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Kadhafi appelle à la force pour réaliser l'unité arabe
LE CAIRE, (AP).- Les au-

torités libyennes ont maté
deux mutineries, intervenues
samedi à l'aube dans l'avia-
tion et l'armée de terre, et
arrêté 43 officiers supérieurs
qui avaient décidé de ne pas
obéir aux ordres d'invasion
de la Tunisie voisine et tenté
de renverser le régime du co-
lonel Kadhafi , a affirmé lun-
di le quotidien cairote «Al
Ahram».

Selon celui-ci , le commandant
d'une base aérienne libyenne si-
tuée près de la frontière avec la
Tunisie , le colonel Mohammed
Barghach , a refusé d'ordonner à
ses pilotes d'entreprendre des vols
de reconnaissance au-dessus de la
Tunisie , vols qui devaient précé-
der une invasion.

COMPLOTS
ÉVENTÉS

Le colonel Barghach et douze
autres officiers ont tenté de bom-
barder la résidence du colonel Ka-
dhafi. Mais le complot a échoué et
les treize officiers ont été arrêtés.

Le commandant des forces ter-
restres qui avaient elles aussi reçu
l'ordre d'envahir la Tunisie , le co-
lonel Khalifa Khadr , a également
refusé d'obéir aux ordres et a en
revanche tenté de marcher sur le
quartier-général du colonel Ka-
dhafi. Cette tentative, qui -aurait
également eu lieu samedi à l' aube ,
a échoué et le colonel Khadr ainsi
que 29 de ses officiers supérieurs
ont été arrêtés.

APPEL À LA FORCE

Cela n 'a pas empêché le colonel
Kadhafi de célébrer dimanche le

16me anniversaire de la révolu-
tion libyenne dans l'oasis de Sab-
ha, à 650 km au sud de Tripoli. Il a
demandé à 5000 de ses partisans
d'« inciter jour et nuit à la révolu-
tion» dans les autres pays arabes.

Le chef de la Jamahiriya libyen-
ne a affirmé qu 'il «imposerait l'u-
nité arabe et la révolution par la
force dans toute la patrie arabe »

s'il n était pas possible de parve-
nir à l'unité par l'intégration éco-
nomique et autres moyens pacifi-
ques.

Il a promis une aide accrue aux
Palestiniens et souligné qu'il aide-
rait la Syrie à annexer le Liban
pour mettre un terme à la guerre
civile.

Au Simplon, c'est
simple : plus d'autos

Tunnels du Loetschberg et la Furka moins chers

De I un de nos correspondants au Palais fédéral:
Quinze francs au lieu de 28 pour traverser le tunnel

ferroviaire du Loetschberg avec une voiture ; subventions
pour construire des places de parc près des gares : voilà
deux propositions parmi d'autres que Berne soumet aux
cantons et aux organisations intéressées. Du même coup, le
département de M. Léon Schlumpf propose de supprimer le
transport de voitures à travers le Simplon.

Les quatre ordonnances publiées
lundi règlent l'application de la loi sur
«l' utilisation des droits d'entrée sur les
carburants» que les Chambres ont ap-
prouvée en mars dernier. L'objectif est
toujours le même : décharger la route
afin d'en réduire les nuisances. Les
milieux consultés ont deux mois et

On ne verra plus ces files d'attente pour traverser le tunnel du Simplon
(ARC-Keystone)

demi pour répondre. Les nouvelles
dispositions devraient entrer en vi-
gueur début 1 986.

Trois tunnels profiteront de la man-
ne fédérale: le Loetschberg, la Furka
(le prix du passage tombera de 33 à
1 8 fr. pour une voiture de tourisme) et
le tunnel des chemins de fer rhétiques

entre Thusis et Samedan (52 fr. au lieu
de 57). Ces rabais coûteront environ
13 millions de francs à la Confédéra-
tion.

SIMPLON
PLUS RENTABLE

Mauvaise nouvelle pour le Valais : le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) propose de renoncer au
transports de véhicules accompagnés
par le tunnel du Simplon. Principal
motif: ce service n'est plus rentable.
Entre 1980 et 1984, le nombre de vé-
hicules transportés est tombé de
104.000 à 54.000. La compagnie BLS
y a perdu 5,6 millions en 1984. Pour
maintenir ce service, la Confédération
devrait payer 130 fr. par véhicule.

Autre objectif du DFTCE: encoura-
ger les camionneurs étrangers en tran-
sit à mettre leur véhicule sur le train.
Ce service appelé «ferroutage» a un
double avantage: il réduit les atteintes
à l'environnement et permet de traver-
ser la Suisse avec des véhicules pesant
plus de 28 tonnes. Les CFF y enregis-
trent cependant un déficit de 19 mil-
lions par an. La taxe sur les carburants
servira à boucher ce trou.

PARKING PRÈS
DES GARES

Autre nouveauté : la Confédération
pourra encourager la construction de
places de parc près des gares. Un pre-
mier " montant d'un million de francs y
sera affecté en 1986. Les transports
urbains seront exclus de cette subven-
tion qui sera donnée sous forme de
prêts à intérêt réduit ou de contribu-
tion à fond perdu.

La Berne fédérale entend également

soutenir le raccordement d'entreprises
au réseau des chemins de fer. Il en
existe actuellement 2300, dont les
CFF tirent près des trois quarts de
leurs recettes provenant du transport
de marchandises. Pourtant , seule une
entreprise suisse sur quatre possède
un tel raccordement. C'est dire qu'il
reste un potentiel à exploiter. 2 mil-
lions y seront affectés en 1985.

SÉPARATION
RAIL-ROUTE

Enfin, le produit des taxes sur l'es-
sence permettra d'accroître la sécurité
du trafic. Une quarantaine de millions
de francs environ iront à la suppres-
sion des passages à niveau (jusqu 'ici à
la charge des compagnies ferroviaires)
et à la séparation des courants de tra-
fic lorsque les voies ferrées empiètent
sur la route.

Walter FROEHLICH

Monnaie sud-africaine en hausse
Succès mitigé pour la grève des mineurs
JOHANNESBOURG (ATS/ Reu-

ter/AP). — Le rand a sensiblement re-
gagné de la valeur lundi matin à l'ou-
verture de la place financière de Jo-
hannesbourg, fermée la semaine der-
nière à la suite de l'effondrement de la
monnaie sud-africaine. Le rand s'est
échangé aux alentours de 46 cents
américains , alors qu'il avait touché le
cours-plancher record de 34,45 cents

la semaine dernière. Dimanche soir, le
gouvernement avait annoncé une sus-
pension du remboursement de sa dette
extérieure pour une période de quatre
mois.

La dégringolade de la devise sud-
africaine s'était accélérée au lende-
main du discours du président Botha,
qui a déçu les espoirs de réformes en
profondeur du système d'apartheid.

De leur cote, la plupart des mineurs
noirs sud-africains n'ont pas suivi lun-
di le mot d'ordre de grève lancé par
leur syndicat qui devait paralyser sept
mines d'or et de charbon, mais des
débrayages inopinés se sont toutefois
produits sur d'autres sites.

Quelque 60.000 travailleurs noirs
étaient concernés par le mot d'ordre
du puissant syndicat des mineurs, qui
compte 230.000 adhérents. La grève
aurait été suivie par 1 2.000 mineurs.

Le Front démocratique uni (UDF),
une coalition anti-apartheid dirigée
par le pasteur Alan Boesak , a averti la
police que si les forces de l'ordre
avaient recours à la violence contre les
mineurs en grève, le front déclenche-
rait des «actions de solidarité».

Enfin, le Congrès national africain
(ANC, principal mouvement anti-apar-
theid, clandestin) a reproché lundi aux
trois ministres européens venus en
Afrique du Sud d'avoir refusé d'appe-
ler à des sanctions économiques à
l' encontre de Pretoria.

« Cela constitue une trahison des es-
poirs de la majorité opprimée du
pays», a estimé l'ANC.

Après avoir été fermée cinq jours ,
la bourse de Johannesbourg a
rouvert sur une hausse du rand.

(AFP)

Vers l'hallali?
«On ne va pas nous empêcher

de faire ce que nous pensons être
le meilleur , ni nous obliger à faire
ce que nous ne voulons pas faire».
C'est cette phrase , tirée du dis-
cours de M. Pieter Botha le 15
août dernier , qui a tout déclenché.

Jamais, depuis que les premiers
colons avaient posé le pied sur la
terre d'Afrique du Sud en 1652,
déclaration n'avait été attendue
avec autant d'intérêt par les puis-
sances occidentales, par les Etats-
Unis'en particulier , qui espéraient
que M. Botha allait enfin faire
montre d'audace.

Mais le président de la Républi-
que sud-africaine n'a trouvé ni le
ton, ni les mots à la mesure de
l'enjeu. Il a manqué la chance qui
lui était offerte de démontrer qu'il
était enfin engagé sur la voie des
réformes.-De vagues promesses re-
latives à la participation de toutes
les communautés sud-africaines
aux questions d'intérêt commun,
quelques assurances sur la liberté
de circulation et d'établissement ,
ne sauraient faire oublier les reven-
dications essentielles non satisfai-
tes: libération sans condition de
M. Nelson Mandela, entrée des
Noirs au Parlement , égalité des
droits civiques.

En rejetant toute modification
sensible de l'apartheid, M. Botha
n'a pas seulement mis ses meilleurs
alliés dans l'embarras , il a aussi , par
son incompétence à prévoir l'ave-
nir, apporté de l'eau au moulin de

ceux qui pensent qu 'il n'a pas l'en-
vergure d'un homme d'Etat.

Délaissé par les tout-puissants
milieux d'affaires , M. Botha est
confronté aujourd'hui à un dé-
brayage des mineurs noirs. Le fait
que l'Afrique du Sud ait décidé de
suspendre le paiement de sa dette
extérieure jusqu 'à la fin de l'année
a eu un effet immédiat : le rand a
repris du poil de la bête. Sera-ce
suffisant pour éviter le chaos qui
menace ?

Les pressions économiques s'ac-
centuent. Les banques exigent des
délais plus brefs pour le rembour-
sement des emprunts. L'échec de
la tournée du directeur de la Ban-
que centrale sud-africaine auprès
des principales places financières
mondiales a peut-être sonné l'hal-
lali pour Botha et les siens.

Isolée, mise à l'index , l'équipe
gouvernementale ne peut même
plus se prévaloir de l'appui des mi-
lieux d'affaires. Ceux-ci ont de-
mandé le départ de M. Botha , esti-
mant «qu 'il fait partie des problè-
mes du pays et non des solutions».

En général, lorsqu 'un gouverne-
ment est abandonné par le monde
des finances, c'est que son bateau
a pris suffisamment d'eau pour le
rendre ingouvernable. Il serait dou-
teux que le capitaine Botha retrou-
ve une ligne de flottaison lui per-
mettant de conduire son embarca-
tion à bon port.

Jacky NUSSBAUM

Cruelle saga sud-africaine
Elle part d un bon naturel , probablement , la visite des minis-

tres des affaires étrangères d'Italie , du Luxembourg et des Pays-
Bas en Afrique du Sud. Qui donc, outre les communistes, préoc-
cupés d'empoisonner partout dans le monde les relations entre
les hommes et les populations échappant à leur domination ,
désapprouverait une tentative européenne de contribuer à l'abo-
lition du révoltant apartheid?

Serons-nous pour autant mieux informés sur la situation
réelle là-bas , malgré les louables efforts des trois « messieurs bons
offices»? Il est permis d' en douter. Tant de drames nouveaux
chassent chaque matin les drames d'aujourd'hui et d'hier , les plus
cruels , de l'écran de notre intérêt ou de notre attention.

S'agissant toutefois des lendemains , peut-être épouvantables ,
qui se préparent en Afrique du Sud , il nous est possible de mieux
comprendre ce qui est véritablement en jeu là-bas , au-delà de la
représentation , toujours partisane et déformée , des réalités pro-
fondes et durables.

Dans «L'Alliance » (The covenant), aux éditions du Seuil , un
écrivain américain septuagénaire , James A. Michener , reconsti-
tue sur un millier de pages la sauvage saga sud-africaine , de la
préhistoire à nos jours , grâce à une extraordinaire connaissance
de la question , grâce à un talent et à une honnêteté boulever-
sants. Pendant plus de deux ans , il est allé recueillir sur place des
informations , des témoignages et des preuves par centaines , pour
constituer le dossier le plus complet à ce jour des tenants et
aboutissants de la terrible crise sud-africaine.

Ceux qui se font fort de porter des jugements définitifs ,
indiscutables et irrévocables sur ce qui se passe là-bas devraient ,
par souci d'objectivité , lire ce livre poignant , fresque monumen-
tale de la souffrance humaine de tous les temps.

R. A.

Tennis

Dix Européens
qualifiés à

Flushing Meadow
(Page 13)

Caisses noires

(Page 16)

Berne
clame

sa bonne foi

Commencés en 1981, les travaux de raccordement de Neu-
châtel à la Nationale 5 - autoroute Yverdon/Soleure : 100 km
- seront terminés dans cinq ans. A mi-parcours, l'Etat neu-
châtelois a convié hier la presse neuchâteloise et suisse à
visiter le chantier de percement du double tunnel est après
avoir vu, en primeur, le film « Fugue à quatre voies » du
cinéaste professionnel loclois André Paratte qui lui est con-
sacré. Une court-métrage remarquable. Lire en page 3.

(Avipress-P. Treuthardt)

Encore cinq ans de travaux
pour la N5 à Neuchâtel

Demandes d asile en suspens

Volte-face de Mrae Kopp
ZURICH (ATS). - Dans une nouvelle interview, accordée cette fois

au «Tages-Anzeiger» de Zurich, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp
a annoncé l' abandon du projet visant à accorder globalement l'asile
aux réfugiés arrivés en Suisse il y a plusieurs années. L'opposition des
cantons à ce projet a été trop nette, relève-t-elle, et le Conseil fédéral
ne va pas poursuivre l'examen de cette solution.

Dès lors , poursuit le chef du département de justice et police, les
possibilités qui peuvent encore être envisagées sont « extrêmement
limitées». Chaque demande doit être examinée individuellement, mais
il est probable que 80 % environ seront rejetées. «Dans bien des cas,
une expulsion est encore tolérable, même après trois ou quatre ans».
Mais il faudra trouver des solutions satisfaisantes aussi bien sur le plan
juridique que sur le plan humain. Certaines formes d'internement ne
sont pas exclues.
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Aux autres communes de casquer

Conseil généra l de Neuchâtel très hospitalier
*

A I avenir, les hôpitaux de Neuchâtel coûte-
ront moins cher à la Ville et plus cher aux autres
communes du Littoral. Si elles le veulent bien...
Le Conseil général a aussi accordé le quart de
million nécessaire à l'étude d'une restructuration
hospitalière.

Pour la politique de la ville de Neuchâ-
tel, la reprise automnale aura été particu-
lièrement hospitalière. Hier soir, au
Conseil général, une bonne moitié des
objets abordés concernait les hôpitaux.
Avec un sujet-phare, la participation des
communes environnantes au déficit des
trois hôpitaux de Neuchâtel.

Depuis le refus par le peuple neuchâte-
lois, en 1983, de la loi sur la péréquation
financière, on savait que les communes
auraient à se mettre d'accord pour régler
le problème. Cette fois c 'est fait , ou pres-
que. Une convention a été élaborée, qui
haussera la participation financière des
communes des districts de Neuchâtel et
Boudry. Hier, le Conseil général l'a ap-
prouvée; reste aux 24 communes con-
cernées de signer à'leur tour la conven-
tion.

DÉSÉQUILIBRE CRIANT

Actuellement, la situation est particu-
lièrement déséquilibrée : l'année dernière,
par exemple, les communes non citadi-
nes du canton ont participé à raison de

73 fr , chiffre moyen, au déficit des hôpi-
taux. A La Chaux-de-Fonds, ce chiffre
monte à 114 fr , tandis qu'il culmine à
166 fr en ville de Neuchâtel...

Grâce à la nouvelle convention qui
sera passée avec les communes du Litto-
ral, la participation moyenne de ces der-
nières grimpera à 105 fr par habitant ,
alors qu'elle descendra à 1 28 fr pour le
chef-lieu. Le petit déséquilibre qui sub-
siste s'expliquant par les avantages que
retire Neuchâtel à posséder des hôpitaux
sur son territoire.

Hier soir, au Conseil général, tous les
partis se sont félicités de cette solution et
tous ont émis l'espoir que les communes
environnantes signeront la convention.
M. Jean-Pierre Authier, directeur des
hôpitaux, les a d'ailleurs rassurés en rele-
vant qu'au stade de la consultation, les
conseillers communaux des environs ont
réservé un accueil positif à la conven-
tion.

HÔPITAUX RADIOGRAPHIÉS

Toujours dans le domaine des hôpi-
taux , le Conseil général a voté hier deux

crédits : l' un de 1.5 million pour l'acquisi-
tion de nouveaux appareils au départe-
ment de radiologie, l' autre de 250.000 fr
pour une étude sur une restructuration
hospitalière.

Si le premier crédit ne relève guère que
de la gestion - tous les partis l'ont ac-
cepté sans discussion - le second fera
certainement beaucoup parler de lui
dans une année. En gros, le quart de
million voté par le Conseil général doit
permettre à une entreprise spécialisée de
passer en revue l'organisation des hôpi-
taux de la Ville et de proposer des mesu-
res de rationnalisation. L'étude , d'après
M. Authier, devrait prendre environ une
année. On saura alors s'il faut regrouper
les hôpitaux en un seul complexe, soit
aux Cadolles soit à Pourtalès. ou s'il faut
adopter une solution intermédiaire.

REGRETTEE CLINIQUE

Dernier sujet hospitalier d'importance
abordé hier soir: les regrets de la Ville à
propos du refus cantonal contre l' implan-
tation d'une clinique privée anglaise sur
le Littoral. Dans ce dossier, Neuchâtel
partait avec de bonnes chances, et la
Ville regrette de s'être fait couper l'herbe
sous les pieds par le canton.

M. Authier, répondant à des interpella-
tions libérale et radicale, a répété que la
Ville n'était pas satisfaite des raisons in-
voquées par le Conseil d'Etat. Mais dans
ce domaine, c 'est le canton qui décide.
Souverainement.

A.R.

M . A U T H I E R  ( DEBOUT ) DANS UN SERVICE HO SP ITAL I E R. - La part
des communes du Littoral passerait en moyenne de 73 fr. par habitant
à 105 francs.

Congé-maternité allongé
C est fait. Désormais , les employées de la commune ont droit a un congé-

maternité de 4 mois , au lieu des dix semaines de l' ancien système. Le Conseil
général de Neuchâtel a décidé hier soir de suivre la socialiste Valentive
Schaffter , qui avait déposé au printemps une proposition allant dans ce sens.

Tous les partis ont approuvé cet arrête , relevant qu 'il allait dans le sens
d'une meilleure protection de la famille. M. Claude Bugnon , directeur du
personnel , a convenu que l'ancien système était trop rigide: il prévoyait
quatre semaines de congé avant l' accouchement et six après. En réalité , a
relevé M. Bugnon , les congés-maladie étaient très fréquents. L'année passée ,
20 employées de la commune ont eu un enfant.

Le système de 4 mois de congé-maternité est calqué sur le modèle de
l'administration , ce qui a pesé d' un bon poids dans son acceptation. L'arrêté
entre en vigueur immédiatement , avec effet rétroactif au 1er juillet. (R.)

Les Bevaisans ont fêté la Mi-flou
Musique, concours, bal et soupe aux pois

De notre correspondant:
C'est toujours avec le même enthou-

siasme que , vendredi soir , quelques di-
zaines de personnes installaient la pla-
ce de fête , à Bevaix. Samedi matin , dès
9 h , plusieurs personnes s'y pres-
saient. De nombreux stands avaient
été installés : vente de roses pour l'in-
firmière visiteuse, dégustation de fro-
mages organisée par le chœur d'hom-
mes...

Il a fallu attendre 11 h pour que les
gens arrivent en masse ; après que l'a-
péritif a été offert par les encaveurs du
village et le comité d'organisation ,
H. Brunner , le virtuose de l'accordéon ,
joua quelques morceaux puis la fanfa-
re l 'Aveni r  donna une auhar ip

AUBADE SOUS LE SOLEIL. - Belle ambiance et bonne volonté. (Avipress - P. Treuthardt)

Pendant la matinée s'est déroule le
concours de dessin alors que l' après-
midi avait lieu le concours de maquil-
lage ! De quoi réjouir de nombreux en-
fants. Tout au cours de l'après-midi , il
y eut de la musique , en particulier un
concert des accordéonistes; de plus ,
une démonstration de volleyball s'est
déroulée au verger communal.

ORGUE DE BARBARIE

En début de soirée, un concert-apé-
ritif , puis la soupe aux pois furent of-
ferts par les commerçants et le comité
d'organisation. Il n 'y avait peut-être
pas la foule habituelle sur la place de
fête; malgré cela , il y régna toute la

soirée une ambiance des plus chaleu-
reuses et chacun , grâce aux nombreux
stands qui ont été installés , a pu se
restaurer pendant toute la soirée.

Alors que les orgues de Barbarie du
carrousel égrenaient leurs dernières
notes, l'orchestre Pier Nider 's se mit à
animer le bal qui dura jusqu 'à une
heure avancée de la nuit , juste avant
que ne survienne la première averse.
Dimanche , grâce à une poignée de vo-
lontaires , le village avait retrouvé aux
environs de midi son aspect habituel.

Beaucoup d'ambiance et de bonne
volonté pour cette 8me édition , et
peut-être un peu de lassitude... A dans
une année ou deux ?

SAINT-BLAISE

(c) Jour de fête et de joie pour les pa-
roissiens catholiques de Saint-Biaise, Hau-
terive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre qui
installaient , hier, leur nouveau curé, l'abbé
André Fernandez. Fête d'autant plus mar-
quante que, pendant une année, la commu-
nauté n'eut plus de curé résident.

Né en 1947 dans l'Etat indien de Mani-
pour, originaire de Goa, ancien territoire
portugais encastré dans l'Inde, l'abbé
A. Fernandez a mené ses études théologi-
ques en Suisse avant d'exercer une activité
dans la paroisse catholique de Neuchâtel.

Au cours de la cérémonie, tout aussi offi-
cielle qu'amicale qui suivit la messe - pré-
sidée par l'abbé René Castella, doyen du
décanat de Saint-Boniface -, M. Pierre
Meystre, de Marin-Epagnier, prononça, au
nom des autorités paroissiales, une très cor-
diale et chaleureuse bienvenue au nouveau
curé.

M. François Beljean, président du
Conseil communal de Saint-Biaise, au nom
de toutes les autorités civiles de la paroisse,
se plut à accueillir le nouveau curé dans les
quatre communes où il exercera son minis-
tère. Il a relevé l'indispensable présence
d'un curé pour la vie spirituelle, mais aussi
pour la vie sociale des communes.

Un repas réunit encore les prêtres et pas-
teurs de la région, les représentants des
sociétés proches de la paroisse catholique
ainsi que les membres des autorités civiles
et du conseil de la paroisse catholique.

Nouveau curé installé

Colombier et son gaz
Prochaine séance du Conseil généra l

De notre correspondant :
Cortaillod accorde gratuitement,

sur le domaine public communal et
sur les terrains de son domaine pri-
vé , les passages nécessaires pour les
conduites de gaz ainsi que les em-
placements indispensables pour les
stations de détente servant à la dis-
tribution du gaz , et pour les appa-
reils destinés à la régulariser.

Le Conseil communal de Cortail-
lod a proposé à son Conseil général
d'octroyer un droit de superficie
d' une durée de 30 ans sur le terrain
du Potat au lieu dit Entre-Deux-
Bois en faveur de la commune de
Colombier pour les services indus-
triels. Le 3 mai 1985, le Conseil gé-
néral de Cortaillod a accepté d' ac-
corder gratuitement ce droit de su-
perficie.

MAL ADAPTÉ

Le Conseil général de Colombier
sera appelé , le 11 septembre, à en
discuter et à donner pouvoir au
Conseil communal d'acquérir gra-
tuitement une surface de 482 mètres
carrés.

Par ailleurs , l'installation de pro-
duction d'eau chaude pour les dou-
ches de la salle de gymnastique de
la rue du Sentier ne donne plus sa-
tisfaction. Dès les premières années
d' utilisation , des problèmes de
quantité d'eau à disposition sont ap-
parus.

Malgré de nombreux réglages et
diverses modifications, le type d'ins-
tallation choisi , soit trois chaudières
à gaz reliées à un échangeur de cha-
leur , est mal adapté à la dureté de
l' eau , élevée à Colombier. De ce fait ,
l'échangeur de chaleur s'entartre
très rapidement et diminue le débit
d' eau chaude.

28.000 FRANCS

Le manque de souplesse de l'ins-
tallation rend impossible un abais-
sement suffisant de la température
de l'eau , qui est chauffée à 75 , ce
qui favorise la formation du calcai-
re. Il n 'est plus possible d'améliorer
la situation. Le Conseil communal
propose donc de remplacer cette
installation par deux boilers produc-
teurs d' eau chaude à gaz direct , d' u-

ne contenance totale de 740 litres.

Le coût total de cette installation
nouvelle est de 28.000 fr., et le
Conseil général en débattra le
11 septembre.

Enfin, le Conseil communal a pré-
vu dans la planification des dépen-
ses de ces prochaines années la ré-
fection complète de la chaussée de
l' avenue de la Gare , qui est une des
artères principales du village.
L'exécutif a donc pris contact avec
un bureau d'ingénieurs qui a devisé
à 40.000 fr. le coût de l'étude de cette
réfection , qui comprend les presta-
tions suivantes : établissement d' un
plan de base à partir des plans ca-
dastraux : relevé du terrain et resti-
tution sur plans ; établissement du
projet comprenant une chaussée de
7 m de largeur et deux trottoirs de
2 m 25: établissement d' un plan des
emprises et devis estimatif des tra-
vaux.

Le Conseil communal propose de
confier cette étude dès maintenant à
un bureau d'ingénieurs. Décision du
Conseil général le 12 septembre.

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points :

44.708 fr. 35; 30 gagnants avec 12
points: 1659 fr. 35 ; 254 gagnants
avec 11 points: 196 francs , 2223
gagnants avec 10 points : 22 fr. 40.

Toto-X
63 gagnants avec 5 numéros:

635 fr. 35; 2756 gagnants avec 4
numéros: 10 fr. 90; 29.471 gagnants
avec 3 numéros : 2 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi , pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours . 170 000
francs.

Loterie à Numéros
14 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
21 .428 fr. 55; 122 gagnants avec 5
numéros: 6325 fr. 35; 7743 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs ;
1 27.905 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximat ive du
premier rang au prochain concours:
1.100.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
TRIO. Ordre: cagnotte.

2901 fr. 10; ordre différent: cagnot-
te. 1243 fr. 30.

QUARTO. Ordre : cagnotte ,
8233 fr. 95; ordre différent: cagnot-
te, 2840 fr. 45.

LOTO. 7 points: cagnotte.
1322 fr 65; 6 points: cagnotte.
347 fr. 25.

QUINTO. Cagnotte. 1 3.766 fr. 20.

Course suisse de dimanche à Lu-
cerne :

TRIO. Ordre: 5021 fr. 30; ordre
différent : 1 35 fr. 20.

QUARTO. Ordre: cagnotte ,

4736 fr. 30; ordre différe nt:
109 fr . 25.

Cambrioleur arrêté
Dans le cadre de ses inves-

tigations, la police cantonale
a identifié le nommé H.N. qui
s'était spécialisé dans les vi-
sites de chalets. Il fut l'au-
teur d'une dizaine de cam-
briolages de ce genre sur ter-
ritoire neuchâtelois, entre le
Littoral et Tête-de-Ran, ceci
durant le mois de juin.

Il est actuellement détenu
dans le canton de Vaud, dont
il dépend concernant son ac-
tivité délictueuse.

Tour de ville

Sérénade au Rocher
# DANS le cadre des con-

certs de quartier prévus par l'U-
nion des musiques de la ville de
Neuchâtel, la Fanfare des chemi-
nots donnera une sérénade de-
main à 1 9 h 30 dans le quartier
du Rocher.

Seau-pompe
contre friteuse

% A 11 h 1 2, les premiers se-
cours de Neuchâtel sont interve-
nus au No 54 de la rue de Pierre-
à-Mazel, où un début d'incendie
s'est déclaré dans une cuisine à
cause d'une friteuse qui a pris
feu. Ce sinistre a été maîtrisé au
moyen d'un seau-pompe. Peu de
dégâts.

Aidez-les a aider
# LE club soroptimiste de

Neuchâtel organise un marché
aux puces le 7 septembre autour
de la fontaine de la Justice dans
la zone piétonne.

La recette est destinée à diver-
ses œuvres en faveur de la jeu-
nesse en cette année qui lui est
consacrée.

Les soroptimistes comptent sur
la générosité des Neuchâteloises
et Neuchâtelois et remercient dé-
jà celles et ceux qui les aideront à
aider la jeunesse de 1985.

MARDI
Centre de méditation transcendan-

tale: (rue Louis-d'Orléans 23),
20 h 1 5, séance d'information sur la
technique de la m.t.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 4b.

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 1 4 h à 1 8 h 30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Bio : 1 8 h 30. 20 h 45. Birdy. 1 6 ans.

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

ment vôtre. 1 2 ans. 4e semaine.
17 h 30, Bellissima. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

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

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

Rex : 20 h 45. Partir , revenir. 12 ans.
Studio: 15 h. 21 h, Le thé au harem

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

sous-titrée.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Musique brésilienne.
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
14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 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 joui
et nuit. Tél. 55 1 0 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 Kreis ,
Place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N9 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Sculptures.

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

A. Vuitel. sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler. photogra
phies.

CARNET DU JOUR

Matériaux SA,
Cressier

Bureaux , expositions, dépôts

FERMÉ
dès 17 heures cause inauguration

253901.76

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

EL NASR
Amicale tunisienne NE-JU

R E M E R C I E :  son Excellence CHAKER
et les membres de l'Ambassade. Madame
Berger , Monsieur Bugnon, tous les mem-
bres cantonaux et communaux ainsi que les
compatriotes, pour leur soutien.

EL NASR organisera une semaine tuni-
sienne à Neuchâtel dont un match •¦

((ESPÉRANCE - XAMAX ))
Un comité sera élu officiellement.
Fondateur: Ben Ahmed SASSI.

262317-76

Cours pour débutants

ROCK'N'ROLL
Ce soir - dès 20 heures

Hôtel du Poisson - Marin -
Inscriptions sur place

Organisé par: CRAZY ROCK CLUB -
affilié à la SRRA. 252262-75

Action saucisse
à rôtir
de porc |

fBSŒMÊSi 100 cJ ¦ •

IÉaff3 Boucheries Coop
254,08 76 * PrinCiPDUX """S05'"8 

j
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale ;

¦ ^M 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01



Visite au «chantier du siècle»
Journalistes invités dans le tunnel est de la N5

1981 - 1990-91 : dix ans pour faire traverser Neuchâtel
par la N5. On en est à la moitié! Le double tunnel à l'est de la
ville avance. Les journalistes neuchâtelois et romands l' ont
visité hier. Avec , en prime, le splendide court métrage qui lui
est consacré , œuvre du cinéaste loclois André Paratte.

L'Etat de Neuchâtel soigne l' informa-
tion ! A tel point même que son exemple
a fait tache d'huile en Suisse. D' autres
cantons , confrontés eux aussi aux pro-
blèmes de routes nationales , y sont ve-
nus, imitant ce qui s 'est fait ici depuis
longtemps.

Hier , le service des ponts et chaussées
du département des travaux publics , pro-
fi tant de dix-huit mois de travaux de
percement du double tunnel est de la
N5, a réuni les jou rnalistes au Nid-du-
Crô pour faire le point des différents
chantiers à Neuchâtel , visiter la galerie
de la future autoroute et leur offr i r  en
primeur la projection d' un film consacrée
à celle-ci.

Les deux tunnels est sont forés. Sur les
2 km 600 de la galerie nord, 580 mètres
ont été creusés au diamètre définitif de
11 m 30. C'est le plus grand ouvrage de
la N5 à Neuchâtel et il faudra encore
cinq bonnes années pour le voir achevé.

Parallèlement , la seconde galerie , au
sud, plus courte de 1 00 mètres , est forée
de part en part au diamètre initial de
3 m 70 qu'il faudra agrandir en deux
temps à 7 m 70 puis à 11 m 30 quand la
grande foreuse aura terminé son œuvre
dans le tunnel nord.

A l' ouest , le double tunnel , prolonge-
ment obligé de la N5 souterraine en di-

GÀLERIE. - Puissantes armatures de soutien. (Avipress-P. Treuthardt)

rection de la Béroche et d'Yverdon , n'est
pas commencé. La mise en soumission
étant terminée, le début des travaux de
forage , entre le bord du lac , devraient
commencer l' année prochaine pour être
terminés en quatre ans sur les 700 mètres
séparant Champ-Coco (échangeur cen-
tral) du rocher Moritz , au quai Champ-
Bougin.

Ailleurs, en ville , tout va très bien. Le
programme est respecté que ce soit dans

I 

le trou de Champ-Coco , du cote de Vau-
seyon - véritable nœud de circulation à
réorganiser comp lètement - ou au bord
du lac où seront aménagées les jonctions
avec l' autoroute.

L'Etat, représenté par le chef du dépar-
tement des travaux publics André
Brandt , accompagné du chancelier J.-M.
Reber , et les cadres du service des ponts
et chaussées - ingénieur cantonal Jean-
Daniel Dupuis en tête - ont donc reçu la
presse et quelques invités dans la nou-
velle salle d' information de la N5 à Aten-
Beach, sur les remblayages du Nid-du-
Crô.

Aux salutations de bienvenue de
M. André Brandt et aux brefs exposés de
l' ingénieur J.-J. de Montmollin, chef de

l' off ice de construction de la N5, et du
secrétaire général des ponts et chaussées
Raymond Mizel, a succédé le cinéaste
loclois André Paratte pour présenter sa
« Fugue à quastre voies», dix-huit minu-
tes de film 16 mm en couleurs, merveil-
leux concerto avec pour solistes des tra-
vailleurs de différentes nationalités et
d' impressionnantes machines à creuser
le sous-sol de Neuchâtel.

Puis, vêtus , casqués et bottés pour en-
trer dans ce boyau où, à 580 mètres du
Nid-du-Crô, dans un bruit d'enfer la fo-
reuse ronge le sous-sol au diamètre des
deux pistes (11 m 30), les journalistes
visitèrent le chantier du tunnel nord sous
la conduite de l' ingénieur cantonal Jean-
D. Dupuis et de MM. Hagen, Rousseau
et Schmalz.

G. Mt
LA TAUPE. - Elle creuse, creuse, inlassablement. Puis des supports métalliques
sont posés contre la voûte. (Avipress-P. Treuthardt)

Cinq mille mètres de pellicule
Commandé par l'Etat neuchâtelois, le film sur l' ensemble des travaux de la

N5 à Neuchâtel, œeuvre qu'est en train de réaliser André Paratte , le cinéaste
professionnel loclois, aura finalement, dans six ans environ, une durée de 56
minutes.

Quatre à cinq mille mètres de pellicule auront été nécessaires qui représente-
ront un total de 8 heures de prises de vue et de projection.

Quant à cette remarquable «Fugue à quatre voies» (les quatre voies du
double tunnel est) - un émouvant hommage au labeur des hommes qui
maîtrisent ce mastodonte de foreuse à tête tournante - , elle constituera un film
à part.

Tous ceux que André Paratte a tournés chaque année depuis 1982, en tant
que rétrospectives, et tournera encore jusqu 'en 1991 à l'échéance des chan-
tiers de la N5, feront l' objet du film destiné à retracer les grandes étapes de ce
«chantier du siècle» au chef-l ieu.

Modernisation de Matériaux SA à Cressier
Neuf, clair et fonctionnel. Voilà en quelques
mots résumé le nouveau visage de l'entreprise
Matériaux SA, de Cressier. Celle-ci vient en effet
d'être profondément transformée. But de l'opéra -
tion : répondre toujours mieux aux exigences de
choix et de rapidité de la construction moderne.

Fondée en 1 895 sous le nom de Maté-
riaux de construction SA Cressier , la
maison existe sous son nom actuel de-
puis 1974. Il y a deux ans s'ouvrait une
période de mutation avec notamment la
construction d'une grande halle d'entre-
pôt adjacente au bâtiment orginel. Au-
jourd 'hui, la transformation du secteur
commercial est achevée. Pour marquer le
coup, et compléter l' inauguration officiel-
le, une journée portes ouvertes aura lieu
samedi prochain.

Grossiste , Matériaux SA est spécialisé
dans les matériaux destinés à ia cons-
truction, au carrelage, au revêtement de
sols, de façades , etc. Les produits, impor-
tés d'Europe mais aussi d'Extrême-
Orient , sont entreposés dans une halle
de 17.000 m/3 avant d'être livrés. Mais
comme la livraison présuppose d'abord
la sélection , l'entreprise a créé une expo-
sition permanente offrant toute disponi-
bilité et confort de visite. Maîtres d'état
ou particuliers peuvent ainsi consulter à
loisir trois expositions: outillage, bois et
matériaux et carrelage , cette dernière
étant la plus vaste du genre dans le can-
ton. La restructuration n'a épargné au-
cun secteur: une exposition de maté-
riaux d'extérieur a été créée; divers amé-
nagements d'entreposage, de parcage,
de transport , réalisés; sans parler du trai-
tement entièrement informatique des
commandes...

EVOLUTION DES GOUTS

Pour répondre aux goûts de personna-
lisation des intérieurs, une grande variété
de matériaux est aujourd'hui nécessaire
aux grossistes. Selon M. François Brun-
ner , directeur , le carrelage obéit à un
phénomène de mode presque compara-
ble à celui des vêtements. De là, la né-
cessité de s'adapter très vite aux nou-

veaux goûts, de sentir et de précéder
même la demande, donc de voyager et
d'être au courant des dernières tendan-
ces.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Ce qui vaut pour le carrelage vaut éga-
lement pour les matériaux extérieurs. Le
souci actuel d'économies d'énergie a en
effet provoqué un développement des
matériaux d'isolation intérieure et exté-
rieure. C' est ainsi que le bois et ses déri-
vés connaissent à nouveau une certaine

HALLE D'ENTREPÔT. - 17.000 m3 de matériaux peuvent y être entreposés sur six
étages. (Avipress - P. Treuthardt)

faveur dans l'aménagement des apparte-
ments. Après une période diff ici le , au
milieu des années 70, les matériaux de
construction ont refait surface au début
des années 80. La tendance actuelle est
plutôt stationnaire dans la région, la N5
constituant néanmoins une réserve de
commandes pour un certain nombre
d'années. L'une des faiblesses du systè-
me neuchâtelois, souligne- M. Brunner ,
réside dans l'absence d'une législation
protégeant les travaux publics des offres
de marchands extérieurs au canton,
comme cela existe dans plusieurs can-
tons voisins (Berne, Vaud, etc.). Liée à
l'exiguïté du territoire, la construction sur
le Littoral se débat au sein d' un marché
difficile, où la concurrence très vive ne
permet qu'à une entreprise à la pointe de
son secteur de passer l'épaule. Avec la
fin de ses travaux de modernisation, l'en-
treprise de Cressier a désormais mis tous
les atouts de son côté. P.B.

Le sourire des agences
Voyages, vacances côté coulisses

Plutôt conservateurs dans leurs goûts,
les Helvètes en vacances. Les Neuchâte-
lois n'y échappent pas. Cette année en-
core , le bassin méditerranéen a eu leur
faveur et les agences de voyages ne s'en
plaignent pas.

Alors que l'été ne sera bientôt plus
qu'un souvenir, les agences de voyages
de la place de Neuchâtel - qui déjà se
préparent pour l'hiver - se déclarent
unanimement satisfaites de la saison es-
tivale:

_ - Elle a été bonne, plutôt bonne,
s'accorde-t-on généralement à reconnaî-
tre, même si personne ne qualifie cet été
d'«excellent» ou d'«extraordinaire».

Les destinations les plus demandées
sont connues. Elles ne varient pas beau-
coup d' une année à l' autre : la Grèce, les
Baléares , la Méditerranée. Pourtant , des
nuances apparaissent d'une agence à
l'autre.

Ainsi Kuoni signale une nette augmen-
tation des demandes pour la Crète et
pour la Tunisie , après les problèmes de
I année dernière. La plus importante
agence du pays a aussi organisé avec un
certain succès des vols charters vers Sa-
mos et Kos. De leur côté, l'Italie et le
Portugal sont assez stables, ou régres-
sent légèrement.

Ces destinations représentent le gros
des départs d'été , saison qui n'est pas
favorable aux longs courriers ni à l'ouver-
lu/e de nouvelles destinations , confirme
M. Nussbaum de la compagnie Wagons-
Lits. L'Extrême-Orient et l'Océan indien
restent essentiellement des destinations
hivernales ou d'entre-saison. Néan-
moins , la règle n'est pas absolue et des
destinations comme Les Seychelles ou
1 î l e Maurice ont été bien vendues chez
Jelmoli où Ion termine sur une note de
satisfaction :

- Les gens vont partout , tout est trèsdemandé

DEUX SEMAINES POUR TOUS

Pays dit «froid» , la Scandinavie ne su-D|I pas cette année une variation si gnifi-cative de la demande. Selon Mlle Vuille-min , de Wi ttwer Voyages , Finlande , Suè-06 et Norvège demeurent des pays devisite en circuit , où l'on ne séjourne guè-re si ce n est , en hiver, pour la pratiqueau ski de fond. La durée moyenne duséjour , notamment dans les régions mé-

diterranéennes, est de deux semaines
Elle dépasse rarement trois semaines.
Cette durée peut cependant être prolon-
gée ou écourtée selon que l'on se dépla-
ce en avion, en train ou voiture , ou enco-
re que l'on est seul ou en famille , etc. Le
car conserve la faveur des voyages de
groupes , en particulier vers la Costa Bra-
va , souligne-t-on chez Wittwer. Le train ,
lui, représente une part importante du
chiffre d'affaires de SSR , qui offre no-
tamment des conditions particulièrement
avantageuses pour les jeunes (étudiants,
apprentis).

Nouveauté cette année, l' abonnement
«Inter-rai l» s'est doublé d'un petit frère
qui prévoit l'accès libre non seulement
aux lignes de chemin de fer mais aussi de
navi gation. Ce forfait inédit semble avoir
été plutôt bien accueilli (un tiers des
ventes de l'ensemble des «Inter-rai l» à
l'agence de voyages des CFF de Neuchâ-
tel).

SURPRISES DU DOLLAR

Paradoxal est le fait que la hausse du
dollar n'a pas ralenti l' appel des grands

ILES GRECQUES. - Une fascination toujours aussi grande, faite de soleil , de mer
et de terre. (Arch.)

espaces américains. Les réservations
sont parties prudemment mais la baisse
du dollar , au début de l'été , a favorisé les
départs vers les Etats-Unis ainsi que vers
le Canada , souligne-t-on chez Avy
Voyages. Par contre, l'Amérique du Sud
et les Caraïbes perdent un peu de terrain,
conséquences des fluctuations monétai-
res. Plusieurs agences remarquent aussi
une amélioration de l'étalement des dé-
parts entre juin et septembre.

Du point de vue des affaires chiffrées ,
personne ne peut encore donner de ré-
sultats précis. Chez Hotelplan toutefois,
qui à l' occasion de son jubilaire organise
des voyages spéciaux, on estime que la
progression devrait atteindre cinq pour
cent. A SSR , on précise que les affaires
de l' agence ont progressé dans l'ensem-
ble de la Suisse. Avec des nuances, les
résultats pour 1985 devraient confirmer
la reprise de 1984, même si la progres-
sion sera vraisemblablement un peu plus
faible qu'en 1984. En deux mots, une
bonne santé.

P B.

L'habitat
du canton

Lignières se trouve sur le ruisseau de
Vaux, en bordure occidentale du Plateau
de Diesse, relativement à l 'écart des axes
principaux du canton, dans un contexte
jurassien encore bien préservé à l 'ouest.
Deux courtes rues se rencontrent à angle
droit. Les bâtiments, pour la plupart des
fermes simples ou maltournées du siècle
passé, sont construites en dur selon le
mode propre à cette région du Jura méri-
dional. L 'implantation lâche des bâti-
ments le long des chemins - en groupe
aux extrémités du village - se caractérise
par son absence de rigueur accentuée
par les nombreux espaces intermédiaires
- jardins, vergers, surfaces réservées aux
activités agricoles. Des murs et des bar-
rières structurent le tout. La vocation es-
sentiellement agricole de Lignières est
ainsi clairement lisible.

La compacité de l 'agglomération le
long de la rue principale bordée de mai-
sons rescapées du sin istre de 1832 - qui
détruisit 29 constructions - permet de
découvrir le noyau historique, marqué
par une place au centre ainsi que par
l 'hôtel de Commune (1 et 3). D'origine
reculée, l 'hôtel de Commune a été trans-
formé en 1730, et a gardé son aspect
depuis cette date. De plan presque carré.

il est flanqué d'une toure lle d'horloge en
pierre de taille à l 'appareillage partie lle -
ment irrégulier. Sa façade méridionale
présente un pignon sur rue en contraste
avec l 'orientation est-ouest des faites des
toits des maisons contigues, plus basses,
et qui dévalent la pente vers l 'est en
cascade. Les portes et fenêtres au rez -
en plein cintre - sont surmontées de
deux rangées de cinq fenêtres alignées
sur des cordons aux étages.

Deux greniers de bois reposant sur un
socle en pierre brute (4) forment un con-
traste savoureux avec l 'essence minérale
du site. Ils confirment sa vocation rutale.
La plupart des greniers jurassiens ayant
disparu, ces deux objets constituent un
témoignage historique de valeur . L 'église
(6) est à l 'écart, sur l 'emplacement de
l 'ancienne chapelle du Saint-Esprit. Elle
a été refaite en 1823. La tour carrée et
trapue est le seul élément issu du Moyen
âge. Un cadran solaire récent orne le mur
occidental aveugle comme celui de la
nef, réalisé en pierre de taille pour le
rendre résistant aux intempéries.

Bernard CLERC

Pour plus de détails concernant les

sites et les objets du canton, nous vous
renvoyons à la documentation rassem -
blée par J. Courvoisier dans les deux to-
mes consacrés au canton dans la série
«Les Monuments d'art et d 'histoire de la
Suisse».

Lignières
ci
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Madame Cyprien Guinnard-Blanc et ses enfants Jean-Claude , Anne-

Marie et Catherine à Portalban ;
Monsieur et Madame Auguste Guinnard-Thévoz à Portalban , leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Blanc-Bondallaz à Romont ,

Villaz-Saint-Pierre, Genève, Boussens et Nuvilly;
Les familles Cuany, Moulin , Scharz , Collomb , Wannaz , Delley, Sanson-

nens, Aguet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien GUIIMNARD
capitaine du port

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 2 septembre 1985 dans sa 64me
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, mercredi 4
septembre 1985 à 15 heures.

La messe du mardi 3 septembre 1985 à 20 heures en l'église de Delley,
tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé a
Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2489a8'"

Marie - Christine et Daniel
WIDMER-LAMBELET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maëlle-Mélanie
31 août 1985

Maternité F. -Bovet 8
de la Béroche 2015 Areuse

252302-77

La famille de

Monsieur

Georges EGGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances ou
leurs dons , ont pris part à son deuil.

Saint-Biaise, septembre 1985.249889-79

Le Tennis Club Marin a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Marc FLUCKIGER
membre actif du club.

Marc nous aura donné dans notre
sport une leçon de courage et de
volonté.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs. 253902 78

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

Mat. 6: 34.

Madame Margrit Baumgartner-
May, ses enfants et petits-enfants, à
Granges ;

Madame Hedwig Stucky-May, ses
enfants et petite-fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emil Huber-
May et leurs enfants , à Zurich;

Madame Giuseppina  May,  à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Karl MAY
leur cher frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 59me
année.

1425 Onnens , le 2 septembre 1985.

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille :
Madame Hedwig Stucky,
Liserons 20,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

248952-78

t
11 faut lutter pour vivre et vivre

pour lutter.
Marc

Monsieur  et Madame  Pier re
Fluckiger-Kùpfer et leurs fils :

Roger et Pierre Fluckiger , à
Marin:

Son amie Carole ;
Madame Frieda Fluckiger , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Alfons

Kùpfer, leurs enfants et petits-
enfants :

Madame Louise Troehler ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Marc FLUCKIGER
leur très cher et regretté fils , frère ,
ami , petit-fils , neveu , cousin et
parent , enlevé à leur t endre
affection dans sa 21me année , après
une longue et cruelle maladie ,
réconforté par les saints sacrements
de l'Eglise.

2074 Marin , le 30 août 1985.
(rue des Indiennes 11.)

Marc ,
Ta volonté de vivre et ton

courage ont été si extraordinaires
que seul Dieu sait pourquoi il t 'a
rappelé à Lui au lieu de l'aider
dans ton combat.

Tes parents.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité familiale.

N'envoyez pas de fleurs,
mais pensez à Terre des Hommes

CCP 20-1346-0 ou à une autre
œuvre de bienfaisance pour

les jeunes qui souffrent.

R. I. P. 252296 78

Concours de carambole à Neuchâtel
Jeu de mains pas vilain venu d'Orient

EN PLEINE ACTION. - But de l' exercice: glisser ses propres pions dans les quatre trous d' ang le.
(Avipress - P. Treuthardt)

Neuchâtel accueillait, dimanche, les amateurs suisses de ca-
rambole qui, au nombre d'une septantaine, se sont livrés, sous
l'ég ide de Couleur 3. d'âpres parties à Plateau Libre, le temps
incertain n 'ayant pas perm is le déroulement de ces joutes en
plein air dans la zone piétonne.

Les vainqueurs de cette confrontation sont MM. Schàrer, de
Tramelan, P. Droz, également de Tramelan et E. Zbinden, de
Berne.

La carambole est un jeu de table pratiqué en Orient et qu 'un
Biennois. M. Stauffer . a helvétisé et lancé sur le marché de

Suisse romande. Ce jeu d 'habileté et de maîtrise de soi compte
actuellement une centaine de milliers de pratiquants en Suisse.

Il consiste à mettre ses propres pions dans les trous placés
aux quatre coins du jeu en utilisant subtilement les effets du
ricochet contre la bande.

Les amis du carambole de Neuchâtel sont parmi les plus
fervents du pays. Et c 'est la deuxième fois qu 'un tel festival se
déroule dans cette ville.

A 16 h 55, hier , la voiture conduite par
Mme M.A., domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane , quittait la place de parc de
l'Hôtel communal. En s'engageant sur le
faubourg de l'Hôpital en direction est, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. S. -A. F., de Peseux , qui
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville et s'en-
gageait sur le faubourg en question.

Ouverture de la gambe
Grand moment , hier matin, pour les

pêcheurs amateurs du lac: c 'était le jour
de l'ouverture de la pêche à la gambe.

Dès l'aube, une centaine d'embarca-
tions se trouvaient à mi-lac , où les per-
ches sont, cette année, présentes en
bancs compacts. Le nombre de prises
est , toutefois , limité; 100 pièces par jour
et 1000 en tout!

Accrochage
entre deux voitures

Capital-actions de l'ex-ASUAG-SSIH

Les banques passent la main

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Depuis dimanche , le 51 % du capital-
actions de la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie (SMH, ex-
ASUAG-SSIH) est détenu par M. N.
Hayek , conseiller d'entreprise zuricois , et
le groupe d'investisseurs suisses qu'il a
réunis , comme cela avait été convenu
avec les banques.

La majorité du capital-actions de
300 millions de francs est ainsi à nou-
veau en main d'investisseurs privés, alors
qu'auparavant les banques détenaient la
quasi-totalité de ce capital. Celles-ci
avaient d'ailleurs toujours affirmé que la
direction et la responsabilité liée à la
participation au capital seraient resti-

tuées au secteur prive , des la réussite de
la réorganisation du groupe.

Les nouveaux investisseurs , dans le
cadre d'un consortium dirigé par N.
Hayek , se sont engagés à exercer en
commun , durant plusieurs années, leurs
droits d'actionnaires de la SMH.

Aucun détail n'a été fourni sur la com-
position du consortium. Début août ,
M. N. Hayek avait toutefois fait savoir
qu'il s 'agissait d'un groupe de 1 4 inves-
tisseurs. Stephan Schmidheiny (Groupe
Eternit) s'est nommément engagé. Pierre
Arnold , dirigeant du groupe SMH, y par-
ticipe également. Pour l'année en cours ,
selon ses déclarations , les résultats du
groupe sont bons. (AP)

m .:i Naissances

La Neuveville

Le Neuvevillois Francis von Niede-
rhaùsern (52 ans) est depuis hier soir
le candidat officiel du parti radical du
district de La Neuveville dans la
course à la succession au conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre. Deux tours
de scrutin ont été nécessaires à l' as-
semblée des radicaux du district pour
désigner M. von Niederhaùsern qui
devance dans l'ordre le candidat du
Plateau de Diesse , l'ingénieur Pierre-
André Rufer , et l' autre candidat du
chef-l ieu , l'avocate Marie-Ange Zell-
weger . battue au premier tour déjà.

Responsable actuellement de la
section de langue française de l'Offi-
ce de recherches et de planification
pédagogique à Tramelan , le candidat
neuvevillois est au bénéfice d'une
longue expérience politique, publi-
que et militaire. Dialogue, tolérance ,
modestie , respect d'autrui et com-
mandement , c 'est en ces termes que
M. von Niederhaùsern s'est présenté
hier soir à l'assemblée des radicaux
du district , qui avait déplacé 55 per-
sonnes àà l'hostellene Rousseau , à
La Neuveville.

En outre par 17 voix contre 15,
l'assemblée a exprimé la volonté que
le candidat qui serait choisi se dis-
tance de Force Démocratique. (G.)

Candidat au
Conseil-exécutif

CIMETIERES CITADINS

Le canton de Neuchâtel compte six
districts et 64 communes. Il devrait donc
y avoir 64 cimetières , chaque commune
devant avoir en principe un cimetière
pour y enterrer ses morts Mais en raison
de la diversité géographique, il arrive
qu'un seul cimetière soit utilisé par trois
ou même quatre communes de faible su-
perficie , alors qu'ailleurs où la population
est très dense , il faut plusieurs champs
de repos. La Chaux-de-Fonds est la seu-
le ville du canton , par exemple , qui a
trois cimetières pour elle seule.

Il y a , paraît- i l , une notable différence
entre les champs de morts campagnards
et ceux d' une ville. Dans un village , on a
le respect de ceux qui ne sont plus et de
leur tombe...; en ville , beaucoup moins.
Ce qui fait que si les cimetières de cam-
pagne sont parfois moins fleuris que
ceux des villes , ils sont toujours intacts ,
tandis qu 'en ville on ne se gêne guère
pour voler des fleurs sur les tombes.

On le constate surtout au printemps où
les parents de personnes défuntes entre-
tiennent, arrangent , décorent avec amour
les tombes de ceux qu'ils ont perdus , et
s'aperçoivent deux ou trois jours après
que tout a été saccagé , volé.

- C'est incroyable, affirme un jardi-
nier , à quoi peuvent s'abaisser des gens
qui veulent décorer leur pelouse à peu de
frais et ne craignent pas d' aller dépouiller
des tombes fraîchement arrangées. On a
beau exercer une surveillance et même
placer des ecriteaux dans les allées pour
ramener les voleurs à plus de décence ,
rien n'y fait. Et c 'est toutes les années la
même chose. (CPS)
! 1

Voleurs de fleurs

Situation générale: la crête de
haute pression sur l'Europe occidentale
et centrale se désagrège rapidement. La
perturbation atlantique , associée à la
basse pression au large de l'Irlande, se
déplace vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à mardi soir:
pour toute la Suisse : des pluies se
produiront, dès le matin le long du
Jura, vers midi dans le centre et l'est,
seulement l'après-midi dans le Valais
central et au sud, que le soir en Engadi-
ne. La température en plaine restera
comprise entre 14 et 19 degrés. Limite
du degré zéro s'abaissant de 4000 vers
2500 mètres. Vent d'ouest fraîchissant
en montagne, parfois aussi en plaine.

Evolution probable jusqu 'à sa-
medi : au nord : au début , pluies dura-
bles. Limite des chutes de neige s'a-
baissant jusque vers 1800 à 2200 mè-
tres. Dès jeudi dans l'ouest et vendredi
dans l'est , averses occasionnelles, en-
core froid.

Au sud : mercredi quelques précipi-
tations, surtout en montagne. Dès jeu-
di, temps assez ensoleillé avec vent du
nord; ciel restant parfois nuageux le
long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 2
septembre 1985. Température :
moyenne : 17,7; min.: 12.8; max.:
23,3. Baromètre : moyenne : 720,8.
Vent dominant : direction : sud,
sud-est; force : calme à faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 septembre 1 985
429,35

Température du lac 20

WHLçtfl Temps
Ê  ̂ et températures
r* v̂. Europe

M»M et Méditerranée

Zurich: beau, 20 degrés; Bàle-Mul-
house; peu nuageux , 22; Berne: peu
nuageux, 22; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 22; Sion: peu nuageux , 23;
Locarno-Monti: beau. 24; Saentis: peu
nuageux , 7; Paris: beau, 21: Londres:
très nuageux , 1 6 ; Amsterdam : très nua-
geux, 16; Bruxelles: très nuageux , 17;
Francfort-Main: beau, 20; Munich:
beau, 21; Berlin: peu nuageux , 19;
Hambourg ; peu nuageux. 17; Copen-
hague: peu nuageux , 17; Oslo: peu
nuageux. 16; Reykjavik ; peu nuageux ,
8; Stockholm: averses de pluie, 15;
Helsinki: très nuageux, 17; Innsbruck;
peu nuageux, 21 ; Vienne: très nua-
geux, 22; Prague: peu nuageux . 19 ,
Varsovie: peu nuageux , 21 ; Moscou,
beau. 21 ; Budapest : peu nuageux, 26;
Belgrade: très nuageux , 27; Athènes:
beau, 30; Istanbul: beau, 26; Palerme
beau. 28; Rome: beau, 27; Milan:
beau, 26; Nice: beau. 25; Madrid:
beau. 30; Malaga : beau, 31 ; Lisbonne:
beau, 29; Las Palmas: beau, 25; Tunis:
beau, 32 degrés.

TRIBUNAL DE MOUTIER

Réclusion
pour Pierre Gerber

Le tribunal de district de Moutier a
condamné lundi Pierre Gerber , incendiai-
re de l'hôtel de l'Ours à Court (BE), sa
propriété, à 2 ans de réclusion ferme. Le
verdict est tombé après plus de quatre
heures de délibérations. L'avocat du
condamné, qui avait plaidé l'acquitte-
ment , a aussitôt interjeté appel.

Dans ses considérants , le tribunal a
repris les arguments du procureur du
Jura bernois selon lequel l' acte de
M. Gerber avait porté préjudice à autrui
en lésant ses créanciers-gagistes. En re-
vanche, il a considéré que l'incendie n'a-
vait pas fait naître de danger collectif.
(ATS)

Berne

f  Annoncez 
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Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage. - 2 sep-

tembre. Bovet , Jean-Claude. Neuchâtel .
et Wittwer , Laurence Hélène, La Chaux-
de-Fonds.

Mariages célébrés.- 30 août. Bing-
geli , Thierry Yvan , et Cuany, Nicole Mar-
tine , les deux à Neuchâtel; Perrier , Jean-
Claude, et Demarta , Josiane Françoise ,
les deux à Neuchâtel; Hodel, Daniel .
Neuchâtel , et Favaro. Patrizia , Peseux;
Montfort , Pascal Michel Félix , Neuchâ-
tel , et Pillonel , Christiane Eléonore So-
phie, Hauterive; L'Epée, François Clau-
de, et Grossm née Juillerat , Anne-Marie ,
les deux à Neuchâtel; Kessler , Claude , et
Pousaz, Anne-Lise Clara, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 30 août. Meyer, Jules Mau-
rice André, né en 191 1 , Bienne, céliba-
taire.

Très touchés par l'hommage rendu
à

Monsieur

Roger PROBST
son épouse, ses enfants et sa famille
e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
r e c o n n a i s s a n c e  à t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, envois de
fleurs ou dons , leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La Sagne, août 1985. 253291-79

La famille de

Madame

Pierrette RACINE
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Boudry et La Chaux-de-Fonds ,
septembre 1985. 253933 79

I Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

C'est arrivé demain
Mercredi 4 septembre 1985.

247me |our de l'année.
Fêtes à souhaiter: Rosalie (ermite

à Palerme . XIle siècle), Ins . Irma , Ma-
nn. Moïse, Moshe.

Anniversaires historiques :
1975 - L'E gypte et Israël signent

un nouvel accord de paix intérimaire
à Genève.

1974 - Les Etats-Unis établissent
des relations diplomatiques avec l'Al-
lemagne de l'Est.

1 970 - Allende est élu président
au Chili

1965 - Albert Schweitzer meurt à
l'âge de 90 ans

1957 - L'Egypte et la Syrie for-
ment une union économique

1948 - La reine Wilhelmine de
Hollande abdique pour raisons de
santé.

1 932 - La France signe un accord
d'aide mutuelle avec la Pologne.

1872 - L'autorité franco-britanni-
que sur l'Egypte est rétablie.

1870 - Déchéance de Napoléon
III La victoire prussienne sur l'armée
française provoque le soulèvement
de Paris , où la République est pro-
clamée et un gouvernement provisoi-
re de défense nationale institué.

Ils sont nés un 4 septembre :
- François de Chateaubriand
(1768-1848);-  le compositeur au-
trichien Anton Bruckner
(1824-1896). (AP)

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Karl MAY
leur collaborateur depuis plus de 34 ans.

Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.
218951-78

La direction et le personnel de
l ' A g e n c e  g é n é r a l e  de la
Rentenanstalt ' Neuchâtel , ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich SCHINDELHOLZ-VUILLE
papa de leur collaboratrice et
collègue de travail , Madame Andrée
Schindelholz. 254142 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00



IJB IMMOBILIER SA |
A remettre dans grande cité de Suisse 

^romande Bt

centre d'esthétique 1
d'excellente renommée. Nombreuse ^
clientèle. Produits de

(

marque exclusive
Excellent rendement et possibilités de ¦
développement. Conviendrait pour per- ! !
sonne dynamique, encadrée par person-
nel actuel très apprécié. fl
Nécessaire pour traiter; Fr. 80.000.— A
P- Hl" 253337-52 ; 
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MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-
NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande

ÊMMi Kfe Zone piétonne
sWtJrj'JPrjfs ES NEUCHÂTEL
ff 'V'»5y^^Ttaaaa Grand-Rue 5. Seyon 16
BlÉBlMD V Tél. (038) 25 34 24

253688-10

Débutants :

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

Elémentaires :
lundi 14h10 -15h55
lundi 18 h 15-20 h 00
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h 00
mardi 20 h 10-21 h 55
'r̂ credi } 

20 
h 10-21 h 55

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

USI } 18 h 15-20 h 00

Avancés:
jeudi 20 h 10-21 h 55

American ~)
Business V mercredi 18 h 15-20 h 00
English J
American ~\
Business > lundi 18 h 15-20 h 00
Corres. J
First mardi 18 h 15-20 h 00
certificate: jeudi 20 h 10-21 h 55

250987-10

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.

Grand chou de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

A VENDRJEjÊ gp
LASER OCCASION. Tél. (038) 42 44 33.
, 249142-61
UNE CUISINIÈRE électrique 3 plaques et une
armoire. S adresser à M J.-L Seybold. Dîme 49
Ij|_33 33 80. 252053-61
GOLEN DE RESTAURANT Le national Chal-lenger , état neuf , 1600 fr Tél. (038) 61 18 35.

252076-61
^¦MUbt DEPART: fri go, 50 fr. ; machine à laverbchuitess , 250 fr .; table de cuisine, chaises,tabourets . 1 50 fr .; buffet service . 250 fr -  pous-sette, 150 fr. Tél. 57 13 17. 249692-61
URGENT ! SALON CUIR , matière de V e quali-
•JR Î1PII con,or«able . Prix à discuter. Tél. (038)
36J4JS4, dès 19 heures. 249861-si

y„,3 L0GICIE L imprimante; ordinateur Canon
A U / , imprimante X710;  Commodore 64, moni-teur Sanyo, imprimante Commodore 1526.
"oppy disque VC-1541. Vente en bloc ou
(sof 1 

Pr 'X à dlscuter Tèl - (°38> 33 45 30
f '' 252034-61
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PPS^̂ J"" fj 0E COOPERA - 'J J
I A qui appartient Migros? A la famille de Gottlieb Duttwei- passe à Migros, ils reçoivent chaque semaine l 'un des trois ^  ̂

COMBIEN 
0E 

COUP j

m ler? A ceux qui la dirigent? A des actionnaires inconnus? organes de Migros: ( Wir Bruckenbauert , (Construire) ou \ j ftiCES MIGROS ArrAn 
^

I Vous n 'y êtes pas du tout! Lorsqu 'en 1940/41 Gottlieb <Azione>, Cesjournaux leur communiquent également cer- \ RÉP0NSEj______ ^ " ~ "" 
(

I Duttweiler transforma la société anonyme Migros en une tains privilèges réservés aux coopérateurs. Vous aussi ' [\iom/£rénomi___ ^.—. — ' ~"~ '

I coopérative, il' a fait cadeau de sonentreprise à ses ctients. vous pouvez devenir coopératrice ou coopéra teur. 500 I /j^ __— — "" ~ \

I Et cette situation n 'a pas changé aujourd'hui. MIGROS participants au concours peuvent gagner 2500 VRENELl \ NPA/ Ueuj____ ^-------—-—¦—" ' 7~~ëm<WW-/a à I
I APPARTIENT À 1174 984 HOMMES ET FEMMES EN OR. Chaque gagnant reçoit 5 Vreneli. Il en garde un et \ Collez ce coupon sur une carte pos a . 

 ̂^  ̂
y

m inscrits comme membres de la communauté Migros dans doit offrir les quatre autres à des parents, des amis, des ' j 'adresse suivante: teu \

I les 12 coopératives régionales autonomes. Lors de la vota- collègues. \ bureau de concours, Las ' 
CMRRF 1985 Chaque \ y

U tion générale annuelle, ils prennent des décisions sur les QUELLE MERVEILLEUSE OCCASION DE FAIRE PLAISIR! \ La date limite d'envoi estle /____ ~~~~̂~[^
~
gagnants \

H questions importantes de politique d'entreprise, sur la Vous pouvez gagner, vous aussi, si vous répondez correc- . participant ne peut ren y

M comptabilité annuelle et sur l 'utilisation du bénéfice net. tement à la questio n suivante: ' seront informés persan 
^̂ Ŵ

é^kËït '
a Leurs votes constituent le moteur du système démocrati- I fflWB a*fh §̂ g tt^r̂ ^Pj

I que de Migros, renforcé par de nombreuses commissions. i FAN _— — •—* ¦ ' " .,, - „_ _
I °2~* en *nc d'une idée j eune.
M Et pour que les coopérateurs soient informés de ce qui se y ô OU allô « M"

253953-10

VIOLON %, excellente qualité, 1800 fr. Avec
archet et étui Tél. 47 11 62. 252290-61

CONGÉLATEUR ARMOIRE, 120 litres , Elec-
troluc. Tél . 33 75 55. le soir. 253937.91

MACBETH , PROJECTEUR DIAS, prix à dis-
cuter. Tél. (038) 31 78 06, le soir. 262056-61

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , à Saint-Biai-
se. Libre tout de suite. Tél. 33 30 28. 249863-63

3 PIÈCES A SERRIÈRES . confort , balcon , vue,
pour fin octobre 85. 710 fr avec charges.
Tél . 31 48 76 ou 31 55 41. 252070-63

RUE DE L'ORÉE: 3 pièces dans petite maison ,
cuisine agencée, balcon. 790 fr . + charges , dès
11'' décembre. Tél. 24 55 64, dès 19 heures.

249983-63

APPARTEMENT MOULINS 17-19: 3 pièces .
1 hall d' entrée. 1 cuisine agencée. 1 salle de
bains/W. -C . 860 fr. + charges 180 fr . Libre dès
le 1.11.1 985. Tél. (038) 24 40 88. 252067-63

TOUT DE SUITE, CENTRE ville, 1 logement
2 pièces. Tél. 31 98 50. 252065-63

DÈS LE 1.10.85. CORNAUX: 314 pièces .
530 fr . charges comprises. Tél.  48 11 22,
M. Jenzer. 252059-53

STUDIO ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, 565 fr.
tout compris. Tél. 24 61 21 ou 31 1 5 35, le ma-
tin. 252064-63

À BOUDRY: STUDIO, 290 fr . Tél. (038)
42 10 15 (dès 19 h 30). 252073-53

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort , La
Neuveville, 1" décembre. Tél. (038) 51 42 95.

252071-63

pmi\fTAMDES^ÀJ-0aEĴ
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3
pièces , région . Max. 700 fr Récompense 200 fr.
Tél. (038) 61 19 35. 249933-54

EMPLOYÉ PTT CHERCHE studio non meu-
blé, Neuchâtel ou environs. Prix maximum:
400 fr . charges comprises. Pour tout de suite ou
pour date à convenir . Télé phoner pendant les
heures de repas au (066) 71 23 39. 252289-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-314 pièces , région Neuchâtel (jusqu'à 15 km
de Neuchâtel), pour fin septembre. Tél. (038)
66 16 83. 252291-64

FAMILLE CHERCHE appartement de 3-4 piè-
ces (loyer raisonnable), région Neuchâtel et
environs. Récompense! Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DR 1399. 252051-54

CHERCHONS DAME POUR repassage, le
jeudi après-midi. Tél. 25 68 18. 252281 -65

JEUNES GENS , JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél.. (038) 24 40 00,
int. 14. 254011-65

CHERCHONS JEUNE FILLE (écolière) pour
petits travaux. Tél. 31 98 50. 252055-65
FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Saint-
Biaise pour jeudi après-midi durant 4 heures.
Tel 33 57 87. 252286 -65

JEUNE HOMME CHERCHE petits travaux.
Tél. (038) 31 78 06, le soir. 252055.66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche travail de bu-
reau à mi-temps. Parfaite bilingue français-alle-
mand. Région Neuchàtel-Est. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BO 1397. 252015-66

PORCELAINE ET FAÏENCE : leçons de peintu-
re en groupes , après-midi et soirs. Laurence
Tripet , tél. 25 79 87. 246911-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 249390 67

50 % DE RABAIS SUR nos mini-prix! Venez
nombreux au vestiaire de la Croix-Rouge , 1°'
Mars 2a. Neuchâtel , vendredi 6 septembre de 14
à 1 7 h 30 et samedi 7 septembre de 9 à 11 h.
Affaires à faire! 252292 67

JEUNE FEMME DONNE COURS d'espa-
gnol. Tél. 25 42 66. entre 19 h et 20 heures.

249892-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: cours de
sauveteurs de 10 h à partir du lundi 9 septembre.
Inscriptions le soir: tél. 33 17 09. 252279-57

PERDU APPAREIL PHOTO au Creux-du-
Van, vendredi 21. Souvenirs de voyage. Récom-
pense! Tél. (038) 31 54 23. 252275-68

QUI ADOPTERAIT chat ou chien? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 249633-69

QUI ADOPTERAIT CHATON de 2% mois très
affectueux. Tél. 42 40 87.dès 17 h. 252263-69

A VENDRE: CHATONS orientaux de couleur
lavende, pedigree LOH, vaccinés, vermifuges.
Haute lignée. Tél. (038) 55 26 50. 252060-69



Proposons à Peseux,
l'acquisition d'une spacieuse

VILLA mitoyenne
comprenant 4 chambres à cou-
cher , salon avec cheminée,
2 salles d'eau, etc.
Fr. 478.000.— + Fr. 20.000.—
par garage.
Eventuellement échange con-
tre appartement , villa , villa ter-
rasse, maison familiale ou loca-
tif.

Adresser offres écrites
à Cl 1338 au bureau du
journal.

253232-22

A vendre banlieue ouest,
Neuchâtel

ancien immeuble locatif
entièrement rénové , comprenant
4 appartements + chambres indé-
pendantes. Jardin.
Hypothèques à disposition.

Fiduciaire E. Jeanneret,
Concert 6, tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 253583-22

Ite PJÊ KAIFI SA^
i t^fl Rue du Château 21

B_SLJ 2034 Pcseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)
L AGENCE MOBILIÈRE À
^m* &

g I M M O B I L I E R E  DL CHATEAU g'

" Propose à l'achat dans
l'immeuble Saules 11 .
à Colombier

studio
Fr 84.000 —

app. 2 pièces
balcon. Fr. 107.000 —

app. 3 pièces
balcon. Fr. 1 56 000 —
avec cave, libres.
Rénovation générale des
parties communes du
bâtiment comprise.
Garage ou place de parc à

l disposi t ion 253959-22 i

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

A LOUER rue de l'Evole
immédiatement ou pour date à convenir

appartement résidentiel
de 5 pièces

spacieux , 3 chambres à coucher , cuistne agencée, chemi-
née de salon, véranda, vue sur le lac, jardin en annexe.

252276-26

S? A vendre ou à louer w|
Tl GORGIER Pf]
MM dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et les BgA
Z. Alpes [Hl

villas mitoyennes de 5% pièces
? appartements de 4/2 pièces H
Mt cheminée de salon, tout confort , garage et place de BB
H9 parc l«J
||i (038) 31 90 31. 253948 22 jM

BOUDRY « LES BUCHILLES»
A vendre ou à louer

appartement
5 pièces (116 m2)

# Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

0 Grand balcon + 2 salles d'eau
9 Cheminée

attique de
5K pièces (139 m2)

# Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

Q Grand balcon + 2 salles d'eau
O Cheminée
O Surface complète de

l'appartement dans les combles
disponible (éventuellement à
aménager). 254010 -22

, Régie LOGITEW
JL & LOVATS4 M
WWW Seyon 10 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 ̂ H

VENTE AUX E N C H È R E S  D'U N E
MAISON VILLAGEOISE

L'héritière de Madame Laure-Esther Cailler , née
Renaud expose en vente, par voie d'enchères
publiques et volontaires, le mercredi 11 septembre
1985, à 14 h, à l'hôtel de la Gare, à Corcelles/(VI E

une maison villageoise
sise rue de la Chapelle 1, à Corcelles, comprenant
2 logements, dépendances, jardin avec remise ainsi
qu'un terrain d'environ 1000 m2 à proximité de la
maison.

Visite du bâtiment : vendredi 30 août 1985 de 14 h
à 15 h 30; mardi 3 septembre 1985 de 14 h à 15 h 30;
jeudi 5 septembre 1985 de 14 h à 1 5 h 30.

Pour obtenir notice et conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la
Fontaine 4, à Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
253245 .22 Michel Merlotti

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

A VENDRE
à Hauterive, dans une situation domi-
nante, immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIO
avec confort , vue sur le lac. 2522 7a.22

AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

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

Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
Amortissement inclus.
Prix par m2 Fr. 1800.—. 253953 22

Crans-Montana, affaire
exceptionnelle
privé vend, cause départ

studio grand standing
complètement équipé pour
2 personnes.
Renseignements :
tél. (057) 33 01 78. 25401e 22

m 

200 1 Neuchâ tel ]jjRue Saint-Hon oré 3
Tel . 038/25 75 77 I

RégbLMiÇheUiîîm!̂
" 

^̂ KMaMWWW W^

Votre villa à
Thielle-Wavre

pour Fr. 399.000.-
r 5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine

équipée, cheminée de salon,
I sous-sol excavé, garage,' place de '
I parc, terrain aménagé.

Pour traiter : Fr. 43.000.— .
I I I  253944-22 J

Ifea^^iîfei^^^^l^iï Chaque maison de Home + Foyer
| _ . .. . . doit exaucer un rêve. Notre maison

ùy «LH VlSltant notre Mondella (6 p ièces d' une surface

.'¦v.y ¦ yy 'y .. . y y " * . ¦ 'y; y v y ^ "  ¦' y y* " y^y yy. yy >, .* .̂  ,- . v y Rue . sStïésË ¦' . umïM -- ? - ¦ '•  *>y» ¦- . . y -  y , :-. ¦ ¦. .. ..yy. yy..i.f .aâM
Quand? Du 28.8. au 8.9.1985 les mercredis de 14 h. à 20 h. NP/ | IL,U 

les samedis et d imanches  de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. ps je dispose déjà d'un terrain oui/non
Où'' A Yverdon . rte de Chéseaux 23 (à la l imi te  entre les communes Homc + Foycr, 50. rte du Châtelard .

d'Yverdon et de Cheseaux-Noréaz). Parking à proximité .  K)18 Lai^imne, ùléphone_022/36J0_ 61_ _
Architecture et construction à prix fixes. l l.r\ LJ >5 I II L IvLJ

HOM E+FOYER
Baden/Bicnnc/Oomal-Ems/l ler/ogcnbuchsce/L; iusdnnc/Luyjnt^N1.)nno/Lu».crnL'/Sicrrc/Siss ,ti:h/\Vil SC»

253279-10

1~I
D É P A R T E M E N T  DES F I N A N C E S

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 taxation, à
Neuchâtel, rue du Musée 1.

Tâches :
- correspondance, secrétariat
- 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

FORUM ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL DES RÉGIONS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
L'Université dans les districts'

Sous la Bulle à Môtiers à 20 h 30
Mardi 3 septembre 1985

Môtiers 85:
Aspects de la sculpture

contemporaine en Suisse
par Madame Lucie Galacteros-de Boissier ,
professeur d'histoire de l'Art. 253975-20

*§%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

CPLN - Ecole professionnelle
commerciale neuchâteloise

cours de français
pour élèves

de langue étrangère
le mardi et le vendredi, de 14 h 15 à
15 h 45, dès le 3 septembre 1985.

Inscription au secrétariat de l'Ecole
professionnelle commerciale,
Maladière 73 (rez), Neuchâtel,
le 3 septembre 1 985 dès 13 h 30.
Ecolage, perçu au moment de
l'inscription : Fr . 140.— par trimestre ou
Fr. 400.— par année scolaire. 254037 20

g0M™̂ g| 200I Neuchâtel |]
i S Rue Saint-Honoré 3
!. ' | i ¦ Tél . 038/25 75 77 II

~™ • M?rhel Turin SA

\\
^̂ ^̂  ̂ HAUTERIVE

au bord du lac

villa individuelle
de 4% pièces, hall et cuisine
habitables, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, terrain

Année de construction :

Prix: Fr. 430.000 —. 253457 22

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres , pavil lons de j ard in  et
blockhaus.  Cela vaut  le coup! 253274 .10
9MB unlnorm Croix du Péage ,
¦¦i 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 M>

Etude Dardel et Meylan, notaires
Trei l le3, Tél. 25 14 69
A VENDRE à Hauterive, dans une
situation dominante, immédiatement ou
pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE4ET 5 PIÈCES

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, vue sur le lac. garage. 252277-22

A vendre à Donatyre, maison d'habitation.
L'hoirie Ernest Rentsch met en vente aux enchères
publiques sous autorité de justice , l'immeuble suivant :

Commune de Donatyre
pa rcelle 36, feu i l l e  3, le Coin Dessus, habi ta t ion 167 m 2,
place-jardin 512 m2 , total 679 m2. Estimation fiscale
Fr. 45.000.—. Les visites auront lieu le samedi 31 août de
9h 30 à 12 h et le mercredi 4 septembre de 9 h 30 à 12 h.
Les condi t ions de mise son t à dis posi t ion chez le no taire
Philippe
Bosset à Avenches, rue Cen t ral e 45, tél. (037) 75 22 73.
La vente aux enchères aura lieu le vendredi 6 septembre
1 985 à 14 h à l'Hôtel de Ville à Avenches.
Les enréchisseurs devront se munir d'un ac te d 'éta t ci v il
et, pour les sociétés, d'un ex tr ai t récen t du registre du
commerce, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décemb re 1983, rela t ive à l 'acquisi t ion
d'immeubles par des personnes étrangères, ou domici -
liées à l'étranger, ou des socié tés con sidéré es comme
étrangères en raison d'une participation étrangère domi-
nante. 253852-22

A vendre à Peseux

Appartement
de 3 % pièces
de 106 m2.

Tél. (038) 5313 84
264012-22

A vendre
au Val -de-Ruz

Villa neuve
de 6 14 pièces.
Fr. 420 000.- .

Tél. (038) 5313 84
254013-22

Splendide
villa 6/7 pees
à vendre à 10 min
d'Yverdon.
Construction de
qualité. 5 chambres,
salle à manger et
salon, cuisine équipée,
3 salles d'eau. Garage
pour 2 voitures.
Terrain de 1 582 m2.
Vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel et la
Plaine. Pour traiter dès
Fr. 80.000.—.
Réf. 494. 253947-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A vendre à Mt-Soleil

Maison
de campagne
tout confort ,
1300 m2 de terrain
arborisé.

Téléphoner
aux heures de midi
au (039) 41 48 31

254017-22

A Wavre ,
dans la verdure
et le calme, à louer

Villa
comprenant grand
salon avec cheminée,
4 chambres, deux
salles d'eau, garage
double, jardin.
Tél. (038) 33 4719

252052-22

LE LANDERON
villa mitoyenne

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

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

251630-22

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I!

• Mirhel Tunn_SA
_ , n .- ''-'yj ^ ^ ^m Ê M M fM MK t  tt

ff^^̂ ^^  ̂ CORNAUX
en bordure de forêt

APPARTEMENT
de 5 pièces

comprenant 2 salles d'eau,
balcon, 2 caves , 2 places de parc.
Prix: Fr. 275.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 30.000.— d e  fonds
propres. 253530-22

Mise aux enchères publiques
d'un immeuble de fabrication

Les biens immobiliers suivants, provenant de la succession de Bivia S A  , seront mis aux enchères
séparément le mardi 29 octobre 1985. à 14 h 30. au restaurant Baren. 3295 Ruti près de Buren:
N° cadastre Plan Désignation Surface Valeur officielle
91 13 Indusinestrasse. Fabrique de décolletage

0 11 , bâtiment des compresseurs N° 11 a.
bâtiment-citerne N° 11 b, cour ,
dégagement, terrain 9454 m2 Fr. 5.21 8.900.—

425 13 Erlehof . garage N° 15a. cour , dégagement.
terrain 8242 m2 Fr 209.400.—

531 13 Erlehof , bâtiment-cantine avec
appartements Nu 1 5, cour, dégagement,
terrain 2602 m2 Fr. 540.400.—

Pendant la mise aux enchères, avant l' adjudication, preuve doit être fournie de la disposition d'un
capital ou financement d'une grande banque suisse, d'une banque cantonale ou rég ionale. Sur le
prix adjugé, les fonds propres suivants doivent être fournis:
1. N° de cadastre 91 , Immeuble industriel, Fr. 1 70.000.—
2. N° de cadastre 425, Terrain industriel non bâti , Fr . 1 5 000.—
3. Nn de cadastre 531 . Maison d'habitation avec cantine, Fr. 1 5.000.—
L'adjudicataire supporte les frais de la préparation et de l'exécution de la vente aux enchères, les
différentes publications, les frais de changement de main, les frais d'enreg istrement au cadastre , les
taxes, ainsi que les honoraires du notaire pour le changement de main II devra en outre payer , sans
décompte du prix adjugé, une avance de frais de 2,5 % de la valeur officielle, respectivement un prix
d'adjudication plus élevé.
Avec les frais de liquidation de la propriété par les organes désignés, l'adjudicataire devra en outre
payer , sans décompte et sans acompte sur le prix adjugé, les montants forfaitaires suivants,
également par fonds propres,
pour N° de cadastre N° 91. Fr. 50.000.—
pour N° de cadastre N° 425, Fr . 10.000 —
pour N° de cadastre N° 531 , Fr. 10.000 —
Tous ces montants sonl à payer avant l' adjudication, en espèces, ou par la valeur équivalente d'une
garantie bancaire irréfutable, par chèque d'une grande banque suisse, d'une banque cantonale ou
rég ionale.
En cas d'achat par une société de capital ou par un étranger , les prescriptions fédérales en matière
d'acquisition d'immeubles par des personnes ayant domicile ou siège à l'étranger sont appliquées.
Toutes les conditions de la mise aux enchères, avec cahier des charges réglementé, sont déposées
30 jours avant la mise aux enchères chez le liquidateur et peuvent être examinées. Une plus ample
documentation est à la disposition des intéressés , sur demande écrite.
Les visites s'effectuent après annonce téléphonique (065) 21 42 11 )
Soleure, le 30 août 1985. Le liquidateur:

» Société fiduciaire VISURA
254034-22 Sandmattstrasse 2, 4501 Soleure

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

avec un financement « adapté »
à vos possibilités ., Assurer ses vieux jours

à IMeuchâtel La mensualité aura diminué
au fil des ans.

appartements 4 pièces, balcon sud.
Arrêt de bus devant l'immeuble. 2. Vivre chez Soi.
Possibilité d'acquérir un garage.

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

apport personnel

ou Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés dès NOUS VOUS renseignons

Fr. 11.000.— volontiers.
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253993-22
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Cornaux , à vendre

appartement neuf
3 chambres à coucher , 1 salon 40 m2

avec balcon, 1 hall 1 5 m2, 2 salles
d'eau, 1 cuisine équipée habitable
avec balcon, 1 buanderie personnelle,
1 garage, 1 place de parc , tranquillité.

Faire offres sous chiffres
H 28-543331 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253949 -22

À VENDRE ou À LOUER
pour date à convenir à Auvernier/NE

splendide villa
très grand living avec cheminée, salle à
manger, bureau, 5 chambrés à coucher ,
2 salles d'eau, 3 W. -C. + dépendances.
Terrain arborisé d'environ 3500 m2.
Situation tranquille avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres 87-1460 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. vnKn.n

A louer
pour le

1or octobre,
rue Pourtalès
à Neuchâtel

Appartement
de 2 pièces,

cuisinette
agencée,

douche, WC,
galetas.

Fr. 590.—
+ charges.

Téléphone
(038) 42 4414

. 253369-26̂

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

253452-26
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\*J REGICO NEUCHATELSA

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)

3Y2 , 4Y2 chambres
agencements modernes.
Places de parc. Loyers bloqués
pour 3 ans.
Pour date à convenir.

Tél. 24 34 88. 2B3285 26

A louer à Serrières

appartement de 7 pièces
conviendrait pour médecin, avocat ,
notaire, etc.
Loyer: Fr. 1700.— + charges.

Offres sous chiffres 87-1460 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

253584 26

A louer aux
Buchilles. Boudry

appartement
4 pièces
neuf , tout confort ,
cheminée de salon
et garage.
Loyer Fr . 1000 —
+ charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 02 63.

253730-26

Maculature en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ Suite \
[ des annonces
1 classées /
y en page 8 /

/  "ïA louer à Colombier près du centre du village,
dans un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 4'/2 p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5!4 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges

Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaissell e, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
tou tes les piè ces, salle de bains, salle de douches,
1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Kadr Maz e, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). m .̂K

Villa
jumelée
à louer à Alicante,
tout de suite et
jusqu'à fin juin 1986,
à couple retraité.
Prix à discuter.
Tél. 25 13 38
ou 24 41 79.

252273-34

A vendre
centre Peseux

appartement
4 % pièces
Prix Fr . 176.000.—.

Neuchâtel

appartement
4 Va pièces
Prix Fr . 192.000 —
remts à neuf. Libres.
Fonds propres dôs
Fr. 10.000.— .

Ecrire sous chiffres
R 28-300931.
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

25393B-22



Quarante élèves cherchent un toit
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Ils sont une quarantaine d'élèves a
chercher un toit à Cernier. Ils ont entre
dix-sept et dix-neuf ans et viennent
des quatre coins du canton, du pays
de Vaud ou de Suisse alémanique, du
Tessin et de France, du Portugal et
même d'Afrique. Ils cherchent donc à
se loger chez l'habitant , seuls ou à
deux par chambre, pour le 4 novem-
bre, date de la rentrée des cours d'hi-
ver à l'Ecole d'agriculture. En outre, la
direction de l'école a décidé de modi

EN PLEIN CHANTIER.- Pour que le cadre soit accueillant.

fier les horaires de classe pour permet-
tre aux élèves qui ne logeront pas à
Cernier de rentrer chez eux pas trop
tard. Ainsi, la journée scolaire se termi-
nera à 16 h 15 déjà, explique le direc-
teur, M. Matthey.

En rénovation depuis cinq ans, l'E-
cole d'agriculture ne pourra accueillir
cet hiver la cinquantaine d'élèves qui
logent normalement à l'internat. De-
puis la fin de la précédente session
d'hiver, fin mars, le bâtiment principal

de l'école est devenu un grand chan-
tier. La réfection complète de l'internat
va bon train mais ne prendra fin que
dans une année.

Après la construction de la buande-
rie, c'est maintenant dans la cuisine, le
réfectoire, les salles de classe et les
dortoirs que les ouvriers s'affairent,
sans parler de la façade du bâtiment
en rénovation elle aussi.

Cuisine et réfectoire seront prêts à
l'emploi pour la rentrée de novembre,
ce qui permettra à tous les élèves de se
restaurer sur place. Quant aux salles
de cours, fréquentées par quelque
120 élèves, des solutions de fortune
ont été trouvées.

AVANT LE CENTIÈME
ANNIVERSAIRE '

Les travaux en cours sont devises à
3,1 millions de francs. Ils représentent
la troisième et dernière étape de la
rénovation du centre cantonal d'agri-
culture. La première étape, entre 1980
et 1983, avait coûté 1,1 million de
francs. Elle concernait l'exploitation
agricole: réfection de l'étable, des ca-
nalisations, construction d'un hangar,
et reconstruction de la porcherie dé-
truite par l'incendie de 1977.

Dans une deuxième phase, l'école
s'est équipée d'une serre et d'une ins-
tallation de biogaz permettant de fa-
briquer du gaz à partir de fumier.

Enfin, les travaux actuels ont débuté
en août 1984. Mais l'internat a pu être
occupé jusqu'en mars. La fin de cette
rénovation, dans une année, coïncide-
ra avec les festivités du centième anni-
versaire de cette école ouverte en
1885 mais cantonalisée en 1886.

Ainsi, l'une des plus anciennes éco-
les d'agriculture de Suisse aura retrou-
vé une nouvelle jeunesse.

M. Pa.

Nouveau matériel,
nouvelle collaboration

LA CHAUX-DE-FONDS
La saison 1985-1986 de l'ABC

Le centre culturel ABC de La
Chaux-de-Fonds a tenu récemment
une conférence de presse. Le bilan
1984, exposé par M. Francis Schauri,
son directeur, met en évidence un dé-
couvert financier de 20.000 francs.
Malgré une fréquentation qui a doublé
et le soutien de 137 membres , le trou
n'est pas comblé. Et ce n'est pas avec
les subventions de la commune et du
canton, qui n'ont pas été augmentées
depuis 1978, que la situation pourrait
changer.

Il n'y a que l'activité cinéma qui
tourne sans trop de problèmes, ceux
de projection mis à part. Ces problè-
mes techniques sont désormais réso-
lus, puisque la salle dispose d'un nou-
veau matériel : projecteurs, sonorisa-
tion et écran. Les anciens projecteurs
et écran datent de 1932, alors que le
muet distrayait encore nos grands-pa-
rents. Ils sont partis rejoindre leurs
contemporains à la cinémathèque
suisse de Lausanne.

Revenons au présent , pour annon-
cer que l'offre cinématographique de
l'ABC est portée à trois films par mois,
avec comme premier long métrage
« Elément of Crime» le 12 septembre.

Les prix subiront eux aussi une légère
augmentation, passant de 7 à 8 f r.
(prix de base). Nouveauté encore,
concernant le financement de l'activité
cinéma, l'ABC a élaboré un procédé
original : des diapos publicitaires faites
maison, pour des annonceurs intéres-
sés aux activités du centre. Quant aux
autres activités, tels le théâtre, la musi-
que classique, le cabaret, la chanson
et la danse, elles ont un impact moins
net que le cinéma, mais le temps et la
volonté du comité de diversifier l'offre
des spectacles sauront leur donner
leur place.

La collaboration joue un grand rôle
dans l'organisation de toutes ces ma-
nifestations. La Guilde du film, par
exemple, après quelques années diffi-
ciles, entame une collaboration avec
l'ABC en y projetant tous ses films. Au
programme, trois cycles, consacrés à
Jean-Pierre Léaud, Alain Tanner et
Orson Welles , et une nuit du cinéma
en collaboration avec l'ABC. Chaque
cycle comportera quatre ou cinq films
programmés sur une semaine. Au sein
de la Guilde du film, on espère retrou-
ver un public intéressé et satisfait pat
ces nouvelles prestations.

La première projection aura lieu
mercredi avec le cycle «Autour de
Jean-Pierre Léaud, acteur». La salle
peut recevoir quelque 80 personnes,
les sièges sont confortables, le pro-
gramme intéressant... Cela ressemble
fort à une invitation, non?

L. S.

Fête d'été des libéraux
à Savagnier

VIE POLITIQUE

(c) A I aube de dimanche, le temps
incertain a incité les organisateurs de
cette journée cantonale à préférer le
battoir à la place du stand. En fin de
matinée, la fanfare L'Espérance de
Coffrane et... le soleil étaient présents
pour y accueillir tous ceux qui avaient
préféré Savagnier aux autres lieux de
fête. Après le repas qui réunissait plus
de 200 convives, M. Biaise Kaehr, pré-
sident de commune, a présenté briève-
ment son village. De tout temps, les
« Pieumes» ont désiré garder le maxi-
mum de décisions entre leurs, mains,
rester libres et responsables.

Présidente du comité de district,
Mme Christiane Corti, a posé le pro-
blème de la jeunesse, peu encline à
s'engager politiquement, mais qui ob-
serve et juge. Elle a terminé en disant

garder sa confiance en I avenir.
M. Jean-Pierre Authier, président can-
tonal, est heureux de ces journées qui
permettent, en famille, de découvrir
chaque année une localité différente
du canton. Il a relié le passé sylvanien,
de 1143 à aujourd'hui, à l'effort 'ac-
compli pour intéresser les jeunes.

Dernier orateur, M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, s'attacha par-
ticulièrement aux problèmes posés aux
autorités cantonales, à la dynamique
diversité du groupe libéral PPN au
Grand conseil, aux choix difficiles, à
l'importance des contacts entre la base
et les élus. La brièveté de la partie
officielle fut appréciée et la journée se
termina dans les jeux et la bonne hu-
meur.

Une f lieuse aux doigts de fée

LE-LOCLE ' ; «f
A la recherche du temps perdu à La Brévine

Filer la laine... Un métier qui se perd, et
pourtant! Après avoir quitté en 1975 les
Fabriques d'assortiments réunis (FAR),
Georgina Bachmann a pratiqué ce métier
pendant plus de huit ans. Actuellement,
elle a abandonné son rouet pour confec-
tionner des poupées-skieurs de fond -
symbole de cette haute vallée du Jura
neuchâtelois - fait de laine multicolore
et bourrés avec de vieux lainages. Née
aux Taillères, Mlle Bachmann a passé
toute son enfance dans cette région à
laquelle elle voue un attachement sans
limite. Résidant d'abord à l 'Harmont,
puis à Cervelet, où elle a fait ses classes
au collège du Bois-de-l 'Halle, elle s 'est
installée définitivement à La Brévine dès
1914.

PREMIÈRES ARMES

A cette époque, elle a exercé la profes -
sion d'horlogère. Dans les années trente,
alors que main tes personnes étaient au
chômage, Mlle Bachmann a fait ses pre -
mières armes dans le filage de la laine.
Avec plusieurs de ses compagnes, elle
parcourut la contrée à la recherche de
rouets que l'on trouvait dans les vieux
ménages. Le sien date de 1833. Métier
difficile, à en juger par ses dires :

- Quand j 'ai débuté, j ' ai cru que je ne
pourrais jamais y arriver; mais c 'est un
coup à prendre.

LAINE DE MOUTON

Quand l'horlogerie a repris son essor,
elle est retournée travailler en fabrique, et
parfois à domicile, jusqu 'à sa retraite.
Mais elle avait précieusement conservé
son rouet au grenier, espérant secrète-
ment garder une occupation pour ses
vieux jours. Son rêve s 'est concrétisé.
Très vite, elle s 'est mise en quête d'une

adresse pour proposer finalement ses
services à M.;Alexandre Fluck, de La
Sarraz (VD). File s 'était fait une réputa -
tion de fileuse accomplie, et fut immédia-
tement engagée. M. Fluck traitait, lavait,
teignait et cardait la laine de mouton
pour la lui envoyer par ballots, prête à
filer , dans une cinquantaine de coloris. Il
lui fallait une journée de travail pour filer
deux pelotes de cent grammes.

Selon toute apparence, M. Fluck, qui
achetait directement la laine chez le pro -
priétaire de moutons, avait ses astuces
pour apprêter et combiner des mélanges
de couleurs. Diverses espèces de plantes
étaient à la base de ses teintures.

Un jour, changement de cap ! Le rouet
a été mis au repos. Mlle Bachmann, trou-
vant que filer était par trop monotone,
s 'est mise â créer de ses doig ts de fée ces
petits skieurs qui ravissent petits et
grands. On lui en demande tellement
qu 'elle n 'arrive plus à suivre !

Elle commence par façonner le corps,
puis elle le bourre au fur et à mesure. Des
chaussettes au bonnet, le fondeur brévi-
nier prend fière allure. Son exécution de
pied en cap nécessite une bonne vingtai-
ne d'heures.

Mlle Bachmann espère pouvoir conti-
nuer cette activité longtemps encore,
pour autant que ses yeux ne se fatiguent
pas trop. Cela lui permet de couler une
retraite heureuse. L'ennui, c '_ est le dernier
de ses soucis ! Il lui manquerait plutôt du
temps..

PF

GEORGINA BACHMANN. - Au fil du temps... (Photo P.-A. Favre)

La direction des services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds
communique que dans le cadre
de la réfection du réseau d'eau
les SI ont commencé, début juil-
let , les travaux de la campagne
d'assainissement des conduites
dans divers quartiers. L'intérieur
des tuyaux est revêtu d'une gai-
ne destinée à supprimer les fui-
tes. L'entreprise spécialisée char-
gée de cette opération a connu
des difficultés dans l'application
de ce système, ce qui a sensible-
ment retardé le délai d'exécution.

En conséquence, le program-
me prévu n'a pas pu être respec-
té, prolongeant sensiblement les
embarras de circulation dus aux
fouilles ouvertes, ainsi que l'ali-
mentation provisoire des immeu-
bles situés sur les tronçons con-
cernés. Les SI remercient de leur
compréhension les usagers et
abonnés qui subissent les incon-
vénients de cette situation qui
durera encore plusieurs semai-
nes.

Travaux retardés

Agriculteurs rassurés
Gazoduc à travers champs

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane a décidé de se raccorder au
gaz naturel; pour répondre à cette vo-
lonté, GANSA doit construire une
conduite de transport de gaz d'une
pression de 5 bars ,à partir de Fontai-
nes; cette conduite traverse l'ouest du
territoire de Fontaines, l'ensemble de

«celui de Boudevilliers et le sud-est de
celui des Geneveys-sur-Coffrane. Les
travaux doivent être exécutés dès le
début septembre et dureront environ
2 mois et demi.

DÉCISIONS IMPORTANTES

Désirant que leurs terres soient en-
dommagées le moins possible, les
agriculteurs de Boudevilliers ont de-
mandé à la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz de convoquer les exploi-
tants et propriétaires touchés par le
tracé en séance commune, avec les
responsables de GANSA. Cette as-
semblée a eu lieu jeudi au collège de
Boudevilliers et comptait une trentaine
de participants. M. Restelli , responsa-
ble des contacts et des tractations
avec les agriculteurs, et M. Wermeille ,
du Service des améliorations foncières
du canton, spécialiste des drainages,
étaient présents. M.A. Bourquin, pré-
sident de la SAVAL, présidait la séan-
ce, et M. F. Chiffelle, président de
commune, était chargé du procès-ver-

bal. Apres que M. Restelli eut présente
le tracé et donné des informations
techniques, les agriculteurs de Fontai-
nes ont fait part de leur expérience en
matière de remise en état des terrains
après le passage de fouilles importan-
tes (oléoduc et gazoduc). Après de
nombreuses questions ayant trait à la
reprise des drainages et des collec-
teurs, l'emprise du chantier et les ma-
nières de travailler , la remise en état
des terrains, les dédommagement,
etc., les participants ont pris plusieurs
décisions.

Premièrement, il ne sera pas procé-
dé à la découverte de la terre arable
sur une largeur de 10 à 12 m, comme
prévu initialement. L'enlèvement de la
terre végétale ne se fera que sur l'em-
prise de la tranchée.

Deuxièmement, en cas de mauvai-
ses conditions météorologiques, l'en-
treprise chargée des travaux protégera
le terrain par des moyens appropriés,
de façon à ce que le roulement du parc
de machines ne cause pas des dégâts
importants. Si cette condition n'est
pas remplie, les agriculteurs pourront
faire interrompre les travaux.

Troisièmement , chaque .commune
concernée nommera un responsable
pour le contrôle de la reprise des drai-
nages, le président conseille vivement
dé profiter de la fouille pour contrôler
l'état des drainages en général et curer

ceux-ci en amont et en aval.
M. Wermeille est d'accord de supervi-
ser cette phase des travaux.

Un expert a été désigné en la per-
sonne de M. A. Challandes, auquel
pourront s'adresser les exploitants et
les propriétaires en cas de litiges. Le
procès-verbal de la séance sera égale-
ment adressé à l'entreprise adjudicatri-
ce, qui devra respecter les décisions
prises.

CINQUANTE ANS
DE GARANTIE

Précisons encore que la conduite
sera formée de tubes d'acier d'une
longueur de 14 m chacun et d'un dia-
mètre de 15 centimètres; elle est en-
suite isolée, munie d'une protection
cathodique la protégeant des courants
électriques vagabonds; chaque sou-
dure est radiographiée; un essai de
pression à environ 8 bars; d'une durée
de 24 heures, sera effectué avant la
mise en service. La couverture sur la
conduite est de 1 m mais pourra varier
en fonction de la profondeur des drai-
nages, dont la reprise se fera en princi-
pe par-dessus la conduite de gaz. La
garantie donnée par l'entreprise pour
toute malfaçon sur les drainages est
de 50 ans !

LA CHAUX-DE-F ONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Aldo et junior (16 ans),toen : 18 h 30. Fantasmes erotiques (20ans) . 20 h 45, Dangereusement vôtre(12 ans).
Plaza : 20 h 45. Exterminateur 2(18 ans)Scala : 20 h 45, Police Academy (12 ansPERMANENC ES MÉDICALEET DENTAIRE
En
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nC8 du médecin de 
famille:

Pharmacie de service: Henry, avenue Léo-pold-Robert 68, jusqu 'à 20 h 30. ensuite tel

231017.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06

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

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

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue
28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

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.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu'à
3 h. lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Dimanche à 21 h 35, une voiture
conduite par Mlle B.P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Au carrefour
avec la rue Pouillerel, elle s'est mise
en ordre de présélection et a bifur-
qué à gauche pour descendre la rue
précitée.

Au cours de cette manœuvre, l'a-
vant de sa voiture heurta l'avant de
la motocyclette pilotée par
M. Christophe Brossard, 16 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Blessés, M. Brossard
et son passager, M. Steve Guyot, 16
ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de la ville par
une ambulance de la police locale.

Deux motards blessés

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Lors de son assemblée générale, le
parti socialiste du Locle s'est donné
un nouveau président. Il s'agit de M.
Francis Jeanneret, né en 1945, profes-
seur au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. M. Jeanneret suc-
cède à M. Richard Hentzi, qui a dirigé
la section durant trois ans.

Le parti socialiste du Locle a par
ailleurs pris officiellement position sur
les trois objets des votations fédérales
des 21 et 22 septembre prochains. Il
recommande de voter trois fois oui:
pour la coordination du début de l'an-
née scolaire, pour le nouveau droit ma-
trimonial et pour la garantie des ris-
ques à l'innovation.

Nouveau président
du parti socialiste

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

SAVAGNIER

(c) Les aînés de Savagnier, ont profité
du temps idéal de mardi, pour leur cour-
se annuelle. Un premier arrêt à Grandson
leur fit découvrir l'église romane. Puis ils
ont gagné le Signal de Bougy. Les aînés
de La Côtière-Engollon, venus par un
autre chemin, les y ont rejoints pour le
repas de midi. Sur la route du retour les
organisateurs avaient prévu un arrêt à La
Sarraz , qui abrite le Musée du cheval. La
visite du château du lieu a ravivé des
souvenirs communs: Un dernier arrêt sur
la riviera neuchâteloise a permis de goû-
ter la douceur du soir.

Aînés en course
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W L̂afi 1 I fi e JÉBH Ml SB&IÉ de l'Imprimerie Centrale

M^WWmP^
KraitfiHi î ' ' ¦,. 9fl .

ill H B Bj|| !| | Imprimerie Centrale ÎHj fflTTwlTO HË
mifi H 4, rue Saint-Maurice SB
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™ Nous louons pour date à convenir ™

au cœur d'Yverdon
dans immeuble ancien rénové avec goût:
1 pièce: cheminée, cuisine luxueusement
agencée, 1 salle d'eau avec machine et
séchoir à linge.
Fr. 700.— + charges.
Spacieux 3 pièces de 130 m2 environ :
poutres apparentes. Living de 50 m2 avec
cheminée et cuisine luxueusement agen-
cée, 2 salles d'eau. Machine et séchoir à
linge. Fr. 1300.— + charges.
2% pièces: joli appartement avec cuisine
agencée et bains-W. -C. Fr. 750.— +
charges.
Bureaux de 200 m2: 5 pièces, hall de
50 m2. Conviendrait pour toute activité
libérale.
Fr. 90.—/m2 par an. 254025-26a

 ̂ I UI I

A louer dans villa de 2 appartements
à Cormondrèche

grand
appartement

Etage: salon, hall , 3chambr es:
160 m 2. Combles mansardés
aménagés: 110 m2.
20 m de baies vitrées au sud.
Conçu pour famille avec enfants.
Fr. 1700.— + charges.

Tél. 31 71 39 ou 24 00 70. 252075 26

! A louer à CERNIER

¦ magnifique studio
H avec cuisinette, bains/W. -C. cave. I
m Fr. 320.— + Fr. 60.— de charges par mois. ¦
n w Fiduciaire Denis DESAULES ¦

HS& Bois-Noir 18. 2053 CERNIER
' - ! "JT Tél. 53 14 54. 253190-26 B

WMMÊ La Neuchâteloise
m/m\Ê/w Assurances 

A louer rue du Château,
Peseux

Appartement
3 Va pièces

Cuisine agencée. Salle de
bains spacieuse. Balcon,
Armoires et penderies.
Chauffage par le sol. Libre
pour date à convenir.

Renseignements (038)
21 11 71, int. 420. 253968 26

À BOUDRY
pour entrée immédiate

I magnifique situation ouest , sur les
i hauts du village,

4% PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon,

cuisine parfaitement
I agencée, bar , 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, cave.
' : I Loca t i on  mensue l l e  dès

Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
I vaste séjour avec cheminée, salle à

manger, terrasse, cuisine
I parfaitement agencée, 2 salles d'eau,

2 ou 3 chambres à
coucher, cave, galetas.

I L o c a t i o n  mensue l l e  dès
Fr. 1320.— + charges

I Garage1 individuel el place de parc
peuvent être loués

séparément.
B Tél. 42 29 46. 25396 5 26

î ûâëàtmmmLmF

A louer tout de suite, à Cortaillod,
dans petit immeuble moderne

4% pièces
séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
parc, garage.
Fr. 1250.— + charges.

Tél. 42 51 18. 252038 26

IA 

louer à Peseux, près du CAP 2000 j !

surface commerciale
de 65 m2. m

Tél. 33 72 62 (heures des repas). i ' j
253898-26 I

A louer à Boudry, route de la Gare

un appartement
de 4% pièces

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

V.

A louer à Gorg ier, Cerisiers 1

appartement de 3 pièces
confort avec cuisine, salle de bains, W.-C,
cave, galetas.
Fr. 570.— + Fr. 120.— de charges par mois.
Libre dès le 1er octobre 1985

Fiduciaire Denis Desaules, Cernier,
tél. 5314 54. 253191-26

Rue de l'Orangerie à Neuchâtel,
à louer, pour date à convenir

très bel appartement
de 5 chambres, tout confort, au 3e étage
(pas d'ascenseur).
Loyer mensuel: Fr. 1100.—
plus charges Fr. 180.—
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude
de Maîtres Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel. Tél. 25 14 41. 253983 26

VILLA
au-dessus de Grandson avec serre et
volière climatisée. A louer, éventuelle-
ment à vendre. Facilité de financement.

Renseignez-vous
â case postale 627, 2501 Bienne.

153990-26
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Succ. S. Rappo
Cypserie - Peinture
Papiers peints - Isolation
Etanchéité - Façades
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 31 46 59.

248430-10

A louer à Portalban

jolie
maison
à l'année
ou vacances,
tout confort.

Tél. (037) 61 27 38.
252062-26

Cherche à louer

local
plain-pied, jusqu'à
100 m2, Neuchâtel et
environs.
Tél. 24 19 28.

252020-28

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

Pour Ie' octobre
famille (2 enfants)
cherche

5-6 pièces
tranquille,
région Saint-Biaise -
Le Landeron.

Tél. 01/780 03 21
ou offre détaillée.

253733-28

Vieux pira te
discret , cherche
chambre calme pour
étudier en toute
tranquillité
carte au trésor.

Ecrire à LOÏC
le Sanguinaire
poste restante -
Ile de Kelbomago -
Caraïbes, ou
écrire sous chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA.
1002 Lausanne

253759-30

Garage k
E.-A. Simonet I j

CrÇtébmËk-, 2012 Auvernier i
fâfPt ^L (038)

31 10 
10 ' j

¦ 
\)§/ TOYOTA I

Toyota Lite Ace, 4/83, 35.000 km, - '
Fr. 11.000 —
Toyota Starlet KP62. 4/79, • j
62.000 km, Fr. 4000.— 'M
Toyota Corolla Comp., 6/85,
1000 km, Fr. 14.500.— y
Fiat Fiorino. 3/80, 100.000 km,
Fr. 2200 —
Fiat 132, 1/78, 103.000 km,
Fr. 2500.— .
Fiat Super Mirafiori 2000 TC,
2/82, 30.000 km, Fr. 7500.— ; j
Peugeot 305 Diesel break , 11/84, I
7700 km, Fr. 13.300 — 254004.« | .  ;

A vendre

Citroën 2400
super break . 1981
82 000 km. Fr 7200 —

GSA break
1983. 78 000 km.
Fr 6500 —

GSA break
1980.89 000 km.
Fr. 4800 —

Visa GT
1983. 36 000 km,
Fr 7700 —

Diane 6
1978.93 000 km,
Fr . 2800 —

Renault 4 GTI
1977. Fr. 2300 —

VW Passai break
1977. Fr. 3900 —

VW Coccinelle
1974. Fr 2400 —

VW Coccinelle
Fr 2100 —

Toutes expertisées,
garennes
Garage du Lac
B. Crescia
Agence Citroën-Honda
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

253017-42
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Occasion rare

Lancia
A112 Abarth
nov. 82. 32.000 km,
4 pneus neufs,
état impeccable.
Fr. 7500.—.
Tél. (037) 77 16 60
(le soir). 252057-4;
A vendre '

Fiat
Mirafiori 131,
4 portes, 5 vitesses.

Tél. 51 26 53.
253731-4;

A vendre

! Opel corsa
swing 1,2
5 vitesses, garantie de
fabrique, 1ere mise en
circulation. 5.85,
radio/cassettes,
4'000 km, prix de neuf
Fr. 12 000.- .
maintenant Fr. 9700.-
ou Fr. 300.- par mois
sans acompte.

Tél. (032) 841914
254020-42

A vend re

Citroën CX GTI
1982, expertisée,
installation
de climatisation,
radio cassettes.
Fr. 10 900.- . ou
Fr. 250.- . par mois
sans acompte.
Tél. (032) 841914

264021-42

A vendre

bateau
cabine type
Jeanneau, 50 CV,
équipement complet,
place d'amarrage
à dis posi t ion ,
Fr. 7500.—.

Tél. 24 15 45.
252058-42

A VENDRE

caravane 4 places
complètement équipée avec auvent
et terrasse aménagée.
Place réservée à l' année
au camping de Chevroux.
Prix à discuter.
Tél. (039) 28 81 19,
dès 20 heures. 253996 "
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'53579-42

A vendre

CX 2400
1978, 4 pneus neufs,
radio-cassette, Fr. 750.

Tél. 61 10 75.249668 42

RENAULT

25 V6 aut.
1984

20 TX
1981

Fuego Turbo
1984

18 break TX
4x4
1984

11 TXE
1984/85

11 TSE
1983/84

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

Crédit - leasing

l 25402^^



L'Union des sociétés locales de
Môtiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Adolf SCHURMANN
p è r e  de  M o n s i e u r  P i e r r e
Schurmann, dévoué secrétaire de la
société et de la fondation cantine.

253903-78

t
Repose en paix.

Monsieur Léon Giubin, à Fleurier,
Madame et Monsieur Georges

Pittier-Giubin, à Lausanne et leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
N e u c h â t e l , Bex , G e n è v e  et
Lausanne,

Madame Angele Lecoultre à
Montreux , sa fille, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Madame T h é r è s e  Tagini  à
Fleurier , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna GIUBIN
née TAGINI

enlevée à leur tendre affection le 2
septembre dans sa 96me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Fleurier, le 2 septembre 1985.

Je me coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt car même
quand je suis seul ô Eternel , tu me
fais reposer en sécurité.

Ps 4: 9.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier , mercredi 4 septembre à
13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Léon Giubin ,
4, rue François-Jaques,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

248950-78

Le «Monte Casino » au Cercle espagnol
promettait plus qu 'il ne donnait

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. composé de M. Bernard Schneider ,
président et de Mlle Christine Schindler ,
emp loyée au greffe , a siégé hier toute la
lournée à Môtiers.

Curieuse histoire que celle du Cercle
espagnol de Fleurier. Son président,
M.V., était accusé d'infractions au décret
et arrêtés concernant les appareils auto-
matiques et à la loi sur les établissements
publics.

Ce cercle se trouve en zone... indus-
trielle , donc peu accessible à ceux qui ne
connaissent pas l'endroit. N'y sont admis
uniquement que les sociétaires et leurs
invités.

Dans ce local se trouvait - car il a été
saisi par ordre du département cantonal
de police - un jeu électronique au nom
enchanteur de « Monte Casino». La mise
était de 2 fr. et l'on pouvait gagner jus-
qu'à 1 00 fr., ce que la secrétaire du cer-
cle, dira-t-elle , n'a jamais vu arriver...

STRICTEMENT PRIVE

Cette secrétaire , tel le président, put
confirmer le caractère strictement privé
de ce cercle. Pour l'une et l'autre , « Mon-
te Casino» est un jeu d'adresse et non
pas de hasard. Une étiquette spécifie que
ne peuvent l'utiliser que les membres de
la société, à l' exclusion des invités et des
jeunes gens d'âge mineur.

Le commerçant lausannois qui a instal-
lé «Monte Casino» s'est défendu de pro-
mouvoir un Las Vegas en Suisse. A Fleu-
rier , les recettes provenant de ce jeu sont
destinées à des œuvres d'entraide espa-
gnoles et aux buts culturels et artistiques
poursuivis par la société. Il a admis qu'il
s'agissait d'un jeu d'adresse avec , cepen-
dant, un art de hasard. Et aussi qu'il y
avait eu des démêlés à propos de ce jeu

dans d'autres cantons mais que cela s'est
toujours terminé par un blanchissage de
«Monte Casino».

Du point de vue privé, «Monte Casi-
no» peut être utilisé par n'importe qui.
Mais pas dans un établissement public
où il est interdit. Le problème est donc de
savoir si , comme le prétend le président ,
la Casa d'Espagne est un endroit stricte-
ment privé ou si c'est un établissement
public.

A ce propos, le département cantonal
de justice et police a stipulé que tous les
cercles, dans le canton, devaient être
considérés comme des établissements
publics. Le mandataire de la société es-
pagnole a adressé un recours au tribunal
administratif contre cette décision. Aussi
le tribunal de céans a-t- i l  décidé de sus-
pendre les débats jusqu 'au moment où
se prononcera ce tribunal administratif
puis de procéder, éventuellement , à un
complément de preuves.

LA DROGUE

Le 27 octobre dernier, S. P.-G. passait
la frontière en emportant des champi 1
gnons hallucinogènes. Il arrivait de Paris
en ignorant que ces cryptogames tom-
baient sous le coup de la loi sur les
stupéfiants. Bien qu'étranger , il n'aurait
pas dû l'ignorer en rentrant en Suisse.

Il a conservé quelques jours ces cham-
pignons, a admis que ce n'était pas pour
réhausser une entrecôte mais n'en a pas
consommé. En raison du peu de gravité
de l'infraction, le tribunal a renoncé à lui
infliger une peine mais a mis 65 fr. de
frais à sa charge.

Mme N.S. a, le 20 avril dernier, passé
en Suisse quelques grammes de stupé-
fiants doux. Depuis deux ans, elle en use
sans en abuser dit-elle. Elle a été con-

damnée a 80 fr. d amende et a 55 fr. de
frais.

ALCOOL ET FATIGUE

S'étant levé à 4 h du matin. G.T., ayant
fané pendant la journée , était sans doute
éreinté dans la soirée. A la place d'aller
se coucher , il resta au bistrot puis finale-
ment, vers l'heure de fermeture, s'en alla.
Après être retourné dans un bar, il forma
le dessein de se rendre encore à Couvet.
C'était le lendemain vers 2 h du matin.

Place du Marché, à Fleurier , il s'intro-
duisit dans le bus de celui pour lequel il
avait travaillé , véhicule dont trois pneus
étaient insuffisamment structurés. Il n'al-
la pas bien loin. S'étant assoupi , il écor-
na la façade de l'immeuble Gonset. Le
bus revint sur la route mais une vingtaine
de mètres après, toujours dans sa direc-
tion de marche et à droite, il défonça une
voiture en stationnement.

Selon le gendarme, le comportement
de G.T., au moment de l'accident, était
celui d'un homme «bien pris de bois-
son». Il fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie de 0,9 g. pour
mille une heure et demie après les faits.

Le producteur général avait, pour
ivresse au volant et perte de maîtrise ,
requis 7 jours d'emprisonnement et
300 fr. d'amende. Le permis de G.T. lui
fut retiré pour une durée de trois mois.

G.T. s'en est tiré assez bien. Le juge a
renoncé à lui infliger une peine d'empri-
sonmnement , même avec sursis. Il l'a
substituée par une amende de 500
francs, somme à laquelle s'ajoutent
31 0 fr. de frais. Ces deux montants ont
été réglés sur-le-champ.

G. D.

POUR LE PLAISIR. - Ça plonge et quelques brasses pour un record... (Avipress-P. Treuthardt)

Les dernières brasses
Meeting de natation à la piscine des Combes

Dimanche après-midi , le Club de nata-
tion et de sauvetage du Val-de-Travers
organisait son meeting à la piscine des
Combes. Comme chaque année, les
clubs du Red Fish Neuchâtel et de la
Sarraz (VD) participaient à la manifesta-
tion. Ces joutes amicales mettaient un
point final à la saison. Les derniers na-
geurs partis, la piscine a fermé ses portes
jusqu'à l'été prochain. En effet , sous les
plongeoirs, on doit refaire l'étanchéité du
mur. Les travaux doivent être réalisés
avant l'hiver. Même si la météo reste
favorable, il n'est donc pas question de
jouer les prolongations.

Les différentes épreuves se sont dérou-
lées sous un ciel parfois menaçant , mais
bon prince. Chrono en main et l'oeil at-
tentif , les moniteurs du club et les mem-
bres du comité prenaient leurs temps.
L'organisation était impeccable et les
courses se sont déroulées dans une très
bonne ambiance. Chaque club soutenait
bruyamment ses nageurs , sous le regard
amusé des parents. En guise de conclu-
sion, tous les moniteurs ont revêtu mail-
lot de bain et bonnets à l'ancienne avant
de se mouiller à leur tour, dans l'hilarité
générale.

Do.C.

LES RESULTATS

50 M DOS: Jeunesse V filles. - 1.
Aude Germanier , Red Fisch Neuchâtel,
54"04; 2. Stéphanie Benes, RFN,
1'02"37. Jeunesse V garçons. - 1.
Christophe Coendoz, RFN, 5Q"82. Jeu-
nesse IV filles. - 1. Géraldine Fallet,
RFN, 1'00"56; 2. Sophie Bobillier, Club
de natation Val-de-Travers , V03"49; 3.
Claire-F. Perret , RFN, V20"27. Jeunesse
IV garçons. - 1. Grégory Gothuey, Club
de natation La Sarraz, 51 "13; 2. Laurent
Matthey, RFN, 56"38; 3. Alexandre Hai-
nard, RFN, 59"91. Jeunesse III filles. -
1. Tamara Gothuey, CNLS, 47"63; 2.
Carine Moulin, RFN, 56"43; 3. Frédéri-
que Weil , CNSVT, 59"96. Jeunesse III
garçons. - 1. Gabriel Bobillier, CNSVT,
51 "85; 2. Dumeng Décosterd, CNLS,
54"32; 3. Raphaël Jaunin, RFN,
V00"94.

100 M DOS : Filles (catégorie ouver-
te). - 1. Irène Treuthardt, CNSVT,
T29"65 (hors concours) ; 2. Magali
Droz, CNSVT, T37"22; 3. Isabelle
Schmutz, CNLS, 1'42"13. Garçons (ca-
tégorie ouverte). - 1. Marc Viret , CNLS,
T26"04; 2. Philippe Gysin, CNSVT,
T33"73; 3. Olivier Schmutz, CNLS,
1'37"63.

50 M BRASSE: Jeunesse V filles. -
1. Aude Germanier, RFN, 56"90; 2. Sté-
phanie Benes, RFN, T09"98; 3. Annick
Vanderlinden, CNSVT, T34"03. Jeunes-
se V garçons. - 1. Christophe Coendoz,
RFN, 1'10"03. Jeunesse IV filles. - 1.
Géraldine Fallet , RFN, 53"76; 2. Sophie
Bobillier, CNSVT, 59"90; 3. Claire-F.
Perret, RFN, 1'19"75. Jeunesse IV gar-
çons. - 1. Grégory Gothuey, CNLS,
51 "36 ; 2. Yann Gindraux, RFN,
T01"64; 3. Alexandre Hainard, RFN,
T09"94. Jeunesse III filles. - 1. Tamara
Gothuey, CNLS, 42"10; 2. Carine Mou-
lin, RFN, 51 "13; 3. Frédérique Weil ,
CNSVT, 56"08. Jeunesse III garçons. -
1. Jean Viret , CNLS, 52"84. 2. Dumeng
Décosterd, CNLS, 53"42; 3. Gabriel Bo-
billier, CNSVT, 55"18.

100 M BRASSE: Filles (catégorie
ouverte). - 1. Irène Treuthardt, CNSVT,
T39"65 (hors concours) ; 2. Eliane Dé-
costerd, CNLS, T44"67; 3. Isabelle
Schmutz, CNLS, T53"07. Garçons (ca-
tégorie ouverte). - 1. Philippe Gysin,
CNSVT, T29"76; 2. Alain Schmutz,
CNLS, 1"33"73; 3. Marc Viret, CNLS,
T34"01.

50 M CRAWL: Jeunesse V filles. - 1.
Aude Germanier , RFN, 48"61 ; 2. Sté-
phanie Benes, RFN, 52"88. Jeunesse V
garçons. - 1. Christophe Coendoz, RFN,
47"26. Jeunesse IV filles. - 1. Géraldine
Fallet, RFN, 47"84; 2. Sophie Bobillier.
CNSVT, 52"22; 3. Claire-F. Perret, RFN,
V17"89. Jeunesse IV garçons. - 1. Gré-
gory Gothuey, CNLS, 43"05; 2. Alexan-
dre Hainard, RFN, 51"02; 3. Yann Gin-
draux, RFN, 57"44. Jeunesse III filles. -
1. Tamara Gothuey, CNLS, 39"08; 2.
Frédérique Weil , CNSVT, 42"67; 3. Cari-
ne Moulin, RFN, 44"24. Jeunesse III
garçons. - 1. Jean Viret, CNLS, 38"41 ;
2. Gabriel Bobillier, CNSVT, 45"09; 3.

Dumeng Decosters, CNLS, 45 89.
100 M CRAWL: Filles (catégorie ou-

verte). - 1. Irène Treuthardt, CNSVT,
1'18"93 (hors concours) ; 2. Magali
Droz, CNSVT, T23"83; 3. Isabelle
Schmutz, CNLS, T30"24. Garçons (ca-
tégorie ouverte). - 1. Marc Viret , CNLS,
T13"22; 2. Philippe Gysin, CNSVT,
T20"13; 3. Alain Schmutz, CNLS,
1'22"81.

50 M DAUPHIN : Jeunesse V filles. -
1. Stéphanie Benes, RFN , T04"19. Jeu-
nesse V garçons. - 1. Christophe Coen-
doz, RFN, V02"64. Jeunesse IV filles. -
1. Sophie Bobillier, CNSVT, T09"13; 2.
Géraldine Fallet, RFN, T13"03. Jeuness
IV garçons. - 1. Grégory Gothuey,
CNLS, T01"36; 2. Alexandre Hainard,
RFN, T10"74. Jeunesse III filles. - 1.
Frédérique Weil , CNSVT, 53"23 ; 2. Cari-
ne Moulin, RFN, 54"43; 3. Tamara Go-
thuey, CNLS, 54"71. Jeunesse III gar-
çons. - 1. Jean Viret. CNLS, 48"71 ; 2.
Gabriel Bobillier, CNSVT, T02"02; 3.
Dumeng Décosterd, CNLS, 1-03"72."Fil-
les (catégorie ouverte). - Irène Treu-
thardt, CNSVT, 44"14 (hors concours) ;
2. Magali Droz, CNSVT, 46"29; 3. Isa-
belle Schmutz, CNLS, 50"73. Garçons
(catégorie ouverte). - 1. Philippe Gysin,
CNSVT, 39"41; 2. Marc Viret , CNLS,
45"63; 3. Olivier Schmutz, CNLS,
47"93.

RELAIS 4 x 50 M (LIBRE) : Filles. -
1. CNLS, 2'49"53; 2. CNSVT, 3'00"64
3. RFN 1, 3'08"39; 4. RFN 2, 4'04"51
Garçons. - 1. CNLS, 2'20"25; 2
CNSVT, 3'32"15; 3. RFN, 3'46"48.

RELAIS 4 x 50 M (4 IMAGES): Fil-
les. -- 1. CNLS, 3'17"03; 2. CNSVT
3'32"70; 3. RFN 1, 3'46"87; 4. RFN 2
4'43"45. Garçons. - 1. CNLS, 2'47"39
2. CNSVT. 3'40"18; 3. RFN, 3'59"05.

Or et argent pour le Vully

Sud du lac Réception des tireurs

Le Tir fédéral a livré son verdict : de l'argent pour les
Carabiniers du Haut et du Bas-Vully et de l'or pour la
Société de tir au pistolet et revolver du Vully fribourgeois.
Les fins guidons ont été officiellement reçus dimanche
soir, à Praz et à Lugnorre, par l'Association des sociétés
locales et les autorités communales.

Les délégués des trois sociétés de tir
que compte le Vully se sont rendus à
Coire, samedi et dimanche derniers, pour
assister à la remise des prix du Tir fédéral
1985. La Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois du prési-
dent Michel Petter , classée au premier
rang de la catégorie 2, en est revenue
avec une couronne or fièrement accro-
chée à sa bannière. Les Carabiniers du
Bas-Vully, qui ont disputé la « Fédérale»
en catégorie 2, se sont adjugés le 489me
rang sur 552 équipes, remportant du
même coup une couronne aux lauriers
d'argent. Les deux sociétés ont fait l'ob-
jet d'une sympathique réception au res-
taurant de l'Ecu, à Praz, après avoir défilé
dans les rues du village, fanfare L'Avenir
et bannières des sociétés locales en tête.
M. J. Maeder, député, se fit l'interprète
chaleureux de toute la population en
adressant de vives félicitations aux deux
sociétés de tir qui portèrent haut les cou-
leurs de la région au Tir fédéral «Coire
85».

HAUT-VULLY ARGENTÉ

La société des Carabiniers du Haut-
Vully que préside M. Eric Derron est re-
venue des Grisons avec une couronne
aux lauriers d'argent. Elle a obtenu le

Réception des tireurs à Praz. (Avipress-P. Treuthardt)

459me rang sur 792 équipes classées en
catégorie 3. La réception qui s'est tenue
à la salle de l'école, à Lugnorre, a été
agrémentée par la fanfare La Campa-
gnarde. MM. René Luthy, caissier de
l'Association des sociétés locales, Philip-
pe Chautems , député, et Charles Stucki,
au nom des autorités communales , pré-
sentèrent tour à tour leurs sincères félici-
tations aux tireurs pour leurs brillantes
performances. A Praz comme à Lugnorre,
la Société du costume apporta son ap-
préciée collaboration. (GF)

LES RÉSULTATS

300 m., cat. 2: 489. Les Carabiniers du
Bas-Vully, 636,04 pts (couronne ar-
gent) ; cat. 3: 459. Les Carabiniers du
Haut-Vully, 580,70 pts (couronne ar-
gent).

Pistolet 50m , cat. 2 :1 .  Société de tir
au pistolet et revolver du Vully fribour-
geois, 764,56 points (couronne or).-
Cible «Curia»: 27. Gérard Pouly.- Dons
d'honneur: 26. Claude Wick y.- Cible
«Helvetia»: 3. Cl. Wicky. - Maîtrise A: 6.
G. Pouly, 547 pts ; 7. Cl. Wicky, 544; 37.
Michel Petter, 522; 50. Lucien Gremaud,
517.- Maîtrise B: 64. Raymond Gre-
maud, 569; 336; Francine Antonietti,
551 ; 448. Francis Antonietti, 547.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Midi-Public
Le Vallon à la TV

Avant les vacances, la Télévision
romande a diffusé plusieurs séquen-
ces sur le Val-de-Travers dans le ca-
dre de Midi-Public. Dans l'émission
d'hier on voyait M.Jean-François
Wyss, pisciculteur à Môtiers. Aujour-
d'hui, le chocolatier Francis Jacot , de
Noiraigue, mettra l'eau à la bouche
des téléspectateurs. Au cours de la
même émission, on découvrira égale-
ment Dominique Fontana et Yvo Ma-
riotti, deux des sculpteurs exposant à
«Môtiers 85». La dernière séquence
vallonnière sera présentée mercredi.
On y verra Ivano Conti, le sympathi-
que luthier des Bayards, travaillant
dans l'ancien atelier des Frères Jacot.
Rappelons que l'émission Midi-Pu-
blic est programmée chaque jour à
12 h (Do. C.)

Une Japonaise
au clavier

Récital d'orgue
au temple de Fleurier

Dans le cadre du Festival inter-
national des jeunes organistes, la
Japonaise Chieko Miyazaki don-
nera un récital Bach ce soir au
temple de Fleurier. La jeune artis-
te est née en 1 948 dans la capita-
le nipponne. A 23 ans, elle obte-
nait le diplôme «Bachelor of Fine
Arts» dans la classe d'orgue du
Conservatoire national de Tokyo.
Dès 1971, elle a travaillé son ins-
trument en France avec Michel
Chapuis. Au Conservatoire de
Strasbourg, elle a obtenu le pre-
mier prix d'orgue en 1972 et le
premier prix de clavecin en 1974.
Lors d'Académies d'été, elle a
suivi les cours de plusieurs pro-
fesseurs de renom. Elle s'est ainsi
imprégnée du répertoire de la
musique française des 17me et
18me siècles, de la Renaissance
et de la musique espagnole.
Chieko Miyazaki a étudié l'oeuvre
de Bach sous l'angle du symbo-
lisme numérique avec K. van
Houten, au Conservatoire d'U-
trecht. De 1974 à 1980, elle fut
professeur d'orgue au Conserva-
toire de Sucy en Brie. Depuis
1982, elle est professeur de piano
au Conservatoire de Pontarlier.
Dès 1976, elle a donné de nom-
breux concerts (Saint-Maximin,
Belfort , Avignon, Vienne, etc.)
Les mélomanes du Val-de-Tra-
vers se rendent volontiers aux ré-
citals d'orgue. Il serait surprenant
que ce soir , Jean-Sébastien Bach
les laisse indifférents.

Do.C.
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Nord vaudois

Chute d'un avion

tes deux personnes qui ont ete
tuées dans la chute de leur avion
de tourisme, dimanche après-
midi, près du Brassus, dans le
Jura vaudois, sont
MM. Christian Gafafer, 43 ans,
pilote, et Claude-Michel Wohl-
wend, 60 ans, tous deux domici-
liés à Genève. Les identités ont
été communiquées lundi par la
police vaudoise. (ATS)

Identité
des victimes

LAUSANNE. (ATS). - «Dédramatiser la
situation sans en minimiser l'importance»:
c'est sur ce ton que le Grand conseil vau-
dois a discuté et approuvé lundi, à l'ouver-
ture de sa session de septembre , un rapport
du Conseil d'Etat sur le dépérissement des
forêts. «Ce rapport essaie d'analyser calme-
ment la situation sans céder à la sinistrose
créée par l'Office fédéral de recherches fo-
restières et évite de polariser les causes du
phénomène sur un seul facteur en minimi-
sant les autres» , a dit en substance le porte-
parole de la commission.

Le rapport du Conseil d'Etat relève que la
sécheresse et la pollution atmosphéri que
sont les principaux facteurs du dépérisse-
ment des forêts , phénomène d'ailleurs
moins marqué dans le Pays de Vaud que
dans d'autres cantons. Dans la rég ion d'Y-
verdon, on va suivre simultanément l'évolu-
tion de l'air et du sol, avec control du com-
portement des arbres par caméra permanen-
te.

Grand conseil vaudois :
«sinistrose » forestière ?

(c) Après avoir été perturbé par la
pluie, ce qui a obligé les finalistes de
venir une fois de plus jusqu 'à Fleurier , le
tournoi du chapeau de Napoléon a vécu
sa finale la plus rapide.

Denis Kuster a disposé de son adver-
saire René Augsburger en trente minu-
tes. Le score est net , 6-0 et 6-1. Il est
étonnant de constater que souvent les
matches les plus disputés ont lieu au
niveau des quarts ou des demi-finales.

On a eu l'occasion durant cette 15me
édition du tournoi, de voir un junior ,
Dimitri Bière, disputer , à un très haut
niveau, trois matches le même jour. Cela
représente pour ce jeune joueur plus de
six heures de compétition. Il est surpre-
nant de constater avec quelle rapidité un
jeune joueur de 13 ans peut récupérer.

L'arbre du 700me
anniversaire

(c) L'arbre , planté au Pasquier , à l'oc-
casion du 700me anniversaire de la com-
mune de Fleurier, n'a pas résisté aux
intempéries. L'an prochain, à la bonne
saison, un nouvel arbre sera mis en terre
dans le même quartier.

Tournoi du chapeau
de Napoléon

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Sale
temps pour un flic , avec Chuck Norris.

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

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

Môtiers, sous la «Bulle»: 20 h 30, as-
pect de la sculpture contemporaine en
Suisse.

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

Môtiers: exposition de sculpture en
plein air.

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

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

CARNET DU JOUR

La Direction et le Personnel de
la Maison Edouard Dubied + Cie
SA, ont le profond regret de faire
part du décès de leur fidèle
collaborateur et collègue

Monsieur

Adolf SCHURMANN
248919-78



Joseph QUADRONI
& FILS
Plâtrerie - Peinture

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 19
Tél. 25 37 18

253382-94

BARRAS
Echafaudages S. A.

Cernier - Dombresson
Tél. 53 22 43

253384-94

L'escalier de secours a été réalisé
par la maison

CAMPARDO S.A.
constructions métalliques -

serrurerie

Rue des Usines 35 - 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 28 12

263335-9.1

François Vuillemin
Ferblanterie - Couverture

Peseux - Neuchâtel
Tél. 31 23 63

Bureau. Pavés 8 Peseux

Atelier: Parcs 125, Neuchâtel

253386-94
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Des maisons au-dessus du funi : vision originale d'un moyen de transport en
pleine ville (Photo TN)

\JNLjkL̂ /
Toute belle, toute neuve la «ficelle» des Neuchâ-
telois entre l'Écluse et le Plan!
Le petit funiculaire va reprendre du service après
avoir été regaillardi par un traitement de beauté
en profondeur, automatisé pour être à la page, et
rendue plus confortable!
Sa nouvelle jeunesse fait plaisir à voir. Toute la
ville s'apprête à la fêter samedi prochain 7 sep-
tembre.

BRIN D'HISTOIRE
Dès l'avènement du
chemin-de-fer , le besoin
d'une relation directe quasi
verticale par un moyen
mécanique s'est fait sentir
à Neuchâtel, ville établie
sur les contreforts de
Chaumont. Un système
funiculaire à traction
hydraulique se prêtait bien
pour vaincre une
dénivellation d'environ 110
mètres et joindre le quartier
de l'Écluse - déserté par le
lit du Seyon - aux
nouvelles résidences des
Sablons, de la rue de la
Côte, pour aboutir au point
de vue du Plan.
La société privée qui
exploitait ainsi dès 1 890 le
premier moyen de
transport public de
Neuchâtel connut diverses
vicissitudes, alors que le
trafic ne répondait pas aux
espoirs placés en lui, à telle
enseigne que la ligne dut
être rachetée par les TN en
1906. Peu après, elle fut

Le Plan, terminus au-dessus de la ville offre un magnifique panorama sur la ville, le lac et les Alpes. (Photo TN)

transformée de fond en
comble avec emploi de la
traction électrique et
construction des voitures...
qui viennent de disparaître
cet été.
D'autres améliorations
furent apportées en 1 922
- suppression du
machiniste à poste fixe et
commande à distance
depuis les voitures - en
1 941 avec l'élévation de la
vitesse à 3 m 50 la seconde
et la transformation de la
machinerie ainsi qu'en
1975 par le changement
du moteur , de la régulation
et de la télécommande.
TRANSFORMATION
1985
Dès le 9 avril dernier le site
du funiculaire fut le téâtre
d'un vaste chantier , un
bouleversement quasi
généra l à l'exception de
l'infrastructure de la voie et
des stations proprement
dites.
Indépendamment de
transformations de la

Déchargement du nouveau matériel pour la machinerie au Plan. (Photo TN)

machinerie du Plan, du
câble, des portes palières
des stations modifiées, les
voitures quant à elles
apparaissent comme
l'élément le plus novateur:
plus petites (10 places
assises et 20 debout), elles
ne comportent qu'une
seule large porte s'ouvrant
en correspondance étroite
avec celle des stations. La
vitesse de marche restera
identique mais la douceur
du roulement sera
appréciée par le confort
qu'elle procure.
TOUT AUTOMATIQUE
Tel un ascenseur que l'on
appelle au moyen de
boutons-poussoirs le
funiculaire se commandera
à la demande par les

Les stations ont également été transformées pour être adaptée à l'automa-
tisme de la ligne. (Avipress P. Treuthardt)

voyageurs. Certes, le
cadencement prévu restera
basé sur une course toutes
les 1 0 minutes, fréquence
favorable par ailleurs aux
correspondances avec le
trolleybus, à l'Écluse.
Même les arrêts
intermédiaires seront
demandés, eux aussi, avani
de monter en voiture et -
élément essentiel pour la
qualité de la desserte - le
service fonctionnera tous
les soirs jusqu 'à 23 h 45,
ainsi que toute la journée
du dimanche. Aux stations
terminales les cabines en
stationnement pourront
être occupées en attendant
le départ , en substitution
des salles d'attente.
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INAUGURATION OFFICIELLE
AUJOURD'HUI

MISE EN SERVICE POUR LE PUBLIC
SAMEDI PROCHAIN

7 SEPTEMBRE

EM^MBJH dtiènher
! ! I 1 menuiserie Or \̂

| 
¦ 1̂ ^2065 savagnier 0.v>i.

Fabrique de fenêtres
; 253387-94

¦Ak ] WWW JIÊ'MM\WW Mf mTtzyy ^ ir^̂ Bfl

Ê̂ m̂mm̂ t̂L^ Ê̂LLmL ^^ L̂ ^ÊmmmmmLW Jstr Ê _^̂ ^̂ B mma^mW
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BROWN BOVERI

Nos fournitures
pour le funiculaire
ÉCLUSE - PLAN

- Electronique de
puissance et moteur
d'entraînement

- Equipement
électronique de
commande et
de surveillance

- Commande automatique
par automate à mémoire
programmable
«Procontic»

BBC Société Anonyme BROWN BOVERI & CIE,
Baden/Suisse

Organisation de vente en Suisse
Conseil, vente, service après-vente

Bureau de Lausanne: Avenue de Cour 32. Tél. (021 ) 27 75 12

253381-94

100 Jahre
Seilbahnpioniere
Angefangen hat es 1885 mit einer Standseilbahn
in Bern. Heute sind wir in alien Seilbahntypen zu
Hause: von der Standseilbahn bis zur Lawinen-
sprengbahn und dem Skilift .

1885 Erste Standseilbahn in Bern (Marzili)
1908 Erste Seilschwebebahn in Grindelwald (Wetterhorn-Aufzug)
1945 Erste abkuppelbare Sesselbahn der Welt in Flims
1958 Hôchste Luftseilbahn der Welt: Pico Espejo, Venezuela
1968 Lângste Luftseilbahn-Sektion (4156 m) auf den Grap Sogn Gion,

Graubùnden
1976 Luftseilbahn als interurbanes Verkehrsmittel in New York

(Roosevelt Island)
1978 Làngste Gondelbahn mit einer Gesamtlànge von 6240 m

Grindelwald-Mânnlichen, Berner Oberland
1980 Luftseilbahn auf das 3820 m hohe Klein-Matterhorn, Zermatt
1984 Hôchste unterirdische Standseilbahn auf den Mittelallalin bei

Saas Fee
1985 Monorail (Einschienenbahn) an der Weltausstellung in

Vancouver, Kanada

Von Roll Habegger Anlagen befôrdern weltweit
liber eine Million Personen in der Stunde. Und
j àhrlich werden es mehr.

BBtJSfflfflfflSSEfflESa -
VonRolMlôbegger

Von Roll Habegger AG, Industriestrasse 2 , CH-3601 Thun/Schweiz
Telefon 033/2199 88, Télex 921201 roha, Telefax 033/23 2043

254143-99

Cent onze mètres
de dénivellation

Longueur du tracé: 391 mè-
tres ; Deux voitures en service ,
traction funiculaire simultanés;
Croisement au milieu ; Dénivel-
lation ; 111 mètres ; Pente
maximum: 38%; Voie .métri-
que; Tare des voitures à vide:
4,1 tonnes ; Largeur 2,5 m.;
Longueur 5 m.; Porte automa-
tique, ouverture de 1 m 80;
Puissance du moteur de trac-
tion (au Plan): 76 KW (103
CV) ; Vitesse de marche: 4 mè-
tres à la seconde; Capacité ho-
raire maximum par sens: 610
personnes;
Information:
© sur les quais : par panneau
lumineux avec horloge men-
tionnant le prochain départ
@ dans les voitures : radio-té-
léphone permettant une liaison
directe avec le contrôle d'ex-
ploitation.

Constructeurs: Von Roll /
Habegger à Thoune: machine-
rie, treuil, châssis , freins; CWA
S.A. à Olten : carrosserie voitu-
res, portes; Gfeller S.A. à Ber-
ne: télécommande; BBS S.A. à
Baden: traction électrique et
Brugg S.A. à Brugg : câble.

SEMA NE FUN -PLAN
Les TN organisent en collaboration avec le restaurant Bel-Air , au Plan, une semaine promotionnelle de

redécouverte de la ligne et du point de vue dont on jouit depuis la terrasse jouxtant le terminus.
Du 8 au 16 septembre inclus des billets aller et retour à prix forfaitaire sont proposés et permettent

d'effectuer le trajet place Pury (trolleybus 3) - Écluse (funiculaire) - Le Plan , de déguster au Bel-Air soit une
consommation (ballon de vin, café ou thé), soit de manger une assiette (jambon à l'os, frites , salade) pour
un prix attractif: 2 f r 50 la boisson et 12 fr. l'assiette.

Ces billets spéciaux sont en vente au bureau commercial TN de la place Pury ou auprès du personnel du
funiculaire à l'Écluse.

Profitez des dernières journées ou soirées estivales pour voir et revoir la Ville d'en-haut !

Croisement des deux nouvelles cabines à mi-parcours. (Avipress P. Treuthardt)

Affirmer qu automatisme
implique un niveau de
sécurité particulièrement
élevé est une vérité
élémentaire. Dans le cas de
l'Êcluse-Plan la présence des
doubles portes isolant les
stations des cabines, tant que
ces dernières ne se trouvent
pas aux points d'arrêt précis ,
permettra d'éviter les
difficultés d'embarquement
alors que, dans le même
temps, des dispositifs à
cellules photo-électriques
assureront la non-fermeture
lors d'un quelconque
mouvement de voyageurs. Le
départ sera annoncé
distinctement par un voyant
lumineux s'allumant environ
5 secondes avant la mise en
marche.
Les voyageurs en cabine
seront en liaison phonique
avec la régulation du trafic à
la place Pury ; si un incident
ou une irrégularité dans la
marche venait à se produire,
une intervention manuelle

directe palliant la procédure
automatique pourrait être
alors mise en œuvre très
rapidement.
De même, en cas d'arrêt
intempestif dans le tunnel, un
éclairage puissant entre
automatiquement en fonction
dans le but de faciliter une
prompte reprise du trafic.
Tous les systèmes de freinage
sont conçus pour fonctionner
indépendamment les uns des
autres et offrir ainsi un degré
de fiabilité extrêmement
satisfaisant.
En quelque 3 minutes, les
habitants du Plan ou des
quartiers «intermédiaires » en
aval, gagneront en toute
sécurité le centre-ville - car
I Ecluse est désormais bien
intégrée aux quartiers du
centre - par ce funiculaire
entièrement automatique,
silencieux , à l'abri des aléas
de la circulation.

M.-A. B

MAN FESTATIONS NAUGURALES
Si les installations seront officiellement inaugurées

ce soir par les représentants des autorités de la ville de
Neuchâtel, de l'Office fédérral des transports et des
constructeurs, ce n'est que samedi prochain 7 septem-
bre que le public pourra véritablement fêter le nouveau
funiculaire en l' inaugurant.

Ce jour-là , le parcours place Pury - Écluse - Le
Plan sera en effet entièrement gratuit et favorisera très
certainement une redécouverte par les Neuchâtelois de
leur remarquable promontoire que constitue le belvé-
dère du Plan. La vue sur la ville, la Collégiale et le lac
y est d'un développement remarquable.

Une animation à la fois musicale et populaire par les
odeurs dégagées par des stands de côtelettes et de
ramequins servira de toile de fond et de sympathique

Le cœur de l'installation au Plan. (Avipress P. Treuthardt)

accueil au public entre l'Ecluse et le Plan, ainsi que sur
la terrasse du restaurant Bel-Air.

L'Association neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT) proposera un stand de documentation - sou-
venirs, l'artisanat sera présent avec un étal de poterie et
de tissage, les sociétés de loisirs des TN seront en
charge des nourritures terrestres tandis que «La Ba-
guette », fanfare bien connue, jouera l' aubade de la
place Pury au Plan avant d'être rejointe au Bel-Air par
les accordéonistes de la Côte. De grands lâchers de
ballons, réservés aux enfants jusqu 'à 16 ans, seront
dotés de beaux prix.

En bref , une occasion de passer un moment agréable
et dépaysant en un lieu dominant tout le vieux Neu-
châtel intra muros !



Estée Laucler présente le nouveau makeup d'automne pour

THE NEW HEROÏNE
LA NOUVELLE HEROÏNE

Que votre sty le soit classi que, romantique ou audacieux, la nouvelle ligne de maquillage
Estée Lauder harmonisera votre visage aux chaudes couleurs de la mode d'automne.

i 1 Estée Lauder vous offre maintenant ce
précieux cadeau:
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On a tout dit, quand on a dit de chaque client , de connaître sa situa-
banques suisses. Compétence, sérieux , tion , ses objectifs , ses besoins ,
confiance... tout. Et qui gère des affaires L'ambition de travailler en profon-
importantes est forcément en relation deur nous a donc poussés à nous
avec l'un des ténors de la branche. concentrer sur ce service personnalisé.

De leur côté, les gens de la BDG ne Résultat: nombre de nos clients nous
prétendent pas régler tout seuls les affai- ont choisis pour «deuxième banque» ,
res bancaires des grandes sociétés. Ils Plus petite , peut-être , mais tellement
défendent donc en particulier vos inté- plus proche.
rets personnels. Parce qu'il est plus aisé BDG. La vocation du. service per-
dans une banque à taille humaine de sonnalisé.
suivre le développement du patrimoine

Si on se parlait.
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Commodore 64
+ Datasette à Fr. 600.-;
CB Président McKinley
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Tél. (038) 31 94 73.
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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.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.
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Inscrivez-vous dès maintenant !

Débutants :

me'cred, } 18 h 15-20 h 00

jeudi 18 h 15-20 h 00

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

Moyens:
lundi 

A- \ 12 h 10-13 h 50
mercredi J ¦* "

Avancés :
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande:

mardi 18 h 15-20 h 00
251641-10 J
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Enseignante vous propose

cours de français
par petits groupes (maximum 7) ou
individuels. Français parlé et écrit. Egale-
ment cours d'orthograp he pour enfants
en âge de scolarité. Début des cours
septembre 1 985.
Pour tous renseignements,

I tél. (038) 33 64 87. 252068- 10 /



Européens en fo rce à Flushing Meadow
SU îîmi!—I Dix qualifiés sur seize en 8mes de finale

PARMI LES DIX. - Heinz Gunthardt affrontera un autre Européen en huitiè-
me de finale, le Français Leconte. (AFP/Keystone)

Dix Européens en huitièmes de finale du simple messieurs des
Internationaux des Etats-Unis. Cette présence à Flushing Mea-
dow montre bien, une nouvelle fois , que les représentants du
Vieux Continent sont en train, peu à peu, de supplanter les
Américains. Jamais, depuis l'introduction du tennis open en
1968, un tel chiffre n'avait été atteint dans cette épreuve.

Dans le bas du tableau, deux Français
ont obtenu leur qualification de la façon
la plus nette. Yannick Noah (No 7) a
aisément triomphé de l'Américain Vitas
Gerulaitis , finaliste du tournoi en 1979
mais désormais en net recul dans la hié-
rarchie (38me). Henri Leconte a, pour sa
part, écrasé l'Allemand de l'Ouest Hans
Schwaier (6-2 6-2 6-1).

GUNTHARDT REMARQUABLE

Son adversaire des huitièmes de finale
ne sera autre que le Zuricois Heinz Gun-
thardt , remarquable vainqueur de l'Ar-
gentin Martin Jaite, le «tombeur» du
Suédois Henryk Sundstroem au premier
tour. Leconte et Gunthardt se sont déjà
affrontés à deux reprises cette saison et
le Français a gagné les deux fois.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, finalis-
te malheureux ces trois dernières années,
a, lui aussi , facilement obtenu son billet
pour les huitièmes de finale. Lendl est
arrivé à ce stade de la compétition sans
perdre un seul set, comme d'ailleurs l'Al-
lemand de l'Ouest Boris Becker , Henri
Leconte, le Suédois Anders Jarryd et
Yannick Noah.

La présence la plus inattendue dans
les huitièmes de finale est celle de l'Amé-
ricain Jay Berger (18 ans), étudiant à
l'Université de Clemson, qui a battu le
vétéran américain Brian Teacher par 4-6
7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3). Champion ju-
nior des Etats-Unis, Berger ne se trouve
classé , pour l'heure, qu'en 733me posi-
tion à l'ATP.

MARTINA A L'AISE

Si les Européens sont en force à Flus-
hing Meadow, la domination américaine
est toujours la même dans le simple da-
mes, malgré la Bulgare Manuela Malee-
va, les Tchécoslovaques Hana Mandliko-
va et Helena Sukova , la Suédoise Catari-
na Lindquist et la toute jeune Allemande
de l'Ouest Steffi Graf.

La championne sortante , Martina Na-
vratilova , a triomphé en 37 minutes de
l'Italienne Sandra Cecchini. En compa-
gnie de Gunthardt , elle a ensuite tout
aussi facilement assuré sa qualification

pour le deuxième tour du double mixte
aux dépens des Brésiliens Pat Medrado
et Givaldo Barbosa.

HUITIÈMES DE FINALE

Simple messieurs : McEnroe
(EU/1)-Smid (Tch/16); Nystroem
(Su/ 10)-Becker (RFA/8) ; Wilander
(Su/3)-Holmes (EU/24 ATP) ; Mayotte
(EU/13)-Jarryd (Su/6); Leconte (Fr/26
ATP)-Gunthardt (S/47 ATP) ; Edberg
(Su/11)-Connors (EU/4) ; Noah (Fr/7)-
Berger (EU/733 ATP); Yzaga (Pé-
rou/260 ATP) - Lendl (Tch/2).

Simple dames : C. Evert-Lloyd
(EU/1)-R. White (EU/46 WTA); W.
Turnbull (Aus/12)-C. Kohde-Kilsch
(RFA/5) ; H. Mandlikova (Tch/3)-K.
Jordan (EU/18 WTA); C. Bassett
(Ca/ 15)-H. Sukova (Tch/7); M. Malee-
va (Bul/8)-S. Graf (RFA/11); A. Moul-
ton (EU/21 WTA)-P. Shriver (EU/4) ; Z.
Garrison (EU/6)-K. Gompert (EU/42
WTA) ; C. Lindquist (Su/ 13)-M. Navrati-
lova (EU/2).

% A Winterthour , le Tessinois An-
tonio Ruch a remporté la finale du Crité-
rium national qui avait dû être renvoyée
d'une semaine en raison de la pluie. Il a
battu Urs Haubold (Bellach) 6-3 4-6
6-1 6-3.

Doublé de Richard Trinkler
Vingt-quatre heures après sa vic-

toire de Bassecourt, Richard Trink-
ler a encore remporté la course de
côte Ebikon-Michaelskreuz, courue
en deux manches et dont voici le
classement général:

1. Trinkler (Sirnach) 35' 43" ; 2.
Kaufmann (Eschenbach) à 4" ; 3.
Nussli (Wetzikon) à 20" ; 4. Fuchs
(Malters) à 43" ; 5. Maeusli (Mun-
chenbuchsee) à 44" ; 6. Indergand
(Silenen) à 49". — Course en ligne:
1. Graf 17". 51" ; 2. Trinkler; 3. Inder-
gand m.t. — Contre la montre : 1.

Trinkler 17' 452" ; 2. Kaufann à 4" ; 3.
Nussli à 20".

• Course pour « élites » et ama-
teurs à Bassecourt: 1. Trinkler (Sir-
nach), 144 km en 3 h 32" 23" ; 2. Rin-
derknecht (Zurich) à 1' 07" ; 3. Maeh-
ler (Hirslanden) à 1' 55" ; 4. Michel
Ansermet (Payerne) à 4' 42" ; 5. Bee-
ler (Rothenturm) à 5' 28" ; 6. Dappen
(Winterthour) à 7' 05" ; 7. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) à T 07" ; 8.
Schumacher (Sulz) m.t.

Championnat de Suisse
dès aujourd'hui à Viège

Si l'on devait désigner des favoris pour les championnats de
Suisse , qui débutent aujourd'hui à Viège, le problème serait vite
résolu : tenants du titre et numéros 1, Lilian Drescher et Jakob
Hlasek ne devraient pas connaître la défaite, Petra Jauch-Del-
hees (retraite) et Christiane Jolissaint et Heinz Gunthardt (Open
des Etats-Unis) étant absents.

Dans le simple messieurs, la liste
des tètes de série fait la part belle aux
jo ueurs confirmés. Derrière Hlasek , ontrouve l'exilé hongrois Zoltan Ku-
harszky, Roland Stadler et Markus
Gunthardt. On peut toutefois attendrequel ques bons résultats d'espoirs com-me Christoph Meyer , lequel évoluera
devant son public , ou Mare Kri ppen-dorf . Le premier , toutefois , n 'a pas en-core totalement surmonté les séquel-les d'une école de recrues accomplieen début d'année.

.Un coup d'œil sur le tableau fémininrévèle une image pratiquement identi-que. Derrière Lilian Drescher , on trou-ve aussi des joueuses d'expérience,comme Karin Stampfli , Annemarie
f\uegg ou encore Isabelle Villiger.L absence de Christiane Jolissaint apermis à Pascale Rochat d'hériter dunuméro 8. Sans cela , elle aurait affron-te au premier tour déjà un autre talentou tennis féminin helvétique, CélineLohen.

TÈTES DE SÉRIE
Simple messieurs (45 inscrits) : No 1

Hlasek (Zurich), 2 Kuharsky (Kus-
nacht), 3 Stadler (Dubendorf ), 4 M.
Gunthardt (Herrliberg), 5 Krippendorf
(Mûri ), 6 Meyer (Viège), 7 Schmitz
(Granges), 8 Bienz (Horgen), 9 Faure
(Grand-Lancy) , 10 Walder (Horgen), 11
Schuler (Thoune) . 12 Obérer (Langen-
dorf), 13 Hertzog (Urdorf), 14 Fragnière
(Jongny), 15 Ruch (Locarno), 16 Hau-
bold (Bellach) .

Simple dames (24 inscrites) : No 1 L.
Drescher (Moerschwil), 2 K. Stampfli
(Interlaken), 3 E. Krapl (Berthoud), 4
S. Schmid (Lucerne), 5 A. Ruegg (Zu-
rich), 6 C. Pasquale (Zurich), 7 I. Villi-
ger (Zumikon), 8 P. Rochat (Grand-
Lancy).

• Tête de série No 1, Roland Stad-
ler a remporté une nouvelle fois le
tournoi international de Weggis. U a
battu , en finale , le Haut-Valaisan
Christoph Meyer , lequel avait causé la
surprise en demi-finale , éliminant Zol-
tan Kuharsky. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Eva Krapl (Ber-
thoud) qui a battu Karin Stampfli (In-
terlaken).

Sportul tenu en échec
Pfjjj  football | Championnat de Roumanie

CLUJ-NAPOCA -
SPORTUL BUCAREST 1-1 (1-0)

MARQUEURS; Cimpeanu (penalty)
31 me; Coras 76me.

Ce fut un match en demi-teinte des
Roumains du Sportul contre le néo-pro-
mu de Cluj-Napoca. Après un départ ra-
pide, la rencontre a sombré dans le mo-
notonie malgré les encouragements des
30.000 spectateurs.

Une série de cartons jaunes est venue
sanctionner les réclamations de Hagi,
Sandu et Coras. De plus, handicapé par

les blessures de lorgulescu et Munteanu,
Sportul a semblé gêné par son rôle de
favori. Quant au célèbre Hagi, il n'a été
que l'ombre de lui-même. La nervosité
des attaquants et l'imprécision du milieu
de terrain n'ont pas stabilisé une défense
peu sereine, pressée qu'elle était par les
attaquants de Cluj, décidés à mettre à
mal l'équipe de la capitale. Peut-être ,
l'annonce du résultat xamaxien alors que
les équipes entraient dans l'arène a-t-il
eu un certain effet sur la sérénité buca-
restoise?

fcàffl marche
Tour de Romandie
Soviétiques battus

"Pour la première fois dans l'histoire du Tour
de Romandie à la marche , les Soviétiques ont
été battus. Entre Grandson et Echallens , Schu-
mak et Misjulja ont été devancés par les Mar-
seillais Jean-Pierre Vernier et Jean-Pierre
Saint-Martin. Ils n'en ont pas moins conservé
les deux premières places du classement géné-
ral

CLASSEMENTS

Colombier - Grandson (29 km 900): 1.
Misjulja (URSS) 2 h 35' 14" ; 2. Schumak
(URSS) 2 h 36' 42" ; 3. Delaforge (Fr) 2 h 44'
38" ; 4. Rosset (S) 2 h 45' 40" ; 5. Saint-
Martin (Fr) 2 h 48' 46" .- Puis: 12. Bergmann
(S) 3 h 03' 17" ; 14. Aeberhard (S) 3 h 12'
07".

Grandson - Echallens (27 km 500) : 1.
Vernier 2 h 33' 02" ; 2. Saint-Martin 2 h 35'
31" ; 3. Schumak 2 h 37' 16" ; 4. Misjulja 2 h
37' 26" ; 5. Christian Jourdes (Fr) 2 h 40' 48" :
6 Rosset 2 h 45' 22" .- Puis: 9. Bergmann 2 h
53' 30" ; 15. Aeberhard 3 h 10' 24" .

Classement général: 1. Schumak 14 h
14' 19" ; 2. Misjulja 14 h 16' 06" ; 3. Vernier
14 h 33' 05" : 4. Saint-Martin 14 h 34' 49" ; 5.
Jourdes 14 h 50' 03" ; 6. Rosset 14 h 59'
15". - Puis: 12. Bergmann 16 h 04' 51" , 14
Aeberhard 17 h 15' 48".- Aujourd'hui:
Echallens - Ursy (42 km).

fe^£ natation

Grand fond
A 17 ans, le Tessinois Roberto Fac-

chinetti a remporté son premier titre
de champion de Suisse de grand fond ,
à Riva san Vitale. Chez les filles , la
Zuricoise Régula Spaeni a conservé
une couronne qu 'elle avait déjà con-
quise l'an dernier.

L'Avenir c ©st la montagne
Le 23me Tour de l'Avenir , qui ,

comme le précédent , se dérou-
lera dans le sud-ouest de la
France , réunira 112 concurrents
répartis en seize formations
(huit sélections amateurs et
huit groupes professionnels).
L'épreuve, dont le prologue
aura lieu cet après-midi à Cas-
telsarrasin, se terminera le
16 septembre à Plaisance du
Touch, dans la banlieue de Tou-
louse, au terme de treize éta-
pes, dont trois très montagneu-
ses.

DIX COLS

Si le parcours du Tour de l'Avenir
est toujours très accidenté, celui de
cette année visite en profondeur les
Pyrénées, avec l'ascension de dix
cols de première catégorie et deux
arrivées au sommet, à Guzet-Neige
(1 0 septembre) et Super-Bagnères
(11 septembre).

Même si deux «contre la montre »
ont été prévus, le premier par équi-
pes sur près de 50 kilomètres (4me
étape), le second individuel sur 30
kilomètres (11 me étape), ce Tour de

l'Avenir apparaît très favorable aux
grimpeurs. Aussi, les Colombiens
pourraient prétendre s'imposer cette
année, après Alfonso Flores.

MOTTET FAVORI

Mais le Français Charles Mottet ,
gagnant en 1984, sera encore favo-
ri, d'autant qu'il semble bien entou-
ré. Parmi les principaux engagés
professionnels , on note les noms
des -Espagnols Munoz et Indurain ,
lequel pourrait être le premier por-
teur du maillot jaune, du jeune Bel-
ge Eric Vanlancker , du Danois Kim
Andersen ainsi que du talentueux
espoir suisse Guido Winterberg,
troisième du Tour de Suisse pour sa
première course chez les « pros».

Chez les amateurs , une équipe
suisse complète sera au départ.
L'entraîneur national Hermann We-
ber a retenu les coureurs suivants:
Michel Ansermet , Rocco Cattaneo ,
Laurent Decrausaz , Bruno Hurli-
mann, Jocelyn Jolidon, Theddy
Rinderknecht , Heribert Weber , Se-
verin Kurmann ou Stefan Schutz.

£$j £ cyclisme | Les championnats du monde terminés, une nouvelle saison se profile

«Laissez-moi quelques moments de répit. Le sommet de ma
carrière, je croyais l'avoir atteint en I980 après ma victoire au Tour
de France », lançait Joop Zoetemelk à l'heure du sacre. «Je crois
que c'est seulement lundi matin, en arrivant en Hollande, que je
réaliserai toute la portée de ce titre.. .»

Pour le Batave, ce titre implique une
nouvelle saison. Tout comme celle qui
s'achève, elle devrait se faire sous le mail-
lot blanc, ceinture jaune, quart de man-
che rouge de Kwantum. Et surtout sous
la direct ion de Jan Raas. L'homme avait
été appelé en cours d'exercice pour rem-
placer Jan Gisbers. Un Raas qui fut di-
manche le directeur sportif des Hollan-
dais. Ses compétences , son .sens de la
psychologie firent qu'il réalisa l'union sa-
crée au sein de son équipe. Cette union
sacrée qui, en. fin de compte, se réalisa
dans toutes les équipes... comme l'avait
laissé entendre Gimondi!

PAS AIMABLE

Champion du monde à 39 ans, Zoete-
melk ne l'est pas devenu par hasard.
Même si les circonstances de la course
lui furent favorables. Jamais sa sélection
fut mise envoûte. Et mardi passé, dans
une épreuve interne, il laissa tous ses
coéquipiers à plus de trois minutes.

Zoetemelk champion du monde et
vainqueur des Deux mers à 39 ans, Hi-

nault vainqueur du Giro et du Tour de
France à 31 ans, Kuiper royal au terme de
Milan - San Remo à 36 ans, Moser vain-
queur du prologue, de deux étapes et
deuxième du général du Giro à 34 ans:
les «vieux» du peloton se portent bien
merci !

Cette victoire est en quelque sor-
te une gifle pour les jeunes, relevait
Merckx. Le propos n'est pas aimable
pour le Hollandais. Mais il est révélateur
du terrible revers qu'ont subi les jeunes
loups du peloton: Roche, Anderson, An-
dersen, Marc Madiot , Argentin - la mé-
daille de bronze ne m'intéresse pas
-, Millar , Bauer , pour ne pas tous les
citer. Sans parler de Kelly.

AVENIR

A l'avant-saison , l'Irlandais affirmait:
Le sommet pour un coureur c'est de
gagner le Tour de France ou le
championnat du monde. Les deux si
possible. Or, dimanche sur le circuit de
Montello, le protégé de Jean de Gribaldy
a laissé échapper une bonne chance
d'obtenir le titre mondial. Sans équipe -

les Irlandais n'étaient que quatre au dé-
part -, il n'a pas su tirer parti de ce
circuit finalement plus «facile» que sup-
posé. Et surtout de l'absence de Vande-
raerden et de Freuler, les deux meilleurs
sprinters du peloton rentrés prématuré-
ment à leur box. Il est vrai que contraire-
ment à Roche, il ne parut jamais dans
l'allure. Ce qu'il confirma à l'arrivée avant
de se noyer dans la foule sans un regard
de cette dernière. Sera-ce pour I986 à
Colorado Spring? Musique d'avenir.

L'avenir , il en a beaucoup été question
à Giavera del Montello. C'est ainsi que
Delgado - le vainqueur de la Vuelta -
sera Hollandais la saison prochaine.
Sous la direction de Roy Schuiten, il
retrouvera Rooks et Veldscholten; que le
Portugais Da Silva quittera l'Italie pour
rejoindre de Gribaldy et le nouveau
groupe Kas en constitution.

AUBERGE ESPAGNOLE

Dans le camp suisse, Mutter pourrait
quitter l'Italie et rejoindre Delgado. Le
Tchécoslovaque Jan Koda de Buchs
passera professionnel chez Peugeot.
Quant à Paul Koechli, il ne dément pas le
possible départ de Ruttimann pour Cilo.
A Romanel , seuls Imboden, Massard et
Gavillet ont resigné un contrat , en plus
de Grezet qui devrait amener Von All-

men. Gisiger , lui, n'a pas encore signé.
Toutefois, dans la corbeille de mariage , il
espère apporter Ruttimann, Bruggmann
et le Vaudois Pascal Richard. En ce qui
concerne Grezet, je dois encore dis-
cuter de ses rapports avec Cuisani ,
précise Gisiger qui ne partage pas les
conceptions de l'actuel directeur sportif
de Cilo. Or, Grezet affirme : Pour 1986,
j' ai signé un contrat'avec Cilo et
Monsieur Cuisani comme directeur
sportif. De plus, l'arrivée de Henry Re-
gamey en qualité d'entraîneur ne paraît
guère préoccuper Giovanni Ciusani. Ils
peuvent engager un, deux , voire
trois entraîneurs. Cela ne me con-
cerne pas.

Bref , c'est un peu l'Auberge espagnole
du côté de Romanel !

Le rideau est donc tombé sur le Mon-
dial 1985. Pour la Suisse, il restera celui
du triomphe sur la piste avec les médail-
les d'or de Freuler (deux) et d'argent de
Ledermann et de l'amateur Grivel dans la
course aux points. En ce qui concerne la
route, la huitième place de Muller est un
peu l'arbre qui cache la forêt. Mais pour
l'Argovien c'est la juste récompense d'u-
ne première saison réussie chez les pro-
fessionnels. Faut-il rappeler qu'en mai il
gagnait le Tour de Romandie?

P.-H. BONVIN

JOOP ZOETEMELK. - Bon pour rempiler en 1986. (Keystone)

McEnroe qualifié
L'Américain John McEnroe a été le

premier à se qualifier pour les quarts
de finale. Sur le « central» , il a triom-
phé en trois sets (6-3 7-5 6-2) du Tché-
coslovaque Tomas Smid (No 16).

Le New-Yorkais n'a pas survolé son
sujet contre, il est vrai , un joueur qui
possède la qualité de se battre sur
toutes les balles. Il n'a cependant ja-
mais été véritablement en difficulté ,
grâce à son service et à sa relance.

Universiade de Kobe

Banks a tremblé
Le concours du triple saut a tenu

la vedette, lors de la neuvième jour-
née de l'Universiade , à Kobe. L'A-
méricain Charles Simpkins l' a en ef-
fet emporté avec un bond remar-
quable de 17 m 86, soit à treize cen-
timètres seulement du record du
monde de son compatriote Wiliie
Banks. Simpkins a réussi là la troi-
sième meilleure performance de
tous les temps !

Le Soviétique Radion Gataullin s'est
également mis en évidence en" rempor-
tant le concours de la perche avec un
bond à 5 m 75, battant le jeune espoir
français Philippe Collet (5 m 70).
• Côté suisse, c'est Rita Heggli qui a
réussi le meilleur résultat de cette neu-
vième journée. Elle s'est en effet qualifiée
pour la finale du 100 m haies (4me en
13" 30). Le Genevois Sébastian
Wschiansky, par contre , a été éliminé en
série du 800 m (7me en V 51" 96).

L'équipe féminine de volleyball, pour
sa part , a signé sa première victoire, dans
le match pour la neuvième place, aux
dépens de la Grande-Bretagne (3-0).
Quant à l'équipe à l'épée, elle a échoué
au tour préliminaire, après des défaites
contre la Roumanie (9-3) et la Chine
(9-4) et un succès sur les Etats-Unis
(8-7).

DIVERS

L'Eire sera privée de Tony Grea-
lish , qui avait été l' un de ses meil-
leurs éléments lors du match aller
de Dublin , le 11 septembre pro-
chain contre la Suisse. Grealish,
qui avait notamment marqué le
second but irlandais, est blessé à
une épaule.

Grealish blessé



Nouvelle défaite de Cornaux
Troisième ligue neuchâteloise

Hauterive II - Cornaux I
2-1 (1-1)

Hauterive II: Liégeois; Siegfried, Ferrarri ,
Michel, Masini, Phillot, Verga , Di Luca P.
Fontana, Chételat (Valenti), Monnier (Di
Luca D.). Entraîneur: Rossier.

Cornaux I: Albano; Dupasquier (Schop-
fer), Mury P., Rocchetti , Froidevaux, Claude,
Bonfigli, Droz, Jeanmaire, Berretta L, Di
Francesca (Mury D.)'Entraîneur: Claude.

Arbitre: M. Bonjour, de Lignières.
Buts: Chételat , Di Francesco; Monnier!
Les spectateurs des Vieilles Carrières pu-

rent assister à une rencontre d'un bon ni-
veau. Les deux équipes jouèrent sur un ryth-
me très soutenu, faisant valoir de bons argu-
ments techniques et physiques. Hauterive
ouvrit la marque à la 5° minute déjà par
Chételat, d'un tir magnifique. Di Francesco
égalisa 12 minutes plus tard de façon méri-
tée.

En 2e mi-temps, Cornaux fit le maximum
pour prendre l'avantage par son duo de choc
Beretta-Jeanmaire-Liégeois, en grande for-
me, fit quelques excellentes parades. Haute-
rive, ayant une meilleure organisation collec-
tive, prit un avantage définitif à la 70" par
Monnier, après un très bon travail de Verga.

Excellent début de saison des Altaripiens
mais Cornaux, malgré deux défaites, est l'une
des valeurs sûres du groupe 1.

D.R.

Les Ponts-de-Martel-Béroche
1-1 (1-0)

Les Ponts: Faosio; Jaquet. Tschantz
(Banderet), Hostettler , Choulat , Kehrli, Hal-
dimann (Huguenin), Romerio. Soguel, Mon-
tandon, Rubi. Entraîneur: Corti.

Béroche: Burkhardt; Martinez, Mariglia-

no, Divernois, Demarco, Settecasi . Ramelel
(Costa), Nussbaum, Markovic , Burgat, Per-
rier (Wyss). Entraîneur: Pittet.

Arbitre: M. Gilliand.
Buts : Haldimann 14e; Markovic 60".
Pour n'avoir réussi à battre qu'une seule

fois le gardien Burkhardt lors de la première
période de jeu où leur domination fut nette,
les Ponliers ont finalement dû partager l'en-
jeu avec leurs visiteurs.

Béroche ne montra le bout de son nez que
durant les trente dernières minutes de la par-
tie. Ils se sont montrés soudainement mieux
inspirés après l'égalisation réalisée par le très
remuant Markovic. La formation du Bas n'a
pas justifié son rôle de favori. Il ne manque,
par contre , pas grand-chose aux Ponliers...
pour créer la surprise !

OM.

Ticino-Bôle II 4-0 (1-0)
Ticino : Russy ; Vonlanthen. Rodeschini

Girardet , Nobs (Salvi) 75e ), Nicolet . Steucf
1er, Zago (Terpino 70e), Pan, Chiantaretto
Piepoli.

Bôle II: Vasquez; Rosselet, Duvanel . Hu-
guenin, Constantin, Do Vale , Hofer , Buthey
Egger, Simone, Bieler.

Arbitre: M. Miserez, de Boudevilliers, ex
cellent.

Buts : Pan, Zago (2), Salvi .
Ticino devait se racheter , après sa décon

venue du premier tour (défaite de 4-0 contre
Fontainemelon). C'est chose faite.

Grâce à un excellent arbitrage, le match
s'est déroulé dans un état d'esprit exemp laire.
Les attaquants loclois s'en sont donné s
cœur joie et, sans les arrêts remarquables de
Vasquez, le score aurait été beaucoup plus
lourd pour les Bôlois.

En jouant de cette manière, Ticino peut
faire parler de lui cette saison.

J PAucun record n 'a été battu lors des
championnats juniors masculins,
qui se sont déroulés au stade du La-
chen de Thoune. En remportant le
100 mètres en 10"74, Plinio Giacomi-
ni a tout de même réussi une meil-
leure performance junior de la sai-
son. Notons encore la victoire du
Chaux-de-Fonnier Marc-André
Schwab au marteau.

100 m: 1. Giacomini  (Bell inzone)
10"74). - 200 m : 1. Giacomini 21"83. -
400 m:  1. Jelinek (Zurich) 48"20. - 800
m: 1. Amrein (Oberkirch) l'54"33. -
1500 m:  1. Hacksteiner (Windisch)
4'3"22. - 3000 m:  1. Hacksteiner
8'30"17. - 5000 m:  1. Hubacher (Ber-
ne) 15'9"54. - 110 m. haies : 1. Trcfny
(Zurich) 14"fi9. - 400 m. haies : 1. Sau-
dan (Mart igny) 52"56. - 2000 m. stee-
ple: 1. Narr (Zurich) 5'57"28. - Hau-
teur :  1. Re imann (Zurich )  2 m 02. -
Longueur:  1. Gerber (Zofingue)
7 m 35. - Perche : 1. Christen (Bien-
ne) 4 m 40. - Disque : 1. Vallat  (Delé-
mont) 43 m 28. - Marteau:  1. Schwab
(La Chaux-de-Fonds) 52 m 26. - Ja-
velot : 1. Longatti (Tcufen) 61 m 82. -
Triple saut :  1. Schmutz (Berne)
13 m 79. - Poids: 1. Vallat  15 m 88.

Chez les garçons

Courses nationales ce week -end
• Course de côte Ovronnaz - Rambert (Super-CIME/8,4 km/1360 m de

déniv./300 participants). - Messieurs: 1. Jack Maitland (GB) 55'04" ; 2. C.
Tramonti (Erstfeld) 55'41" ; 3. N. Moulin (Vollèges) 56'07" : 4. F. Valentini (Splugen)
56'38" ; 5. H. -P. Napflin (Emmetten) 57'09" ; 6. D. Schafer (Zurich) 57'1 9 " ; 7. B.
Imhof (Bettmeralp) 57'26" , 8. M. Short (GB) 57'39" Dames : 1. Martine Opp liger
(Bienne) 1 h 1 2'06".

# Bâle, marathon. Messieurs: 1. Beat Wanner (Blumenthal) 2 h 28' 27" ; 2.
Kurt Maurer (Gossau) 2 h 30' 42" . - Dames : 1. Verena Piccini (Saint- Moritz) et
Tanya Bail (GB) 3 h 6' 21" . - Demi-marathon (21 ,1 km). Messieurs: 1. Ken Davies
(GB) 1 h 8' 35" . - Dames : 1. Jill Clarke (GB) 1 h 14' 44" .

bn Course en ville de Granges. Messieurs: 1. Manuel De Oliveira (Por) 20'1 9"
(record);. 2. M. Graf (Huttwil) 20'36" ; 3. F. Hani (Wiedhsibach) 20'38" ; 4. M. Hasler
(Wunnewil) 20'40" ; 5. O. Buholzer (Ittingen) 20'53" ; 6. T . Helb (Herzogenbuchsee)
20'54" . Dames : 1. Jill Clarke (Galles) 10'55" (record); 2. H. Eschler (AHmendingen)
11'41" ; 3. H. Comsa (Coire) 11 '43" .

Championnat des espoirs

Xamaxiens percutants
Moins de vingt-quatre heures après l'écrasante victoire de
leur équipe première (9-1) sur le FC. Zurich , les réservistes
de Neuchâtel Xamax ont également infligé une nette défai-
te (4-0) à leurs homologues zuricois. Ils se détachent en tête
du classement avec deux points d'avance sur leurs pour-
suivants. :y_

A l'Espenmoos, 400 spectateurs
ont assisté à une rencontre riche
en rebondissements. Menés 3-0
après 52 minutes, les Servettiens
ont , dans un premier temps com-
plètement, renversé la situation,
marquant à la 87e un quatrième
but par le Danois Christensen.
Alors qu 'ils croyaient tenir la vic-
toire , les protégés de Paul Garbani

ont concédé l'égalisation une mi-
nute plus tard.

Saint-Gall-Servette 4-4 (2-0)

400 spectateurs. — Buts: 9e Gort
1-0, 241-' Gort 2-0 , 52' Metzler 3-0, 55e

Opoku N'Ti 3-1, 68e Spagnolo 3-2,
70L' Opoku N'Ti 3-3, 87" Christensen
3-4, 88e Degani 4-4.

La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers 1-1 (0-1)

150 spectateurs. — Buts : 35e

Marchand 0-1, 74e Racine 1-1.

Aarau-Wettingen
1-3 (1-1)

200 spectateurs. — Buts: 15''
Wassmer 1-0, 34e Strebel 1-1, 69e

Egger 1-2, 80e John 1-3.

Young Boys-Lausanne
3-1 (0-1)

100 spectateurs. - Buts : 7e Tor-
nare 0-1, 66e Buetzer 1-1, 73e Radi
2-1, 87" Buetzer 3-1.

Sion-Bâle 3-1 (1-0).

200 spectateurs. - Buts : 11e

Bonvin 1-0, 67e Praz 2-0, 79e Praz
3-0, 90e Rudin 3-1.

Vevey— Granges 0-0

200 spectateurs.

Baden-Lucerne 8-2 (3-2)

150 spectateurs. — Buts : 101' Al-
legretti 1-0, 19e Hemmeter 11, 26e

Rindlisbacher (penalty) 2-1 , 37"
Kaufmann 2-2 , 39" Rindlisbacher
3-2, 52' Benz 4-2 . 60e Allegretti (pe-
nalty) 5-2 , 76e Benz 6-2 , 88" Benz
7-2, 88" Allegretti 8-2.

Classement
1. Neuch. 4 4 0 0 16- 1 £
2. Saint-Gall 4 2 2 016- 4 e
3. Young Boys 4 3 0 1 9 - 6 e
4. Baden 4 3 0 1 13-12 £
5. Lausanne 4 2 1 1 1 0 - 6 l
6. Servette 4 2 1 1 14-11 E
7. Sion 4 2 1 1 7 - 6 E
8. Zurich 4 2 1 1 6 - 6 E
9. Grasshopper 4 1 2  1 5 - 4 4

10. Lucerne 4 2 0 2 14-14 4
11 . Bàle 4 1 1 2  4 - 6  2
12. Wettingen 4 1 0  3 4 - 8  2
13. Vevey 4 0 2 2 3-13 2
14. Aarau 4 0 1 3  4-10 1
15. Chx-de-Fonds 4 0 1 3 5-14 1
16. Granges 4 0 1 3 4-13 1

Sacré football!
Quelle soirée, mesdames et messieurs ! Quelle fête mer-

veilleuse ! Quel spectacle! Si on n'avait encore à l'esprit la
triste performance et l'inquiétante stérilité de l'équipe natio-
nale dans son match de préparation contre la Turquie,
mercredi , on serait tenté d'écrire au sujet de nos footbal-
leurs d'élite: «Y en a point comme eux!»

CELA ARRIVE

Point comme eux pour marquer des buts, plus qu'il n'en
faut pour satisfaire les plus exigeants : 41 en ligue nationale
A! Cinq de moyenne par match. Dans cette situation , même
Lucerne, avec son 3-0 contre Baden, n'a pas de quoi
crâner. On ne parle pas du 2-1 de Granges-Vevey et on
préfère ignorer le 1-0 de Bâle contre Sion. Minable. Pres-
que une honte !

Sacré football ! Il n'a pas fini de nous en faire voir. Prenez
Neuchâtel Xamax. Il n'a vraiment pas été bon, samedi
dernier , à Sion, et le voilà qui enfile neuf buts à Zurich dont
on disait pourtant qu'il était en progrès. Il est vrai que, la
saison passée, Sion en a mis huit à Servette lancé à toute
allure sur la route du titre.

Ce sont donc des choses qui arrivent et qui ne font ni
grand bien, ni grand mal. Ceux qui ont bonne mémoire
racontent que Zurich a déjà connu pareille mésaventure, à
la Pontaise: 9-1 , avec Maurer comme entraîneur et Hugi II
en attaque. Hé oui, c 'est vieux , mais c'est vrai! Et il a
néanmoins été champion national à la fin de la saison. Je
ne prétends pas que Zurich enlèvera le titre au printemps
prochain. Mais je ne crois pas, non plus, que Xamax tirera
un énorme profit de cette victoire. Dans deux jours, à La
Chaux-de-Fonds, il devra se remettre au boulot comme tout

le monde. Et redoubler d'attention pour ne pas se laisser
surprendre.

ATTENTION

Le 4-1 de Servette sur Saint-Gall est plus significatif , car
c 'est un résultat normal , qui montre que Servette reste très
stable et qu'il impose le respect.

Lucerne se maintient au deuxième rang parce que le petit
Argovien (Baden) lui a causé peu de difficultés. Mercreci ,
à Aarau , le grand Argovien lui posera certainement d'autres
problèmes ! Car Aarau semble avoir retrouvé ses bottes de
sept lieues: en tout cas , il a nettement distancé son autre
rival cantonal, Wettingen , qui, en général , ne se range pas
sur le bas-côté pour vous laisser passer.

On note la première victoire de Bâle (ouf!), la deuxième
de Granges, le cinquième match nul de Lausanne (il n'a
encore jamais gagné), la situation, sinon désespérée , du
moins désespérante de Baden dont le seul chiffre positif est
dans la colonne des défaites (6) et qui est planté à la
dernière place avec un retard de quatre points. Il doit déjà
se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère.

QUERELLES CANTONALES

Une mention spéciale à Young Boys qui, ne vous en
déplaise, est toujours invaincu. Comme Servette, bien Sûr.

Et demain? Programme très orig inal avec des querelles
cantonales et un certain Sion - Servette qui ne manque
jamais d'attrait.

G CURDY

j^H football [ Enseignements du 6e tour de ligue A

En battant Zurich par 9-1 samedi , Neuchâtel Xamax n'a pas
seulement obtenu le résultat le plus net de la ligue A depuis le
début de la saison, il a également battu son propre record .
Jusqu'alors, il avait déjà gagné deux fois par le même écart que
samedi mais en ne marquant «que» 8 buts. En 78-79 et en
83-84, il avait battu, respectivement, Sion et Bellinzone par 8-0.
Quant à Zurich, il a déjà perdu une fois par 9-1. C'était lors du
premier match de la saison 62-63, à Lausanne, ce qui ne l'avait
pas empêché de devenir champion. Comme quoi tout peut
arriver. C'est l'un des enseignements à tirer du déroulement de
la 6° journée de ligue A qui nous apprend encore que...

• Grasshopper a fêté sa 700e vic-
toire en LNA et a par la même occasion ,
marqué son 3100'" but à ce niveau (le
1-0 par Marin). Aucune autre formation
de LNA n'a marqué autant de buts que
les Zuricois.

M Granges a marqué son 1300e but
de LNA (le 1-1 par Fluri).

9 Bâle n'avait plus perdu a domi-
cile contre Sion depuis 74/75 (2-3). Il a
su maintenir cette tradition. Après quatre
matches nuls entre les deux formations
au stade Saint-Jacques , les Bàlois l'ont
enfin emporté et ont, du même coup.

marque leur premier but de la saison a
domicile.

# Grasshopper a fêté sa 6e victoire
d'affilée à domicile contre La Chaux-
de-Fonds.

• Vevey n'a pas pu mettre un
terme à son insuccès à l'extérieur contre
Granges (2-1), ce qui fait que les Vau-
dois attendent une victoire sur terrain
adverse depuis 13 matches (1 point).

% La rencontre Lausanne -
Young Boys a permis de perpétuer deux
séries. Les Vaudois demeurent invaincus
à domicile (8/12) et les Bernois restent

sans succès à l' extérieur (12/8) parta-
gent pour la 6" fois de suite les points sur
terrain adverse. Pour les Vaudois , il s'agit
déjà du 5e partage de la saison et du 3"
en série.

9 Lucerne a battu logiquement Ba-
den à domicile. Les Lucernois sont dés-
ormais sans défaite à l'Allmend depuis 8
matches (13). Baden n'a, une fois de
plus, pas marqué de but et demeure , de
ce fait , la seule formation en LNA à n'a-
voir jamais marqué à l'extérieur cette sai-
son.

# Xamax s'est imposé pour la 4e
fois de suite à domicile contre Zurich. Il
est , désormais , invaincu depuis 13 mat-
ches (21 ) sur son propre terrain , alors
que les Zuricois n'ont plus gagné à l'ex-
térieur depuis 10 parties (4).

9 La faiblesse de Zurich sur terrain
adverse est notoire. Depuis sa victoire à
Lucerne le 11 juin 1983 (0-3), Zurich
s'est déplacé 33 fois pour ne ramener
que 14 points. Il ne s'est imposé que
contre Zoug, la saison passée (1 -5). Il a
enregistré 12 partages et vient de subir
sa 20e défaite.

# Depuis son ascension en 68-69,
Saint-Gall n'a remporté aucune des 18
parties contre Servette à Genève. Same-
di, les Suisses alémaniques ont enregis-
tré leur W défaite de suite aux Charmilles
et comptabilisent leur 16e depuis 68-69.

9 Wettingen ne s est encore jamais
imposé à domicile contre Aarau , au ni-
veau de la LNA. Il a subi samedi sa 3"
défaite. En 82-83, il avait acquis son
point contre son voisinn.

# Les 41 buts de la 6e journée cons-
tituent le record de la saison (31 au 5°
tour).

# Trois buts ont été marqués sur
penalty : Muller (Grasshopper), Pellegri-
ni (Lausanne) et Kundert (Zurich).
Schaellibaum (Bâle) et Kuffer (Xamax)
ont pour leur part, raté la cible.

© Luthi (Xamax) marque pour la
première fois de sa carrière 4 buts lors
d'un même match et réalise , à cette oc-
casion, un «hattrick» classique.

# Fluri (Granges) et El Haddaoui

(Lausanne) ont marque leur premier but
en LNA, alors que Herberth (Aarau) a
réussi son 50'".

# Dupovac (Wettingen) a dû quit-
ter le terrain prématurément pour voie de
faits.

0 48 400 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 6' journée. En
84-85. il y en avait eu 37'600 pour les
mêmes matches. La meilleure fréquenta-
tion a été enregistrée lors de la rencontre
Xamax - Zurich avec 10'100 entrées ,
soit 3800 de plus que la saison passée.

O Le prochain tour comportera les
«jubilés» suivants:
- 350e match en LNA: Schnyder

(Servette).
- 1 50" match en LNA: P.-A. Valentini

(Sion).
- 100" match en LNA: Luthi (Bâle).

E. DE BACH

COUP DE PIED MARIN. - Le gardien chaux-de-fonnier Laeubli ne peut
rien contre ce tir de Marin, qui inscrit ici le 3100™ but de Grasshopper en
ligue A ( Keystone)

reg athlétisme | Championnats de Suisse juniors

Le stade rénové de l'Ancien-Stand ,
à Sion, a accueilli , pour son inaugura-
tion, les championnats de Suisse fémi-
nins juniors et cadettes. Le meilleur
résultat de l'ensemble des deux jour-
nées de compétition a été enregistré
au saut en hauteur , grâce à Priska
Tanner (Schindellegi), qui a battu le
record national juniors avec 1 m 85.
Le précédent était détenu depuis 1 976
par Susi Erb avec 1 m 84 m.

Une meilleure performance de la sai-
son, chez les juniors également , a été
obtenue par la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet, au lancer du... javelot ,
avec 41 m 94 ! La Romande s'est égale-

ment imposée dans ses disciplines favori-
tes , poids (14 m 82) et disque. A noter
également les doublés de Gaby Capraro
(Sarnen), sur 400 m haies et 800 m, et
de Barbara Lehmann (Zurich), sur 100 m
et 1 00 m haies.

Chez les cadettes , un résultat à relever ,
les 1 m 77 en hauteur de Claudia Stie-
fel.

LES MEILLEURS RESULTATS

Juniors. Hauteur: 1. Priska Tanner
(Schindellegi) 1 m 85 (rec.nat. juniors ,
ancien 1 m 84 par Susi Erb en 84).
Longueur: 1. Hélène Egli (Gosgen)
5 m 85. Poids: 1. Nathalie Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 14 m 82. Dis-

que: 1. Ganguillet 46,72. Javelot : 1
Ganguillet 41 ,94 (mps jun) .

Cadettes. Hauteur: 1. Claudia Stiefe
(Ruti) 1,77.

Groupe 1: Bienne-Neuchâtel Xa-
max 4-2: Sion-Young Boys 1-2; Lau-
sanne-Vevey 1-3; Servette-Fribourg
5-2 : CS. Chènois-Vernier 2-1; La
Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge 3-1.
— Groupe 2: Concordia Bâle-Grass-
hopper 1-5 ; Rapid Lugano-Bàle 2-3;
Saint-Gall-Wâdenswil 2-2 ; Wettingen-
Lucerne 3-2; FC. Zurich-Bellinzone
2-0.

Juniors inter A/ 1
Quatrième tour. — Groupe 1: Paler-

me-Juventus 1-3: Casertana-Fiorenti-
nal-1. - Groupe 2: Naples-Salernitana
3-1; Lecce-Pescara 2-1. — Groupe 3: La-
zio-Sampdoria 0-0; Atalanta-Tarante 2-0.
— Groupe 4: Ancône-Internazionale 1-4:
Empoli-Avellino 1-1. — Groupe 5: Pia-
cenza-Vérone 1-1; Pisa-Cremonese 3-1.
- Groupe 6: AC. Milan-Arezzo 3-1: Ca-
gliari-Udinese 1-2. — Groupe 7: Turin-
Varèse 2-2: Côme-Triestina 2-1. — Grou-
pe 8: Campobasso-AS. Rome 0-0; Catan-
zaro-Bari 1-1.

Coupe d'Italie

Zurich - Xamax 0-4 (0-1 )
Marqueurs : Garcia 20me et

59™; Mayer 60™; Ribeiro 84™.
Zurich : Zurcher ; Romano L.,

Stoll, Tanner, Peretto ; Fischer ,
Mautone D., Krebs; Paradiso S.,
Paradiso A., Columberg (46"le Ro-
mano S.).

Xamax : Corminbceuf; Ribeiro,
Bozzi, Meier, Grob; Stierli,
Schmidlin, Ramseyer (65™
Christmet), Mayer , Garcia (85™
Rossato), Elsener (46™ Salvi).

Arbitre : M. Weber , de Berne.
Notes : Match joué dimanche

après-midi à Zurich sur le terrain
de l'Utogrund. 150 spectateurs.
Xamax avec Salvi et Elsener.

Les Xamaxiens, opposés à une
équipe qui ne comptait qu'un point
de retard sur eux, ont fait un départ
prometteur , mais Garcia et Elsener
ont échoué par deux fois seuls de-
vant Zurcher dans les 5 premières
minutes de jeu ! L'ouverture du
score n'était que partie remise
puisque Elsener , bien lancé par
Bozzi, centrait et Garcia marquait à
la 20™ minute

En seconde mi-temps, Meier
passait à Garcia qui mystifiait à
nouveau le gardien zuricois. Une
minute plus tard une reprise de vo-
lée de Mayer sur un centre de Ri-
beiro obligeait Zurcher à s'incliner
pour la troisième fois ! Et ce n'était
pas terminé , car , à 5 minutes de la
fin , Ribeiro reprenait victorieuse-
ment de la tête un corner tiré par
Schmidlin.

Ce match a été d'un très bon
niveau et s'est joué à un rythme
élevé.

Relevons le troisième blanchis-
sage d'affilée de Joël Corminbceuf,
qui n'a encaissé jusqu 'ici qu'un
seul but en championnat. M C

Joël Corminbceuf
trois fois blanc
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20 h 00: Aarau-Lucerne, Baden-
Wettingen , La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel Xamax , Saint-Gall-Bàle, Ve-
vey-Lausanne, Zurich-Grasshopper,
Young Boys-Granges. — 20 h 15:
Sion-Servette.

Coupe du Monde
Zone Concacaf , tournoi final , à San

José: Costa-Rica-Canada, 0-0. — Clas-
sement: 1. Canada , 3 matches/4 points
(2-1); 2. Costa-Rica , 3/3 (3-3); 3. Hondu-
ras , 2/ 1 (2-3). - Restent à jouer: 8.9.85
à Tegucigalpa , Honduras-Costa-Rica,
14.9.85 à Toronto , Canada-Honduras.

• Espagne, 1e journée: Osasuna-
Athletic Bilbao 0-1: Atletico Madrid-
Seville, 3-0; Real Saragosse-Hercules
Alicante 1-0; Racing Santander-FC.
Barcelone 0-0; Espanol Barcelone-Ca-
diz 5-0; Valence-Real Valladolid 2-1:
Bétis Seville-Real Madrid 2-2; Real So-
ciedad-Celta Vigo 1-1; Las Palmas-
Sporting Gijon 1-3.

• Belgique , 51' journée : Ander-
lecht-Cercle Brugeois 2-3: SK. Lierse-
FC. Liégeois 3-1: Beerschot-Courtrai
1-0: Charleroi-La Gantoise 2-3: Loke-
ren-Antwerp 2-0 : Waregem-FC. Mali-
nois 3-0; Waterschei-Beveren 1-1; FC.
Brugeois-RWDM Bruxelles 4-1: FC.
Seraing-Standard Liège 0-0. — Classe-
ment: 1. Beerschot , 8 p.; 2. Ander-
lecht , FC. Brugeois, Beveren , La Gan-
toise , 7 p.

Demain soir
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La douceur du goût Select
repose sur des faits clairs.
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Record pour Fredy Amweg
f ĵ automobilisme | Entre La Roche et La Berra

Devant 4000 spectateurs, le Thurgovien Fredy Amweg
s'est montré le plus rapide dans le cadre de la course de côte
La Roche-La Berra. Confirmant son excellente forme actuelle,
il a amélioré, en l'50"21, le record du parcours qu 'il avait
établi en 1982.

En Formule 3, Jakob Bordoli s'est
lui aussi signalé en devançant  son
grand rival , Jo Zcllcr.

RÉSULTATS

Coupe de Suisse Renault turbo : 1.
Karl Baumgartner S' i l  "5. Coupe
suisse Renault 5: 1. Alain Wicki
4'59"39. Coupe Fiat Uno: 1. Peter
Muzzare ll i  5'4B"45.

Groupe A. - 1150 : 1. Mart in  Flach
5T5"43. 1600 : 1. J.F. Chariat te
4'47"99. 2000 : 1. Georg Stùssi 4'44"94.
Plus de 2000 : 1. Daniel Schupbach
4'51"79.

Groupe N. - 1300: 1. Kurt  Bàriswil
5'31"79. 1600: 1. Ruedi Mann 5'11"92.
2000 : 1. J.P. Saucy 5'06"93. 2500 : 1.
Marcel Klay 5T1"48. Plus de 2500: 1.
Ruedi Schmidlin 5'Q6"66.

Groupe N. GT, 1600: 1. Bruno Jaggi
5'11"25.

Groupe B. 1300 : 1. Erwin Wiedmer
4'44"97. 2000 : 1. Armin Buschor
4'26"06. Plus de 2000 : 1. Lindo del
The 4'37"65.

Groupe 5/81 : 1. Antoine Salamin
4'17"25. Groupe C, 1300: 1. Heinz Ul-
mann 4'56"78. 2000: 1. Aimé Bugnon
3'58"40.

Sport 2000: 1. Rolf Kuhn 4'13"80.
Formule V: 1. Bernard Guignet
4'52"71. Formule Ford : 1. Andréas
Balsiger 4'26"23. Formule Renault

Europe: 1. A.L. Girault 4'28"80. For-
mule Super-V : 1. Rolf Wieser
4'05"95.

Formule 3: 1. Jakob Bordoli
4'04"98; 2. Jo Zeller 4'05"23 ; 3. Ruedi
Schurter 4'05"36. Formule 2: 1. Fre-
dy Amweg 3'41"47 (meilleur temps
de la journée); 2. Ruedi Caprez
3'44"96 ; 3. Michel Salvi 3'54"82.

C

F 1 : calendrier modifié
La Fédération internationale du

sport automobile (FISA) a décidé de
modifier le calendrier des dernières
épreuves du championnat du monde
de Formule 1, à la demande des cons-
tructeurs , en avançant au 19 octobre le
Grand Prix d'Afrique du Sud prévu le
16 novembre. Et ce afin de raccourcir
la saison et de faciliter l' organisation
des voyages.

Le calendrier de la fin de saison s'é-
tablit donc comme suit :

8 septembre: Grand Prix d'Italie à
Monza ; 15 septembre: Grand Prix de
Belgique à Spa-Francorchamps: 6 oc-
tobre: Grand Prix d'Europe à Brands
Hatch ; 19 octobre : Grand Prix d'A-
frique du Sud à Kyalami ; 3 novem-
bre : Grand Prix d'Australie à Adélaï-
de.

rfjj |l hockey sur glace

Vos bras pour
les Jeunes Rives

La construction de la patinoire couverte
des Jeunes Rives va bon train , à tel point
que la pose des 20 km de tuyaux néces-
saires au refroidissement de la piste aura
lieu déjà demain soir mercredi , dès 17 h,
et non pas lundi prochain comme le pré-
voyait le calendrier.

Les clubs de hockey et de patinage
peuvent participer à cette tâche. Les heu-
res de travail accomplies par leurs mem-
bres et leurs supporters seront déduites de
leur facture de location des installations. Il
est donc fait appel , ici , à tous ceux qui,
ayant du temps libre demain soir , seraienl
disposés à le consacrer à leur club favori .
Les tuyaux étant recouverts d'une couche
de rouille, il est recommandé de se munit
de gants et de ne pas se présenter en
habits du dimanche !

S'inscrire aujourd'hui auprès des comi-
tés des clubs.

OJJ yachting

Mondial des 470
A Marina di Carrara , le champion-

nat du monde des 470 s'est terminé
dans la confusion. En tète du classe-
ment intermédiaire , les Italiens Chief-
fi-Chieffi sont entrés en collision au
départ de la dernière régate avec les
Français Peponnet-Pillot. Des protêts
ont été déposés de part et d' autre mais
ils n 'ont pas été acceptés , de sorte que
le titre est revenu aux deux frères ita-
liens.

Classement final: 1. Enrico et Tom-
maso Chieffi (It) 8,0: 2. Thierry Pepon-
net-Luc Pillot (Fr) 29 ,7: 3. Jurgen Bo-
rowski-Mathias Gall (RDA) 56,1.

Beethoven
à 2 m 32

/V ĵ hippisme

Nouveau record de Suis-
se pour Willi Melliger et
«Beethoven» , qui ont fran-
chi le mur de la puissance à
une hauteur de 2 m 32 lors
du CSIO de Saint-Gall , où ,
du même coup, la Suisse a
acquis sa première victoire.

Les 12.000 spectateurs ont assis-
té à un duel passionnant , à la puis-
sance, entre Willi Melliger et l'Alle-
mand Jurgen Kenn. «Beethoven»
franchissait les deux obstacles du

et ultime barrage , un triple-barre
de 1 m 90, puis , justement , le fa-
meux mur à 2 m 32. «Stan», en re-
vanche, échoua sur la tr iple-barre
déjà, et Jurgen Kenn abandonna
là. La «Coupe de la Puissance» est,
ainsi , emmenée très largement par
le Suisse Willi Melliger.

Willi Melliger et «Beethoven»
ont franchi pour la cinquième fois
de la saison au moins 2 m 30 après
Rome, Genève , Aix-laChapelle et
Saint-Gall.

IMPRESSIONNANT. - Et admirable, le saut de Beethoven avec , sur
son dos, Willi Melliger. A 2 m 32 (plus haut qu'un but de football... et
sans le Fosbury-flop) ! (Keystone)

2jH pétanque

Sous le pont
et... la pluie!

«La Sportive neuchâteloise» , club de
pétanque récemment créé à Bôle et aff i -
lié à la Fédération suisse , n'a pas eu la
main très heureuse en mettant sur pied
ses concours internationaux , respective-
ment en tr iplettes et doublettes.

Alors que tous les week-ends du mois
d'août ont été favorisés par un temps
sp lendide, il pleuvait fort ce dimanche-
là. Heureusement , la manifestation se dé-
roulait sous le pont de l'autoroute, si
bien que les jou eurs qualifiés sont restés
plus longtemps à l'abri que les éliminés
des poules ! Princi paux résultats:

Concours principal du samedi: 1.
D. Bourdin-R. Bourdin-P. Maugain
(Pontarl ier) ;  2. L. Terribile-P. Terribile-J.
Michoulier (Pontarlier) ; 3. M. Boschetti-
J. Théophile-G. Bergeon (Vil lers-le-
Lac); 4. A. Petese-L. Schneider-D. Chif-
felle (mitigé).

Concours complémentaire : 1. A.
Ruaro-A. Pantoni-N. Amad io (Le Ver-
ger) ; 2. E. Montini-Y. Stapprazon-F.
Jardeaux (Le Verger).

Concours princi pal du dimanche
(31 doublettes): 1. J. -P. Marenghi-B.
Moureau (Pontarlier); 2. C. Melano-H.
Evard (La Bricole) ; 3. G. Vasso-R. Pa-
hud (mitigé); 4. Y. Stapprazon-C. Simon
(mitigé).

Concours complémentaire : 1. L.
Terribile-J. Michoulier (Pontarl ier); 2. N.
Janko-J. -P. Besnard (mitigé).

Le Grand Prix qui mettait fin au
CSIO de Saint-Gall , au Grùnden-
moos, s'est déroulé devant 20.000
spectateurs et dans une ambiance
exceptionnelle. La victoire est reve-
nue à un cavalier de la relève alle-
mande , Jurgen Kenn , montant
Feuergeist , qui a réalisé le meilleur
temps des cinq concurrents sans
faute dans le barrage. Le jeune Alle-
mand a précédé deux vieux bris-
cards des concours hi pp iques , le
Brésilien Nelson Pessoa et Max
Hauri.

Le «come-back » de l'Argovien ,

âgé de 43 ans , contraint à l'inactivité
durant tout l'été à la suite d'une
blessure au dos , est particulière-
ment sympathi que. Sa soeur Heidi
(Robbiani) avait dû renoncer à pren-
dre le départ en raison d'une blessu-
re de Jessica.

Grand Prix en deux manches: 1.
Jurgen Kenn (RFA), Feuergeist , 0/
37"54; 2. Nelson Pessoa (Bre), Tipi-
ton , 0/39 ; :02 : 3. Max Hauri (Sui), Ra-
dar , 0/44"94 ; 4. Macken (Irl), Flight ,
4/43"30 : 5. Charles (GB), April Sun ,
8/43"33 ; tous au barrage: 6. Smith
(GB), Technology , 4/ 155"25; 7. Melli-

ger (Sui), Van Gogh , 4/ 159"24 : 8.
Cottier (Fra), Flambeau , 4/ 160"10: 9.
Beerbaum (RFA), Saloniki ,
4/ 160"29; 10. Fuchs (Sui), El Lute,
4/161"82.

Cat. S, bar. A: 1. Michel Robert
(Fra), Jean de la Tour , 0/69" 65; 2.
Hubert Bourdy (Fra), Liamone ,
0/72"10 ; 3. Michel Robert , Gràfin ,
0/72"19. 4. Rothsliberger (Sui), Croc-
ker , 0/77"81 ; 5. Heidi Robbiani (Sui),
Luck , 0/81"38; 6. Cottier (Fra), Li-
melight , 3/90"29: 7. Wigger (Sui), Er-
co-Polo , 3/ 97"43.

Le GP à un jeune Allemand
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Tarif électrique court-circuité

piateaude Diesse | Assemblée à Lamboi ng

De notre correspondant:
Séance mouvementée lors de la der-

nière assemblée communale , a Lam-
boing. Si le législatif a finalement don-
né son aval à l' achat d'une importante
parcelle de terrain , de même qu 'à deux
crédits destinés à la réfection de che-
mins, il a en revanche dit non à une
hausse du tarif électrique.

La commune envisage depuis quel-
ques années déj à de construire un abri
civi l  col lecti f , voire une salle de specta-
cles. Encore fau t - i l  pour cela posséder
un terrain susceptible d' accueil l i r  un tel
bâtiment. Aussi le Conseil communal
proposai t - i l  l' acquisit ion d' une parcelle
de quelque 7800 m2 au l ieu-dit «La
Communance» , au prix de 25 francs le
m2 , soit une facture de 194.000 francs.
Situé actuellement en zone agricole, le
terrain en question peut être inclus dans
une zone de construction, dès lors que
la commune en est la propriétaire. La
vente étant assortie de conditions - ad-
judication des travaux en cas de cons-
truction - le vote final a été précédé
d'âpres discussions. L' achat de cette
parcelle n'allait toutefois pas être remis
en question. Si bien qu'au vote , le pro-
jet passait la rampe avec 51 «oui» con-

tre 7 «non». Sur sa lancée , l' assemblée
communale a - dit oui également par
deux fois à des crédits demandés pour
la réfection de deux tronçons de che-
mins. Un premier crédit de 19.000 fr. a
été débloqué pour le bitumage de la
partie supérieure du chemin dit « Le Par-
let». Cette voie donne accès à l' actuel le
salle des fêtes dont les abords feront
l' objet d' une étude, en vue d' un assai-
nissement future. Dans un second
temps , ce sont 10.000 francs qui seront
affectés à la construction d' une bordure
en pavés, entre le chemin La Commu-
nance et le parc de la Maison de com-
mune. Cette réalisation aura pour con-
séquence, outre un élargissemment no-
toire du chemin, un meilleur écoule-
ment de l' eau en cas de fortes précipita-
tions.

COURT-CIRCUIT

Par 34 voix contre 1 8, le souverain de
Lamboing a par contre dit non à une
augmentation du tarif électrique. La
commune possède son propre réseau et
achète son énergie aux Forces Motrices
Bernoises (FMB), énergie qu 'elle re-
vend à ses usagers.Automatiquement,

chaque hausse du tarif des FMB se ré-
percute sur le tarif communal . Mais cel-
le prévue pour le 1er octobre a été refu-
sée. On reproche en effet à la commune
d'augmenter ses tari fs dans les mêmes
proportions que les FMB, alors qu'une
hausse légèrement inférieure eût été
possible, compte tenu du bénéfice an-
nuel réalisé par le service électr i que.
N' est-ce là qu'un accès de mauvaise
humeur de la part des électeurs ? Le
service électrique communal est-i l  me-
nacé à plus ou moins long terme? Au-
tant de questions qui demeurent sans
réponse à l'heure qu 'il est.

TÉLÉRÉSEAU

Après l'électr ici té , la télévision. A
Lamboing, il est de plus en plus
question de se raccorder au téléréseau
- réseau câblé de programmes radio et
TV - de La Neuveville, lequel transite
déjà par Gléresse et Prêles. Une étude
précise , confiée à une entreprise spécia-
lisée , devrait permettre de répondre aux
questions essentielles , notamment en
ce qui concerne le coût d' une telle réa-
lisation

Le gouvernement clame sa bonne foi

Berne I Caisses noires

BERNE (AP) - Fortement mis en cau-
se par une commission d' enquête du
Grand conseil à la suite de l' affaire des
«caisses noires» révélée il y a un an par
l' ancien contrôleur des finances Rudolf
Hafner , le gouvernement bernois clame
sa bonne foi. Lors d' une conférence de
presse lundi à Berne, le directeur des
finances du canton de Berne , Werner
Marti gnoni , a déclaré qu ' il n'avait «ni
menti ni fourni volontairement de faux
rensei gnements sur les comptes du can-
ton» . Selon lui. le but de la discussion à
venir « n'est pas de faire tomber des tètes
mais de déboucher sur un dialogue ob-
jectif».

Auparavant , lors d'une conférence de
presse séparée , la présidente de la com-
mission d'enquête, Mme Rosmane Fel-
ber (PDC), a dit que le rapport de la
commission avait prati quement l' effet
d'une procédure disciplinaire.

Ce n'est qu 'à l' occasion de la session
de novembre du Grand conseil que le
gouvernement bernois s 'exprimera de
manière détaillée sur les conclusions de
ce rapport de 1 80 pages. « Nous ne vou-

lons pas lancer une fusée anti-grêle au
milieu de l' orage de grêle» , a dit Werner
Martignoni. Selon lui. le rapport d'en-
quête pose la question de savoir «de
combien d'espace dispose un exécutif
pour agir?» . Il considère qu'une décision
rap ide et politiquement sensée est par-
fois préférable à un examen minutieux de
tous les éléments juridiques. «Ne pas
savoir risquer, c 'est cesser d'être chef» ,
s'est-i l  exclamé.

Les principales infractions du gouver-
nement bernois relevées par la commis-
sion d'enquête sont l'emploi abusif des
fonds de loteries, le financement de cam-
pagnes politiques et les trucages comp-
tables pour «embellir» les comptes de
l'Etat ou dissimuler certaines opérations.
Il s 'en est fallu d'une voix , celle de la
présidente Rosmarie Felber , pour que
l' ouverture d'une procédure disciplinaire
contre le Conseil exécutif soit demandée
au Grand conseil.

Toutefois , comme l' a indiqué lundi
Mme Felber , la minorité de la commis-
sion , soit huit de ses 1 7 membres , aura
l'occasion lors de la session de novembre

de demander aux parlementaires bernois ,
comme elle le souhaitait, l' ouverture d' u-
ne procédure disciplinaire contre le
Conseil exécutif. Pour Mme Felber . la
publication du rapport équivaut déjà en
fait à un blâme officiel.

Samuel Bhend (PS), représentant de
la minorité de la commission , a mis en
exergue l' effet symbolique d une procé-
dure disciplinaire.

Le conseiller d' Etat socialiste René
Baertschi , qui n'était pas encore au gou-
vernement au moment des fai ts repro-
chés à ce dernier , a déclaré que cette
affaire ne remettait pas en cause la collé-
gialité au sein de l'exécutif bernois. Il
considère toutefois que le rapport de la
commission d'enquête contient «quanti-
té de bonnes propositions». Il estime
aussi que les relations entre législatif et
exécutif devraient être «plus transparen-
tes» .

La commission d'enquête a travail lé
pendant 11 mois. Ses travaux et l'élabo-
ration des 1 80 pages du rapport ont coû-
té 285.000 francs.

Rénovation hôtelière en bonne voie
(OID). - L'amélioration des moyens

d'aide au financement des hôtels intro-
duite par la nouvelle loi bernoise sur l'hô-
tellerie et la restauration semble porter
des fruits réjouissants: en 1984, plus de
40% de tous les cautionnements et em-
prunts accordés par la Société suisse de
crédit hôtelier (SCH) ont bénéficié à
l'hôtellerie bernoise. Un volume d' inves-
tissement dépassant 90 millions de
francs au total sera ainsi mis en mouve-
ment.

ENCOURAGEMENT
DE L' INVESTISSEMENT

Le conseiller d'Etat Bernhard Muller ,
directeur de l'économie publique du can-
ton de Berne, s'est déclaré très satisfait
des résultats publiés par la Société suisse
de crédits hôtelier pour l' année passée:
41 ,7 % de tous les emprunts et caution-
nements accordés par la SCH en 1984
ont bénéficié à des établissements du
canton de Berne. C'est là un résultat
jamais égalé , puisque les années précé-
dentes la part revenant au canton de
Berne se situait entre 25 et 35 %. Les
projections permettent d'espérer que
dans l'année en cours, ou dans un pro-
che avenir , un volume d' investissement

de quelque 91 millions de francs pourrait
en résulter.

L'hôtellerie est une activité qui néces-
site d' importants investissements et une
grande quantité de capitaux; la charge
des intérêts et les frais d'amortissement
sont par conséquent très élevés. L'expé-
rience montre que c 'est dans les premiè-
res années de son existence que l'éta-
blissement est le plus lourdement char-
gé. L'entrée en vi gueur de la nouvelle loi
sur l'hôtellerie et la restauration au 1er
juillet 1983 a permis au canton de Berne
d'accorder une aide au départ plus eff i -
cace, puisqu'il prend sur lui d'accorder
une réduction de la charge des intérêts
résiduels durant un maximum de cinq
ans, et cela sur les engagements pris par
la SCH. En 1984, 0,4 million en intérêts
a été assumé par le canton de Berne; les
engagements nouveaux pris l'année pas-
sée impliquent pour le canton de Berne
la prise en charge d'une somme de 1 mil-
lion de francs. De plus, le canton a pro-
mis de verser quelque 0,6 million de
francs en subventions directes à l' inves-
tissement (principalement pour la cons-
truction de salles).

La réduction des intérêts , qui se cumu-
le en règle générale avec l'engagement
pris par la SCH, constitue manifestement
- outre les subventions directes - un
encouragement aux investisseurs dans
l'hôtellerie, qui a besoin d'être rénovée.
Sans l'aide de la SCH et du canton, un
grand nombre de projets n'auraient pas
pu être réalisés ou du moins n'auraient
pas pu être réalisés dans la forme souhai-
tée

L'ACCENT PORTE SUR
LA RÉNOVATION DES HÔTELS

La majorité (58 %) des cautionne-
ments et emprunts accordés par la SCH
dans le canton de Berne en 1 984 ont été
affectés à la rénovation ou au remplace-
ment d'anciens bâtiments, le reste étant
utilisé pour l'acquisition d'établissements
hôteliers et l'aménagement d'établisse-
ments de cure. Aucun projet de cons-
truction nouvelle n'a bénéficié de l' aide.
Ainsi, les objectifs que le canton de Ber-
ne s'est depuis fort longtemps déjà fixés
pour l'encouragement du tourisme se
trouvent réalisés : d'abord, élargir et amé-
liorer l'offre alors que les constructions
nouvelles doivent être l'exception. Cela
doit permettre de maintenir un tourisme
à la fois de haut niveau et discret.

Ce désir de qualité est renforcé par un
autre aspect : la SCH (tout comme le
canton) pose des exi gences relativement
strictes aux requérants : outre une plani-
fication minutieuse assortie d' un devis, il
faut apporter la garantie d'une bonne
gestion de l'établissement et de la viabili-
té de l'entreprise. Il est très positif qu'un
si grand nombre de requérants aient ré-
pondu à ces conditions. Ils prouvent ain-
si qu'ils croient dans l' avenir du tourisme
et qu'ils sont prêts à accepter les sacrifi-
ces nécessaires. Et ce sont là les condi-
tions qui permettent à l'Etat de prendre
un engagement susceptible d'aboutir à
une réussite

LA PROMOTION
DOIT ALLER PLUS LOIN

Malgré ses succès, il ne faut pas se
laisser éblouir par les résultats de l'année
1984 : ainsi que le constate le chef de
l'Office cantonal du tourisme, M. Peter
Muller . les efforts concertés des entre-
preneurs, de la SCH et du canton doi-
vent se poursuivre tant que la concurren-
ce garde toute sa vivacité On prend d'o-

ies et déjà conscience du fait que la
somme d' investissement minimal de
250.000 francs qui donne droit au sou-
tien de l'Etat est trop élevée. Les petites
et moyennes entreprises sont ainsi mises
à l'écart d'une aide optimale. D'autre
part , la période maximale de cinq ans
pour la réduction des intérêts est vrai-
semblablement trop brève pour permet-
tre de traverser les premières années de
difficultés. C'est pourquoi il est indispen-
sable d'élaborer dans un avenir proche
un système de financement plus géné-
reux afin que les petites et moyennes
entreprises, surtout , puissent en bénéfi-
cier de façon plus efficace et que des
solutions flexibles puissent être propo-
sées.

L'Office du tourisme suit par consé-
quent avec intérêt les travux en cours
pour la révision de la loi fédérale sui
l'encouragement du crédit à l'hôtellerie
et aux stations de villégiature. Aussitôt
que se profilera une solution définitive, le
canton de Berne soumettra à son toui
ses dispositions d'encouragement à révi-
sion, et les adaptera le cas échéant aux
nouvelles règ les appliquées par la SCH
Car il ne fait aucun doute que la collabo-
ration entre la SCH et le canton s'esl
montrée fructueuse jusqu 'à présent et il
faut donc qu'elle se poursuive au fil des
révisions qui aboutiront à un système de
financement plus généreux et moins
schématique.

Kermesse et plateau libre
800me anniversaire de l'église de Diesse

De notre correspondant:
La kermesse du 800me anniversaire de

l'ég lise de Diesse, ça démarre vendredi .
Au programme : « Plateau libre», un spec-
tacle entièrement conçu par des jeunes
de la région, avec en tête d'affiche le
groupe biennois de jazz-rock New Point.

Le groupe d'animation culturelle
(GAC) n'a pas cherché la voie de la
facilité. En décrochant la participation
des musiciens de New Point, il a même
frappé un grand coup sur le Plateau !
Fondé en 1 981 par des musiciens aguer-
ris à la scène, New Point garantit un
spectacle de qualité, par le biais d' une
musique influencée par le jazz , le rock , le
funk ou encore les rythmes latino-améri-
cains. Bien connu en Suisse romande, le
groupe a remporté notamment le con-
cours «Craaft» à Berne , ce qui lui vaudra
de représenter la Suisse en finale euro-
péenne cet automne. Une belle référence
et la promesse d'un «concert de haut
niveau.

Aux côtes de New Point , d autres art is-
tes. Sous le thème «Vivons nos différen-
ces», la soirée de vendredi offrira un lar-
ge éventail de styles récréatifs. De la mu-
sique classique à l'église à une exposi-
tion de peinture, en passant par le théâtre
et des sketches interprétés par trois jeu-
nes filles du Plateau. Retour ensuite à la
musique avec le groupe local Tyme qui
fera dans la musique de divertissement.
Puis place à la danse et à des exhibitions
de « break-dance» et autre «smurf». Aux
danseurs succédera un spectacle humo-
ristique de travestis joué par les « Herma-
phrodites». Aux environs de minuit , la
tente se transformera en une immense
disco où l' ambiance promet d'être explo-
sive !

MARCHE POPULAIRE

La grande kermesse des 6, 7 et
8 septembre constituera à n'en point

douter l' apogée des manifestations mar-
quant le 800me anniversaire de l'église
de Diesse. Parmi les très nombreuses at-
tractions proposées ce week-end, il en
est une qui retient tout particulièrement
l'attention : une marche populaire ! Elle
permettra aux jeunes et moins jeunes de
découvrir les richesses et les secrets du
territoire de la paroisse. Fixée au samedi
7 septembre , cette marche est ouverte
autant aux marcheurs convaincus qu'aux
touristes occasionnels. Les départs se-
ront donnés jusqu 'à 14 h, à proximité de
la salle des fêtes. Pas de problème au
niveau du parcours.

De plus, des points de ravitaillement et
des places de jeux jalonneront le tracé de
la marche qui s 'étend sur 14 kilomètres.
Les marcheurs emprunteront tantôt de
petits sentiers forestiers, tantôt des axes
d'où l'on découvre un large panorama
allant du Chasserai aux Alpes.

Députés plus ou moins actifs
Jj ^i  \ Nombre d'interventions

Selon la loi sur les droits politiques,
les députés jurassiens sont rééligibles
deux fois , ce qui signifie qu'ils pour-
ront siéger durant 12 ans au parle-
ment au maximum, sauf si la loi en
question devait être modifiée dans
l' intervalle.

A mi-chemin de ce terme, soit à f in
1 984 et après six ans de vie du parle-
ment jurassien , on constate d' abord ,
sur les 88 députés et suppléants, que
moins de la moitié ont siégé en per-
manence depuis l' avènement du can-
ton en 1979. Le renouvellement de la
députation est donc très rapide. C'est
ce qui évite de craindre que, en 1 992
au terme des 1 2 premières années, on
se retrouve avec un parlement com-
prenant un grand nombre de néophy-
tes.

Mais l' examen du journal des dé-
bats , qui mentionne toutes les inter-
ventions des débats sous leur propre
nom - à l'exclusion des interventions
en cours de discussion d' un projet de
loi - permet de constater que cer-
tains députés sont beaucoup plus ac-
t i fs que d'autres. Ainsi , un classement
du nombre d' interventions, pour les
quelque 40 députés en fonction de-
puis 1979, est révélateur.

Parmi les plus prolifiques, la palme
revient, à égali té, avec 53 interven-
tions parlementaires, au radical David
Stucki de Porrentruy et au popiste

Pierre Gueniat. Suit le chrét ien-social
Victor Giordano, avec 52 interven-
tions, puis le radical Jean-Claude
Schaller , 42. Suivent les social istes
Fornasier , Jean-Pierre Petignat et
Marcel Turberg avec 28 interven-
tions, Ch. Raccordon et Serge Riat ,
26, Philippe Petignat, PDC, et Michel
Gury, PCSl , 26, René Bilat , 22 , et
Roland Béguelin, 20.

D' autres ténors du parlement sont
le socialiste Prince, 17 interventions
en deux ans , le popiste Burkhard, 17
également , J. -L. Wernli , 17 aussi
comme Daniel Gerber , Henri Boillat ,
Georges Rais et André Richon. Une
palme particulière au député le plus
prolixe mais aussi le plus jeune du-
rant un temps du parlement , le repré-
sentant de combat social iste Max
Goetschmann, qui a aligné en deux
ans 28 interventions, 14 chaque an-
née. S'il avait siégé à ce rythme pen-
dant six ans , Max Goetschmann
viendrait largement en tète de ce
classement.

PRÉCISIONS

On observera évidemment qu un tel
classement , s 'il fourni t  certaines indi-
cations, n'en apporte aucune quant à
la valeur du t ravai l  parlementaire. Les
interventions sont ici confondues,
questions écrites , orales, motions ,

postulats ou interpellations. L impor-
tance des sujets t ra i tés n'entre pas
non plus en ligne de compte.

Observons encore que quelques
députés se montrent d' une très gran-
de discrét ion, comme le socialiste Ar-
thur Schaller qui n'a déposé qu 'une
intervention en six ans, comme le dé-
mocrate-chrét ien Emile Schaller , le
radical Jean-Paul Bonnemain, 3, le
démo-chrét ien Gérald Schaller , 3.

Signalons enfin qu 'il est logique
que les représentants de petits partis ,
qui ne constituent pas de groupes
parlementaires ou ne sont pas repré-
sentés au gouvernement, intervien-
nent plus fréquemment que les au-
tres. Enfin , remarquons une augmen-

tation croissante du nombre des in-
terventions des députés, preuve que
le parlementarisme exige un certain
apprentissage.

En 1979, on a enregistré 168 inter-
ventions, en 1980 175, en 1981 190,
en 1982 204, soit une moyenne de
1 85 interventions par année durant la
première législature. En 1 983, on sau-
te à 265 et en T984, on revient à 223.
Par genre, 433 questions écrites, 403
questions orales, 200 motions, 108
interpellations, 56 postulats et 25 ré-
solutions. En tout , depuis 1979, pas
moins de 1225 interventions des dé-
putés jurassiens.

Extraordinaire festival
Le bme festival musical du Jura vient

de commencer par des concerts de per-
cussion et de tuba , mais ce n'est là qu'un
petit avant-goût, car le programme est ,
cette année, d'une richesse exceptionnel-
le , et il s 'étend sur plus de deux mois,
puisqu'il ne prendra fin que le 27 octo-
bre. D'ici cette date , 9 concerts sont en-
core au programme:

© Le 1 2 septembre , à Porrentruy, un
récital des lauréats du 3me concours
suisse d'orgue.

9 Le 15 septembre , à l'ég lise de
Courgenay, l' orchestre de Bienne et le
pianiste Roger Duc

% Le 22 septembre , à l'église de La-
joux , un concert des élèves du 'conserva-
toiro de Delémont

9 Le 25 septembre , à l' aula du Gros-
Seuc à Delémont , le quatuor Erato de
Bâle.

@ Le 30 septembre, à la salle des jé-
suites à Porrentruy, un récital de danse et
de piano par Teresa Martin et Luc Devos

0 Le 9 octobre, à l'église Saint-Mar-
cel de Delémont . un concert de l' orches-
tre de la Suisse romande sous la direc-
tion d'Armin Jordan.

9 Le 1 8 octobre , à l'église Saint-Pier-
re de Porrentruy, l'Orchestre de chambre
de Lausanne et le chœur Pro Arte.

0 Le 20 octobre , à la collégiale de
Saint-Ursanne. la maîtrise de Saint-Pier-
re de Bulle.

• Le 27 octobre, un concert spécia-
lement réservé aux jeunes et aux enfants ,
donné par le Collegium academicum de
Genève, avec des solistes jurassiens.

On l' aura remarqué, un effor t  a été fait
en cette année de la musique et de la
jeunesse , pour établir un programme va-
rié , auquel figurent des art istes de valeur
Le directeur artistique de ce festival est
M Georges Zaugg, professeur de musi-

que à Porrentruy. qui lança le festival
bisannuel du Jura il y a une dizaine d'an-
nées.

Le budget de la manifestation s'élève à
1 00.000 fr. On espère que de nombreux
auditeurs et spectateurs participeront
aux concerts et aideront ainsi les organi-
sateurs à équilibrer leurs comptes. De
toute manière, le festival ne pourra tour-
ner que grâce à la participation financiè-
re du canton et de plusieurs mécènes,
ainsi que d' une dizaine de communes.

BÉVI

Alors, on double ?
Delémont-Bâle

C est la question un peu impertinente que vient de poser au gouvernement
le député PCSl Michel Gury de Vicques. Après avoir constaté que le nouveau
pont en béton construit par les CFF sur la ligne Delémont-Bâle. à un kilomètre
à peine de la déviation de Soyhières . ne permet la pose que d' une seule voie
ferrée

«Surprise 1 », écrit le député Gury. qui rappelle que l' on parle depuis des
années du doublement de la ligne Bienne-Delémont-Bâle, que des travaux
importants qui permettent le doublement de la voie sont entrepris à Soyhières
et que la gare de Liesberg est déjà équipée de la double voie

On se demande, écrit l' interpellateur , quelle politique la direction des CFF
adopte dans le Jura. D' autant plus qu'on sait que. si les infrastructures sont
prévues pour deux voies à Soy hières. les CFF n'en installeront qu'une. Au vu
de ces faits, qu'il qualifie d' irritants, le député Gury demande au gouvernement
s 'il a eu connaissance de la mise en chantier du pont en béton situé près de
Soyhières. Des renseignements peuvent-i ls être fournis sur les intentions
réelles des CFF en ce qui concerne la ligne Bienne-Delémont-Bàle. et plus
particulièrement du tronçon Delémont-Liesberg ?

Le député voudrait aussi connaître le calendrier de la pose de la seconde
voie entre Delémont et Bâle.

BFVI

Elus en visite
Lors de la séance du Conseil de ville ,

le groupe «Combat socialiste » a déposé
une motion dont l' acceptation conduirait
à l' organisation de visites de quartiers
par des délégations municipales compre-
nant des élus au législatif et à l' exécutif ,
ainsi que des techniciens ou responsa-
bles concernés

Les quart iers , pense C S , ont un
grand rôle à jouer pour améliorer le fonc-
tionnement démocratique de la vie mu-
nicipale et pour augmenter l' eff icience
des réalisations de la commune D' où les
visites qui pourraient se dérouler des
deux manières suivantes

La municipalité organise une réunion
pour permettre aux élus de se familiariser
avec les problèmes du secteur, et aux
habitants de leur faire part de leurs
questions et suggestions La délégation
aurait donc à s 'intéresser aux réalisations
en cours , aux projets à l'étude et aux
problèmes recensés dans le quartier , a in-
si qu'aux observations soulevées par les
habitants.

La visite devrait également se terminer
par une réunion publique dans le quar-
tier

BEVI

Bienne

CINEMAS
Apollo : 1 5 h et 20 h 1 5 Police academy 2
Capitole: 1 5 h. 20 h 1 5 el 22 h 30. Le roi

David
Elite: permanent des 1 4 h 30, The Dancers
Lido 1: 1 5 h. 1 7 h 30 el 20 h 30 , Otto / Le

film
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 Emil / Kai-

ser et une nuit
Métro : 1 9 h 50 Les Frénétiques / Il était

une fois Bruce Lee
Palace : 1 4 h 30. 16 h 30. 1 8 h 30 et 20 h 30

Witness
Rex:  15 h 1 7 h 30. 20 h 1 5. Dangereuse-

ment vôtre
Studio: 14 h, 1 6 h 1 5. 1 8 h 30 el 20 h 45.

Basileus Quartett
Pharmacie de service: Pharmacie Geno. rue

Centrale 45 lel 22 49 63

Carnet du jour

Après le parlement de la ville, le
Grand conseil bernois a donné lundi
son feu vert à la réalisation d'un centre
de gymnastique et de sport pour ap-
prentis sous les gradins du stade du
Wankdorf , à Berne. Au terme d'une
longue discussion, la participation du
canton à ce projet - 16,6 millions sur
un total de 70 millions de francs - a
été approuvée par 101 voix contre 34.

En vertu de la législation fédérale ,
les communes où se trouvent des éco-
les professionnelles sont tenues de
fournir d' ici 1986 les locaux nécessai-
res a l'enseignement obligatoire de la
gymnastique et des sports. D'après la
direction cantonale de l'économie pu-
blique, le centre du Wankdorf permet-
tra d'enseigner ces disciplines aux
9500 élèves des écoles professionnel-
les de Berne.

Une minorité de députés s'est oppo-
sée au projet, qu'ils ont jugé trop am-
bitieux. Il vaudrait mieux décentraliser
l'enseignement de la gymnastique,
ont-ils dit. Mais la majorité s'est ran-
gée à l' avis du gouvernement, pour
lequel le projet s ' intègre parfaitement
au complexe sportif actuel du Wa nk-
dorf . Il sera soumis en mars prochain
aux électeurs de la ville et du canton
de Berne. (ATS)

Vandales à l' œuvre
Des inconnus s'en sont pris à quel-

que 39 véhicules en stationnement à
Berne pendant le week-end, a annon-
cé lundi la police. Neuf voitures ont
été cambriolées et cinq autres endom-
magées. Près de la gare. 24 vélos et un
cyclomoteur ont été empilés et incen-
diés. Dix d'entre eux sont totalement
détruits. Les vandales n'ont pas pu
être identifiés, et le montant tota l des
dommages n'est pas encore connu.
(ATS)

Grand conseil: oui
au nouveau centre

de sport pour apprentis
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Golf La vedette des ventes en Suisse.
En Suisse , les automobilistes ont vraiment Enfait , el lesertdernodèleàtouteunegénéra- breuses versions: essence , diesel , turbo 11 ^ jf f̂lS l̂L ̂  M.
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre diesel , à catalyseur, automatique, fringant fll f'IJlF'ïhl )H
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus venduedepuisdix cabriolet ou luxueuse présentation spéciale % *̂TflifflBy* W
Chic, élégantes, tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans. Carat. ^^ -̂ -̂ alW
crevables... il y en a pour tous les goûts. L'une C'est que la Golf a tout ce qui fait d'une voiture Golf: déjà pour fr. 13 450.-. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
d entre elles pourtant sort du lot et trouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa 5116 Schinznach-Bad
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marque, notamment: longé- et les 575 nartenaires VA G
remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité, économie. Elle est en outre
conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles \/ \A /  M *compris des plus critiques. à battre. Qui plus est, laGolf existeende nom- 254049 10 VW. Une européenne.

EMPLOI D'AVENIR!
Importante entreprise internationale
de longue date cherche

COLLABORATEURS
OU COLLABORATRICES
pour le service extérieur

Nous offrons:
- possibilité de réaliser gain

élevé
- formation professionnelle

efficace
- soutien constant dans

l'acquisition
- climat de travail agréable

Nous attendons :
- personnalité affirmée
- bonne réputation
- votre entière collaboration

Un emploi qui conviendrait
également pour débutants.
Possibilité d'une rémunération
excellente pour des
collaboratrices.

Renseignements
complémentaires de 8 h à
18 h sous numéro (038)
53 26 29. 253971-36

Vous êtes décidé
et actif. Vous aimez
l'indépendance et le succès.
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion et cherchons des personnes
ayant le sens de l' organisation et de la
vente, la volonté de réussir et l'esprit
d'équipe.
Nous vous offrons :
- un bon départ grâce à notre

méthode de marketing
- un produit de pointe breveté,

particulièrement insensible a la
récession

- un revenu élevé dès le début
- une assistance solide pour vous

mettre à votre compte
- un soutien publicitaire complet,

avec formation de vente et
séminaires

- une possibilité de commencer même
progressivement une activité
indépendante.

UNE AUTRE FAÇON DE BIEN
GAGNER SA VIE
Notre produit , autorisé par l'ASE,
bénéficie d'un potentiel de vente
considérable et a reçu des distinctions
de haut niveau.
Un capital de départ est nécessaire.

Pour plus de renseignements sans
engagement , écrivez sous chiffres
IC 89-29 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case 240.
1820 Montreux. 253820 36

WM. Pour notre kiosque Place Pury 1 à
W Neuchâtel ndus cherchons

I vendeuse auxiliaire
0 pour environ 25-30 heures par semaine
O le service tôt ou tard plus 2 fois le
• samedi et le dimanche demi-journée.
0 Service tôt: 5 h 30-13 h, service tard:
• 13h-20 h 30.

• Il s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres.

• Nous, nous chargerons de vous former ,
• pour remplir avec succès cette activité
Q intéressante et variée.

f Les intéressées peuvent s'adresser
• à la gérante Mme Jean-Mairet.
• Tél. kiosque 24 47 50. 254014 36

Entreprise générale du
bâtiment du Littora l
neuchâtelois engage

technicien
du bâtiment

(formation: architecte ETS ou
dessinateur expérimenté)
Profil:
- âge 28-35 ans
- apte à établir projets, devis

et factures pour tous
les corps de métier

- précis
- contact facile avec

la clientèle.
Avantages sociaux.
Entrée : novembre 1 985 ou
date à convenir.

Adresser offres
manuscrites sous chiffres
87-1456 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 253473 36

Urgent, nous cherchons

mécanicien de précision
décollefeur
polisseur,

polisseuse de montres
Libres tout de suite.
Suisse ou permis B-c valable.

Tél. (038) 24 11 83. 253941 36

Institut d'études de marché AES cherche

enquêteurs/trices
pour sondage d'opinion public.
Travail à temps partiel . S'adresse particuliè-
rement à des ménagères ou étudiants dispo-
sant de temps libre.
Ni vente, ni publicité. Suisse ou permis C.

Tél. (038) 46 17 34 le matin ou le soir
dès 19 h ou se présenter à l'Hôtel
Beaulac, Neuchâtel
mercredi 4 septembre dès 9 h 30.

253899-36

253989-10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, Mme E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 65 12 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 46 11 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stubi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

254038-10.

INVITATION f̂f ̂ ^

SPECTACLES ̂ '̂ w^
1
^

MULTIVISIONS DU MONDE
"LA CHINE" et "AU SOLEIL DES ILES"

Mise à disposition du public d'une
CENTAINE DE PLACES GRATUITES

pour ces 2 spectacles qui auront lieu le 12 septembre 1985, à 20.00 h.
à la Salle de Spectacles de Boudry.

Pour réserver vos places nous vous prions de bien vouloir appeller
directement AIR FRANCE , téléphone (022) 34 2415 interne 48. 254024 .10

218877-10

Baux à loyer
?n vente â l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint*
Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Perdu
perroquet cacatoès
blanc. ¦
Signe particulier;
ne cesse de répéter
«Ile au trrrésorrr !».
En cas de découverte,
prière de contacter

LOÏC
le Sanguinaire
poste restante -
ile de Kelbomago -
Caraïbes ou
écrire sous chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA.
1002 Lausanne

253758-40

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises
engage pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire/
collaboratrice

marchés internationaux de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joignant photo,
curriculum vitae, copies de certificats , références
et prétentions de sala ire sous chiffres L 28-543.368,
Publicitas , 2001 Neuchâtel. 253847 3e

TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Horlogerie
cherche

Remonteuse
de rouages
uniquement.
Avec expérience.

Tél. 24 71 00
252082-36

Café-Bar
Fleur de Lys

cherche

SERVEUSE
et

AIDE DE BUFFET
Tél. 24 06 54.

252287-36

désire engager

INGÉNIEUR ETS
(informatique, électronique ou

microtechnique)
Activités:
- projets d'acquisitions de données en temps réel sur des systèmes

LSI-11
- des connaissance en langage Fortran ou Pascal sont nécessaires.
- Une expérience du système d'exploitation RT-II serait très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CABLOPTIC S.A., Service du personnesl. 2016 Cortaillod.

253854-36
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^M^À Buffet du Tram

I l i Wp' COLOMBIER
M. J\r/ ir"f> Fam . C Guélat , chef de cuisine I
I % /̂ rAî mi Tel (038) 41 11 98

g ARRIVAGE DE M
r. Chanterelles fraîches
H Magret de canard

Suprême de truite saumonée :

Desserts maison. _M™"
IVaaà^ Ĵ&B. vS

COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECTION 1985-86 - COLLECT k
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 57 13 67

f î J f iZ S .  M SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN f' iïrZS *
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WCTj^^ 
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millésimes saivagnm tionnelle et permanente quirègne H# jN Bl "_Sfl MM MLwJLwl Et encore...
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Chien * EXPOS 't '0n Can,ne par la présence de la Tunisie 6t de Ê̂ J j  i § ' * t̂S^a^cCartney |

la Bretagne, oui poursuivent une ' jf_ _jfl ¦*"f l*,*'i * Le toumo. d'échecs
22.9 Journée du costume vaudois * Clôture ,. . tf ' T , « ,, I WH.JSL SSl BW8̂  "O  * Les marchés-concours de volailles

de la foire tradition, vieille de 40 ans, celle ; "WV H* 
'$ ' "I et lapins' bovins et chevalins-

deS pavU/OnS deS pays et régions IH Ë̂ P&É Bjpffll î ' * LSlardins'dans
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CHEZ LORENZO (038) 41 30 30 BOUDRY

Jeudi 5 septembre
RÉOUVERTURE

\ /

¦PUSC Cuisines! *iLes prix
^yedetttes'

^'Modernisations et installations nouvelles ; • ^̂ ^$l
^Prière d'apporterje plan

^
de votre cuisine

pNous organisons toute la transformation, de A à Z iy; :
m^î^^édŴ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂- y j
Spar ordinateurIp§ Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 j
BcônlëÏÏsT M Yverdon, S

253946-10

Seul le

I %L M prêt Procrédit
est un

#\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 4^. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ ^̂ âa. • Nom

/ rapideN ' Prenom
I .i»..!. 1 ' Rue NoI simple J i i
l .. l i  NP/localileV discretJ \
^̂  ^

S | a adresser dès aujourd'hui a I
l Banque Procrédit l

^ f̂tKBĵ K^HSH ! 
2000 

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital ! JB'
25337'j -io | Tél . 038-24 63 63 ,. v, |

™—

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons distributeurs

agents-
concessionnaires

avec rayon réservé , activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.

Ecrivez sous chif f res IC 89-14 à
ASSA Annonces Suisses S.A. ,
case 240, 1820 Montreux. 253821-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Préolles 55 - 1700 Fribourg

"fi (037) 24 83 26
8 h-12 h. 13 h 30-18h

mardi-jeudi , jusqu 'à 20 h
2515 11-10

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 sept let tres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pièce de
Victor Hugo.
Aria - Budapest - Batifoleuse - Cor - Clore -
Dose - Endoscopie - Figue - Fournil - Fourrure -
Golfe-Juan - Glouglou - Junon - Lumière - Lo-
ber - Mérinos - Menuisier - Nasarde Ornemen-
tal - Pince - Pallier - Pli - Radoteur - Sur Sic -
Sous - Sauteur - Sac - Toile - Torpille - Turquoi-
se - Toit - Tubercule - Wilno - Xérès - Yalou.

(Solution en page radio)
\ J



Votation fédérale du 22 septembre 
^

 ̂ \ ^̂ fif* \ ^
^̂  \

éTl 1 i 1 à la garantie ^S»r ^̂ <̂ f^̂ ^1̂ \<̂ ^̂
1 11 11 nstiues \ &®p*̂  \ <̂ p  ̂v x̂ ^\Jt \3m à l'innovation V  ̂ V  ̂ v^
Comité d'action des organisations de travailleurs pour la garantie des risques à l'innovation: Union syndicale suisse • Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques •25395,1 10 

Fédération suisse des sociétés d'emolovés • Confédération des syndicats chrétiens

Ŝ ŜaMaM ^uX̂
Home médicalisé

Vert-Boîs
Fontainemelon

Home familial pour person-
nes âgées, 19 lits, dans un
cadre résidentiel et tranquil-
le, à deux minutes des
transports publics.
Nous sommes en mesure
d'accueillir 2 personnes.

Famille F. Schaer,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38.

254006-10

Lu*è ACTION
7Ï5*9 PROFITEZ

f NEUCHATEL V

FILETS DE PALÉE FILETS DE PERCHE
' , kg Ff. 18.- le kg 1 kg Ff. 26." le kg
3kg Ff. I/." le kg 3kg Fl". 25." le kg
5 kg Ff. lO." le kg 5 kg Fl". 24." le kg

1 FONDUE CHINOISE Fr. 76.- |
LEHNHERR frères

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

253999-10

îrTw n'innirr'-Trrintiifl'Wff 'ivr 'vifHHiiiiuii iwinui n nmiii m hit

LOÏC
le Sanguinaire
cherche expert
sérieux pour
estimation trésor
XVIII e siècle.
Inventaire complet
sur demande.
Curieux , pas sérieux
et autres pirates
s'abstenir.
Ecrire sous
chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA,
1002 Lausanne

253757-10

ï LES RIDEAUX
1 W MF.'pm CONFECTION
! i Km m É&SëêH**; *™ dans nos ateliers

¦ I L- - PAR NOS SOINS
i ; HplâBSjtL -y - '-y Sur demande , présenta-
; j H .Wfv^ tion à domicile de nos

I Ĥ n- Mt' ; splendides collections.

!• ¦ ^PllPI'
'̂  

' • '-*"' * 
GRATUITEMENT:

j : Ĥ ilJip* '?'-» . 'y-  devis et prise des mesures
f î Ir tP  ̂\ *^»IIHJ  ̂

de vos fenêtres '
¦ ¦ 
¦̂ J™™*i*̂ "™""1*' MM 253897-10

i | TAPIS, MEUBLES Maillefer 25-29, Neuchâtel
Tél. 25 34 69

RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.

Mission sous tente
à Rochefort

L'Evangile est annoncé en toute simplicité tous les
soirs à 20 heures (sauf lundi), ainsi que les diman-
ches après-midi , à 15 heures.
Invitation cordiale à toute personne se préoccupant
de son avenir, sans distinction de confession. .

Notre sujet :
L'espérance donnée par les paroles, la vie et le
sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ.
Evangélistes: P. Zurcher , L. Moore et H. Gisin.

I (Tente chauffée). îSM^MO

au cœur be la
montagne

f $otd SBalb&auê
* 7514 Sils-Maria (Engadine)
K Fam. R. Kienberger/F. Dietrich
+ Tel. (082) 4 53 31 - Tx. 74 444

l'automne
cet artiste remarquable, ajoute un charme
particulier à notre beau paysage.
Nous serions heureux de vous procurer
l'occasion d'en jouir et de loger dans
notre maison confortable,
Orchestre - Tennis (en plein air et
couvert) - Piscine couverte - Garderie
d'enfants
Prix spéciaux pour familles avec
enfants
Saison jusqu 'au 20 octobre. 254019- tu

J|JMJMP* 'TT>T '̂̂  ' alU B ' ft- •-' iTS -̂ ïr " rBrra

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

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran ,
état neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

r- ~ En direct du monde: un pays... une région,.. Tr ffll T^ftfl^TB |ff8 «ffesftflfc ^1> /TO &\

TaTtanieiA JJdJP&USgïaîl Ilg I

î r*SLi foire aux vins suisses!
- ,,-y

^ 
¦:. 
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URGENT. Hôtel-pension cherche

employées
de maison

Suisses ou avec permis ,
dès le 1.10 ou date à convenir.

Tél. (038) 31 58 88. 25393e 3

Î WJBBBfflBfl̂ fflfflBffll̂ ffSD JllHflfJ,lT[ffirHEM8rTnri'̂ TTIP̂
^̂ BBBBBBBSgBDBBBBBBMBBH B̂BBMBBBBBfl IB^̂ ^B B̂H

BBBBBBBBBBBBBBBIBIBSH
BBBBBHBBBBS
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Désirez-vous faire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des (rais et primes. Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirés par une nouvelle activité très variée.¦ vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer
/C Î̂TN. un rendez-vous à Neuchâtel.
Ê I V J51514 -36 ^yVf .•— ' /̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^
ĵjs ŝ Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
i département de production dans le canton de Neuchâtel, un

I RESPONSABLE DE
I PRODUCTION

| de préférence , le candidat devrait : '
- avoir un CFC en mécanique ou équivalent
- avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la

production industrielle
! - avoir un esprit d'initiative
I - savoir s'exprimer en allemand.

' i Un travail stable et hautement intéressant est offert , ainsi que la
. i possibilité de diriger un centre de production après une formation

détaillée.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 253335 36
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Pour celui qui désire passer de l'atelier au bureau techni que, nous offrons la
possibilité à un

électro-mécanicien
de valeur de développer ses capacités dans la construction hydroélectrique.
Nous demandons: quelques années de pratique, assimilation de la technique des
relais, connaissance (ou intérêt) dans l' application des commandes
programmables, être méticuleux , riche d'idées, et faire preuve d'indépendance
dans l'exécution du travail. Formation comp lémentaire désirée.
Nous offrons: emploi stable, conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
prestations sociales intéressantes, horaire de travail  variable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés d' envoyer leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à

C EZIC  ̂̂ \ Fabrique de machines S.A.. 2555 Brùgg/Bienne.
C-i3_j rV Tél. (032) 53 36 11. 254022 3e

Nouveau bureau
d'architecture
à Neuchâtel,
cherche

Secrétaire
à temps partiel

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AN 1396 ;52020 .36

Cherchons:

1 peintre
avec CFC
permis valable
uniquement.

Tél. (038) 24 00 00.
253942-36

oican acv
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 36

Pour une entreprise horlogère de haut de
gamme nous désirons engager

un chef technique
capable de prendre en charge les départements
technique, ordonnancement et production.
Directement en relation avec la Direction
générale de l'entreprise, ce cadre supérieur doit
déjà posséder une solide expérience du
domaine horloger et avoir exercé une activité
similaire, avec toutes les responsabilités que
cela comporte. !
Comme ce chef technique sera en contact avec
les fournisseurs et les clients de l'entreprise, la
connaissance des langues française et allemande
est nécessaire. L'anglais étant souhaitable. :
Le point d'attache de ce poste de travail est I
situé à Genève. !
Si vous êtes intéressé à vous intégrer à l'équipe
dirigeante d'une entreprise en pleine évolution,
nous vous prions alors de bien vouloir ¦

transmettre votre dossier personnel à :

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue
et ne transmettrons vos propositions à
l'entreprise intéressée qu'avec votre accord
préalable. 254030 35

Cherchons:

électricien
de chantier.
Bonnes conditions.

Tél. (038) 25 05 73.
253943-36
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4, rue Saint-Maurice
Neu: lâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Boulangerie au
centre vil le cherche

apprenti
boulanger-pâtissier
pour entrée
immédiate.

Prendre contact
au (038) 25 29 92.

253729-40

Cadre export
33 ans , ayant acquis une expérience in-
tensive pratique et réussite de plusieurs
années sur marchés Asie et Afrique,
négociateur de haut niveau, cherche si-
tuation Suisse ou étranger.
Offres sous chi f f res 06-352.676
à Publicitas. Neuengasse 48,
2502 Bienne. 254035 38

Ouvrier-
boulanger
avec notions
pâtisserie
Français, sans
permis,
cherche emploi.

Téléphone
(0033) 84 94 62 54

254018-33

À

Beau choix de cartes de visite
•»• à l' Imprimerie Centrale

En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au, sein
d'une équipe dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à
Sponta S.A. - Manutention
et agencement industriel,
Boudry . Tél. 421441 .  253194 36

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

HUN

Bar Mirabeau,
Peseux
Tél. 31 20 66
cherche

sommelière
pour le 1 octobre.
Prière de se présenter
sur rendez-vous.

253895-36

An selbstàndige Verkaufsagenten mit
techn. Flair , Verhandlungstalent und
Durchsetzungsvermogen zu vergeben:

Regionalvertretungen
fur unsere bewahrte Heizkesseleinsatze
zur Energieeinsparung (erfolgreich
eingefùhrt bei Industrie, Gewerbe,
ôffentl . Institutionen usw.). Fiir
einsatzfreudige Verkaufer/A genten
abwechslungsreiche Tatigkeit.

Tel. (037) 71 44 16. 253997 36

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs ,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 94. mm*

tl Secrétaire trilingue
est cherchée pour place fixe.

Excellente formation exigée. Poste
indépendant avec grandes responsabilités.

*c des P l̂
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MICROELECTRONIC - MARIN
Suite à l'extension de divers services,
nous cherchons

mécanicien
de précision

auquel nous confierons des travaux variés et
intéressants de montage et mise au point de
machines.

mécanicien
électronicien

ayant quelques années d'expérience pour assurer la
maintenance de nos lignes d'assemblage et
participer aux améliorations de l'automatisation.
(Horaire en équipe 6-14 h/ 14-22 h).

technicien
en électronique

pour le calibrage d'instruments électroniques et
assister aux qualifications de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel tél.
(038) 35 21 21. 253691 36
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Usine de Bienne
Mécanique de précision - 100 personnes

cherche un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
pour son bureau technique:
- Programmation pour département CNC

poste de programmation assistée RWT)
- Calculations techniques
- Participation aux essais et développements produits

Profil souhaité : technicien ET mécanique avec connais-
sance programmation ou formation équivalente.
Age: 20 à 30 ans.
Bilingue serait un avantage.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
sous chiffres 80-662 Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
Les candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion. 253995.35
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Nous cherchons rapidement

mécaniciens
électriciens

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

monteurs
en ventilation

ferblantier
Places de travail fixes et temporaires bien rémunérées pour
personnes capables.

| Téléphonez pour une entrevue sans engagement à:
Simeoni Universal Montage CO

S Rue de la Flore 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. 253991 35
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engage, pour entrée immédiate ou à convenir
un

mécanicien
de précision

ou un

j mécanicien-
outilleur

pour la fabrication de moules d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
Universo S.A., Crètets 11, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 79 75. 253992 35

On cherche
pour date à convenir

Jeune cuisinier
Faire offres
tél. (038) 31 11 96 2M0O7.3(

T+F
cherche tout de suite ou à convenir

ferblantiers
qualifiés

avec CFC
Place stable.

Téléphoner à
M. Déglise. 'ï> (021) 37 34 87
Toitures & Ferblanterie S.A.
av. de Beaulieu 19, Lausanne.

254015-36

Entreprise Armand Ceresa
à Cormondrèche, tél. (038) 31 78 35

engage

monteurs en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.

253027-35
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Cherche pour septembre

DAME
qualifiée, pour le service des petits déjeuners. Bonne
connaissance du français nécessaire. Horaire 6 h ê
11 h du lundi au vendredi, ainsi que

PORTIER DE NUIT
à temps partiel, connaissance des langues nécessaire.
Suisse ou permis B ou C.

Faire offres avec références à la direction.
2520O8.3E

\
Mandatés par une entreprise cliente,
nous cherchons:

1 employé de
commerce «G»

! parfaitement bilingue allemand-français
et aimant les contacts pour département
des ventes et administration générale.

Veuillez contacter M"° Hiltmann au
(038) 25 53 01 pour fixer un
entretien. 253939-36

Garage de moyenne importance, cherche

chef d'atelier
1 Nous cherchons un candidat mécanicien

jeune, mais expérimenté, surtout sur les
voitures italiennes, et ayant un contact
facile avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres
Q 28-543.386. Publicitas,

k 2001 Neuchâtel. 253834-36 ,j

w—^1MW Vous êtes: 1$S

monteurs
i en chauffage

5 I Le travail temporaire vous intéresse
| Prenez au plus vite contact avec
:- ' nous!
ii Plusieurs de nos clients vous
[• attendent !
1 Région Neuchâtel. 253950-35

On cherche pour tout de suite ot
date à convenir

une barmaid
Cabaret-Dancing
Croix-Blanche
Grandval.
Tél. (032) 93 99 46 (dès 15 h).

253940-3'

! Entreprise ayant son siège à
Neuchâtel cherche pour entrée
immédi ate ou à convenir

employée
de bureau

¦ à temps partiel (l' après-midi),
aimant les chiffres et sachant
travailler de manière indépendante.

Adresser offres écrites à
CP 1398 au bureau du journal.

j 254000-30

Compagnie internationale cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
à plein temps ou accessoire.
Gain intéressant. Suisse ou étranger
avec permis C".
Voi ture nécessaire.

Pour rendez-vous, prière de
téléphoner au (038) 24 56 74,
de9 hà19h .
IMS Renens SA Suisse ,
Terreaux 9, 2000 Neuchâtel.

253970-36 .

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

l¥| Employé(e)
^^ de commerce

est cherché(e) pour place fixe.
Connaissances requises: comptabilité et informatique.
Cette personne devrait être dynamique et capable
d'assumer des responsabilités. Age : de 20 à 35 ans.

des pt0*'
Appelez Mme Oppliger: Intéril116* -« f f  WÊm
Adia intérim S.A. .M M % B I F * W
Rue du Seyon 4 / I l  SB k 1 W J 1 -"JL*
2000 Neuchâtel / / / if f  ^, L T̂SGïïSS'*'
Tél. 038/24 74 14. / IH* f ^&S*****̂ ^.^

Maison les Charmettes,
28 chemin des Suzettes, 1213 Onex
cherche

infirmiers(ères)
et

assistant(e)s
infirmiers(ères)
diplômés

à plein temps.

Tél. (022) 57 20 33 de 7 h à 12 h. 254023 35

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

S ^w 3
J- A?% Nous sommes spécialisés depuis Q3t J&SbsPy plusieurs années dans la fabrication (̂
j i  aMMKS et la commercialisation 3R"
^C w*1£»°£»«â/M d'agencements de cuisines. aï\

g Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en x?
t plein essor. De nouveaux mandats nous ayant été Q)

confiés dans la région neuchâteloise, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir -_

| @ ouvriers poseurs |
% $ lâcherons f2 sf" Nous offrons: # places stables

9 Avantages sociaux
d'une entreprise moderne T

(H $ Bons salaires. 2

V» Pour de plus amples renseignements, Q
qj veuillez téléphoner à: m
"O MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. -5
Q Tél. (038) 42 34 16. 253957 35 r*

moderna moderna moderna
Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise

cherche jeune fille

aide
de buffet
avec permis

Tél. 33 38 38
253732-36

Cherchons pour Marin-Centre:

vendeuse
en horlogerie-bijouterie

r bilingue
- sens des responsabilités

Prendre contact
par tél. (038) 33 72 22
ou directement sur place. 254005-31

Entreprise de service (assurances) cherche pour son
agence générale

un chef de service
pour diriger:
- le personnel administratif
- l'administration (gestion et sinistres)
- les finances et comptabilité
- l'établissement du budget, des offres, etc.
Profil souhaité:
- tempérament de chef
- organisateur
- rapide et précis.
Age : 35-45 ans.
Faire offres sous chiffres FT 1401 à FAIM-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

252081-36
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MOT CACHE

- SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. HERIVANI j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2133

HORIZONTALEMENT

1. Ceux qui en empruntent lèvent le pied. 2.
Qui ne présente donc pas de lacunes. Char-
ge. 3. Préfixe. Certains sont des parasites.
Cheval fiscal. 4. Peintre italien. A une gran-
de envergure. 5. Les églises en ont été. La
Sarine le grossit. 6. Une vraie teigne. Pro-
nom. 7. Plante. Membre du conseil, chez

certaines tribus. 8. Epuisé. L'être, c'est ne
pas sortir de son naturel. 9. Préposition. Il
domine dans l'œuvre de John Ford. 10.
Ebranlés fortement. Note.

VERTICALEMENT
1. Personne n'aime leur friture. 2. Petits
génies. Dépôt de fonds. 3. Pronom. Le Té-
néré en fait partie. 4. Correcte. Ville du
Nigeria. 5. Est fort mal éclairé. Plante. Ville
de France. 6. Poisson épineux. 7. Ville de
Roumanie. Contributions. 8. Pronom. Sym-
bole. Est souvent sur le pavé. 9. Matière de
pavés. Est sensible à une saucée. 10. A la
manière d'un qui n'est pas tendre.

Solution du N° 2132
HORIZONTALEMENT: 1. Dévergondé. -
2. Oculaire. - 3. Ru. Air. Roi. - 4. An. Geô-
le. - 5. Elyséenne. - 6. Ulm. Thé. Cr. - 7.
Siège. Eyra. - 8. EV. Rit. Sac. - 9. Simenon.
Ne. - 10. Australes.
VERTICALEMENT: 1. Dormeuses. - 2.
Ecu. Llivia. - 3. Vu. Aymé. Mu. - 4. Elans.
Grès. - 5. Rai. Eteint. - 6. Girgèh. Tor. - 7.
Or. Enée. Na. - 8. Néron. Ys. - 9. Olécra-
ne. - 10. Epie. Racés.

L P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Saucisson brioché
Aubergines farcies à l'ancienne
Tarte aux abricots

LE PLAT DU JOUR:

Aubergines farcies à l'ancienne
Pour 4 personnes : 6 aubergines
moyennes, 1,5 cuillerée de fines herbes
hachées, 80 g d'oignon, 1 gousse d'ail, 2
échalotes moyennes, 1 cuillère d'huile,
50 g de mie de pain rassis émiettée, un
peu de bouillon, 250 g de viande de
bœuf déjà cuite, un peu de chapelure et
de beurre fondu, sel et poivre.
Préparation : Partagez les aubergines
en deux parties dans leur longueur. Reti-
rez la chair sans détériorer leur peau.
Hachez grossièrement, saupoudrez de
sel et laissez dégorger une heure.
Hachez oignon et échalotes, pilez l'ail;
faites cuire quelques minutes dans l'huile
sans laisser colorer. Sortez du feu, ajou-
tez la mie de pain qui aura été imbibée de
bouillon, les fines herbes, la chair des

aubergines sans leur eau et, enfin, la
viande de bœuf cuite hachée.

Mélangez bien et répartissez dans les
peaux d'aubergines. Disposez-les dans
un plat beurré pouvant aller au four et
être présenté à table. 20 minutes avant
de servir , faites cuire à four chaud; vers
la fin, parsemez de chapelure et servez
bien doré.

Maison
Dans la salle de bains, un peu de
charme
Les accessoires ont suivi la mode du
retour au naturel : les plastiques ont fait
place aux patères et porte-serviettes en
bois naturel ou vernis, imitant les modè-
les d'autrefois quand ils ne sont pas ré-
cupérés chez quelques brocanteurs , ou
au contraire de forme très épurée et mo-
derne.
Les étagères se couvrent de petits pots
vieillots, de petites fioles anciennes, ou
tout simplement de vanneries, peu chè-
res et de formes variées , pouvant remplir
mille fonctions depuis le petit corbillon
vide-poches jusqu 'au traditionnel coffre
à linge, en passant par les paniers sus-
pendus.

A méditer
La bonté, cela existe et la preuve est
qu'on en rit.

J. DE BOURBON BUSSET

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une grande imagination et
seront affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très déterminé , car la
réaction d'une collègue vous a comp lète-
ment écœuré. Agissez. Amour: Brasier
de bonheur pour le dernier décan, projets
de voyage pour le premier et quelques
nuages dans le ciel du second. Santé:
Des haltes de détente s'imposent. N'abu-
sez pas trop de vos forces.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vos initiatives vous portent vite
vers le succès, vous avez eu raison d'être
si hardi. Amour: Conciliation et apaise-
ment, mais attention , si vous parvenez à
vous faire pardonner, celui que vous ai-
mez en a assez. Santé : Forces en baisse.
Ne vous affaiblissez pas avant l'hiver.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous avez pris du retard et
* commencez à vous demander si certaines
* choses en valent la peine; bien sûr que
* oui ! Amour: Il y a certaines choses dans
* la vie de l'être aimé qui ne vous regardent
* pas, soyez-en bien conscient... Santé : Il
£ faut absolument faire un rég ime. Un ex-
* ces de poids fatigue.

*
| CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Ne forcez pas une machine ad-
* ministrative bloquée. Ne vous plaignez
* pas aux collègues, qui sont bien contents
J de ce contre temps. Amour: Vos paroles
* s'affolent et votre disponibilité s'effrite;
î pourtant Vénus protège vos liens affec-
* tifs. Santé : Moyenne et surtout instable,
£ comme votre humeur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne ménagez aucun effort face à
des contacts brillants d'efficacité et allé-
geant une zone difficile. Amour: Précé-
dez de petits orages qui arrivent à l'hori-
zon, éclaircissez toutes les zones d'om-
bres par une discussion calme et déten-
due. Santé : Belle énergie retrouvée, ma-
laises envolés, tout va mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Insolence de la chance et
splendides opportunités à exploiter; ayez
de l'audace à revendre. Amour: Les flè-
ches rebelles de Vénus ne peuvent rien
contre votre ciel tout bleu et plein de
promesses. Demeurez optimiste. Santé:
Vous êtes d'une rare résistance. Il semble
que rien ne vous atteint.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Oubliez les initiatives hasardeu-
ses et pactisez avec un budget essoufflé.
Amour: Votre barque affective chavire
sous l'incompréhension et la tension; al-
légez les courants et ayez confiance.
Santé : Un moral fati gué ne favorise pas
une reprise! Faites un effort pour sur-
monter tout ce la.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Patience , organisation et une
grande maturité sont nécessaires pour
faire face aux coups de théâtre. Amour:
Fête affective pour le premier décan; les
autres sont insatisfaits et incapables
d'exprimer ce qu'ils souhaitent vraiment...
Santé : Vous dilapidez vos forces. Per-
sonne ne vous en demande autant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Démarches favorisées et règle-
ment favorable d'un litige vieux de quel-
ques années. Amour: Votre charme fait
des ravages , ce dont vous vous moquez
complètement. Ayez un peu plus de cœur
et de sympathie... Santé: Des forces su-
perbes et une grande énergie, alors
n'exag érez pas en tout.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Votre progression est amorcée ,
ne reculez pas alors que vous avez déjà
accompli un bon bout de chemin.
Amour: Ce tourbillon où vous entraîne
votre compagnon effarouche un peu vo-
tre cœur solitaire depuis longtemps. Fai-
tes-le lui comprendre. Santé : Reposez-
vous dès que possible. Si cette fati gue
persiste, consultez.

VERSEA U (21-1 au 19-2) J
Travail : Saisissez un jour favorable pour *
renouer des influences qui permettront *de défricher des idées nouvelles. *
Amour: Tendres perspectives, si vous *calmez un peu votre ardeur qui effraie J
votre entourage tout entier. Santé : Meil- *leure forme, mais luttez contre votre im- jf
pulsivité trop envahissante. •

*

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail : Atouts remarquables et possibi- •
lités de promotion. Votre intuition fera *
merveille cet après-midi. Amour: Ren- •
contres troublantes pour les natifs encore £
solitaires et harmonie enviable pour les *autres. Soirée animée entre amis. Santé : *
Tout à fait satisfaisante. C'est le moment •
de cesser les médicaments. î

HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 75
\
- Que dit-il de son agression de cette nuit?
Elle me considéra avec gaieté.
- Nous nous sommes peut-être tous trompés. -He-len , j e le crains , en est responsable. John a déclaré ce

matin qu 'il avait dû tomber et se heurter la tète
contre les dalles. Il avait trop bu au cours de la
soirée , parait-il.

En d'autres termes, elle était décidée à ne rien dire.
La famille se serrait les coudes comme d'habitude.
- Croyez-vous à cette version?
Elle repoussa sa chaise et se leva :
- Je suppose qu 'il est bien placé pour savoir cequi s'est passé. Helen a une certaine tendance à1 hystérie. Elle peut fort bien nous avoir aiguillés surune fausse piste.
- C'est une éventualité plus rassurante , évidem-ment , même si John gisait sur le ventre et non sur ledos... Tout comme il est plus réconfortant de croireque la Mercedes a tenté de m'écraser par accident etque Tudor a rompu sa chaîne tout seul.Elle m'adressa un charmant sourire.- Mais naturellement , ma chère ! Que voulez-vousque ce soit d'autre?

— Et que quelqu un ait pris la peine de faire quit-
ter la ville à Olive Asher juste avant que j'aie pu lui
parler , était-ce également un accident?

— Vous êtes beaucoup trop curieuse, dit genti-
ment Judith.

Et elle quitta la pièce , me laissant décider s'il s'a-
gissait d'un avertissement ou d'une menace.

Quitter la maison , même une journée , me ferait du
bien , me dis-je. Et parler à quelqu 'un qui pourrait
m'aider , me donner un conseil sans parti pris me
parut merveilleux. J'étais bien décidée à tout dire à
Evan sur Anabel Rhodes , devenue Courtney Marsh ,
et revenue à East Hampton avec la stupide convic-
tion qu 'elle deviendrait enfin elle-même en retrou-
vant sa famille.

Mais ce n 'était pas tout — je devais bien l'admettre
et accepter le fait: la simple pensée d'être avec Evan ,
de lui parler parait cette journée des plus belles
couleurs.

Impatiente de la voir commencer, j' achevai mon
petit déjeuner et partis à la recherche d'Evan.

CHAPITRE 13
La traversée de South Fork dans la voiture d'Evan

fut agréable. Nous nous garâmes dans Sag Harbor et
partîmes explorer les ruelles. Evan me montra les
vieilles maisons ravissantes, où vivaient autrefois les
capitaines , et cette curiosité architecturale : l'église
des Baleiniers qui s'enorgueillissait jadis d'une flèche
en forme de lunette d'approche , démolie lors du
typhon de 1938 et jamais remplacée depuis.

Evan connaissait bien l'histoire de la ville et , tout
joyeux ce matin-là , prenait plaisir à la raconter. Lui

aussi paraissait libère de 1 atmosphère lourde que
sécrétaient les Bardeaux et nos rapports étaient
moins tendus.

A présent, j'étais certaine que la journée serait
belle. Certes , le typhon annoncé remontait la côte,
mais je voulais repousser toute pensée affligeante.
Rien n 'assombrirait mon horizon aujourd'hui — pas
tant que je serais avec Evan.

Il évoqua l'époque où Ethan Rhodes était le per-
sonnage le plus important de la ville et je l'écoutai
avec plaisir , m'abandonnant même à un sentiment
d'appartenance familiale. Je me sentais davantage
liée aux membres de la génération qui avait précédé
celle de Lawrence Rhodes. Nous descendîmes enfin
vers le port et Evan me désigna un voilier ancré en
rade : Y Anabel.

— Il est en parfaite condition , me dit-il. John y
veille. C'est la perle de ses créations.

Evan me fit monter avec précaution dans le canot
de VAnabel. J'étais bien décidée à ne pas montrer
que mon bras me faisait mal et , d'ailleurs , je me
sentais si heureuse et détendue que je remarquai à
peine quelques élancements. Au fur et à mesure que
le voilier se rapprochait , je voyais se dessiner l'har-
monie de sa ligne, ses proportions gracieuses, sa
coque blanche étincelant sur les eaux bleues du port ,
son unique mât attendant la voile qui lui donnerait la
vie.

Je sentis soudain ma gorge se serrer. C'était mon
père , le créateur de cette œuvre d'art. Si seulement
je parvenais à trouver avec lui cette intimité de cœur
à laquelle j' aspirais avant même de le connaître !
Peut-être n 'était-il pas trop tard?

Une fois à bord , Evan m'aida à descendre dans le

poste et me trouva un siège confortable ou appuyer
mon bras. J'avais noué mes cheveux sur la nuque
avec un foulard rouge, assorti au chandail , et je me
sentais grisée de liberté — prête , comme le voilier , à
suivre le vent.

Nous sortîmes de la baie au moteur. Puis, Evan
attacha la barre pour monter les voiles. Les vibra-
tions du moteur cessèrent, l'eau se mit à frapper
doucement contre la coque et , bercée par le mouve-
ment , je sentis un merveilleux bien-être m'envahir.
Les voiles se gonflèrent et nous glissâmes rapide-
ment sur les flots avec l'impession de voler. Les
vagues n 'étaient pas fortes et des traces d'écume
parties de la proue venaient mousser à l'arrière.
J'observai l'homme qui manœuvrait si habilement
notre créature ailée. Cette hauteur , cet air soupçon-
neux avec lequel il avait considéré le personnage
artificiel venu de New York quelques jours plus tôt
avaient disparu. Pour la première fois , je le voyais
complètement détendu , naturel. Lui aussi goûtait
cette échappée.

Nous parlions très peu. Nous éloignant de Smith
Cove, en direction de l'ouest , nous contournâmes
une péninsule. Iles et terre , criques et maisons appa-
raissaient lointaines , irréelles. Seuls existaient le so-
leil et la mer... et notre Anabel ailée. Enfin , nous
virâmes de bord et prîmes le vent debout avant de
laisser tomber l'ancre en face d'une plage déserte.

— Il y a beaucoup de visiteurs ici, l'été, dit Evan ,
mais à cette époque de l'année, personne ne nous
dérangera.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
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12.00 Midi-public
A 12.15: «Madame et ses flics»

13.25 L'esclave (saura (2)
14.00 Télévision éducative

Physique appliquée : Les lois de
la mécanique (1 )

14.30 Petites annonces

14.35 |e suis avec toi
Film d'Henri Decoin (1943)
avec Yvonne Printemps et Pierre
Fresnay

16.05 Petites annonces
16.15 Concours Clara Haskil

A Vevey, les répétitions avec les
pianistes finalistes et l'OCL

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (20)
18.35 Mille francs par semaine

Le nouveau jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond....
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Autant en
emporte le vent
Seconde partie du film
de Victor Fleming

22.10 Regards catholiques
Cet été , une route chantante a
réuni des jeunes en Valais -Une
exposition d'art religieux, avec
Madeline Diener -Des livres pour
la rentrée

22.40 Téléjournal

¦ 'I'" !1 '' .,';." "- iimi i i i i i i i i i  i i iyni.

Ç£l FRANCE IV

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

par Victor Hugo
13.55 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
14.35 La santé sans nuages
15.40 L'été en musique

Arcana : Les musiques
inachevées (2)

16.25 Croque-Vacances
17.25 La chance aux chansons

Spécial Jack Lantier
18.00 Mini-Journal
18.15 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emilie contre Frédéric
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Moi l'Afrique
3. A nos enfants
De l'indépendance à nos jours , le
développement de l'Afrique
d'aujourd'hui autour de l'eau, de
l'urbanisme, de l'alimentation.
Cette troisième partie dresse le
bilan de différents modes
d'expansion (par ex. les villages
face aux superstructures
pétrolières).

21.30 Multifoot l
Magazine du fotball

23.20 La Une dernière
et Choses vues

TV5 SSR - SUISSE

19.05 La Grande Chance
Variétés - Concours

20.45 Les années brunes (1 )
Reportage d'archives

21.40 Concert
OSR et Gilbert Varga

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Souvenirs d'en France»
film d'André Téchiné

-̂ 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

21. Teresa
14.25 Aujourd'hui la vie

Comme des berniques sur un
caillou (visite de l'île de Houst)

15.25 Une affaire pour Manndli
13e et dernier épisode

15.55 Le sport en été
Tennis (rétrospective de
Wimbledon) -Voile (La course du
Figaro) -Cyclisme (Tour de
l'Avenir).

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualitéa régionales
19.40 Hôtel du Siècle

1 8. Silence, on rêve
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Enola Gay
seconde partie du film de
David Lowell Rich
Débat
La bombe sur Hiroshima.
La fin... et le commencement.
(Dossiers de l'écran)

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<S> FJPNCE3 j
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L' Amérique
20.05 Jeux à Satolas

20.35 Or (eckill et
Mr Hyde
film de Victor Fleming
avec Spencer Tracy, Ingrid

j Bergman, Lana Turner

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Edvard Grieg : « Mélodies
élégiaques»:.'

LTL̂ J SVIZZERA
ISrRffj ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiôrnale
19.00 IIQuotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.00 Teleg iôrnale

20.35 Gaffe nero
di Agatha Christie
Regia di Lorenzo Salveti

22.30 Anni di Rosa d'Oro
Retrospettiva svizzera :
4. Camping day

22.55 Telegiôrnale
23.05 Nautilus antologia

Quindicinale di cultura
00.05 Telegiôrnale
î —.^— i ¦ i m n 

<P) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry .

9.30 Englisch in der Grundschule. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Querkopf - Franz.
Sp ielfilm (1977) - Rég ie: Claude Zidi. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten. 14.30
Gruezi . Servus, Guten Tag ! 14.45 Das Rennen
gegen die Sonne - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: Earl Bellamy. 16.10 Paradiese der Tiere -
Affengesellschaft. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Gregor der
Grosse. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Vorrang -
Verkehrssicherheitssendung. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Der Preis der Macht - Das Komplott
(Schluss). 22.05 Damais. 22.10 Filmforum -
Révolution im Ruhestand - Mexiko im Spiegel
seiner Filme. 22.55 Nachrichten.

rfU/7 SUISSE
^P̂ / ALEMANIQUE
Li........ Bmiy 'i i i m—ntmin Mi-i ,ILm 

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

La couronne déposée
21 .10 Panorama
22.20 Téléjournal
22.30 Gruezi , Servus, guten Tag !
22.45 Ziischtig-Club

Téléjournal

(̂ [ ALLEMAGNE 1

9.45 Live von der IFA - ZDF-Info
Gesundheit. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Via Mala (2). 11.55
Umschau. 12.10 Probe aufs Exempel:
Fernheilung (2). 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 14.25 Videotext fur aile. 1 4.45 S Int.
Funkausstellung Berlin 1985:- Die
goldene Eins - Live-Programm fur die
ganze Familie. 17.40 S Funkausstellung
aktuell. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kleine Stadt, ich
liebe Dich - Amore in Kasbach (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kleine
Stadt , ich liebe Dich - Amore in
Kasbach (2). 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.1 5 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show mit Max Schautzer.
21 .00 Monitor - Berichte zur Zeit. 21 .45
Magnum - Zwischen Leben und Tod.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Dichtung oder Pornographie - Anthony
Burgess ùber D.H. Lawrence. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2 .

9.55 Guten Morgen aus Berlin. 10.00
Tagesschau. 10.03 Quasselbox. 10.10 S
Sie - Magazin fur die Frau. 11.00
Stadteturnier - Heute: Kassel. 12.00 S.
Kûnstlertreff in 5 nach 12 - Aspekte der
Berliner Kulturszene. 13.00 Tagesschau.
13.15 ARD und ZDF im Gespràch mit
den Zuschauern , 13.45 Video Derby -
Ihr Wunschprogramm - Evergreens mit
Bill Ramsey. 14.30 Gruezi , Servus,*
Guten Tag. 14.45 S. Zehnkampf Der
Fernsehfans - Mannschafswettstreit mit
Ausstellungs-Besuchern. 16.00 S Alice's
Teeparty - Artistik und Musik. 17.00
Heute. 17.05 S Showplatz Berlin. 18.00
Alte Gauner - Gesegnete Mahlzeit.
19.00 Heu te .  19.30 V i a  Ma la
(3/Schluss) - Anschl.: Ratschlag fur
Kinoganger. 21.12 Int. Funkausstellung
B e r l i n  1 9 8 5 :  W I S O  -
Wirtschaft + Soziales. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Die Sport-Reportage -
Fussball-Bundesliga. Berichte vom 5.
Spieltag. 22.35 Filme von Frauen:
Menschengesichter - Franz. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Agnès Varda. 23.35 In
Wahrheit Video - Elektronische Satire
von Julien Temple. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
16.00-17.50 Moby Dick - Amerik.

Spilfilm (1956) - Régie: John Huston.
1 8.30 Telekolleg II : Mathematik Analysis
(8) - Prisma und Pyramide. 19.00
A b e n d s c h a u  im D r i t t e n .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Asthma bei Kindern.
20.15 Zu Gast: Leben um zu beten -
Marienau , die letze Kar tause im
deutschen Sprachraum. 21.00 Land der
tausend Abenteuer - Amerik. Spielfilm
(1960) - Rég ie: Henry Hathaway.
22.50 Christliche Kunstwerke in Baden-
Wùrttemberg - Die Glasfenster der
Markusk i rche in Stut tgar t .  23.05
Nachrichten.

SKY CHANNEL

11.30-19.00 Voirsous lundi
19.30 Charlie 's angels
20.20 A country practice
21.10 Roving report
21.40 FIFA world youth football

charripionship
22.40 - 0.30 Sky trax

l 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1

ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30
Midi-première. 13.15 Interactif. 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie I sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax : Le
Témoin hagard. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.00. 13.00,
17.00. 20.00 et 22.30. 1 .00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos du
CIEM. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Mardi-
fiction: Tom Paine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 1.00 Le concert de
minuit. 3.30 env. -6.00 Relais Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.:. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants.' 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec Musique de et avec
des femmes. 14.30 Le coin musical. 15.00
Otto Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec Chante Jura. 21 .00
Résonances populaires. 22.00 Instruments
à cordes de l'Inde jusqu 'au Japon. 23.00
Ton-Spur: Musique des films. 24.00 Club
de nuit.
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BANGKOK , (AP). — Pol Pot abandonnera ses fonctions de
commandant suprême des forces khmères rouges à l'âge de 60
ans, a annoncé lundi la radio de l'organisation rebelle cam-
bodgienne.

Il sera remplacé par l'actuel «ministre de la défense » Son
Sen, qui deviendra également vice-président du mouvement
khmer rouge , présidé par Khieu Samphan.

Pol Pot , dont le nom a été associé
aux massacres de dizaines de mil-
liers d'opposants durant son passage
au pouvoir , entre 1975 et 1979, pren-
dra pour sa part la tête de l'institut
supérieur de la défense nationale.

Selon la radio , Khieu Samphan a
fixé à 60 ans l'âge de la retraite pour
les responsables civils et militaires
de son mouvement. Toutefois , ces
retraités seront appelés à occuper
de nouvelles fonctions au sein de
divers organismes. Pol Pot serait
tout près de célébrer son 60""-' anni-
versaire.

pour permettre au peuple khmer de
décider de son destin», a-t-il dit. Le
Viêt-nam communiste a célébré de
son côté lundi son 40:"1' anniversaire
avec le plus grand défilé de son his-
toire et des promesses de réformes

économiques. Le secrétaire général
du PC vietnamien , Le Duan, a assis-
té au défilé auquel ont participé
25.000 soldats et des centaines d'a-
vions, dont des «MIG-21» soviéti-
ques.

« Nous devons » , a-t-il dit dans un
discours avant le défilé, «rénover
résolument l'économie, nous débar-
rasser de nos dettes et du régime de
subventions pour tenir compte des
coûts réels et mettre en place une
gestion socialiste».

SATISFACTION THAÏLANDAISE

Le ministre thaïlandais des affai-
res étrangères est d' avis que la mise
à l'écart de Pol Pot par la direction
des khmers rouges devrait être bien
accueillie par toutes les parties en
présence dans le conflit cambod-
gien.

M. Siddhi Savetsila a souligné que
le Viêt-nam utilisait le nom de Pol
Pot pour justifier son occupation mi-
litaire au Cambodge. «Si la nouvelle
est exacte, cet argument disparait »,
a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie thaïlan-
daise a également estimé que Son
Sen bénéficie de l'aval des deux au-
tres composantes de l'opposition
khmère, dirigées par le prince Noro-
dom Sihanouk et Son Sann.

Une telle initiative est en consé-
quence de nature à favoriser une
solution politique du problème cam-
bodgien. «La guerre doit prendre fin

Son Sen (à droite), en discussion avec le prince Norodom Sihanouk, a
été choisi pour succéder au tyran Pol Pot. (Reuter)

Syndicats divisés
BLACKPOOL, (ATS/AFP). - Le

Trades Union Congress (TUC), la
puissante confédération des syndi-
cats britanniques, s'est réuni lundi
à Blackpool (nord-ouest de l'An-
gleterre) pour son 117me congrès
annuel, confronté à une sérieuse
menace de scission.

Quelque 1500 délégués seront
associés durant cinq jours à «Opé-
ra House», grand centre de diver-
tissements, aux travaux du TUC
(10 millions d'adhérents, apparte-
nant à 90 syndicats).

Le congrès se prononcera sur
l'expulsion éventuelle du second
plus important syndicat du TUC,
celui des techniciens et ingénieurs
(AUEW, 1 million d'adhérents),
accusé d'avoir accepté des fonds
gouvernementaux pour l'organisa-
tion d'un scrutin de ses adhérents
par voie postale.

Une nouvelle législation oblige

les syndicats a consulter leur base,
notamment avant toute grève, et
propose de les dédommager en
raison des frais importants entraî-
nés par ces scrutins.

AMNISTIE
POUR LES MINEURS

Autre sujet de discorde: le syndi-
cat des mineurs NUM demande
qu'en cas de victoire travailliste, les
mineurs condamnés pour violen-
ces lors de la grève dans les mines,
de mars 1984 à mars 1985, soient
amnistiés et les amendes et frais de
justice remboursés.

Quelque 500 manifestants, pour
la plupart mineurs et militants d'ex-
trême-gauche, ont demandé aux
congressistes de ne pas «collabo-
rer» avec le gouvernement conser-
vateur.

Chrétiens d'accord
Paix «syrienne» au Liban

BEYROUTH , (AP). - Les dirigeants chrétiens ont approuvé le nouveau plan
de paix de la Syrie qui prévoit de désarmer les milices libanaises. Des comités
seront mis en place dans chaque quartier de Beyrouth-Est et Ouest pour
surveiller le processus de désarmement.

Ils seront composés du commandant de la milice du quartier, de policiers, de
représentants de l'armée et d'un observateur syrien. Les armes lourdes seront
stockées dans des entrepôts et surveillées 24 h sur 24 par ces comités.

Selon le quotidien libanais de gauche «As-Safir» , le vice-président syrien
Abdulhalim Khaddam a discuté de cette proposition à Damas avec une déléga-
tion du parti phalangiste du président Aminé Gemayel. La délégation, qui est
revenue dimanche à Beyrouth après avoir passé deux jours dans la capitale
syrienne, a accepté ce plan de paix. La milice chrétienne des Forces libanaises,
liée aux phalangistes, contrôle Beyrouth-Est.

Genève avant I heure
SANTA-BARBARA, (AP). - Les responsables américains ont réagi avec pru-

dence lundi aux accusations du «numéro un» soviétique, M. Mikhail Gorbat-
chev, qui a déclaré au magazine «Time» que les Etats-Unis auraient une position
dure lors du sommet de novembre à Genève.

«Ils ont un scénario de pression», déclarait M. Gorbatchev à propos de la
rencontre au sommet qu'il doit avoir avec le président Reagan. «Ils vont tenter
de nous coincer , comme ils l'ont fait tant de fois par le passé , et de nous rendre
responsables de tous les péchés mortels : de la course aux armements aux
«agressions» au Moyen-Orient en passant par les violations des droits de
l'homme et même les troubles en Afrique du Sud».

PAS DE RAISON

Réagissant à ces déclarations pessimistes, un porte-parole du département
d'Etat, M. Pete Martinez, a déclaré lundi: «Nous espérons pouvoir quitter Genè-
ve avec des relations américano-soviétiques plus stables. Mais nous n'avons pas
d'illusions. Il faudra du temps pour surmonter nos difficultés et nous devrons être
patients et obstinés.

«Nous savons que nos problèmes avec les Soviétiques sont nombreux et
profonds. Mais si Moscou est prêt à faire la moitié du chemin sur un certain
nombre de sujets, il n'y a pas de raison pour que les progrès attendus par
M. Gorbatchev soient impossibles.

Greenpeace au complet à Auckland

NEW-YORK , (AP). - La police
néo-zélandaise aurait découvert
des preuves nouvelles de l'impli-
cation des services français dans
l'attentat contre le «Rainbow
Warrior»: des traces de plastic
dans la cale du bateau armé par
les espions français, a rapporté la
chaîne américaine «CBS».

«Il pourrait y avoir des motifs
plus sérieux à l'attaque du navire
que le désir des Français de maî-
triser les manifestations de
Greenpeace contre les essais nu-
cléaires dans le Pacifique», a dé-
claré CBS». Les circonstances ac-
tuelles laissent croire que des

membres importants de Green-
peace pourraient avoir été la ci-
ble».

Les journalistes ont établi qu'u-
ne réunion des dirigeants de tous
les pays de l'organisation devait
avoir lieu à Auckland au moment
de l'explosion, que ces dirigeants
étaient bien sur le «Rainbow
Warrior» ce soir-là, mais qu'ils
avaient quitté le navire une demi-
heure avant l'attentat de façon
inattendue. Christine Gabon, l'a-
gent française, a aidé à organiser
la réunion et savait quand et où
elle devait avoir lieu.
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Wintenhour bon .. 4760.— 4725.—
Zurich port 5800.— 5700 -
Zurich nom 2700 — 2750 —
Zurich bon 2520.— 2520 —
ATEL 1370.— 1370 —
Saurer 242.— 115.— d
Brown Boveri 1795— 1780 —
El Laufenbourg ... 2425.— 2450 —
Fischer 980 — 965 -
Fnsco 2475 - 2525.—
Jelmoli 2800 — 2850.-
Hero 2640 — 2625 -
Nestlé pon 7375 - 7350 —
Nestlé nom 3675— 3665 —
Alu Suisse port ... 812.— 812-
Alu Suisse nom. .. 285.— 287 .—
Alu Suisse bon ... 73.75 74 —
Sulzer nom 2275— 2275 —
Sulzer bon 420 — 418 —
Von Roll 430.— 425.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 6 5 —  67 —
Amax 3 5 —  36 -
Am. Tel & Tel .... 49 25 49 75
Béatrice Foods .... 77.50 79 25
Burroughs 148 50 149 50
Canadian Pacific .. 30.50 31 —
Caterpillar 82 50 83 —
Chrysler 83 75 85 50
Coca Cola 164 — 165 50
Control Data 54,75 55 —
Corning Glass .... 107 — 110 —
C P C  100 50 122 50

Du Pont 129 50 133.50
Eastman Kodak ... 101 — 102.—
EXXON 118— 122 50
Fluor ...: 37— 38.25
Ford 99.50 101 .—
General Electric ... 142— 142.50
General Foods .... 180— 187.50
General Motors ... 155.— 156.—
Goodyear 64 .25 65.25
Gen. Tel. & Elec. .. 93— 95 —
Homestake 59.75 61 .75
Honeywell 141 ,50 142.50
Inco 32 . - 32.75
I B M  291 50 294 50
Int. Paper 1 1 4 —  114.—
Int. Tel. & Tel 77 ,45 80.50
Lilly Eli 198.50 200.50 d
Linon 183.50 189.50
MMM 175.— 178. -
Mobil 66 .50 68.25
Monsanto 118— 120. -
Nat. Distillers 74 — d 76.—
Nat. Cash Register . 77 50 78.25
Philip Morris 187 ¦ 190 —
Phillips Petroleum . 28 50 29 —
Procter & Gamble . 1 30 50 1 33.50
Sperry 117 50 118.50
Texaco 83 75 84 75
Union Carbide .... 130 - 132 —
Uniroyal 48 — d 49,— d
U S. Steel 69 - 69—
Warner-Lambert ..• 90 25 90.50
Woolwonh 114- 113.50
Xerox 118— 120.—
AKZO 90 25 91 .25
A B  N 373 - 378.—
Anglo-Amène 26 25 25.75
Amgold 162 - 164 50
Courtaulds 4 1 5 d  4.35 d
De Beers pon . . . .  1 1 —  11 .—
General Mining . . .  2 9 —  2 8 — d
Impérial Chemical . 20 75 d 21 .25
Norsk Hydro 30 — 30 25
Philips 36— 36 50
Royal Dutch 142 50 144.—
Umlever 243 50 248 —
B A S F  185 50 182 50
Bayer 183— 181 .—
Degussa 310— 305 — d
Hoechst 177 - 176 50
Mannesmann 164 50 165 —

R W E  157.50 161 -
Siemens 454 .— 450.—
Thyssen 106 — 106 —
Volkswagen 275.— 275.—

FRANCFORT

A.E.G 140.20 140.50
B.A.S.F 223.80 220 —
Bayer 221.70 218.60
B M W  476.— 476.50
Daimler 958 — 958.50
Deutsche Bank ... 580.70 575 —
Dresdner Bank . . . .  273.— 269.—
Hoechst 214— 213 -
Karstadt 263.— 261 .50
Kaufhof 295.10 293
Mannesmann 201 .30 201.30
Mercedes 860 — 859.80
Siemens 551 .— 549 —
Volkswagen 335— 334.10

MILAN

Fiat 4250 - 4210-
Finsider , — —
Generali Ass 58000 — 58400 —
Italcementi 45900 - 45200 —
Olivetti 6699 — 6679 —
Pirelli 3045 — 3010 —
Rinascente .. 850 — 848 —

AMSTERDAM

AKZO 12460 126 10
Amro Bank 90. ¦¦ 90 —
Bols 103 50 105 -
Hemeken 149 70 149 90
Hooqovens 62'80 63 30
K.LM 61 90 62 20
Nat. Nederlanden . 73.80 74 80
Robeco 76 10 76 60
Royal Dutch 197.50 199 80

TOKYO
Canon 931 — 930 —
FUJI Photo 1910— 1920 —
Funtsu 879— 876 —

Hitachi 670 - 670 -
Honda 1370 — 1350 —
Kinn Brewer 746 - 735 -
Komatsu ..' 582 — 581.—
Matsushita 1210— 1210 —
Sony 3550.— 3550.—
Sumi Bank 1770— 1820.—
Takeda 930 — 935 —
Tokyo Marine 910— 890 —
Toyota 1150.— 1140 —

PARIS
Air liquide 580 — 585 —
Elf Aquitaine 206 — 205 -
B.S.N. Gervais . . . .  2132 — 2150 —
Bouygues 770. - 775 -
Carrefour 2354 — 2365 —
Club Médit 526— 518 —
Docks de France .. 1195 — 1170 —
Fr. des Pétroles ... 238 40 238.80
Lafarge 542 — 539 —
L'Oréal 2360 — 2385 -
Matra 1705 — 1 724 -
Michelin 1224 — 1209 —
Moet-Hennessy . . .  1901 — 1971 —
Perrier 507 - 500 —
Peugeot 404 50 409 —

LONDRES
Brit & Am. Tobacco . 3 15 3 28
Brit. petroleum 5.86 5.73
Impérial Chemical . 6 69 6 79
Impérial Tobacco . 1 82 1 85
Rio Tinto 5 92 5 94
Shell Transp 7 25 7 28
Anglo Am USS . . .
De Beers port USS

INDICES SUISSES

SBS gênerai 520 60 520 80
CS général 41 1 80 412 70
BNS rend oblig .. 4 77 4 76

m c- -fW 1 1 1 1 JM nar le Hl DIT SUISSI

NEW-YORK
Alcan 28-K
Amax 15-%
Atlantic Rich 6 0 %  F
Boeing 48 '/» E
Burroughs 64-% R
Canpac 13-% M
Caterpillar 36 E
Coca-Cola 71-% E
Control Data 23-%
Dow Chemical . . . .  35-%
Du Pont b l - '/.
Eastman Kodak ... 43-%
Exxon 52-%
Fluor 1 6 - V J F
General Electric . . .  61 E
General Foods .... R
General Motors .. 67-% M
Gêner. Tel. & Elec. 40-» E
Goodyear 27 ¦ % E
Gull Oil 
Halliburton 28-%
Honeywell 61 %
IBM 126-%
Int Paper 49-% F
Int Tel . & Tel 34- '/,', E
Kennecott — R
Linon . 81 - VJ M
Nat. Distillers — E
NCR 34 E
Pepsico 59-V?
Sperry Rand 51
Standard Oil 
Texaco 36 - %
US Siée! 30
United Techno ... 40-% F
Xerox 51 % E
Zenith 19-54 R

Indice Dow Jones
Services publics . . .  159 67 M
Transports 690 66 E
Industries 1334.— E

Convent.  OR du 3.9.85

plage F r . 25400 —
acha t F r . 24940 —
base a rgen t F r . 51 0.—

Communiqués à t i t re indicat i f

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.9.85
Achat Vente

Eta ts -Un is  2 31 2.34
Angleterre 3.19 3.24
£/S — .—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.60 27.30
Belgique 4.02 4 12
Hol l ande 72 .70 73.50
I tal ie — .1220 - .1245
Suèd e 27 40 28 10
Da nema r k 22 35 22 .95
Norvège 27 60 28 30
Portugal 1 35 1 39
Espagne 1.38 1.42
Canada 1.69 1 72
Japon — 9690 — .9810

Cours des billets 2.9.85
Angleterre (1£) 3 10 3.40
USA ( 15) 2 27 2 .37
Canada (1S can ) 1 65 1 75
Allemagne (100 DM) .. 81 - 84 —
Aut r iche (100 sch ) .. . 11 50 12.-*
Belgique (100 fr.) . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) . 1 30 1 60
France (100 fr.) 25 75 28.25
Danemark (100 c r d )  .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 71 75 74.75
Italie (100 lit.) - 1100 - .1350
Norvège (100 cm.) ... 2 7 -  29 50
Portugal (100 esc.) ... 1 20 1 70
Suède ( 100 cr .s.) 26 75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 159 — 174 —
françaises (20 fr ) 147 - 162 -
anglaises (1 souv ) 180.- 195 —
ang laises (1 souv non.- i 177 192
américaines (20 S) — —
Lingot (1 kg) 25000 — 25300.—
1 once en s 334. - 337.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460 — 480 —
1 once en S 6.15 6.35

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

A L'ECOLE

SARAGOSSE (AP), - Le prince Fe-
lipe, héritier du trône d'Espagne, est
entré lundi à l'école militaire nationale
où il se préparera pendant trois ans à
son futur rôle de chef suprême des
forces armées espagnoles. Son père, le
roi Juan Carlos, a étudié dans cette
même académie il y a 30 ans.

OLP ACCUSÉE

JÉRUSALEM (AP).
M. Yitzhak Rabin a accusé lundi
l'OLP d'avoir lancé une nouvelle
offensive terroriste contre Israël
pour « relancer les atrocités, les
attentats meurtriers, pour tuer
sans discrimination des Israéliens
et des juifs». La marine israélien-
ne a intercepté samedi un groupe
de fedayin qui se rendaient par la
mer de Chypre au sud du Liban. Il
s'agissait d'une unité d'élite de
l'OLP.

TYPHON

TOKIO (AP). - Sept corps ont en-
core été repêchés dans l'océan et un

pêcheur rescapé a succombé lundi à
l'hôpital, ce qui porte à 23 morts le
bilan du passage du typhon « Pat» sur
l'île méridionale de Kyushu, au Japon.

ATTENTATS

DORTMUND (ATS/ REUTER).
- L'explosion de plusieurs bom-
bes a causé d'importants dégâts
lundi dans les locaux de sociétés
d'ordinateurs à Dortmund et à
Hambourg. Les attentats n'ont
pas été revendiqués, mais le
mouvement de guérilla urbaine
« Cellules rouges» s'est attribué
des opérations analogues dans le
passé.

PROCÈS

LE PIRÉE (AP). - Le capitaine d'un
cargo grec et dix de ses marins, accu-
sés d'avoir jeté par-dessus bord onze
passagers clandestins kenyans dans
des eaux infestées de requins, l'an
dernier , ont comparu lundi devant la
justice. Le capitaine risque une peine
de 20 ans de prison. Le procès devrait
durer deux jours.

L'OPEP va avoir 25 ans

CHRONIQUE DES MARCHÉS

A l'origine, les grandes compagnies pétrolières avaient obtenu des con-
cessions étendues à de vastes territoires qu 'elles pouvaient prospecter et
exploiter librement. Après la Dernière Guerre mondiale, les Etats pétrolifères
accrurent leurs pré tentions aux revenus de cette source énergétique.

C'est le 14 septembre 1960 que fut fondée / ' «Organisation des pays
exportateurs de pétrole» (OPEP), groupant initialement Venezuela, Iran, Irak,
Arabie séoudite et Koweït. Par la suite, il s 'y ajouta l'Algérie, les Emirats arabes,
l'Egypte, le Gabon, l'Indonésie, la Libye, le Nigeria et Qatar. Le siège de cet
organisme est à Vienne.

Les événements marquants de ces 25 années d'activité furent les deux
crises pétrolières de 1973/74 et de 1979/80 qui ont provoqué deux flambées
mondiales des prix. Mais depuis 1980, nous sommes entrés dans une période
de baisse des prix pétroliers contre laquelle l 'OPEP n 'est pas parvenue à réagir
avec succès en pratiquant notamment la baisse des quotas de production
visant à résorber les excédents de «brut» pesant sur le marché mondial. Il faut
aussi relever que la production mondiale de I UrtP ne représente plus que le
tiers du tonnage mis sur le marché aujourd 'hui. L'Alaska, la mer du Nord, le
Mexique, le Brésil et même la Chine ont pris rang parmi les principaux
fournisseurs, sans oublier l 'intervention pétrolière soviétique. Ainsi les condi-
tions de prix ne peuvent plus être décidées unilatéralement par l'organism e de
Vienne. De leur côté, les pays consommateurs limitent davantage leurs achats
et s 'orientent vers d'autres sources énergétiques.

CHUTE DES REVENUS PÉTROLIERS

L'Arabie séoudite - «maior in ter pares » - nous fournit la meilleure image
de la détérioration de la balance des paiements parmi les membres de l'OPEP.
Après un excédent record de 40 milliards de dollars en 1981, nous trouvons
un déficit de 18 milliards en 1983 et de 12,5 en 1984. Cette année, la balance
des paiements courants de ce pays devrait atteindre le record de 20 milliards
et aucun redressement n 'est envisageable.

Ainsi, la Conférence extraordinaire de l'OPEP prévue pour octobre pro-
chain ne se déroulera pas dans l'euphorie.

E. D. B.

De son
plein gré

BONN, (AP). - L'ancien
membre des services du con-
tre-espionnage ouest-alle-
mand, Hans-Joachim Tiedge, a
écrit aux autorités ouest-alle-
mandes qu'il s'était réfugié en
Allemagne de l'Est de sa propre
volonté.

La publication de cette lettre
intervient alors que de nom-
breuses questions continuent à
se poser sur les raisons qui ont
conduit Tiedge à passer à l'Est
le mois dernier.

Dans ce document , Tiedge
affirme être parti parce qu'il
était dans une situation dés-
espérée. Il refuse de rencontrer
les autorités ouest-allemandes
qui ont demandé à le
questionner.

Valse des ministres en Grande-Bretagne
LONDRES, (AP/ATS). - Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a annoncé lundi un important remaniement
ministériel destiné à redresser sa cote de popularité et à com-
battre un chômage record avant les prochaines élections légis-
latives.

Le parti conservateur de Mme That-
cher , qui occupe la troisième place
dans les sondages, se voit ainsi doté
d'un nouveau président alors que le
ministère de l'emploi voit arriver à sa
tête un nouveau responsable qui vient
de passer, un an à essayer de créer des
emplois.

SURPRISE

La surprise est toutefois créée par le
changement de poste de M. Léon Brit-
tan , jusque -là ministre de l'intérieur ,
considéré de ce fait comme le «numé-
ro trois» du cabinet. Il devient ministre
du commerce et de l'industrie.

M. Norman Tebbit, qui occupait cet-
te fonction et passe pour un succes-
seur possible de Mme Thatcher, a été
désigné président du parti conserva-
teur à la place de M. John Selwyn
Gummer, critiqué par les députés de la
base pour la faible popularité des to-

ries. M. Tebbit , blessé en octobre der-
nier lors de l'attentat à la bombe de
l' IRA (Armée républicaine irlandaise)
au cours de la convention du parti à
Brighton, essaiera donc de renverser le
courant pour essayer de conduire
Mme Thatcher à une troisième victoi-
re. Les élections doivent avoir lieu
avant juin 1988.

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

La promotion la plus surprenante est
sans doute celle de M. Douglas Hurd,
qui devient ministre de l'intérieur. Il
avait occupé au cours des onze der-
niers mois le poste très délicat de se-
crétaire à l'Irlande du Nord.

Il avait de ce fait largement participé
aux négociations avec la République
d'Irlande, destinées à accroître le rôle
de Dublin dans l'administration de l'Ir-
lande du Nord, province britannique.
Cette charge revient à l'ancien ministre

de l'emploi , M. Tom King. Lord
Young, expert en matière d'emploi,
remplace M. King.

Au total , six ministres ou secrétaires
d'Etat ont démissionné, dont celui des
sports , M. Neil Macfarlane, celui de
l'environnement, M. Patrick Jenkin , et
celui des arts, Lord Gowrie.

PAS CONCERNÉS

Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Fo-
reign Office , M. Michael Heseltine,
ministre de la défense, et M. Nigel
Lawson, chancelier de l'Echiquier, ne
sont quant à eux pas affectés par le
remaniement.



Personnes atteintes du SIDA
Berne opposée à la tenue d'un registre

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral examine s'il y a lieu d'intro-
duire une obligation générale d'effectuer le test de dépistage
du SIDA pour tous les services de transfusion sanguine.

Dans sa réponse lundi a un postu-
lat du conseiller national Paul Gun-
ter (Adl /BE),  le gouvernement a in-
diqué par ailleurs que l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a prévu
dans le budget pour 1986 un crédit
spécial pour financer des mesures
de prévention du SIDA. Des moyens
financiers doivent être mis à disposi-
tion aujourd'hui déjà et non pas seu-
lement quand la situation se sera
aggravée.

Le Conseil fédéral rappelle que
dès le 1"' novembre 1985, la Croix-
Rouge suisse introduira pour tous
les services de transfusion lui étant
rattachés l'obligation d'effectuer le
test de dépistage du SIDA. Aujour-
d'hui déjà , chacun peut faire exami-
ner son sang. Cet examen se fait sur
ordonnance du médecin et il coûte

30 francs. La transmission par voie
sexuelle semble être la plus impor-
tante. L'OFSP et la commission
d'experts pour le SIDA, avec la col-
laboration de l'organisation «Aide
suisse contre le SIDA», élaborent un
catalogue de mesures qui tient dû-
ment compte de ces aspects.

MESURES

En revanche, le Conseil fédéral est
opposé à la tenue d'un registre des
personnes atteintes du SIDA ou por-
teuses d'anticorps. D' une part , on
ne dispose pour l'heure d'aucune
méthode de traitement pouvant jus-
tifier une intervention des autorités à
l'encontre des personnes touchées.
D' autre part , l'enregistrement obli-

gatoire rendrait impossible toute ac-
tion contre la maladie par des mé-
thodes épidiémologiques. De plus,
écrit le Conseil fédéral , cela pousse-
rait fatalement les personnes appar-
tenant à des groupes à risque à se
réfugier dans l'anonymat, rendant
toute collaboration impossible.

Soutien au nouveau
droit matrimonial

La Fédération romande des services
de consultation conjugale a examiné
les nouveaux articles du Code civil sur
les effets généraux du mariage, le régi-
me matrimonial et les successions,
adoptés par les Chambres fédérales le
5 octobre 1984, qui font l'objet d'un
référendum. La Fédération (FRSCC)
regroupe toutes les associations qui
organisent des consultations conjuga-
les de langue française dans 18 servi-
ces, desservis par 30 conseillers con-
jugaux agréés qui, en 1984, ont donné
environ 8900 consultations auprès de
2430 personnes.

D' une manière générale, le nouveau
droit favorise la possibilité de mieux
vivre ensemble, plutôt que la sanction
des conjoints en difficulté. Ainsi, l'in-
tervention du juge, quand elle est iné-
vitable - et seulement pour affaire im-
portante d'ailleurs - est définie plus
positivement.

La Fédération se réjouit de ce que la
nouvelle loi cite la possibilité d'aide et
le rôle des services de consultation
conjugale.

M. Pierre Aubert en Hongrie
BERNE , (ATS). - Le conseiller fédé-

ral Pierre Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
se rendra jeudi à Budapest pour une
visite officielle de trois jours en Hon-
grie. Ce voyage confirme les «très
bonnes relations bilatérales» entre les
deux pays, indique-t-on au DFAE.

A l'ordre du jour des entretiens que
M. Aubert aura avec son collègue
hongrois, M. Peter Varkonyi , figurent
la situation internationale, notamment
les relations Est-Ouest , le Forum cul-
turel qui se tiendra du 15 octobre au
25 novembre à Budapest, dans le ca-
dre de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), la
situation de l'UNESCO, et les relations
bilatérales.

M. Aubert n'emportera aucun dos-
sier de caractère humanitaire concer-
nant des réunions de familles, Berne et
Budapest n'ayant pas de contentieux à
ce sujet , précise-t-on au DFAE.

PEUT-ÊTRE

Cependant M. Aubert «abordera
certainement» le cas de Mm° Marianne
Rùfenacht , une double nationale rete-
nue depuis plus de deux mois en Hon-

grie, «si rien ne survient d ici là», a
déclaré lundi M. Michel Pache, porte-
parole du DFAE, faisant allusion à un
éventuel geste de bonne volonté des
autorités hongroises. Ces dernières
ont en effet confisqué les deux passe-
ports suisse et hongrois de M"10 Rùfe-
nacht , fin juin à l'aéroport de Buda-
pest , car elles la soupçonnent d'avoir
tenté d'exporter illégalement des devi-
ses étrangères, ce qu'elle nie.

Soutenir le romanche
BERNE, (ATS). - Pour enrayer le

déclin du rhéto-romanche , le Conseil
fédéral propose de modifier la Cons-
titution à l' article 116 , afin que cette
langue soit mieux prise en considé-

ration dans le droit fédéral appli-
qué à l'aire linguistique concernée.
Il a annoncé lundi qu 'il demandera
aux Chambres d' accepter une mo-
tion dans ce sens du conseiller natio-
nal Martin Bûndi (soc/ GR) .

La modification proposée permet-
trait aussi de créer la base juridique
requise pour l'utilisation du roman-
che — sous sa forme écrite uniformi-
sée baptisée rumantsch grischun —
dans les textes et les registres offi-
ciels comme ceux du commerce ou
de l'état civil. Il pourrait être étendu
à d' autres champs d' activité de la
Confédération , en particulier les
PTT et les CFF, les examens du per-
mis de conduire, les passeports et
cartes d 'identité. -

Victimes de
la Reuss

GURTNELLEN (ATS). - Une
entreprise spécialisée a retiré
lundi matin de la Reuss l'auto-
mobile qui y était tombée le 14
juillet dernier, après une em-
bardée sur la route du Go-
thard, près du pont de Meits-
chlingen. Dans la carcasse du
véhicule, on a retrouvé les
corps d'un couple zuricois d'â-
ge moyen, selon les renseigne-
ments fournis par la police
uranaise.

L'auto avait fait une chute
d'environ vingt mètres et le ni-
veau élevé des eaux de la
Reuss avait rendu plus difficile
la localisation du véhicule et
son repêchage. Il a donc fallu
attendre que le niveau baisse.

BALE (ATS).- Un camion est entré en collision lundi avec un
tram à l'Aeschengraben à Bâle. Le tram a heurté frontalement le
côté gauche du camion qui a été renversé. Le chauffeur du poids
lourd et un passager ont été légèrement blessés. (Keystone)

Choc de titans

Grâce à l'ordinateur
Pour la Fédération suisse des aveugles et faibles de vue (FSA), l'électronique peut fortement contribuer à

une meilleure intégration professionnelle des handicapés de la vue, et à la création de nouveaux emplois.
L'organisation vient de présenter à Berne le projet-pilote d'un ordinateur dont les imprimantes perforées
permettent une lecture aisée. (ASL)

DU RHÔNE AU RHIN
TRAMWAY LAUSANNOIS

LAUSANNE (AP). - C'est avec
«une très grande satisfaction»
que le Conseil d'Etat vaudois a
pris connaissance de la décision
du Conseil fédéral d'octroyer un
montant de 45 millions pour la
construction d'un tramway au
sud-ouest de Lausanne. Ce tram
doit notamment desservir l'Eco-
le polytechnique qui, à l'achève-
ment des travaux, comptera
près de 12.000 étudiants.

RADIOS LOCALES

BERNE (ATS), - Les radios loca-
les ne devraient plus être désavanta-
gées vis-à-vis de la SSR en matière
de publicité et l'ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion
(OER) modifiée dans ce sens, de-
mande un postulat du conseiller na-
tional Ernst Cincera (rad/ZH), cosi-
gné par 52 députés. Dans sa réponse
publiée lundi, le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à accepter le postulat.

THUNE

BERNE (ATS). - Les apprentis,
les collégiens et les gymnasiens
qui viennent visiter le Palais fé-
déral ne devraient payer que
5 fr. pour leur voyage, comme
c'est le cas pour les militaires en
permission, demandait un postu-
lat du conseiller national Walter
Stamm (soc/ZH). Le Conseil fé-
déral propose de rejeter le pos-
tulat, les facilités offertes aux
élèves en visite à Berne étant
suffisantes.

CENTRE DE SPORT

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national chargée de l' exa-
men du crédit additionnel de 5,5 mil-
lions dû au renchérissement pour le
Centre national de sport pour la jeu-
nesse de Tenero (Tl) a décidé de
demander au plénum de l'approuver.

GASPILLAGE DU SOL

BERNE (ATS). - Inquiétés par
le gasp illage du sol provoqué par
les constructions nouvelles,
deux conseillers nationaux de-
mandent dans une motion, qu'el-
les ne soient plus encouragées
sur des terres favorables à l'a-
griculture. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral propose de

transformer ces motions en pos-
tulat, la loi en vigueur permet-
tant déjà de réaliser leurs objec-
tifs.

SURDOSE

ZURICH (AP). - Un jeune homme
est décédé d'une surdose de drogue
dimanche soir dans le canton de Zu-
rich. Il a été retrouvé mort par sa
mère dans la salle de bains de l'ap-
partement de ses parents. Une serin-
gue se trouvait dans le lavabo.

FUSION

FRIBOURG (ATS). - Cafag-
Papro SA et industrielle SA,
deux entreprises fribourgeoises
spécialisées dans le domaine des
emballages, ont annoncé leur
fusion. Dans un premier temps,
elles conserveront leur indépen-
dance au niveau de la direction
ainsi que leur raison sociale res-
pective.

SUR LES RANGS

ZURICH (ATS). - Alusuisse a
confirmé lundi que le gouvernement
canadien envisage d'installer une im-
portante fonderie d'aluminium à Lau-
zon (Québec), pour un prix d'environ
un milliard de dollars canadiens.
L'entreprise helvétique compte être
chargée dans ce cadre de l'étude de
faisabilité.

RAPPORT

BERNE (ATS). - Les échanges
compensatoires sont par nature
difficiles à saisir par la statisti-
que, et à tort considérés le plus
souvent comme limités aux
achats d'armement selon le
principe «avions contre froma-
ge». Mais le Conseil fédéral est
disposé à faire un rapport sur le
sujet.

LETTRE OUVERTE

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral doit immédiatement promulguer
les ordonnances relatives aux normes
sur les gaz d'échappement d'autos
(norme USA 1983) et à l' abaisse-
ment de la teneur en soufre des hui-
les de chauffage , tel est l'objet d'une
lettre ouverte que le parti socialiste
suisse a adressée lundi au Conseil
fédéral.

La CEDRA au Comptoir
Ça promet quelques frictions

LAUSANNE (AP). - La CEDRA (Coopérative pour l'entreposage
de déchets radioactifs) n'a pas renoncé à convaincre les Vaudois
puisqu'elle tiendra un stand d'information au Comptoir suisse
quiouvrira ses portes samedi.

En rappelant que la majorté des Vaudois a clairement mar-
qué son opposition aux sondages prévus dans la région d'Ollon,
lors d'une votation cantonale l'année dernière, M. Michel Re-
naud, vice-président du «Comité anti-déchets à Ollon » parle
d'une «provocation». Il promet «qu'il y aura des histoires».

Le comité devrait décider demain soir des formes à donner à
sa réaction.

Chargé des relations de la CEDRA avec la Suisse romande,
M. Paul Ribaux affirme, quant à lui, qu'il espère pouvoir «en-
fin», grâce au Comptoir de Lausanne, nouer le dialogue avec les
Vaudois, en particulier les gens du Chablais. Il a néanmoins
précisé que le stand de la CEDRA sera «comme d'habitude»
protégé par au moins un garde Securitas.

Deux blessés sur la ligne Lausanne-Genève
LAUSANNE, (ATS).- Sept vitres de trois

trains CFF ont été brisées en onze minutes,
lundi matin, sur la ligne Lausanne-Genève,
près de Saint-Prex (VD). Deux personnes ont
été légèrement blessées dans un direct en pro-
venance de Lausanne ; les deux autres trains
étaient un direct arrivant de Genève, puis un
régional. Les accidents sont survenus entre
7 h 33 et 7 h 44. La direction de l'arrondisse-
ment de Lausanne des CFF n'a pas encore éta-
bli la cause exacte de ces bris de glaces. Mais
lundi après-midi, son service de presse ex-
cluait l'hypothèse de coups de feu; les im-

pacts relevés sur les carrosseries des voitures
correspondent à des cailloux et non à des bal-
les. Il n'est pas exclu qu'une pièce métallique,
par exemple un support de sabot de frein, ait
labouré le ballast déposé sur les voies les jours
précédents, et projeté ainsi des pierres.

VITESSE RÉDUITE

Provisoirement, la vitesse des trains a été
réduite de 120 à 80 km/h sur un tronçon de 400
mètres.

Initiative radicale
L initiative populaire «en faveur

d'impôts fédéraux plus équitables
pour les couples mariés et la famil-
le», lancée par le parti radical suis-
se, continue de faire parler d'elle.
Les démocrates-chrétiens , le
week-end dernier à Genève, ont
tiré sur elle à boulets rouges: elle
serait destinée exclusivement , se-
lon eux , à obtenir une diminution
de l'impôt fédéral direct sur les re-
venus les plus élevés. Mais de
mauvaises langues affirment que le
PDC a dans ses tiroirs un projet
semblable, dont le seul défaut est
de ne pas en avoir été sorti en
temps utile...

Hier lundi, d'autre part , les radi-
caux eux-mêmes ont présenté leur
initiative lors d'une conférence de
presse donnée à Berne, au cour de
laquelle l'opération est apparue,
évidemment, sous un autre jour.

Rappelons en quelques mots
l' objectif recherché: l'impôt fédéral
direct frappe exagérément les cou-
ples mariés. Dans l'intention d'allé-
ger la charge qui leur est imposée,
ainsi qu'aux familles, l'initiative
propose trois mesures : un barème
plus modéré pour les personnes
mariées et les familles incomplètes,
une augmentation d'un quart de la
déduction pour enfant et une aug-
mentation d'un quart au maximum
de la déduction sur le second reve-
nu.

L' un des reproches le plus sou-
vent adressé à l' initiative est de ré-
duire de 510 millions le rendement
de l'impôt fédéral direct. Nous ac-
ceptons ce reproche en toute tran-
quillité , a déclaré hier à ce sujet
M. Hunziker , président du PRD
suisse , étant convaincus que les
pertes annoncées seront compen-
sées rapidement grâce à la crois-
sance réelle de la substance fiscale.

Mais surtout , les explications
données lors de la conférence de
presse ont permis de comprendre
que l' initiative, en fait , s'intègre
dans une politique financière glo-
bale dont l'idée de maintenir la
charge fiscale et les dépenses pu-
bliques à leur niveau actuel, celle
de poursuivre l' effort d'économies
imposé à l'Etat central , celle de
continuer à appliquer un plafonne-
ment du personnel et , d' une ma-
nière générale, celle d'améliorer la
capacité de production de l'écono-
mie par des Iconditions-cadres
adéquates constituent les éléments
principaux.

Après les prises de position de
M. Otto Stich au récent congrès
des Suisses de l'étranger , un autre
projet de politique financière vient
ainsi d'être rappelé à l'opinion pu-
blique. Fût-ce dans des plans pas
encore accordés les uns aux autres ,
la volonté de résoudre enfin le pro-
blème des finances fédérales existe
réellement.

Etienne JEANNERET

Près de Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Dans la
nuit de dimanche à lundi, un
accident de la route a coûté la
vie à M. Patrick Macheret, 22
ans, de Vil lars-sur-Glâne
(FR).

Selon la police, il circulait
au volant de sa voiture de
Fuyens à Villarlod lorsque, à
l'entrée d'Orsonnens, dans un
virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route à gauche
et a percuté un arbre.

Le conducteur a été tué sur
le coup. Grièvement blessés,
ses deux passagers ont été
transportés à l'hôpital de Bil-
lens.

Conducteur
tué

ZURICH (ATS). - Les comptes et,
de ce fait , le montant exact de l'endet-
tement de la société hôtelière zuricoise
Nova-Park SA sont désormais connus.
Au cours d'une assemblée des créan-
ciers convoquée lundi à Zurich, l'ad-
ministrateur de la faillite a en effet an-
noncé que les actifs de Nova-Park SA,
de 75 millions, ne couvraient que le
tiers de ses passifs. Les dettes de la
société sont en effet estimées à
224 millions. Cette montagne de det-
tes laisse augurer une perte sèche pour
tout détenteur d'une créance de rang
postérieur.

Perte sèche


