
Image de marque
Si l'on en croit les dépêches

d'agences, l'ONU se soucie de l'amé-
lioration de son image de marque.
C'est le signe qu'après avoir été
longtemps mauvaise, cette image de
marque est de plus en plus mauvai-
se. Il est vrai qu'à peu près tout le
monde sait que l'ONU ne sert pas à
grand-chose, sinon à rien, puisque,
même parmi ses défenseurs, on trou-
ve désormais des gens pour réduire
son seul mérite à son existence
même. C'est peu.

Alors, du côté de Manhattan, on
pense justement qu'un «lifting»
s'impose. A l'intention de qui? Cer-
tainement pas des peuples des pays
communistes qui n'ont pas plus à
dire ce qu'ils pensent de l'ONU que
de n'importe quoi. Vraisemblable-
ment pas davantage pour les centai-
nes de millions d'habitants du tiers
monde qui, dans leur immense majo-
rité, ignorent jusqu'à l'existence de
la chose, et de toute manière, s'en
moquent comme d'une guigne.

Ne restent donc que les opinions
publiques des Etats occidentaux qui,
pour une douzaine d'entre eux - sur
plus de 150 pays membres - assu-
rent près de 70 % d'un budget an-
nuel supérieur à 1,3 milliard de dol-
lars, sans préjudice de leur participa-
tion volontaire aux fonds extrabud-
gétaires...

L'opération séduction paraît toute-

fois mal engagée. Et le nouveau se-
crétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar, ne donne pas l'im-
pression de vouloir résolument y
mettre du sien. C'est le moins qu'on
puisse dire après avoir eu connais-
sance du scandaleux discours offi-
ciel qu'il a récemment prononcé à
Berlin-Ouest.

M. Perez de Cuellar s'est félicité de
la façon dont Berlin «avait su si bien
venir à bout de ses graves problè-
mes», y voyant un «modèle à suivre
pour des situations paraissant inso-
lubles» puisque, pour lui, l'écartèle-
ment de l'ancienne capitale du Reich
est «l'exemple même d'un arrange-
ment particulièrement réussi entre
Etats ayant des intérêts différents».

L'odieux dans le cynisme défie le
commentaire. Alors qu'il nous suffise
de rappeler que la solution des «gra-
ves problèmes » a passé par l'érec-
tion du Mur de la honte et que
l'« arrangement particulièrement
réussi » a déjà entraîné l'assassinat,
par les gardes-chiourme de ce camp
de concentration qu'est la RDA, de
plus d'une centaine de candidats à la
liberté. Qui, s'ils le pouvaient, au-
raient des choses intéressantes à
nous dire sur l'image de marque de
l'ONU en tant qu'organisme «défen-
seur» des droits de l'homme...

J.-C. CHOFFET

CURIEUX PHENOMENE
Les foules qui ont essaimé à travers la Suisse et la planète ont été

témoins d'un surprenant phénomène à l'occasion de leurs vacances:
contrairement à une opinion qui tend à se répandre, la radio, la télévision
et les nouveaux médias les plus divers n'ont pas le moins du monde
supplanté, éliminé ou fait disparaître les journaux et les périodiques.

Bien au contraire, la presse écrite s'affiche généreusement partout, au
kiosque, chez le libraire, chez le commerçant détaillant, dans les super-
marchés, les restaurants, les hôtels, les campings, les gares, les aéroports,
à bord des bateaux, en plein vent, au coin des rues, au bord du trottoir.
Des publications, il s'en vend même de plus en plus sous le manteau, de
Moscou à Pékin par exemple.

Bref, de l'Alaska à la Terre de Feu, du Cap Nord à Johannesbourg, de
la Sibérie à l'Australie, le touriste trouve aujourd'hui bien davantage de
gazettes et de revues qu'il y a dix ou vingt ans. Partout, les titres indigènes
et étrangers se sont multipliés. Par dizaines de milliers, tirages minuscules,
moyens ou géants se sont créés et développés. Ils se sont imposés par
une meilleure lisibilité, par l'éventail élargi des informations et par une
diversification illimitée. Une image valant souvent autant et plus que mille
mots, l'illustration en couleur et en noir et blanc occupe en outre une
place grandissante dans les journaux et les magazines.

Quelques promoteurs des nouveaux médias en tête, des prophètes de
malheur, prenant leurs désirs pour des réalités, avaient prédit que la
télévision creuserait peu à peu la tombe de la presse écrite. D'autres
devins avaient aussi annoncé naguère que la radio sera réduite au silence
par la télé. D'autres encore avaient décidé que radio et télé ensemble
videraient les salles de cinéma.

Or, la radio et le grand écran conservent la faveur du public. Les
journaux se réjouissent de sa croissante faveur. Comment expliquer ce
curieux phénomène? Comment donc expliquer la popularité toujours plus
large de la presse écrite? La presse écrite qui, par sa forme, ne possède ni
le pouvoir de la parole humaine, ni le pouvoir de faire bouger ses images ?

Il faut se rendre à l'évidence: le journal répond à un besoin personna-
lisé qu'aucun des autres médias n'est capable de satisfaire. Ce besoin ne
cesse d'augmenter, dans son étendue et dans sa diversité. Le journal
sachant y répondre est sûr de survivre et de prospérer.

R. A.

SIX CŒURS
Première photo de famille ! En haut à gauche, la maman mérite largement son bouquet de roses.

(Téléphoto AP)

Comme nous l'avons brièvement annoncé hier, une jeune
Belge de 23 ans a donné le jour à six enfants, cinq garçons et
une fille. «Tous sont dans un état satisfaisant et ont plus de
huit chances sur dix de survivre», a fait savoir hier matin la
direction de l'hôpi tal Reine Fabiola. • . , " .'L'heureuse maman, une infirmière qui avait suivi un traite-

. ment contre la stérilité, va très oien aussi. VLe couple n'avait p as eu d'enfant jusqu'ici. Les échographies
avaient laissé prévoir la naissance de quadruplés; du fait de
la position des fçetus, les spécialistes n'avaient p u détecter la
p résence des six cœurs. .
' Bruno, Jette, Tom, Arnë, Lode et Veerle sont nés par césa-

rienne, deux semaines avant terme. Leur poids à la naissan-
ce: 1kg 320 et l kg  540. Santé et prospérité.

Affaire Licio Gelli :
un télex invisible !

BERNE , (ATS).- Se défendant devant la presse des attaques dont il est
victime , le conseiller d'Etat genevois Guy Fontanct , responsable du départe-
ment de justice et police, a répété qu 'il n'avait pas été mis au courant de
l'existence d'un plan d'évasion pour Licio Gelli de la part des autorités
fédérales. Interrogé, le porte-parole du département fédéral de justice et
police, M.Kistler , a cependant confirmé qu 'il avait bien fait parvenir à la
police cantonale genevoise un télex le 7 février! Ce dernier était adressé au
chef de la police cantonale. Il mentionnait l'existence d'un plan d'évasion
qu 'auraient imaginé trois personnes pour faire évader le grand maître de la
loge «P2» . Le porte-parole du DFJP n'a rien voulu dire de l'identité de ces
trois personnes , précisant qu 'il ne s'agissait d'aucune de celles dont il a été
fait mention jusqu 'ici.
# D'autres informations en page 23.

Grime effroyable à Neuchâtel

C'est sans doute l'un des
crimes les plus atroces
commis dans le canton de
Neuchâtel depuis une ving-
taine d'années : jeudi soir,
entre 21 et 22 heures, un
jeune père de famille, Dani-
lo Zumwald, âgé de 27 ans,
employé des TRI, a été trou-
vé dans le corridor de son
appartement, avenue des
Alpes 20, gisant, inanimé.

Avenue des Alpes 20: c'est dans cet immeuble que le drame a eu lieu.
(Avipress - P. Treuthardt)

dans une mare de sang.
Vingt-trois coups de cou-
teaux dans tout le corps,
dont 10 dans la région tho-
racique, 7 dans le dos, I
dans la tête, le menton, le
cou, le front. Un effroyable
carnage, une rage à tuer
tout à fait inhabituelle. Il
aurait suff i de deux coups
de couteau dans le thorax-
comme ceux qui ont atteint

la victime - qui ne semble
pas s'être défendue - pour
entraîner la mort subite! Et
deux couteaux de cuisine
ont été nécessaires puisque
le premier, pourtant robus-
te, s'est plié sous l'effort !

HYPOTHÈSE

Depuis le soir du crime, la
femme de Danîlo Zumwald,
21 ans, a disparu, et la poli-
ce de sûreté la recherche
activement. On savait que
l'entente était loin d'être
parfaite dans ce ménage. La
femme avait une tendance à
boire et avait un amant. Les
instances judiciaires ont
tout lieu de penser, selon
les indices recueillis sur les
lieux du drame, que la fem-
me a participé à ce crime,
qui doit être d'origine pas-
sionnelle avec l'aide d'une
tierce personne, non identi-
fiée pour le moment.

Le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth, de Neu-
châtel, mène activement
l'enquête en vue de retrou-
ver les auteurs de cet ef-
froyable carnage.

G.Mt

9 Lire en page 3.
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Harmonisation fiscale
UNE INTENTION
TRÈSMSGtJllE

De I ordre va être mis dans
les divers régimes fiscaux
que connaît notre pays.
Deux projets de nouvelles
lois fédérales sur la fiscalité
ont en effet été présentés
hier à Berne : la première
tentera d'harmoniser, mais
formellement seulement, les
impôts directs des cantons

et des communes ; la secon-
de de moderniser l'impôt fé-
déral direct.

Le point le plus spectacu-
laire mais aussi le plus dis-
cuté de la réforme devrait
être l'introduction du systè-
me de la taxation annuelle
de tous les contribuables,
sur la base du revenu acquis.

• Lire en dernière page.
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j§ DÉGUSTATION
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^S Eaux minérales Unifontes

âaM, Biscuits Villars-Perrier
03 Samedi 20 août 1983

Sous les Arcades, entrée
Neuchâtel Temple-Neuf. 24239 176

Ce soir dès 20 h 30 AU BATTOIR
COFFRANE

KERMESSE
de la société d'accordéonistes L'Eglantine.

BAL Golden-Stars. 26931 176

LE LANDERON BORD DU LAC
Aujourd'hui, dès 17 h 30

FÊTE DE LA BIÈRE
organisée par le «Canette-Club»

DANSE
Orchestres de jazz et bavarois

30 sortes de bière 26614.17e
1 - - J

Service de vente ?
OUVERT I

de 8 h 30 à 17 heures

BBBjjjj

Pendant les vacances
la CORDONNERIE

B. KUEIMZI PI. Coquillon 4
reste OUVERTE

Travail sninné 717m.17B

Le goût amer de la drogue...
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

C'étaient au fond deux accusés en or
massif que la cour, présidée par
M. Boand, avec le concours de
Mmos M. Greub et L. Hunziker comme ju-
rés, avait à juger jeudi.

P. F., ressortissant français mais habi-
tant depuis longtemps La Chaux-de-
Fonds ou Lausanne, travaille souvent
dans l'entreprise commerciale de ses pa-
rents. Il vient d'avoir 26 ans. Il a con-
sommé de l'héroïne à plusieurs reprises
de la fin de 1982 à juin 1983, en a vendu
et acheté pour des tiers (jusqu'à 28 g au
total). Il prétend qu'il n'est pas devenu
l'esclave de la drogue puisqu'il a pu s'en
libérer depuis juin jusqu'à aujourd'hui.
Le procureur général requiert 8 mois
d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis. P. F. est finalement condamné à
6 mois d'emprisonnement, à la confisca-
tion et à la destruction de la drogue
saisie, à 700 fr. de frais et 1000 fr. de
créance compensatoire dévolue à l'Etat.

M. H. B. est cuisinier de profession,
actuellement chef dans un important res-
taurant de La Chaux-de-Fonds; il a deux
apprentis sous ses ordres. Pourquoi a-t-
il fumé du «H»? Parce qu'il trouvait cela
agréable, tout simplement. Il est allé en
acheter en Inde? Oui, parce que celui
que l'on trouve en Suisse est «dégoû-
tant», dit-il sans ambages. Il a vingt-huit
ans. Il a acheté quelque chose comme
2150 g de « H » et en a vendu 800 g à

12fr. l'unité, alors qu'il l'avait payé 80 c
le gramme !
- Il fallait bien que je rende mon

voyage. Je devais près de 4000 fr. à ma
mère et j' avais eu des frais divers: il ne
m'est resté finalement que 2000 francs.
J'ai beaucoup fumé avec mon amie, qui
m'a finalement quitté. Maintenant, j 'ai
compris. Mais ne me condamnez pas à
trop de créance compensatoire, car si-
non, avec 2400 fr. par mois, je n'arriverai
jamais au bout de mes dettes. D'autant
plus que je viens de recevoir une facture
douanière de 3000 francs.

Le substitut du procureur constate que
R. a déjà été condamné six fois avec
sursis, dont la dernière à dix jours d'arrêt

par le tribunal d Aigle. Il requiert 6 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans et la révocation du sursis d'Ai-
gle. Le tribunal, plus clément , le con-
damne à 6 mois mais avec sursis durant
quatre ans, à 3000 fr. de créance com-
pensatoire et à 600 fr. de frais.
- En effet, rappelle le président

Boand, le Tribunal fédéral admet que
l'on peut réduire la créance compensa-
toire si elle peut mettre gravement en
péril la réinsertion du condamné.
- La peine est raisonnable, répond

l'inculpé ! '
Quand on vous disait qu'il nous sem-

blait entendre un bruit d'ailes angéliques
dans la salle du Conseil général...

N.

Dimanche 21 août 1983.
233me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Ahmed (Ber-
nard d'Alcira), Christophe (de
Cordoue), Grâce, Gracieuse, Om-
beline, Privât.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1982 - Les forces de l'OLP com-
mencent à se retirer de Beyrouth, tandis
que des éléments français de la force
multinationale prennent position dans
la capitale libanaise.

1978 - Hua Guofeng. président du
parti communiste chinois, arrive à Bel-
grade en vue d'un entretien avec le ma-
réchal Tito, ce qui provoque l'irritation à
Moscou.

1975 - Les Etats-Unis lèvent partiel-
lement leur embargo, qui était en vi-
gueur depuis 12 ans, sur les exporta-
tions vers Cuba.

1973 - Un nouveau gouvernement
civil grec commence à libérer des déte-
nus politiques dans le cadre d'une am-
nistie décrétée par le président Georges
Papadopoulos.

1971 - Des militaires rebelles occu-
pent le palais présidentiel à La Paz (Bo-
livie) et obligent le général Juan José
Torres, un militaire de gauche, à se ca-
cher.

1968 - Les forces soviétiques, qui
sont intervenues en Tchécoslovaquie,
arrêtent Alexandre Dubcek, qui dirige le
gouvernement communiste libéral du
« Printemps de Prague».

1959 - Hawai devient le 50™ Etat
américain. Le Pacte de Bagdad devient
le CENTO (Organisation du traité cen-
tral).

1943 - Les Japonais, annonce-t-on,
ont évacué leur dernière tète de pont
américaine dans le Pacifique, l'île de
Kiska. dans l'archipel des Aléoutiennes.

1940 - Léon Trotski succombe aux
blessures reçues dans un attentat dont
il a été victime à Mexico.

1911 - Dans un discours prononcé à
Hambourg, l'empereur Guillaume II
évoque la «place au soleil» de l'Allema-
gne que, dit-il, sa marine lui assurera.

Ils sont nés un 21 août :
Le peintre français Jean-Baptiste

Greuze (1725-1805). L'historien fran-
çais Jules Michelet (1798-1874). Le
chef d'orchestre américain Count Basie
(1904). La princesse Margaret d'Angle-
terre (1930). (AP)

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

SAMEDI
Championnat suisse cycliste de la

montagne : départ, place des Halles -
Chaumont.

Cour de l'Hôtel DuPeyrou : 20 h 30,
«Les Fourberies de Scapin» par le TPR.

C.C.IM : 17 h, «Maiakovski» poète russe,
par le TPR.

Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique lundi de 13 h à
20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition

des collections du musée. Exposition
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique» de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections per-1 manentes. Exposition «Corps enjeu» de
10h à 12 h; 14h à 17h.

Musée d'histoire naturelle : Mammifè-
res et oiseaux de Suisse. Louis Agassiz ,
naturaliste romantique de 14 h à 17 h.

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

Bibliothèque publique et universitai-
re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel. Mercredi et samedi de
14h à 17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition d'ar-
tistes amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures.

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 = Obé-
lisque.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Comme

un homme libre. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Cinq jours ce

printemps-là. 14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 20, Oc-

topussy. Nouveau Bond 007. 12 ans.
2mu semaine.

Studio : 15 h, 21 h, On n'est pas sorti de
l'auberge. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Corps
humides. 20 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, A bout de
souffle made in USA. 16 ans. 2™ se-
maine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman III. En-
fants admis. 2me semaine. 17 h 45, Les
cadavres ne portent pas de costard.

14 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Ensemble latin contempo-

rain - Salsa.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux

Vapeur, Play Boy (Thielle).
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).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile : Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxico-
manes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,

sculptures récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Moscatelli, travaux récents
(18 h - 20 h).

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: «La femme et

l'art» , 1™ Triennale.

Cours du Château : Geneviève Fallet, per
formance de danse.

Au port : dès 14 h, «Le bock d'or», plan
ches à voile.

Bord du lac : Grande fête de la bière.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les après
midi secrets de Pamela; 20 h 30
Mad Max I.

PROVENCE
Au village: Exposition artisanale (après

midi).

DIMANCHE
Jeunes-Rives : 11 h, «Grain magique» par

le TPR.
Cour de l'Hôtel DuPeyrou: 20 h 30,

«Sophonisbe » par le TPR.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Exposition
« Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique » d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes. Exposition «Corps enjeu» de
10h à 12h; 14h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifè-
res et oiseaux de Suisse. Louis Agassiz,
naturaliste romantique de 14 h à 17 h.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures. /

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Comme

un homme libre. 16 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 30, Cinq jours ce

printemps-là. 14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Octopussy.

Nouveau Bond 007.12 ans. 2™ semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h. On n'est pas sorti de
l'auberge. 16 ans. 17 h 30, Corps hu-
mides. 20 ans. . r

Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, A bout de
souffle made in USA. 16 ans. 2™ se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Superman III. En-
fants admis. 2me semaine. 17 h 45, Les
cadavres ne portent pas de costard.
14 ans.

CONCERT -
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
Frisbee, L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club. Bavaria , Vieux Vapeur

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).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxico-
manes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles. tél. 31 13 47.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle. Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,

sculptures récentes.
A la plage : Festival de théâtre : 11 h, Con-

tes berbères.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h - 1 7  h, exposi-
tion «Les Lacustres».

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Moscatelli , travaux récents

(18 h - 20 h).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et
l'art» , 1™ Triennale.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30,

Les après-midi secrets de Pamela.
PROVENCE

Au village : Exposition artisanale (après-
midi).

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: I7h45 et 20h45, Officier et gentleman.
Edcn: 14h45. I7h30 cl 20h45 Octopussy

(I2ans) :  samedi 23h30, Girls USA (20ans) .
Plaza: 17 h ci 20 h 45. La championne du collège

(I6ans).
Scala : 15h et 20h45, Superman III (lOans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h-30 - 4hcures (sauf diman-

che). .. . ¦;' . :
l.e Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heurcs (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4hcurcs (sauf luncli).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolongation de

l'exposition « La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours , sauf le lundi , de lOh a
I2h  et de I4h à Whcurcs.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) exposi-
tion permanente.

Musée des beaux-arts: prolongation de l'exposi-
tion « La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avec Le
Corbusier» jusqu 'au 4 septembre. Ouvert tous
les jours sauf le lundi , de lOh à I2h  et de 14h
à 17 heures.

Musée paysan des Eplaturcs: (mercredi et le
week-end).

Musée international de l'horlogerie : La montre et

les horlogers en 1900.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et bio-

topes.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE.
En cas d'absence du médecin de famille ,

lél.23 10.17.
Pharmacie de service: Coop. I , rue Neuve y .

jusqu 'à 22 h 30, ensuite tel. 23 10 17.
Alcooli ques anonymes: tel. 28 2376 (jour et nui l ) .
DIVERS
Estiville , samedi !0h . place du Marché, concert

avec la Musi que de la Croix-Bleue.
Course de caisses à savon: samedi 9h30 . rue de

Plaisance - rue de la Fusion.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h 30. (en cas de mauvais temps) et

20 h 30, Les surdoués de la 1" compagnie , (12
ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert le

dimanche après-midi ).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 rue Bournol .
jusq u'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Conduisant une voiture, Mmc G.J., domici-
liée en France, circulait rue de la Ruche, direc-
tion sud. A la hauteur de la rue Jacob-Brandt,
elle a soudainement bifurqué à gauche pour
emprunter cette rue, coupant la route à une
moto conduite par M. J.L. L., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le motocycliste a
été éjecté de sa machine et est retombé sur M'"1'
N.B., de La Chaux-de-Fonds, qui cheminait
sur le trottoir de la rue de la Ruche. Blessés,
M""' B. et M. L., ont été conduits en ambulan-
ce à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

Ejecté sur une passante

Un accident spectaculaire a eu lieu hier près de Boudevilliers. On ne déplore
heureusement aucun blessé, mais les dégâts matériels sont importants , comme en
témoigne notre photo Pierre Treuthardt. H était 11h20 lorsque M. C.C., de
Boudevilliers, circulait sur la route principale tendant de Malvilliers à Boudevilliers
au volant d'un tracteur agricole.

Peu avant l'entrée dans la localité, le tracteur s'est mis en présélection pour
tourner à gauche, signalant un peu tardivement son intention. Il était suivi par un
camion semi-remorque conduit par M. P.D., de Colombier, qui avait entrepris le
dépassement du véhicule agricole.

Après un freinage énergique, le semi-remorque est sorti de la route à droite, sans
toucher le tracteur , et a fini sa course contre un arbre dans le fossé.

Camion contre arbre à Boudevilliers

L'Etat et la lutte contre le campagnol

Journée d'information à l'Ecole d'agriculture de Cernicr sous l'égide du département de
l'agriculture et de son chef, M. Jacques Béguin , à l'intention des chefs de groupements de
lutte contre le campagnol d'une part , à l'intention des autorités communales concernées
d'autre part. La lutte contre le rongeur dévastateur va entrer dans une nouvelle phase, celle
d'une tâche ordinaire. Les évaluations du service phytosanitaire cantonal ne sont pas aussi
optimistes que celle des protecteurs de la nature : le calme apparent des populations pourrait
n'être qu 'une accalmie due à la sécheresse. Ce n'est pas le moment de relâcher l' attention ,
au contraire , c'est un examen continu qui devrait permettre de prendre à l'avenir toutes
dispositions utiles pour limiter les dégâts.

Piégcagc? Rodcnticidcs? Quel que soit
le moyen choisi , il importe que la lut te soit
collective. Il ressort de la rencontre que les
groupements de lutte sont disposés à conti-
nuer d'assumer leur rôle de concertation
pour la lut te dans le terrain. Quant aux
communes, elles ont été informées de la
préparation d'un arrêté st ipulant que les
frais de la lutte leur incombent désormais ,
avec possibilité pour elles de répercuter
50% du prix des opérations sur les pro-
priétaires des terrains traités. L'Etat n 'en-
tend en effet pas intervenir financièrement
en permanence.

Si ce n'est pour regretter le désengage-
ment financier de l'Etat , l' assistance n 'a
pas formulé de réserves quant aux nouvel-
les dispositions , qui ne prendront effet réel
qu 'au printemps prochain , le stock de ro-
denticide actuellement détenu par les grou-
pements devant suffire à de locales appli-
cations automnales.

Le temps est à la vig ilance , et à la lutte,
par piégeage, par application de rodeniici-
de aussitôt que l' activité relevée est d' une
certaine importance : les spécialistes de
l'Etat ne pensent pas se trouver devant un
réel effondrement biologique du campa-
gnol. Le succès des actions ponctuelles est
moindre que celui des actions collectives :
c'est dans la mise en valeur de cette notion
que les groupements de lutte doivent jouer
un rôle fondamental. La période actuelle
n 'est pas des plus propices à la lutte. C'est
en automne que les interventions impor-
tantes doivent prendre place : il s'ag ira
d'avoir à ce moment le plus d'information
possible.

UN PREMIER BILAN CHIFFRE

Lutte obligatoire, dégâts à la faune, as-
sainissement des prairies , lutte collective ,
pétition des protecteurs de la nature , et
plainte , classement de la plainte sur le plan
cantonal , inspection du territoire par le
directeur de l'Office fédéral de l' agricultu-
re: telles sont les princi pales péri péties
d'une campagne lancée à l 'instigation du
département de l' agriculture et de la Socié-
té cantonale. Septante-neuf tonnes d' arvi-
costop ont été vendues , pour 1 282 000 IV.

Les agriculteurs, qui de plus ont payé une
soixantaine de charrues à 4 500 fr., ont
déboursé 427 000 fr. de cette somme, la
Confédération 325 000 fir., l'Etat 265 000
fr. et les communes 265 000 fr. L'Etat
d'autre part a assumé 80 000 fr. de frais
supplémentaires de personnel pour l'Office
phytosanitaire cantonal , inventeur de la
méthode et sa cheville ouvrière.

Ces montants impressionnants , auxquels
il faudrait ajouter pour un tableau complet
de la calamité, les aides accordées aux agri-
culteurs pour l'achat de fourrage ou le-1
réenscmcnccment des prairies, peuvent
bien rendre circonspects les responsables
communaux informés de la préparation
d' un nouvel arrêté leur permettant de sub-
ventionner le type de lutte qu 'ils jugeront
bon. Jusqu 'à ce jour en effet , un vieil arrêté
de 1907 réglait le problème en n 'envisa-
geant que la seule prise des taupes. Le
nouvel arrêté pourrait être adopté en sep-
tembre par le Conseil d'Etat.

Le code rural fait une obli gation à l'Etat
4e prescrire les mesures nécessaires dans
les cas de dommages dus aux animaux ,
insectes ou végétaux nuisibles de caractère
"envahissant ou calamiteux". Hors ce ca-
ractère extraordinaire , c'est aux communes
d'assurer leur état sanitaire, et d'en payer
la facture. Aujourd'hui , le pays de Neu-
châtel est sorti de la crise, grâce aux cam-
pagnes de lutte , grâce à la nature , les avis
sont partagés, mais il convient d'entrer

dans une autre ère. Aurai t - i l  été possible à
l'Etat de prescrire les moyens de lu t te , sans
intervenir financièrement? Non, faute de
base légale. L'Etat , à travers le service
phytosanitaire cantonal, exercera tout de
même un rôle de surveillance.

A part quelques communes du Littoral
peu concernées par le problème, toutes les
communes invitées étaient là , ainsi que les
chefs des 70 groupements de lutte. Bonne
partici pation donc. Certaines communes
qui avaient refusé le traitement , parmi elles
Fenin-Vilars-Saules , Fontainemclon , n 'ont
pas manifesté d' opposition aux nouveau
dispositif: sans doute la liberté du choix
des moyens satisfait-elle leur conception de
l'autonomie communale. Ch.G.
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f Championnat suisse groupe 1 i
GRAND PRIX AUTOMOBILES

modèles réduits télécommandés
MARIN.

place de parc Ebauches
20 et 21 août 1983.

de 9 h à 17 h 30
100 pilotes au départ,
pointes à 100 km/h.

CANTINE - GRILLADES
ENTRÉE adulte Fr. 4.-

enfant Fr. 2.-

PATRONAGE | jj f̂l|*—~ «1 tfg l̂ m

MARCHÉ
Nous informons la population
qu 'exceptionnellement le mar- ,
ché de ce jour se terminera à
12 h précises.
Groupement du Marché. 24185-176

CRESSIER
Ouverture du nouveau terrain de

sports aux Prélards
AUJOURD'HUI 20 AOÛT 1983

Dès 13 h 30, matches de football
A 15 h 30, remise officielle du terrain

par le Conseil communal.
CANTINE (voir communiqué). 25754-176

FESTIVAL DE NEUCHATEL
Maiakovski, poète russe
Samedi 20, à 17 heures
Salle du CCN «Le Pommier»
Les fourberies de Scapin * Moudre
Samedi 20, à 20 h 30
Place de l'Hôtel DuPeyrou
Le grain magique
Contes berbères de Kabylie
Dimanche 21, à 11 heures
Jeunes-Rives
Sophonisbe
de Pierre Corneille /«¦
Dimanche 21. TT-| EATRE
Placier5 POPULAIRE
l'Hôtel DuPeyrou ROMAN D

Dimanche 21 août de 8 h à 11 h 30
DERNIERS TIRS OBLIGATOIRES

Sté de tir des Carabiniers 2680 1- 176
Cernier halle de gymnastique
aujourd'hui dès 21 heures

SUPER BAL JEUNESSE
avec PACIFIC-GROUP
Organisé par: Jeunesses musicales
Cernier 25148-175

M Ce soir et demain Jv à bord de «La Béroche» m
& Promenade du soir en musique J
w avec le pianiste M

m MARCO JUNOD j
K Neuchâtel départ 20 h JH Neuchâtel arrivée 21 h 45 A
M AU RESTAURANT J¦r Fondue bourguignonne M
K Réservation et renseignements 11
B Sté de Navigation Neuchâtel M
W Tél. (038) 25 40 12/25 40 57 J1k 26523-176 M

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Célèbre organiste anglais

NOËL RAWSTH0RNE
au TEMPLE DU BAS,

mercredi 24 août à 20 h 30
25619-176

Pharmacie ouverte : dimanche de I I  à I2h , Mar-
ti. Cernier.

Permanence médicale: tel N" I I I  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et 12h .

du lundi au vendredi.
Aide familiale: tel.53 1003.
Hôpital de Landeycux: tel. 53 3444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Marché aux Puces : de 9h30 à I2h.  La Jonchère ,

Marché aux puces du Centre social protestant.
Musée régional: Château de Valangin . ouvert de

lOh à 12h . et de I4h à I7h . lundi et vendredi
après-midi exceptés.

VIE DES VILLAGES
Les Hauts-Gcncveys: samedi , Fête villageoise au-

tour du collège, dès 11 h,
kermesse, jeux , musique, le soir, bal.
Villicrs: samedi soir et dimanche , fête champêtre

à la Métairie d'Aarberg.
La Jonchère : dimanche , course de caisses à sa-

von, essais le matin , départs dès 13 h 30.

CARNET DU JOUR 1

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9 h.
Valang in: culte à Fontaines. ....;;i„^
Boudevilliers : culte à Fontaines. "
Coffrane: culte à lOh.
Les Geneveys-surrCoffrane : culte à.Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemclon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 1 Oh 15.
Cernicr: pique-ni que paroissial , culte au

Louvcrain.
Chézard-Saint-Martin: culte à Dombres-

son.
Savagnier : culte et sainte-cène à 10h 15.
Fcnin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Dombrcsson: culte à i O h .

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi , messe 1S h 15; dimanche,

messe lOh 15.
Les Gcnevcvs-sur-Coffrane: messe à 9 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombrcsson: Gollesdienst , 14h.

màù CULTES MM



Le tabac ou la santé ?
Vous n'avez pas le choix. Vous devez cesser de fumer. Oui, mais...
En aurez-vous la volonté?
Privé de votre «drogue», vous vous sentirez seul et vous aurez besoin d'aide.
Nous y avons pensé en créant des GROUPES DE SOUTIEN où vous pourrez
trouver tout l'appui qui vous est nécessaire pour surmonter vos défaillances.

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

Nom : Prénom: 

Adresse: NP, lieu: 

Tél.: 

? retourner à: Dispensaire antituberculeux . 8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel)
26506-182

Disparition de la danseuse haïtienne au
large de Colombier : recherches abandonnées
Les recherches sous-lacustres en

vue de retrouver le corps de la dan-
seuse-strip-teaseuse haïtienne Joset-
te Chariot, dite Paola, âgée de 19 ans,
disparue le 11 juillet dernier au large
de Robinson, à Colombier, alors qu'el-
le se trouvait sur un pédalo en compa-
gnie d'un Chaux-de-Fonnier, M. N.,
ont été abandonnées hier vendredi à
19 h., sur ordre du juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier à la police cantonale du
chef-lieu, le juge a fait le bilan - néga-
tif - de ces recherches de six semai-
nes, qui se sont étendues à une super-
ficie totale de 144.000 mètres carrés
de plan d'eau et auront coûté 25.000
fr.

Ces recherches ont été entreprises
en premier lieu par l'inspection de la
navigation qui a passé au peigne fin
un vaste triangle au large de Robinson
selon la technique des harponnages,
en second lieu au moyen du sonar la-
téral contrôlé par caméra de télévi-
sion sous-marine de la police cantona-
le zuricoise, enfin en troisième lieu
par des recherches systématiques ba-
sées sur certaines déclarations verba-
les de riverains.

MENSONGES

Tout donc, et avec une logique in-
discutable, a été entrepris pour re-
trouver te corps de la disparue, ainsi
que l'a déclaré le juge. Toutes les pos-
sibilités de recherches organisées
dans le rayon où était censé se trouver
le cadavre de celle que plus personne
n'a revue depuis sa balade en pédalo
ont été utilisées avec un maximum de
précision et de technicité.

En l'état actuel de l'enquête, une
seule chose est sûre : M.N. qui accom-
pagnait la jeune Haïtienne sur le lac,
et qui rejoignit la rive seul en préten-
dant qu'elle s'était noyée, a menti à
.plus d'une reprise lors de ses interro-
gatoires. Selon le juge d'instruction,
visiblement il ne tenait nullement à ce
qu'on découvre le cadavre.

Alors on en est réduit, plus que ja-
mais, aux hypothèses: il s'est bien
passé quelque chose de troublant ce II

juillet au large de Robinson, sur ce
pédalo, occupé par M.N. et sa compa-
gne. Dès lors, dira le juge, on peut
tout imaginer quant à la disparition de
celle qui venait de débuter au « Domi-
no» à La Chaux-de-Fonds. Mais en
l'absence du corps, évidemment, diffi-
cile d'accuser N. d'homicide inten-
tionnel ou par négligence! Détenu
pendant trois semaines, pour les be-
soins de l'enquête, le suspect de l'af-
faire a été libéré le 5 août faute d'élé-
ments contre lui !

L'affaire finit donc... en queue de
poisson ! Pour le moment du moins,
car il n'est pas dit qu'une fois, par
hasard, le corps de la danseuse soit
retrouvé. C'est néanmoins peu proba-

ble car l'on sait qu'un cadavre qui
tombe au-dessous de 20 m. de profon-
deur descend par suite de la pression
de l'eau qui l'empêche de remonter à
la surface.

Pratiquement les recherches entre-
prises systématiquement avec des
moyens très modernes ont donc
échoué. S'il avait fallu les poursuivre
dans un plus grand rayon (600 mè-
tres), c'est une somme trois fois plus
élevée qui aurait été nécessaire ! Le
juge a estimé qu'il fallait mettre ici un
terme à ces travaux logiquement en-
trepris mais restés vains.

G. Mt

Suchard-Tobler en liesse
Achèvement du gros œuvre des nouveaux bâtiments de Berne

Neuf mois à peine après la pose de la
première pierre, le gros œuvre de la nou-
velle fabrique de chocolat de Suchard-
Tobler à Berne-Gumme est terminé.
Comme cela a été indiqué hier à l'occa-
sion de la manifestation marquant l'évé-
nement, le retard par rapport au pro-
gramme prévu, occasionné par la chute
d'une des grues en octobre dernier, a pu
être rattrapé durant l'hiver grâce au
temps favorable et à l'effort extraordinai-
re des ouvriers.

Au début de 1984 déjà, la fabrication
du chocolat pourra débuter dans une
partie du sous-sol , bien que la nouvelle
fabrique ne soit pas entièrement termi-
née. Dans sa nouvelle usine, Suchard-
Tobler occupera 300 personnes environ.

Hier une petite fête réunissait, dans
une salle improvisée du nouveau bâti-
ment encore en chantier, les ouvriers qui
ont construit la nouvelle fabrique. Au
cours de son allocution, le directeur gé-
néral, M. Henry-E. Parel, releva leur tra-

vail infatigable et exemplaire et les en
remercia.

Le directeur technique de la société,
M. Robert Tanner , releva que le travail de
coulage des murs de 12 m et des colon-
nes de soutien pour le futur entrepôt des
palettes fut particulièrement compliqué.
Dans cet entrepôt géré selon les concep-
tions les plus modernes de l'électroni-
que, 11.000 palettes pourront trouver
place. On pourra y stocker les matières
premières, les produits mi-fabriqués et
les produits finis, soit jusqu'à leur utilisa-
tion ultérieure, soit jusqu'à leur expédi-
tion.

NEUCHÂTEL APPROVISIONNÉ

Déjà dans le courant du printemps
prochain, les premiers secteurs de pro-
duction de Weyermannshaus, de Laeng-
gasse et de Neuchâtel pourront être
transférés à Gumme, même si la cons-
truction n'est pas encore terminée dans
toutes ses phases. Le transfert des instal-
lations importantes est prévu pour juillet-
août, période généralement creuse pour
la fabrication du chocolat. Le travail sera
interrompu durant huit semaines environ.

Dans cette nouvelle fabrique de Berne

seront produites toutes les plaques de
chocolat massif pour Suchard et Tobler. >
En outre, on y transformera, les matières
premières pour les deux entreprises. En
d'autres termes, la fabrique de Neuchâtel
sera à l'avenir approvisionnée de Berne
en masses de chocolat liquide, au moyen
de camions citernes.pour la fabrication

dlarticles de confiserie et de fêtes, et de
chocolat fourré. .-, , [,
;;i ;,.;. ii r'jîiii.iM <:v ¦ 'lyrity:>nyiriy<iny:

La première plaque de chocolat sortira
de la fabrique de Gumme le 1"' juin
1984.

B. W.

«GUMME» - Vue du sud-ouest, la maquette de la nouvelle fabrique Suchard-
Tobler. Au premier plan, on reconnaît la ligne de chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel ; devant la forêt , la RN 1 Berne-Morat. (Avipress-Suchard-Tobler)

BRRMMM ! Championnat de Suisse
des modèles réduits à Marin

Grâce au concours de l'Auto-modèle-
club neuchâtelois, la cinquième manche
du championnat de Suisse des modèles
réduits fera escale dans le canton, plus
précisément sur le parking de « Derby», à
Marin. Au programme figurent les cour-
ses de Formule 1, samedi, et celles des
prototypes, dimanche.

PATRONA GE | Ĵ  Vif- HfflSlr
Selon M. Daniel Racine, président du

club organisateur, ce ne sont pas moins
d'une cinquantaine de voitures qui pren-
dront le départ tant aujourd'hui que di-
manche. Formule 1 ou prototypes? Le
public aura le choix. Mais si les organisa-
teurs ont décidé de séparer ces deux
catégories de voitures, il faut préciser
que le classement du championnat de
Suisse se fait sans distinction de catégo-
ries. La différence essentielle intervient
d'ailleurs uniquement au niveau de la
carrosserie. Que ce soit de la Formule 1
ou un «prototype», le moteur ne dépasse
pas 3,5ccm et l'échelle au 1/8 est con-
servée.

Pour les deux catégories, les voitures
effectueront d'abord trois manches éli-

minatoires de cinq minutes. Celles ayant
réalisé entre le treizième et le vingtième
temps participeront à la finale C. La fina-
le B réunira les bolides classés entre le
septième et le douzième temps des man-
ches éliminatoires, plus les deux vain-
queurs de la finale C. Les six meilleurs
temps des éliminatoires plus les deux
vainqueurs de la finale B lutteront alors
pour la victoire finale.

Si l'on songe aux duels très serrés qui
se sont succédé samedi dernier lors du
grand prix de démonstration organisé
dans le cadre des festivités de la mi-août
du HC Young-Sprinters, on peut imagi-
ner à quelles empoignades vont se livrer
les meilleurs pilotes du pays lors de cette
manche du championnat de Suisse. Un
spectacle qui ravira autant les amateurs
de sport automobile que les amoureux
de modèles réduits. Quant aux émotions
fortes, gageons qu'elles ne manqueront
pas avec des pointes de près de 100 km/
heure !

Les éliminatoires se dérouleront dès
10 h 30, tant le samedi que le dimanche,
alors que la phase finale débutera vers
17 heures.

Une manifestation sportive peu ordi-
naire dans la région. Le monde magique
de la Formule 1 se déroule sous vos
yeux, à l'échelle 1/8 il est vrai...

J. C.

Un dinosaure... à la fête
de la bière du Landeron

De notre correspondante:

Pour sa 4™ Fête de la Bière, qui a
commencé hier soir et se poursuit
aujourd'hui, le Canette-club a choisi
d'animer l'après-midi du samedi de
façon à plaire à un maximum de per-
sonnes. Les fous de planches à voile
ne manqueront pas de participer au
« Bock d'or», une course de planches
ouverte à tous, permettant aux vain-
queurs de gagner des prix très inté-
ressants.

Aux nostalgiques des vieux tubes
des années soixante, le «M. B. Sys-
tem», un orchestre du Landeron for-
mé de quatre musiciens, promet deux
heures de souvenirs et d'émotions
inoubliables.

Quant aux enfants, ils peuvent déjà
se réjouir: les marionnettes du théâ-
tre Androceto, de La Chaux-de-
Fonds, viendront leur raconter la jolie
histoire d'un dinosaure qui remontera
le temps à l'aide d'une pendule magi-
que.

Ce spectacle est tiré d'un conte de
Cécilia Biaggio, animatrice de la
troupe, entourée de Catherine de
Torrente, Vérène Correa et Dorothée
Wacker. Martine Voumard et Anouk
Bringolf , qui ont quitté le groupe,
formé en 1981, rejoindront leurs ca-

marades pour la représentation du
Landeron et, derrière le castelet im-
provisé, les six jeunes femmes don-
neront vie et parole aux petits per-
sonnages qu'elles ont entièrement
réalisé.

Ce conte a déjà séduit les enfants
du «Haut». Gageons qu'il saura faire
rêver ceux du «Bas».

M. Ali Aubert, habitant Colom-
bier depuis 80 ans et doyen de la
localité est décédé dans sa 97™
année. C'était une figure sympa-
thique et bien connue à Colom-
bier. La nouvelle doyenne est
M™ Juliette Jaggi, née le 19 fé-
vrier 1887.

Décès du doyen
de Colombier

Meurtre avenue des Alpes

Un acte d'une sauvagerie excep-
tionnelle a été commis jeudi dans
la soirée. 20 avenue des Alpes, à
Neuchâtel. Dans l'appartement
isolé habité par M. et Mme Danilo
Zumwald-Zuber et leur enfant de
deux ans - qui heureusement se
trouvait en vacances avec ses
grands-parents - le corps du mari,
âgé de 27 ans. conducteur à la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
(TN), a été découvert par des
membres de sa famille. Il gisait
inanimé au milieu d'une mare de
sang, dans le vestibule. La porte
d'entrée était fermée à clé de l'ex-
térieur, la clé ayant disparu.

INCROYABLE CRUAUTE

Spectacle épouvantable le
corps de la victime portait les tra-
ces de 23 coups portés avec deux
couteaux de cuisine utilisés suc-
cessivement. Dix à travers le tho-
rax dont deux mortels, le coeur
ayant été transpercé, des artères
vitales sectionnées, sept coups de
couteaux dans le dos, d'autres en-
core dans le menton, le cou, le
front I Une tuerie ignoble, l'acte
de celui qui ne se contrôle plus,
peut-être sous l'effet de l'alcool !
On imaginera la cruauté mise par
le ou les auteurs dans leur rage à
supprimer ce jeune père de famille
avec qui sa femme, qui avait et
c'était connu, une nette propen-
sion à l'alcoolisme, vivait en mau-
vaise intelligence.

Selon l'enquête ordonné par le
juge d'instruction Jean-Pierre Ku-
reth - qui a tenu hier une confé-

rence de presse à ce propos, en
présence du commandant Henri-
Louis Perrin, de la police cantona-
le - la victime ne portait aucune
lésion aux bras ce qui tend à dé-
montrer qu'il rie s'est pas défendu
de l'agression dont il fut l'objet. Il
ne semble donc pas y avoir eu de
lutte, mais il est presque certain, à
en croire les indices relevés sur
place, que la femme, Christine,
âgée de 21 ans, a activement parti-
cipé à ce crime odieux en compa-
gnie d'une tierce personne, selon
les déclarations du juge d'instruc-
tion.

DEUX PERSONNES
RECHERCHÉES

Aujourd'hui, après une enquête
activement menée durant toute la
nuit de jeudi à hier, toutes les re-
cherches se portent afin de re-
trouver la femme de la victime que
l'on n'a plus revu, ni à son domici-
le, ni au magasin «Zoo Tropic» de
la rue Fleury où elle travaillait
deux fois par semaine.

Voici donc le signalement donné
par la police cantonale : taille 1 m.
65 à 1 m. 70, cheveux châtains fon-
cés coupés courts, nez aquilin, vi-
sage ovale avec taches de rous-
seur, corpulence mince. Elle porte
des lunettes médicales à verres
teintés dont le droit est fendu.

La police recherche également
un inconnu suspect qui a été vu
aux abords du domicile de la victi-
me mercredi après-midi ou le soir.

Il s'agit d'un homme de 1 m. 70 à
1 m. 75, 22-25 ans, assez mince,
visage allongé, cheveux châtains

SOUPÇONS. - La femme de la vic-
time. Elle avait alors des cheveux
longs.

couvrant la nuque, parle français,
porte des jeans et, parfois, un ano-
rak style US vert clair, fréquem-
ment un sac en bandoulière, de
couleur verte et de forme rectan-
gulaire. Il a été vu dans le bus Cer-
nier - Neuchâtel des VR.

Tout renseignement concernant
ces deux personnes, sous mandat
d'arrêt, doivent être transmis le
plus rapidement possible à la poli-
ce cantonale (038-24.24.24) ou au
poste de police le plus proche.

G.Mt.

Vers 13 h, une voiture conduite par
M. Pierre Visinand. domicilié à Prêles,
circulait sur le chemin intercantonal
de Prêles à Lignières. Au lieu dit « Bas
de la Treille», à la sortie d'un virage à
droite, il se trouva en présence d'une
moissonneuse-batteuse pilotée par
M. F. S., de La Neuveville, qui circu-
lait en sens inverse, obstruant totale-
ment la chaussée. Malgré un freinage
énergique de la part de M. Visinand,
son véhicule a heurté l'avant de la
moissonneuse. Blessé, M. Visinand a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

Il souffre de profondes coupures à
la tête et d'une luxation de l'épaule
gauche.

Voiture contre
moissonneuse-batteuse
à Lignières : un blessé

BEVAIX

(c) Cet après-midi débute la
fête du port mise sur pied par le
Club nautique de Bevaix. Il y aura
beaucoup d'animation, une can-
tine bien fournie et la possibilité
de danser. Tous les divertisse-
ments auront lieu sous tente. La
fête se poursuivra durant la soi-
rée.

PATRONAGE 1 S ĴB
imSM î

Dimanche matin se déroulera
une régate appelée «La Solitaire
en double» pour bateaux ABC et
yachts lourds. Ce sera l'occasion
pour tous les navigateurs et les
amis du lac de passer d'agréables
moments dans le cadre du port
de Bevaix.

Fête du port

Ceux qui se sont rendus jeudi soir au
premier spectacle du Festival de Neuchâ-
tel, qui débutait dans la «cour d'hon-
neur» de l'hôtel DuPeyrou, ont pu cons-
tater que les nuits d'été peuvent être ici à
la fois très douces et divertissantes. Les
comédiens du TPR étaient ravis: un pu-
blic attentif et détendu avait envahi la
place, les murs, les niches des statues du
palais et même les fenêtres voisines.

Il faut dire que c'est un privilège d'as-
sister à des «Fourberies de Scapin» de
Molière d'une si belle qualité, à la nuit
tombante, dans un cadre qui s'y prête si
bien ! Les murs de la petite place mettent
en valeur la diction parfaite de la troupe
du TPR. Une acoustique d'une grande
qualité et quelle ambiance agréable ! Les
étoiles s'allument et la lumière pas trop
agressive des projecteurs réunit le public
et les acteurs. Charme du plein-air noc-
turne !

INTRIGUES ET GALIPETTES

Les «fourberies de Scapin», version
Théâtre populaire romand, débute par la
musique et le chant. Trois musiciens, vê-
tus de blanc, tous jeunes et beaux, se
chargent de l'accompagnement. Derrière
leur accoutrement initiatique et leur atti-
tude «séraphico-angélique» se cache,
par bonheur, beaucoup de talent et d'ini-
tiative. Les chansons populaires et pi-
quantes chantées, en.italien, tantôt pat le
chœur des acteurs réunis, tantôt par
quelques personnages, trouvent un com-
plément précieux dans cet accompagne-
ment sobre.

Molière écrit les « Fourberies de Sca-
pin» à l'âge de 49 ans, soit deux ans
avant sa mort. Avec cette comédie pleine
d'intrigues, de fourberies joyeuses, de
galipettes et de coups de bâton, Molière
marque un retour aux farces qu'il écrivait
dans sa jeunesse. Par réactions aux his-
toires désagréables que lui avait valu son
«Tartuffe » - une pièce qui dénonce
l'hypocrisie -, et les ennuis que lui avait

attiré son «Don Juan», Molière ne veut
s'en prendre trop ouvertement à la socié-
té.

Mais qu'on ne s'y trompe pas: les
«Fourberies » du TPR ne sont pas une
farce facile. Si le public neuchâtelois a
admiré les masques inspirés par ceux que
portaient les célèbres comédiens de la
Commedia dell'Arte, s'il a admiré la fini-
tion des beaux costumes en parfait état
et la fraîcheur des savates, il n'aura pas
manqué d'être frappé par l'actualité du
sujet de la pièce.

ENCORE UNE SEMAINE

Malgré l'aisance avec laquelle se sont
déroulées ces fourberies qui datent du
siècle de Louis XIV , les rapports entre les
personnages et la perfection du décor
scénique sont bien de notre siècle. Et
c'est là aussi l'intérêt de la représenta-
tion. Deux valets intelligents et rusés,
deux pères bien pensants et avares, une
jeunesse fougueuse et un peu ridicule
qui fait des gaffes que les valets se char-
gent de réparer. C'est assez pour lancer
une comédie.

Malgré son habileté et sa force morale,
le valet Scapin dépend, à vie, de deux
jeunes seigneurs et de leurs pères redou-
tables, par leur position sociale. Il n'est
pas moins dindon de la farce que les
autres, même s'il brille et s'offre le plaisir
de rouer son maître de coups^

Le TPR et leurs amis sont encore là
pour une belle semaine. On pourra revoir
«les Fourberies»' et d'autres1 'jBièBès.
Quant au message de la troupe, après
cette première encourageante: « Conti-
nuez à nous faire confiance et venez
nous voir. Profitez de ces nuits fantasti-
ques. Et si note «Sophonisbe » de Cor-
neille exige de la patience, vous serez
récompensés par le confort des sièges et
la beauté du texte, naturellement!»

Pour la suite: suivez le programme!
Ae. Re.

Festival de Neuchâtel :
ce n'est qu'un début !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Les candidats du POP
pour les élections fédérales
Une cinquantaine de militants du Parti

ouvrier populaire neuchâtelois (POP) se
sont réunis hier soir à La Chaux-de-
Fonds en vue de la préparation des élec-
tions fédérales. Ils ont notamment dési-
gné leurs candidats pour le Conseil na-
tional : MM. Jean-Pierre Blaser, profes-
seur (Le Locle), Alain Bringolf, conseiller
communal (La Chaux-de-Fonds), Jac-
ques Dind, fondé de pouvoir (Neuchâ-
tel), M"e Marie-Claire Gerussi, laboranti-
ne (Neuchâtel), et M.Charles de la
Reussille, secrétaire du parti (La Chaux-
de-Fonds). Pour le Conseil des Etats,
c'est M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal au Locle, qui a été désigné.

Les militants copistes ont par ailleurs
discuté divers thèmes parmi lesquels le
chômage, l'école, la santé, les personnes
âgées et le déséquilibre régional. (ATS)

D'autres informations
régionales page 14

VIE POLITIQUE



Profondément touchée des innombrables témoignages de sympathie , d'affection et
d'amitié qui leur ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, l'épouse et la famille de

Monsieur

Willy KEUSCH
remercient tous ceux qui les ont entourés par leur présence, leurs touchants
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Neuchâtel . août 1983. 241 es 179
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IN MEMORIA M

Madame

Mathîlde SCHWAAR
1973- 1983

Ta fille, ta belle-fille et tous tes amis
fidèles . 26578 -178

Le Ski-club les Randonneurs Les
Bugnenets a le pénible devoir d'informer
ses membre^ du décès de

Monsieur

Martin JEKER
membre du club.

Les obsèques auront lieu le lundi  22
août à 13 h 30 à la chapelle B, au
cimetière de Montoic , à Lausanne.

25725-17e

Le parti socialiste de Cressier a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Josette ALBERT
épouse de Monsieur Gilbert Albert ,
membre du parti et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17343 17s

Crois au Seigneur Jésus-Christ i
et tu seras sauvé.

Actes 16:31

Madame et Monsieur Ernest Monnct-
Kaufmann,  à Auvernier :

M a d a m e  G e r m a i n e  L û t h a r d -
Kaufmann , à Saint-Biaise ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri KAUFMANN
leur très cher frère, beau-frère , parent et
ami. que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
81mc année , après une longue et pénible
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 19 août 1983.
(Rue Daniel-Dardel 15)

Le culte sera célébré au temp le de
Saint-Biaise , lundi 22 août, à 14 heures ,
suivi de l ' inhumation au cimetière de
Sainl-Blaisc.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurcgard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17345-178

Le Parti libéral du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès MURISET
épouse de M. Jean-Baptiste Muriset.
ancien conseiller communal. 27081 ne

Le syndicat  d' aménagement  et
d'améliorations foncières des DEUX
THIELLES a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Agnès MURISET-BOURQUIN
épouse de Monsieur Jean-Baptis te
Muriset , président du syndicat. 27069 17a

Anita et Willy
LÛTZELSCHWAB-KÀCH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Roland, André
le 18 août 1983

Maternité Rue de la Gare
Pourtalès 2105 Tra vers
Neuchâtel 25752- 177

L'amicale de la Cécilienne , Le
Landeron a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Agnès MURISET
épouse de Monsieur Jean-Bapt is te
Muriset , son dévoué caissier. 25168 -ua

Laure et ses parents
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de

Pascale
19 août 1983

Paulette et Dominique
ECKLIN-LACHA USSE

Maternité Fbg du Lac 35
Neuchâtel Neuchâtel

25724 -177

La rédaction de l'Illustré à Lausanne et les éditions Ring ier à Zofingue et Zurich
ont le triste devoir d' annoncer la mort accidentelle de

Monsieur

Maxime CHÂTEIMAY
leur collaborateur et ami.

La cérémonie mortuaire aura lieu lundi  22 août 1983, à 10 h 30, à lu chapelle
des Rois (Plainpalais), rue des Rois, 1204 Genève.

L'incinération se déroulera le même jour à 15 heures, dans l' intimité familiale ,
au crématoire du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. et non comme précédem-
ment indiqué au cimetière d'Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au centre parap légique de

Bâle, CCP 40 - 8540 27070 .w 8

L'entreprise P.-A. Socchi et son personnel ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard FROIDEVAUX
leur dévoué collaborateur et ami.

Nous garderons un excellent souvenir de celui qui fut  un camarade serviablc cl
dévoué. 25164 .U8

Elections municipales de 1982 à Moutier

Le gouvernement du canton de Berne exprime certains doutes quant à
la régularité des élections municipales de décembre 1982 à Moutier. La
faible majorité antiséparatiste avait alors été remplacée par une faible
majorité autonomiste. Ces doutes ont suscité une vive réaction des autori-
tés communales de Moutier.

Dans sa réponse a une interpellation
du député socialiste de Tramelan , Lucien
Bùhler, le gouvernement bernois a indi-
qué hier que «des informations enregis-
trées après les opérations électorales ont
démontré qu'un certain nombre de per-
sonnes s'étaient très probablement éta-
blies à Moutier dans le seul but de parti-
ciper aux élections municipales». Plus
loin, à propos du nombre des votes par
procuration (environ 400), le Conseil
exécutif relève que ce nombre élevé est
«également propre à créer une incertitu-
de quant à l'exercice régulier du droit de
vote».

Immédiatement après les élections, on
avait prétendu, dans les milieux antisépa-
ratistes , que le changement de majorité
était dû aux « mercenaires électoraux»
venus du Jura. Avant les élections ce-
pendant, la direction des affaires com-
munales du canton de Berne avait effec-
tué une enquête qui n'avait révélé aucu-
ne irrégularité dans la tenue du registre
électoral.

La municipalité de Moutier a vivement
réagi, par la voie du vice-maire Pierre-
Alain Droz, aux déclarations du gouver-
nement bernois. Elle constate tout
d'abord que le contrôle des registres

électoraux effectué par la direction des
affaires communales, avant les élections
de décembre 1982, s'était soldé par un
constat de parfaite légalité des inscrip-
tions sur ces registres. Le Conseil exécu-
tif est donc mal venu, selon la municipa-
lité, de prétendre aujourd'hui que des
enquêtes faites après les élections dé-
montrent que des personnes se seraient
établies à Moutier uniquement pour par-
ticiper auxdites élections.

BASSE POLITIQUE

Le Conseil municipal est par ailleurs
scandalisé de constater que le gouverne-
ment bernois jette le doute sur la correc-
tion de l'exercice des droits de vote lors
de ces élections municipales. Il souligne
que le bureau électoral, composé de per-
sonnes des deux bords, a fonctionné cor-
rectement et qu'il n'a rien relevé d'illégal,
ni avant ni pendant ni après les votes.

La municipalité relève en outre que le
Conseil exécutif serait mieux inspiré de
se pencher sur les problèmes économi-
ques que rencontre la ville de Moutier,
plutôt que de faire de la basse politique
au travers d'interpellations qui sont dé-

posées uniquement pour éclabousser la
ville et ses citoyens. A titre personnel,
Pierre-Alain Droz note que la votation du
5 décembre 1982 a laissé apparaître une
majorité autonomiste, comme c'était pré-
vu depuis longtemps déjà.

Cette majorité va, selon lui, se renfor-
cer dans les années à venir et cette situa-
tion «fait perdre les pédales au Conseil
exécutif du canton de Berne». (ATS)

Le projet est prêt
Déviation de Soyhières

De notre correspondant:
On en parle depuis bientôt 40 ans,

sans que rien de visible ne se soit
fait jusqu 'à présent. Mais «enfin», a
dit hier le ministre François Merte-
nat en présentant le projet de dévia-
tion de Soyhières à la presse, il va se
passer quelque chose. Et quelque
chose de pas commun, car le projet
dans son ensemble est chiffré à
quelque 95 millions de francs. Dans
un premier temps, 50 millions se-
ront investis, afin de réaliser l'étape
la plus pressante, la déviation du
village de Soyhières, qui implique
des travaux d'envergure : le dépla-
cement de la rivière, la suppression
du passage à niveau, avec déplace-
ment de la voie ferrée, le déplace-
ment du stand de tir , du terrain de
football, d'une ligne à haute tension.

Le canton du Jura dépensera au
maximum 10 millions pour cette
réalisation, peut-être moins si, com-

me on l espere, une nouvelle régle-
mentation fédérale permet d'élever
le montant des subsides fédéraux.
Les CFF en seront pour 14 millons
et demi, et la Confédération pour
23,3 millions.

La réalisation d'une œuvre aussi
importante nécessite l'adaptation
des plans de zone, un remaniement
parcellaire, un aménagement paysa-
ger. Car le paysage sera assez pro-
fondément modifié, mais de manière
satisfaisante, et au profit de la popu-
lation de Soyhières, qui bénéficiera
d'une réduction considérable des
nuisances imputables aux trafics
routiers et ferroviaire et d'un déga-
gement important du village. Ac-
tuellement, plus de cinq mille véhi-
cules traversent la localité chaque
jour , avec des pointes horaires de
600 véhicules. Quant au fameux pas-
sage à niveau, il est fermé 300 minu-

tes par jour depuis l'introduction de
l'horaire cadencé, et il le fut aupara-
vant jusqu 'à 400 minutes par jour.

Le ministre Mertenat et M. Jean
Eckert , chef du service des ponts et
chaussées, ont rappelé hier à la
presse que cette réalisation — qui
doit obtenir encore, bien sûr, le feu.
vert du parlement et du peuple ju-
rassien sans problèmes — est la plus
importante jamais menée à chef
dans le Jura en matière de trafic
routier. Elle tombe au bon moment,
aussi bien pour les ingénieurs que
pour les entrepreneurs en génie ci-
vil. Elle Constitue un investissement
de 50 milliort'sT-qui profitera au can-
ton.

Enfin elle 'Constitue, a souligné
spécialement le ministre Mertenat,
un galop d'essai et d'entraînement
en vue des travaux, plus importants
encore, de la Transjurane. Evidem-
ment, la déviation de Soyhières
mettra à forte contribution les finan-
ces cantonales, i mais le chef du dé-
partement de l'environnement et de
l'équipement est partisan d'une po-
litique d'investissement audacieuse,
qui conduira d'ailleurs à d'autres
réalisations ces prochaines années.

AU PARLEMENT DE JOUER

Pour l'instant, la balle est dans le
camp du parlement. Il devra, en
premier lieu, accorder un crédit
complémentaire de 690.000 fr., ce
qui permettra de procéder sans re-
tard aux travaux préparatoires de
l'étape 1984. Il aura aussi à accepter
la modification du tracé de la route.
Si les travaux peuvent être menés
comme prévu, la Birse pourra être
dirigée dans son nouveau lit à fin
1984, les nouvelles voies CFF seront
mises en service en avril 1986, et la
route de déviation du village sera
mise en service à fin 1986.

Les étapes ultérieures ne sont pas
encore programmables, mais elles
sont moins urgentes, et il est aussi
établi qu 'elles seront moins coûteu-
ses.

BÉVI

DANS LE CANTON

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

A 18 h 15, M.J.-C. S., de Cernier,
quittait une place devant l'immeuble
N° 18 de la rue de la Maladière. Il a fait
un demi-tour sur route et sa voiture est
entrée en collision avec une motocy-
clette pilotée par M. E.K., de Neuchâ-
tel. Légèrement blessé, M. E.K. a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
établissement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

Coffre-fort volé
Au cours de la nuit du 18 au 19 août

1983, un ou des voleurs se sont intro-
duits par effraction dans le commerce
de fleurs Mottier, avenue Léopold-Ro-
bert 83. Un coffre-fort contenant de
l'argent et des documents a été empor-
té. Toute personne susceptible de
fournir des renseignements est priée
de prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le part i démocrate-chrétien du
canton de Berne a décidé mer-
credi de renoncer à un apparen-
tement de ses listes à celles du
parti radical bernois pour les pro-
chaines élections au Conseil na-
tional. Selon le communiqué pu-
blié jeudi par le PDC bernois, cet-
te décision a été prise eu égard à
la situation politique dans le Lau-
fonnais. Les démocrates-chré-
tiens ont en revanche accepté de
lier leurs listes à celles de l'union
démocratique du centre du can- ,
ton de Berne. (ATS)

Le « non »
démocrate-chrétien

Naissances. — 18 août.  Kohler. Patrick. Iils
de Daniel . Neuchâtel , cl de Carmelina , née
Fioresc ; Sierra. Madeleine , fille de Pedro-
Manuel . Neuchâtel, et d'Agncse. née Pirell i ;
Tissol-Daguette. Sévenn . fils de François.
Neuchâtel.  cl d'Odilc-Gcrmaine-Margucrite ,
née Christe; Lùtzelschwab. Roland-André ,
fils de Willi . Travers , et d'Anita . née Kâch.

Publication de mariage. — 18 août. Thôncn ,
Francis-Jacques . Rabi gh (Arabie), et Mùller .
Hedwig-Maria , Zurich.

Mariages célébrés. — 19 août. Nouidn ,
Aztz. Casablanca (Maroc), et Barbc-
/at.Marie-Josée . Neuchâtel ; Matthey-Pctit-
Abram , Christian , et Sidler . Domini que-
Françoise , les deux â Neuchâtel ; Tschudin.
Jacques-Doug las , Hauterivc. et Reinmann .
Silvana. Genève ; Reymond . Pascal-René , et
Goug ler. Josiane- .lacqueline. les deux â Neu-
châtel ; Bariffi, Daniel , et Auberson. Sandra-
Corinne. les deux â Neuchâtel ; Henry , Da-
niel , et Goug ler. Marie-Claire , les deux â
Neuchâtel.

Décès. — 17 août. Richard . Amabilc . née
Formolo en 1915, Cressier , veuve de Richard,
Marcel-Jules.

Etat civil de Neuchâtel

VILLE DE BI EN N E

week-end : la Vieille-Ville et sa
traditionnelle kermesse. Jusqu 'à
demain soir, le vieux Bienne sera
en fête. Ponts de danse, divertisse-
ments folkloriques, concerts et
étals de tous genres assureront
l'ambiance deux jours durant. Cet-
te année, l'Ancienne Couronne
propose une exposition plutôt ori-
ginale :quatre classes d'école bien-
noises ont en effet été invitées à
dessiner la Vieille-Ville à l'aide de
différentes techniques et en toute
liberté. Une partie de ces dessins
seront vendus au profit des caisses
de camps de ski.

Kermesse
de la Vieille Ville

DJ-NÎï-» * A n  i-*-iÎ¥*a rloe* Mlonmmff *-»»

MIKRON HOLDING

Le prix ae piacemeni aes is.uuu ac-
tions nominatives Mikron Holding, of-
fertes en souscri ption du 18 au 26 août
par M.Christian Gasscr , détenteur de
la majorité du capital de la sociélé
biennoise. se monte à 310 fr. net par
action. Cet ce qu 'a indi qué jeudi la
Société de banque suisse (SBS) qui .
placée à la tète d'un consortium de
banques , a pris ferme ces actions d'une
valeur nominale de 100 francs.

Rappelons que ces dernières don-
nent droit au dividende de huit francs
pour l'exercice 1982/83 , ainsi qu 'à la
soucripiion de nouvelles actions nomi-
natives émises lors de la prochaine
augmentation de cap ital-actions pro-
posée à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, le 15 septembre . Deux an-
ciennes actions nominatives donne-
raient ainsi la possibilité de souscrire à
une nouvelle action nominative au prix
de 240 francs. (ATS)

Prix de placement
des 18.000 actions

Mons ieur  et Madame  Marce l
Chàtenay;

Madame René Braichet , sa fille et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Phi l ippe
Jaquerod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Kathia Meazza et sa
famille;

Les familles Châtcnay, de Sybourg.
Prince et Amann .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maxime CHÀTENAY
journaliste

enlevé à leur tendre affection , à la suite
d' un accident d'U.L.M., à l'âge de 37
ans.

Le corps repose à l 'h ô p i t a l
d'Yverdon.

Domicile mortuaire :
34, rue de l'Orée, Neuchâtel.

La cérémonie mortuaire aura lieu
lundi 22 août 1983, à 10 h 30, à la
chapelle des Rois (Plainpalais), rue des
Rois, 1204 Genève.

L'incinération se déroulera le même
jour à 15 heures , dans l ' int imité
familiale, au crématoire du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel , et non comme
précédemment indiqué , au cimetière
d'Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27084-178

La société d'aviculture et cuniculture
du Landeron et environs fait part à ses
membres du décès de

Madame

Josette ALBERT
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 25162 .173

La famille de

Madame

Dellia SCHNEEBERGER
tient à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle  e x p r i m e  sa t rès  p ro fonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui l' ont entourée.
Un merci tout particulier aussi au Foyer
de la Côte.

Neuchâtel, août I983. 24201 179

La famille de

Madame

Rosalie WENGER-ROTH
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui  l' ont  entourée, sa
profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Un merci particulier à tous ceux qui ont
visité sa chère disparue durant  sa
maladie.

Le Locle. 27079 .179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bt , Naissances

^̂ EŜ SEŜ â

Situation générale:
Une zone faiblement dèpressionnaire

se maintient sur le golfe de Gascogne. Les
orages qui lui sont associés arrivent sur
nos régions.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: ce matin , le temps

sera assez ensoleillé ; il deviendra nuageux
l' après-midi et des orages éclateront
d'abord en montagne puis en plaine. La
temp érature â basse alti tude sera voisine
de 14 degrés en fin de nuit  et de 28 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
4000 m. Vents faibles et variables , rafales
sous les orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: partiellement ensoleillé , lourd et
orageux.

Observatoire de Neuchâtel : 19août
1983. Température ; moyenne: 21 .2;
min. :  15.8; max.: 27,6. Baromètre :
moyenne: 720.3. Venl dominant:  direc-
tion: sud . sud-esl; force : faible jusqu 'à 18
heures , ensuite nord-est , faible. Etat du
ciel : clair â légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lue
le 19aoùt 1983

429.38
Température de l'eau : 22
¦ ¦j 1 Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v I Europe
l BHBlâJ et Méditerranée

Zurich: beau. 26 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau . 29; Berne: beau . 27 ; Genève-
Cointrin: peu nuageux . 25; Sion : beau.
28; Locarno-Monti : peu nuageux, 25:
Saentis: peu nuageux . I l ;  Paris: beau .
2X: Londres : beau . 28; Amsterdam :
beau . 26; Francfort-Main: beau . 29; Ber-
l in:  beau . 28: Hambourg: beau , 28; Co-
penhague: beau , 23; Oslo : beau. 20:
Rey kjavik: pluie. 10; Stockholm : beau .
22; Helsinki: beau , 15: Munich ; beau .
26; Innsbruck : beau. 28: Vienne: beau ,
28; Prague: beau, 26; Budapest : peu
nuageux , 29; Bel grade: beau . 28: Istan-
bul:  beau , 26; Athènes: peu nuageux , 28:
Palerme: beau, 27; Rome: peu nuageux.
28; Milan : beau , 28; Nice : peu nuageux ,
28; Palma-de-Mallorca : peu nuageux,
29: Madrid : beau , 26: Malaga: beau. 29;
Lisbonne: peu nuageux , 23: Las-Palmas:
beau; Tel-Aviv: beau . 30.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Les faucons de la

nuit: vendredi et samedi â 22h30 . Le cri
mortel de Shaolin; 17h45, L'amour nu.

Capitole: 15 h . 20 h 15 et 22 h 45. Moi , Chris-
tine F., 13 ans, droguée, prostituée... (ver-
sion française â 17h45).

Elite: permanent dès I4h30 . Agnès — Pile
ou fesse .

Lido I: 15h , !7h30. 20h 15 et 22h45 . L'été
meurtrier.

Lido II:  I5h. 17h45 et 20h30 , Le choix de
Sophie.

Métro: 19h 50, Die Rache des Kannibalen /
Die Geisterstadt des Zombies.

Palace: 14h30 et 20h30. Jade Jungle;
10 h 30 et 18 h 30. Smokcv and the bandits
I.

Rex: 15h , 17h30 . 20hl5  et 22h50. Octo-
pussy.

Studio: permanent dès I4h30. Une épouse à
tou t faire.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour.

rue Dufour 89. tél.424656.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne: des écoliers biennois dessi-

nent la Vieille Ville , jusqu 'au 21 aoûl.
Caves du Ring : l'art au nrjusqu 'au 8 sep-

tembre.
Galerie Silvia Steiner: illustrations origina-

les du livre pour enfants «Des Eisblumcn-
wald» de Jôrg Sleiner et Jorg Millier ,
jusqu 'au 23 août.

SPECTACLES
Cirque Aladin au Strandboden: représenta-

tions â 15 h et 20 h. jusq u'au 28 août.
Restaurant Saint-Gervais: samedi soir dès

22h. concerl el danse rock' n 'roll et blues
avec les Top Rats.

DIVERS
Kermesse de la Vieille Ville : jusqu 'à diman-

che soir.
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DIMANCHE 21 AOÛT

EGLISAU -
LES CHUTES DU RHIN

excursion en bateau
Dép 8 h au port

Fr 52.— . AVS Fr. 44-
Paaseport ou carte d'identité

DIMANCHE 21 AOÛT

LEYSIN
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 31.—. AVS Fr. 25.— 25497 no

Offre spéciale jusqu'au 23.8.

Pommes Chips Paprika
sachet 130 g 1.70 au lieu de 2.10

(100g= 1.30,8)

Un vaste champ pour
votre formation et vos loisirs

Ecoles-clubs Migros:

Plusieurs milliers de personnes, jour après jour, se rencontrent dans les Ecoles-
clubs. Leur objectif commun est de parfaire leur formation et d'organiser en-
semble leurs loisirs. Fin août/début septembre commencera une nouvelle an-
née de cours. Plus de 50 Centres Ecoles-clubs offrent dans toute la Suisse une
riche palette de cours de langues, de formation continue et d'organisation des
loisirs. Comme chaque année, le programme s'est enrichi de nombreuses nou-
velles possibilités.
L'année passée, les cours de langues
ont connu un succès extraordinaire,
ceux d'anglais notamment ayant réuni à
eux seuls plus de 65 000 participants!
La demande augmente sans cesse dans
le domaine des cours de langues débou-
chant sur des certificats et diplômes. La
plupart des Ecoles proposent déjà de
tels cours, très fréquentés d'ailleurs,
dans les langues d'arrivée anglais (First
Certificate, Proficiency), français (Allian-
ce française) et allemand (diplôme de
langue du Goethe-Institut). Alors que,
dans le monde entier, les candidats à
l'examen du Proficiency le réussissent
dans une proportion de 47%, les partici-

pants au cours des Ecoles-clubs enre-
gistrent plus de 90% de réussite. C'est
entre autres à ces résultats que l'Ecole-
club de Saint-Gall doit d'être la premiè-
re institution de Suisse et de tous les
pays de langue allemande à avoir obte-
nu l'autorisation de la Royal Society of
Arts d'organiser un cours de deux ans
pour professeurs d'anglais.
Dans le domaine de la formation conti-
nue, les Ecoles-clubs proposent égale-
ment un vaste éventail de cours. A notre
époque d'évolution économique rapide,
la formation de base et le perfectionne-
ment revêtent une importance certaine
pour tout un chacun. Mentionnons par-

ticulièrement, à part les cours plutôt tra-
ditionnels du genre dactylographie et
comptabilité, les cours d'électronique.
Quelques Ecoles-clubs offrent déjà des
programmes complets, allant de l'initia-
tion au TED à l'étude d'un langage d'or-
dinateur. Nous reviendrons plus tard en
détail, dans cette même rubrique, sur
les cours d'informatique offerts.

Les cours dits de «loisirs» demeurent
très appréciés eux aussi. Peinture rusti-
que, poterie/modelage, peinture, ma-
cramé, couture, ballet-jazz, étude d'un
instrument de musique, gymnastique,
tennis, natation, le choix est presque illi-
mité.. Tous ces cours permettent aux
participants de promouvoir un talent
peut-être ignoré jusque-là, de découvrir

Avec Migros au Zillertal dans le Tyrol:

Un voyage, une fête
Cet automne,  que nous souhai tons  doré,
les coopérateurs Mi gros ont une chance
uni que  de découvrir le r i an t  Z i l l e r t a l  et
son aimable hosp i ta l i t é .  En fin de semaine,
du vendredi au dimanche, sont prévus des
voyages en Transalpin-F.xprc-ss et en train
à vapeur du Zillertal d'abord jusqu 'à Zcll
um Zi l ler  avec ses belles maisons tyro l ien-
nes. Les représent ants des autori tés.  Les t i -
reurs tyrol iens et la fa n fare accueilleront
les hôtes suisses. Le voyage prendra alors
des a l lu res  de grande fête comme l ' ind i -
que le slogan 1 983 • A u t r i c h e ,  pays de
fêle»: d iner  au «Zellerhol  > . un hôtel de
première classe avec au menu  un cochon
de lait ,  pu is  soirée d' agrément  avec danse
Samedi, une  excursion conduira les par t i -
ci pants  à un lac de hau te  montagne .  Au
retour à Zcll.  soirée traditionnelle tyro-
l ienne  avec musi que  et danses, yodel. in -
termèdes, bonne h u m e u r  et ambiance  ius-

de nouvelles activités ou de se maintenir
physiquement en forme.
Profitez de cette diversité! Vous obtien-
drez les livrets-programme dans la plu-
part des magasins Migros ou dans l'une
des Ecoles-clubs suivantes:
Aarau, Aigle, Arbon, Baden, Balsthal,
Bàle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brigue,
Brougg, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Ge-
nève, Glaris, Kreuzlingen, La Chaux-de-
Fonds, Langendorf, Laufenbourg, Lau-
sanne, Lichtensteig, Locarno, Lugano,
Lucerne, Martigny, Mendrisio, Monthey,
Neuchâtel, Nyon, Olten, Payerne, Rap-
perswil, Rheinfelden, Renens, Schaff-
house, Sierre, Sion, Spreitenbach, Sain-
te-Croix , Saint-Gall, Sursee, Thoune,
Vevey, Wetzikon, Winterthour, Wohlen,
Yverdon, Zofingue, Zoug, Zurich.

que tard dans la nui l .  En effet, chaque an-
née, le premier  samedi d'octobre, a l ieu à
Zell am Ziller  le «Roscnkranzsamslag ».
c'est-à-dire la désal pe avec son cortège de
vaches décorées et son vi l la ge en fête. Di-
manche ,  on visitera la viei l le  v i l l e  d ' Inns -
bruck avec son célèbre «Goldenes Da-
clierU.
Du reste , saviez-vousque Mi gros a une  re-
la t ion par t icul ière  avec le Zi l le r ta l  depuis
les dures années d' après-guerre. Notre
fonda teu r  Got l l ieh  Dul twe i l e r  a v a i t  a
l'é poque organisé avec d' autres  Suisses
une  act ion d' aide en l aveur  de la popu la -
t ion en détresse. Mais au jourd 'hu i ,  les co-
opéraient  Mi gros voyageront dan s  u n e
contrée heureuse  où il fa i t  bon vivre ,
Départ: le 30 septembre à 6 h. 32 à la gare
de Lausanne  et à 7 heures à celle de Neu-
châtel .  ( A i n s i  qu 'à par t i r  de la gare de Zu-
rich les 16 et 23 septembre, cl 7 octobre.)
Prix forfaitaire par personne: 285 francs
au dép ar t  de Lausanne  ou de Fribourg:
275 francs au départ  de Neuchâte l  ou de
Bienne: 250 francs à par t i r  de Zurich ( tou t
compris à l' exception des boissons) ,
chambre double  avec WC. ba in ou dou-
che. Supp lément  de 10 francs pour cham-
bre indiv iduel le .
Prière de s'adresser à la F i l i a l e  d'Holel p Ian
la plus  proche pour obtenir  de p lus  am-
ples informations et pour s'inscrire.

Où mettre les piles usagées?

Rapportez-les
aux magasins!

Le ramassage de pilos usagées est tout
aussi important que la vente des nouvelles
puisqu 'elles contiennent des substances
toxi ques telles que le mercure et d'autres
métaux lourds.

C'est pour celte raison que  depui s  le mois
d' août 1982. toutes les succursales de Mi -
gros organisent le ramassage de piles usa-
gées. Cette action en faveur  de la protec-
tion de l' env i ronnemen t  est couronnée de
succès. C'est a ins i  que les piles à charbon-
zinc ou, à a lca l i -man ganèse  sont entrepo-
sées dans des .centres spéciaux ,  que  celles
au mercure (pe t i t s  boulons p lats)  rega-
gnent  la fabr i que  qu i  doit ex t ra i re  le mer-
cure à recycler. Faci l i tez-nous le ramassa-
ge en t r i a n t  les p iles avan t  de les dé poser
dans les cartons prévus à cet effet.  Ceux-ci
por tent  d' a i l l eu r s  des inscri p t ion s  exp l ic i -
tes et l ' i l lus t ra t ion  des p iles . Merci de bien
vouloir  en ten i r  compte.

Recette de la semaine
Zucchetti gratinés

Laver ,2 grand s zucchetti et les couper en
t ranches  d' un demi-centimètre, assaison-
ner au sel et au poivre et les l 'a i re  gr i l l e r  ra-
p idement  dans de l ' h u i l e  chaude,  pui s  les
sortir. Faire fondre 20 g de beurre  dans
une  casserole, y ajouter 20 g de farine.  ' »
de l i t re  de la i t  et bien remuer  avec un
fouet, puis assaisonner. Après 5 minutes
de cuisson, y verser un j aune  d'œuf et 15 g
de fromage Parmesan.  Prendre un p la t
qu i  résiste à la chaleur ,  bien le beurrer  cl v
tasser les zucche t t i  a la m a n i è r e  d' un toi t
de bardeaux, verser la sauce et ensuite
15 g de fromage Parmesan dessus. Y épar-
p i l l e r  quelques llocons de beurre et bien
cuire au four  très chaud  pendan t  environ
2( 1 m inu t e s .
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¦#! 

%0m
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Semaines culturelles
Moscou- __ *-<?§.Leningrad Ŝ -̂
y compris visite de théâtre, ballet et cirque
Nous vous offrons de nouveau ce! automne et l'hiver notre « programme culturel Moscou- Leningrad»
à un prix extraordinaire: vols de ligne de Genève ou Zurich à Moscou et retour; voyage en wagon
couchettes Moscou-Lentngrad: logement-dans des hôtels de 1 ,c classe A en chambres à 2 lits avec
bain/wc; pension .compj ète; programme de, visites équilibré au point de vue historique-culturel et

" -artistique; tou's' les 'frais'cie transferts et de transports v inclus 3 billets d'entrée pour des spectacles
de théâtre, concert ou ballet et cirque; guide-interprète; '

02. 10. -09.in.83 Fr. 895. - 22.10. - 30.10.83 Fr . 945. - 04.12. -11.12.83 Fr. 795. -
09. 10. -16. 10.83' Fr. 895. - . 29.10. -06.11.83' Fr . 945. - 11.12. -18.12.83 Fr . 795. -
15.10. -23.10.83- Fr. 945. -' 12.11. -20.11.83 Fr. 895. - 01.01. --08.01.83 Fr . 895. -

Voyage spécial en Asie Centrale
Visite des villes de Tachkent, Boukhara, Samarkand, Khiva, Duchanbé ; pension complète;
logement dans des hôtels de V e classe, départ de Genève, retour à Zurich

01 10. -15.10.83' Fr . 1950. - 15.10. -23.10.83' Fr. 1385. - 29. 10. -06.11.83' Fr. 1275. -
12.11. -20.11.83 Fr . 1095. -

"I Dates des vacances en différents cantons de Suisse romande 26814-110

Veuillez demander les informations détaillées auprès de:
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

fk HÔTEL BAR RÔTISSERIE J

Ç LE SALOON %
~'mm̂

 ̂
LE LANDERON *̂-̂ T—*Ov Tél. 51 39 98y^^~

DIMANCHE 21 AOÛT 4f
MENU |

Œufs à la russe

Consommé por to

Entrecôte aux bolets
,: Légumes

Gratin dauphinois

Salade de fruits frais
Complet 22 fr. °
Sans 1er 19 fr. ;

_: .T
CD

Grillades au feu de bois s

Nombreuses spécialités •
En ce mom en t
calamars farcis ¦

Maculalure en vente
à l'Im primerie Cen traleLors de votre passage à Bienne, profitez

de faire développer vos films chez

par copie
Dépositaire pour F \%  ̂/Neuchâtel avec . 1b 1d 2°%
service rapide: > V̂^<5̂
Kiosque Josette Glauser S X̂"̂ -*-
Av. de la Gare 1 / W2000 Neuchâtel /  N6 L̂

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

®

 ̂PhotocoPieS
Jl 

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

iè EXCURSIONS «
W "y if iTTWER. W
j f o  Neuchâtel. St-Honoré 2, .' 25 82 82 v i

M DIMANCHE 21 AOÛT ™J

S TITISEE - 5
S FORÊT NOIRE I

Dép. 7 h. ^^

I

Fr. 46.50 (AVS 37.50) VA
Carte d'identité obligatoire ™j

* DIEMTIGTAL - |
% GRIMMIALP ,||l

dans le Simmental ^

t

Dép. 1 3 h 30. S \Â

i Changez maintenant ~-:
n votre ancien \
\ Réfrigérateur *

Lave-linge 
^Lave-vaisselle

± Cuisinière r
~ Aspirateur "
„ :
:i Demandez notre ,.

SUPER-Offre t
de reprise i

Appareils de marques ;
n renommées en stock avec
^ garantie des prix les plus -
I bas *1 u

23040110n ^
> Marin. |
I Marin-Centre 038/33 48 48
I Bionne. 36 . Rué Centrale 032/2? 85 25 I
I Chaux-do-Fonds. .Jumho 039/205805 I
¦ Vill ars-sur -Glâne. Jumbo Moncor I3w

Q3!, 037/24 54 M I



NEUC HÂTEL
Rue des Troncs 2 et 4

appartements à louer
cuisine moderne, complètement
agencée avec horloge, loggia cou-
verte, service de conciergerie.
Vue imprenable, places de jeux,
transports à proximité.
Prix des locations:
2 pièces: Fr. 658.—
charges comprises
3 pièces dès Fr. 915.25
charges comprises
4 pièces dès Fr. 1075.—
charges comprises
5 pièces dès Fr. 1424.60
charges comprises
attique (4y2 pièces) : Fr. 1612.—
charges comprises
Places de parc couvertes ' Fr. 35.—

Renseignements et location:
Caisse de retraite
de FAVAG S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

26790-126

Seul le I

%, Ê pr *̂ Procrédit 1
jÊW est un p

éfS Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

j  Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. I H

^^^^̂ ^  ̂
I Nom * Q(

/rapideX j Prénom ! i
[ simple J Rue No ! iI *"

,,,f,~ I ! NP/localité m ¦V discret / " ( §
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à il

^
23044  ̂ » Ban

9
ue 

Procrédit 
J 
JB

^"a*""tJ'klt-ktS i 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j ^
| Tél. 038-246363 B2 m |

VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1983-1984
Lundi 22 août 1983 à 8 h 15

Pour les élèves de tous les niveaux
INSCRIPTION

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription sont invités à
inscrire leurs enfants à la Direction de
l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle, collège de la Promena-
de-Sud, tél. (038) 24 64 44, durant la
semaine du 15 au 19 août 1983, au plus
tard le lundi 22 août 1983.

LA DIRECTION
24917-120

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quartier résidentiel
avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour
avec cheminée, 6 chambres,
gril, terrasse, garages.
Possibilité de créer
2 appartements.
Faire offres sous chiffres
KG 1671 au bureau
du journal. 26504.122

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom. ; 

Prénom 

Rue N" 

N° postal Localité , 

votre journal ISàVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) .-m - ^niansb-inri BHSWK M'J! ..islw*

c/o : -

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays. 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877110

FAN-L'EXPRESS 
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 3 51 81 . 

ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL /p f̂e^aOuverture i
^
rfc 9

de l'année scolaire f §-SX
1983-1984 .̂

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au In"" fflplO^
lundi 22 août 1983 |Pr .

g
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a «untOCOPété indiquée, selon l'horaire suivant: PllOt1'
- élèves de V année primaire, à 9 heu- JÊÊÊK.
- élèves de 2me année, 3mB année, 4me an- ~̂~pf|r'*)*~'̂

née et 5mo année primaire, à 8 heu- î̂ fcr
res15. .,..___. _-._..„INSCRIPTIONS 4, rue Saint-Maurice

Les parents d'élèves nouvellement domiciliés Té| 038°2«e601dans la circonscription communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires, au plus tard le lundi 22 août 1983. <.:.H.:.»:.K-:.X-:«H*X*K*»:-¥:

Le directeur
24943-t20 Jean Martin

Je cherche à acheter ,
sur le Littoral

immeuble
à rénover
un ou plusieurs
logements
ou terrain à bâtir

Adresser offres sous
chiffres L 28-518039
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 26900 122

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom du cinquiè -
me roi de Rome.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Astronef - Bois - Brebis - Camelot - Coquillage •
Calvitie - Condillac - Concis - Coup - Cave - Col-
loque - Débris - Datte - Française - Furoncle ¦
Feydeau ¦ Fenêtre ¦ Feutre - Guy - Klosters -
Long - Languedoc - Laon - Louis - Neveux - Oli-
brius - Panse - Puritain - Peuple - Pétanque -
Quelle - Rondelle - Sauf ¦ Sylvestre - Selle -
Son - Tison - Verseau.

(Solution en page radio)

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de Dame Nelly Girardier,
en l'appartement sis Clos-de-Serrières 10,
4m8 étage, à Neuchâtel, (vis-à-vis du magasin
Denner)
LE VENDREDI 26 AOÛT 1983 - dès 14 heures
les objets suivants: ^naêtetr-'-'Tapis d'Orient, 1 salon composé d'un canapé et
2 fauteuils; 1 table à rallonges et 6 chaises ; 2 fau-
teuils; 1 crédence; 1 buffet-vitrine ; 1 chambre à
coucher complète avec 2 lits jumeaux; 2 bureaux ;
1 pendule de parquet Westminster; 1 pendule neu-
châteloise Le Castel ; 1 banc d'angle avec table et
2 chaises; 1 petit coffre antifeu; 1 miroir ancien ;
1 huile de W. Rôthlisberger; 1 télévision couleur
Philips avec télécommande; 1 manteau de vison et
1 paletot en rat musqué; 1 dîner Langenthal 12 per-
sonnes ; étains; vaisselle; verrerie; lampes; lampa-
daire ; aspirateurs; env. 50 bt de vin et alcool; ainsi
que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 26830-124

¦ À CORTÂILL OD 1
M dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel M
H neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports 33
Kg publics, magasins et écoles. {M

¦ 2'/2 PIÈCES Fr. 620 - + charges I
S 4'A PIÈCES Fr. 1150 - + charges 1
i 5 PIÈCES Fr. 1210.- + charges 1
I ATTIQUE Fr. 1270 - + charges 1
mm Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, wm
H 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, Ej|'
H lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. SXFS 26764.126 Km

A louer

grande villa
dans quartier résidentiel avec vue,
proche du centre de Neuchâtel. Possi-
bilité d'aménager un étage en bureau
ou cabinet médical.
Adresser offres écrites à IE 1669
au bureau du journal. 25122.126

M Pour la rentrée d'automne, H
B La Cité universiaire ¦
9ft cherche des JK

B chambres pour H
Hk étudiants 1B
ffij^Sft Téléphone 

24 68 05. I

Cherchons à louer
Vous faites de la publicité?

lOCfll 300 m1 Pensez alors qu'une

ÎSSÏ1 * P̂ fite annonce
Adresser offres «st l°ui°urs  ̂ W<* elle parait
écrites à DY 1*48 FEUILLE D'AVIS
fournaf 

 ̂"̂  « MNEUCHJTÊÏJOUrnal. 25633-128

A remettre , en ville.
dès oclobre ,
ancien appartement
spacieux de

6 pièces
Cheminée de salon,
part au jardin
Adresser offres écrites
à LH 1672 au bureau
du journal. 25664-126

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale

.4, rue Saint-Maurice ,
¦ Neuchâtel .

tél. 038 25 65 01fjj

A louer à Saint-Biaise
au centre du village

boutique avec arcades
environ 30 m2.

Pour renseignements et visite:
tél. 25 66 88. 23153.126

A louer à Saint-Biaise

TERRAIN
d'environ 1500 m2 dans zone industriel-
le; près de l'autouroute, près de la gare
BN.
Téléphonez à Viso 33 22 12. 25620126

A vendre un

chalet de vacances
avec dépendances et inventaire,
6-8 lits au bord du lac de Neuchâ-
tel, rive sud.

Se renseigner sous chiffres
Z 05-300234 à Publicitas,
3001 Berne. 26813-12;

A vendre à Cernier

villa ancienne
rénovée

10 pièces, cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, 3W. -C, dépendances,
jardin arborisé, vue, place de parc.
Bus et école à proximité. Au plus offrant.
Adresser offres écrites à MM 678 au
bureau du journal. 24244.122

A vendre au Val-de-Ruz,

superbe villa
de IVt pièces (1 ou 2 apparte-
ments) très bel agencement,
2 salles d'eau, grand garage, terrain
de 1390 m2, cadre de verdure, vue
imprenable.
Prix à discuter, possibilité de loca-
tion-vente.

Tél. (038) 33 59 33. mw-m

Il jf HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
H I CANTONAL
11 Jf' 2018 PERREUX

Nous engageons pour entrée immédiate ou à cov-
nenir, une

secrétaire médicale
ou aide-médicale

Les candidates doivent avoir quelques années d'ex-
périence dans la branche médicale, être familiarisées
avec la terminologie médicale et habile dactylogra-
phe (dictaphone).
Nous offrons un poste intéressant, activité à plein
temps, varié et stable, rétribué selon les conditions
légales.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction administrative de
l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

26854-120

©

CENTR E SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

ANNÉE SCOLAIRE
1983-1984

INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE), lundi 22 août 1983 à 10 h.
RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant :
lundi 22 août 1983 à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8™ terminale (3me préprofessionnelle-pratique).
Mardi 23 août à 8 h 10
Classes de 1,e classique, scientifique, moderne-préprofessionnel-
le et développement supérieur.
Mardi 23 août à 9 h 05
Classes de 2™ classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.
Mardi 23 août à 14 h 05
Classes de 4™ classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 9™ terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi

24 août 1983.
- Chaque élève recevra, gratuitement la carte de légitimation

pour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera donné le jour de la
rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à
16 h 30,

LE DIRECTEUR
B. Grandjean

24916-120

|R'A\| BULLETIN
Iraml D'AB0NNEMENT
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J Tk^ -̂i T^B m *

^ IM "fllilf i 1 U1 H|.-;1 WmÊÈÊÈÊamkml 1liBnHHr
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

^ i||Trw w3 Service
m nrA \K% des abonnements
S lAml 2001 NEUCHÂTEL
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A vendre a Boudry
dans un merveilleux cadre
ensoleillé et calme

VILLA
com prenan t en t re au tr es ,
3 chambres à coucher, très grand
séjour avec cheminée, grande
cuisine ouverte, coin, bar, 2 salles
d'eau.

Faire offres sous chiffres
DZ 1664 au bureau du jour-
nal. 24233-122

A vendre dans la région de
Bonvillars, dans une merveil-
leuse situation dominante
avec vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes

ferme ancienne
partiellement rénovée de
414 pièces, cuisine agencée,
ancien four à pain, cellier, èta-
ble, grange, terrain en zone
rurale de 13.000 m2.
Faire offres sous chiffres
HW 1605 au bureau du
journal. 24644.122

Cherchons à acheter ou
louer

maison
ancienne
dans verdure, région
Boudry ¦ Conaillod.
Adresser offres écrites
à H D 1668 au bureau du
journal. 24173-122

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

A louer au Landeron
pour le 1e' septembre
ou date à convenir
un appartement de

1 pièce
avec confort.
Loyer Fr. 325.—
charges comprises.
Tél. (032) 23 27 76
(038) 51 31 29.

26849.126

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

Mi

|| H OFFICE DES'FAILLITES

Il II -DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 23 août 1983, à 15 heures, à Neuchâtel, devant
Panespo, quai Comtesse, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques les véhicules suivants
dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâ-
tel :
une voiture de livraison Fiat 238 B 1/1, pick-up à double
cabine, couleur verte, Ve mise en circulation : 1979-12
une voiture de tourisme Ford US Mustang 2,8, couleur
bleue, V mise en circulation : 1979-01
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant.
Les véhicules pourront être visités le jour des enchères dès
14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

26638-124

Jeune couple avec
4 enfants bas âge
achèterait

ferme
confort moyen.
Région : du Landeron
à Bevaix
ou Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à NJ 1674
au bureau du
journal. 25682 122

A vendre à

Bevaix
TERRAIN À BÂTIR
situation dominante
env. 1000 m2.
Adresser offres
écrites à JF 1670 au
bureau du journal.

26952-122



Le parti socialiste de Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MARTI IMA
ancien conseiller général , ancien
conseiller communal , leur fidèle et
dévoué caissier dont nous garderons un
souvenir ému. 17344.178

Des merveilles de la nature, les chauves-souris (II)

Dans notre édition d'hier, nous avons fait une présentation de la chau-
ve-souris, cet animal méconnu, redouté à tort, malgré son utilité sur le plan
écologique. Triste héroïne de non moins tristes légendes, la chauve-souris
mérite d'être réhabilitée, afin qu'elle puisse recevoir une meilleure protec-
tion de la part de l'homme. Oh ! il suffirait de bien peu de choses, en vérité,
pour que les gens apprennent à vivre avec la chauve-souris comme ils le
font avec l'hirondelle. D'autant plus qu'étant l'une et l'autre mangeuses
d'insectes, elles font le même «travail». Mais voilà ! La première chasse
pendant ta nuit, et on la devine plus qu'on ne la voit. Il est alors facile de
lui prêter toutes sortes de mauvaises intentions. Il est pourtant facile de
remédier à cela. Simple question d'éducation !

Au printemps - généralement dans le
courant du mois de mai - lorsqu'elles
sortent de leur hibernation, les chauves-
souris s'organisent pour la saison d'été.
L'accouplement ayant eu lieu l'automne
précédent , les femelles n'ont plus besoin
de la présence des mâles, qui ne s'occu-
pent pas de l'élevage des petits et qui
vivront isolément.

Ces dames se regroupent alors en co-
lonies, formées la plupart du temps de
quelques individus seulement. Il arrive
toutefois que plusieurs dizaines de femel-
les choisissent le même endroit pour
donner naissance à leur progéniture. La
chauve-souris ne met au monde qu'un,
parfois deux petits par année, ce qui
écarte d'emblée tout risque d'invasion.

Pour être tranquilles au moment de
mettre bas, les chauves-souris s'instal-
lent volontiers dans les greniers, dans les
cheminées - surtout désaffectées -, par-
fois même derrière des contrevents. Jus-
qu'à fin août, elles y élèveront leurs pe-
tits, qu'elles allaitent puisqu'elles sont
mammifères. Puis elles se disperseront et
se mettront en quête d'un endroit où
elles pourront hiberner en toute sécurité.
Durant la période de mai à fin août,
l'homme doit absolument éviter de dé-
ranger les colonies et de tripoter les
chauves-souris qui, contrairement à ce
que l'on croit, sont très fragiles. Que les

noctambules qui, durant l'été et ces jours
encore, ont vu passer et repasser une 2
CV jaune avec un drôle d'équipement sur
le toit se rassurent ) Les occupants de ce
véhicule ne sont pas des malfaiteurs,
mais bien MM. Pascal Moeschler et
Jean-Daniel Blant, les deux jeunes bio-
logistes qui se sont installés au Vallon au
mois de mai et qui n'en partiront qu'à fin
septembre. Dormant le jour et travaillant
la nuit, les deux scientifiques vivent au
rythme de la chauve-souris, centre de
l'étude qu'ils ont entreprise. Ils font un
recensement des espèces et de la popu-
lation des chiroptères dans la région, en
utilisant diverses méthodes.

A Saint-Sulpice par exemple, ils ont
décidé de fouiller systématiquement tous
les greniers du village. Ailleurs, ils es-
saient de repérer les chauves-souris grâ
ce à un appareil détecteur qui leur per-
met d'enregistrer les ultrasons émis par
ces animaux. Ils parviennent ainsi à con-
naître les territoires de prédilection des
chauves-souris pour la chasse. Ils sau-
ront donc si celles de Fleurier trouvent
leur nourriture sur place ou si elles doi-
vent se déplacer en forêt , aux marais ou
dans d'autres localités, par eexemple.
Bien sûr, l'image est un peu simpliste et
en réalité, ce travail est plus compliqué.

Il arrive aussi à MM. Moeschler et
Blant de capturer des chauves-souris,
afin d'en déterminer l'espèce. Mais la
chose n'est pas facile, car il faut tendre

des filets qui, même s'ils sont très fins,
sont détectés par le «radar» de l'animal.
Seule une distraction due à la concentra-
tion pour la chasse permet à la chauve-
souris de tomber dans le piège. Après
examen, les «victimes» sont relâchées à
l'endroit de leur capture. Les deux jeunes
gens entretiennent bien sûr de nombreux
contacts avec la population:

- Nous avons été bien accueilli par-
tout, ce qui est pour nous très important.
Nous avons rencontré des gens qui ap-
précient les chauves-souris et d'autres
qui, hélas, détruisent des colonies, sou-
vent par ignorance. Evidemment, les ex-
créments des chauves-souris s'étalent un
peu sur les planchers des galetas. Mais il
s'agit là du seul inconvénient dû à leur
présence, et nous nous tenons volontiers

à disposition pour nettoyer. On peut faci-
lement éviter ce travail en disposant des
papiers sur le sol, au mois de mai. Il n'y
a alors plus qu'à les ramasser lorsque les
gentilles «locataires» sont parties, vers
fin août.

Non, il n'y a décidément aucune raison
d'avoir peur des chauves-souris, ces pas-
sionnantes merveilles de la nature. Dans
les familles et à l'école, il faut les «ap-
prendre» pour les protéger. Prenant leur
défense, M. Archibald Quartier a dit un
jour:

Les chauves-souris sont les animaux
qui portent le moins bien leur nom, car
elles ne sont ni chauves, ni souris !

Do.C.

Pour qu'elles puissent vivre leur vie

A grands coups de panaches de fumée

Depuis de nombreuses années, les
anciens n'avaient plus entendu le
«tchouc-tchouc» caractéristique des
locomotives à vapeur. iHier.en fin de
matinée, ceux qui sîétaient rendus ,-
en compagnie de nombreux curieux.,
- sur les quais dés/ gares du Val-dé- !

Travers, entre Noiraigue et Fleurier ,
ont certainement ressenti un brin de
nostalgie en voyant passer une com-
position spéciale du «Dampf-Bahn»
de Berne. Peu après midi, le convoi
tiré par deux locomotives à vapeur
E 3/3 rutilantes faisait son entrée en
gare de Fleurier. Accoudés à la fenê-
tre, les deux mécaniciens souriants
avaient ce visage tout noir qui, on
ne sait trop pourquoi, les a toujours
rendus sympathiques.

Une image du passé que l'on verra
sur la ligne du RVT jusqu'au 4 sep-
tembre, puisqu'à l'occasion du
lOOme anniversaire de la Compa-
gnie, deux trains d'un autre temps
circuleront entre Fleurier et Buttes
d'une part , et Fleurier et Travers
d'autre part.

Do.C.
(Avipress - P. Treuthardt)

Arrivée de deux ancêtres à Fleurier
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Représentants du personnel
(c) A la suite d'élections qui se sont

déroulées dans l'entreprise , les représen-
tants des cadres et employés chez Edouard
Dubied & Cie sont , pour Couvet,
MM. Francis Trifoni , président , Albert
Nicderhauser , secrétaire, Paul Henggi , vi-
ce-président , Germain Marquis et Willy
Hobi.

Quant à la commission d'entreprise, elle
est constituée de MM. Mario Gaspari , pré-
sident , Martin Martin , vice-président ,
Jean-Jacques Authier , secrétaire , Fidel
Gallardo , Serge Vallet , Gabriel Diodati et
Vita Morel.

..__ Exposition
Depuis quelque temps, les Fleurisans

peuvent être intrigues par la présence, en
gare de leur village ,,de trois vagons obsti-
nément immobiles. À l'intérieur de ces voi-
tures , une équi pe de travail met la dernière
main à une exposition dont le vernissage
aura lieu samedi à 18 heures. Thème de
cette exposition: 100 ans de RVT. Pendant
trois semaines, les visiteurs pourront y ad-
mirer les maquettes de tous les trains ayant
circulé sur le réseau du Régional , depuis
le début ,

On pourra également admire r plusieurs
photos et divers accessoires , comme par
exemple la cloche anciennement installée
en gare de Fleurier. L'organisateur de la
manifestation est M. Gilbert Bieler , le dé-
corateur étant M. Claude Jeannottat , qui
est assisté de MM. Sylvain Landry et Pa-
trice Clerc

EN BREF

De notre correspondant:
Organisé par la Société des tireurs

à la cible, le tirage battra son plein
ce week-end, à Payerne. Pour le
Payernois du dehors, ce grand ras-
semblement est synonyme de retrou-
vailles, de souvenirs, d'une fête qu 'il
fait bon vivre. L'éditîon 1983 sera
déclarée ouverte samedi matin , à 5 h,
par un coup de canon tiré par la
pièce d'artillerie «Adélaïde», suivi
de la diane jouée dans différents en-
droits de la ville.

Les tireurs se réuniront à 6h45 sur
la place du Marché pour l'appel et la
réception de fa bannière . En cortège,
ils se rendront à la salle des fêtes
pour l'assemblée générale et l'admis-
sion des nouveaux membres, au
nombre de 21 cette année.

Le tir de société débutera à 8 h , au
stand du Vernex , pour prendre fin à
18 heures. La journée du samedi se
terminera par l'appel à la salle des
fêtes et par la rentrée du drapeau.

Dimanche matin , tous les tireurs
se donneront rendez-vous place du
Marché, à 10h50, pour la proclama-
tion des résultats et le couronnement
des deux rois du tir 1983. Bannières

. 
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RIVE SUD DU LAC

Tirage 1983 à Payerne

des sociétés locales en tête, un cortè-
ge haut en couleur sillonnera les rues
de la ville avant le traditionnel ban-
quet de fête.

TOAST À LA PATRIE

La partie officielle reviendra à
M.Henri Hochstrasser, abbé prési-
dent. Le toast à la patrie, réservé à
un Payernois du dehors , sera pro-
noncé par M.Geroges Pittet , fils de
feu Aimé Pittet. Né en 1939 à Payer-
ne, M.G. Pittet a suivi ses écoles
primaire et secondaire dans la cité de
la reine Berthe avant de faire un
apprentissage de mécanicien-électri-
cien au technicum cantonal de Fri-
bourg . M.Georges Pittet est domici-
lié à Farvagny-le-Grand , où il est
marié et père de deux enfants.

La journée de dimanche est égale-
ment réservée au «tir  à prix» , tandis
que celle de lundi verra le tradition-
nel cortège des enfants et la procla-
mation des résultat s du concours du
challenge à 300 mètres. Durant ces
trois jours de tirage , bals et fête fo-
raine attireront sans doute beaucoup
de monde à Payerne.

Trois jours de fête

Adieuf Maxime
BILLET DU SAMEDI

Cela m 'a déchire le cœur d'apprendre que le jeune journaliste neuchâ-
telois Maxime Châtenay, s 'est brisé les ailes dans un vol où tout était
fragile, il est vrai. Dans ses articles, Maxime Châtenay se montrait sensibi-
lisé par les phénomènes humains d'aujourd'hui: la surpopulation, qui
risque de nous entraîner aux grandes famines et aux guerres mondiales, la
pollution, qui est en train de faire dépérir la nature où nous vivons.
Maxime réagissait avec la fougue et la franchise des jeunes. Il provoquait
la réflexion, nous amenait à nous poser des questions sur les grands
problèmes de l 'existence humaine.

Au fait, il a été un idéaliste dans la ligne des Evangiles en ce qui
concerne le domaine de la vie présente. Il a été proche de ces hommes de
tous les siècles qui, au cœur des grandes civilisations ont exprimé un
humanisme. Je pense au Bouddha, à Socrate et avant tout au meilleur des
disciples du Christ, à saint François d'Assise: ce riche qui a choisi la plus
grande pauvreté, cet amoureux de Jésus qui, à sa suite, s 'est donné pour
le prochain.

Ces temps-ci je pense beaucoup à saint François d'Assise, je vis en
quelque sorte, dans son intimité. Marguerite Yourcenar dans ses entre-
tiens avec Matthieu Galey fait un grand éloge du «Poverello». Plus que
jamais, dit -elle, et bien des jeunes gens le savent, François est notre
maître à tous, le François du « Cantique des créatures», plus contestataire
que tous les contestataires, ... celui qui aimait la pauvreté pour elle-même
comme certains d'entre nous réapprennent à l'aimer...»

Cet écrivain fait d'ailleurs dire à un de ses personnages, le Père Chica
dans «Rendre à César», «tant qu 'il y aura dans la rue une vieille femme
sourde, un mendiant aveugle, un âne suppurant sous son bât, un chien
affamé qui rôde, faites que je ne m'endorme pas dans la douceur de
Dieu. »

Maxime Châtenay vivait dans cet état d'esprit et aussi dans l 'obéis-
sance à cet appel intérieur que ressent le journaliste pour l'enquête, la
communication... C'est en préparant un reportage à fond sur le vol en
petit avion qu 'il a eu cet accident et qu 'il nous a été repris. Mais nul n 'est
plus vivant dans le souvenir que celui qui s 'en va pour toujours.

Que ceux qui continuent le chemin du journalisme le fassent eux
aussi avec leur sensibilité, leurs convictions et la plus grande honnêteté.
Ecrire, dans le journalisme, c'est rendre un témoignage et donner une
orientation. Nous avons besoin de la lucidité d'un Maxime, elle éveille en
nous la réflexion et nous avons besoin aussi de ces chemins d'espérance
que nous donne avant tout l 'Evangile.

Adieu, Maxime, nous n'oublierons pas ton amour exemplaire de
l 'humain, ton intérêt pour cette Histoire qui avance sous nos yeux comme
un fleuve irrésistible et tes élans vers un monde de partage et d'amitié.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : I0h30 , culte.
Buttes : 9h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et commu-

nion. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.
Couvet : 9h30 , culte ; hôpital , 18h45,

culte.
FLeurier: 9 h 45, culte et communion.
Métiers : 8h45, culte.
Noiraigue : lOh 15, culte et communion.
Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers: 9h , culte.
Les Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Eric Gay. Jeudi , 20h , salle de la

Croix-Bleue, Alliance évangélique, M.
Guggenheim.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 10h , messe chantée ; 19h45,
messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers: 11 h , grand-messe.
Couvel : samedi 17h et dimanche 9h45 ,

messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h l 5 , prière ; 9h45, culte;

20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18h45; mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DU RÉVEIL
Fleurier : 14, rue du Temple, 10h , culte

et sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Zigzag story

(parlé français - 18 ans). -
Couver, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Fleurier: 18h , vernissage de l'exposition du

centenaire du RVT; dès Uh30 , pique-ni-
que canadien sous la Bulle.

Travers-Fleurier: marche du centenaire du
RVT.

Métiers, Château: 17h , vernissage de l'expo-
sition gorges de la Poëta-Raisse; Masca-
rons, dès 19 h, soirée tropicale; château,
Musée Léon Perrin: ouvert ; Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat , Musée
du bois : ouverts.

Les Bayards: fête de,la mi-été.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée: 17h , Les sous-doués
passent le bac... (12 ans); 20h30, Zigzag
story (parlé français 18 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 à 2heures .

Mûriers , Château, Musée Léon Perrin et expo-
sition gorges de la Poëta-Raisse, ouverts.

Les Bayards: fête de la mi-été.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h a diman-
che 22h , Dr Martial Roulet , rue de l'Ab-
baye, Travers , tél. 63 1305.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , D'
François Schippler , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 631566 ou 631564.

Pharmacienne de service, de samedi I6h à
lundi 8 h, — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi — Fernand Ver-
mot , rue Miéville , Travers, tél. 63 1339 .

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.

Matériel des samaritains en prêt: Fleurier
tél.611324 ou 61 3850, Couvet

' tél.63 2446.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale:: tél. 61 i672.au M
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél.651242.
Fleurier gare RVT, service d'information : tel

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ARMES RÉUNIES FLEURIER

Dernier tir obligatoire
300 m - 50 m

Lundi 22 août 1983, de 17 h à 19 h
Fleurier

Se munir du livret de service \
et du livret de tir j
Organisation :

Sté de tir Les Armes Réunies
26503.184

CHAPELLE DES BAYARDS
19. 20. 21 août 1983

28me MI-ÉTÉ
Vendredi, dès 21 heures,

bal costumé ou masqué
Orchestre uOany Roy Swinglett » :
Samedi, dès 20 h 30, bal
> • Orchestre « Pléiade »

Dimanche, dès 14 heures, bal
Orchestre «Duny Roy Swinglett»

25448-184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Henriette Martina-Tonossi ,
à Travers et ses enfants:

Monsieur Christian Martina et
Mademoiselle Nadia Salvi , à Travers et
Buttes ;

Monsieur Denis Mar t ina , à
Travers ;

Mademoiselle Pierrine Martina , à
Travers ;

Monsieur et Madame Roger Tonossi ,
leurs enfants et petits-enfants , au Locle;

Mademoiselle Odette Tonossi , à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph MARTINA
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 63mc année.

Tra vers, le 19 août 1983.
(rue des Moulins)

Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11.  25

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 août à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hô pital de

Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
27101-178

™=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Baisse saisonnière
du chômage

Selon l'office cantonal du travail , le chô-
mage complet et le chômage partiel sont en
baisse dans le canton de Vaud par rapport à
fin juin. En effet , fin juillet, on comptait
1772 chômeurs complets (1850 en juin) et
997 partiels (1871). En revanche, le nombre
des chômeurs complets a plus que double
par rapport à juillet 1982, où l'on recensait
seulement 722 chômeurs complets et 1544
chômeurs partiels. Les grandes aggloméra-
tions demeurent les plus touchées, Lausanne
surtout, mais aussi la Vallée de Joux, Sain-
te-Croix, la région d'Yverdon.

Par groupe professionnel, le chômage
touche toujours en premier l'administration ,
le bureau et le commerce avec 394 chômeurs
complets fin juillet (414), devant l'industrie
des métaux et des machines, qui compte
226 chômeurs complets fin juillet (250).
Dans le chômage partiel, en revanche, cette
dernière branche est au premier rang avec
773 demandeurs d'emploi fin juillet (1402),
loin devant les professions techniques : 64
(106). (ATS)
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Votre chemin pédestre
1 200 m Ksimlcrsfcji

êj) Randonnées de vacances et détente
dans un environnement unique.

Documentation et suggestions
d'excursions gratuites :
Office du tourisme, 3718 Kandersteg
Tél. (033) 75 12 34 & 75 13 60,
TX 92 21 11.
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INFORMATIQU E
%* SERVICE

g Ç» 1̂  ̂ Comptabilité générale

^
%| V* Salaires

#%% _¦  ̂ Facturation

^
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^Ĵ  ̂ ^* Traitement de texte

v* ĉ \ XL
âr k̂ ^̂ ^  ̂ ou autres programmes sur demande :
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P - Conseils administratifs
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- Assurances
1̂  ̂ - Photocopies

Egalement possibilité de venir vous-même
utiliser notre ordinateur!!

PRIX IMBATTABLES!

PORTES OUVERTES :
Mercredi 24 août ^ - i„ inu*> i cu
Samedi 27 août [ 
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n
1° h " jf 

h

Lundi 29 août i non stoP
25498-110

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :

Rouleaux de peau de dragon, 65 * 300 cm, 8 couleurs 3.—
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures - .75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Stylos Bic Galaxy, étui de 3 pièces , 1.70
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.30
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes - .95
Rouleaux de papier pour couvertures, 3 m* 50 cm, dessins jeunesse 1.80
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches - .75
Effaceurs d'encre Pico Bello i .40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1984 42.—

Des prix doux chez votre papetier

Librairie "\£ F̂ * "WlHr Papeterie

NEUCHÂTEL - rue St-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 ™,r,o

Pour lesî ŝiéjoù^ ê'cute à

JLbaito et
Montegrotto

nous passons vous prendre
à Bienne, Lausanne,
Vevey et Neuchâtel,
Yverdon, Genève.

Et si vous n 'habitez pas dans l'une
de ces villes, nous vous offrons le
billet de train jusqu'au lieu de
départ le plus proche - aller et
retour.

Départs réguliers, voyage en con-
fortable carMarti «non-fumeurs».
13 jours , de Fr. 950.- à Fr. 1790.-

Bons hôtels , table soignée et
hôtesse Marti expérimentée - cela
va de soi.

Assurances annulation, frais de
retour prématuré , bagages et
accidents comprises.
NeuchôteL Rue de la Iteille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

ou à votre agence de voyage

2681? 110

mnrti
L'art de bien voyager.

Maison fondée en 1911 B$li$Eil

Maçonnerie Ë̂ ^̂ j r̂ f
Béton armé ' . WÊ^̂^Û
Génie civil «O^HS

104989-110 JBJfiKHHB^̂ Bgji

¦¦ ¦̂¦¦BBBfcfc.

Enfants, adolescents,
- • adultes...i i

Reprise des
séances :

mi-septembre

Christiane Bauer
Tél. 31 72 02

26739110

 ̂ Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria , est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable , créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour ,
bibliothèque, coin à manger , bureau , chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation. ,
. Représentation exclusive pour la région.

B 

meubles
rossetti
2017
[boudry | Tel (038) 42 10 58

26507-110

IMRBERGER
Brocante TÏT T/ Ï̂J1

*»*?*§ .,, tr \J\^£j ¦

Vendredi et samedi
26 et 27 août 1983

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

=§»=

| ROME «ANNÉE SAINTE» 1983 û
M Pèlerinage interdiocésain %¦
M de la Suisse romande Ŝ
M sous le patronage et avec la participation ZjJ
j# des Evêques de Suisse romande %¦

% PAR AVION SPÉCIAL Yak
W PAR TRAIN SPÉCIAL fiA

% 24/29 octobre 23/29 octobre %1

 ̂
dès Genève-Comtrin des Gares CFF yyM

w avec audience du Pape Jean-Paul II ZjîB

sfar. Programme gratuit à disposition /Xs/f lk
wvfo, dans votre paroisse locale /yyyy^m
¦LT//. 26744 / / / / /̂ ^BÊM
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JEUNE FÉDÉRAL M

S %W^* PETITS CIRCUITS DE 2-3 JOURS S

 ̂17-18 sept. LIVIGNO • GRISONS Fr. 235 — 
™

 ̂
17-18sept. VORARLBERG - SILVRETTA Fr. 250— w >j
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î &. ^ i H r # \ ^̂  ^̂  i l  iinV *̂̂  ̂ ¦ H <£>KM?l̂ »W îM*̂ iiW. j B L .. K. -A L A A ^J p̂ pw j ^̂ M M̂t9Ê K̂M rj
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EUROPA-PARK
(Superparc d'attractions européen)

Toutes entrées comprises i
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Dép. 7 h 30 (carte d'identité)
DIMANCHE 28 AOÛT
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Pt St Bernard

Chamonix - Mont-Blanc -
lac d'Annecy

Fr. 57.  ̂(AVS 46.—)
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JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours en

Alsace - Lorraine
le vignoble alsacien - Colmar -
Strasbourg - Metz - Verdun - Les
champs de bataille 1914-1918 -

Nancy - la route des Crêtes
17-19 septembre Fr. 310 —
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions
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L'excellente réputation internationale dont jouit l'école de
pharmacie de Genève, tout comme ses recherches d'avant-
garde dans le domaine des nouvelles formes médicamenteu-
ses, ne sont certainement pas étrangères à la collaboration
qui s'est instaurée entre l'équipe du professeur Pierre Buri et
l'un des plus éminents spécialistes américains de la chimie
des polymères, le professeur Nicholas Peppas, de l'Universi-
té de Purdue.

La mise au point de médicaments capables d'attcind re leur
site d'absorption et leur cible avec de plus en plus de
précision et surtout d'y exercer leur action pendant la durée
voulue, nécessite en effet de recourir à une technologie
complexe. D'où cette collaboration qui s'annonce d'ores et
déjà fructueuse entre les chercheurs en pharmacie de Genève
et le chimiste des polymères américain.

Car ces longues molécules dont on peut faire varier à
l'infini la composition chimique et qui ont donné naissance
à la plupart des matières synthétiques qui nous entourent , se
prêtent désormais à de prometteuses applications pharma-
ceutiques. Il est ainsi possible d'y incorporer un principe
actif , qui se trouve piégé à l'intérieur de la structure com-
plexe du polymère, lui-même capable de s'immobiliser pen-
dant un certain temps dans la paro i intestinale ou dans la
muqueuse nasale, pour ne citer de deux applications possi-

bles. L'absorption du principe actif d'un médicament étant
en général un phénomène lent , les formes médicamenteuses
traditionnelles sont souvent éliminées de l'organisme avant
que tout leur principe actif ne soit passé dans le sang, étape
indispensable pour qu 'il puisse exercer son effet. La prise
successive de doses élevées, dont seule une fraction est
absorbée à chaque fois, ne constitue cependant pas la solu-
tion idéale. D'où l'idée d'immobiliser le médicament à l'en-
droit voulu pour lui donner le temps de libérer toute la dose
de la substance qu 'il renferme, à une vitesse déterminée.

ADHÉSION-LIBÉRATION
Le progrès réalisé est spectaculaire : alors qu 'un médica-

ment ordinaire pri s par voie orale ne reste pas plus de 6 à 8
heures dans l'organisme, les préparations à base de polymè-
res bioadhésifs maintiennent pendant un ou deux jours le
contact entre le principe actif et la muqueuse par où se fait
l'absorption. Il s'agit donc pour les chercheurs de trouver
des formulations pharmaceutiques comprenant un polymère
capable d'interagir avec un tissu donné, de façon à produire
ce phénomène d'adhésion temporaire. II faut en outre que le
principe actif piégé soit libéré à la vitesse et au moment
appropriés.

Comme nous l'a expli qué le professeur Buri , différentes

formes sont possibles, selon l'utilisation qui sera faite du
médicament. L'une de ces voies consiste à le mettre sous
forme de microparticulcs mesurant moins de 200 millièmes
de millimètre.

Ce sont de minuscules sphères qui gonflent progressive-
ment au contact de la muqueuse à laquelle elles adhèrent et
libèrent ainsi peu à peu le principe actif. Ce mécanisme de
libération a été mis au point par le professeur Peppas, invité
grâce à la Fondation Zyma à passer une année sabbati que
au laboratoire de pharmacie galéni que et de biopharmacie
de l'Université de Genève. Les polymères dont il préconise
l'utilisation comme vecteurs pharmaceutiques sont ce que les
spécialistes appellent des biomatériaux , et ont subi avec
succès de nombreux tests de tolérance et d'élimination par
l'organisme.

LA BARRIÈRE DU MUCUS
Avec ces nouveaux médicaments, la recherche pharmaco-

logique entre véritablement dans l'ère du «design» des for-
mes médicamenteuses. Les polymères utilisés doivent en
effet être «taillés sur mesure » et satisfaire à toute une série
d'exigences. Il ne suffit pas qu 'ils soient capables de piéger
puis de libérer leur principe actif tout en étant inoffensifs
eux-mêmes: il faut aussi qu 'ils permettent au médicament

d'adhérer au mucus, ce gel visqueux qui recouvre les mu-
queuses, puis au principe actif lui-même de franchir ce
premier obstacle à son absorption.

Une des difficultés à laquelle les chercheurs doivent faire
face est que la composition et les proprié tés physico-chimi-
ques de ce mucus varient non seulement d'un endroit du
corps à l'autre mais aussi selon les individus , le type de
maladie et même le moment de la journée. Mettre au point
le polymère bioadhésif qui conviendra dans chaque cas
constitue dès lors une tâche extrêmement complexe qui
requiert un travail d'équipe de haut niveau comme celui qui
se poursuit à Genève. Car seule une parfaite connaissance à
la fois du polymère, du principe actif et de la muqueuse-cible
permettra la mise au point de ces formes médicamenteuses
bioadhésives , dont il n 'existe encore aucune exemple sur le
marché.

Bénéficiant d'une technologie éprouvée et d'une grande
expérience en matière de création de nouvelles formes galéni-
ques, le professeur Buri et ses collègues Eric Doelker et
Robert Gurny s'y emploient activement. Leur collaboration ,
d'ailleurs appelée à se poursuivre , avec le professeur Peppas
laisse bien augurer du succès de ces recherches. (Cedos).

Philippe Stroot

Médicaments « bioadhésifs »: ambitieux
projet international à Genève
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Le saviez-vous? LE CHEVREUIL
EST UN FIN GOURMET...

Bien qu'il soit repute farouche et
sauvage, le chevreuil survit dans le
voisinage humain et semble même fort
bien s'en accommoder. Son comporte-
ment et ses habitudes alimentaires, in-
téressent à l'Université de Zurich, un
groupe de zoologues dirigés par M.
Denis Turner qui a fait dans ce domai-
ne d'étonnantes constatations:

n'apparaît ainsi que les chevreuils^secachent aujourd'hui volontiers darfstt
les champs de mâïSfdistingùeiîf'-Ûïvéî
types d'automobiles, analysent le con-
tenu de leur nourriture en sucre et en
protéines, apprennent à leurs petits à
bien se nourrir et finalement abîment
moins les cultures qu'on ne le prétend.
Soutenue par le Fonds national de la
recherche scientifique, cette étude ap-
porte sans aucun doute de précieuses
informations pour la connaissance de
notre environnement.

PAS D'ABRI, PAS DE CHEVREUIL
Certes, les chevreuils sont timides et

le restent , même s'ils ont vu le jour
dans une région exploitée par l'hom-
me. C'est ce qu'ont pu constater à
maintes reprises les chercheurs zuri-
cois au cours de leurs observations
près de Zizers dans les Grisons. La
région qu 'ils étudient est en effet située
entre la voie ferrée et l'autoroute. Elle
comprend 165 hectares de cultures di-
verses et 35 hectares de forêt qui offre
au gibier un abri fort apprécié.

En cas d'alerte cependant , le che-
vreuil se dissimulera tout aussi bien
sous le couvert d'une haie ou, pendant
l'été, à l'abri d'un champ de céréales.
Effrayés surtout par les chiens et les

chevaux , les chevreuils sont également
dérangés pendant la saison froide par
les skieurs de fond qui empruntent des
tracés à proximité des haies.

Signe des temps, les automobiles pa-
raissent en revanche les laisser plutôt
indifférents , du moins une fois qu 'ils y
sont habitués. C'est ce qui a permis
aux zoologues zuricois deRapprocher
d'eux en voiture jus qu 'à 50 mètres
sans les inquiéter, sauf le "jour ou.
â^àhfch'a^é"dé%hiculSfîfrMt*ê^fâ
surprise de voir les chevreuils s'enfuir
bien plus rapidement!

Baies, herbes et bourgeons consti-
tuent pour ces ruminants des menus
variés et équilibrés. Leur préférence va
dans les prés à certaines feuilles ou
fleurs ; dans les champs , l'épi d'avoine
ou de blé les tente davantage que l'or-
ge, dont ils ne mordillent que les très
jeunes plantes. Ce n'est qu 'en hiver
que les chevreuils se rabattent à l'occa-
sion sur le colza, seule culture au de-
meurant que ces animaux aient jamais
endommagée dans la région de Zizers.

DU BOUT DES LEVRES
Leurs habitudes alimentaires ont pu

être déterminées de manière encore
plus précise par les chercheurs en étu-
diant leur comportement en captivité.
Devant un fourrage au goût nouveau ,
le chevreuil renifle d'abord prudem-
ment , puis goûte et mastique une peti-
te bouchée «du bout des lèvres » avant
de se décider à l'avaler. S'il s'agit d'un
jeune accompagné par sa mère, il lui
laisse le soin d'essayer la première les
mets qui s'offrent à eux, ce qui impli-
que un apprentissage du comporte-

ment social ainsi qu une adaptation
constante aux situations nouvelles.

LE CHEVREUIL EST UN FIN
GOURMET !

L'instinct avec lequel ces animaux
équilibrent leur nourriture est tout
aussi étonnant. En effet le rapport en-
tre les protéinesiiset.'les-:,sucres qu 'ils (j
absorbent est remarquablement cons-
tant. Certaines, j^sU^çe^,..localisées, ,
dans l'estomac dictent apparemment
ce choix , qui permet un bon fonction-
nement de la panse. A ce sujet , les

Ne vous-y trompez pas: les chevreuils sont de fins gourmets qui ne
sauraient se contenter de neige fraîche... (ARC-Keystone).

chercheurs ont remarque que les che-
vreuils réagissaient dès que la propor-
tion de protéines et sucres différait de
3% dans le fourrage mis à leur dispo-
sition. Ce discernement leur permet
donc de se nourrir «sainement» en
captivité comme à l'état sauvage.

Il rassort de cette étude que les che-
vreuils de notre pays s'adaptent fort
bien "à l'environnement moderne, à
condition toutefois qu 'on ne les effa-
rouche pas trop... (Cedos).

F.N.

On a souvent tendance à l'oublier: la plus grande
partie du corps humain se compose d'eau! Pas éton-
nant dès lors que le moindre défaut dans le mécanis-
me qui règle la circulation de ce précieux liquide vers
nos cellules soit susceptible d'avoir de graves consé-
quences. Il peut ainsi en résulter , selon les cas, une
déshydratation ou, au contraire , une véritable in-
toxication par l'eau , toutes les deux pouvant d'ail-
leurs être fatales.

C'est la raison pour laquelle de nombreux cher-
cheurs accordent une attention particulière à la per-
méabilité de la membrane cellulaire , cette pellicule
ultra-fine qui enveloppe individuellement chaque cel-
lule. Epaisse de quelques millionièmes de millimètre
à peine, cette membrane assure en effet le passage de
l'eau, dans un sens ou dans l'autre selon les besoins
de la cellule. Il importe donc d'en connaître le fonc-
tionnement exact si l'on veut être capable de remé-
dier à l'excès ou au manque d'eau qui accompagne
des maladies aussi diverses que certaines formes de
méningite , de cancer du poumon , ou encore de dia-
bète.

Tel est le but des recherches que mène depuis
plusieurs années une équipe du département de phy-
siologie de l'Université de Genève, sous la direction
du Dr Rui de Sousa. Ces chercheurs s'efforcent en
particulier de mieux comprendre quelles sont les
transformations que subit la membrane de certaines
cellules du rein et qui font qu 'elle devient plus ou
moins perméable à l'eau. Il s'agit notamment de
déterminer avec précision comment la membrane
reçoit l'ordre de modifier sa perméabilité et de quelle
manière cet ordre est transmis.

TOUT SE JOUE DANS LE REIN
En réalité , explique le Dr de Sousa, tout se joue au

niveau des reins , à l'endroit où le vingtième environ
des 180 litres d'eau qui sont filtrés journellement à
travers cet organe est réabsorbé par les cellules qui
tapissent les dernier segment des conduits rénaux.
Or ces cellules sont précisément sensibles à une
certaine hormone aux propriétés bien particulières ,
qui est fabriquée dans le cerveau puis transportée
jusqu 'à son lieu d'action par la circulation sanguine.
Cette substance que les biochimistes appellent hor-
mone antidiurétique ou vasopressinc possède la fa-
culté de rendre les cellules perméables pour y laisser
entrer l'eau. Cet effet n 'est cependant pas direct ,
précise Rui de Sousa, mais il semble bien plutôt que
des substances intermédiaires telles que le calcium ,
ou encore une molécule assez complexe nommée
AMP cyclique , jouent le rôle de «messagers» dans la
transmission de cet ord re envoyé par le cerveau.

Selon la théorie élaborée par les chercheurs gene-
vois , c'est sur l'ordre de la vasopressinc et de ses
«messagers », que des agrégats de particules pour-
vues de minuscules canaux s'insèrent dans la mem-
brane et laissent pénétrer une à une les molécules
d'eau. Dès que le niveau d'eau souhaité est atteint
dans l'organisme, la production d'hormone s'arrête,
les agrégats de particules sont éliminés et la membra-
ne redevient imperméable. La façon dont ces molé-
cules disparaissent reste encore à élucider.

Des observations à l'aide du microscope électroni-
que ont d'ailleurs récemment confirmé cette théorie ,
que soutiennent également des spécialistes français
et américains. L'examen d'une image agrandie

100.000 fois a permis en effet de mettre en évidence
les modifications de la structure membranaire qui
surviennent sous l'influence de la vasopressine et de
ses «messagers ».

COMME UNE PEAU DE GRENOUILLE...
Pour en savoir davantage sur le transport de l'eau

dans nos cellules, le chercheur procède dans son
laboratoire à des essais avec des peaux de grenouil-
le... Un tel rapprochement n'a rien de surprenant
car , plus ou moins perméable à l'eau selon les condi-
tions extérieures , l'épidémie du batracien réagit de la
même manière que par exemple certaines cellules du
rein. Il suffit alors de réaliser un modèle biologique
dans lequel cette peau est utilisée pour séparer deux
compartiments , l'un rempli de liquide simulant celui
dans lequel baignent les cellules auquel on ajoute de
la vasopressine , et l'autre représentant le milieu exté-
rieur , dont on peut faire varier à souhait la composi-
tion. Il est donc possible de suivre , par des mesures
appropriées , le mouvement de l'eau ou de diverses
substances d'un compartiment à l'autre. Ce même
modèle permet aux chercheurs genevois d'étudier
notamment l'influence de certaines drogues psycho-
tropes sur le transport de l'eau dans les cellules.

Les travaux dirigés par le Dr de Sousa , qui sont
également soutenus par le Fonds national de la
recherche scientifique , suscitent un grand intérêt
dans les milieux médicaux , car la liste des maladies
dans lesquelles la membrane cellulaire joue un rôle
important ne fait que s'allonger de jour en jour.
(Cedos) François Noiret
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Ces poutres de charpente en lamelles-colles de hêtre sont destinées
à supporter une toiture. (Avipress)

Hêtre ou pas hêtre ? Telle est la
question que devraient légitimement
se poser désormais tous ceux qui
utilisent du bois de construction.
C'est ce qui ressort en effet des re-
cherches entreprises à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich , (EPFZ),
sous la direction du professeur Pier-
re Dubas. Conscients du fait que la
forêt suisse est encore largement
sous-exploitée et que le hêtre occupe
un bon quart de sa surface totale , les
chercheurs zuricois s'efforcent de
trouver de nouvelles possibilités
d'utilisation pour ce bois que notre
pays produit en quantité considéra-
ble, mais n'exploite guère jusqu 'à
présent , sinon comme combustible.

Le bois de hêtre est pratiquement
absent du domaine de la construc-
tion , dominé par des conifères tels
que l'épicéa et le sapin , mais 200.000
m3 sont exportés chaque année, pour
servir notamment à la construction
de meubles. Il s'agit donc manifeste-
ment d'une ressource naturelle dont
notre économie pourrait tirer un
meilleur parti , comme tendent à le
démontrer le professeur Dubas et ses
collaborateurs. En effet , maigre le
préjugé défavorable que lui vaut le
fait qu 'il a tendance à «travailler» ,
le bois de hêtre pourrait avantageu-
sement remplacer le sapin dans les
structures portantes de grandes di-
mensions, car ses propriétés mécani-
ques sont nettemen t supérieures.

Selon les chercheurs'de l'EPFZ, la
manière la plus avantageuse d'utili-
ser le bois de hêtre serait sous forme j
d'éléments lamellés-collês. Ils s'agit
d'une technique qui a connu un dé-
veloppement considérable depuis
une vingtaine d'années dans l'indus-
trie du bois, mais presque exclusive-
ment dans le secteur des bois de
conifère. On sait en effet fabriquer
des poutres de dimension voulue en
collant l'une à l'autre plusieurs plan-
ches à l'aide d'une colle spéciale.
Comme nous l'a expliqué Ernst
Gehri, l'un des responsables de ce
programme de recherche, de nom-
breux essais ont déjà "été entrepris
afin de comparer les propriétés de
telles poutres en sapin et en hêtre, et
plus particulièrement leur résistance
à la rupture.

PLUS RÉSISTANT
QUE LE SAPIN

De tels essais constituent certes
une entreprise de longue haleine,
mais les résultats préliminaires obte-
nus sont d'ores et déjà prometteurs.
C'est ainsi que la capacité de charge
des poutres en hêtre est nettement
supérieure, de plus de 30%, à celle
du sapin.

En ce qui concerne la sensibilité
du bois de hêtre à l'humidité et sa
tendance au retrait , il semble qu'une
protection de surface appropriée

permette de remédier de façon satis-
faisante à cet inconvénient. Deux
des poutres testées par l'équipe du
professeur Dubas ont été soumises
aux influences des intempéries à Dû-
bendorf. Après cette épreuve qui a
duré deux ans, de nouveaux essais
de flexion seront entrepris , cette fois
jusqu 'à la rupture .

Outre son utilisation pour fabri-
quer des poutres en lamelle collé , le
bois de hêtre pourrait également ser-
vir à la fabrication de ce que les
spécialistes appellent des treillis ,
couramment utilisés dans la cons-
truction de charpentes. Les barres
du treillis doivent être assemblées
par des nœuds , ce qui ne va pas sans
poser bien des problèmes liés à la
dimension même des éléments qui
composent la charpente et qu 'il
s'agit de joindre judicieusement. Di-
vers systèmes ont été étudiés , notam-
ment un assemblage mécanique utili-
sant des tôles métalliques insérées à
l'extrémité des barres, entaillées à cet
effet. Là encore le hêtre présente un
avantage considérable sur les conifè-
res, car ses meilleures propriétés mé-
caniques permettent d'utiliser un vo-
lume réduit de bois et de réaliser des
constructions plus performantes à
résistance égale.

UNE LOCOMOTIVE
SUR LE TOIT!

Encouragés par leurs premiers ré-
sultats , les chercheurs de Zurich
vont passer prochainement à la réa-
lisation de quelques constructions
d'essai destinées à étudier le cornpor-
tement du bois dans des conditions
d'utilisation pratiques. C'est ainsi
que va être testé un treillis spatial
formé de barres en hêtre lamellé-
collè auquel on fera supporter rien
de moins que le poids d'une locomo-
tive !

Les spécialistes de l'EPFZ croient
fermement à l'avenir du hêtre com-
me bois de construction en Suisse à
côté du sapin et des autres conifères.
«Je suis persuadé que le bois de hê-
tre vaut mieux que son utilisation
actuelle, réservée à la confection de
jouets et de brosses », déclarait ré-
cemment à ce sujet Ernst Gehri .
Reste à en convaincre les ingénieurs
et les architectes, guère habitués jus-
qu 'à présent à envisager l'utilisation
de ce type de bois. L'équipe du pro-
fesseur Dubas est d'ailleurs tout à
fait disposée à répondre aux ques-
tions qu 'ils pourraient se poser en la
matière.

L'expérience qu'elle a déjà acquise
et qu 'elle continue à accumuler dans
ce domaine pourrait donc profiter
dès maintenant à tout ce que l'éco-
nomie suisse compte comme utilisa-
teurs de bois de construction...

Philippe Stroot

Pour réhabiliter
le bois de hêtre

v . - - ' '- • ••  . .
' " . ' . .: 'r' ... ,' 'i' ¦r : :: ¦ " ... '
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cherche

architecte e.t.s. c^
et

dessinateur expérimenté
postes à responsabilités,
dans le cadre de ., -.r.
programmes variés !
touchant les secteurs
administratif, industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit avec curriculum
vitae + dossiers à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 31.

V 36684.136 A

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir , . , ,.

menuisiers qualifiés
pour l'établi et la pose

un maître charpentier
charpentiers qualifiés

avec éventuellement expérience dans
le traçage.
Faire offres sous chiffres F 28-517994
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
rue de la Treille 9. 26835 ne

I

Nous désirons engager pour
notre magasin de La Neuveville ."

UNE VENDEUSE
', ,'~ - ' .. **É*'' ' « '" '* '' 'W\

éventuellement à temps partiel.
Faire offres ou

prendre rendez-vous I
par ffi (038) 51 39 39

CHAUSSURES

2520 La Neuveville 26913-136

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
, 101377-110 j

0̂^̂ 0̂ Cours
f̂r fr de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français, Egalement cours de
allemand, italien schwytzertùtsch,
et espagnol arabe, portugais,
• , grec moderne
Préparation aux: et russe.
- Cambridge First

Certificate Nos cours peuvent
- Diplôme de l'Ai- avoir lieu en journée

liance française ou 'e so'r-

...une méthode vivante,
une ambiance «club»

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 -a*
école-club \jdr\ A

25500110

HERSTELLUNG VON CHIPS |
Unser Auftraggeber offeriert einen neuartigen und zukunftsweisenden Service wâ
zur Herstellung von kundenspezifischen intergrierten Schaltungen, die in einem fit
Zweigbetrieb im Raume Neuenburg im Laserfertigungsverfahren produziert fc|
werden sollen. Wir suchen zur Leitung dièses kleineren, aber mit hochpràzisen, §|
optisch-elektronischen Apparaturen ausgestatteten Betriebes einen erfahrenen, fi
ca. 30 bis 40 jahrigen §§

PRODUKTIONSLEITER I
Zur technischen Leitung gehôrt in einer ersten Phase vor allem das Studium, die
Installation und das Testen von Lasermaschinen sowie die Einrichtung anderer
Fertigungstechniken; die personelle Fùhrung schliesst auch die Suche und
Einstellung weiterer geeigneter Mitarbeiter ein. Ausserdem wird erwartet, dass
der Inhaber dieser sehr selbstandigen Position und Représentant des renom-
mierten Stammhauses auch brauchbare Vorschlàge und Ideen zur rationellen
und okonomischen Abwicklung der Produktion beisteuern kann. In jedem Fall
ist jedoch eine vorgàngige, grùndliche Einfùhrung in die anspruchsvolle
Materie gewahrleistet.

i
Sie sind entweder ein Ingénieur oder ein hochqualifzierter Berufsmann mit einer
Aus- und Weiterbildun in den Bereichen Elektro- oder Feinwerk- technik, evtl.
Chemi/Physik. Sie besitzen Flair fur unternehmerische Zusammenhànge und fur
das kommerziell Wùnschbare . Lernfàhrigkeit , Fingerspitzengefùhl im Umgang

¦g mit der Sache und dem Menschen und vor allem ein ausgesprochenes
|yj Qualitàtsbewusstsein xunden das Anforderungsprofil ab. Franzôsische und
JR englische Sprachkenntnisse sind erwùnscht.

§1 Fur tiefergehende Détails nehmen Sie bitte mit dem beauftragten Berater
M Verbindung auf. Er empfàngt Sie gerne zu einer personlichen Besprechung in
jO Zurich, oder St. Gallen und wird Ihre Bewerbung mit der notwendigen
fi | Vertraulichkeit behandeln. 26847 136

El Chr. Frischknecht

I ŜOPAC)
g| Treuhànder fur Personalinvestitionen

^L 9000 St. Gallen, Obérer Graben 46 Telefon(07l)23 53 55
^̂ k 

8001 
Zurich, St. Annagasse 16 Telefort(0l)211'1327
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'SSSÏSs i £>£ "ffiJ3%fe8Jfcfeg&tfB̂ ?*̂ ***,,i rilljl>
' S £ ! p̂ ^̂ ^̂ mB̂ KS - 

tissKïŵ 1' 
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§m a ret HHESBBBB
Nous cherchons pour entrée à convenir

MICRO-MÉCANICIEN
pour participer à la réalisation, à la mise au point et à
l'automation de machines et d'appareils spéciaux pour la
fabrication de pièces de haute précision destinées à
l'industrie chimique, informatique, instruments, etc.
Une formation de mécanicien de précision, outilleur,
faiseur d'étampes avec connaissances en pneumatique
serait bien adaptée. Quelques années d'expérience dans
un département R + D serait un avantage.
L'initiative, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production, et le contrôle de
pièces spéciales de petites dimensions de haute précision.
Préférence sera donnée à candidat étant habitué à des
travaux fins et délicats.
Faire offres détaillées par écrit. 26750 136

0 15i i ï' »r- ï à'1*̂  i «i •-'• ¦j".-.»" 1" '¦'¦-> ¦¦ j ;""'¦- 
¦ - "- ¦

COLLABORATEUR
pour le Service externe, est cherché par importante
compagnie d'assurances traitant toutes les branches.
Monsieur, travailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 25 à
35 ans, ayant si possible une formation commerciale,
aurait la possibilité de se créer une situation très
intéressante. Pas de porte à porte. Formation à nos
frais. Fixe, garantie de salaire, commissions, avantages
sociaux. Portefeuille d'assurances important à gérer.
Soutien constant.
Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion.
Offres sous chiffres IX 1606 au bureau du jour-
nal. 24816-136

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans
le développement et la production de vêtements et
accessoires de haute technicité pour la protection des
personnes à leur poste de travail, nous avons décidé
d'offrir plusieurs

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre
un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication) est bien
rémunéré et dure une année.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité, en pos-
session d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision
et la propreté, veuillez envoyer votre demande
écrite à la main, indiquant votre âge et la date
d'entrée désirée, aux établissements
TELED S.A., case potale 34,
2003 Neuchâtel (Serrières). 26595 136

M MA
NEUCHATEL ¦
FRIBOURG M

désire engager pour ses succursales de H
¦ Neuchâtel et environs WÊ

B jeune vendeur- B
fl magasinier B
H pour le secteur alimentaire. I

S La préférence sera donnée à un candidat u
S titulaire d'un certificat fédéral de capacité de II
H vendeur. HB

H Nous offrons : H
|H - emploi stable fl |
H - semaine de 42 heures Q|
|B - 4 semaines de vacances H
WÊ - nombreux avantages sociaux Mt

Ê̂m.

Efl | 
VAUDOISE ASSURANCES

Il Met au concours le poste d'

inspecteur
principal vie

Fonctions Instruction et animation du service ex-
terne de l'agence générale de Neuchâ-
tel, en vie individuelle, rentes et collec-
tives.
Surveillance de la bonne marche admi-

( nistrative de cette branche.
! Avantages II s'agit d'une fonction de chef de

offerts service comprenant :
I - forte rémunération mensualisée
l - bonne infrastructure de travail

- bureau à Neuchâtel.
Qualité
requise Pratique de l'assurance.
Remarque Une personnalité de la banque
particulière ou de l'industrie, âgée de moins de

45 ans, et apte à suivre une formation
complète, serait également la bienve-
nue.

Demande d'entretien préalable ou offres
écrites seront adressées à
Jacques Etzensperger , agent général

i Rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61 26650 ne

On cherche

secrétaire
à plein temps avec
expérience en
architecture.
Adresser offres
écrites à CW 1637
au bureau du
journal. 24167-136



Der Auftraggeber ist ein fùhrendes Fabrikations-
Unternehmen im Bereich gewerblicher Gebrauchsgùter.
Gesucht wird ein

Aussendienstmitàrbeiter
Westschweiz

Der geeignete Kandidat verfùgt ùber eine technische Grun-
dausbildung mit guten kaufmannischen Kenntnissen oder als
Kaufmann gutes technisches Verstandnis. Einige Jahre
Verkaufserfahrung mùssen vorausgesetzt werden.
Selbstandigkeit, Einsatzbereitschaft und Leistungswille sind
wesentliche Anforderungsmerkmale. Als «Bilingue» mit ei-
nem Alter ab ca. 30 Jahren sind Sie der gesuchte Kandidat.
Ein gut fundiertes Unternehmen erwartet Sie. Eine gezielte
Einfùhrung und laufende Unterstùtzung erleichtern Ihre
Aufgabe.
Gerne erwarte ich Ihre Unterlagen, die mit der
notwendigen Diskretion behandelt werden. 25443.136

'j la banque Pour le département comptabilité
' f j I de notre siège principal à Bienne

^Mft l-LC\ fort̂ ra nous cherchons à engager un

"1? X  ̂ EMPLOYÉ
' / t f  (/ 

V
NN/

 ̂
~ ayant accompli 

un 
apprentissage

' ((( Y- ẑ~/ ~̂ ~*\ / y bancaire ou étant au bénéfice
v_y "̂̂ -̂  ^C- d'une formation équivalente,

avec pratique bancaire
- possédant de bonnes connais-

Nous vous offrons : sances de la langue allemande
- âge idéal dès 25 ans

- une place stable Si vous êtes une personne de con-
, . . , • fiance, de bonne volonté, habituée- des prestations sociales exemplaires à un travaj| indépendant, veui,|ez

- une activité intéressante et variée dans des adresser vos offres de service avec
bureaux modernes v ; les documents usuels à la

Direction de la Caisse
d'Epargne de Bienne
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 44. zssoz.raa

Fabrique de décolletages, région biennoise,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

contrôleur
expérimenté

et habitué aux pièces d'appareillage et d'électro-
nique.
Place stable, rétribuée en fonction de la qualifica-
tion.

Faire offres avec documents usuels sous
chiffres 80-478 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 26848- 136

î nercnons

représentants -
colporteurs

Gros salaire.
Indépendants.
Voiture souhaitée.
Candidats de 20 à 35 ans.

Ecrire sous chiffres "
R 17-046950 ,PU BLIÇITAS.
1701 Fribôtirg: : 26852-131

Monsieur dynamique
bonnes éducation et situation , rencontrerait dame,
40-45 ans , soignée, gaie, aimant sorties, sport .
spectacles
Renseignements : tél. (038) 25 7210.

?5375-154

Sandra, 24 ans
une beauté naturelle, allie aisément char-
me et esprit. Ses loisirs favoris: le vélo, la
marche, la lecture. Elle aime la musique
classique et celle d'aujourd'hui. Sandra est .
très mûre pour son âge, avec une touche
de romantisme. Elle ne manque de rien
matériellement , mais aspire mainlenant à
une liaispn durable et honnête. Un homme
droit et sans détour pourra en toute certi-
tude trouver, à ses côtés, le bonheur sans/ t
réserve. Réf, 3231262 F 265i7.i54^«

Erica
veuve de 39 ans, mère d'un charmant garçonnet
est une femme qui n'a pas été épargnée par la
souffrance et néanmoins elle croit au bonheur.
Elle a de grandes qualités de cœur, est très
compréhensive et douce, attache beaucoup
d'importance à une vie de famille harmonieuse.
Eh outre, elle est très soignée et attirante de sorte
que CELUI qui répond à son appel ne sera pas
déçu, car elle possède toutes les qualités de
l'épouse idéale. Ses hobbies sont la nature,-, les
"travaux rriaribels, lâ bonne cuisine fet slb|r?fÈiver

-
Elle n'est- pas liée à son domicile. F 1.1244 38
F 54 MARITAL, av. V i cto r -Ru f f y  2,
C.P. ,193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

, ' ' 26511.154

Avez-vous déjà trouve
l'élu(e) de votre coeur qui donnera un sens
à votre vie, une amitié sincère, des goûts
répondant à vos aspirations, un mariage

I heureux. Tout cela est possible si vous ne
F vous fiez pas uniquement au hasard. Une

nouvelle méthode de sélection qui a fait
ses preuves peut apporter une solution à

- votre problème.

Pour de plus amples renseignements,
v e u i l l e z  é c r i r e  sous c h i f f r e s
Y 28-300457 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, en indiquant vos
noms, âge et adresse. 26815 154

Claus
célibataire de 28 ans. ayant une bonne situa-
tion assurée, est à la recherche de l'âme sœur.
C'est un jeune homme fort positif, sans
problèmes, communicant et accessible à tout
ce qui est beau et sensé. Il n'aime pas
fréquenter les bars ni les discos, sans être
cependant casanier, et écoute volontiers un
concert rock. En outre, il aime faire du ski, se
promener dans la nature, les voyages, la
danse et le cinéma. G 11633 28 M 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2. C.P. 193.
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 26510 154

Cyril
1 35 ans. situation aisée, aimant sport , nature, voyages

aimerait rencontrer jeune femme sympathique de 25 à
35 ans. goûts similaires pour amitié en vue de mariage.
Prière d'adresser correspondance sous chiffres
Z 28-300456 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 26818-154

Jean-Marc, 27 ans ^
calme et pondéré, est un jeune homme
stable qui possède une bonne situation.
C'est un homme mûr, sociable, compré-
hensif: on peut compter sur lui. Dans ses
loisirs, il pratique la natation, le ski, des
sorties et randonnées dans la nature; il
joue aux échecs, s'intéresse à la photogra-
phie et à la lecture. Il souhaite ardemment
rencontrer une jeune fille très vivante,
spontanée et naturelle, afin de partager I

" une amitié profonde et durable. Réf. J
225141 F 26520 -ibi

^
M

Marie-Claire
cette jeune maman dé 26 ans a vraiment tout
pouf rendre un homme heureux: la jeunesse, la
fraîcheur d'une beauté naturelle, la silhouette
sexy et très féminine, le charme et la vivacité.
Pour l'instant elle consacre sa vie à sa fillette de
6 ans qu'elle adore et aime s'occuper de son
foyer qui est impeccable. C'est une ménagère
accomplie et elle aimerait pouvoir bientôt gâter
l'homme sincère et dompréhensif désireux de
fonder avec elle un bonheur conjugal parfait. Si
vous avez les mêmes aspirations qu'elle faites-lui
un signe! Elle a tant besoin de votre appui et
élèvera volontiers votre enfant avec la sienne.
F 11346 26 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

26513-154

Femme aisée de 50 ans
vive, très jeune d'aspect et de pensées,
pleine d'entrain, gaie, femme d'intérieur,
elle aime recevoir et cuisiner. Ayant une
situation indépendante, sans soucis maté-
riels, elle souhaiterait connaître un parte-
naire sincère, aimant la nature (elle se
promène souvent en forêt à la recherche
de champignons), les voyages, les sports
(ski, vélo, marche) aussi bien que les
activités culturelles (danse, théâtre), Etes»
vous l'homme qui lui permettra de connaî-
tre enfin le bonheur auquel elle aspire?
Elle est prête à changer de domicile en pas
de nécessité. G 11614 50 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 265os-i54

Janine
39 ans, secrétaire
médicale, charmante ,
avenante, douce, aime
vie d'intérieur , peinture ,
cuisine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP.
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 26B5M54

Monsieur affectueux
sympa, bonnes situation et -présentation, rencontrer*
jeune femme 25-32 ans. gaie, douce, aimant natur
voyages, spectacles , vie d' intérieur pour union heureus
Renseignements: (038) 25 72 10. 26834-1!

PUBLICISTE
46 ans, sérieux,
sportif, sobre, aime
arts, musique,
voyages, nature,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 26850 154

Faites un pas vers le bonheur et rencontrez^

cette veuve
de 52 ans !

Elle possède une grande expérience de la
vie et un cœur d'or. Sensible et naturelle,
elle n'est pas seulement une maîtresse de
maison accomplie, habile aux t ravaux ma-
nuels, mais attachée également aux va-
leurs humaines, son désir le plus cher:
reuouver une union de couple véritable.
Faites sa connaissance en écrivant ou en
téléphonant sous réf. 354742 F 26519 154^

Christophe
séduisant jeune homme de 23 ans.
grand, très mùr et réfléchi pour son âge,
chaleureux , loyal, avec une excellente situa-
tion, désire faire la connaissance d'une
jeune fille simple, aimant si possible le sport
afin de connaître le bonheur à deux .
Réf. 238355

Elisabeth
charmante dame de 56 ans. très vive,
jolie, petite, soignée, excellente ménagère,
aimerait rencontrer un monsieur soigneux ,
gentil, aimant la nature et les promenades.
Réf. 568341.
Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 98 61
(de 15 à 19 heures). 26823 154

Industriel de 49 ans
de fort belle prestance; vivant très à l'aise,
propriétaire d'une superbe villa, aimerait
faire la connaissance d'une partenaire
d'âge en rapport, équilibrée, de bonne
présentation, prête à l'accompagner dans
des voyages d'agrément lointains et qui
serait en même temps prête à fonder avec
lui un foyer harmonieux et uni. Répondez
vite l Cet homme VOUS attend sous
F 11402 48 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
Sa 9-12 h). 26512-154

Ne voulant pas tricher avec son idéal̂ y
cette jolie brunette, fort sympathique, a
préféré un divorce à l'amiable

Lilly, 42 ans
matériellement à l'aise, mène une vie
professionnelle intéressante. Elle prati-
que le tennis et la marche. Poussée vers
les arts et la culture, elle sera une
partenaire équilibrée et communicative.
Etes-vous l'homme mûr, d'esprit positif ,
doué d'humour ? Elle sera alors ravie de
vous choyer. Réf. 3441162 c im&^M— W

Alain, 61 ans |
présentation soignée, aimable, accueillant ,
c'est un homme au caractère gai et chaleu-
reux , très attentionné, qui sait écouter. Il
possède une situation saine et ordonnée.
Ses loisirs sont les promenades dans la
nature, les voyages, la philatélie. Il aime la
vie familiale, la musique et le bricolage.
Etes-vous une femme douce et sensible,
désireuse de créer une amitié sincère et
durable? Prenez alors contact sans tarder
sous réf. 3611271 F 265i6-i54^fl

Pour jouir pleinement des agréments de la
i vie, il faut être à deux. Tel est l'avis de

Charlotte
dame de 41 ans, non liée à son domicile, au
tempérament de Piaf, pleine d'humour, très
jeune de caractère et de corps, sachant se
montrer très féminine et fort agréable. Elle
désire rencontrer un homme mûr (il peut être
agriculteur) qui, comme elle, aura du tempé-
rament et du cœur pour vivre à deux une
existence heureuse. Elle s'intéresse beaucoup
aux sports (ski, patinage, natation) et appré-
cie les petites sorties (danse, cinéma, specta-
cles). Vouslez-vous faire sa connaissance?
Elle vous attend sous F 11 585 41 F 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 26509 154

Rémy, 34 ans >̂
universitaire, sportif, de belle stature,
est un homme d'action réfléchi, ou- ;

: tVert et vif , il fait preuve de grande
; Sensibilité à l'égard d'autrui. Il jouit

]|a'une situation professionnelle re-
marquable. Ses intérêts pour la cultu-
re en général, font de lui un homme
fort intéressant. C'est auprès d'une
femme jeune, jolie et intelligente qu'il
désire bâtir une vie de famille vérita-

; ble . Réf. 3361 121 F
^̂ ^ 26^^54^

!s Nous engageons,,̂ ,,..,. _ . ! . '';,;
pour date â convenir: '¦'"

un manœuvre
v' ; pour travaux de nettoyage et ai

: manutention, au bénéfice d'un per
. mis de travail et possédant le permi.'

dê-cgnjuiife; pour voiture; • . : ¦ ;

S'adressera:
METAIMOVA S.A.
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 4718 33, Nrafcis
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vêvmr .i
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent pour la direction d'une de
leurs Divisions

secrétaire
qualifiée

Cette collaboratrice devra faire preuve
d'une expérience professionnelle; elle -
sera chargée de travaux de secrétariat '

i divers et sera directement rattachée au
Directeur de la Division.

La connaissance approfondie du français . .
et de l'anglais sont indispensables.
Faire offres de service détaillées avec
curriculum vitae, photocopies de certifi-
cats et photopasseport au Service du
Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA j
1800 VEVEY

Tél. (021) 51 00 51, int. 221
26845-136

Restaurant Gibraltar Malabar

cherche .' •'

fille de buffet
Tél. 25 16 77. 26661-131

Nous cherchons

monteur-
électronicien

avec au moins 5 ans d'expérience dans la
construction de prototypes et ayant de bon-
nes connaissances d'électronique de base
et des techniques de montage.
Le candidat devra être apte à assumer la res-
ponsabilité d'un petit groupe de monteurs.
Langues: français, allemand, éventuellement •
anglais. . .
Adresser offres écrites à BX1662 au

V bureau du journal. 25151.13s -j

URGENT cherche "

mécanicien
sur autos

(si possible sur Opel)
pour remplacement
environ 2 à 3 mois.

Garage Belcar, Reto Gabriel
Le Landeron
Tél. 51 25 59 ou 51 20 58. 25158-136

OFFRE D'EMPLOI
Ebénisterie F. PORRET
Ecluse 66a, tél. 25 02 62
cherche

menuisier
Entrée immédiate. 25567.136

Im Raum Neuenburg errichten wir ein neues Grossdepot. Von dort
aus sollen Privatkunden mit Valserwasser, Sùssgetrànken und Aplo-
Apfelsaft tourenmassig bedient werden. Fur den Aufbau und die
zukùnftige Fùhrung suchen wir einen

*

Depot leiter
Nach grùndlicher Ausbildung arbeitet er aktiv am Aufbau einer
Stammkundschaft mit und rekrutiert sukzessive die nôtigen Ver-
kaufsfahrer. Der Depotleiter bildet seine Mitarbeiter aus, ùberwacht,
kontrolliert und motiviert sein Verkaufsteam.
Unsere Dépôts in Olten, Balterswil und Landquart bestehen seit
vielen Jahren und arbeiten mit Erfolg. Umsatz und Gewinn hangen
weitgehend von der Tùchtigkeit und Initiative der Depotleiter ab,
welche deshalb am erzielten Umsatz und Gewinn direkt beteiligt sind.
Wenn Sie bereit sind, aktiv an einem geschàftsaufbau mit- zuwirken,
Freude und Erfahrung in der Mitarbeiterfùhrung mitbringen und
bilingue sind, senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopi-
en und Passfoto) bitte an die Herren R. Bùchi oder W. Ammann, die
Ihnen allfallige Fragen auch gerne telefonisch beantworten.

VALSER ST.PETERSQUELLE, Verwaltung
Steinhôlzli, 3097 Liebefeld-Bern, Tel. (031) 59 11 33

w—ÊmmmÊmmMmmwmmmwm
GARAGE DE. LA PLACE
Agence Alfa Romeo, cherche !

mécanicien
expérimenté. \\ :"
Très bon salaire, entrée immédiate
ou à convenir. ".

Tel: (tâQ) 24 18 42; [̂' 'WmM

Entreprise de menuiserie de la
région de Neuchâtel cherche

un chef d'atelier
possédant de très bonnes connais-
sances techniques du métier pour
tous travaux, sens des responsabili-
tés, esprit de collaboration.

Faire offres sous chiffres
DV 1619 au bureau de la Feuille
d'avis, Neuchâtel. 75455 .m;

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

mécanicien
de garage

expérimenté, pour l'entretien de
son parc de véhicules et de
machines.
Faire offres sous chiffres
87-625 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. JSBICMM

Bar-Glacier «LE MÉTRO»
Neuchâtel
CHERCHE
POUR MI-SEPTEMBRE: . .

'¦

une serveuse
une fille ou garçon
de buffet

Faire offres ou téléphoner à
D. Juillerat, chemin du Ra-
four 4, 2024 Saint-Aubin.
Tel m3RÏ Rfi 1d R1 -.«17.,™

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Pour l'ouverture prochaine d'un
Bar - Gril - Pizzeria
région Neuchâtel
Nous cherchons tout de suite

cuisinier ou couple
pouvant prendre responsabilités.
Possibilité d'avancement

un sommelier
une sommelière

Ecrire sous chiffres 87-628 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

26821-136

WygfP Nous cherchons
H pour entrée' immédiate ou date à convenir m IflBB

I SECRÉTAIRE MF
|£iffl p à plein temps

H français - allemand ;
'fgggjgj l  la connaissance d'autres langues serait un avantage.

D Capable de travailler de façon indépendante.
WEâlS Conviendrait à une personne ayant de l'initiative et
SraR pouvant s'adapter rapidement à un travail varié et
iJSagjj intéressant.
S t̂S» Faire offres à
¦ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER

|§§§l|j Tél. (038) 41 37 37 (interne 22). 259 ,9136

\Ç=P HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUCO Rouges-Terres 23 2068 Heuterive / Suisse Tél. (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même
de travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23,
2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1.
Rouges-Terres). mn %3e

FIDUCIAIRE de la place cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement
à un(e) jeune employé(e) ayant
obtenu un certificat fédéral de ca-
pacité en section «gestion» dési-
rant préparer le diplôme fédéral de
comptable.
Faire offres manuscrites, sous
chiffres IC 1643 au bureau du
jOUrnal. , 26766 136

r ANous cherchons:

ingénieur ETS
en électronique
avec, au minimum, 5 ans d'expérience in-
dustrielle dans le développement de circuits
électroniques, analogiques et digitaux.
Un bonne expérience de la mise en fabrica-
tion de produits industriels est indispensa-
ble.
Langues: français, allemand, éventuelle-
ment anglais.
Adresser offres écrites à AW 1661 au

V bureau du journal. 25150-136

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons un

comptable
expérimenté et qualifié

Ses tâches essentielles seront:
- Etablissement de bouclements de comptes.
- Conseils en matière fiscale et conseils généraux à la

clientèle.
- Gestion indépendante d'un portefeuille de mandats.
Nous offrons une situation d'avenir et des avantages
sociaux de premier ordre.
Nous garantissons une totale discrétion et prions les
candidats de faire les offres à 26846 136

revisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel I. rue du Môle 6 i
Case postale
Téléphona(03a)25 8333

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Menuiserie Jacques Bellenot
2054 Chézard , tél. 53 20 66,
heures des repas
cherche

menuisier qualifié
Entrée immédiate. 20218.136

Nous cherchons

fille ou garçon
de buffet

(sans permis s'abstenir). 25143 - 135

WM Wrie TaGare } M

j] On cherche
1 ouvrier-
bûcheron
S'adresser :
M. Eric Magnin
2207 Coffrane
Tél. 57 13 08.

25147-136

Muculolure en vente
I n l'Imnrimprip f.pnlrnlfi
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ii des prochains iLa HMa'adî °1:q„ ¦LES PONTS-DE- ;11 ,a ¦ ¦ Wj far nA-t *» i ~ »• . ¦ bamedi 27 août 1983 I

iNSTAïuvnoN MABTEL ç?Tï 3?I5 «-, Mauron Kok Zwicker ^mJ  ̂ 2&>'2 S«r«t-8î«ts« I | , , à 20 h ?0 nflE PARATONNERRES tA SA.JNE 039 315151 : 13 9 
^WICK er Mt 09 

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
JÊ M X fJ Oal t. Onflc | /rU P JU H

fc SAtNT-AOBIN 038 56 119J»X 'J a n1 IV M '̂ «̂ "¦¦"•««««««¦«¦«¦««¦BWWIIIW  ̂¦VVCCrt CMUO 
Baie. JW

* IES VERRIÈRES osa 66 14«p̂  Entraîneur: Pazmandy ^M W nsis-i» **'•'**"* : ?\ JLW
ftnBl^HBlB^^BBH^Bin^^ |̂ Bfc -̂ .._¦———— ^—,— _̂^î y 1
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|PJKÉ]| Stade de la Maladière
y&Say Samedi 20 août 1983
yM» 20 h 30
y Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match N° 4
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 25030-180

|gH footba11 1 Le point avec les équipes neuchâteloises de Ligue A

... face aux Kok, Mauron, Chapuisat et autre Andrey
Le derby neuchâtelois de la semaine

passée s'est terminé sur le résultat nul
que l'on sait. Et la presse ne s'est pas
gênée de lancer les fleurs où elles de-
vaient aller, c'est-à-dire du côté chaux-
de-fonnier. En effet, on ne peut nier que
Neuchâtel Xamax, samedi dernier, pou-
vait s'estimer heureux d'avoir récolté un
point chez son rival cantonal en jouant
comme il l'a fait. La leçon aura-t-elle
porté ses fruits ?

Gilbert Gress, l'entraîneur de la forma-
tion de la Maladière n'a pas caché son

mécontentement à l'issue du derby et il
l'a fait savoir à ses jouerus lors d'une
réunion qui s'est tenue durant cette se-
maine: «J'ai eu effectivement un en-
tretien avec mes joueurs, explique
Gress. Il fallait une mise au point. En
outre, j' estime que le dialogue entre
joueurs et entraîneur est nécessai-
re.»

Puis, après un temps de réflexion,
Gress ajoute : «Nécessaire, mais pas
primordial, car finalement les paro-
les ne suffisent pas. Il faut passer

aux actes , et c'est sur le terrain
qu'il y a quelque chose à prouver.
On verra ce soir...»

«DIFFICILE»

Ce soir! Avec la venue de Lausanne à
la Maladière, on peut s'attendre à tout;
même si les statistiques démontrent que
les hommes de Pasmandy ont perdu
leurs trois derniers matches sur sol neu-
châtelois sans marquer le moindre but.
«Ce sera très difficile, avoue l'entraî-
neur des «rouge et noir», dont le très
grand respect pour son adversaire n'est
pas feint. Il y a chez les Lausannois
des individualités à ne pas négli-
ger...»

Une allusion à Andrey et... Pellegrini
qui ont porté le maillot xamaxien ? Possi-
ble. Toujours est-il que Lausanne regor-
ge en effet de joueurs de qualité comme
Kok. Mauron, Chapuisat, pour ne citer
qu'eux.

En ce qui concerne la composition de
son équipe, Gilbert Gress n'est pas enco-
re fixé pour ce soir: «Il est possible
que je procède à un ou deux chan-
gements, précise-t-il, sans entrer dans
les détails. Avant de décider quoi que
ce soit, il faut cependant attendre
la dernière minute pour savoir si Gi-
vens, touché au haut de la cuisse à

I entraînement, sera apte à tenir
son poste. Si l'Irlandais devait dé-
clarer forfait , poursuit le patron des
Neuchâtelois, je ferai appel au jeune
Léger. En outre, j'ai encore passa-
blement de solutions avec des hom-
mes comme Zwygart, Salvi ou Thé-
venaz.»

ZWYGART TITULAIRE?

Verra-t-on l'ex-Servettien titulaire ce
soir face à Lausanne? Rien n'est moins
sûr, mais cette possibilité n'est pas à ex-
clure. En effet, le milieu de terrain aligné
samedi dernier à la Charrière a failli en
seconde période, et c'est probablement
dans ce secteur qu'il faut rechercher les
éventuels changements dont parle
Gress... Si changements il y a bien en-
tendu.

Bref ! Ce soir à la Maladière, Neuchâtel
Xamax va tout mettre en œuvre pour
«prendre le bon wagon». Car cette ren-
contre contre Lausanne, sur le plan psy-
chique, a une importance capitale. Elle
peut jouer le rôle de détonateur chez les
Xamaxiens en cas de victoire, tout com-
me chez les Vaudois d'ailleurs. Avec la
perspective d'un regard nouveau sur
l'avenir, dont le rose est à portée des
crampons...

Fa. PAYOT

Xamax : le match-détonateur?

La Chaux-de-Fonds : à Lucerne
... dans l'attente de Zurich !

ET MAINTENANT?- Pour le Chaux-de-Fonnier Hohl (à gauche), il
s'agira de poursuivre sur sa lancée et pour le Xamaxien Bianchi de ne point
égarer un nouveau point à la Maladière... (ASL)

Les «Meuqueux» seront ce soir a Lu-
cerne avec déjà à l' esprit l'échéance de
mard i puisqu 'ils recevront , sur La Char-
rière, Zurich. Après la participation de
près de 10.000 spectateurs contre Neu-
châtel Xamax , le comité espère bien que
près de 6000 personnes se déplaceront.
Certes, le résultat obtenu ce soir sur les
bords de la Reuss sera significatif. De
lui dépend l'eup horie du public.

Ce déplacement s'annonce très bien.
Marc Duvillard l'entreprend avec tout
son effectif. Lorsque l'on sait qu 'il a , sur
le banc, à titre de remplaçants le gardien
Mercati , l'arrière Schleiffer , le demi
Gianfreda et l'attaquant Vera , on doit
bien l'admettre , la situation est intéres-
sante. L'entraîneur des «Montagnards»
devrait lancer, au coup d'envoi , son
équipe de base, celle qui a parfaitement
tenu son rôle face à Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax.

Deux hommes ont particulièrement
surpris: Ri pamonti et Laydu. «Ri pa»
— le demi de poche (1 m 63 pour ses 53
kilos) — est en pleine grâce. Aux com-
pliments reçus, il répond : « Cette année,
c'est vrai , je me trouve dans une condition
physique excellente. Cela me donne une
confiance particulière. Aussi je peux
m'exprimer logiquement. De plus, mes
camarades font montre d'un engagement
total; cela s'implifie notre organisation

et, du même coup, j'en profite large-
ment. »

De son côté , Laydu , que nous avions
déjà vu comme «stopper» avec une cer-
taine valeur , sans plus , a dû revenir à ce
poste à la suite d' une pénalité infligée à
Schleiffer. Marc Duvillard , lui accord a
une très large confiance lors des matches
de préparation. Il a trouvé une certaine
maturité , tant et si bien qu 'à Saint-Gall
il musela l' avant-ccntre Sengoer et que
face aux Xamaxiens , il effaça l'interna-
tional Luthi. Si on demande à l'ex-Mon-
treusien ce qui se passe, il répond , à côté
de la question , en démontrant tout sim-
plement sa joie d'être dans le coup et
surtout il précise : «C'est super ! Nous
étions les mal-vus de la Ligue A; et voilà
que tout à coup, on nous prend au sé-
rieux. »

La Chaux-de-Fonds sera dans quel-
ques heures sur le stade l'Allmend. Marc
Duvillard reste confiant: «Avec tout le
monde à disposition , je peux voir venir. Il
n'est pas question de penser à un change-
ment. Il faut faire confiance à l'équipe qui
a été parfaite aussi bien à Saint-Gall , que
face à Neuchâtel. Il faut espérer que nous
passerons l'examen de l'Allmend avec la
même autorité que lors des précédentes
confrontations. Un bon match nous place-
rait dans un état d'esprit excellent pour
recevoir Zurich , mardi.» , _ ;. * <

Le Locle conscient
des difficultés

Le calendrier n'a pas été bien tendre
pour les Loclois: néo-promus ils entre-
prennent aujourd'hui leur second dépla-
cement en ce début de championnat.
Une nouvelle fois les dirigeants s'obsti-
nent à ne pas reconnaître les difficultés
que rencontrent les clubs du Jura lors-
que la mauvaise saison arrive...

Les choses étant ce quelles sont , rien
ne sert de se lamenter. 11 faut tenir le
programme.

N'empêche que ce début de saison est
particulièrement difficile pour le «onze»
des Jeannerets.

Fort heureusement l'expédition bien-
noise de la semaine dernière s'est soldée
par un succès réjouissant et encoura-
geant. «Nous avons réagi fort bien après
la première réussite de notre adversaire
en début de partie. Nous avons joué une
bonne première mi-temps qui nous a per-
mis de renverser la marque en notre fa-
veur.

Après le thé nous avons un peu peiné
mais toute l'équipe a fourni un excellent
travail pour conserver l'avantage et je
suis pleinement satisfait de cette première
prise de contact avec notre nouvelle caté-
gorie de jeu » déclare Bernard Challan-
des, l'entraîneur. Une nouvelle échéance
difficile attend donc les Loclois ce soir à
Soleure.

«J'ai visionné notre futur adversaire
samedi dernier à Berthoud. J'en ai retiré
une impression mitigée. Il est difficile de
juger une formation sur une seule rencon-
tre et encore en début de saison. Quoi
qu'il en soit notre tâche ne sera pas aisée.
Le nouvel entraîneur soleurois, l'ex-inter-
national Brechbûhl, fort heureusement
pour nous pas encore qulifié, ne voudra
pas manquer — même sur le banc — son
entrée devant son public. Nous nous at-
tendons à une forte pression de notre
adversaire. Nous tenterons de tirer notre
épingle du jeu, conscients des difficultés
qui nous attendent» affirme Challandes.

L'entraîneur loclois demeure donc
réaliste et attend avec impatience de
pouvoir se présenter devant le public des
Montagnes ' neuchâteloises.

P. M.

A l'affiche à Cressier...
Aujourd 'hui , le Conseil communal de

Cressier remettra officiellement au FC
Cressier le nouveau terrain de sports des
Prélards. Entourant cette manifestation ,
plusieurs matches de football se déroule-
ront , avec notamment à I3h30 Juniors
D-E, 14h Juniors A Cressier - Xamax et
16 h. Cressier I - Saint-BiaiseI.

_r̂ 2 cyclisme I Entre Neuchâtel et Chaumont, Championnat suisse « open » de la montagne

A moins que l'amateur élite Niklaus «passe enfin l'épaule»
Dresser la liste des papables appelés à

prendre la succession de Jean-Mary Gre-
zet absent (le tenant du titre prépare les
Championnats du monde au Tour du Li-
mousin) au palmarès du Championnat
suisse «open» de la montagne paraît , à
première vue, aisée.

PATRONAGE I ̂ Vil
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Non pas que les grimpeurs de pure race
soient quantité négligeable au sein du pelo-
ton, mais le lot des meilleurs d'entre eux se
résument à huit, voire dix noms: les profes-
sionnels Beat Breu, Hubert Seiz (deux an-
ciens détenteurs du titre, le premier en
1979 le second en 1981), le Valaisan Ber-
nard GaviUet, voire encore Urs Zimmcr-
mann; les amateurs élites Niklaus Rutti-
mann, Stefan Maurer, Daniel Wyder, Ber-
nard Woodtli, Arno Kuttel, voire le cham-
pion suisse de la route Heinz Imbodcn.

Convient-il d'ajouter à ce lot de papa-
bles d'autres noms? Ce serait alors dé-
boucher sur une immense surprise. En
revanche de la troisième catégorie du
cyclisme helvétique — celle des ama-
teurs — devraient émerger des coureurs
tels Peter Schueber ou Pascal Richard ,
tous deux vainqueurs d'une course de
côte cette saison : le Zuricois entre Saoz-
za et le San Bernadino, l'Yverdonnois
entre Sion et Vercorin.

SURPRISE EXCLUE?

Il est vrai qu 'en ces occasions les meil-
leurs élites manquaient à l'appel; de
plus ces deux courses n 'étaient pas ou-
vertes aux professionnels. Or, la formule

même de ce Championnat suisse
«open» de la montagne (une moitié en
ligne, une montée contre là montre ou-
verte aux trente meilleurs coureurs de la
manche précédente) exclut pratiquement
toute surprise. Car il faudra être fort ,
très fort sur ces 9 km 700 de pente con-
duisant des bords du lac à Chaumont ,
soit une élévation de 667 mètres. Et
puis , mis à part les quelque centaines de
mètres situés entre la rue des Poudrières
et l'attaque de l'avenue des Alpes, aucun
secteur se prête à la récupération. Et
encore peut-on vraiment récupérer sur
secteur aussi court?

En fait , un élément va jouer un rôle
important , voire primordial pour les
hommes visant l'attribution du titre :
réchauffement. Par le fait d'aborder «à
froid» la montée du Château après
quelques dizaines de mètres, les organis-
mes vont être durement et sévèrement
mis à l'épreuve. Et puis, un grimpeur de
haute lignée n'est pas forcément avanta-
gé dans une telle course du fait de la
brièveté du parcours , de la répétition de
l'effort en l'espace de deux heures.

Le pronostic n'est donc pas aise a
établir. Reste tout de même que Gavillet
et Breu apparaissent comme les deux
favoris. Le Valaisan , à l'image du Saint-
Gallois, a connu un début de saison
difficile. Il n 'est , en fait , apparu à la
surface qu 'au Tour de France, dans le
«contre la montre » de Morzine. Ce
jour-là , sur 15 kilomètres , il cédait l' 19"
à van Impe, 36" à Roche, 49" à Winnen
et 55" à Arroyo, mais prenait l'29" à
Breu qui laissait ainsi passer sa chance
de sauver un Tour de France décevant
après avoir raté son Tour de Suisse.

Or, cet après-midi , le Saint-Gallois se
voit offrir l'occasion , non pas de sauver
sa saison , mais de rectifier son image de
marque. Remis en selle par sa victoire
en côte à Kitzbùhl en début de semaine,
la «puce de Saint-Gall» (169 centimè-
tres pour 60 kilos) rccditera-t-elle son
triplé de 1979 à Grabs? Cette année-là ,
if . remportait le titre de la montagne
après avoir gagné et l'épreuve en li gne,
et l'épreuve contre la montre. Un triplé
que Hubert Seiz réalisait en 1981 alors
qu 'il était encore amateur.

Cette saison , après ses performances
dans la Flèche wallonne( 3mc et sa victoi-
re à Unterbaech au terme de la grande
étape de montagne du Tour de Suisse
alors qu 'au classement général il était
depuis longtemps battu , le Thurgovien a
sombré, abandonnant même le Tour de
France. Il est vrai que ses ennuis de
santé — ils commencèrent au lendemain
des classiques — soit à l'origine de son
passage à vide, mais qu 'à la veille des
sélections il se doit de se mettre en évi-
dence s'il entend obtenir un billet pour
Altenrhein.

Quant à Urs Zimmermann, il n'a pas
encore pleinement confirmé ses qualités
de grimpeur; celles dont il fit étalage
chez les amateurs la saison passée. En-
fin , reste les Gisiger , Gutmann , Wolfer
et autre Blaser. Le coureur de Saint-
Imier devrait faire bonne figure tout en
limitant ses ambitions à une place parmi
les dix , voir sept premiers.

A MOINS QUE RUTTIMANN...

Pour faire échec aux «pros», Niklaus

Ruttimann se place en première ligne.
Trois fois deuxième (80, 81, 82) le Saint-
Gallois, vainqueur , fin juin début juillet
du Tour de Suisse orientale et notam-
ment de la course contre la montre en
côte, peut bri guer la première place du
podium et rejoindre Grezct (1980) et
Seiz (1981) , vainqueurs alors qu 'ils cour-
raient encore chez les amateurs. Toute-
fois, les chances d'Amo Kuttel (20 ans
en décembre), vainqueur des courses de
côte de Lucerne — Glaubenbcrg en juin
et Biberegg — Neusell dimanche passé,
de Stefan Maurer (il a remporté le GP
La Liberté et le Tour de Bade), l' une des
pièces maîtresses du GS Allegro , vain-
queur de TARIF cette année, de Daniel
Wyder — cette saison il a remporté le
Tour du Rigi et Obergosgen — , de
Woodli (un spécialiste des courses côte
qui cumule les accessits), d'imboden , les
chances donc de ces coureurs ne sont
pas à négliger.

A 21 ans, Heinz Imboden — le succes-
seur de Bruggmann au palmarès de la
route — peut dialoguer avec les meil-
leurs, ses qualités de grimpeur lui per-
mettant , parfois , d'émerger du lot...
pour autant qu 'il parvienne à vaincre
son inconstance sur un tel terrain !

Dans quelques heures donc, le verdict
sera connu. Bernard Gavillet — à fin
juillet il remportait Martigny - Mont-
voisin — ou Beat Breu? A moins que
Ruttimann «passe enfin l'épaule» ...

P.-H. BONVIN

Beat Bfëù ou Bernard Gavillet ?

Otto Luttrop blessé dans un accident
Otto Luttrop, le nouvel entraîneur du FC Lugano, a été griève-

ment blessé jeudi soir à Agno (Tl) dans un accident de la circula-
tion qui a coûté la vie à un ressortissant italien, M. Giancarlo
Rizzi (30 ans), domicilié dans la région de Varese.

L'accident est survenu peu après 21 heures à Agno, près de
Lugano. Le ressortissant italien, au cours d'une manœuvre de
dépassement, est entré en collision frontale avec la voiture de
l'entraîneur qui circulait normalement en sens inverse.
M. Giancarlo Rizzi devait décéder sur le coup tandis qu'Otto
Luttrop était hospitalisé à Lugano. Les blessures de l'entraîneur
sont assez graves, mais sa vie n'est pas en danger.

Boudry : un « test» difficile a passer a Yverdon
Championnat suisse de première ligue, groupes un et deux

Tant Yverdon que Boudry ont réussi,
dimanche dernier, leur entrée en Cham-
pionnat suisse de première ligue: le pre-
mier en ramenant deux points de Raro-
gne, le second en prenant la mesure de
Nyon. «Je suis donc satisfait de cet-
te entrée en matière en ce qui con-
cerne les chiffres : une victoire par 2
à 1 égale deux points. Plus personne
ne pourra nous les prendre... ces
deux points!» relève Max Fritsche,
l'entraîneur neuchâtelois. «En revan-
che» poursuit le Boudrysan «je suis un
peu moins satisfait de la manière: il
reste encore beaucoup de travail à
faire. Mes joueurs ont connu des
hauts et des bas durant toute la
rencontre».

MODIFICATIONS

Dès lors, le déplacement à Yverdon
prend une valeur de «test» pour ce FC
Boudry à la recherche de sa stabilité, de
son meilleur équilibre. «Je vais procé-

der à une ou deux modifications par
rapport à l'équipe qui a commencé
le match contre Nyon » explique
Fritsche qui devra se passer de son gar-
dien Perissinotto pour les deux pro-
chains matches. « Renzo se marie sa-
medi puis part, lundi en voyage de
noces.

A Yverdon, il sera toutefois sur le
banc des remplaçants alors que
dans une semaine contre Fétigny, il
sera absent. C'est donc Boillat qui
jouera. De plus, Lambelet souffre
toujours d'une èlongation alors que
Zehnder est incertain. Actuellement
au service militaire il s'est annoncé
malade lors d'un téléphone que j'ai
eu avec lui jeudi» explique encore le

patron des «bleus». Voilà donc Boudry
en partance pour Yverdon. Dimanche en
fin d'après-midi il va se mesurer à un
adversaire considéré comme l'un des fa-
voris du championnat. Sa récente victoi-
re à Rarogne témoigne du reste de ses
possibilités, les Péquiron, Quirino Nègre
(ex-Boudry) et autre Bernetti ayant les
dents longues cette saison, tout comme
le... Boudrysan Daniel Debrot, l'entraî-
neur!

DANS L'ATTENTE...

Et puis, Boudry se déplacera à l'extré-
mité vaudoise du lac dans l'attente - à
moins qu'un accord soit intervenu d'ici là
- de, ̂ arrivée de Roland Jroibolz. Inté-

ressé dans un premier temps à jouer â
Boudry, puis acceptant un poste de co-
entraîneur à Bôle avec Jean-Claude
Baudoin, Freiholz est revenu sur sa déci-
sion et désire évoluer «Sur-la-Forêt».
« Nous sommes dans l'attente » affir-
me Fritsche. «J'espère, néanmoins,
qu'un accord interviendra samedi
encore car Freiholz devra attendre
deux dimanches avant de jouer. De
ce fait, il pourrait faire son entrée à
Montreux le 4 septembre».

Il est peut-être bon de le rappeller: i!
est possile de qualifier des joueurs jus-
qu'au 31 décembre. Et dans cette opti-
que, Fritsche a peut-être encore un tour
dans son sac...
i , P.-H. BONVIN

Stefan Mutler portera , à nouveau , la
saison prochaine les couleurs de l'équipe
suisse «Cilo-Aufina» . Le professionnel bâ-
lois (27 ans) avait déjà couru pour celte
formation durant une saison , en I98I.  Au-
paravant , il avait passé deux années dans
les rangs de la formation hollandaise «Ti-
Ralei gh» , lorsqu 'il était passe profession-
nel en 1979. Depuis 1982, Mutler était l' un
des « leaders » de l'autre groupe sportif hel-
vétique , «Puch-Eorotcx» , dont l' avenir
apparaît particulièrement incertain.

Au terme de la saison 1981 , Stefan Mut-
ter avait quit té  l'équi pe «Cilo» , en désac-
cord avec ses diri geants. Il n 'approuvait en
effet pas l' engagement de Gilbert Glaus , le
champ ion du monde des amateurs 1978.
Tous deux se retrouveront ainsi réunis
sous le même maillot la saison prochaine.

Stefan Mutter :
retour chez « Cilo »

Tour du Limousin : Grezet en solitaire
Aujourd'hui, Jean-Mary Grezet

doit être l'homme le plus heureux
du cyclisme professionnel suisse: il
a remporté, hier, la 2mc étape du
Tour du Limousin, en France, entre
Tulle et Brive, sur 160 km, devan-
çant de 37" le peloton, gagné au
sprint par le Français Francis Cas-
taing.

Un exploit? Sans doute pas. Seu-
lement, à la veille du Championnat
de suisse « open » de la montagne, où
il était censé défendre son titre ac-
quis l'an passé, les critiques envers
le coureur neuchâtelois s'amonce-
laient dangereusement.

Ses partisans (ou détracteurs,
c'est selon), estimaient qu 'il avait
peut-être «fui» par peur ce Cham-
pionnat de Suisse de la montagne,
parce qu 'il n 'était pas en condition
suffisante après son abandon jugé
suspect lors du Tour de France, et
qu 'il n'aurait pas voulu remettre en
cause sa sélection au championnat
du monde prochain avec une perfor-
mance médiocre.

Heureusement pour Grezet, quel-
ques-uns parmi les meilleurs élé-
ments de l'équipe «Cilo» n'y seront
pas non plus. Et ce pour la seule
raison valable : ce championnat des
grimpeurs (deux montées assez ter-
ribles de 9,7 km) n'est, sans aucun
doute, pas la bonne préparation
pouf le championnat du monde
d'Altenrhein.

Par sa victoire en France, Grezet
a même prouvé qu 'il était capable
de s'imposer, qu 'il restait un «ga-
gneur». Psychiquement, le Neuchâ-
telois aura marqué là un avantage
bienfaisant.

Dans ce Tour du Limousin, rien ,
en revanche, n'a été remis en ques-
tion en tête du classement.

Deux des neuf échappés de la veil-
le, Dominique Arnaud (coéquipier
de Bernaudeau) et Pierre Bazzo (de
Zoetemelk) ont encore terminé par-
mi les premiers poursuivants et con-
servent leur 14 minutes d'avance ac-
quis entre Limoges et Tulle.

Classements
2mc étape (Tulle-Brive, 160 km): 1.

Grezet (S) 4 h 02' 23" (moy. 39,7 km/
h); 2. Castaing (Fr) à 37" ; 3. Mottet
(Fr) ; 4. Arnaud (Fr) ; 5. Bazzo (Fr),
tous même temps que Castaing.

Classement général : 1. Arnaud
(Fr) 8 h 23' 38"; 2. Bazzo (Fr) m.t.; 3.
Villemiane (Fr), à 13' 40" ; 4. Garde
(Fr) ; 5. Dithurbide (Fr).

Le Tour de France
à Crans-Montana

La station de Crans-Montana a
accepté d'organiser une arrivée
du Tour de France, le 19 juillet
1984. Les organisateurs de la sta-
tion valaisanne, soit les offices du
tourisme, en collaboration avec
les sociétés des hôteliers, des
commerçants et des cafetiers
restaurateurs, ont pris cette déci-
sion à l'unanimité.



McEnroe : malade il gagne et écope d'une amende
^8 te""is [ De Cincinnati à Toronto par Stowe (Vermont/EU) et Le Touquet

A Cincinnati (Ohio, EU), John
McEnroe a, une nouvelle fois, été
frappé par une amende (500 dollars)
pour avoir insulté un juge de ligne.
Il n'est pas seul, cette fois, car son
adversaire en huitième de finale, le
Suédois Thomas Hœgstedt a écopé,
lui aussi , de la même somme pour
les mêmes raisons... McEnroe, mala-
de «Je souffre de nausées conti-
nuelles et j'ai même craché du
sang» s'est imposé, tout de même
(6-7, 6-4, 6-3) face au jeune Suédois
de 19 ans, après deux heures et tren-
te-quatre minutes de jeu.

Au 1" set, McEnroe menait, appa-
remment sans histoire, par 5-2. Mais
déjà après chaque échange, il restait
pratiquement prostré, à la recher-
che de son souffle. McEnroe deman-
dait une interruption du match
après avoir perdu le «tiebreak » par
7-3, afin de calmer ses douleurs d'es-
tomac par l'absorption de quelques
pilules. Pourtant, à 4-1 pour Hoegs-
tedt dans la seconde manche, tout
semblait fini pour lui. Mais, il aligna
alors 5 jeux gagnants de suite. Au
dernier set, sa deuxième balle de
match fut la bonne.

McEnroe regrette aujourd'hui les
matches d'exhbition qu 'il a joués six

soirs (!) consécutifs face à Guillermo
Vilas, il y a deux semaines. «Et
puis, je voyage trop, j'ai trop d'en-
gagements publicitaires et de soi-
rées cocktail . Voilà depuis l'«open
du Canada» que je me sens mal et
je ne vois pas quand je pourrai
récupérer, n'ayant aucune journée
de libre dans un proche avenir. Je
participerai tout de même au dou-
ble avec Peter Fleming, car je
crois que le tournoi de simple sera
assez vite fini pour moi...»

Pour sa part Ivan Lendl a facile-
ment battu le Roumain Florin Se-
garceanu (6-1, 6-1) et affrontera Ke-
vin Curren en quarts de finale. En-
core une victoire facile ? Le Sud-
Africain souffre , en effet , d'une dou-
loureuse entorse à la cheville ; il
s'imposera tout de même face à son
partenaire de double, Steve Denton
(6-4. 6-4).

Le Portoricain Francisco Gonza-
lez, devenu Paraguayen à l'occasion
du récent match de Coupe Davis
France-Paraguay, constitue la sur-
prise .de ce tournoi de 300.000 dollars
de Cincinnati. Alors qu 'il n'a plus
joué depuis les rencontres de simple
lors d'un tournoi ATP au mois de
janvier ( !), et qu 'il ne doit sa présen-

ce à Cincinnati qu'à une «wild
card» (une carte de faveur) il s'est
qualifié pour les quarts de finale en
éliminant le numéro 5 du tournoi,
l'Américain Gène Mayer (6-2. 6-2)
sans coup férir. Après le 2-2 du pre-
mier set, Gonzalez a aligné sept jeux
victorieux consécutifs. Par une cha-
leur caniculaire, Gène Mayer s'est
incliné rapidement, en 45 minutes.

RÉSULTATS

Huitièmes de finale: John McEn-
roe (EU no 1) bat Thomas Hoegstedt
(Su7 6-7 (3-7), 6-4, 6-4, Ivan LericH
(Tch, no 2) bat Florin Segarceanu
(Rou) 6-1, 6-1, Jimmy Connors (EU,
no 3) bat Mel Purcell (EU) 6-4, 4-6,
6-1, Kevin Curren (Af-S) bat Steven
Denton (EU) 6-4. 6-4, Francisco Gon-
zalez (Par) bat Gène Mayer (EU) 6-2,
4-6, 6-4, Jimmy Arias (EU) bat Eliot
Teltscher (EU) 7-6. 6-4, Sandy Mayer
(EU) bat Hans Simonsson (Su) 6*1-.
6-1, Mats Wilander (Su) bat Robert
van 't Hof (EU) 7-6. 6-1.
• Stowe (Vermont (EU). Tournoi

ATP, doté de 75.000 dollars. Quarts
de finale: Vijay Amritraj (Ind) bat
Paul McNamee (Aus) 7-5, 6-3, Matt
Doyle (Irl) bat Brad Drewett (Aus)
4-6, 6-4. 7-6. Les deux quarts de fina-

le du bas du tableau opposeront les
Américains Van Winitsky et Tom
Gullikson, ainsi que l'Australien
John Fitzgerald et l'Américain Fritz
Buehning.

m Le Touquet (Fr). Tournoi satel-
lite ATP , doté de 25.000 dollars. Pre-
miers quarts de finale: Roberto Ar-
guello (Arg) bat Gabriel Urpi (Esp)
6-3, 6-3, Dick Beutel (RFA) bat Pa-
trice Kuchna (Fr) 6-1. 6-4.

"m Toronto (Can). Tournoi du
grand Prix féminin. Huitièmes de
finale : Martina Navratilova (Tch)
bat Eva Pfaff (RFA) 4-6. 6-4. 7-5, Ka-
thy Jordan (EU) bat Sylvia Hanika
(RFA) 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, Kathy Hor-
vath (EU) bat Sue Barker (GB) 6-0,
6-0, Hana Mandlikova (Tch) bat
Mima Jausovec (You) 6-2. 6-2, Clau-
dia Kohde (RFA) bat Iva Budarova
(Tch) 6-2. 6-1, Elise Burgen (EU) bat
Lucia Romanov (Rou) 6-3. 6-2, Chris
Lloyd-Evert (EU) bat Helena Suko-
va (Tch) 6-7, 6-2, 6-0.

Classement ATP :
toujours McEnroe !

John McEnroe , vainqueur de Wimble-
don , est toujours solidement installé en
tète du classement ATP, mal gré sa récente
défaite surprise devant le Suédois Anders
Jarryd en demi-finale de l'Open canadien.
Ivan Lendl , précisément vainqueur de Jar-
ryd en finale au Canada , est 2™devant
Connors et Noah. Meilleur Helvète depuis
longtemps , Heinz Gunthardt est 32""-'de ce
classement de l'association des joueurs.

Classement ATP établi au 16 août : I.
John McEnroe (EU), une moyenne de
136,08 points en 12 tournois joués; 2. Ivan
Lendl (Tch) 117 ,25/ 12; 3. Jimmy Connors
(EU) 108,00/ 12; 4. Yannick Noah (Fr)
89,08/ 12; 5. Mats Wilander (Su) 67,32/ 19;
6. Guillermo Vilas (Arg) 66,33/ 12; 7. José-
Luis Clerc (Arg) 57,14/ 14; 8. Gène Mayer
(EU) 53,75/ 10; 9. José Hi gucras (Esp)
51 ,95/ 19; 10. Jimmy Arias (EU) 51 ,59/ 17;
11. Kevin Curren (Af-S) 50,92/ 12; 12..Vi-
tas Gerulaitis (EU) 41 ,06/ 17; 13. Steve
Denton (EU) 38,53/ 19; 14. Peter McNa-
mara (Aus) 37,33/7; 15. Johan Kriek (EU)
33,39/ 18.- Puis : 20. Henri Leconte (Fr)
27,64/22; 25. Chris Lewis (NZ, finaliste à
Wimbledon) 23,91/22; 32. Heinz Gun-
thardt (S) 18,88/ 16.

Suisse à l'honneur
Directeur du tournoi de Gstaad depuis

1968, Kôbi Hermenjat (48 ans) a été élu au
sein de l'organisme suprême du tennis pro-
fessionnel masculin: il à pris là placè du
Suédois Lars Myrrman au sein du «Men
International - Pro Tennis ¦"¦ Council»
(MIPTC), en tant que représentant des
directeurs de tournois européens.

3̂fl athlétisme | Tour de Cressier dans dix jours

Dans l'une de nos dernières éditions
nous vous avons rappelé les départs
du Tour de Cressier 1983. Qui sont les
courageux concurrents qui, cette an-
née, affronteront le soleil de plomb qui
arrose de ses rayons les vignes et les
chemins?

Notons déjà que dix jours avant la
course, le nombre d'inscriptions est de
80% plus élevé que l'année passée. Si
les inscriptions «sur place» suivent le
même chemin, tous les records de par-
ticipation seront battus.

PATRONAGE fF ĴÎI

Chez les dames, Hélène Eschler-
Leuenberger d'Allmendingen, gagnan-
te du Tour en 1982, est. déjà inscrite
pour défendre son challenge. On ne
peut que souhaiter une nombreuse et
bonne concurrence pour rendre cette
catégorie (pas très étoffée) plus at-

trayante. Pour les «élites» le gagnant
de 1979, 1980, 1981 et 1982, l'habi-
tué du village, Albrecht Moser sera
présent.

Sa place serait-elle menacée par le
gagnant «junior» des deux années
précédentes Andréas Ewert de Guters-
loh qui, changeant de catégorie, a dé-
claré être heureux de pouvoir se mesu-
rer à Moser? Ce dernier lui servira de
«thermomètre».

De Tafers à Paris en passant par La
Heutte et Genève, qui seront les vain-
queurs ?

Comme mentionné plus haut, le ga-
gnant junior 1981 et 1982 a passé en
élite. Dès lors, verra-t-on Didier Fatton
de Fenin prendre la première place de
cette catégorie?

Nous relèverons, qu'une fois de
plus, la seule candidate junior est la
souriante et sympathique monitrice du
village Rosanna Franchini. Les autres
filles de son âge ne savent-elles donc
pas courir?, ;T .A , ,  f ,., . ,

Ajoutez à cela tout un cocktail de
filles et de garçons de tous âges et

vous avez fait le tour des coureurs qui
prendront le départ dimanche pro-
chain.

Les organisateurs ne craignent pas
d'être submergés, ils vous attendent
de pied ferme.

Les horaires de départ
Catégorie dames, élite, vétérans: 10

h 10; juniors : 11 h 45; enfants: dès
14 heures.

RM basketball

Transferts en Suisse
9 L'Américain Gary Stich (28 ans),

qui a évolué à Pregassona, Bellinzone et
MoMo, jouera la saison prochaine, au
Sion Wissigen Basket, en Ligue B.
• Le Tchécoslovaque Jiri Div'ts (27

ans), qui réside depuis trois ans à Fri-
bourg et a fait quelques apparitions elr
équipe première du Fribourg Olympic,
évoluera la saison prochaine à Baure-
gard, néo-promu en Ligue B,

Tous les records de participation battus

Guillermo Vilas annoncé à Genève
Après le numéro 5 (Mats Wilander)

le numéro 6 au classement de l'ATP
(Guillermo Vilas) est annoncé au
« Martini Open ». La commission d'ar-
bitrage du « Pro Council» ne rendra
vraisemblablement son verdict que
dans les derniers jours de septembre.
On sait que l'Argentin est sous la me-
nace d'une suspension d'une année
pour avoir touché un «dessous de ta-
ble» lors du tournoi de Rotterdam en
mars dernier.

Ce sera la première apparition de
Vilas au tournoi de Genève (17-25
^septembre). Cette année |e Sud-Amé-
ricain a remporté aux Etats-Unis deux
tournois dotés de 300.000 dollars (à

Richemond et Delray Beach) et à la fin
juillet, il a triomphé à Kitzbùhel
(100.000 dollars).

Sur les courts du Parc des Eaux-
Vives, le Tchécoslovaque Tomas
Smid( 21™ ATP) qui a participé aux
deux dernières finales du «Martini
Open», figurera parmi les principales
têtes de série aux côtés du Suédois
Henrik Sundtrom( 22™ ATP), du
Suisse Heinz Gunthardt( 30me ATP), et
du. Hongrois Ba|açz . Tarocjy,(,> .4,7me ,
ATP). ;

Manuel Orantes( 64me ATP) et Eddie,
Dibbs( 66™ ÀTP), figurent également
sur la liste des engagés.

Assemblée de footballeurs à Chasserai
De notre correspondant:
Les délégués des clubs de football du

canton de Berne et du canton du Jura se
sont retrouvés samedi matin à l'hôtel de
Chasserai pour leur 33"": assemblée gé-
nérale. Sous la présidence de M. Walter
Frieden , président ad intérim et prési-
dent d'honneur , les débats se sont dé-
roulés avec fair-play pendant guère plus
de 2 heures.

Parmi les invités de la région , relevons
les maires de Lamboing, M. Jean Raci-
ne, et de Nods, M. Jean-Pierre Scherten-
leib , ainsi que M. Edouard Ammann,
commandant d'arrondissement.

Le procès-verbal , le rapport de ges-
tion , de caisse et des reviseurs ainsi que
le budget 1983/84 ont tous été acceptés.
Les nombreux champions de groupes
ont reçu leurs souvenirs, ainsi que des
félicitations.

Deux nouveaux présidents ont été
élus : M. Kurt Ruefl i prend la tête de
l'AFRB , tandis que M. Rolf Knaus
prend celle du comité de jeu. Le secrétai-
re, M. Erwin Mugglin , est à remercier
spécialement pour son immense travail à
la suite du départ de l'ancien président.
La question du championnat a nécessité

de nombreuses informations et directi-
ves du président.

MEMBRES D'HONNEURS

Des membres méritants se sont vu
remettre des insignes de reconnaissance
pour de nombreuses années de fonction
assidues dans des clubs de football.

Dans les «divers », signalons que le
lieu de la prochaine assemblée est fixé à
Reconvilier. Une représentation plus
élargie des clubs pourrait être envisagé.
Un appel est lancé pour obtenir un peu
plus de sportivité dans les équipes.

Le président du FC Lamboing, M.
Charles Devaux , a été fleuri et remercié
pour la parfaite organisation de cette
assemblée.

À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Quinze ans après la mort du « Printemps de Prague »

Le 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie, appuyées par 5.000
tanks et des unités du KGB occupaient la Tchécoslovaquie pour écraser le
rêve de Dubcek et de ses compagnons de construire un «socialisme à
visage humain».

Récemment, nous avons publié le témoignage d'un membre de la
« Charte 77» . Aujourd'hui, nous avons recueilli celui d'une ancienne jour-
naliste à Radio Prague, retraitée, membre de l'opposition, qui a pu faire
une escale dans la région, lors d'un voyage familial autorisé par miracle.
Vera Z. évoque la tragédie de son pays, en rendant hommage à la Suisse qui
a accueilli en 1968 près de 14.000 réfugiés tchèques et slovaques, aujour-
d'hui naturalisés suisses ou largement intégrés.

. Vera Z. estime que les Soviétiques ont
été logiques en intervenant car ils ne pou-
vaient pas permettre une brèche dans leur
glacis :

-Ils ont empêchés, par des méthodes plus
raffinées , l'expérience du syndicat Solidari-
té en Pologne. La levée de l'état de guerre,
dans ce malheureux pays, n'est qu'une far-
ce car le régime de Varsovie a de suite
adopté des lois encore plus dures...

A Prague , où en est-on 15 ans après ?
Les membres de la «Charte 77» sont ré-
duits au silence. La police secrète est toute
puissante. Des dizaines d'opposants sont
jugés sommairement , jetés en prison pour
de longues périodes , sous le prétexte qu 'ils
ont commis des délits de droit commun :

-Il suffit de les priver de leur emploi
pour les emprisonner et les condamner
pour «parasitisme social».

On assiste aussi , depuis quelques semai-
nes, à une chasse aux sorcières dont sont
victimes notamment les prêtres catholi-
ques...

PALACH N'EST PAS
MORT EN VAIN

Vera Z. n'oublie pas le sacrifice de l'étu-
diant Jan Palach , qui s'était immolé au feu
pour protester contre l'invasion de sa pa-
trie et dont la tombe, après avoir été profa-
née par les autorités , est désormais interdi-
te au public:

-Jan Palach est entré dans l'histoire
comme un martyr , à l'image de Maître Jan
Hus , dont la devise «La vérité vaincra » a
été adoptée par tous les Tchécoslovaques.
Son sacrifice n 'a pas été vain , car cet été,
au cours d'une comédie de manifestation
internationale pour la paix organisée par
Pacem in Terris, des dizaines de jeunes
patriotes ont bravé la police en scandant
des mots d'ord re pour la liberté et le res-
pect des droits de l'homme...

Ces jeun qs gens et jeunes filles ont été
interpelès par la police, mais le pouvoir n'a
pas osé les arrêter. La presse communiste a

préfère les qualifier de voyoux en état
d'ivresse :

-Néanmoins , ils ont été identifiés , et
pour eux il ne sera plus question de pour-
suivre des études ou de conserver leur em-
ploi à l'avenir. La vengeance est un met
qui se mange froid , à Prague et à Bratisla-
va ...

TERREUR MORALE

Vera Z., en discutant avec des amis neu-
châtelois a été surprise lorsque certains lui
demantent pourquoi les Tchèques ne se
soulèvent-ils pas contre le pouvoir :

-En Occident , on reste naïf. On ignore
que la moindre manifestation de masse
serait immédiatement réprimée par la poli-
ce et par l'armée, qui n 'hésiteraient pas à
faire couler un bain de sang...

La Tchécoslovaquie vit dans la grisaille
économique, dans un climat permanent de
terreur morale :

-Mes compatriotes n'espèrent plus en un
soutien de l'Occident. Ils se sentent ou-
bliés. Pourtant , près de 90 pour cent d'en-
tre eux condamnent le système communis-
te et aspirent à la liberté. Personnellement ,
je ne parviens pas à comprendre pourquoi
le monde libre est indifférent face à notre
drame, car demain il risque également de
subir le même sort. La liberté est universel-
le ...

TIRER LA LEÇON
DE L'HISTOIRE ?

L'opposante tchèque constate que les
peuples ont la mémoire courte. Ils oublient
les drames de Munich , l'extermination de
millions d'innocents en URSS, en Chine,
au Cambodge, au Vietnam et ailleurs :

-En Tchécoslovaquie, par exemple, le
parti communiste a pris le pouvoir en 1948
avec le soutien d'une large partie du parti
socialiste. Les sociaux-démocrates ont été
immédiatement persécutés et traités com-
me des ennemis du peuple au même titre

que les membres des partis dits bourgeois.
Aujourd 'hui , en France, on voit des minis-
tres communistes et la CGT, avec la com-
plicité bienveillante de socialistes, préparer
le terrain à une dictature...

Mais Vera Z. ajoute que la situation est
différente :

-Dans les pays communistes, le pouvoir
ne changera pas à moins d'un bouleverse-
ment imprévu en URSS. En France ou:
dans d'autres pays libres , les peuples ont la
possibilité de s'exprimer démocratique-
ment. Du moins , tant qu 'ils s'opposeront
aux divers mouvements qui se limitent , à
condamner les valeurs occidentales et
l'«impérialisme américain» en épargnant
l'URSS. Car, il faut le dire , l'ennemi se
trouve aujourd'hui bien installé à Tinté- ,
rieur du monde libre...

UNE ISSUE A PRAGUE ?

Notre interlocutrice ne pense pas que la
situation évoluera favorablement en Tché-
coslovaquie , de même qu 'elle estime que le
puissant mouvement de Lech Walesa, mal-
gré le soutien de l'Eglise catholique polo-

naise , se trouvera prati quement démantelé
durant une longue période :

-Tout au plus, à Prague, on peut s'atten-
dre à des révolutions de palais car des
hommes comme Jindra ou Bilak , qui sont
bien vus par Andropov , convoitent la pla-
ce de Husak. Ils ne pardonneront jamais à
ce dernier d'avoir participé au «Printemps
de Prague » même si, depuis, il a renié
Dubcek par soif du pouvoir...

Bref , le peuple tchécoslovaque, à l'image
des autres peuples asservis dans cette par-
tie de l'Europe, s'efforce de survivre en
espérant que dans un avenir lointain quel-
que chose bouge à Moscou :

-Vous avez une chance inouie de vivre
dans un Etat neutre , démocrati que, souve-
rain. Pensez à notre destin , dénoncez le
Goulag et les procès politi ques préfabri-
qués à Prague ou ailleurs , condamnez le
Goulag et en premier lieu prenez conscien-
ce que le communisme est un fléau , un
système basé sur la terreur , la misère, le
mensonge perpétuel qui frappe en premier
Heu les couches laborieuses et les intellec-
tuels ...

Interview : Jairrie PINTO
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Pour les 700 ans
de Porrentruy

et de Montbéliard
Si Porrentruy célèbre cette année

le 700™ anniversaire de sa charte de
franchise, c'est aussi le cas de sa
voisine française de Montbéliard.
Cet anniversaire sera l'occasion d'un
colloque sur le thème «Le pays de
Montbéliard et l'ancien Evêché de
Bâle dans l'histoire. Des régions
proches et séparées?», organisé par
la Société d'émulation de Montbé-
liard et la Société jurassienne d'ému-
lation. La manifestation se déroulera
le 24 septembre à Montbéliard et le
25 septembre à Porrentruy. Elle sera
caractérisée par les contributions
d'historiens et d'économistes de re-
nom. De très nombreuses inscrip-
tions ont déjà été enregistrées du
côté français, et le délai d'inscription
a été prolongé jusqu'à fin août.
(ATS)

INCIDENTS DE CORTÉBERT

Deux pro-Bernois
jugés cette année

encore
Les deux membres du mouve-

ment pro-bernois «Sanglier» qui
avaient fait l'objet d'une plainte
pénale à la suite des incidents
survenus le 16 mars 1980 à Cor-
tébert seront jugés au cours de
cette année. C'est ce qu'a indi-
qué hier le gouvernement ber-
nois en réponse à une interpella-
tion de M™ Simone Strahm
(PSA) au Grand conseil bernois.

Les incidents étaient survenus
à la suite de l'assemblée du Ras-
semblement Jurassien (RJ) dans
cette localité du Jura bernois. Le
RJ avait porté contre le mouve-
ment «Sanglier». Environ 60
plaintes avaient été déposées,
dont deux émanant des conseil-
lers nationaux Jean-Claude Cre-
voisier (PSA) et Gabriel Roy
(PCSI/JU). L'instruction dans
cette affaire n'est pas encore ter-
minée, a ajouté le gouvernement
bernois. (AP)
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CANTON DE BERNE

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme en électronique physique à
M. Christian Arnoux, du Noirmont
(JU); à M. Roberto Frosio, d'Italie,
avec mention très bien. Diplôme d'in-
génieur chimiste à M. Michel Ferigo,
d'Italie. Diplôme de géologue, type A
(sciences exactes) à M. Michel Gué-
lat, de Fahy (JU), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Jean-Marc Nobs,
de Wohlen (BE) ; M. Claude Serquet,
de Court (BE). Licence es sciences,
orientation biologie (sciences naturel-
les), à M. André Buret, de Neuchâtel ;
M"e Christine Vuille, de La Sagne, avec
mention très bien.

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale, à M"c Lucienne
Robert, du Locle, avec mention bien.
Licence es sciences, sans spécifica-
tion, à M. Denis Voirol, des Genevez
(JU), avec mention bien. Certificat

d'études approfondies en hydrogéolo-
gie (3me cycle), à M. Michel Borregue-
ro, d'Espagne; M. Jean-Daniel Du-
bois, de Genève; M. Jean-Marie
Wicht, de Montévraz (FR).

Doctorat es sciences à M. Riccardo
Bernasconi, de Lugano (Tl). Sujet de
la thèse: «Géologie du Haut Atlas de
Rich (Maroc)». A M. Olivier Besson,
de Berolle (VD). Sujet de la thèse :
«Sur l'entropie des automorphismes
des algèbres de von Neumann finies».
A M™ Anne-Chantal Mezger-Voide,
de Saint-Martin (VS). Sujet de la thè-
se: «CLASFAC-APL. Un package in-
teractif d'analyse statistique multiva-
riable». A M"0 Danièle Piémontési,
d'Hauterive (NE). Sujet de la thèse:
« Etudes de complexes peptidiques du
cuivre (II) comme modèles de la dis-
ponibilité biologique et du transport
du cuivre dans les eaux naturelles».

(A suivre)

IVAN LENDL. - ... attiré par le plaisir que lui procure la vie facile aux
Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Le «Daily Mail» londonien affirme qu 'Ivan Lendl aurait l' intention de
passer à l'Ouest. Le journal anglais se base sur des informations fournies par
des exilés tchécoslovaques.

Engagé actuellement au tournoi ATP de Cincinnati , Ivan Lendl a pris
position au sujet de ces rumeurs lors d'une conférence de presse, où il a fait
allusion au «grand plaisir que lui procure la vie facile aux Etats-Unis», mais
qu 'il n'envisagerait nullement de quitter son pays.

L à

Lendl «passerait» à l'Ouest !
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Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et Mm« Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 3011 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
93797 196

¦̂ ""^B Un 
°on 

spectacle se termine
IL̂ ŜJ toujours au...

WiWll i &fawu 4̂ du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

CROÛTES AUX MORILLES CROÛTES FORESTIÈRES
MENU COMPLET 3me ÂGE

93791-196

I l  HÔTEL DE LA COURONNE
\ ,̂ ««-0̂  —,̂ _̂ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

! ^ k̂'- fé Vmmi 
2416 

LES 

BRENETS
i t&mWmmwPf à v Jmw 
i S'i 1:";: ^8sauB SPÉCIALITÉS À LA CARTE

\̂ ;gS£l- Toutes spécialités à la carte
__.j^'y5'::̂ -.- ef sur commande

VISA ! I _̂ 
Salles pour banquets, mariages, etc..

mmocmm Tél. (039) 32 11 37 IOIOBB 199

§ 

Restaurant
L̂a Montana

Tél. (039) 26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds
Extrait de notre carte :
Samedi 3 septembre à l'occasion de la braderie:

BŒUF ENTIER À LA BROCHE
Spécialités maison : Amourettes à la provençale. 93792 1%

^
r-—J^̂ *-*"  ̂ Pizzeria-Rôtisserie

f̂Pf  ̂ Le Tlmud
y Umfl _ Ver 9er 4' tél <039) 31 29 43

j S mm W^^  Si vous avez le goût de
BSmjM l'aventure, n'hésitez pas, faites
«E —Y une visite au RANCH
y^Lj 

je vous le 
conseille !

93796- 196

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

iu£jl «LE PANORAMA»
^
oO ôA. 

M. Rémy Fahrni
^TT/VP 2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

35 ans d'expérience et de passion culinaire au service des gourmets.
Notre chef vous propose un extrait de notre nouvelle carte:
La salade Panorama
(lardons, croûtons, œuf mollet) Fr. 4.50
L'entrecôte Marchand de vin Fr. 24.—
Sur assiette : Darne de saumon meunière,

pommes nature et salade Fr. 10.—
93794 196

r ŝ̂j fèôtei lies Communes
! <4b vv^S /̂câ̂ h» et son restaurant
\y\7|W L'AUBERGE

""A"' Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
flhk flf* ïï f̂ *rtt l i  W toujours la même ambiance : vendredi, samedi, danse jusqu'à

\̂ UCT M. vJ I tl/s5 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
Ktw Mme et M Daniel Kàhr accueillons ;iussi dans notre petit bar qui est Transformé en
\\fk j .. /noô\ n où 9R une dlscréle - sympa et chaleureuse petite salle à manger.

ml Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17 —
|Vfl*lHnW/̂7"3k/v Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
t f\ l'Ti (MHW\ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
aékMv » \ iJr f  \ Entrecôte morilles 250 g 20.—
KA Jt-Vk t̂ )jA \ Côtelette Pertuis 250 g 

13 
—

BBS8 ^̂ >̂ É mm Jambon-rosti maison 11 —
SjBrafl y ) jWK Fondue bourguignonne
^̂ Up./ MjBBi bceuf-cheval mélangée 20.—

J'A"Pe'rturs. vous pouvez également faïre de merveilleuses promenades à cheval avec
accompagnant. Prière de réserver s.v.p.

JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 93795-196

Restaurant STEAK
W/ZÛltltlà.** HfitlÇf Viandes
ï^^^

,LL^L

^̂ ^ f et poissons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 36717.19e

LA SEMEUSE \ ̂ ÊBf
U CAFÉ qtli l'ON SMIWœ~ Su < Â

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 23 16 16
; 93789-196

La salle à manger : intime et agréable. Le bouchon lyonnais: pour un «mâchon » à l'heure de l'apéritif.

A La Hure d'Argent , parler de cuisine
royale ce n'est pas un vain mot. Les
maîtres du lieu, M. et Mme Picard, en
appelle à M. Escoffier , un célèbre
cuisinier du XIX e siècle, dont la
réputation a passé le cap du siècle. Si ce
précurseur , venu d'ailleurs en Suisse, a
bien changé la cuisine française , il est
aussi le grand-père de la nouvelle
cuisine. M. Picard est pourtant resté
attaché aux vieilles traditions de la
cuisine lyonnaise. Et il la connaît. Dix
ans durant, il a travaillé avec les meilleurs
traiteurs de la deuxième ville de France,
disent les Lyonnais.
A La Chaux-de-Fonds , Fernand Picard a
tenu un magasin de traiteur , déjà à
l'enseigne de La Hure d'Argent. Puis, n'y
tenant plus, il a repris le restaurant
Jurassien où il officie depuis bientôt trois
ans en compagnie de sa femme Simone,
épaulé par un jeune cuisinier.
Mais il a su concilier l'art d'apprêter les
terrines, les pâtés et les plats de gibier et
de volaille, savoureux et originaux. Chez
les Picard, on peut toujours
s'approvisionner en mets à l'emporter.

, Une banque réfrigérée contient tout ce
qu'il faut en fait de spécialités lyonnaises
du traiteur , savamment décorées. Cet
étalage fait face au «bouchon lyonnais».
Dans cette salle d'une trentaine de
places on peut déguster entre autres
l'andouillette garnie, élaborée selon une »
préparation maison. Les prix sont tout à
fait abordables. De même dans la partie
café, on se restaure très bien à bon
compte. A midi, les pensionnaires sont
nombreux à venir goûter aux
préparations du chef.

IL N'Y A PAS QUE LE PALAIS
Mais, le royaume de M. Picard c'est la
cuisine et le laboratoire du sous-sol où il
travaille à ses saucissons et terrines. En
fin de compte, tout cela aboutit sur une
des tables de la salle à manger, qui peut
accueillir une quarantaine de convives,
que ce soit à l'occasion d'un mariage, de
MIMPtfrVilliHIHMmiMWHBBmiK rv, .. ', :¦ v,; r, ',:'-ï4>('«l".y/«'/«Wl}l

Pâtés et terrines sont entièrement préparés «maison».

Cascade de crevettes.

repas d'affaires ou tout simplement pour
goûter un bon repas entre soi. Le bon
goût n'est d'ailleurs pas seulement dans
l'assiette. M. Picard accorde une grande
importance à la présentation de mets,
qu'il affectionne tout particulièrement. Si
vous cédez au canard Molière, vous r
aurez la surprise de le découvrir non, .r.
seulement apprêté et reconstitué, majs 
qui plus est, affublé d'un chapeau et de
lunettes. Si on le lui demande, M. Picard
se fait un plaisir de transformer un plat de
langoustes et de crevettes en fontaine
délicieuse, agitée de vaguelettes d'eau.
La cuisine, c'est aussi le plaisir des yeux.
Ce raffinement de la présentation se
retrouve sous le palais. Pour découvrir de
nouvelles recettes, comme pour offrir à
ses hôtes des mets variés, M. Picard
modifie chaque année sa carte et en
particulier celle des spécialités. Cet
automne, vous découvrirez le gratin
d'écrevisses , apprêté selon une vieille
recette. La sauce est fine qui mélange

entre autres une béchamel à un coulis
d'écrevisse et à de la crème entière. Les
rognons de veau Saint-Vesniaz, en
cassolette , seront sautés, puis flambés ,
avant de revenir dans le jus de cuisson
déglacé au madère. On pourra également
choisit, entre autres spécialités, le ris de .
veau Saint-Joseph.

LA NOUVELLE CARTE, LA FÊTE Zi"4

Pour fêter dignement le troisième
anniversaire de leur installation dans ces
lieux, les patrons proposeront à leur
clientèle le 9 septembre une soirée, au
cours de laquelle sera inaugurée en
musique la nouvelle carte. Après la
réfection de l'intérieur de l'établissement
l'an dernier , ce sera aussi l'occasion de
célébrer la cure de jeunesse des façades
extérieures. Chaque dernier vendredi du
mois, La Hure d'Argent propose une
spécialité hors-carte. Il est vivement
conseillé de réserver sa table.
Gageons que dès le 24 septembre, date
de l'ouverture de la chasse, le gibier aura
droit de cité dans le premier immeuble de
la rue Numa-Droz. En octobre, ce sont
les crustacés et les fruits de mer qui
tiendront l'affiche durant une quinzaine
de jours. Un peu plus tard, à cheval entre

les mois d'octobre et de novembre, les
connaisseurs goûteront à la quinzaine
française de M. Picard. Le calendrier de
manifestations gastronomiques n'est-il
pas suffisamment rempli pour satisfaire
tous les goûts?
La cave de La Hure d'Argent , outre les
vins du pays et d'excellents crus de
France, réserve quelques découvertes:
un délicieux Saint-Pourçain,
particulièrmement convenable s'il
accompagne la poularde auvergnate
gratinée au four ou encore un vin
d'Arbois, blanc, rosé ou rouge. Pour
conclure, on ne manquera pas de
signaler le traditionnel «mâchon», ce
petit-déjeuner de charcuterie, que l'on
goûte plutôt à l'apéritif du soir dans nos
régions. Mmo et M. Picard se feront un
plaisir de vous le faire découvrir.

Publireportage FAN
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EXTRAITS
DE LA CARTE

Entrées froides :
Foie de canard ¦."• •¦ ' ¦

Mousseline de brochet , '"
'"'' 

^
Assiette lyonnaise, el

"„ ,,1IS
vaste choix de terrines

et de pâtés maison

Entrées chaudes :
Confis d'oie aux cèpes

Spécialités :
Poularde auvergnate

Poularde au vin jaune

Desserts :
Tourte aux fruits
Parfait chocolat

Clafoutis aux fruits

Spécialités du bouchon:
bavette ou araignée à l'échalote

Andouillettes garnies

S /

RESTAURANT JURASSIEN ET HURE D'ARGENT
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J&SSS L̂ On art
anoer I

~̂—^ /cuisine lyonnaise) ^— i_  Vjl® "V
Restaurant Jurassien oe .—"""̂ \teUS-J

fPp l̂fi8 *uff"froià

2300 La Chaux-de-Fonds Vendredi 26 août :
Numa-Droz 1 - Tél. (039)28 72 77 Spécialité: COUSCOUSFamille F. Picard r 
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- fGARAGE DU 1e'-MARS S\/u|
1 AGENCE BMW 9
¦& Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel JÊÊ

ij ÊT~ EXPERTISÉES - GARANTIES ^Hj
ÊÈ BMW 323 I aut. 1980 55.000 km gjl
H BMW 3,3 L aut. climatisation M

2 fe BMW 318 1 1982 62.000 km W$
M FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km §||
ife| BMW 745 I aut. 1981 20.000 km $r&
m OPEL ASCONA 1975 45.000 km |§|
§*ï FIAT RITMO 1979 45.000 km «S
WË OPEL RECORD aut. . 1978 70.000 km fil
I BMW 520 A 1979 60.000 km »gj

§3 BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km lg
> jËf BMW 315 1982 24.000 km £§§
- p| TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km «j

| 11Conditions de crédit avantageuses!S
i p I Reprises • Leasing |||
Il Tél. (038) 24 44 24 11

* 
j§j P Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m mm

— 0 y p̂ j M Membre de l'Union PS
I [é^ÊH  professionnelle H

Wâ Ok^^B Suisse de l'Automobile ,„, .. .„ Bi
¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  26'43-142 P̂ H

H LOCATION SANS CHAUFFEUR M
§§ VOITURES DE TOURISME §1¦ M ET PETITS' UTILITAIRES p

\ BL OUVERT SAMEDI !

XS$ Sables

NOS SÉLECTIONS
CITROËN 2 CV/6 Spécial, 1981/04, S I
4 portes, beige, 30.000 km p
FORD Fiesta 1000, 1977/ 12, ! |
3 portes, rouge, 82.987 km i
RENAULT 14 TL, 1978/04 . 1
5 portes, verte , 65.500 km |j
RECORD 2,0 Spécial Caravan, t 1
1979/ 11, 5 portes, 48.600 km, rouge |
RECORD 2,0 S aut., 1981/12, |
4 portes, 60.000 km, rouge | Il
VW Golf Master 1,3 CL, 1982,
5 portes, blanche, 5900 km
KADETT 1,6 S, 1 977, 4 portes ,
24.500 km, jaune
KADETT 1,3 S, 1981/05,
5 portes, blanche, 43.500 km f
MANTA 2,0 GTE, 1982/07,
2 portes, or, 46.500 km |
ASCONA 2,0 S, 1978/08,
4 portes, ambergold, 82.000 km
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km

OUVERT SAMEDI l i
to

m^Bmm Membre de l'Union professionnelle \^7" j E u
__^K8| Suisse de 

l 'Automobile '"¦''- KS

Nos occasions :
SUBARU 1800 Super Station
aut., 83, 3000 km
SUBARU 1800 Super Station
82, 15.000 km
SUBARU 1600 break
79, 58.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1500
80, 43.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1300
break, 77, 97.000 km
TRIUMPH SPITFIRE
74, 65.000 km
GOLF GTI
81, 9000 km
Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15 26901.U2

1 T ID OCCASIONS OJl' . 'la~etJ J ,  IL - > )  5. W.

fil ---^
R De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ¦
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. £
| Marque Année comptant en 48 mois |
¦ Renault 9 TSE 1981 12.900.— 359.20 I

3 Renault 18 GTS 1979 8.900.— 251.60 Z
M Renault 14 GTL 1982 9.500 — 268.60 ¦
¦ Golf GTI 4 portes 1982 14.500. — 400.— |
ZZ Peugeot 104 4 portes 1977 4.500 — 127.20 .
¦ Renault 30 TX 1979 7.900.— 223.30 ¦

1 Renault 18 GTS 1979 7.800 — 220.50 |
—¦ Renault 4 Break 1980 6.950 — 195.10 .
¦ Austin Allegro 1978 3.500 — 98.90 ¦
I Honda Accord 1 978 7.450— 209.20 I
. VW Jetta GLI 1979 12.500 — 348.10 .
¦ Fiat 127 1979 6.500 — 183.70 ¦
¦ Opel aut. Kadett 1981 13.200 — 364.20 I

I 
VW Golf GLS 2 p. 1980 8.350 — 234.60 j

IH Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile, m
;
~ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. ™

* Garage - Carrosserie *
5 Service dépannage TCS £

: SOVAC S.A. !
R 3280 MORAT - MURTEN I
¦ Bernstrasse U, ? (037) 71 36 88 I
H 26853-142 |

(

GARAGE-CARROSSERIE

(RDJSSM é>VR  ̂NEUCHATEL G 3124 15 ^W&r
au comptant 36 mois f

ALFETTA 2000 10.500 — 355— \
ALFETTA 2000 9.500 — 325.— \
AL FETTA 2000 11. 000 .— ' 370.— i
ALFA GTV 2000 1 2.000 — 405.—
GIULIETTA 2000 11.500 — 390.—
GIULIETTA 1800 10.500 — 355.—
GIULIETTA 1600 10.300 — 347 —
ALFASUD 1500 6 500 — 225 —
ALFASUD1500 9.000 — 310 —
ALFASUD 1500 7.800 — 270 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10.500 — 355.—
FIAT RITMO 1500 6.800 — 235 —

j LANCIA HPE 2000 13 500 — 455 —
LANCIA GAMMA 2500 IE 18000 — 615 —
HONDA PRELUDE 10.800 — 365 —
MITSUBISHI GALANT 1600 8.200 — 280 —
MITSUBISHI GALANT
Break 1600 7.500 — 260.—
MITSUBISHI LANCER 1600 10.800 — 365 —
FORD ESCORT 1300 5.300 — 180 —
CHEVROLET 2800 9 500 — 325 —
LADA NIVA 1600 4x4  7.500 — 260 —

26B36-142

; _^<gti
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heu res ^cîS>}£>^

Z ^G^^^Livrables immédiatement 
^Garanties - Expertiséeŝ ĵ-CwO^^

mmmummmmmmmmmmmmmm immmmmmmmmmmmmÀ

A vendre

Yamaha 125
DTMX 81
Très bon état
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 42 72.

25671-14

\ ALFASUD 15001
1 Série III. 1982. S
¦ 19.000 km. a
I Expertisée , état neuf. I
S Fr. 9900.—. $
I Tél. (038) 24 18 42 I
m 26741.1421

A vendre

Fiat 128
expertisée ,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 25 67 79

25640.14

A vendre

Citroën CX
2400 Super
Expertisée ,
prix Fr. 5700 —
à discuter.
Toi A~I in AA -n -iin ,., .

A vendre

Golf 1600 cm3
Expertisée le 2.8.83.
Prix Fr. 3800.—
à discuter.
Tél. 47 10 44.

24231-14;

A vendre

Alfasud 1200
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 8718
entre 11 h-13 h.

24228-14

m
Superbe Cabriolet

Triumph
Spitfire 1500

' Expertisé.
Hardtop. Radio

Prix de vente
Fr. 6800.—
Leasing dès

Fr. 1 90.—/mois.
26824-142

W9

i A vendre

Ford Capri
! 2300 GT, expertisée ,

Fr. 4000.—
à discuter.
Tél. (038) 53 19 24.

24159-142

Très jolie

Citroën CX
2400 GTI
Toit ouvrant
électrique,
climatisation,
1978, argent met.,
61 .000 km.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 213.— par
mois seulement sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.

' M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

26522-142

URGENT
Pour cause de départ
à vendre

camping car
Cl Motorhome1977.
5 places, toilettes
frigo, chauffage , etc.
Fr. 12.000.—.

Tél. (038) 33 63 08.
24214-142

A vend re

Ford Granada
2,81
1980, beige met.,
toit ouvrant.
Expertisée.

Tél. 36 11 30
26677-142

Occasions :
RENAULT 4 GTL , 1982 -06,
10 .300 km
RENAULT 5 au t ., 1980 - 11 ,
36 .000 km
RENAULT 5TL, 1981 -06 ,
22 .200 km
RENAULT 5 TL , 1979 -01 ,
74 .700 km
RENAULT 14 TS , 1980-07 ,
62 .000 km
RENAULT 4 TL , 1980-06,
27 .000 km

Garage P. -A. SUNIER
2105 Travers

Tél. (038) 63 34 63
26869-142

A vendre

Volvo 144
1972.

Tél. 33 37 36.
24396-142

A vendre

A vendre

voitures
avantageuses
Alfa 2000 Berlina.
expertisée. Fr. 3700.—
Alfasud Sprind. 78,
montée , expertisée.
Fr. 5800 —
Ford Capri II 2300. 78,
montée , ailes élargies,
etc., Fr. 4800 —
Volvo 244 GLT. 80,
expertisée , Fr. 11.500.—
Citroen Maserati . int .
;uir . air climat., etc..
Fr. 28.000.— .
Tél. (038) 31 55 78.

25665-142

A vendre

Peugeot 104
80.000 km.
Prix à discuter
Tél. 61 20 37,
le soir. 25634-142

Tolbot
Horizon SX
aut., 1983, blanche,
intérieur velours
bleu, 13.000 km.
Garage
Michel Javet
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07.

25145-142

A vendre

Dyane 6
modèle 1973.
expertisée . 86.000 km.
Fr. 3500.—

Tél. 47 19 30. 25681-142

A vendre

Citroën GSA
Break , 1980,
gris métallisé.
Expertisée. Fr. 5500.—.
Tél. 42 39 69 (midi
OU SOir). 25635-142

A vendre

Citroën DS 20
Peugeot 504 bk
Expertisées.
Tél. (038) 24 60 76,
dès 18 heures. 24238- 142

A vendre

pour bricoleur
Alfa Romeo 2000.
état de marche,
Fr. 700.—.
Tél. 24 74 10.

24241 .142

I ALFETTA 20001
I 59.000 km. 8
m expertisée. m
H parfait état. H
jjt* Fr . 9200.— . M
B Tél. (038) 2418 42 I -
m 26740-142B

A vendre

Ford Capri
1600

Expertisée. i
43.000 km.
Tél. (038)
31 13 50.

26918-142

A vendre

BMW 520
expertisée ,
Fr. 2900.—

Tél. (038) 42 34 06.
25687-142

Occasions
Renault 5
Alpine 80
Renault 5 TS
Mazda 626 81
Peugeot 104 79,
Fr . 4800.—
Fiat 126 79
Mercedes 74
Ford Break 76
Rover 3500 aut. 77
Golf GLS 79
Citroën GS X3 79
Citroën CX 78
Break
Renault 18 Break
Renault 5 GTL 82
Caravane 4 pi.
Fr. 2500.— .
A louer.
Bus camping.

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

26787-142

Achète à très bon prix , discrétion
assurée, tableaux de maîtres

Hodler
Giacometti

Amiet
(Barraud , Buchet , Calame,
Vallotton , Burri , etc.).
Villa Ulmberg, Parkring 61
8002 Zurich, tél. (01 ) 482 04 66.

26619-144

Marchand
américain
cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.
,' (022) 35 01 96,
de14à19h.

25362 144

Etudiante, 21 ans,
parlant parfaitement
le français

cherche emploi
pour 2 à 3 mois
Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 heures.

25607-138

Esthéticienne
dipl.
cherche emploi dans
salon de beauté ou
dans parfumerie, à

- Neuchâtel ou
environs,
éventuellement à
mi-temps.
Ecrire à

: Mme Pasche,
Saars 2,
2000 Neuchâtel.

25308-138

Etude de notaires et avocats,
à Neuchâtel ,
engagerait tout de suite

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites avec
références scolaires, photo ,
sous chiffres EA 1665 au bu-
reau du journal. 26832.uo

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A remettre

petit
bar-restaurant

centre-ville.
Location mensuelle : Fr. 900.—
Reprise: Fr. 110.000.— .
Adresser offres écrites à
IB 1634 au bureau du journal.

25111-152

A remettre pour
cause départ

entreprise
de serrurerie
avec reprise du
stock.
Prix Fr. 60.000.—.
Adresser offres
écrites à JD 1644
au bureau du
journal. 25123-152

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.

300 HARASSES usagées (bois de feu),
1 fr. la pièce. Caves du Prieuré, Grand-Rue 27,
Cormondrèche. 25655-i6i

MOTOCYCLE LÉGER Suzuki TS 50X jaune.
Tél. (038) 31 99 10, toute la journée. 25654.161

1 TABLE MODERNE. Tél. 24 53 80. 25675-161

BASSE KAWAI, ampli orange, colonne Mars-
hall. Tél. (038) 25 92 43. 25672-iei

CANOË pneumatique 2 adultes, environ 7,4
kilos, 330/90. Tél. 25 29 75. 24220.161

SALON 2 fauteuils + 1 canapé transformable en
lit . à l'état neuf. Tél. (038) 42 13 32. 24223.161

BOIS DE CHAUFFAGE, environ 8 stères mé-
langés gros et petit, bas prix. Tél. (038)
4213 32. 24224-161

TABLE RONDE, 0 136 cm, 4 chaises rembour-
rées, salon velours beige, etc., cause décès. Bon
état , bas prix. Tél. 24 71 54, le soir. 25628 161

1 CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils, une paroi
— murale à trois éléments, une table de cuisine

ronde et 4 chaises, le tout en très bon état.
Tél. 33 57 84. 24166 161

2 PAIRES DE GANTS de boxe: 1 flipper
J électrique. Tél. 25 53 53. 25629-161

tf BOIS POUR CHEMINÉE scié. 60 fr. le stère.
- Tél. 33 26 13. 24i87.iei

3 
ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia, tail-
le 40. Tél. (038) 51 15 46. 24192-161

¦ COUFFIN, très bon état. Tél. (038) 51 15 46.
24177-161

I 
PIANO DROIT ancien, marque Zimmermann,
entièrement refait , très belle sonorité. Tél. (038)

| 53 14 45, heures repas. 2569i -iei

1 VÉLOMOTEUR PUCH VELUX 30. 2 vitesses,
| 550 fr . Tél. 33 32 37. heures des repas. 24240 161

I ' 

? FRIGO ET CUISINIÈRE électrique 4plaques.
I Tél. 47 10 44. 24229 162

¦ CHERCHE Ciao. bas prix. Tél. (038) 41 15 23.
25669 162

¦ 
MEUBLES, lits, ustensiles de cuisine, pour
dépanner famille étrangère en stage pour 1 an.

| Tél . (038) 5318 80 24243.162

I '

a DANS VILLA à Cressier, joli studio meublé,
I cuisine. Libre dès le 15.9.1983. Tél. 47 14 72.
| 24142.163

8 STUDIO. AU PETIT-CORTAILLOD dès le 1er
¦ septembre. Prix 271 fr + 30 fr. (charges).

Tél. 42 46 01 25601-163

NEUCHÂTEL: GARAGE, eau, électricité , rue
des Parcs 66. Tél. 24 70 23. 25680-163

FONTAINEMELON: appartement 4 pièces,
tout confort. Loyer: 635 fr. charges comprises.
Libre 1°' octobre ou à convenir. Tél. (038)
53 19 15. 24232 163

APPARTEMENT MODERNE, 3 pièces, gara-
ge , Boudry; 410fr .  chargea comprises.
Tél. 42 39 52. 26555-163

Â NEUCHÂTEL: bel appartement, 4 pièces
tout confort , 800 fr. + charges.. Libre dès le
1c' septembre. Tél. 24 42 27, à Vauseyon.

25615-163

PESEUX: joli 3 pièces dans maison familiale,
bains/W. -C. cuisine habitable, .balcon, jardin.
Situation tranquille et ensoleillée avec vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Libre tout de
suite . 800 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 58 71 , dès 11 h 30. 24i69 -i63

URGENT: 314 pièces, tout confort, vaste bal-
con, W. -C. séparés, cave et place de parc,
Hauterive, vue sur le lac Tél. 33 63 89, dès
13 h 30, samedi. 25692-163

CHERCHONS POUR LE 20 AOÛT ET jusqu'à
fin novembre, 2 pièces tout confort , éventuelle-
ment meublé. Adresser offres écrites à EZ 1649
au bureau du journal. 25634.164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré.
Neuchâtel. Tél. 24 20 20. 25551 -164

3Vi - 4 PIÈCES mi-confort , dépendances, ville
ou environs. Tél. (038) 33 70 83. 24219-16 4

JE CHERCHE EN VILLE OU ENVIRONS une
chambre indépendante non meublée, de préfé-
rence avec téléphone. Tél. (032) 22 89 51.

24242-164

URGENT: cherchons appartement 2-3 pièces
entre Saint-Biaise et Le Landeron. Tél. 51 39 98.
demandez M"e Aeberli. 24234 .164

URGENT, DAME AVEC ENFANT de 2 ans
cherche 3 pièces (confort) entre Peseux. Corcel-
les, Cormondrèche. Prix maximum 550 fr.
Tél. 24 00 33. 25666 164

CHERCHONS APPARTEMENT, minimum 3
pièces, région Les Hauts-Gfeneveys. Fontaine-
melon, Cernier Tél. (039) 23 84 83 ou (038)
53 44 38 242io-i64

CHERCHONS DAME CONSCIENCIEUSE
intéressée par quelques heures hebdomadaires
de travaux ménagers à Marfn-Epagnier. Adresser
offres écrites à CY 1663 au bureau du journal.

25676 165

JEUNE FILLE, 1614 ans, certificat employée
maison (rural), cherche emploi dans home ou
hôpital , éventuellement aide de cuisine. Ecrire à
Mauricette Marchand. Vignoble 28, 2087 Cor-
naUX. 25630.166

JEUNE FEMME cherche place d'employée de
maison ou travaux de nettoyage; large expérien-
ce. Offres sous chiffres 87-622 à Assa. case
postale 351, Neuchâtel. 26596-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 21232-167

QUELLE FAMILLE prendrait en pension, à
midi, un garçon de 11 ans. La Coudre.
Tél. 25 57 44, dès 18 h. 24195-167

MONSIEUR, VEUF, 46 ans. un enfant, désire
rencontrer dame ou demoiselle 34 à 40 ans,
sérieuse, goûts simples, sportive, grande, non
fumeuse, aimant vivre à la montagne pour ma-
riage si entente. Numéro de téléphone et photo
souhaités. Ecrire à JE 1654 au bureau du jour-
nal. 25625 167

URGENT, ING. TUNISIEN, 43 ans. divorcé. 2
enfants 7/9 ans. établi en Suisse, cherche Tuni-
sienne vue mariage. Ecrire sous chiffres GC
1667 au bureau du journal. 26571 157

VALANGIN-MALVILLIERS, QUI PASSE?
entre 7 h - 7 h 30, retour 17 h - 18 h, pour mon
travail. Participation aux frais. Tél. 361501 ,
après 19 heures. 25673-167

JEUNE HOMME DE 22 ANS cherche jeune
fille entre 20 et 25 ans pour rompre solitude,
aimant musique et nature. Qu'elle soit douce et
sensuelle, physique et couleur indifférents. Pas
sérieuse s'abstenir . Mariage si entente. Ecrire à
FB 1666 au bureau du journal. 25593-167

CHIEN MÂLE Cavalier King Charles. 18 mois,
avec papiers. Tél. (038) 36 12 77 25667 169

À DONNER COCKER 3 MOIS noir contre très
bons soins. Tél . 31 29 08. 26689 - 169

À VENDRE CHIOTS cockers bruns. Tél. (024)
71 12 10. 25641 169

TROUVÉ CHAT NOIR, environ 6 mois, à
Colombier; chat roux-blanc , environ 6 mois, à
Neuchâtel: 2 chattes adultes. 1 écaille de tortue.
1 tricoline. à Cornaux. SPAN, tél. 41 23 48.

25677-169

Â ACHETER TECKEL poils longs. Tél. (038)
24 75 84. 24172-169

A VENDRE PERROQUET amazonien d'un an
Tél. 33 74 45. 24216-169

QUI ADOPTERAIT chats, chatons, chiens?
SPAN. tél. 41 23 48. 25676-169

À DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chienne fribourgeoise. propre, affectueuse. Che-
nil des Addoz. tél. 42 39 52. 26556 169

PERDU PERROQUET «AMAZONE» région
Peseux ¦ Serrières. Tél. 31 40 28. soir. Récom-
pense. 25674 169
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Un dîner intime
comédie d'Yves Châtelain
T F 1 : 20 h 35

Un séduisant célibataire attire dans sa
garçonnière la femme de son meilleur
ami. Ils vont très vite se trouver aux pri-
ses avec un encombrant pique-assiette,
dont l 'apparition déclenche une série de
catastrophes.

Le début: Robert attend Solange, la
femme de son ami Fressinef. Il met la
dernière main au dîner fin qu 'il a préparé
pour elle. Solange arrive et Robert enta-
me son numéro de séduction. Mais voilà
que débarque Eugène Lalande, un vieux
copain, qui a rencontré Fressinet par ha-
sard à la gare. Celui-ci lui a suggéré
d'aller chez Robert pour lui faire une
surprise.

Ciné-club
«Le cœur à l'envers»
Antenne 2: 23 h 20

Laurent Mallet et Annie Girardot . dans
ce premier film d'Apprederis.

(Photo Antenne 2)

Pour son premier film Apprederis a
choisi un thème périlleux, celui des rela-
tions assez troubles entre un fils et une
mère, à la limite de l 'inceste, limite qu 'ils
ne franchiront pourtant pas.

Le début: Julien 24 ans, revient à
Paris où il retrouve sa mère, Laure. qu 'il
n 'a pas vue depuis 12 ans. Julien a trop
longtemps été privé d'amour maternel et
Laure a trop longtemps été privée d'un
fils. Julien veut rattraper le temps perdu
et se comporte avec sa mère comme un
fils très aimant puis comme un fils un
peu jaloux, comme le ferait un amant, ne
supportant pas la liaison de Laure et de
Guillaume...

IftlBADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bulle, avec:
aux premières heures de la journée; à 12.30,
18.00 et 22.30. ses journaux parlés. Avec à
16.00 el 20.15. transmissions directes des
Rencontres folkloriques internationales de Fri-
bourg. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2: Collections et collec-
tionneurs 6.10 (S) Collections de l'aube, avec
à 6.10 Janacek méconnu. 7.00 Tous les re-
quiem ... ou presque, de Campra à Léo Ferré.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 In extenso : Les
autres Ansermet et les autres. 9.00 Collections
privées 12.05 (S) Fêtes-collections 13.00 Le
journal 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2 14.00 L'encyclopédie vivante. 14.30
(S) Anthologie de la musique suisse 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 Collections et pa-
trimoine. 18.30 Sylvio Acatos. collectionneur
de cœur et de raison. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.15 env. (S) Collec-
tions pirates 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) En direct du Festival de jazz de Willisau.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour 9.00
Agenda 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions 12.40 Rendez-vous de midi 14.05
Songs. Lieder , Chansons. 15.00 Disques pour
les malades 16.05 Salzburger Kabarettforum
1983. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 20.30
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

IrTÛ I SUISSE , v
IST ÎBOMBIPE

12.05 Les charmes de l'été
5™ et dernier épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo, le bouc et le colporteur
13.15 L'agence Labricole

Le naufrage
17.25 Point de mire
17.35 Télé-Club

A revoir sur demande :
- Pascal Auberson et

Michel Buhler ,
deux copains, deux talents

- Contes et légendes du
Valais : 9. Ruses, farces,
comique

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette: Henri Dès,
et le rêve à réaliser de...

Henri Dès, tout le monde l'aime, lui et
ses chansons. (Photo TVR)

20.45 L'Arabie Saoudite
2. La course contre la montre
La suite de ce récit complet de la
naissance de l'Islam à celle de la
puissance du pétrole

21.35 Natation à Rome
Championnats d'Europe
En différé

22.20 Téléjournal
22.30 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le D' Minestrone

24.00 Fin des programmes

|Q2irFRÂNÇÉ Î

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Hugues Aufray
13.00 T F1 actualités

13.35 Colditz
1. Les invaincus

16.30 Croque Vacances
Dessins animés - Variétés - .
Bricolage - Les Infos

17.35 Salty
Une initiative malheureuse

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La fin des seigneurs du désert

film de Jean-Paul Janssën
Les Touaregs, menacés par une
sécheresse inhabituelle : depuis
plusieurs années, le désert
progressait. ..

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Philippe Clay
20.00 T F 1 actualités

20.35 Un dîner intime
ou « Un Maître Coq »
pièce d'Yves Châtelain
Mise en scène : Robert Manuel

22.15 Flash Infos
22.25 Natation à Rome

Championnats d'Europe
23.00 Mini Clap

Le jeune cinéma français :
Chansons souvenirs,
de Robert Salis
musique de Georges Delerue

23.20 T F1 dernière
23.35 Un soir , une étoile

Les flammes du soleil

cj f— fRANGE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

20™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

40. L'accusatrice
14.45 Aujourd'hui la vie

La recherche et le quotidien
15.45 Tom et Jerry

Le caneton invisible
15.55 Le sport en été

Natation à Rome :
Championnats d'Europe
Cyafisme à Zurich :
mondiaux sur piste

18.00 Récré Antenne 2
L'heure des jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi

En novembre 1869, pour
l'inauguration du canal de Suez,
le gouvernement du Caire
commande à Verdi un opéra à
caractère égyptien : ce sera Al DA.

21.55 Apostrophes
Marx était-il marxiste?

23.15 Antenne 2 dernière

23.25 Le cœur
à l'envers
film de Frank Appredris
avec Annie Girardot et
Laurent Mallet

® FBÀNCE 3
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (5)
20.00 Jeux d'été à Arras

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
A quoi rêvent
les jeunes filles?
reportage de Françoise Liffran

21.30 Soir 3 dernière
21.50 L'aventure

de Frédéric Rossif:
Une terre d'avant les
hommes
commentaire dit par
Claude Darget

22.40 Jazz à Juan-les-Pins
de Jean-Christophe Averty

23.10 Prélude à la nuit
Deux « Bagatelles» pour flûtes
de Jacques Casterède

UVrv^l SVIZZERA v j

17.55 Nuoto a Roma
Campionati d'Europa

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Musicalmente
con Pino Daniele
alla FERA 1983

21.50 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.00 Telegiornale
22.10 Venerdi sport

Ciclismo da Zurigo:
Mondiali su pista
Nuoto da Roma :
Sintesi délia giornata

Telegiornale

rn̂ vrlSUISSÊ  :WSr 7̂| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
11.30 La FERA 1983

Emissions en direct de la foire
jusqu 'à 16 h 15

17.50 Salto mortale (18)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
L'affaire Sherlock Holmes

19.30 Téléjournal
20.00 Caribbean Expérience

- Musique des Caraïbes

21.00 Caméra 83
Festival de Locarno:
résultats et commentaires

21.45 Téléjournal
21.55 Vendredi sport

Cyclisme à Zurich :
Mondiaux sur piste
Natation à Rome :
reflets de la journée

23.10 Téléjournal

^̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Rom: Schwimm-EM - Zurich:Rad-WM.
11.10 Léonard Bernstein zum 65. Geburts-
tag - Musik aus USA. 11.55 Umschau.
12.10 Wohlstand auf Widerruf. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.15 Videotext fur aile. 15.30
ARD-Ferienprogramm. 16.15 Tagesschau.
16.20 Jahrmarkt der Geschwindigkeit oder
wo zum Teufel liegt Wendover? - Film von
Constanze von Schilllilng. 17.05 Kern-
beisser - Ostsee: Kutterfahrt ùber ein totes
Meer? 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Tips fur die Kuche. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Ungarn. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Ein kurzes Leben
lang - Messebesuch. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kehr zurùck,
kleine Sheba - Amerik. Spielfilm - Régie:
Daniel Mann. 21.50 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Unabhangig und
nur dem Gesetz unterworfen - Von Peter
Scheibler. 0.30 Tagesschau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Rom : Schwimm-EM - Zurich : Rad-WM.
11.10 Léonard Bernstein zum 65. Geburts-
tag - Musik aus USA. 11.55 Umschau.
12.10 Wohlstand auf Wiederruf. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 1 5.1 5 ZDF - Ihr Programm.
15.20 ARD-Ferienprogramm fur Kinder.
15.45 Das erste Geld - Franz. Jugend-
film - Buch und Régie: Yves Laumet.
16.30 Ferienkalender. 16.50 Wunschfilm
(13) - Boomer , der Streuner - Sein gros-
ser Austritt. 17.15 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 17.30 Heute
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Western von gestern -
Jesse James reitet wieder (5). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - Das Rhodo-
dendron-Grab - Régie: Yves Ciampi. 21.40
Jagdszenen in Hollywood - Mit tom und
Jerry. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag -
U.a. : Schwimm-EM im Rom. 23.45 «Dùn-
ner Mann», 2. Fall - Amerik. Spielfilm -
Régie : W. S. van Dyke. 1.30 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Nachhilfe : Latein (12). 9.45 Nach-
hilfe : Englisch (12). 10.00 Nachhilfe : La-
tein (9). 10.15 Nachhilfe : Englisch (10).
10,30 San Francisco - Amerik. Spielfilm -
Régie: W. S. van Dyke. 12.15 Unser Kos-
mos (10). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Familienrat (3). 16.00
Familie Feuerstein. 16.25 Bedrohte Tierwelt
auf Madagaskar. 16.35 Bewegung ist ailes.
17.00 Am dam des. 17.25 Orna bitte kom-
men. 17.30 George - Wie man in den Wald
hineinruft... 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar - Keiner hôrte den Schuss -
Mit Erik Ode u. a. 21 .20 Moderevue. 21.20
Traumland Opérette - Anneliese Rothen-
berger prasentiert « Ertrâumtes». 22.15
Rom : EM im Schwimmen und Wasser-
springen - Zurich: Rad-WM. Mann-
schaftgtsverfolgung-Fa hren/Amateure
4000-tinzelverfolgung /Professionals -
Schwechat : Junioren-EM Leichtathletik.
23.25 Nachrichten.



Othello enregistré
aux Arènes de Vérone

«Othello » est joué seize ans après
«Aida». Il marque le génie mûr de
Verdi qui, dans l 'intervalle, avait
donné «Manzoni Requiem».
Pour «Othello», Verdi s 'est assuré
la collaboration d'un des plus
grands poètes italiens, Boito, lui-
même excellent compositeur.
«Othello » connut un succès con-
sidérable qui ne s 'est jamais dé-
menti. Mais la difficulté consiste à
trouver un ténor capable de tenir
le rôle principal tant la tâche est
rude et demande un talent excep-
tionnel. Vladimir Atlantov (Othel-
lo) et Kiri te Kanawa (Desdémo -
ne) gagneront le pari avec le con-
cours de l 'Orchestre des Arènes de
Vérone placé sous la direction de
Zoltan Pesko.

Mercredi 24 août
à 20 11 45

à la TV romande
Rappelons que, dans le répertoire
international, «Othello » tient une
place au moins aussi importante
que «Don Giovanni» ou « Tris-
tan ».
C'est la seconde fois, après
«Macbeth », que Verdi a recours à
une œuvre shakespearienne. Et,
dans les deux cas, il a contribué à
la rédaction du livret avec la sûreté
de goût et la sincérité qui le carac-
térisent.

I w L'amour béat
Chaque époque a sa carte du tendre.
Chaque époque vit à sa manière la dé-
couverte de l'amour. Là où certains siè-
cles imaginaient de longues et sauva-
ges contrées à traverser , notre temps,
lui, voit d'autres cheminements.
Dans un certain sens, c'est un peu à un
de ces voyages au pays de l'amour que
la télévision conviait ses spectateurs ,
mardi soir sur TF1 . «La première fois»,
un film de Claude Berri , y contait les
souvenirs d'adolescence d'un homme
du siècle. Des platoniques amours pay-
sannes à la «passe» sordide, des copi-
nes rapidement consommées à la pre-
mière trahison, tout y était; tout , même
le lumineux discours paternel, point
d'orgue du film, qui déscille le jeune
coq et lui fait découvrir l'amour authen-
tique, celui que sanctionnent mariage,
enfants, entente conjugale et fidélité...
Au fond tout est très simple, nous dit
Berri. L'amour est nécessaire à l'homme
et à la femme: il faut donc faire avec. Ce
que le héros adolescent entreprend gail-
lardement. L'objectif premier est pour
lui de se débarasser de son pucelage:
opération délicate qu'il résout chez une
prostituée. L'expérience est décevante,
il ne la tentera plus. D'ailleurs, une fois
qu'il «ne l'a plus», il lui suffit de tendre
les bras pour qu'y tombent les femmes.

Ce qu'il fait. Avec un bonheur crois-
sant. Il peut même croire , au bout du
film, à l'amour fou. Seul un sursaut de
lucidité de son amante l'en prévient.
Notre puceau est presque devenu un
homme : il est capable de folies par
amour.
Comme on l'a dit, le message du film
sortira néanmoins de la bouche du
père: l'amour authenti que, l' amour pro-
fond est autre chose que les passades
adolescentes. Le meilleur exemple ?
Papa et maman! La boucle est bouclée.
La putain, l'amante, la mère; l'amour
trompeur , l'amour nécessaire , l'amour
vrai. Notre jeune homme est maintenant
mûr. Il sait à quoi s'en tenir envers la
femme...
Une seule chose à regretter dans ce
petit film: que tout y soit si pauvre et
conventionnel. La pute, les petites
amies, la révélation de l'amour vrai...
Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
N'est-ce pas par simple confort moral
que M. Berri enlève tout poids aux
amours adolescentes pour accabler
d'importance celles des adultes? Non,
la carte du tendre de l'homme actuel
n'est pas celle qu'il propose. L'amour
n'est pas aussi béat et lénifiant.

A.R
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Kiri te Kanawa dans le rôle de Desdémone (Photo RTSR)

À LA RADIO
Samedi 20 août : RSR 2 16 h
Pourquoi la robe d'Anna ne veut pas
redescendre?, comédie américaine de Tom Eyen.
RSR (S) 20 h 05
Festival de Sion : Pour les 20 ans: Orchestre de
Detmold et Tibor Varga.
Dimanche 21 août : RSR 1 16 h
Le rendez-vous des isolés : avec Marie-Claude
Leburgue.
RSR 2 20 h
Martin Luther King, évocation de Catherine
Chraibi.
Lundi 22 août : RSR (S) 17 h 05
Fusion : des rythmes d'origine africaine à l'enregis-
trement.
RSR (S) 20 h 05
Wiener Festwochen : Orchestre philharmonique
de Vienne et Lorin Maazel.
Mardi 23 août : RSR (S) 18 h
Kiosque du monde : musique des cinq continents.
RSR (S) 20 h 05
L'homme qui descend du car: un conte à rêver
d'Emile Gardaz.
Mercredi 24 août : RSR 2 14 h
La guerre économico-politique, avec Gérard
Bauer.
RSR 2 (S) 20 h 30
Au victoria-Hall: OSR, solistes et Maki Ishii.
Jeudi 25 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Bulle: le groupe féminin Classées X.
RSR 2 (S) 23 h
En direct de Willisau : festival de jazz.
Vendredi 26 août : RSR 1 20 h 1 5
A Fribourg : Rencontres flokloriques internationa-
les.
RSR 2 (S) 20 h 05
Concert de Lausanne, OCL, Tamara Hert , soprano
et Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 20 août : TVR 13 h 40
Vidéo-Match : Grande finale à Fribourg.
F R 3 20 h 35
Cycle Shakespeare : « Les joyeuses commères de
Windsor».

Dimanche 21 août : TVR 14 h
Hippisme: Concours military à Frauenfeld.
F R 3 20 h 35
Histoires de l'Histoire : «l'Alambra », palais
d'Espagne.

Lundi 22 août : T F 1 22 h 45
Le XIXe siècle, ou «La peinture en liberté».
Antenne 2 20 h 35
Pleine lune: Quand l'image se veut réalité.

Mardi 23 août : TVR 17 h 20
Télé-Club: A revoir; Alfred Manessier , peintre.
T F 1 21 h 55
Deux hommes en fuite, film de Joseph Losey.

Mercredi 24 août: TVR 20 h 45
Aux Arènes de Vérone: «Othello», opéra de
G. Verdi.
F R 3 22 h 30
Le souffle au cœur , film de Louis Malle.

Jeudi 25 août : TF 1 20 h 35
La route inconnue (1): téléfilm d'après André
Dhôtel.
Antenne 2 14 h 45
Aujourd'hui la vie: Quel avenir pour l'opérette?

Vendredi 26 août : TVR 20 h 45
L'Arabie Saoudite : 2. La course contre la montre.
T F 1 20 h 35
Au théâtre : «Le dîner intime», pièce d'Yves
Châtelain.
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SAMEDI
20 août

Si on chantait...
à Dinant (Belgique)
Suisse romande : 21 h 15

Adamo: on entendra sa voix curieuse-
ment cassée dans les petites rues de
Dinant. (Photo TVR)

La «dinanderie » (ou art de façonner le
laiton) est née à Dinant, jolie ville belge
qui s 'étire le long de la Meuse. Aujour-
d'hui encore, d'ailleurs, nombreux sont
les artisans qui pratiquent cette discipli-
ne artistique dans la région de Namur.

Mais, durant cette émission, les camé-
ras de la RTBF seront plus attentives à
une autre forme d'artisanat: le travail des
mots et des notes. En réunissant des
artistes comme Paul Louka, André Bia-
lek, Isabelle Rigaux, cette édition de «Si
on chantait...» nous promet une belle
brochette de créateurs de chansons ori-
ginales. C'est d'ailleurs le propos de ce
divertissement estival que de sortir des
sentiers battus, géographiquement et
musicalement.

Cette nouvelle carte postale sonore
n 'aura que les couleurs belges, puisque
les responsables de l 'émission ont sou-
haité profiter de son auditoire internatio-
nal pour mieux faire connaître ceux qui
ont du mal à se faire entendre au-delà de
leurs frontières nationales.

Adamo, lui, n 'a plus grand-chose à
prouver. Depuis des années, il poursuit
bon an mal an une carrière que d'autres
lui envient et qui ont fait de lui une
véritable star dans des pays non-franco-
phones (Japon et Allemagne, par exem-
ple).
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Porrentruy.
avec: aux premières heures de la journée, à
12.30, 18.00 et 22.30, ses journaux parlés ; et
à 20.30, en direct de la Salle de Tinter à Por-
rentruy, Gaspard Glaus, piano, le Quartett
Jean-Luc Barbier et la chanteuse américaine
Chéda Chéryl. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00. 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Le rêve américain. 6.10 (S)
Promenade musicale aux Etats-Unis. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Le magazine des Eglises.
9.30 (S) Les minorités aux Etats-Unis. 10.30
La démocratie américaine. 12.05 (S) Le jazz.
13.00 Le journal. 13.30 (S) L'épopée améri-
caine. 15.00 La comédie musicale. 16.00 (S)
Pourquoi la robe d'Anna ne veut pas redescen-
dre? comédie de Tom Eyen. 17.05 Introduc-
tion à la culture américaine. 17.30 (S) La nou-
velle vague aux Etats-Unis. 18.00 La révolu-
tion conservatrice. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol . 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre: Festi-
val Tibor Varga 1983: Concert de l'Orchestre
de chambre de Detmold. 22.30 Journal de
nuit + Loterie romande. 22.40 env. Les mythes
incarnés dans le cinéma et la télévision aux
Etats-Unis. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Fête de Langenthal . 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.40 Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem; Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit
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12.05 La guerre des insectes (3)
d'après Jean Courtois-Brieux

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Musique à Sion

par l'Ensemble du Festival
Tibor Varga:
«Octuor op 20»
de Mendelssohn

13.40 Vidéo-Match : Finale
14.55 Athlétisme à Londres

Coupe d'Europe
18.00 Télé-Club

A revoir sur demande:
- Cycle Proche-Orient : 3.

Aux marches de l'Empire
romain

- Major Davel , film de
André Bachmann

18.55 L'aventure des plantes
8. Le contact avec

les insectes
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21.15 Si on chantait...
Bernard Pichon nous convie à :
Dinant (Belgique)

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Résultats de la journée

23.15 Fantomas
d'après Pierre Souvestre :
Le tramway fantôme
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Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

CCilbPC tii! KlOtiCliSlfC
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22156 .199
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12.05 T F 1 vision plus
12.15 La route buissonnière

avec Herbert Léonard et Julie v
12.45 Chéri-Bibi (31)
12.55 Face à sas

avec Elisabeth Tessier
13.00 T F 1  actualités
13.35 Salvatore et les

Mohicans de Paris
d'après Alexandre Dumas (7)

14.25 Accordéon-Accordéon
Goélette et corsaire

14.50 Casaque et bottes de cuir
Le magazine du cheval

15.05 Histoires naturelles
Très beau reportage sur la
fauconnerie qui existe encore en
France

15.45 Chéri-Bibi (32)
16.00 Aventures inattendues
16.25 Les irrésistibles
16.45 Chéri-Bibi (33)
17.05 Croque Vacances
17.45 Chéri-Bibi (34)
18.00 S.O.S. Animaux
18.15 Magazine auto-moto
18.45 Jack Spot
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

La concurrente doit le trouver en
ville d'Alençon

21.50 Shogun
d'après James Clavell

22.35 Flash infos
22.45 22v 'là le rock
22.30 T F 1  dernière
23.35 Un soir, une étoile

Algol, l'œil du diable
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10.15 Antiope A 2
11.55 Pour les malentendants
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Tina Turner
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif, fais-moi peur

8. Le grand casse
14.25 Aventures de Tom Sawyer

8. Chercheurs de trésors
14.50 Les jeux du stade

Athlétisme à Londres:
Coupe d'Europe

18.00 Carnets de l'aventure
film de Jean-François Dion :
Terre de brouillard et de feu
Trois alpinistes anglais vont
s'aventurer en Patagonie, pour
tenter l'ascension di Cerro
Lautaro, mystérieux,volcan des
glaces

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Antibes '83
Festival de la chanson française
avec de nombreux invités aux
noms bien connus

21.55 La chasse aux trésors
Deux concurrents de Paris et
l'aventure à Pétra, en Jordanie

22.55 Catch â quatre
à Pavillon-sous-Bois

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse :
Charybde et Scylla

19.50 Ulysse 31
La révolte des compagnons

20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 Cycle
Shakespeare
Les joyeuses commères
de Windsor
dans une mise en scène
de David Jones
(version anglaise sous-titrée)

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Musi Club

Beethoven; grâce à la musique
Extraits d'oeuvres pour piano et
orchestre, violon et orchestre et
musique de chambre

14.55 Atletica a Londra
Coppa d'Europa -Gruppo A

18.10 Quincy
La maschera e il volto

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Una buona azione
19.45 Musica del folclore svizzero
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le donne sono
deboli
film di Michel Boisrond
con Alain Delon e
Milène Demongeot

22.20 Téléjournal
22.30 Sabato sport

Telegiornale

:... .... . .  ¦ 
, 

'
.

'

.
' 

- .  - -

|rTVTV7l SUISSE ** "*"""
ISfAVlALEMANlaUE

14.55 Athlétisme
Coupe d'Europe à Londres
TV Suisse romande

15.00 Fête fédérale de lutte
et jeux alpestres '83
en direct de Langenthal

16.30 RockPalast Festival
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Un rêve américain

film de Mario Cortési
Portrait de Denise Biellmann

18.50 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenades aux Grisons

La journée à Maienfeld
19.30 Téléjournal

20.00 Udo lùrgens Show
Une certaine joie de vivre

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Die Profis

La marque de Hong-Kong
23.35 Rock around the Clock

tonight
Du rock et du pop pour les
couche-tard et les autres

00.35 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Sportschau. 10.30 Die Katze.
11.55 Grenzstation Mauer. 12.25 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Technik. 15.30 ARD-Sport
extra : - Leichtathletik-Europapokal-Finale
der Damen und Herren. 17.30 Der Andro-
Jâger - Das Mëdchen mit dem Schoko-
Blick. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau - Fussball: Bundesliga - Leicht-
athletik-Europapokal-Finale in London.
19.00 Sandmànnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lea - Lustspiel
von Yves Jamiaque. 22.00 Lottozahlen /
Tagesschau 7 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Wenn es Nacht wird in Paris (Tou-
chez pas au Grisbi); Franz.-ital. Spielfilm.
Régie: Jacques Becker. 23.55 Tagesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32
Pinocchio - Die goldene Uhr. 14.55 Das
freche Ferkel - Sowjetische Komôdie.
15.40 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 15.55 Der Donauschiffer
(2) - 3 teil. Geschichte nach Jules Verne.
16.20 Wayne und Shuster-Show -
Meuterei mit Happy-End. 16.45 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.02
Der grosse Preis. 17.10 Lënderspiegel.
18.00 Die Waltons - John-Boy und die
grosse Stadt. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Nero Wolfe - Einer
Dame zuliebe. 20.15 25 Jahre Wiener
Stadthalle - Ein Jubilaum mit vielen Stars.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Drei Engel fur Charlie - Pleite eines
Gauners. 0.05 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe: Eng-
lisch (7). 9.20 Nachhilfe : Englisch (8).
9.35 Nachhilfe: Latein (10). 9.50 Nach-
hilfe : Englisch (10). 10.05 Nachhilfe : La-
tein (5). 10.20 Nachhilfe: Englisch (6).
10.35 Osterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Buchbinders Vielharmonie. 11.30 Wir spie-
len Blockflôte - 2. Kurs (5) - Erstes Musi-
zieren auf der Sopran-Blockflôte. 11.55
Nachtstudio (W). 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Gold aus heisser Kehle; Amerik.
Spielfilm. Régie: Hal Kanter. 16.30 Aus der
Vogelwelt Australiens - Vôgel, die niemals
fliegen. 17.00 Baustelle - Aquarium - Ter-
rarium. 17.30 Unterwegs nach Atlantis -
Das sandige Grab. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 20. Europiade fur
Folklore in Wien. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Cate-
rina - Show mit Caterina Valente und int.
Gasten. 21.50 Rockpalast - Hôhepunkte
des Open-Air-Festivals auf dem Loreley-
Felsen.



JEUDI
25 août

Le bal des vampires
film de Roman Polanski
Suisse romande : 20 h 50

Les amateurs de films d'horreur seront
certainement comblés en regardant «Le
Bal des Vampires» proposé ce soir.
S'inspirant de la légende sanguinolente
qui entoure le personnage du conte
transsylvanien Dracula (immortalisé dans
les livres de l'auteur britannique Bram
Stocker et, entre autres, par Christopher
Lee dans le film de Terence Fisher), Ro-
man Polanski en a fait un film parodique,
mélangeant allègrement horreur et hu-
mour. Le cinéaste franco-polonais, qui
s 'y connaît en humour noir (rappelons-
nous ses films «Répulsion» ou «Rose-
mary 's Baby»), nous convie ici à un véri-
table festival burlesque de vampirisme.
Rien n 'y manque: sordide château hanté,
chauves -souris, jolie jeune fille à sauver
des griffes d'un comte suceur de sang,
savant chasseur de vampires, etc.

Birmanie des frontières
Documentaire
T F 1: 18h10

Le film est une longue randonnée dans
une des régions les plus fermées du
monde, la partie de la Birmanie interdite
où régnent en maîtres les différents ma-
quis constitués par les minorités ethni-
ques Karens, Shans, Akhas, etc..

Régions accessibles à pied ou à dos
d'éléphant, pour franchir les montagnes
à l 'Ouest des Trois Pagodes, là où la
rivière Kwaï commence à devenir un
fleuve, Raymond Adam et Jean-Paul
Janssen montent une expédition avec 4
éléphants pour une randonnée de 800
km qui suit le frontière birmane vers le
Nord en direction du fameux Triangle
d'Or!
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00-24.00 Radio-Rail, à Bulle, avec:
aux premières heures de la journée; à 12.30,
18.00 et 22.30, ses journaux parlés. 20.30. en
direct de l'auditoire de l'école secondaire de la
Glane à Romont : Le groupe Classées X ou...
un trio féminin de choc. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00. 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Tout individu a droit.
6.10 (S) Compositeurs pour une terre, avec à
6.10 Musiciens de l'Est européen. 7.00 Infor-
mations droits de l'homme. 7.05 Le combat de
Mikis Theodorakis. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Negro spirituals, le cri d'un peuple. 9.00
Informations droits de l'homme. 9.05 Magazi-
ne: l'humanité déchirée. 10.00 Informations
droits de l'homme. 10.05 Ration de campagne.
10.30 Quand Michel Buhler regarde le monde.
11.30 Branche à option? Les droits de l'hom-
me chez les jeunes. 12.05 (S) Visages d'Amé-
rique latine. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Informations
droits de l'homme. 14.05 Que faites-vous pour
les droits de l'homme? 15.00 (S) Suisse-Mu-
sique. 17.05 Les droits de l'homme et les béati-
tudes. 18.00 Informations droits de l'homme.
18.05 (S) Chansons pour changer le monde.
18.50 Cinéma pour une conviction. 19.10 Bul-
letin astronomique. 19.20 Novitads. 1-9.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soi-
rée musicale interrégionale: Festival de Lucer-
ne 1983: Concert de l'Orchestre suisse et du
Chœur du Festival. 21.30 env. Récital Dezsô
Ranki. 23.00 (S) En direct du Festival de jazz
de WiWsau. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Musique populaire
du canton de Berne. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé,
smetana, Mahler, Reznicek, Gershwin et Enes-
co (Orch. philharm. de New-York, dir. L, Ber-
nstein). 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30
Passepartout. 21.30 Famille et société. 22.05
Sport. 22.20 Nouvelles du jazz. 23.05 Country
& Western. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Les charmes de l'été (4)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo, agent secret
13.15 L'agence Labricole

A nous deux, mon bonhomme
17.40 Point de mire
17.50 Télé-Club

A revoir à la demande:
- Ensemble Ad Musicam.

dé jeunes musiciens
neuchâtelois interprètent
Andreae et Brahms

- Mundial 82, 2me partie de
cette rétrospective qui permet
de revivre les minutes les plus
exaltantes vécues en Espagne

- Contes et légendes
du Valais,
8. Apparitions et signes

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

10. Un chien encombrant

20.50 Le bal
des vampires
Film de Roman Polanski

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi sport

Natation à Zurich :
Championnats d'Europe
Cyclisme à Zurich :
Championnats du monde
sur piste

00.05 Fin des programmes
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12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Frédéric François
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif santé
13.45 Sloane, agent spécial

14. Le commando de charme
16.10 Le Quarté

en direct de Vincennes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Les Robinsons suisses

Terreur sur l'île du Sud
18.00 L'almanach de 18 heures

; 18.10 La Birmanie des frontières
film de Jean-Paul Janssen
Une longue randonnée dans une
des régions les plus fermées du
monde, cette partie du pays où
régnent en maître les différents
maquis des minorités ethniques.

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF 1 actualités

20.35 La route inconnue
d'après André Dhôtel
réalisé par Jean Dewewer
1. L'épine-vinette

22.05 Flash Infos
22.15 Natation à Rome

Championnats d'Europe
22.30 Caméra fantastique

Rflexions sur un miroir:
Les mémoires de la Méduse
Extraits de films et interviews

23.35 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

Sirius et les crues du Nil

#-—itel
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

19™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

39. Un abîme de haine
14.45 Aujourd'hui la vie

Quel avenir pour l'opérette ?
15.45 Tom et Jerry
15.55 Le sport en été

Natation à Rome :
Championnats du monde

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
La Télévision italienne:
L'affaire Graziosi
film de Michèle Massa
Parmi les acteurs,
Jean-Pierre Cassel.

22.55 Lady Magic
Variétés à l'italienne

23.20 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (4)
20.00 Jeux d'été à Dinan j

20.35 Cinéma sans visa
Le cinéma en Turménie
La bru
film de Khodjakouli Narliev

21.50 Témoignages
Débat avec le réalisateur du film
et d'autres invités

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Festival de Castres :

UWl SVIZZERA I
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17.55 Nuoto a Roma
Campionati d'Europa

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tennessee
Williams
fra cinéma e teatro:
Un tram che si chiama
Desidero
film di Elia Kazan

22.45 Telegiornale
22.55 Giovedi sport

Ciclismo a Zurigo:
Campionati mondiali su pista
Nuoto a Roma :
Sintesi délia giornata
Telegiornale
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10.15 La FERA 1983
Emissions transmises de la foire
jusqu'à 15 h 15

16.30 Rendez-vous
Tout sur le diabète

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Le joueur malchanceux

19.30 Téléjournal
20.00 La nouvelle malle des Indes

d'après Michel-Christian Davet
2™ épisode
réalisé par Christian-Jaque

21.35 Téléjournal
21.45 Jeudi sport ,

Cyclisme à Zurich :
Championnats du monde
sur piste
Natation :
synthèse de la journée

23.00 Echecs des maîtres
- Anatoli Karpov (URSS)
- Tony Miles (GB)

23.30 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schwimm-EM - Rad-WM - Int. Leicht-
athletik-Sportfest - Fussball-Bundesliga.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.10 Videotext fur aile. 15.25 ARD-
Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau. 16.15
Unser Ladenschlussgesetz. 17.00 Matt und
Jenny - Der Déserteur. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere - Herbert, Karo und 260 Schafe.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Familie Lallinger - Samba, Samba.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Doktor Tey-
ran. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Wohl-
stand auf Widerruf - Die ôkonomischen
Perspektiven der Bundesrepublik Deutsch-
land. 21.00 Bei Bio - Mit Alfred Biolek und
Gasten. 22.00 Souvenirs, Souvenirs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Rom: Schwimm-EM - Zurich: Rad-WM.
Bahn-Wettbewerbe. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schwimm-EM - Rad-WM - Int. Leicht-
athletik-Sportfest - Fussball-Bundesliga.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.17 Heute.
15.20 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Pinocchio - Landsstreicher Romeo. 15.45
Ich warr frei, ich war glùcklich - Show mit
Julie Andrews und den Muppëts. 16.35
Ferienkalender. 17.00 Musik und Technik
(5) - Synthesizer. 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte.
18.25 Der Paragraphenwirt - Geburtstags-
ùberraschungen. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli, Dalli -
Spiel und Spass mit Hans Rosenthal. 21.00
Heute-Journal. 2.20 An den Grenzen der
vernùnftigen Gesellschaft - Nachdenken
ùber Deutschland. 22.05 Léonard Bernstein
zum 65. Geburtstag - Musik aus USA.
22.55 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: Geschichte der Nacht - Von Clemens
Kolpfenstein. 23.55 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(8). 10.15 Nachhilfe : Englisch (9). 10.30 Das
Riesenrad - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Geza von Radvanyi. 12.10 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Familienrat il ) .  16.00 Kottan ermit-
telt - Die Entfuhrung. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Strandpira-
ten - Der rasende Reiter. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 1 9.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 J. Robert Oppenheimer, Atom-
physiker (5). 21.15 Unser Kosmos (10) - Am
Saum der Ewigkeit. 22.00 Abendsport - Rom:
EM im Schwirnmen und Wasserspringen - Zu-
rich: Rad-WM - Steher/Amateure, Sprint/
Damen, Sprint/Amateure - Schwechat:
Junioren-EM Leichtathletik. 23.30 Nach-
richten.
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MERCREDI
24 août

«Wozzeck»
Autour d'un opéra
T F1 : 21 h 45

Montrant le travail progressif des
chanteurs, du metteur en scène, du chef
d'orchestre et des musiciens, cette émis-
sion constitue une véritable analyse de
l'œuvre et à partir d'elle, une réflexion sur
l'opéra d'aujourd'hui. C'est aussi la pré-
sentation du travail collectif et la réalisa-
tion d'une équipe.

L'opéra: Le soldat Wozzeck est un
pauvre bougre, utilisé abusivement par le
docteur comme objet d'une expérience
médicale. Il gagne ainsi un peu d'argent
pour son enfant et la mère de celui-ci,
Marie. Mais Marie le trompe avec le tam-
bour major qui s'en vante. A la tombée
de la nuit, près de l'étang, Wozzeck poi-
gnarde Marie.

Le Pic des 3 seigneurs
2. Le retour du chasseur
Antenne 2: 20 h 35

Patrick Raynal, Danièle Loo, dans une
scène du film. (Photo Antenne 2)

André, l'Américain, revient au pays
avec sa femme Barbara. Son retour pro-
voque de nouveaux conflits. Après avoir
chassé Philippe et Odile du domaine fa-
milial, il fait planter des sapins sur ses
terres, sans tenir compte de la réproba-
tion générale. Marc décide d'accueillir
ses deux amis. Une dispute terrible éclate
entre lui et son père, qui se termine tragi-
quement pour le vieil ivrogne. Sébastien
fait courir le bruit que Marc est l 'assassin
de son père et que Philippe et Odile sont
les instigateurs du crime. Marc est mis en
prison. Barbara et Odile , devenues amies,
tentent d'apaiser les passions, mais ne
pourront rien contre la malfaisance de
Sébastien...

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00-24.00 Radio-Rail, à Bulle, avec :
aux premières heures de la journée; à 12.30,
18.00 et 22.30, ses journaux parlés. 20.30. en
direct de l'aula de l'école secondaire de la
Gruyère à Bulle: Sarcloret et Roger Loponte.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: La guerre au quotidien.
6.10 (S) Les grands duos, les grands duels.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Quelques
concerts ou la lutte entre les solistes, les chefs
et les orchestres. 9.00 La guerre génétique.
10.00 La guerre psychosomatique. 11.00 La
guerre contre soi-même : Le dualisme. 12.05
(S) La guerre en chansons. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
La guerre économico-politique. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 La guerre et le racisme
dans la musique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le
concert du mercredi, avec à 20.05 En atten-
dant le concert. 20.30 En direct du Victoria-
Hall: Concert de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande; Après-concert. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Guerre et paix: 1. Le conciliabule;
2. Réconciliation. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Musique populaire
suisse. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Actualité du dis-
que. 22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Les charmes de l'été (3)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo
13.15 L'agence Labricole :

Chaude alerte
17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club: Revoir à la demande:

- Un théâtre
pas si innocent que ça,
autour d'un théâtre pour
enfants

- Spécial Cinéma, consacré au
grand acteur américain
Kirk Douglas

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette Frédéric François
et le rêve à réaliser de-

Frédéric François, une voix que l'on n'a
pas entendue depuis longtemps.

(Photo TVR)

20.30 Athlétisme à Zurich
Meeting international
TV Suisse alémanique

20.45 Othello
opéra de Giuseppe Verdi. Livret
d'après William Shakespeare
Solistes, choeurs et orchestre des
Arènes de Vérone (1982)
Direction : Zoltan Pesko

22.55 Cyclisme à Zurich
Championnats du monde sur piste
TV Suisse alémanique

23.15 Téléjournal
23.25 Fin des programmes

Ç2l FRANCE 1

12.00 T FI vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec William Sheller
13.00 T F 1  actualités
13.35 Sloane, agent spécial

13. Pas de deux
16.30 Croque Vacances
17.35 Le vol du Pélican

Le cadeau d'anniversaire
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle:
Le mur du son (1945-1960)
L'avènement de la réaction :
du Messerschmitt 262
au Concorde

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les : avec Michel Bonet
20.00 T F 1  actualités
20.35 Vagabondages

en compagnie de Roger Gicquel
et de ses invités

21.45 Wozzeck
Voyage autour d'un opéra
Emission de la R.T.B.F.

22.40 Flash Infos
22.50 Natation à Rome

Championnats d'Europe
23.10 Caméra fantastique

Réflexions sur un miroir:
Demain, on rêve gratis
avec des extraits de films et des
interviews

23.30 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

La Boucle de Barnard

ift— FRANCE 2
L_3 ET; v '"¦ ' - - ' y '- ' - ¦ i -

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

18™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

38. Libre sur parole
14.45 Un monde différent

Présenté par Joseph Pasteur:
Plutôt mourir
que vivre esclave

15.45 Tom et Jerry
Tom et Jerry font du surf

15.55 Le sport en été
Natation à Rome :
Championnats d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
L'heure des jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Pic des 3 seigneurs

réalisé par Gérard Guillaume:
2. Les chasses de Sébastien
André, l'Américain, revient au
pays avec sa femme, ce qui va
provoquer de nouveaux conflits.

22.15 Concert
Un grand pianiste:
Vladimir Horowitz, joue le
« Concert N° 3 » de
Serguei Rachmaninov avec
l'Orchestre philharmonique
de New-York dirigé par
Zubin Mehta

23.10 Antenne 2 dernière

^h FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (3)
20.00 Jeux d'été à Cancale
20.35 Frégoli

4me épisode de la vie romanesque
de ce célèbre acteur-illusionniste
italien

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Merveilles de là mer

Frédéric Rossif propose :
L'art du camouflage

22.30 Le souffle
au cœur
film de Louis Malle
-qui fit un certain bruit à sa sortie
en 1971 ; il traite, en effet, de
l'éveil à la vie d'un adolescent
avec Benoît Ferreux et
Léa Massari

00.25 Prélude à la nuit
«La pub et la mort de
John Lennon», extrait du
spectacle de La Péniche Opéra

|r£W SVIZZERA T

17.55 Nuoto a Roma
Campionati europei

18.45 Telegiornale
nell'intervalio

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Atletica a Zurigo

Meeting internazionale
TV Svizzera tedesca

20.40 Totort
La ragazza délia casa di Fronte

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Ciclismo a Zurigo :
Campionati mondiali su pista
Nuoto a Roma : sintesi

rf l̂ SUISSE "
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10.15 La FERA 1983
Emissions transmises en direct
jusqu'à 16 h 15

17.30 Pour les enfants
«Unter dem Dachfelsen»,
film tchèque de Vaclav Gajer

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes Juniors

«Kafi Stift»àla FERA
19.30 Téléjournal

20.00 Carrousel spécial
en direct de la FERA

20.35 Athlétisme à Zurich
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Cyclisme à Zurich :
Championnats du monde
sur piste
Natation à Rome :
synthèse des épreuves
de la journée

00.10 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1. Fussball-Bundesliga - Rom: Schwimm-
EM - Zurich:Rad-WM. 11.25 Unser Kos-
mos (11)- Dauer der Erinnerung. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.15 Vi-
deotext fur aile. 14.30 ARD-Ferienpro-
gramm. 15.15 ARD-Sport extra - Hockey-
EM: Spanien - BRD. 16.10 Tagesschau.
16.15 Professor Muliars Bohmischstunde -
Von Zusammenleben (3). 17.00 Wir Kinder
vom Ponyhof Berlin/Tegel. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hallo
Larry - Ein kranker Rùcken. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Ausflug zum Vater - Der
Pascha. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gin-Rommé - Fernsehspiel
von D. L. Coburn. 22.00 Globus - Die Welt
von der wir leben. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut'abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Tages-
schau.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1. Fussball-Bundesliga - Rom: Schwimm-
EM - Zurich: Rad-WM. 11.25 Unser Kos-
mos (11)- Dauer der Erinnerung. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF

Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder. 15.45 Die Honcho-
Bande - Amerik. Jugendfilm - Régie:
Larry Elikann. 16.30 Ferienkalender. 16.50
Mork vom Ork - Science-fiction-Komô-
die - Die Versuchung. 17.15 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. .17.30
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht Sie an-
Tips fur Verbraucher. 18.25 Bilder, die die
Welt bewegten - Feuersturm ùber Boston.
18.57 ZDF-Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Die Marathon-
làuferin Charlotte Teske. 20.15 ZDF-Maga-
zin - Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Start frei fur Sammy-Jo.
22.10 Sport aktuell - Rom: Schwimm-
EM - Zurich: Rad-WM. Bahnwett-
bewerbe - Zurich: Int. Leichtathletik-
Sportfest - Fussball-Bundesliga. 23.55
Heute.

|<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe : Latein (11). 9.50
Nachhilfe: Englisch (11). 10.05 Nachhilfe :
Latein (8). 10.20 Nachhilfe : Latein (9).
10.35 Eine Frau ohne Bedeutung - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Hans Stgeinhoff.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm. 16.00 Die Schleie-
reule - Familienleben eines Nachtjagers.
16.15 Unsere grosse Stadt - Film von Chri-
stoph Buch. 17.00 Das Preisratsel. 17.30
Biene Maja - Auf der Flucht vor Spatz und
Frosch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Und die
Tuba blëst der Huber - Das Hoch-
zeitsgeschenk. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
Riesenrad - Deutscher Spielfilm - Régie:
Geza von Radvanyi. 22.00 Rom: EM im
Schwirnmen und Wasserspringen - Zurich:
Rad-WM - Keirin-Professionnals und
4000-m.Einzelverfolgung/Amateure. 0.00
Nachrichten.
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Portraits en musique
Daniel Barenboïm
Suisse romande: 22 h 15 

Daniel Barenboïm, excellent pianiste et
chef d'orchestre. (Photo TVR)

Pianiste et chef d'orchestre, Daniel Ba-
renboïm l'est par toutes ses fibres. Il a
pour la musique un attachement viscéral
qui le conduit vers une vie faite d'équili-
bre et de rigueur. Attaché à ses racines
israéliennes, il n'en est pas moins inté-
ressé par l'incroyable diversité du monde
musical. Il a dirigé Wagner à Bayreuth,
pat exemple, l 'incorrigible antisémite. Il
se refuse d'être une vedette, mais il s 'ac-
cepte comme interprète. Il est à la fois
modeste et orgueilleux. Tous les jours, il
recommence à zéro parce que la musique
suppose et suscite l'invention perma-
nente.

La neige en deuil
d'après Henri Troyat
T F 1: 20 h 35

Un avion venant des Indes s 'écrase sur
un sommet des Alpes. Un jeune garçon
Christophe, voudrait aller fouiller l'épave
pour s 'emparer de l'or qu 'elle peut con-
tenir. Il demande à son frère, Isaïe Tollet,
un vieux guide de l'accompagner. Celui-
ci accepte pour ne pas laisser aller son
frère seul â une mort certaine. Mais près
des restes de l'avion, ils trouvent une
jeune Hindoue, blessée mais vivante.
Tandis que Isaïe songe au moyen de la
sauver, Christophe veut, lui, faire dispa-
raître le seul témoin de son pillage. Isaïe
assomme Christophe et commence à
descendre avec un traîneau de fortune.
Alors que, revenu à lui, Christophe tente
de rejoindre Isaïe, il faut une chute mor-
telle. Au village, Isaïe essai d'attribuer à
son frère le mérite du sauvetage mais
personne n 'est dupe...
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fe i RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Porrentruy,
avec, aux premières heures de la journée, à
12.30. 18.00 et 22.30, ses journaux parlés ;
9.00 Mosso a l'église Saint-Pierre de Porren-
truy. 10.00 Culte au temple de Courrendlin.
20.30 En direct de la voiture-bar: Radio-théâ-
tre : Nicolas Rinuy lit des textes d'Alexandre
Voisard. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le coeur sur la 2: Minoritaire ou marginal.
6.10 (S) Musiques et chœurs rituels. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Les ermites et les moi-
nes. 9.00 (S) Folklore des minorités. 9.30 Tou-
tes latitudes : Les Noirs d'Equateur. 11.00 L'art
de guérir. 12.15 (S) Je chante ce que je veux.
13.00 Le journal. 13.30 Marginal? 15.00 (S)
Divertissement. 16.00 (S) Le rendez-vous des
isolés. 18.30 (S) Musique des minorités ethni-
ques. 19.50 Novitads. 20.05 (S) Martin Luther
King, évocation dramatique de Catherine
Chraibi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Le folklore retrouvé sur le chemin de l'identité
perdue. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 Musique pour un invi-
té. 11.05 Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kios-
que à musique. 14.05 Archives. 15.00 Musi-
que champêtre. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés; Hit-Parade. 20.00 Salzburger Kabarett-
forum 1983. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musi-
que dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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11.20 Svizra romontscha
12.05 La guerre des insectes

4me et dernier épisode
13.00 TJ flash
13.05 Grandes batailles du passé

8. Belleville (1871 ), la dernière
barricade où disparaîtront
définitivement les illusions des
Communards de 1871.

14.00 Hippisme
Championnats d'Europe de
military à Frauenfeld

14.55 Athlétisme à Londres
Coupe d'Europe - Groupe A
Finales dames et messieurs
commenté par Boris Acquadro

18.00 Regards catholiques
De Solesmes à Keur-Moussa
Chant grégorien et kora

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

La grande solitude de Liselotte
et de Ruth

19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
Le grain de sable

21.10 Lire c'est vivre
«Gog et Magog »,
de Martin Buber

22.05 Téléjournal

22.15 Daniel Barenboïm
Portrait de ce grand pianiste
et chef d'orchestre
Il nous parlera de ceux qui l'ont
influencé, tels Furtwângler, Nadia
Boulanger, des raisons pour
lesquelles il n'abandonne pas le
piano et de la philosophie de
Spinoza qui lui apporte réconfort
et l'attire parce qu'elle invite à ne
pas se fier à l'apparence des
choses

23.05 Natation à Rome
Championnats d'Europe

23.35 Fin des programmes

|Qil| FRANCE! J
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télô-Foot l

Magazine du football
12.55 Face à sas

avec Marcel Neufinck

13.00 T F 1  actualités

13.35 Enquête en direct
7. Un obsédé du crime

14.30 Le relais du dimanche
Sports et variétés
dont le Tiercé à Deauville

17.00 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy
7. Le piano (1901)

18.00 Sports dimanche
des résultats

18.30 Animaux du monde
L'étang au fil des saisons
Découverte de l'extraordinaire
faune vivant dans l'un des plus
belles réserves de France, le lac
de Grand-Lieu

19.00 L'équipe Cousteau
Blizzard à Esperanza

20.00 T F 1 actualités

20.35 La neige en deuil
film d'Edward Dmytryck
d'après Henri Troyat

22.15 Flash infos
22.25 Droit de question

Trois messieurs tenus de
répondre à trois dames

23.25 T F 1 dernière

23.40 Lettre aimée
«Lettre de rupture », avec la voix
de Louise Roblin

I ffi^ ' *RANCE 2 l

11.15 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Sly Stone
12.45 Antenne 2 première

13.20 Cirques du monde
Les Olympiades du cirque
sur la piste du Cirque royal
de Bruxelles

14.15 Kung Fu
8. Les Tongs

15.05 Si on chantait...
à Vianden, au Luxembourg

16.10 Un mort tout neuf
d'après Eugène Dabit

17.15 La panthère rose
17.35 César Birotteau (1)

Grandeur et décadence
d'après Honoré de Balzac

18.55 Stade 2

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un pays,
une musique
en Amérique latine:
1. Le Pérou, et ses différentes

musiques populaires qui
racontent sa mémoire et son
histoire

21.25 Maurice Denis
Un peintre qui, depuis 1970.
reprend sa place dans l'histoire de
l'Art français, par des expositions
aux USA et au Japon.
Un art différent qui pousse loin
ses racines et dont les fleurs ne
vieillissent pas

22.10 Parade du jazz
Raphaël Fays Trio

22.40 Antenne 2 dernière

_____ _—_—_
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18.30 F R 3 jeunesse
Emissions diverses

19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 BennyHill

Du burlesque anglais
20.35 Histoires de l'Histoire

Un des plus beau monument
d'Espagne:
L'alhambra
(Palais de Grenade)
Commentaire: Sami Frey

21.30 Courts métrages français

22.00 Soir 3 dernière

22.30 L'équipage
film d'Anatol Litval
d'après Joseph Kessel
(Cycle Charles Vanel)

00.10 Prélude à la nuit
Franz Schubert :
«Marche militaire»
par les Philharmonistes
de Châteauroux

P~~] SVIZZERAISFff I ITAtfANA _J
14.10 Svizra romontscha
14.55 Atletica a Londra

Coppa d'Europa - Grippo A
18.30 Settegiorni
19.05 La Parola del Signore
19.15 Ricordiamo insieme

Musiche in occasione del 25 anni
délia TSI

20.00 II régionale

20.15 Telegiornale

20.35 Delitto nel texas
di John McGreevey
3° e ultima puntata

21.35 Domenica sport
Risultati

Telegiornale

lSi^rAtEMANiaUE l

13.00 Hippisme à Frauenfeld
Championnats d'Europe military

14.05 TimmThaler (2)
14.30 Gens de partout

Le chemin de Rebbau
14.55 Athlétisme à Londres

Coupe d'Europe
TV Suisse romande

15.00 Charlie Chaplin
15.20 L'homme et la musique (7)

Série de Yehudi Menuhin
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Grandes villes du monde:
Budapest

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (7)
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Programmes d'été

Choisir entre trois films
20.15 Le film de la soirée
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

22.15 Das Wandbild
Texte de Ferruccio Busoni
Musique d'Othmar Schoeck

23.00 Téléjournal

(§) AILEMAGNEI
9.20 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.50 Yehudi Menuhin: Die Musik des
Menschen - Das Vertraute und das Fremde.
10.45 Die Perle des Drachen. 11.15 Tempo
83- Chicago-Mélodie (2). 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Shlomo
Mintz spielt. 13.35 Magazin der Woche. 14.15
Sommer mit Katka (6). 14.45 Die Frau in
VVeiss (2) - Von Herbert Asmodr nach dem
Roman von Wildie Collins. Régie: Wilhelm
Semmelroth. 16.15 Europaische Architektur.
17.00 Tagebuch eines Hirtenhundes (7).
17.45 Unter deutschen Dachern - Bauer
Ewalds Wirtschaftswunder. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau - U.a. Frauenfeld/-
Schweiz: Military-EM - Auslosung Tor des
Monats. 19.15 Wir iïber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aus èinem
fernen Land - Papst Johannes Paul II. 22.35
Die Kriminalpo/izei rat. 22.40 Tagesschau.
22.45 Eine Sache, die môglicherweise fanta-
stisch ist - Kernfusionsforschung' an der Uni-
versitat Stuttgart. 23.30 Video - contra Fernse-
hen. 0.15 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF- Ihr Programm. 10.30

ZDF - Matinée - Aspekte - Das Kulturma-
gazin im ZDF. 12.00 Das Sonntagskonzert
(Mehrkanalton) - Cowboy-Musik aus
Wyoming. 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woche / Fragen zur Zeit. 13.40 Unsere
Nachbarn, die Italiener - Fulvio, ein Ziga-
rettenschmuggler. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. Kinderprogramm - Das Fahrrad mit
den Flùgeln. 14.45 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.55 Tatsachen -
U.a.: Niederlande. Neuland aus dem Meer
umstritten. 15.25 Sport aktuell - London:
Leichtathletik-Europacup-Finale der Man-
ner und Frauen. 17.17 Die Sport-Reporta-
ge - U.a. Leichtathletik-Europacup-Finale.
18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.30 G Tiere unter heisser Sonne -
Buschfeuer in der Kalahari. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.10 Bonner Perspecktiven.
19.30 Der Walzer der Toreros - Komôdie
von Jean Anouilh. 21.10 Heute/Sport am
Sonntag. 21.25 Mit dem Stempel des Zen-
sors - Palastinensische Kùnstler im Wider-
stand. 22.15 Das Spiel der Liebe und der
Einsamkeit; Schwed.-norw. Spielfilm. Ré-
gie: Anja Breien. 23.50 Heute.

I -̂  ̂ I . . . ~~~
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11.00 Pressestunde. 15.00 Eine Frau

ohne Bedeutung; Deutscher Spielfilm.
Régie: Hans Steinhoff. 16.15 Impressionen
aus Cornwall. 16.45 Der hôlzerne Kuckuck.
17.15 Die Spieluhr. 17.20 Fjodors Aben-
teuer (2) - Fjodor und der Brieftrager.
17.40 Helmi - Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir-ext ra. 19.00
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport .
20.15 Léonard Bernstein - Portrat von und
mit Marcel Prawy - Anlassl. seines 65. Ge-
burtstages am 25.8.1983. 21.30 Barnstable
oder Jemand auf dem Dachbode,n - Oper
in einem Akt von James Saunders. 22.30
Abendsport. 23.00 Nachrichten.



LUNDI
22 août

Les charmes de l'été
Première partie

Tout peut laisser supposer à Jean-Phi-
lippe, quinze ans, que les vacances qu 'il
s 'apprête à passer cet été-là dans la pro-
priété familiale de Chambon-sui•-Lignon,
petite station touristique de la Haute-
Loire, vont se dérouler dans le calme et
même une certaine monotonie. C'est
donc sans grand enthousiasme qu 'il at-
tend la venue de son père, Vincent Mes-
min, qui doit le rejoindre d'abord les
week-ends, puis durant le mois d'août.
Pour l 'instant , «Le Point du Jour» n 'hé-
berge que trois habitants le jeune gar-
çon, ainsi qu 'un couple de vieux domes-
tiques. Gabriel le et Lucien, qui font de
leur mieux pour pallier l 'absence de la
mère de Jean-Philippe, morte dix ans
auparavant dans des circonstances qui
ne lui ont jamais été expliquées.

Pourtant, dans la langueur de l 'été qui
s 'installe, un manège bizarre excite la
curiosité du jeune garçon: à plusieurs
reprises, il a aperç u une silhouette mysté-
rieuse rôdant autour de la maison. Non
pas celle d'un quelconque villageois,
mais celle d'une femme élégante qui,
après un regard porté sur la villa, dispa-
raît dans une voiture.

Revoir David Niven
«Bons baisers d'Athènes»
film de Georges Pan Cosmatos
T F 1 : 20 h 35

En Grèce en 1944, les derniers assauts
de la Résistance grecque pour mettre fin
définitivement à l 'occupation allemande.
Un film plein d'action et aussi d'humour,
avec une distribution éclatante, dont le
regretté David Niven.

Le début: - Quelque part dans les
Iles grecques, l 'armée allemande pa-
trouille dans un petit village et arrête, le
professeur Blake, un Anglais, le sergent
Judson, un noir américain, et Rotelli, un
déserteur italien qui viennent de s 'éva der
d'un camp de prisonniers, qui est égale -
ment un centre de recherches archéolo -
giques. Ce camp est dirigé par Otto
Hecht, un Autrichien qui semble éprou-
ver peu de sympathie pour les nazis et
qui détourne à son profit une bonne par-
tie des œuvres d'art trouvées dans les
fouilles organisées par le professeur
Blake...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bulle, avec:
aux premières heures de la journée; à 12.30,
18.00 el 22.30, ses journaux parlés. 20.30, en
direct de l'aula de l'école secondaire de la
Gruyère à Bulle: Récital Boris Santeff.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00. 20.00 et
24.00 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2 : Le rythme. 6.10 (S)
Réveil en rythme. 7.00 (S) Sérénade rythmée.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Le guitariste
Lee Retenour. 8.30 (S) Musique rythmée pour
chœur et groupe vocal. 9.00 (S) Musique à
consommer tout de suite ou La vie d'un musi-
cien : Jean Wiener . 10.00 (S) Œuvres sympho-
niques rythmées. 11.00 (S) Flamenco. 11.30
(S) Rythmes des années 40. 12.05 (S) Brass-
band et big band. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César . 13.30 Actuel 2 14.00 (S)
Musique variée. 14.30 (S) Rythmes de vie et
de mort 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05
Fusion . 18.00 (S) Rythmes et paroles. 18.45
(S) Apéritif au rythme de la salsa et du tango.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 (S) Soirée musicale interré-
gionale : Wiener Festwochen 1983 : Concert de
l'orchestre philharmonique de Vienne. 22.00
env. Musique de chambre de Beethoven et de
Brahms. 23.00 (S) Jazz group in concert.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Danses populaires. 12.15
Félicitations 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Suppé, Zeller , Komzak , Kal-
man, J. Strauss et Lehar. 15.00 Disques cham-
pêtres 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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12.05 Les charmes de l'été (1)
réalisé par Robert Mazoyer

13.00 T J flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo millionnaire
13.15 Klimbo

La chance du pauvre
13.30 Grands personnages de

l'Histoire en papier
Napoléon

17.05 Point de mire
17.15 Télé-Club

A revoir à la demande :
- Guy de Pourtalès, émission

réalisée en 1981, à l' occasion
du centenaire du grand
écrivain romand

- Jardin divers, une soirée à
Russin avec, en vedette .
Marie Laforêt

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

La vedette :
Jeanne-Marie Sens,
et le rêve à réaliser de...

20.40 Un drôle
de paroissien
film de Jean-Pierre Mocky
(Cycle Bourvil)
Un message «divin» inspire le fils
d'une famille qui fut riche mais
tombe peu peu dans la pauvreté:
piller le tronc des églises

22.00 Téléjournal
22.10 Natation à Rome

Reflets des Champ ionnats
d'Europe
commentés par Bernard Vite

22.40 Fin des programmes
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12.00 Vision plus plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.35 Sloane, agent spécial

11. Le syndrome de Shangri-La
16.30 Croque Vacances
17.40 L' autobus à impériale

Tigrette au volant
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle
D'une guerre à l'autre :
1936-1941 :
- La renaissance de la Luftwaffe
- La guerre d'Espagne
- La Campagne de France et la

bataille d'Angleterre
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Bons baisers
d'Athènes
film de Georges Pan Cosmatos
avec David Niven, Roger Moore,
Claudia Cardinale

22.30 Flash Infos
22.35 Natation à Rome

Championnats d'Europe
22.45 Le XIX 0 siècle

ou « La peinture en liberté»
2. Gros et Géricault

23.20 T F1 dernière
23.35 Un soir , une étoile

Le panache des comètes

N|H FRANCE 2
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12.00 Midi Infos-Météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

18™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

36. Les chacals derrière les loups
14.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Roger Couderc qui fut
indissociable des reportages de
matches de rugby

15.45 Tom et Jerry
Viva Jerry !

15.55 Le sport en été
Natation à Rome
Hippisme à Frauenfeld (Suisse)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Pleine lune
Invitation à un surprenant voyage
à travers l'image : entre la science
et la fantaisie, des expériences
optiques aux images de
synthèses, de la préhistoire de la
télévision au dialogue avec
l'ordinateur:
- Le secret de Monsieur L. (1 )

avec Pierre Arditi
et Michel Bouquet

- Magazine
Une autre histoire
extraordinaire composée
d'entretiens originaux, de
documents d'archives, de
variétés et de documents de
création

23.20 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

- Le prince et le mendiant (4)
- L'alphabet mag ique:

«Y comme yaourt»
19.50 Ulysse 31: Le Sphinx (1)
20.00 Jeux d'été à Bagnols s/Cèze

20.35 La bataille
du rail
film de René Clément
Un document social à la fois
lyrique et sobre, sur le rôle des
cheminots dans la bataille pour la
libération du territoire

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer :
Le triangle d'ébène
Le Triangle maudit , celui qui, de
Nantes aux Antilles en passant
par Dakar , avait instauré l'odieux
commerce de l'homme noir

22.50 Prélude à la nuit
«La péniche Opéra»,
musique d'Yves Prin

Ir-TV/rl SVIZZERA H

17.55 Nuoto a Roma
Campionati europei

18.45 Telegiornale
neM'intervallo

19.30 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II tempo di cattedrali

di Georges Duby :
7. H XIV secolo

21.40 La montagna
nascosta
film di Andrei Catalin Baleanu

23.05 Telegiornale
23.15 Lunedi sport

Nuoto a Roma (sintesi)
Teleg iornale

UVwl SUISSE
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17.35 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.20 Le lundi des enfants
Il Signor Pan Tau (17)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit, bliib f i t !
19.30 Téléjournal

20.00 Click
Magazine de divertissement

20.50 Lundi sports
Reflets de la fête fédérale de lutte
et jeux alpestres à Langenthal

21.35 Téléjournal
21.45 Reisende Krieger

Film de Christian Schocher
(1981 )

01.00 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1 V

10.00 Tagesschau. 10.03 Lea. 11.50
Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferien-
programm. 16.10 Tagesschau. 16.15
10Grad ôstlicher Lange (3) - Schnur-
stracks durch die Bundesrepublik - Film
von Franz X. Gernstl. 17.20 DerTrotzkopf -
Die kleine Lili. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendsschau. 18.25 Autoreport. 18.30
Wundern inbegriffen - Atlanta Suite. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bei uns liegen sie
richtig - Liebeslust und Liebesleid. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Vom Webstuhl zur Weltmacht - Beherr-
scher des Marktes (Videotext-Untertitel auf
Tafel 150). 21.15 Kontraste. 22.00 Der
nàchste, bitte! - Die Wundersalbe (1) -
Geschichten aus der Praxis des D' Waag-
reiner. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Das Schiessen; Amerik.
Spielfilm. Rég ie: Monte Hellman. 0.20
Tagesschau.

< P̂ ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 Lea. 11.50
Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Der Mann, der Sher-
lock Holmes war; Deutscher Spielfilm.
Régie: Karl Hartl. 17.00 Ferienkalender.
17.20 Die kleinen Strolche. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Wagen 106 - Falscher
Verdacht. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF (Mehrka-
nalton) - Prasentiert von Dieter Thomas
Heck. 20.15 Spurlos verschwunden :
Renate S., Kassel - Dokumentarfilm von
Eva Hoffmann. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Sport aktuell - Schwimm-Europameister-
schaften - Wasserball: Deutschland
Jugoslawien. 21.50 Jetzt und ailes ; Film
von Dieter Meier. 23.25 Barocke Zeiten -
Sendereihe ùber Menschen und Schauplat-
ze einer Epoche - Deutschland, Polen.
Litauen. 23.50 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe : Latein (6).
10.15 Nachhilfe: Latein (7). 10.30 Die bar-
fùssige Gràfin; Amerik. Spielfilm. Régie:
Joseph L. Mankiewicz. 12.35 Familie
Feuerstein - Das Hausboot. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm: - Die
schwarze Perle; Amerik. Spielfilm. Régie:
Saul Swimmer. 16.20 Aubrey Animation.
16.30 Bewegung ist ailes - Einfùhrung fur
Kinder in die Welt des Tanzes. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Baren sind los - Der Siéger. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Dem
Môrderwal auf der S'pur. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.10 Beginn der
21 teiligen Série: - Der Magier - Ein Duett
mit Jane. 22.00 Abendsport - Rom : EM im
Schwirnmen und Wasserpringen. 23.30
Nachrichten.



MARDI
23 août

Ah!
les belles Bacchantes !
film de Jean Loubignac
Antenne 2:20 h 35

Louis de Funès: ce film lui apprit une
nouvelle forme de comique.

(Photo Antenne 2)
Le spectacle désopilant proposé par

les Branquignols, et pour Louis de Funès
lui-même, la révélation d'un certain co-
mique, le seul qu 'il adorait...

Le début: Robert, metteur en scène,
règle les tableaux de sa revue «Ah! les
belles bacchantes». Arrive le commissai-
re Lebœuf, alerté par le titre et qui veut
vérifier de plus près s 'il n 'y a rien de
licencieux dans le spectacle. Lebœuf se
mêle aux interprètes. Mais il n 'y a pas
que lui pour troubler les répétitions: il
faut compter aussi avec un plombier et
sa femme, et aussi une débutante...

Marqué par la haine
film de Robert Wise
F R 3: 20 h 50

«Marqué par la haine» offrait à Paul
Newman un de ses premiers rôles impor-
tants au cinéma, celui du boxeur Rock y
Marciano. Son talent éclate littéralement
dans ce film, que l'acteur sauve à lui tout
seul.

Le début: Fils d'un boxeur qui a
abandonné son métier au moment de
son mariage, Rocky est un mauvais sujet
dont on ne peut rien faire. Renvoyé
d'une école d'éducation surveillée, il est
arrêté à la suite d'un vol et envoyé au
pénitencier. Il en sort pour être mobilisé,
déserte et se re trouve condamné aux tra-
vaux forcés. Sa peine purgée, il devient
boxeur et commence une nouvelle vie,
soutenu par sa femme Norman...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bulle, avec:
aux premières heures de la journée; à 12.30,
18.00 et 22.30, ses journaux parlés. 20.30, en
direct de la halle des fêtes de Payerne: Concert
de l'Ensemble romand d'instruments de cuivre.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00. 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le coeur sur la 2: Les routes de l'été. 6.10
(S) Les routes de l'été. 7.55 Le grain de séne-
vé. 8.10 (S) Les chemins de la mer. 10.00
Neuchâtel en eaux douces. 11.00 (S) Chan-
sons à virer et à rouler. 12.05 (S) Chansons à
virer et à rouler (suite). 13.00 Le Journal
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
(S) Léo Ferré à Tabarca. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Les routes de Claude Roy.
18.00 (S) Kiosques du monde. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 (S) Contes à rêver debout: L'Homme
qui descend du car . d'Emile Gardaz. 21.00 La
route de la soie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Ligne ouverte. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Bruch, Mozart , Pasculli . Dostal et J.
Strauss père. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Saxon
1953. 20.30 Musique populaire. 21.00 Sport.
22.15 Hits internationaux. 23.05 Jazz de Suè-
de. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Les charmes de l'été
2™ épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la caméra entigravité
13.15 L'agence Labricole

Le dossier «Lapin»
réalisé par Eric Noguet

17.10 Point de mire
17.20 Télé-Club

Revoir à la demande :
- Alfred Manessier, peintre.

Il est considéré comme un des
chefs de file d'un nouvel art du
vitrail dont Rouault fut l'un des
pionniers

- Beau Lac de Bâle, concert
enregistré à Carouge

- Une journée au couvent de
la Fille-Dieu, une visite
exceptionnelle de ce couvent
dont la Mère supérieure est une
spécialiste en physique
nucléaire

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualité

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

58. Enfin un coupable

20.50 L'Arabie Saoudite
1. Le royaume des princes

du désert
Un des meilleur documentaires
sur ce pays resté mystérieux
malgré un certain développement
(Prix du Festival international du
film New York 1982)

21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport

Natation à Rome ; Championnats
d'Europe
Cyclisme à Zurich : Champ ionnats
du monde sur route

ffi l FRANCE !

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le barde l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

12. Le Samouraï
16.30 Croque Vacances
17.35 La flèche brisée

L'espion
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle :
6. Le ciel en feu
1941-1945:

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mardivertissement

Gala de consécration MIDEM 83
21.35 Flash Infos
21.45 Natation à Rome

Championnats d'Europe

21.55 Deux hommes
en fuite
film de Joseph Losey
Deux homme fuient , traversant
des villages, tentant
désespérément d'échapper à un
hélicoptère

23.40 T F1 dernière
23.55 Un soir , une étoile

L'expansion de l'univers

ffi-"| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.0& Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

19m8 épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

37. Le mort a disparu
14.45 Aujourd'hui la vie

Fabrications à l'ancienne
15.45 Tom et Jerry
15.55 Le sport en été

Natation à Rome : Championnats
d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Ah! Les belles
bacchantes!
film de Jean Loubignac
avec la bande à Robert Dhéry

22.10 Max Pol Fouchet
Les impressionnistes:
Vincent Van Gogh
Dans ce second film, l'étude de
l'art de Van Gogh, une profonde
étude aussi de la psychologie de
l'homme qui, même après son
effondrement mental, ne cessait
de créer

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 :/

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le sphinx (2)
20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 La dernière
séance
Soirée-cinéma avec
Eddy Mitchell:
Actualités - Dessins animé

20.50 Marqué par la haïne
film de Robert Wise
avec Paul Newman et Pier Angeli

22.40 A l'entracte
Dessin animé - Réclames de
l'époque - Attractions

23.00 Soir 3 dernière

23.20 Décision à
Sunddown
film de Budd Boetticher
Sur un thème classique - un
homme dont on a tué la femme et
qui recherche le meurtrier - un
film intéressant quant à
l'évolution psychologique du
héros.

00.40 Prélude à la nuit

U_V7| SVIZZERAISrWl ITALIANA 4, ; .,, .
17.55 IMuoto a Roma

Campionati europei
18.45 Telegiornale

neN'intervallo
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 II cavallo vapore
di Dominique de La Rochefoucault
film di Maurice Failevic

22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

Ciclismo a Zurigo: Campionati
mondiali su pista
Nuoto a Roma : Campionati
europei (sintesi)
Telegiornale

IrJT- l̂ SUISSE
ISPcff I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
Les beaux chants de la
montagne avec de nombreux
chœurs et artistes

16.45 Pour les enfants
Franz et René sont malades

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
L'assassin voyageur

19.30 Téléjournal

20.00 La nouvelle
malle des Indes
d'après Michel-Christian Davet
réalisé par Christian-Jaque
Premier épisode

21.35 Téléjournal
21 .45 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.30 Mardi sport

Cyclisme à Zurich
Natation à Rome

23.45 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE t -

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vom Webstuhl zur Weltmacht (5) -
Beherrscher des Marktes. 11.25 Spurlos
verschwunden. 12.10 Kontraste. 1255
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13115
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur aile.
1 5.25 ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Innenansichlen: Die Miss-
handelten - Frauenhaus in Frankfurt. 17.00
Der Goldfisch. Kinderprogramm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Musimmarkt. 18.30 Die unvermeidlichen
Erfahrungen des Stefan Karwowski als
Mensch und Kollege - Ein-Hauch von
Spitzbergen (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege - Ein Hauch von Spitzbergen (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau
20.15 Die magische Show des David Cop-
perfield. 21.00 Report. 21.45 Quincy - Die
zwei Seiten der Wahrheit. 22 30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra - 1. Fuss-
ball-Bundesliga - Rom : Schwimm-EM -
Zurich: Rad-WM. Bahn-Wettbewerbe. 0.00
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Von Webstuhl zur Weltmacht - Beherrscher
des Marktes. 11.25 Spurlos verschwunden.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Pinocchio - Uhr-
lein, Uhrlein, du musst wandern. 15.45 Till,
der Junge von nebenan - Der blaue Brief.
16.20 Ferienkalender. 16.45 Die Schlûmpfe -
Abenteuer im Spukschloss. 17.00 Mosaik.
17.30 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute wie du
und ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Mordsache «Dùnner
Mann» - Amerik. Spielfilm - Régie: W. S.
vanDyke. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Sind
die Deutschen gesùnder geworden ? 22.05
Unser Kosmos - Dauer der Erinnerung
(11). 22.50 Die Ursache - Film von
Michael Verhoeven. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des.

9.30 Nachhilfe : Latein (11). 9.45 Nach-
hilfe : Englisch (11). 10.00 Nachhilfe : La-
tein (7). 10.15 Nachhilfe: Englisch (8).
10.30 Zwei Madchen und die Doolin-
Bande - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Lamont Johnson. 12.05 Florian, der Blu-
menfreund. 2.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Der Hexer von Oz - Amerik. Spielfilm -
Régie: Victor Fleming. 16.40 Aubrey Ani-
mation. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Top Cat. - Der Ameisenbar. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.30 Panorama. 22.25
Sport - Rom: EM im Schwirnmen und
Wasserspringen - Zurich: Rad-WM. 1000-m-
Zeitfahren/Amateure. 23.25 Nachrichten.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, TARQUIN

HORIZONTALEMENT
1. Reçoit souvent un savon. 2. Ergoter
sur des vétilles. 3. Note. Rassemblait de
nombreux écus. Ville du Nigeria. 4. Pein-
tre militaire français. Point de côté. 5.
Sorte de patron. Qui n'est pas dit. 6.
Manières. Fin d'infinitif. 7. Sur la rose
des vents. Gourmande. 8. Conjonction.

Font des annonces. 9. Telle la coquille
de l'huître perlière. Animait des sorties.
10. Grand coureur. La Dame de Beauté.

VERTICALEMENT

1. Change de cycle en cours de route. 2.
Loque. Pays de Thaïs. 3. Pronom. Plante
ou rivière. Autre pronom. 4. Formule.
Salé. 5. Est plein de trous. S'engage. 6.
Est souvent considéré en haut lieu. Bar-
res. 7. Article arabe. Plateau à tartines. 8.
Paria. Sert à faire des bricoles. 9. Chimis-
te français. Il se cramponne. 10. User peu
à peu. Rend les traits fins.

Solution du N° 1513

HORIZONTALEMENT : 1. Zirco-
nium. - 2. Vélie. Ossa. - 3. In. Cebu. In. -
4. Gogo. Réant. - 5. Inerme. Seo.. - 6.
Adana. Eu. - 7. ARN. Stresa. - 8. Note.
Aïs. - 9. Ci. Linotte. - 10. Espadon. US.
VERTICALEMENT : 1. Vigilance. - 2.
Zenon. Rois. - 3. II. Géant. - 4. Ricord,
Ela. - 5. CEE. Mas. Id. - 6. Brentano. - 7.
Noue. Arion. - 8. Is. As. Est. - 9. Usinées.
Tu. - 10. Mantouanes.

MOTS CROISÉS

« Le justicier de minuit »
Cas de conscience pour un flic

Peut-il désormais exister un film où figure le mot «justicier» sans que Charles
Bronson ne figure dans la distribution ? Pour être plus juste, il faut avouer que le
titre original du «Justicier de minuit» est tout simplement «Ten to midnight»...
autrement dit «Minuit moins dix!» La coïncidence est donc délibérément voulue
par le réseau commercial français. C'est dommage, car cela peut prêter à confu-
sion.

Jusqu'à présent en effet , les Justiciers N° 1 et 2 mettaient en scène sous les
traits de Bronson un citoyen moyen qui se faisait justice lui-même. Ce n'est pas
le cas dans le film de S. Lee Thompson. Léo Kessler est ici un flic , bon teint,
lieutenant de la brigade criminelle de Los Angeles. Il enquête sur l'assassinat de
plusieurs jeunes filles qui ont été éventrées par un maniaque.

Un suspect est très vite repéré et il ne tient qu'à un fil qu'il ne soit confondu.
Un nom, dans le journal d'une victime, cela ne constitue malheureusement pas
une preuve, même si on s'est donné beaucoup de mal pour la supprimer. Aussi
Léo Kessler va-t-il fabriquer ces preuves. Mais un détail fondamental lui a
échappé, et ce n'est pas le suspect qui est inculpé, mais lui qui est convaincu
d'avoir maquillé la vérité.

Ce n'est que justice, n'est-ce pas? Seulement le meurtrier court toujours et Léo
Kessler, destitué, refuse de passer la main. D'autant plus que c'est sa propre fille
qui est cette fois menacée.

On retrouve alors le processus habituel des «justiciers»... et le scénario redouble
d'ambiguïté. Un policier a-t-il le droit de falsifier des preuves pour éviter des
nouvelles victimes ? Peut-il être suffisamment sûr de lui? Peut-il, contre la loi,
continuer à traquer comme une bête l'homme qu'il soupçonne et qui n'est
manifestement qu'un malade à soigner? Une question que l'on n'a pas fini de se
poser.

Le cinéaste semble prendre parti. Le spectateur prendra également le sien. Cette
question morale est l'élément moteur de ce film dont la mise en scène est assez
ordinaire (mais sait déployer d'extraordinaires efforts de pudeur quand il s'agit de
filmer un assassin ganté mais nu comme un verl). Charles Bronson répète pour la
énième fois un rôle bien rôdé et la surprise vient surtout de Gène David, qui
interprète avec justesse le rôle difficile de l'assassin frustré. Annick LORANT

m C est 1 actrice française Marie-Christine Barrault qui préside le jury du septième
Festival mondial de cinéma à Montréal. A ses côtés se trouveront quatre producteurs :
le Polonais Krzystof Zanussi , le Canadien Harry Rasky, le Suisse Daniel Schmid et
l'Allemand de l' ouest Reinhard Haulï . Le criti que Roger Eberl , de Chicago et le
directeur de doublage Chen Xugi, de Changai , font également partie de ce jury . Le
directeur due festival a précisé que l'acteur canadien Glenn Ford , qui réside à
Hollywood , sera le président honora ire de ce jury.

0 «Frances», dont on avait beaucoup parlé pour Cannes et qui évoque la vie de
la célèbre star des années 30, Frances Farmer (interprétée par Jessica Lange) sera
distribuée en France par Gaumont. Sa sortie est prévue pour septembre...

# Le CIC rééditera dans les prochains mois, cinq films du maître du suspense,
invisibles en France depuis bientôt 20 ans. Alfred Hitchcock fait toujours recette et
on parle de 100 copies pour chacun des titres à sortir («Vertigo », «La corde»,
«L'homme qui en savait trop» , « Fenêtre sur cour» , «Qui a tué Harry?»

6 Pour la première fois cette année, la ville de Dinard vient de demander à la
Guilde européenne du raid (Festival de La Plagne, Forum de Biarritz...) de lancer,
dans le cadre du « Festival jeunesse et Mer» qu 'elle organise depuis 5 ans, un Festival
international du film. Ce festival présentera une sélection de films dont le thème
commun sera la mer sous tous ses aspects (sportif , historique, technique, scientifi-
que...)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, culte d'adieu du pas-

teur R. Ariège à la paroisse de la
Collégiale; 20 h, Gospel evening à la
Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte, Mlle E.
Méan.

Maladière : 9 h, culte avec sainte
cène, M. E. Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. A. Co-
chand.

Valangines: 9 h, culte, M. Ch. Amez-
Droz ; garderie.

Cadolles : 10 h, culte, M. Ch. Amez-
Droz.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas; reprend
dès le mois de septembre.

Culte en semaine :le jeudi de 19 h 30
à 20 h, au sous-sol de la Maison de
paroisse. Reprise jeudi 25 août.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sain-

te cène.
Chaumont: 11 h, culte, sainte cène

(chapelle).

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, pasteur

Andres Moser, Erlach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Horaire des messes
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon:
samedi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: sa-
medi 18 h 15; dimanche 9 h 15 et
10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre :
samedi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italien-
ne: 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux: samedi
18 h; dimanche 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel: messe a 18 h 30. —

Eglise évangélique libre, Neuchâ-
tel : 9 h, culte et sainte cène, M. W.
Schultess. Mercredi 20 h, réunion de
prière.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J.
Rous-
seau 6: Samstag/Sonntag Nacht-
wanderung. Sonntag 19Uhr 30, Ge-
bet; 20Uhr 15, Gottesdienst. Diens-
tag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG
Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bi-
belkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr, Bibelkreis Neuchâtel;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG Cor-
celles. Samstag 14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch methodistische Kir-
che. rue des Beaux-Arts 11 : Sonn-
tag 9 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
20 Uhr 15, Gebetskreis. Donnerstag
14 Uhr 30. Frauendienst; 20 Uhr.

Jugendgruppe.
Action biblique, rue de l'Evole 8a:

mardi 20 h, prière.
Première Eglise du Christ, Scien-

tiste, fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Di Costanzo; le
soir pas de rencontre. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45, cul-
te de famille; 20 h, réunion en plein
air, quai Osterwald. Mardi 23 août,
20 h, fanfare, guitares. Jeudi 25 août,
20 h, réunion en plein air au quai
Osterwald.

Témoins de Jéhovah, rue des Mou-
lins 51 : études bibliques et conféren-
ces: samedi 17 h, en français;
19 h 30. en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien; 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, rue du Chasse-
las 3. Peseux: 9'h, réunion des socié-
tés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi
20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. G.
Estoppey. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte,
Peseux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte;
école du dimanche.

Eglise adventiste, pendant la trans-
formation de la chapelle, locaux de
l'Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: 10 h 15, culte (3™ dimanche

du mois).
Le Landeron: samedi 17 h 45, messe.

Dimanche 7 h à la chapelle des capu-
cins, messe; 10 h 30, messe. Paroisse
réformée: 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. Diman-
che 9 h 15, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois). Paroisse réformée, 9 h, culte.

Cornaux: Samedi, 17 h, messe (1er sa-
medi de chaque mois).

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à
la chapelle; 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h,
messe. Don Sergio; 10 h, culte, pas-
teur Maurice Schneider.

Saint-Biaise: 10 h, culte, pasteur J -
C. Schwab

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur J.-C. Schwab. Vendredi 26 août,
20 h, culte communautaire (chapel-
le).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix:

10 h, culte. Bôle: 10 h, culte. Bou-
dry : 9 h, culte. Paroisse catholique:
samedi 18 h 15, messe. Dimanche
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, cul-
te. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Co-
lombier: 9 h, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes. Pe-
seux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45. culte.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront violents, emportés, très
susceptibles, mais courageux et volon-
taires.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Petite déception sans grande
importante pour votre avenir, ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous termine-
rez mieux cette journée qu'elle n'aura
commencé. Evitez tout conflit familial.
Santé: L'origine des maux de ventre est
généralement banale: indigestion, cons-
tipation, crampes d'estomac...
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail": Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond parfaitement à vos goûts.
Amour: Ne cultivez pas les souvenirs
nostalgiques. Goûtez les joies de l'amitié
qui ne vous ont jamais déçu. Santé:
Rien ne vous menace particulièrement.
Ménagez votre foie si vous devez vous
priver quelque peu.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un voya-
ge est prévu très prochainement.
Amour: Soyez optimiste et vous par-
viendrez à déjouer les envieux. Ne divul-
guez pas les confidences faites. Santé:
Sachez ne pas reprendre deux fois du
même plat. Il faut sortir de table en ayant
encore faim.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Des succès inattendus et béné-
fiques en fin de journée. De nouvelles
relations vous feront des propositions.
Amour: Bonheur conjugal tout JU long
de cette journée. Les enfants seront dé-
tendus et participeront à votre joie. San-
té: Fortifiez vos muscles. Surveillez at-
tentivement votre alimentation. Marchez
au grand air.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Excellente entente avec les na-
tifs du Capricorne. Il en résultera une
association durable et rentable. Amour:
Une vieille amitié va se transformer in-
sensiblement en un tendre sentiment.
Projets d'avenir. Santé: Un électrocar-
diogramme doit être fait régulièrement
après votre petit accident. Ne l'oubliez
surtout pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Montrez-vous entreprenant. Amogr: Vie
conjugale équilibrée et paisible. N'ou-
bliez pas que les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié. Santé: Votre circula-
tion n'est pas excellente. Il faut vous soi-
gner si vous ne voulez pas avoir des
ennuis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure
et très encourageant. Amour: Petite dé-
ception causée par les natifs du Capricor-
ne. Il ne s'agira que de malentendu. San-
té: Veillez à ne pas tomber. Vous devez
éviter toute fracture ou foulure. Ossature
fragile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: Ne confondez sur-
tout pas amour et amitié; vous vous en-
gageriez dans une fausse direction. San-
té: Quelques encombrements digestifs
sont à l'origine de vos malaises. Soyez
sobre.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Méfiez-vous des opérations fi-
nancières douteuses. Soyez prudent dans
un domaine que vous ignorez. Amour:
La chance favorisera les natifs du 2me

décan. Une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds; voyez un
pédicure ou un dermatologue.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils et relations. Amour: Les senti-
ments sérieux auront la priorité. Votre
sensibilité vous permettra de les mieux
comprendre. Santé: Vous avez tendance
à faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligen-
ce et l'originalité de l'être cher vous im-
pressionnent beaucoup et vous influen-
cent. Santé: Ne vous laissez pas envahir
par des impressions paralysantes. Réa-
gissez rapidement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez sûr de vous si vous vou-
lez impressionner vos conecurents, vous
avez une chance de triompher. Amour:
Entente parfaite avec les natifs du Scor-
pion. Quelques petits tiraillements en fin
de soirée. Santé: Attention aux tranquil-
lisants. Ne les prenez pas sans l'avis for-
mel de votre médecin.

_B___—_1 HOROSCOPE HElliEME

I par Anne-Mariel

 ̂ ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 3

Elle venait de surprendre l'expression de l'incon-
nu. Il évaluait simplement sa silhouette souple, sa
gorge pleine, sa taille fine , ses jambes nerveuses
que dévoilait la jupe étroite fendue jusqu'au genou.

L'insistance du regard qui s'attardait sur elle ne
s'adressait qu'à sa beauté. Elle en conçut un petit
frisson d'orgueil. La joie, à nouveau, l'escorta jus-
qu'à l'hôtel Hilton.

Après avoir pris congé du Consul du Guatemala
et de son épouse, malgré l'heure tardive, elle se
dirigea vers le bureau du palace. .

Le sous-directeur, un petit homme chauve, l'y
attendait, car elle avait averti qu'après la soirée elle
replacerait ses émeraudes dans la chambre forte de
l'hôtel.

Ce fut avec soulagement que Cornelia vit la lour-
de porte blindée se refermer sur ses bijoux. Elle
glissa la clé dans son sac de soie et regagna, dé-
pouillée de ses trésors, l'ascenseur qui la déposa au
sixième étage.

Arrivée dans son appartement, elle se déshabilla
aussitôt. Négligeant l'aide de la femme de chambre,
elle prit son bain, puis elle s'attarda quelques ins^
tants devant la glace de la coiffeuse. Elle enduisit
son visage d'une lotion rafraîchissante , puis elle ôta
les épingles qui retenaient ses cheveux. Une casca-
de d'or pâle croula sur ses épaules et encadra son
visage, la faisant paraître plus jeune encore.

Ainsi, on lui donnait à peine vingt ans, alors
qu'elle en avait dix de plus.

Le tintement lointain d'une horloge lui rappela
qu'il était temps de regagner sa chambre.

Comme l'atmosphère était pesante, elle alla ou-
vrir la fenêtre qui donnait sur un balcon. Les mille
lumières de la ville endormie clignotaient dans la
nuit. Appuyée à la balustrade, elle rêva, une fois de
plus, avec émotion, aux beaux yeux de Luis San-
chez.

Mais elle avait sommeil. Elle s'étendit sur son lit.
Elle éteignit sa lampe de chevet. La lune, entrant

par la croisée, calqua un rectangle lumineux dans
la pièce, la sectionnant en deux. Cornelia ferma les
yeux, renversa sa tête sur l'oreiller, bien décidée à
s'endormir.

A ce moment, la sonnerie du téléphone retentit:
- Miss Anderson, on vous demande, fit la stan-

dardiste de l'hôtel.
Songeant aux convives qui l'avaient entourée ce

soir, elle sourit intérieurement. Sans aucun doute,
son charme avait déjà opéré sur l'un d'eux.
- Miss Anderson, fit en anglais une voix rau-

que... Un petit conseil... Si vous tenez à l'existence,
ne restez pas à Mexico-City... Cette nuit, vos bijoux
ont éveillé beaucoup trop de convoitises.
- Qui êtes-vous? demanda-t-elle, la gorge

étreinte par l'angoisse.
— Un ami, qui regretterait s'il arrivait quelque

chose de fâcheux à une jolie fille comme vous.
Elle entendit un déclic, signifiant que l'on avait

raccroché.

Une sueur fine perla à ses tempes. Elle essuya son
visage avec son mouchoir. Malgré la chaleur, elle
eut un long frisson.

Une angoisse sournoise l'assaillit. Elle avait beau
se raisonner, en se disant que son correspondant
anonyme avait peut-être voulu lui faire peur, elle
savait très bien que celui-ci devait traduire la pen-
sée de plus d'un gangster. Mexico est une cité peu
sûre, qui est le refuge des proscrits des Amériques.
La pègre des deux continents s'y retrouve dans les
bas quartiers de la ville. On savait à présent qu'elle
possédait une fortune fabuleuse en bijoux et qu'elle
était seule dans cet hôtel, seule, à la merci d'un
hold-up audacieux.

Toute sa belle confiance s'était envolée. Elle ne
pouvait plus dormir. Elle alla dans sa salle de bains,
but un grand verre d'eau et puis, soudain, tandis
qu'elle fermait le robinet , elle perçut un léger bruit
venant de sa chambre, ou plus exactement de la
petite loggia qui prolongeait celle-ci.

Elle se sentit agrippée à la nuque par une terreur
folle ; ses jambes flageolèrent , et cependant elle
trouva la force de faire quelques pas jusqu'à la
porte.

Là, dans l'entrebâillement du battant, elle décou-
vrit sa porte-fenêtre et, devant celle-ci, l'ombre
d'un homme s'allongeait démesurément sur l'écran
lumineux des rideaux.

Une main écarta lentement le voile léger. Les
yeux écarquillés, Cornelia crut reconnaître la haute
silhouette de Luis Sanchez. Non... elle était victime
de son imagination... une telle coïncidence n'était
pas possible...

Mais, comme il tournait la tête, un rayon lunaire
frappa son visage... Alors, elle n'eut plus aucun
doute : c'était bien lui...

L'homme l'avait suivie jusqu'à son hôtel... Il avait
dû épier chacun de ses gestes... Dans ce cas, il ne
devait pas ignorer que ses émeraudes étaient à
présent en sûreté dans la chambre forte du palace.

Mais il savait aussi que Cornelia possédait la clé
de son coffre. Or , n'importe quelle cliente peut
demander à un ami d'aller retirer ses byoux... La
direction d'un palace ferme toujours discrètement
les yeux sur le compagnon d'une jolie femme...
Demain matin, à la première heure, ce Luis San-
chez pourrait fort bien prétendre que Miss Ander-
son lui demandait un tel service.

À SUIVRE

i L'inconnu
I de Park A venue

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL v

Un plat qui se mange froid: COMME UN HOMME LIBRE (Palace).
Les pics sourcilleux: CINQ JOUR CE PRINTEMPS-LÀ (Arcades).
Les grandes toques : ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE (Studio).
Voir boire le héros: SUPERMAN III (Apollo).
Richard Gère : À BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA (Bio).
Les scies circulaires : OCTOPUSSY (Rex).

Beaux, Violets, bien mûrs,
les pruneaux
Clafoutis aux pruneaux

Proportions pour 6 à 8 personnes: 250
g de pruneaux (bocal) égouttés, dé-
noyautés, 200 g de farine, 150 g de su-
cre, 5 g de sel, 6 œufs entiers, 125 g de
beurre (fondu), 1 sachet de sucre vanillé,
'A litre de lait bouilli tiède, rhum , selon
le goût. Ayez un bocal de bons pru-
neaux , faites-les égoutter, dénoyautez-
les et gardez-les en attente le temps de
faire la pâte. Mettez dans un grand
mortier la farine , le sucre, le sel, ainsi
que les œufs. Mélangez, puis addition-
nez le beurre et le sucre vanillé pour
obtenir une pâte relativement coulante.

Délayez avec le lait en mêlant bien le
tout. Ajoutez les pruneaux en les cou-
pant en deux. Beurrez et farinez un joli
plat creux de préférence en Pyrex. Ver-
sez l'appareil dedans et enfournez à four
chaud pendant une petite heure (selon le
four). Servez bien froid , accompagné
d'un bon vin , genre Monbazillac.

A méditer
«On ne fait pas de grandes choses, sans

être une brute. »
André MAUROIS

POUR VOUS MADAME

En grande première suisse, en meme
temps que Paris , Genève, Lausanne , 2""
semaine de ce très grand succès actuel ,
qui bat tous les records d'afflucncc.

Cette fois il ne s'agit pas d'un méchant
«sur-homme» qui s'attaque à Superman,
mais d'un «super-ordinateur» .

Un «super-ordinateur» qui , par la
magie de la technologie moderne , fait
naître une copie conforme de «Super-
man» ...

Ce sera le combat du «bien» contre le
« mal ».

Si le plus puissant ordinateur au mon-
de peut contrôler «Superman» , alors ,
chacun d'entre nous est menacé!!!

En dolby-stéréo.
Chaque jour à 15h , 17h30 et 20h30

* Enfants admis *

APOLLO
Superman III

Rigby Reardon (Steve Martin) est le
détective privé dans sa quintessence ; te-
nues impeccables, pas un cheveu dépas-
sant l'autre et ayant toujours d'excellen-
tes manières.

Tout aussi exacerbé est son sens du
danger , cette sorte de sixième sens, sans
lequel un «privé» n 'est rien. Dans son
bureau , Juliet Forrest (Rachel Ward) fait
une entrée remarquable , en s'évanouis-
sant aussitôt! Elle est persuadée qu 'on a
assassiné son père, John Hay Forrest
(George Gaynes), scientifique notoire ,
philanthrope et fabricant de fromages.
Reardon se met aussitôt à flairer chaque
piste, et trouve une liste... la liste de ses
amis et celle de ses ennemis?!

Un film extraordinairement drôle.
Version originale sous-titrée fr. -all.

* 14 ans *, chaque jour à 17h45.

Les cadavres
ne portent pas de costard

Cinq jours ce printemps-là
Le Dr Douglas Meredith et sa jeune

femme Kate sont venus passer cinq jours
de vacances en Suisse, avec l'intention de
faire de la haute montagne. Le soir de
leur arrivée , l'aubergiste leur présente
Johann , un des meilleurs alpinistes de la
région. Dès leur première randonnée en
montagne , une sorte de gène mêlée d'at-

tirance s'installe entre Johann et Kate.
Douglas n'y prête pas attention. Kate
confiera à Johann qu 'elle n 'est pas la
femme de Douglas mais sa maîtresse. Le
jeune guide témoignera sa réprobation
devant cet adultère . Restée seule au refu-
ge à attendre les deux hommes qui sont
partis pour une dangereuse escalade,
Kate décide de rompre sa relation avec
Douglas pour rester avec Johann . Le
pourra-t-clle?

Réalisé par Fred Zinnemann. ce film ,
qui touche par sa grande sensibilité et sa
pudeur, a été tourné dans le paysage
grandiose et superbe de l'Engadine.

LES ARCADES

Comme un homme libre
Rain Murphy (Peter Strauss, admira-

ble) est devenu un criminel presque mal-
gré lui: il a été obli gé de tuer son père
qui battait opiniâtrement sa sœur cadet-
te! Il ne regrette pas son acte et accepte
de purger sa peine de détention à perpé-
tuité sans protester. «Comme un homme
libre» est l'histoire de ce criminel qui ,
pour échapper à l'horreur de la vie carcé-
rale , s'entraîne à la course à pied dans la
cour de la prison. Murphy se révèle être
un spri n ter de talent. La direction veut
l' utiliser pour la renommée de la prison à
l'extérieur. Mais Murp hy, lui , ne se laisse
pas convaincre. Pour lui , le monde exté-
rieur n 'existe plus.

«Comme un homme libre » de Mi-
chael Mann est un film excellent , pas-
sionnant , terrible et superbe.

PALACE

On n est pas sorti de l'auberge :
Monsieur Maréchal veut acheter la •

«Marre aux Biches », une ravissante au- #
berge. Il décide de se rendre compte en se •
faisant passer pour un simple client. Ge- •
neviève , la patronne , sera cependant pré- «
venue de l'arrivée de l'éventuel acheteur. •
Félix , le chef, veut se surpasser pour •
l'occasion. Une idée a germé sous sa «
-toque: il va engager un ami pour jouer •
un rôle destiné à berner l'acheteur. Qui- •
proquos , chasses-croisés, situations co- a
miques se multip lient allègrement dans •
cette auberge où l'on sait attirer le cha- •
land. Bien servi par les acteurs , le film de a
Max Pécas dégage une indéniable bonne •
humeur. •

STUDIO :
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ON N'EST PAS CORPS HUMIDES ;
' CADTI HE l'AHDCDCC APRES LEURS COURS D'INITIATION ¦
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BTBraSpffjjgfjffM A l'heure d'été...

JiSil#||ffl ... LE BEEFSTEAK
S T ART ARE EN FOLIE!

ËnjJM à toutes les sauces.
nJ^ ĵJ^è^Qfcïal 'ait à 

votre table 

dès Fr. 4.—.
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TËSÊSHMmiS^ l̂imWl Fondue chinoise

IHJT jHI ^̂ pC*̂ ! à discrétion

HfraWkkKÏlSŒÊÊlË&Sl et nos Cuisses de grenouilles
flJSW'WPPIWw. H provençale

^¦jHgjEffiRB l̂a^H à discrétion
^Mnkf»mRaWÎl»iroB̂ l3 i i

vÈË^Q-W Ë̂ ê̂ M̂ Tous les 
samedis 

midi

H Terrine
f J^ÇWCgJB ii r*K*l F'le,s cie Perche meunière [
H H Pommes persillées M
Hf *̂ftB£J|HK Î̂?^?l Salade, dessert Fr. 10.— ¦

H ^̂ k. . 26907-110 t̂S

fl Sî P0UR U PROLONGEMENT
¦ DE VOS VACANCES ! ! !
I Un souper dansant dans no-

i§$i§iB̂ âBfiME»iïlf *l tre jardin, jeudi, vendredi et
I samedi soir jusqu 'au 28 août.

WS^̂ Ê̂BSSf^^Sm̂n Fondue chinoise
i I à discrétion . . ¦ 17.—

Hy ŷjdgUj||LUUl|M I fondue bourguignonne
Bfcff>t»? ^̂ ^̂ ^̂ T3 à 

discrétion 
21.—

K^KlVi fB '̂rl Filets de perche au beurre 12.50

ffi|A£|̂^HH|aHH | 
Filets de palée

||linMn ^Mffl P̂^̂ | 

sauce 

neuchàteloise 11.50

SU Tous les samedi à midi
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notre menu 
à 

Fr. 
10.—

vMmWwMÊÊÊImmmM Terrine au poivre vert
9mÊSËjEEËuE Sm&È I filets mignons
Ŝ BWEJIHP^BPIIHW 

aux 
champignons

tfMKti^MW m̂mL'ii Frites
ES I Sorbet aux fruits

^J Bfc. 26904 .110 .

mmmW3S$ISiïEmr RKTH EN FORME "
gJrSZiSËxK̂lFl APRES US VACANCES ! ! !

I s,eak de cheval a l'ail 9.50
I l  Entrecôte de poulain

D nature 12.50
I Beurre hongrois 15.—

lBîl2Sa«Uifc iULlUjl̂ M Entrecôte aux morilles 15.—

HPWSrtHlKïllPfg Entrecôte mexicaine 15.—
Hv A i»j^Ti Q&nrv_ ~̂ uH>làfr f̂fC îrÊlU I Servis avec frites et salades.
mt « i l  k wj K\ H y IttriH 1 ¦ .

jKCj ĵ înÇ^BB'™ 
Samedi midi, menu à Fr. 10.—

J^R̂ ÉWWrîy»><WÎHa Consommé nature
m̂\*j r mmmn.tm^^^KF File ts mignons à la crème

I Sorbet fruit de la passion
V&IEKm'f/s&SftmmVmlBBm Samedi midi, café offert aux
JPj|?î>ô|nT31TtTaî^i»B dineurs bénéficiant de l'AVS.

MB wÉjM I Uu lundi au vendredi:
UHÎ gSiBSrjt^^wfl 

Menu complet 9.—
BBKSpPP|â BBHBM Assiette 7.50

M et toujours à gogo

W »̂]m?ÊÈw&wiïSê Ê̂&k Fondue chinoise
Ŝ Ĵ SŜ IBSB̂ ^̂ ^̂ M Fondue bourguignonne
H| Ĥ ?!.°o3 - iio .

4 V rOUS lES SAMEDIS À MI0T%
BTrTpaTff i?.^ f̂fijpfj? Consommé au porto S
itffSijJMÏ̂ ffJrSiPftMÉl* Assiette de filets de perche M
5 I ŷ̂ Sy^̂ po Frites ou pommes nature II
H'Yl l fi ( r̂ ŷ ^ l Salade mêlée m

m A I I I  |Ĥ  ̂ Salade de fruits fi

ljlMfflrj lvr l̂fl Fr. io.— M
S.'̂ ;Ia ^lnfYH^^*»»w*^«̂i - Fondue chinoise à gogo Fr. 17.— I
|ffVfVfE|V| H ;̂ Filets de perche (portion) Fr. 18.— ¦
l|jjj Ul|Md ¦::< Cuisses de grenouilles |J.̂

M Fondue bourguignonne Fr. 20.— H
¦ ° PIZZA MAISON ¦

»J BL_ Fermé le dimanche - TERRASSE M

JxAlUjMA*fl les autres jours 18 h 30-20 h 45
mer. : matinée 15 h 16 ans
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o

Richard GERE - Valérie KAPRISKY dans un film de Jim McBRIDE =

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
! I D W îffî? 3̂?H 

Tous 
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soirs 20 h 45
ĝ Ĵmimmmm ÂlldÊi sam.-dim. 15h-17h30 12
iro VISION Lundi, mardi, mercredi 15 h ans

samedi: NOCTURNE 23 h 20
Roger MOORE est James Bond 007 dans la nouvelle production

2me d'Albert R. BROCCOLI
semaine O C T O P U S S Y  ¦ ¦

MjMBMXXXXXXXj
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MrYiUM « enfonls admis • rj
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yd Un film policier fort amusant ri
W^ Version originale sous-titrée fr.-all. ri
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' 26870-110

NUDING matériaux de construction
2035 Corcelles
cherche pour son exposition de carrelages

une employée
de commerce

connaissance de la branche souhaitée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à Nuding matériaux
de construction, 2035 Corcelles. nm-ne

Urgent
cherche
sommelière
Tél. 24 13 43,
dès 9 heures.

24180-136

Nous cherchons une

volontaire
pour une famille avec
deux enfants. Maison
familiale près de
Berne.

Tél. (031) 82 15 24.
26871-136

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

JHPP^pBsBpwilMH cherche I

Ijoil jeune cuisinier I
¦<wr«J avec CFC B

wM~*''f ' 'T m'l t iK m w  ainsi qu 'une « mmm^U^m^m b̂m^mmmm ^^mËY^ I
WMSIWiÊmWÊÈËÉÈ jeune fille § B
¦KJSLr,3BBR^B 

ou 
¦

i n  dame de buffet I
n Sans permis s'abstenir, jp

Ecole de guitare
LEÇONS À PESEUXm.

Lionel ÉkFïvaz
4 JU accompagnement .

/" 
^u fe, ,„J picking folk ,

w SSÏr̂ ÊÊlI. électrique basse.

^̂ ^̂ ^̂ (039) 23 43 43
Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

PHILATÉLISTES,
ATTENTION!

A l'occasion des fêtes du centenaire du Régional du Val-de-Travers, le Comité d'organisation a
émis une enveloppe souvenir, avec un cachet complémentaire représentant la première locomoti-
ve de la compagnie.
Cette enveloppe sera oblitérée dans un bureau de poste automobile, les 27 et 28 août 1983, à
Fleurier.
Les commandes sont à adresser au Chemin de Fer Régional du Val-de-Travers , 2114 Fleurier.

Bulletin de commande
enveloppe(s) avec le bloc du centenaire du Gothard

la pièce Fr. 2.50 
enveloppe(s) recommandée(s) avec timbres Europa

à 0.80 et 0.40, la pièce Fr. 3 — 
Expédition et frais Fr. 1.50 

total 

Adresses : 

paiement préalable au CCP 20-909 Crédit Foncier Neuchâtelois pour RVT. 26898.uo

Gym-
Aérobic
reprise des cours 24 août
séances mixtes, adaptées.
Excellente préparation
pour la saison d'hiver.

Renseignements :
Tél. 53 14 21. 25526- no

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses de
12 bouteilles, plus
consignation Fr. 8.—
la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier.

23381-110

Chère nature
Nous préférons tes précieuses herbes à la
chimie , pour les soins de la bouche et des
dents. C'est pourquoi nous choisissons
les produits Trybol , à base d'herbes.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

mm t , A STRONOMIE mm
Î ^̂ SBBHTpûié en croûte à l'armagnac
Wri .£;.- ~.-\ ^M Bœuf bouilli vinaigrette
lîi'^-nSitwwr 'HI Lasagnes maison 2
C:-'--'Mig?vfSJ£..SJl Truite fumée sauce raifort ?
B^Msagd Palée sauce neuchàteloise i

HJM fj vfJiH Û J No,re assiette du jour à Fr. 10. -

Ê Kl W MENU D" DIMANCHE 21 A0ÛT ^
U  ̂

Tous les samedis midi, à 10.- 
^
U Y FESTIVAL DES GAMBAS "|

ESEKfflj 
Terrine au poivre von ^pffi ^HMB Terrine maison - Sleak au gril mj ĵj ^̂ ^̂ ĵj ^

m  ̂ Fr. 18.- B
K̂ Ŝ ^̂^ BSHB Crème de vo

laille 

tSKÊm tJTiTfT f̂î^Mi Légumes + salades Kj V H Danieli 10 pièces I
¦Î ÏSHB Gigot d-aiSSiUTux herbes j?SnM ' ^1 Dessert ma sZ'"
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U2M Wi Ĵ' mU A l' indienne 10 pièces I
l£jWfl Gratin daup hinois B(t%lSM7 Î̂S . ,, V*> Sa ."'* I'A) 9 Grillées beurre citron 10 pièces B

«BTTWFnfi mrwm\ Haricots au beurre B\\wlLU"l Tous les dimanches midi, d 16.— PilliTyir ¦ ¦tffl m
m 1 T\ tiiïffmm\mmm 

Poire J^Hélène 
Î Ŝ ÏBB 

Terrine maison 
- Entrecôte au gril Bg ĝ^MlM ff^ff 

f^f '* 
e< sa'ade 

meles 

I

HlH 1 Complet 19.50 ES f̂ièàS PomrnTsMlumenes BSSmM fl l I 
CÔTE DE POULAIN |j!!̂ fflWrtfffl^̂ W|̂ M| 

Assiettte 10.— ¦HB*THOÎI IK T̂SB K. Dessert maison ¦emnfl f̂wïl À L'AIL (400g) 18.— H
¦ r!¥'ZI B ' A \/ni nNTF ¦BNf9WWÉrfnî3i I • Toutes les viandes sont coupées I BTmaHVnRliÉl I M

Mm ÉmÉMEni „ Hj'Bjfet f̂irij M :! et grillées devant vous U MlMjà-VJJM M ...et toujours nos fondues chinoise, ¦
¦ Fondue chinoise I/.— B£i wSËI I 

a votre choix ¦¦ bourguignonne et bacchus à gogo. M
¦¦¦ J9BHBHH9 JPL Fondue bourguignonne 20.— ̂ WMkmiÊmmmmmmmWmm C 

Bu

"
e! 

volonté 
^ 

gHogjio M

\x gftilsERiE LA ROSIÈRE I <6&̂ AL„ ^TZ^TrZ^P
Y Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73 K r̂€MM€§&M La palée en sauce \

W Michel Charge - Chef de cuisine , Le croustillon du bon gros Léon \
%n I a /  Les amourettes S
m\JSj& Entrecôte café de Paris ^  ̂ comme à Carouge 

|
*9j T  Rognons de veau , 7̂— Les sot I y laisse 

J
f Cuisses de grenouilles Çfr /  

Les tr |Pes madère. etc.. /
T i A - «pcirTTr nn ir.uo 

,
\t /̂ &€£Zàted- Nos bons vins de Neuchâtel /

Tous les midis ASSIETTE DU JOUR v /̂VL T«^S^7V>  ̂ 26855110 /T\
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 20505.110 _y ^—' Q_) ~̂ ***̂  ** w

¦̂ 5/ÊRf^Bl GRANDE CARTE de ¦ ^̂ Siw^HPiSIHĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ L
S^HWJj - Spécialités grillées 

ou 
mijotées I fl JHy^K 

S,eak
' lé9ume 

 ̂
JJ ¦

SiBtfaUHUkJH f̂l - Poissons du lac ou de mer I HmiJLglUSâ I Steak and salad /.OU fà
ĵSSUfÀmmm Tous les dimanches : ¦ 

W M  I B̂ ôcheuë de sTjâcqTës ëi I I
¦̂Uinr l̂Dr - 

Menu avec entrées et viandes au ¦ ¦p'ija I scampis . nz. salade , y c0 Sim̂mj / g ^g g mm '  choix ¦ 
lfc>̂

c
S5^8l I ¦ - i 1

TERRASSE 
- Grande cane \ \\\\\\mr^̂ ^̂ m\\ 

Steak 

tartare 
10.— B

nnvFRTF ****************** H mw^ -̂^mi \ i 1 ¦U U V t K I C  
^ BAR - DANCING * I l̂ ag l I 

Tous les 
jours de 7 h à 9 h ¦

Tél. (038) 4718 03 * SALLE POUR BANQUETS * lBHHyH9H9K3H| CAFÉ 1 .— IM. et Mme RIBA * * * * * * * * * * * * *¦* - * * *+  I ^^^B^̂ nrnHdîilïE^̂ fcM — I I

KLUNDI FERMÉ Jf,fj7i ,no Dimanche soir OUVERT M 
mmtSMSwTmW I 9"orTes'̂  Salade5, 

dés 3.6o I
¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ri v W ffnifTtffw ^nB L Service — B

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de KS

L'HÔTEL DE 1A CROIX-BLANCHE I DE LA BÉROCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER rf. (038) 47 11 66 ^1 / 

f̂tO 
N0S SPÉC,Al,TÉS H ^=̂ BB5fe^

( 
 ̂̂ 1 /0 î  " cof/? °

f PERCHE gg| MEN(J D(J J0UR RESTAURATION À LA CARTE I
t\** Bi VWI ir?/ V^ TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
-̂ FS -q $̂J% - FILETS MIGNONS DE |g| À MIDI: Dép. 11 h 30 - retour 14 h
A £/ VSsrt  ̂ VEAU MOUTARDE |W
l j>gZ\  1̂ 

DU JEUDI AU DIMANCHE
{(/  ̂ WÊm LE SOIR: Dép. 18 h 10 et 20 h
UT) Pour banquets et mariages: MM Tél. 25 40 12 - Fermé le lundi
^  ̂ Liste de menus à disposition à tous les prix M sjmt.no

/] NWtéAN£uciiÂitL\ WrWMm/rfWfté

(ÈF&FTT^ \ r^m f ¦ //

T^^T £̂tfX \̂ /^»MArt MM \̂

St ^^âw' Biaise Kous trouverez chez nous
ÇO/A^ï JJ, un choix de tournedos
P̂^wau'̂ ut^T et d'entrecôtes.

& &, fâûuMrui  ̂ Des filets de percne au
T'i W"-»» "»s beurre ainsi qu 'un choix
lei. JJ JO JO d'assiettes unique.
H rue du Lac 25i56.no ¦
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MARSEILLE (AFP). — Un commando de six a sept hommes armés et
masqués , qui a attaqué hier matin des transporteurs de tonds dans le centre de
Marseille , s'est emparé d' un butin de trois millions de francs français (environ
810.000 fr.). a-t-on appris de source policière.

Les convoyeurs de fonds de la société la «Baraka» pénétraient peu après 8h
dans un immeuble de la Canebière , princi pale artère de la ville , où se trouvent les
locaux de l' agence de voyage «Thomas Cook». Ils étaient alors entourés par un
commando qui les délestait des sacoches contenant le butin.

Selon les policiers arrivés peu après sur place, le commando était parfaitement
renseigné sur les horaires de transport de fonds dans cette agence, et semble avoir
soigneusement préparé son coup.

• À CANNES

Hier toujours , deux hommes armés de pistolets se sont emparés de 30milhons
de francs français de bijoux (plus de huit  millions de francs suisses) à la boutique
Cartier , de Cannes, après avoir passé des menottes aux trois employés, apprend-on
de source policière. Les deux malfaiteurs qui sont arrivés à pied à la bijouterie
Cartier, sur la Croisette, ont demandé à voir des bijoux puis ont soudainement
exhibé leurs armes. Ayant neutralisé les employés à l' aide de menottes, ils ont vidé
l' ensemble des vitrines et sont repartis à pied sans attirer l'attention des promeneurs.

J CHRONIQUELDES MARCHES*»,—,—, 

Dans notre pays, la reprise con-
joncturelle démarre lentement et
elle se manifeste inégalemen t d'une
branche à l'autre. Si l'on est heu-
reux de constater un peu de ciel
bleu dans le textile et quelques es-
poirs dans l'horlogerie, le fond de
la vague n'est pas encore atteint
dans notre industrie des machines
qui compte 500 entreprises et ses
200.000 salariés. Avec Tornos-Bech-
ler, les deux géants de l'industrie
lourde suisse — Brown Boveri et
Sulzer — compriment drastique-
ment l'effectif de leur personnel.

Le fait marquant d'hier au mar-
ché boursier de Zurich fut  la chute
assez sèche de Brown Boveri qui a
perdu 95 à 1235, après un recul de
30 la veille. Sulzer a abandonné 60
en deux séances. Mais il ne s'agit
pas de moins-values isolées : la
dernière journée de la semaine
s 'est appliquée à abaisser les prix
partout. Banque heu fut  assez se-
couée avec un repli de 125 sur l'ac-
tion au porteur et de 100 sur le titre
nominatif.

Meilleur comportement des titres
à revenu fixe.

PARIS tient ses positions.

MILAN fait une fois de plus bon-
ne figure.

FRANCFORT subit un effrite-
ment largement appliqué mais de
faible intensité.

AMSTERDAM pratique aussi
des réajustements à la baisse.

LONDRES n'échappe pas à la
même tendance.

NEW-YORK , après une contrac-
tion finale des niveaux à la séance
de jeudi, tenait fermement ses posi-
tions hier, à mi-séance.

Mais c'est aux changes que les
cotations présentent le plus de re-
lief avec un franc suisse qui baisse
l'échiné contre toutes les autres de-
vises, même contre les plus faibles
d' entre elles comme le franc fran-
çais ou la lire.

Cette semaine aura vu le marché
des métaux précieux croupir dans
une apathie générale.

E.D.B.

Prix d'émission 77.50

Valca 74.— 75.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95— —.—

Chute de Brown Boveri

Liban ¦ v

. BEYROUTH (ÀP): - Vingt pié-
tons ont été blessés ; hie,r- dans

: l'explosion d'une voiture piégée
à Tripoli. Dans le; même temps,
22 cadavres étaient découverts
dans une ancienne prison pales-
tinienne détruite à la suite d'un
bombardement à Saïda. ,'

Une voiture allemande blanche
piégée a explosé à un croisement
de rues, près d'un hôpital et d'un
immeuble de trois étages, siège
du «Mouvement du 24 octobre»
de M. Fafouk Moukkadam qui
soutient le gouvernement central
du président Aminé Gemayel.

Les deux édifices ont été en-
dommagés. L'explosion a partiel-
lement détruit le mur d'une école
de garçons voisine dans le quar-
tier de Zahrieh, et plusieurs voi-
tures garées à proximité ont brû-
lé, a déclaré la police.

Tripoli, à 80 km au nord de
Beyrouth, fait partie du territoire
contrôlé par les Syriens au nord
du Liban. •

D'un autre côté, 22 cadavres
décomposés ont été découverts
à Saida, tenue par les Israéliens
dans les ruines d'un bâtiment qui
servait de prison au Fatah de
Yasser Arafat avant l'invasion is-
raélienne l'année dernière.

Voiture piégtèe :
20 blessés...

Tchad: des mots...
N'DJAMENA (REUTER). - Le gouvernement de M. Hissène Habré a

vivement réagi hier aux allégations lancées la veille à Monastir par le colonel
Kadhafi selon lesquelles ses forces ne sont pas impliquées dans la guerre civile
au Tchad.

«Soit Kadhafi tente une fois de plus de faire diversion, soit il considère la
moitié nord occupée du Tchad comme faisant partie de la Libye», a déclaré
devant les journalistes le ministre tchadien de l'information, M. Soumaïla.

«Seule la force peut stopper les rêves expansionnistes de Kadhafi sur le
Tchad et ses voisins, comme le Niger, le Soudan et le Mali», a ajouté le
ministre. « La balle est maintenant dans le camp libyen», a ajouté M. Soumaïla,
faisant apparemment allusion à une récente déclaration du président Hissène
Habré selon laquelle la Libye est le seul interlocuteur possible pour son
gouvernement. On dit d'autre part à N'Djamena ne rien savoir de l'arrivée
imminente d'avions de combat français signalée par «Le Figaro » et « Libéra-
tion». Ces deux journaux ont écrit hier que des appareils «Jaguar» et
«Mirage» étaient attendus dans la journée au Tchad à la suite de l'installation
de missiles anti-aériens «Crotale» autour de l'aéroport de N'Djamena.

Quel avenir?
Les montres suisses au lapon

TOKIO (ATS). - Les montres suisses ont-elles encore un avenir sur
le marché japonais ou devront-elles capituler face aux produits toujours
plus sophistiqués et orientés vers le haut de gamme des géants locaux
que sont Seiko et Citizen ?

«Dans le futur, Seiko et Citizen contrôleront, à n'en pas douter, 90%
du marché local, répond Yasuo Usuya, représentant de l'Association
japonaise des importateurs de montres.

« Les montres suisses, ajoute M. Usuya, seront réservées au segment
le plus élevé du marché». Bien que le marché mondial demeure saturé de
montres, M. Usuya ne pense pas que cette situation affectera au Japon la
demande pour des produits importés. En 1982, l'archipel a importé
11 millions de montres représentant une valeur de 26,3 milliards de yens
(231 millions de francs suisses).

La Suisse détenait l'an passé 46% du marché des montres importées,
même si des pièces à quartz ne constituaient que 17% du marché nippon
des montres dotées de mouvements à quartz. A l'heure actuelle, Seiko
contrôle entre 40 et 45% du marché domestique, Citizen environ 32%,
Casio entre 10 et 15%, et les produits de Hong-kong et de Suisse entre
10 et 15%. Pour sa part , Orient , le numéro quatre des horlogers japonais,
prétend détenir 4% du marché local.

A l'avenir, les horlogers japonais mettront l'accent sur le design.
Désireux de pénétrer en force le haut de gamme, dernière chasse gardée
des Suisses, les horlogers japonais déploient des efforts considérables
pour produire des montres aussi attractives que possible.

Jusqu'à fort récemment, à en croire le dernier numéro de la revue
«Trapedia International», Seiko introduisait près de 1500 nouveaux mo-
dèles par an sur le marché local et mondial. Souffrant de la récession, la
société essaie actuellement de réduire à un millier le nombre de ses
nouveaux modèles proposés chaque année à une clientèle locale très
exigeante. Le taux de croissance du numéro un mondial de l'horlogerie,
qui se situait entre 10 et 15%, a il est vrai plongé à 0,4% en 1982. Année
au cours de laquelle le groupe a vendu un million de pièces de moins
(37,7 millions de montres au total) qu'en 1981.

Depuis qu'il a racheté le Genevois Jean Lassale, Seiko ne dissimule
pas ses ambitions en matière de design. Ses montres deviendront plus
minces, plus élégantes d'autant que, sur le plan technologique, il n'y a de
grands progrès à espérer avec les mouvements à quartz. Si ce n'est peut-
être en ce qui concerne la durée de vie des batteries.

TROIS PAR BRAS !

Les Japonais envisagent, dans un avenir proche, de produire des
batteries capables de fonctionner sans problème pendant cinq ans. Pour
le reste, Seiko et Citizen entendent, par le truchement de campagnes
publicitaires, inculquer dans l'esprit des consommateurs qu'une montre
est un accessoire comme un autre. Que l'on change en fonction des
vêtements que l'on porte, et de l'activité (travail, sports, loisirs) à laquelle
on se livre ! Le consommateur idéal devrait, selon Seiko, posséder au
moins trois montres différentes. L'une pour les jours ordinaires, une autre
pour le temps des loisirs, la troisième enfin pour les dîners en ville.

BERNE, (ATS). - La premiè-
re cour de droit public du
Tribunal fédéral de Lausanne
a accepté hier la demande
d'extradition présentée par
l'Italie contre Licio Gelli. Les
juges ont retenu quatre dé-
lits. Pour sa part, le chef du
département de justice et
police du canton de Genève,
M. Guy Fontanet, a souligné
lors d'une conférence de
presse vendredi qu'il n'avait
pas eu connaissance d'aver-
tissements donnés par le dé-
partement fédéral de justice
et police aux autorités gene-
voises sur la possibilité
d'une évasion de l'ancien
maître de la loge «P 2».

Les cinq juges de la pre-

mière Cour de droit public
du Tribunal fédéral ont donc
accepté à l' unanimité la de-
mande d'extradition présen-
tée par l'Italie contre Licio
Gelli. Quatre des quinze
chefs d'accusation présen-
tés par les juges italiens ont
été retenus, à savoir l'escro-
querie, le trafic d'influence,
la participation à banque-
route frauduleuse et la dé-
nonciation calomnieuse, les
délits politiques ayant été
écartés d'emblée. L'évasion
de l'ancien maître de la loge
«P 2» n'a, selon le juge rap-
porteur Fulvio Antognini,
pas eu d'influence sur les dé-
bats, car il est impossible de
savoir où il se trouve, et

donc d'affirmer qu'il a quitté
le territoire suisse.

Pour sa part, le chef du dé-
partement de justice et poli-
ce genevois, M. Guy Fonta-
net, s'est déclaré «très cho-
qué, fâché et déçu de l'éva-
sion de Licio Gelli et de la
trahison d'un gardien de
Champ-Dollon». Il a jugé
«mal à propos » les attaques
menées contre lui par le par-
ti socialiste et le part i socia-
liste ouvrier. Le chef du dé-
partement de justice et poli-
ce a également souligné qu'il
n'avait pas eu connaissance
d'avertissements donnés par
le département fédéra l de
justice et police aux autori-
tés genevoises sur la possibi-

lité d'une évasion du maître
italien.

Les aveux d'Edouard Cere-
sa, le gardien félon, n'ont
pas mis en lumière tous les
événements qui se sont dé-
roulés dans la nuit du 9 au 10
août à la prison de Champ-
Dollon, a encore souligné
M. Fontanet. C'est la raison
pour laquelle ce dernier a
demandé l'ouverture d'une
enquête administrative qui
doit permettre de détermi-
ner l'existence d'éventuelles
complicités à l'intérieur de
la prison, des erreurs ou des
négligences de la part des
sept autres gardiens pré-
sents au moment du délit.

HOUSTON (REUTER). - L'ou-
ragan «Alicia» , qui s'est abattu
jeudi sur la côte texane, a fait
plus d'un milliard de dollars de
dégâts, estime-t-on de source
autorisée. Le couvre-feu a été
imposé à Galveston, port de la
côte, où l'ouragan, dont les
vents atteignaient 190 km/h, a
provoqué de fortes marées qui
ont dépassé de quatre mètres le
niveau normal.

A Houston, les employés de la
ville ont commencé à nettoyer
des tonnes de débris de verre.
L'ouragan a arraché des pans de
façades d'immeubles. 750.000
habitants ont été privés d'élec-
tricité à Houston. Le courant
avait été rétabli chez 250.000
d'entre eux à la fin de la jour-
née. Deux femmes ont été
tuées par des chutes d'arbres.
Le président Reagan a envoyé
des équipes fédérales de se-
cours dans la région. Cette femme a tout perdu. (Téléphoto AP)
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À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 18 août 19 août
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 630— d 690.— d
Neuchâtel. ass. .... 540.— d 540— d
Gardy 60— o 60.— o
Cortaillod 1430— d 1430.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux & ciments . 700.— d 690.— d
Dubied nom 192.— d 192.— d
Dubied bon 195.— d 195.— d
Ciment Portland .. 3110.— d  3120.— d
Jac.-Suchard p. ... 5770.— d 5740.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. ... 560—d 560—d
Navig. Ntel pnv. .. 150.— d 150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 305.— d 302— d
Hermès nom 90.— d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 755.—
Bobst port —.— 525.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1300.— 1290.—
Atel. const. Vevey . —.— 760.—
Innovation 520.— 530.— o
Publieras 2785.— 2760 — d
Rmsoz & Ormond . 460.— o 450 —
La Suisse-vie ass. . —.— 4800.—
Zyma — 845. -

GENÈVE
Grand-Passage 600.— 585— d
Charmilles port. . 380.— 350.—
Physique pon. .. 130— 135.—
Physique nom 90— d 90.— d
Astra —.12 —.11
Mome-Edison .... —.34 —.33
Olivetti pnv 4.60 4.70
Schlumberger 132.50 130 —
Swedish Match ... 68.50 69 —
Elektrolux B 70.75 69.25
SKFB 47.50 48 —

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 255.—
Bâloisa Hold. n. ... 615.— 620 —
Bàloise Hold. b. ... 1185.— d 1180.—
Ciba-Geigy port. .. 2065.— 2050 —
Ciba-Geigy nom. . 823— 817.—
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1640.—
Sandoz port 6250— 6225.—
Sandoz nom. 2205— 2180 —
Sandoz bon 985— 970-•
Hoffmann-LR. ca. . 97375— 96500-
Hoffmann-LR. jce . 91750-- 90750 —
Hoffmann-LRi/io 9150.— 9050.-

ZURICH
Swissair port 845— 842.—
Swtssair nom 717.— 705.—
Banque Leu port. .. 4250.— 4225.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2400.—
Banque Leu bon .. 515.— 500.--
UBS port 3285.— 3270.—
UBS nom. 610.— 610.—
UBS bon 119.— 118.5C
SBS port 317.-- 316 —
SBS nom 236.— 236.5C
SBS bon 265.— 263.—
Créd. Suisse port. .. 2195 -- 2190 —
Créd. Suisse nom. . 415.-- 410.—
Banq. pop. suisse .. 1480— 1465.-
Bq, pop. suisse b. .. 144.— 144.—
ADIA 1780.— 1750.—
Elektrowatt 2880— 2860.-
Financ. de presse .. 285.— 281.—
Holderbank port. .. 762.— 757.—
Holderbank nom. 650.— d 640.--
Landis & Gyr port. 1385.— 1370.—
Landis&Gyr bon . 138— • 135.—
Motor Colombus . 718— 718.—
Moevenpick 3350.— d 3300—
Italo-Suisse 159 — 158 —
Oerlikon-Buhrle p . 1560.— 1525 —
Oerlikon-Buhrle n . 338— 325.—

Schindler port 2390— 2350.—
Schindler nom. ... 425.— 410.—
Schindler bon 440.— 430 —
Réassurance p. ... 6900.— 6990.—
Réassurance n. ... 3240.— 3240 —
Réassurance bon. . 1300.— 1300.—
Wimerthour ass.p . 2980.— 2970 —
Wimerthourass. n . 1720.— 1700.—
Winterthour ass. b . 2665 — 2670.—
Zurich ass. port. ... 16400— 16325 —
Zurich ass. nom .. 9725— 9700.—
Zurich ass. bon ... 1600— 1585 —
ATEL 1390— d 1390 —
Saurer 138— 136.—
Brown Boveri 1330.— 1235 —
El. Laufenbourg ... 2575— 2550 —
Fischer 645.— 635.—
Jelmoli 1740— 1705 —
Hero 2930.— 2875 —
Nestlé port 4095.— 4080.—
Nestlé nom 2650.— 2655.—
Roco port. 1825.— d  1800.— d
Alu Suisse port. ... 826.— 815 —
Alu Suisse nom. .. 271 — 264.—

. Alu Suisse bon ... 743.5 72.--
1 Sulzer nom 1640— 1620 —

Sulzer bon 263— 250 —
1 Von Roll 335- 330.-̂ -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.75 81.—
Amax 59.25 58 50
Am. Tel fi Tel .... 140.— 138 —
Béatrice Foods 57.75 58 —
Burroughs 1115 109 —
Canadien Pacific .. 78.75 80 —
Caterp. Tractor .... 81.5 81.—
Chrysler 58.25 56.50 .
Coca Cola 112.— 108 50
Control Data 116.— 113.—
Corning Glass .... 163—d 164 —
C.P.C 82.25 81.—
Dow Chemical .... 71.50 70.25

Du Pont 107.5 104 —
Eastman Kodak ... 141.5 144.—
EXXON 83.75 82 —
Fluor 45.5 45.25
Ford Motor 121.5 121.—
General Electric ... 104 — 102 —
General Foods .... 95.25 96.50
Général Motors ... 149,— 147.—
Gêner. Tel & Elec. . 93.75 94.—
Goodyear 62.25 62.50
Homestake 77.— 77.25
Honeywell 251.— 251.50
IBM 264.— 262,—
Inco 34— 33.90
Int. Paper 111— 110.—
Int. Tel. & Tel 91.75 • 90 25
Lilly Eli 135.50 130.50
Litton 127.50 127.—
MMM 168.— 164.50
Mobil Oil 71.50 69.50
Monsanto 220.— 218.—
Nation. Cash Reg. . 247.5 247 —
National Distillers . 58.75 58 —
Philip Morris 133.50 132.50
Phillips Petroleum . 80.5 80 —
Prouer & Gamble . 115.5 112.50
Sperry Rand 94.5 94.25
Texaco 80.75 81 .—
Union Carbide .... 140.— 139.—
Uniroyal 31— 30.75
US Steel 60.— 58.75
Warner-Lambert .. 61.— 59.75
Woolworth F.W. .. 79.— 78.25
Xerox 98.50 97,50
AKZO 56— 5525
Amgold 271.5 268.50
Anglo Amène 45.75 45,75
Machines Bull .... 11.25 11.25d
De Beers I 22.75 22.25
General Shopping . 579.— 580.—
Imper. Chem. Ind. . 18.— 17.75
Norsk Hydro 171.— 163.—
A.B.N 299.— 293 —
Philips 34.75 33.50
Royal Dutch 105.5 104.50
Unilever 156.— 156.—
B A S F  129.5 127.—
Degussa 302 — 290—
Farben. Bayer 125.50 124 50
Hoechst. Farben .. 131 .- 129.—
Mannesmann 117.50 117 —

R.W.E 134 — 134.50
Siemens 283.— 280.50
Thyssen-Hutte .... 58.25 57 —
Volkswagen 183.50 181.—

FRANCFORT
A.E.G 7230 70.60
B.A.S.F 158,80 156 90
B.M.W 386— 385.—
Daimler 575— 571.50
Deutsche Bank ... 316.90 313 —
Dresdner Bank -,... 177 — 174.50
Farben. Bayer 153.50 152.80
Hoechst. Farben. .. 160— 159.20
Karstadt 271 — 265.—
Kaufhof 258 — 256 —
Mannesmann ..,'.. 144.— 143.30
Mercedes .,..;.... 492.20 491.—
Siemens .,. 347— 345.—
Volkswagen 226.80 225.—

MILAN
Assic. Generali miaou- U700O-
Fiat 3225— 3295—
Finsider - 50.— 49.50
Italcementi 46200.— 46330.—
Olivetti ord 3665 — 3670 —
Pirelli 3050— 3099 —
Rinascente 362— 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 64— 63 —
AKZO 77.70 77,50
Bols 96,80 97.80
Heineken 134,80 135.50
Hoogoven 36 30 36 —
K.LM 154,50 155 —
Nat. Nederlandeh . 155,— 155.20
Robcco 312.— 311.50

TOKYO
Canon 1470.— 1510 —
FUJI Photo 2390 — 2400 —
Fujitsu 1300.— 1330 —
Hitachi 868 — 883 —

Honda 870,— 868.—
Kmn Brew 439— 437.—
Komatsu 524— 526.—
Matsushita E. Ind. . 1640— 1650.—
Sony 3300— 3370.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 795 — 805.—
Tokyo Marine 462.— 462.—
Toyota 1180— 1180.—

PARIS
Air liquide . ... 455.— 453.— o
Aquitaine 188— 190 —
Bouygues 764.— 755.—
B.S.N. - Gervais .. 19-30.— o 1999.—
Carrefour 1360— 1375.—
Cim. Lafarge 28120 279.—
Club Méditer 696 — 695—
Docks de France .. 560 — 590 —
Fr. des Pétroles ... 184.— 181.20
L Oréal 1838— 1938.—
Machines Bull — —  —.—
Matra 998— 995.—
Michelin 767 — 786.—
Pans France — —  —.—
Perner 33250 332.50
Peugeot 17880 179 —

LONDRES
Anglo American .. 22.25 21.25
Bru. & Am. Tobac.' . 1.41 1.39
Brit. Petroleum .... 4 46 4.42
De Beers 1056 1044
Imper. Chem Ind. . 5,40 5.36
Imp. Tobacco 117 1.16
Rio Tinto 6 62 6 49
Shell Transp 6 36 6.32

INDICES SUISSES
SBS général 359.60 356.50
CS général 292.60 288.70
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.62

LiLi J Cours communiqués
¦LMJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37% 37%
Amax 27- '/. 27-%
Atlantic Rich 51-% 51%
Boeing 38» 38-%
Burroughs 51-% 51-%
Canpac 37% 37-%
CaWpillar 37-% 37%
Coca-Cola 50% 51 %
Control Data 52% 52-%
Dow Chemical .... 32% 33
Du Pont 4 8 %  4 9 %
Eastman Kodak ... 66-% 67-%
Exxon 38% 38-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 47-% 47-%
General Foods 
General Motors ... 68% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  43-%
Goodyear 28-% 2 9 %
Gulf Oil 41-% 42-%
Halliburton 45-% 46%
Honeywell 116 % 118 %
IBM 121-% 122 %
Int. Paper 51 50-%
Int. Tel. & Tel 4 2 %  41-%
Kennecott 
Litton 58-% 57-%
Nat. Distillera 2 7 %  27
NCR 115-% 113-%
Pepsco 33% 33-%
Sperry Rand 44% 4 3 %
Standard Oil 53 53%
Texaco 37% 38-%
US Steel 27-% 27-%
UnitedTechno. ... 68-% 6 7 %
Xerox 45-% 45-%
Zenith 29-% 30

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.35 130.88
Transports 533.55 533 73
Industries 1192.40 1194.30

Convent. OR du 22.8.83
plage Fr. 29300 —
achat Fr. 28900 —
base atgeru Fr. 890 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
Cours des devises 19.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2135 2165
Angleterre 3.24 3.30
c/s — .— -.—
Allemagne 81 05 81.85
France 26.70 27 .40
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.35 73.15
Italie — .1345 — .1385
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28 70 29.40
Portugal 1.74 1.80
Espagne 142 147
Canada 1.73 1.76
Japon — .877 —.889

Cours des billets 19.8.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.405
USA (1S) 2.10 220
Canada (1S can.) 170 180
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 1135 11 .80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28 50
Danemark (100 cr.d.) .. 21 50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74 50
Italie (100 lit.) — .1250 — 1 5
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièc&s '. 
suisses (20 fr .)". '. 182 — 197.—
françaises (20 fr.) 178.— 193 —
anglaises (1 souv.) 211— 226.—
anglaises (i souv nouv ) . 206.— 221 .—
américaines (20 S) 1245 — 1325 —

• Lingot (1 kg) 28900 — 29150 —
1 once en S 416— 41925

Marché libre de l'argent (16 h)
• Lingot (1 kg) 810 - 860.—
¦ 1 once en S 11.75 12.50
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BERNE (ATS). - Il va enfin être mis un peu d ordre dans
les divers régimes fiscaux que connaît notre pays. Deux
projets de nouvelles lois fédérales sur la fiscalité ont en
effet été présentés hier au Palais fédéral : la première tente-
ra d'harmoniser , mais formellement seulement, les impôts
directs des cantons et des communes ; la seconde, de mo-
derniser l'impôt fédéral direct. Le point le plus spectaculaire
mais aussi le plus discuté de la réforme devrait être l'intro-
duction du système de la taxation annuelle de tous les
contribuables, sur la base du revenu acquis.

L'idée de l'harmonisation fiscale ne
date pas d'aujourd'hui, a rappelé le con-
seiller fédéral Willi Ritschard au cours
d'une conférence de presse. On en par-
lait déjà en 1920 et elle n'a cessé d'agiter
les esprits des experts depuis lors. Ce
n'est pourtant qu'en 1968 qu'une pre-
mière ébauche de loi a pris corps sous
l'impulsion de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Neuf ans
plus tard, le 12 juin 1977, peuple et can-
tons demandaient à une nette majorité à
la Confédération d'harmoniser formelle-
ment les impôts.

• QU'EN EST-IL?

Mais qu'entend-on exactement par
harmonisation formelle des impôts can-
tonaux et communaux? Les gens qui
pensent que l'on va égaliser les barèmes
d'imposition dans toute la Suisse vont
être déçus, a souligné M. Ritschard. Uni-
formiser matériellement les impôts est en
effet impossible, les disparités entre can-
tons étant beaucoup trop importantes.
Bâle-Ville, par exemple, a un revenu
moyen par habitant de 41.000 francs,
soit 2,2 fois plus que celui des habitants
d'Obwald (18.600 francs). Si l'on voulait
donc édicter un tarif moyen d'impôt, les
cantons riches seraient obligés de relever
massivement leurs barèmes de manière à
compenser les allégements fiscaux des
cantons pauvres. On ne saurait donc y
songer.

Le projet de loi sur l'harmonisation fis-
cale laisse donc aux cantons le soin de
fixer les barèmes et les déductions qui
sont appliqués aux contribuables. Il n'en

comport e pas moins plusieurs innova-
tions qui devraient faciliter la vie du con-
tribuable.

• DANS TOUTE LA SUISSE

A l'avenir, il n'y aura ainsi plus qu'une
seule et unique déclaration à remplir,
identique dans toute la Suisse, que ce
soit pour les impôts directs de la Confé-
dération, des cantons et des communes.
Ce travail devra toutefois être fait chaque
année, contrairement à ce que connais-
sent aujourd'hui la majorité des cantons.
Le projet prévoit en effet un changement
de système, du «praenumerando annuel
ou bisannuel» au «postnumerando an-
nuel».

• A NEUCHATEL

Quelques explications. Dans le systè-
me du «praenumerando annuel ou bi-
sannuel», l'impôt est calculé sur la base
d'un revenu présumé pour l'année en
cours. A Neuchâtel ou à Genève par
exemple, l'impôt 1983 est calculé sur le
revenu de 1982 que l'on présuppose
identique à celui de 1983. Ce système
oblige donc les cantons à procéder à des
réexamens de la situation des contribua-
bles qui connaissent de brusques chan-
gements dans leur situation : entrée dans
la vie active, chômage, maladie, etc.

Dans le système «postnumerando an-
nuel», l'impôt est calculé sur la base du
revenu acquis; la taxation a lieu l'année
suivante. Exemple: l'impôt dû pour 1983
est calculé sur le revenu 1983, mais la
taxation a lieu en 1984. L'impôt traduit
ainsi plus fidèlement l'évolution du reve-

Le chef du département fédéral des finances, M. Willi Ritschard
(au milieu) avec à sa gauche M. Jacques Béguelin, directeur de ce
département, et M. Robert Ducret, de Genève. (Kevstone)
nu du contribuable, ce qui devrait épar-
gner aux cantons de nombreux réexa-
mens.

Aujourd'hui, seul Bâle-Ville connaît ce
système. Tous les autres cantons, ainsi
que la Confédération, devront donc
s'adapter au nouveau système. Il faut
d'ailleurs noter que la plupart des can-
tons sont contre ce nouveau système,
opposition qui promet de belles empoi-
gnades au Parlement.

• IMPOSITION DES COUPLES

Au chapitre de l'imposition des époux,
le projet d'harmonisation conserve le
principe de l'imposition globale de la fa-
mille, c'est-à-dire sur l'addition de tous
les revenus et fortunes de ses membres.
Le projet prescrit néanmoins expressé-
ment que l'impôt dû par les personnes
mariées doit être moins élevé que celui
qui est dû par les autres contribuables.
Les cantons auront le choix entre deux
systèmes : octroyer un rabais sur l'impôt,
ou prévoir des barèmes différents.

Deux points méritent encore d'être re-
levés dans l'imposition des personnes
physiques. Tout d'abord que les presta-
tions provenant d'institutions de pré-
voyance (2™ pilier) seront pleinement
imposables, après déduction des cotisa-
tions versées. Ensuite que les pensions
alimentaires versées en cas de divorce ou
de séparation seront imposées auprès du
bénificiaire, le débiteur pouvant les dé-
duire de son revenu.

En ce qui concerne les personnes mo-
rales, la loi sur l'harmonisation prévoit de
nouvelles règles d'imposition pour cer-
taines sociétés de participation, qui de-
vraient éviter une triple imposition: celle
de la société à laquelle la participation se
rapporte, celle de la société de participa-
tion et celle des actionnaires de cette

dernière. En revanche, le projet préserve
les privilèges accordés aux sociétés hol-
ding et de domicile, de même que le
principe de la déductibilité des impôts
pour les personnes morales, ainsi que les
allégements fiscaux que les cantons peu-
vent octroyer à de nouvelles entreprises.

• IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

Le projet de nouvelle loi sur l'impôt
fédéral direct (LIFD), également dévoilé
hier à Berne, concorde bien entendu
avec le projet d'harmonisation fiscale.
Par conséquent, tout ce qui est dit plus
haut à propos de l'harmonisation est éga-
lement valable pour l'impôt fédéral di-
rect. Mais certains points spécifiques
doivent être relevés.

La LIFD prévoit ainsi un double barè-
me pour l'impôt sur le revenu: le barème
sera réduit pour les époux vivant en mé-
nage commun (allégement de 25% par
rapport aux autres contribuables, mais au
moins 2500 fr. et au plus 60Q0 francs).
En outre, une réduction de 4000 fr. sur le
revenu éventuel du conjoint devrait ré-
duire la différence de traitement fiscal
existant entre les époux exerçant tous
deux une activité lucrative et les concu-
bins se trouvant dans le même cas.

En ce qui concerne la fortune, la LFID
innove également. Elle prévoit un impôt
spécial sur les gains de participations,
c'est-à-dire les gains en capital sur la
fortune privée obtenus lors de l'aliéna-
tion de participations importantes à des
sociétés de capitaux et des sociétés coo-
pératives'.

Pour les personnes morales, le projet
suggère notamment d'instaurer un barè-
me proportionnel dans l'imposition du
bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives. Taux projeté, 8%.
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le Conseil fédéral publie ses intentions

Vous avez
dit Adam ?

ZURICH , (ATS) . - Un procureur zuri-
cois vient de décider que s 'exposer nu
au soleil sur une pelouse d'un parc au
bord du lac de Zurich n'est pas punis-
sable au sens du code pénal suisse. Le
baigneur en tenue d'Adam a été libéré
de la procédure pénale engagée contre
lui et son cas transmis au juge de poli-
ce qui devra décider s'il est p unissable
d'une amende d'au maximum 100
francs.

Pour le procureur du district de Zu-
rich Max Spoerri , se baigner nu ne
contrevient pas à l'article 203 du code
pénal, «outrage à la moralité publi-
que ». Une dénudation n'ayant aucune
signification sexuelle ne peut , selon
lui, être interprétée comme un acte
contraire à la pudeur. Se dorer nu au
soleil n'est punissable que si la dénu-
dation a un motif sexuel ou erotique.

C'est maintenant au juge de police
de décider si le baigneur, appréhendé
en juillet au Zurichhorn, est punissa-
ble selon le règlement de police de la
ville de Zurich.

Places d armes : aujourd'hui
le temps est à la concertation

HINTERRHEIN (GR) (ATS). - Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a
inauguré hier les nouvelles installations de la place de tir pour blindés d'Hinterrhein,
dans les Grisons. Le commandant de corps Roger Mabillard, ainsi que de nombreuses
personnalités civiles et militaires participaient à la manifestation.

Le chef du département militaire fédéral a souligné lors de l'allocution officielle
qu'il a prononcée la nécessité de nouvelles places de tir et d'exercices pour l'armée.
L'inauguration du terrain de tirs d'Hinterrhein - qui s'insère parfaitement dans la
campagne environnante - constitue un événement positif, même si elle ne retient pas
autant l'attention que la controverse que peut susciter l'aménagement d'une place
d'armes ou d'une place d'exercice, a-t-il déclaré, faisant clairement allusion à Rothen-
thurm.

Pour le conseiller fédéral, il est clair que le temps où l'armée pouvait décider seule
des constructions militaires est révolu. Ce n'est que par la concertation avec les
autorités communales, cantonales et les organisations de protection de la nature que
nous pouvons réduire d'éventuelles divergences à un plus petit dénominateur com-
mun. A cet égard, le chef du DMF s'est dit persuadé qu'une solution acceptable pour
toutes les parties peut être trouvée en ce qui concerne le projet de place d'armes de
Rnthenthurm.

Conséquences financières
ĜËRWE (AfS)r-^ï lèVrôiet de Nouvelle lof feHêratè Sur' l'irtipôt

fédéral direct (IFD) est approuvé tel quel par le. Parlement , il devrait
en résulter des pertes estimées entre 200 et 220 millions de francs
par année. Etant donné que le tiers du produit de l'IFD est redistri-
bué aux cantons, la facture se répartira comme suit : 140 à 154 mil-
lions de francs pour la Confédération, 60 à 66 millions pour les
cantons.

A ces sommes viendront s'ajouter les pertes qui résulteront de la
future compensation des effets de la progression à froid. Des chif-
fres ne peuvent pas encore être avancés car on ne sait pas encore
quelle solution le Parlement va choisir: celle (compensation intégra-
le) de l'initiative du Redressement national, celle pratiquement iden-
tique du Conseil des Etats et celle, moins généreuse, du Conseil
fédéral. Quoi qu'il en soit, on comptera en centaines de millions de
francs.
Il faudra donc bien que le Conseil fédéral trouve un moyen pour

couvrir ces pertes. Soit par le biais d'économies supplémentaires,
soit par des recettes nouvelles, ou encore, et plus probablement, par
un panachage des deux.

$ Un premier pas de 36.000 km
ZURICH (ATS). - La Société d'exploi-

tation pour la télévision par abonnement
en Suisse alémanique, la Pay-Sat SA, a
été fondée hier à Zurich. La société ro-
mande d'exploitation qui utilisera le ré-
seau terrestre des PTT sera fondée dans
quelques jours, vraisemblablement sous
le nom de Téléciné Romandie SA.

La fondation des deux sociétés d'ex-
ploitation fait suite à la décision de prin-
cipe du Conseil fédéral qui s'est pronon-
cé au début du mois dernier en faveur
d'essais de télévision par abonnement ou
« pay-TV » en anglais. La demande de
concession pour les deux sociétés d'ex-
ploitation sera faite par l'Association
suisse concessionnaire pour la télévision

par abonnement (ACTA). La télévision
par abonnement devrait être une réalité
dans toute la Suisse au début 1984.
L'abonnement coûtera par exemple 28 fr.
par mois à Zurich. Il permettra à l'abonné
d'avoir un programme supplémentaire de
films. On se propose chez Pay-Sat SA,
ainsi que l'a déclaré son directeur M.
Pierre Meyrat, de diffuser notamment des
films dont les droits n'ont jusqu'ici pas
pu être acquis par la télévision, la série
des James Bond par exemple.

Le programme de la TV par abonne-
ment sera répercuté chez le consomma-
teur par un satellite évoluant à 36.000
km d'altitude, les voies terrestres étant

saturées. La location du canal 1 du satel-
lite européen réservé à la Suisse coûtera
330.000 fr. par mois.

# Les actionnaires de la société d'ex-
ploitation romande. Téléciné Romandie,
seront, selon les informations fournies
par M. Miguel Stucky, président ad inté-
rim de l'ACTA, la SSR, des exploitants
de salles de cinéma, des producteurs et
distributeurs de films, des exploitants de
téléréseaux ainsi que des distributeurs et
fournisseurs étrangers de programmes.

Violeur arrête
MORGES (VD), (ATS).- Le violeur

de la Côte, qui avait commis de
nombreuses agressions sexuelles
dans la région de Morges, a été arrê-
té jeudi peu après 20 h 30. Il avait, en
cours de soirée, pris une jeune auto-
stoppeuse à la sortie de Morges et
avait entraîné celle-ci dans les bois
de Saint-Livres. Pris en filature par
la police, il a réussi dans un premier
temps à s'échapper et plusieurs
coups de semonce ont été tirés.
Dans le village même de Saint-Li-
vres, â la faveur d'un encombrement
de circulation, sa victime a pu pren-
dre la fuite; le violeur a été arrêté.

Vaincre
SION, (ATS). - L'expédition suisse

pour l'Himalaya qui va s'attaquer notam-
ment au Yalung Kang (8400 m) a quitté
le Valais hier matin. Cette expédition,
composée de huit guides professionnels
et d'un médecin, devrait être de retour
après la mi-octobre. Son objectif: vaincre
enfin la face nord du Yalung Kang encore
inviolée malgré plusieurs tentatives.

Plus d'occupation
GENÈVE, (ATS). - Les 15 employés

du personnel technique et adminis-

tratif de Richter Graphiques SA, à
Genève, déclarée en faillite le 5
août, qui occupaient les locaux de
cette entreprise depuis 18 jours, ont
décidé jeudi soir de cesser cette oc-
cupation.

Procès
LAUSANNE, (AP).- Le procès des oc-

cupants de l'ambassade de Pologne en
septembre dernier à Berne s'ouvrira le 3
octobre prochain devant le Tribunal fédé-
ral de Lausanne. Les débats seront pu-
blics, sous réserve du huis-clos, total ou
partiel, qui peut être ordonné par le tribu-
nal, a indiqué hier la chancellerie du Tri-
bunal fédéral.

Auto coupée en deux
SENNWALD (SG), (ATS).- Un jeu-

ne homme de Bad Ragaz, âgé d'une
vingtaine d'années, a perdu la vie
hier dans un accident qui a eu lieu
sur la N 13, à la hauteur de la localité
de Sennwald (SG). Pour des raisons
inconnues, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dévié
sur la voie réservée à la circulation
venant en sens inverse et est entré
en collision frontale avec une voitu-
re de livraison. Sous l'effet du choc,
la voiture fut projetée contre une
glissière de sécurité. Le véhicule fut
alors littéralement coupé en deux.

DU RHÔNE AU RHIN

Pierre Arnold :
une page se tourne
ZURICH, (ATS). - Pierre Arnold

va quitter pour raisons d'âge le poste
de président de la délégation de l'ad-
ministration de la Fédération des
coopératives Migros (FCM), qui se
compose de cinq membres. Il est pré-
vu par ailleurs que M. Arnold devien-
ne président de l'administration de la
FCM, qui se compose de 26 à 33
personnes, indique un communiqué
de la FCM, à Zurich. C'est M.Jules
Kyburz, directeur de la société coo-
pérative Migros de Berne, qui devrait
succéder à M. Arnold au poste de
président de la délégation de l'admi-
nistration de la FCM. Ces nomina-
tions devront être approuvées par
l'assemblée des délégués et à la vota-
tion générale du printemps prochain.

BERNE, (ATS).- D'après les re-
levés provisoires de l'office fédé-
ral de la statistique, les services
cantonaux de police ont annoncé
33.750 accidents de la circulation
routière pour les six premiers
mois 1983, accidents qui ont fait
14.795 blessés et 485 morts.

Comparativement aux résul-
tats définitifs du premier semes-
tre 1982, le nombre des accidents
et des blessés est en hausse, celui
des tués en baisse.

Les accidents ont en effet aug-
menté de 1406 ou 4,3 %. Il y a eu
483 blessés ou 3,4 % de plus. Par
contre, le nombre des personnes
tuées a diminué de 59 ou 10,8 %.
En interprétant ces résultats, il
faut tenir compte du fait que le
volume de la circulation s'est ac-
cru entre les deux périodes exa-
minées.

Ecoles de sous-officiers :
mieux aider les étudiants
BERNE, (ATS). - En 1984, cinq essais d'écoles spéciales de sous-

officiers seront tentés en différents endroits du pays, afin de donner aux
étudiants la possibilité de mieux intégrer leurs obligations militaires dans
leur programme d'études. Pour autant qu'un nombre suffisant de candi-
dats se présentent, ces cinq écoles seront organisées durant les vacances
de printemps des étudiants.

Normalement, les écoles de sous-officiers ont lieu durant les quatre
semaines qui précèdent les dates des écoles de recrues: en janvier pour
les écoles d'hiver, en juin pour les écoles d'été. Des dates qui tombent soit
en plein semestre estudiantin, soit en période d'examens.

Pour tenter de surmonter ce problème, l'état-major du groupement de
l'instruction va donc tenter un essai d'écoles de sous-officiers supplémen-
taires. En 1984, cinq écoles sont prévues: une école «transmission» à
Bulach et une «sanitaire» à Melchtal, du 27 février au 24 mars; une école
«artillerie» à Bière et une du génie à Brougg, du 5 au 31 mars; une école
de la protection aérienne enfin, à Wangen an der Aare, du 19 mars au 14
avril.

Les militaires qui auront accompli l'une de ces écoles devront en
principe payer leurs galons de caporal dans une école de recrues d'été
1984.

ZURICH (ATS). - Vivement prise à partie par l'Union des producteurs
suisses de légumes et l'Union des producteurs valaisans, la maison Denner a
protesté hier dans un communiqué contre les accusations portées contre elle.
Denner SA tient à préciser qu'elle a obligé ses fournisseurs à payer un prix
supérieur au prix normal d'enlèvement de 20 % aux producteurs. Nous avons
déclaré publiquement que la campagne pour fa diminution de la montagne de
tomates a été exécutée avec notre propre appoint et ceci en faveur tant des
consommateurs que des producteurs; déclare Denner. - (Keystone)

Tomates : réplique

Un long débat
s'engage

«Le compromis réalisé en ma-
tière d'harmonisation fiscale a
été difficile à mettre au point;
nous sommes en présence du ré-
sultat d'un travail poursuivi du-
rant de nombreuses années ;il se-
rait bon, maintenant, que les
Chambres fédérales règlent rapi-
dement cet objet, sans y apporter
trop de modifications», a déclaré
en substance M. Robert Ducret,
conseiller d'Etat genevois, prési-
dent de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, au
cours de l'exposé qu'il a présenté
hier à Berne lors de la conférence
de presse organisée au départe-
ment fédéral des finances à l'oc-
casion de la publication du mes-
sage consacre a cette harmonisa-
tion. Ce langage - ou cet appel -
sera-t-il entendu par le parle-
ment? La question est posée. Il
n'est pas certain que la réponse
soit positive. Comme l'a relevé

M. Ducret lui-même, le projet est
en définitive fort ambitieux. Il
propose le règlement de problè-
mes complexes - imposition des
couples dont les deux conjoints
exercent une activité lucrative,
imposition des bénéfices en capi-
tal, taxation annuelle postnume-
rando des personnes physiques,
assujettissement des sociétés de
domicile, entre autres - et les so-
lutions ou les innovations qu'il
suggère sont souvent de nature à

susciter des reactions. Il suffit, a
cet égard, de citer l'exemple des
propositions concernant l'impôt
sur les gains de participation, qui
font d'ores et déjà l'objet de criti-
ques. C'est dire, pour en revenir
aux propos du président de la
Conférence des directeurs des fi-
nances, que la bataille parlemen-
taire sera rude et prolongée.

D'autre part, il s'agira aussi
d'observer l'évolution de l'attitu-
de des cantons face à l'harmoni-
sation fiscale. Certes, celle-ci se
fonde sur une disposition consti-
tutionnelle acceptée en votation
populaire le 12 juin 1977. Mais
la distance est longue entre l'as-
pect théorique du problème, tel
qu'il apparaît lors du débat sur
un article de la loi fondamentale,
et les réalités pratiques avec les-
quelles il faut se confronter dé-
sormais. Des résistances canto-
nales ne manqueront pas de se
manifester, comme on peut
l'imaginer en constatant que la
conférence des directeurs des fi-
nances s'était prononcée pour la
taxation biennale des personnes
physiques par 14 voix contre 8 à
la taxation annuelle retenue dans
le projet du Conseil fédéral.

Encore une fois, et en un mot,
voilà une affaire de grande im-
portance, et qui va nous occuper
pendant plusieurs années.

Etienne JEANNERET


