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Respecter diversité et indépendance

BERNE (ATS). - Maintenir la diversité et l'indépendance de la presse,
combattre les éventuels abus de groupes de presse dominants, réglementer
le secret professionnel des journalistes et délimiter leurs droits et devoirs
au sein des rédactions. Tels sont les quatre objectifs d'un projet d'article
constitutionnel sur le droit de la presse que le Conseil fédéral a adopté
mercredi dernier. Ces propositions, qui ont été présentées vendredi, à
Berne, seront examinées le 2 septembre par une commission ad hoc du
Conseil national.

Le projet d'article mis au point par le
gouvernement viendrait en fait complétei
l'article 55 de la Constitution qui prescrit
que «la liberté de la presse est garantie». La
proposition de complément comporte deux
alinéas. Le premier dit que «la Confédéra-
tion peut prendre des mesures visant à favo-
riser la diversité et l'indépendance de la
presse et à combattre les abus des positions
dominantes. » Le second que «la Confédé-
ration réglemente le secret de rédaction.» Et
qu'uelle peut fixer les principes régissant les

relations entre les éditeurs et les rédac-
teurs.»

M. Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice , a expliqué vendredi la
signification et la portée de ce complément.
La première partie de l'alinéa, c'est-à-dire
l'aide directe ou indirecte à la presse, ne
vise qu'à assurer une base constitutionnelle
à des pratiques qui ont déjà cours aujour-
d'hui. Rappelons en effet que les journaux
et périodiques bénéficient de tarifs postaux
plus avantageux que le courrier normal.
Une aide fédérale indirecte qui a été esti-
mée à 225 millions de francs en 1982. Les
entreprises de presse bénéficient également
de dérogations afin de pouvoir faire circuler
leurs camions de livraison la nuit.

LA FORMATION

Cette première partie permettra cepen-
dant aussi, en cas de nécessité, un subven-
tionnement fédéral de la formation et de la
perfection professionnelle des journalistes
(bonne formation = diversité et indépen-
dance). Le gouvernement , a expliqué M.
Voyame, a en effet renoncé à prévoir expli-
citement dans l'article la possibilité de cette
intervention. Il est d'avis que cette forma-
tion doit d'abord être assurée par les can-
tons, accessoirement par la Confédération

La seconde partie du premier alinéa vise
les concentrations dans le monde de la
presse. Les fusions de journaux ne seront
toutefois pas soumises à des conditions.
L'articfS" n'entend combattre que les abus
éventuels commis par des entreprises domi-
nant le marché de la presse. Mais quels
abus? Tous les comportements propres à
empêcher la diversité de l'opinion, a répon-
du M. Voyame. Ainsi, si un éditeur domi-
nant le marché de la presse dans une région
refuse systématiquement de diffuser les
communiqués d'un certain groupe politi-
que, ce sera considéré comme un abus.

ENTRE JUSTICE ET JOURNALISTES

La première phrase du second alinéa per-
mettra à'Ia Confédération de régler un diffé-
rend entre justice et journalistes. Ces der-
niers n'ont pas le droit aujourd'hui de refu-
ser de témoigner devant le juge, même s'ils
invoquent la protection de leurs sources
d'information. Un journaliste zuricois a ainsi
été condamné il y a quelques années pour
avoir refusé de divulguer la provenance
d'un double de la déclaration d'impôts de
Soljénitsyne, quand ce dernier résidait en-

core à Zurich. Là aussi, la loi devra préciser
quelle est l'étendue du secret de rédaction,
en déterminant notamment la liste des inté-
rêts supérieurs qui donnent le droit de levei
le secret.

La dernière phrase du second alinéa don-
nera la compétence à la Confédération de
légiférer sur les relations entre journalistes
et éditeurs de journaux. Le gouvernement
n'entend pas par là réglementer la durée du
travail dans la prese, ou encore fixer l'échel-
le des salaires. Ces questions économiques
resteront l'apanage des conventions collec-
tives. L'action du gouvernement se limitera
à la définition de grands principes, fondés
sur la liberté d'opinion et la diversité des
opinions.

Droit de la presse :
le projet de Berne

Une tempête en Valais
au sujet de «Dynasty»

SION , (ATS) .- Le nouveau feuille-
ton de la télévision romande «Dy-
nasty » — lequel remplacera dès
mardi soir «Dallas » — n'a pas en-
core paru sur le petit écran que déjà
il suscite de vives réactions en Va-
lais. Connaissant le scénario, ponc-
tué, selon les protestataires, d'immo-
ralité , de soif démesurée de richesse,
de tromperies «mjugales et de vio-
lence, de nombreux Valaisans ont
déjà manifesté leur desapprobation
et la SRT cantonale est sommée de
prendre position. . ;.. - ,¦

M. Raoul Pignat , président cànt0-

Linda Evans, «JR» en jupon _ : par
qui tous les malheurs arrivent".

(Arc)

nal des «Anci ens retraitants parois-
siaux », mouvement appelé aussi
«œuvre de Chabeuil» et qui rassem-
ble plus de 3000 personnes en Valais
a pris la plume dans le principal
quotidien du canton pour adresser
une «Lettre ouverte à Jean Dumur» .
Pour clamer sa désapprobation ,
M. Pignat se base sur les séquences
de lancement projetées ces jours-ci à
la télévision , après le Téléjournal. Il
rappelle les propres termes de
M. Dumur parlant «d' un feuilleton
teinté de violence et d'érotisme» .

• LES RAVA GES...

«Qui dénoncera, M. Dumur, les
ravages que , peut-être , votre nou-
veau feuilleton télévisé va opérer
surtout parmi les jeunes... violence,
obscénités , sensualité, flots de vide
ou vidange. Plein les yeux, plein la
tête, pleiri 'le cœur. A leur tour, ils
tueront , voleront , violeront ou se-
ront marqués pour leur vie entière,
leur amour faussé , leur respect pour
les autres à jamais altéré... », écrit
M. Pignat qui est père de 8 enfants.

• PERSUADE

Interrogé vendredi par l'ATS ,
M. Pignat s 'est déclaré persuadé
d'avoir tout le mouvement qu 'il pré-
side avec lui. Un appel sera égale-
ment lancé au mouvement suisse des
Anciens retraitants paroissiaux
(4500 personnes) . Plusieurs repré-
sentants de celui-ci à Genève, Fri-
bourg et dans le canton du Jura ont
déjà annoncé leur soutien.

Chômage partiel :
recul en Suisse
BERNE, (ATS). - Après avoir déjà diminué assez fortement au cours

des mois précédents, le chômage partiel a continué de reculer en juillet.
Selon la statistique de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , les offices du travail ont enregistré, en juillet 1983, un nombre
total de 34.167 chômeurs partiels (26.470 hommes et 7697 femmes),
contre 47.560 le mois précédent; en juillet 1982, ce nombre s'était inscrit
à 26.567. L'ensemble des horaires de travail a été réduit de 1,084 million
d'heures en juillet 1983, contre 1,731 million en juin 1983 et 0,830
million en juillet 1982.

r \
Dans les cantons romands

Canton Entreprises Travailleurs Heures
touchées touchés perdues

Neuchâtel 115 3323 107.935
Genève 28 1408 51.940
Jura 25 519 24.293
Vaud 24 997 26.220
Valais 9 78 3.075
Fribourg 8 280 7.869

V _____ J
Par rapport à l'horaire hebdoma-

daire moyen de travail , soit 44 heu-
res, la réduction moyenne a atteint au
mois de juillet 1983, pour les travail-
leurs touchés, une ampleur d'environ
17%. En juillet de l'année dernière,
cette réduction moyenne se situait à
16 %.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en juillet 1983
étaient au nombre de 962, contre
1288 le mois précédent et 662 une
année auparavant. 5456 chômeurs
partiels, soit 16% du nombre total,
étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 7780 ou 16,4% le mois
précédent et 3762 ou 14,2 % en juil-
let de l'année dernière.

LES PLUS TOUCHES

Ce sont les cantons de Zurich, Ar-
govie, Soleure, Saint-Gall , Neuchâtel
et Berne qui ont été le plus fortement
touchés par le chômage partiel en
juillet , mais seul le canton d'Uri a
accusé une progression, légère il est
vrai , par rapport au mois précédent.
On a noté les baisses les plus mar-
quées dans les cantons de Zurich (-
2542), de Berne (- 2017) et de
Saint-Gall (- 1776).

Dans le classement par groupes de
professions, le nombre des chômeurs
partiels a diminué notamment dans
l'industrie des métaux et des machi-
nes (- 7955), dans les professions
techniques (- 1034) et dans l'indus-
trie horlogère (- 776).

Du changement a Pecole
La scène familiale est bourdonnante des échos scolaires, à présent

que s'achève la première semaine de la rentrée. Les filles et les
garçons en relatent les pittoresques péripéties. Elles feront, plus tard,
les inoubliables souvenirs des femmes et des hommes de demain.

Braqués sur ces juvéniles acteurs effervescents, les feux de la rampe
laissent dans la pénombre les metteurs en scène, les maîtres et les
maîtresses d'école.

Leur rôle, pourtant, n'en gagne pas moins en importance, d'une
rentrée à l'autre. Les papas et les mamans des écoliers en prennent-
ils suffisamment conscience? Accaparés par un rythme de vie de plus
en plus trépidant, les parents ne se déchargent-ils pas, par la force des
choses, d'une part croissante de leurs propres devoirs sur les ensei-
gnants?

Des tâches nouvelles, sans précédent, incombent à ces derniers. Il
ne leur suffit plus d'appliquer, dans leur enseignement, la règle d'or
selon laquelle tête bien faite vaut mieux que tête bien pleine. Il leur
faut encore démontrer aux parents et à la société que les enfants ont
davantage besoin de modèles que de critiques.

Or, cette débordante jeunesse, qui monte à l'assaut des lendemains,
rugissants et tonitruants plutôt que chantants, se voit proposer, en
dehors de l'école, des modèles infiniment critiquables. Et les institutri-
ces et instituteurs n'ont guère le pouvoir d'en atténuer ou effacer
l'image.

Maîtres et maîtresses, plus que jamais dans le passé, doivent se
changer chaque jour en étudiants. Apprendre chaque jour, pour
enseigner le lendemain, ce qui sera peut-être dépassé le surlende-
main. Pulvérisé par l'affolante accélération de la technique, de la
violence et de la dépravation des mœurs.

L'éducation et l'instruction, nos maîtres à nous l'ont enseigné
depuis la plus haute Antiquité, ne créent pas l'homme; elles l'aident
à se créer. Apprendre aux enfants dès leur première classe primaire à
se passer de nous, les adultes : telle est la tâche, peut-être surhumai-
ne, que nous demandons de nos jours au maître d'école de remplir.
De nos jours, où tout ce qui est nouveau est a priori suspect, voire
franchement redoutable.

R.A.

HOLLYWOOD (AP). - Un vio-
lent incendié a éclaté jeudi dans
les studios de la « Paramount » si-
tués au cœur d'Hollywood, rava-
geant les équipements d'au
moins quatre plateaux de tourna-
ge pour films de cinéma et de té-
lévision, dont ceux particulière-
ment coûteux de «Star Treck III».
Les célèbres décors de «New-
York Street» ont également été
détruits. Ils avaient été utilisés
pour des films tels que «Going
my way », «Breakfast at Tiffa-
ny's» et « Les cloches de Sainte
Marie».

Près de deux hectares et demi
ont été la proie des flammes
avant que le sinistre puisse être
circonscrit, a déclaré le porte-pa-
role de la «Paramount».

Par ailleurs, l'incendie attisé
par des isolants inflammables
s'est propagé à l'extérieur de
l'enceinte de la « Paramount»
pour atteindre le «Cimetière du
Mémorial» où reposent quel-
ques-uns des grands noms du ci-
néma américain tels que Rudolph
Valentino, Tyrone Power, Dou-
glas Fairbank (senior) Marion Da-
vies, Edward G. Robinson et Har-
ry Cohn. Derrière un ... écran de fumée. (Téléphoto AP)

Précautions
nécessaires

Des éléments difficilement ac-
ceptables, à côté d'autres plus
positifs, figurent dans le projet
d'article constitutionnel pré-
voyant des mesures -?n faveur de

I la presse, que le Conseil fédéral a
rendu public vendredi.

D'une manière générale, il faut ,
croyons-nous, accueillir l'idée
d'une intervention de l'Etat dans
le domaine des journaux - com-
me dans beaucoup d'autres -
avec d'expresses réserves, pour
ne pas dire plus dans le cas d'es-
pèce. On nous répondra que le
Conseil fédéral, précisément,
n'envisage le plus souvent d'in-
tervenir qu'à titre subsidiaire, et
que cela devrait calmer certaines
appréhensions. Mais, à divers
égards, l'analyse des objectifs
poursuivis par l'article ne nous
paraît pas rassurante.

Possibilité pour l'Etat de pren-
dre des mesures visant à favori-
ser la diversité et l'indépendance
de la presse : le commentaire du
Conseil fédéral, là, ne manque
pas d'une certaine force, en par-
ticulier quand il souligne que
cette diversité et cette indépen-
dance représentent une nécessité
du point de vue de la politique
comme de celui de la culture.
Mais, s'agissant de lutter contre
les abus des positions dominan-
tes, non seulement le projet ne se
limite plus à des mesures subsi-
diaires, mais encore il va fort loin
en considérant comme des abus
les comportements propres à
empêcher la diversité des opi-
nions: l'exemple cité par M.
Voyame (pas de possibilité pour
un éditeur dominant le marché
dans une région donnée de refu-
ser des communiqués qui ne lui
plaisent pas) est significatif de la
très grande portée de la disposi-
tion, en particulier dans un do-
maine d'activité où un monopole
est une notion bien difficile à dé-
finir. Intervention dans le domai-
ne du secret de rédaction : quel
que soit le droit, à l'échelle cons-
titutionnelle ou légale, un journa-
liste digne de ce nom a le devoir
de ne pas divulguer ses sources
d'information. Tout est là. Enfin,
on a peine à comprendre l'idée
de permettre à l'Etat de définir les
principes régissant les relations
entre les éditeurs et les rédac-
teurs, alors que notre pays appor-
te une démonstration particuliè-
rement éclairante de la valeur
ainsi que de l'utilité des conven-
tions conclues directement entre
les partenaires sociaux.

En un mot, le projet d'article
sur les mesures en faveur de la
presse, même s'il est en retrait
par rapport à l'initiative de M.
Muheim et du texte de la com-
mission, ne nous paraît pas ac-
ceptable dans sa forme actuelle.

Etienne JEANNERET

Les expions se succèdent aux championnats d burope de natation, a Home.
Hier, notamment, l'Allemand de l'Ouest Michael Gross (Téléphoto AP) a
pulvérisé le record du monde du 200 m papillon ! Cela vous étonne? Lire en
page 16.

EXPLOITS!
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¦Vente directe aux particuliers"

Stade de la Maladière «̂à Neuchâtel 3iS
Mercredi ^ëâft*/-?'7 septembre 1983 
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Match internations w*"j^y

SUISSE A J'éT
TCHÉCOSLOVAQUIE

Coup d'envoi à 20 h 15
Lever de r ideauà18h15:

match de juniors 

Location ouverte chez:
Mùller-Sports , Neuchâtel
Tosalli-Sports , Neuchâtel et Colombier
Stade de la Maladière, Neuchâtel
Piaget-Sports, Peseux 27380-182

» f *i FOOTBAU o° *i 1ĴvyOi
SPORT EN LIBERTÉ IS TOUT POUR I
De choix De prix MBh || HWIIUII |
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CARNET DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17h cl 20 h 45, Les derniers monstres.
Eden: 14h 45. 17h 30 et 2( 1 h 45 Octopussy:

samedi 2311 15 . Fantasmes sans frontières
(ZOans).

Plaza: 17 h et 20 h 45. Meurtres à domicile.
Scala: ISh et 20h45 . Mad Max 2 ( I S a n s ) .
DANSE F:T ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 11 30 - 4lictires (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf Hindi) .
La Boule d'or: 21 h 30 - 4)ieurcs (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundil.
Pharmacie de service : Bcrl allo. 39, avenue

Léopold-Robert, jusqu 'à 20h30. ensuite
tel. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h30 . (en cas de mauvais temps) et

20h30 . 1941 (12ans) .
DANSC ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che) .
P E R M A N E N C E S  M É D I C A L E  ET DEN-

T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille. Ici.

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grande-rue _S .
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" 1 1 7

m\ Ce soir et demain JWP â bord de «La Béroche» ¦

NL Promenade du soir en musique I
V avec le pianiste fl
h MARCOJUNOD J
* Neuchâtel départ 20 h fl
¦S Neuchâtel arrivée 21 h 45 M
W. AU RESTAURANT j|¦r Fondue bourguignonne M
M Réservation et renseignements js
B Sté de Navigation Neuchâtel M
W Tél. (038) 25 40 1 2/25 40 57 **
|b 26523-176 M

i ntintlHll Tél. (038) 53 23 13
Ce soir, DANSE, spécialités
ENTRECÔTES CHOMEURS R6se'ï%fflè

SERRIÈRES FÊTE VILLAGEOISE
Dès 8 h,

MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE
Animation «spéciale Jeunesse » par

LES CHATONS
Jeux et concours

Dès 11 h, Orchestre champêtre KREBS

14 h 30 Cortège costumé avec prix
(rendez-vous au collège à 14 h
Lâcher de ballons
Stand de grimage

Animation par LA BISTRIQUE
et les Tambours RIVIERA

Ce soir dès 20 h,
danse gratuite jusqu'à 2 h

Orchestres PUSSYCAT et THIERRY-RENÉ

Buvettes - Cantines rmyrm

Rives de Saint-Biaise
Aujourd'hui

FÊTE DU LAC
Ce soir, DANSE avec l'orchestre

PLEIADE
Halle des fêtes ; 1000 places

Dimanche après-midi, baptêmes de l'air en
hélicoptère 27122 17e

Piscine de Boudry
Ecole de natation pour mères et enfants
reprise des cours mardi 30 août

Renseignements : tél. 25 41 41.
27655-176

-nC-Hnu-jHin i -iviMn i 11 _

Cantine du Boveret, chauffée
samedi 27 août à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
1 pendule neuchâteloise,

12 jambons, carrés côtelettes, etc.

Abonnpmenf Fr- 20_ fm 2i ,0UTS doubles-HDunnemeni. 2 tours hors abonnement.
Organisation : Société de tir. 27502 .175

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL
Maiakovski, poète russe
Samedi 27 à 17 h 00 Salle du CCN « Le Pommier»

Boulevard du Temple
Compagnia Teatro Dimitri

Samedi 27 à 20 h 30 Temple du bas

Le grain magique
Contes berbères de Kabylie

Dimanche 28 à 11 h 00 Plage d'Auvernier

La visite de la vieille dame
de F. Dûrrenmatt 1 
n Stage Nouvelle TVi F ÂTP F
Scène suisse ». JJJKi Ainr
Dimanche 28 POPULAIRE
à 17 h 00. Place de DnMANI.l'Hôtel DuPeyrou. KV_/IV_r̂ lN IX

27171 - 176 

- îpjffHnT '
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

ENGLISH AMERICAN CHURCH
FAMILY COMMUNION SERVICE AT 5p.m.
SUNDAY _ï™ AUGUST CHAPEL OF THE
CHARMETTES. REV . P.J. HAWKER

27173-176

C'est arrivé demain

Dimanche 28 août, 240mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Augustin. Au-
gustine, Hermes, Hermance et Lin-
da.

1977 - Le président syrien Haffez el
Assad se déclare prêt à signer un ac-
cord mettant fin à l'état de guerre avec
Israël.

1973 - Tremblement de terre au sud-
ouest de Mexico : 500 morts . 1000
blessés.

1916 - L' Italie déclare la guerre à
l'Allemagne.

1833 - Le parlement britannique in-
terdit l'esclavage dans l'ensemble de
l'Emp ire.

Ils sont nés un 28 août
Johann Wolfgang von Goethe, poète

et philosophe allemand (1749-1832).
Léon Tolstoï , écrivain russe

(1828-1910).
Charles Boyer , acteur français

(1899-1978). (AP)

Robots et commande numérique
Formation continue à Fontainemelon

Hier après-midi, œillade tout ve-
lours d'une entreprise horlogère bien
portante, et bien qu'amaigrie, restau-
rée dans le plein emploi: on travaille
fort à FHF (Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon), on conquiert des
marchés, on se refait une image en S-
Watch alors que les Japonais mar-
quent le pas. La mutation fut sévère :
pour le coureur de marathon qui te-
nait un même calibre 15 ans sur le
marché, se reconvertir en sprinter de
100 m a coûté très cher, en hommes ,
en confiance, en capitaux. Mais on a
beaucoup appris, et dans la bouche de
M. Charles Porret, directeur de FHF
souhaitant la bienvenue à la presse,
cette constatation revient souvent.
Beaucoup appris, en payant le prix
fort de l'expérience : les fausses rou-
tes, les bonnes solutions trop tardi-
ves, la casse chiffrée par dizaines de
milliers de francs. Mais à ceux qui

sont actuellement dans le fond du
trou, il adresse ce message : tournez-
vous vers la commande numérique, la
robotisation. Ce sont les armes tech-
nologiques qui permettront désormais
de coller en souplesse à un marché
nerveux, qui veut immédiatement la
réponse à ses besoins, qui ne se nour-
rit plus de stocks.

Des nouvelles armes technologiques, qui
demandent de nouvelles formations: un
mécanicien, un micromécanicien, ne possè-
dent pas dans leur apprentissage de base la
compétence nécessaire pour piloter effica-
cement , sans trac , et sans casse , ces mons-
tres de travail que sont les tours à comman-
de numérique, tout nimbés du mythe de
l'ordinateur. FHF une fois dotée de ces
équipements, a très vite ressenti dans son
centre de formation de Chézard le besoin de
familiariser ses apprentis, ces travailleurs, à
cette nouvelle expérience: mais ces machi-
nes très chères ne peuvent être mobilisées
sans rentabilité, et quand le pépin survient ,
il est terrible. En collaboration avec son
partenaire logique, la Convention patronale
horlogère, interlocuteur professionnel des
autorités pour toutes les questions de for-
mation, en relation aussi avec les écoles
techniques, FH F a pu faire aboutir son élan :

depuis ce printemps , deux petits tours CNC
(à commande numérique) servent à la for-
mation de base de moniteurs de tous hori-
zons, lesquels dispensent ensuite leurs con-
naissances dans leur entreprise ou école.
Ces machines sont prévues pour l'ensei-
gnement, les bévues y sont sans consé-
quence. La formation à leur emp loi dure
une semaine , deux élèves la suivent en
même temps. Les machines, de petit volu-
me, sont déplacées selon les besoins.
Vingt-quatre moniteurs ont touché environ
100 personnes cette année, 100 personnes
tellement apprivoisées, enthousiastes, fas-
cinées, qu'il faudra prévoir pour l'an pro-
chain une deuxième unité de formation ,
donnée cette fois sur une vraie machine.

FHF emploie actuellement 1 6 machines à
commande numérique (presque toutes
suisses, mais aucune japonaise) qui repré-
sentent 6 millions de fr. d'investissements.
Seule cette adaptation à la production as-
sistée par ordinateur pouvait permettre à
l'entreprise de réagir à la crise conjoncturel-
le et technologique avec la flexibilité vou-
lue: quand on peut se contenter de changer
de programme plutôt que de changer d'ou-
til , le gain se mesure autant en temps qu'en
fiabilité et en variété de production. Mais ce
gain dépend avant tout de la compétence
du conducteur de l'engin.

PAS LA FIN DES METIERS

Le dessinateur , le mécanicien, le micro-
mécanicien: autant de métiers en mutation
qui doivent apprendre à s'aider de l'ordina-
teur. Mais ils ne seront pas les seuls dans
un enchaînement inéluctable qui réserve de
grandes perspectives d'avenir: la concep-
tion, la fabrication assistées par ordinateur
(CAD, CAM) ouvrent également des pers-
pectives. Signent-elles la fin de métiers au
bénéfice des machines? Non, assurent les
industriels, qui veulent tenir le pari de for-
mer à des compétences plus étendues les
mêmes travailleurs.

Les générations nouvelles s'adaptent très
vite à l'ordinateur , tout n'est pas dit au sortir
de la scolarité sur le plan de la capacité
d'abstraction, et les apprentis destinés à la
pratique se révèlent très capables d'assimi-
ler des données théoriques dont ils perçoi-
vent concrètement la valeur dans l'applica-
tion. Certes les nouvelles productions né-
cessitent moins de main d'œuvre, mais of-
frent parallèlement une revalorisation du
travail.

Présenté en conférence de presse avant
la cérémonie de remise d'attestation aux 24
moniteurs formés jusqu'ici, cette démarche
de formation en deux temps se veut insigne
de la réaction positive de l'industrie horlo-
gère aux difficultés qui l'assaillent. C'est
sans doute une cheville importante dans
une évolution que l'on savait théorique-
ment possible, mais dont la mise en place
semblait très lourde et en butte à des bloca-
ges aussi bien financiers que psychologi-
ques. La prochaine étape importante dans
ta transformation de ce secteur d'activité : la
redéfinition par l'OFIAMT des métiers de
mécanicien et micromécanicien. r,

. , Ch.G.

Coup d'envoi à Serrières

La chaleur était reine, hier soir, dans les vieilles rues de Serrières,
chaleur des contacts et celle de l'atmosphère qui, décidément, est à la
fête elle aussi chaque jour.

Dès ce matin et jusque tard dans la nuit, musique et grandes réjouis-
sances sont encore promises à ceux qui ne craignent pas la bonne hu-
meur. (Avipress-P. Treuthardt)

CERNIER

Dimanche dernier, pique nique de la
paroisse réformée au Louverain : la
chapelle était bien remplie pour le cul-
te matinal. Le pasteur Lantz y présenta
le nouveau pasteur stagiaire, M. Eric
Schindelholz, accompagné de son
épouse, avec qui il partagera sa charge
durant une année.

Devant des fidèles très attentifs, M.
Lantz développa avec sincérité le thè-
me de la sécheresse: "n'oublions pas
que Dieu est le dieu des hommes et
non pas de la nature".

La journée s'est poursuivie joyeuse-
ment par l'apéritif offert par la paroisse
ainsi que par le dîner. Soupe et café
étaient gracieusement mis à disposi-
tion. Détente et jeux occupèrent
l'après-midi. Pour certains, ce fut une
occasion unique de faire une prome-
nade de digestion alors que d'autres
prenaient un moment de repos. Ce pi-
que-nique fut le coup d'envoi d'une
nouvelle période d'activités, paroissia-
les après les vacances.

Sortie au Louverain

Coup de pouce de la TV

MONTAGNES

La patinoire des Ponts-de-Martel

Grâce à l'émission de la Télévision ro-
mande «La place du marché», l'Union
sportive des Ponts-de-Martel vient de
recevoir un sérieux coup de pouce pour
le futur montage de sa patinoire. Depuis
qu'elle l'a achetée à Fribourg, celle-ci
repose en pièces détachées à l'orée de la
localité. On attend en effet la décision
des autorités au sujet du projet de salle
polyvalente, avant de se lancer dans
l'opération. Car la patinoire, à charge de
l'Union sportive, devrait être construite

sous le même toit. L état des négocia-
tions est aujourd'hui suffisamment avan-
cé pour que l'on puisse attendre une
décision dans un proche avenir , peut-
être d'ici la fin du mois de septembre.

Mercredi soir , en studio, M. Gil Baillod
s'est fait l'avocat des quatre sociétés re-
groupées sous la bannière de l'Union 

^ .
,les clubs de hockey, de tennis, de foot-^bail et de handball. De l' avis de l' un .des *
responsables, cela a très bien marché :

Plus de 200 appels téléphoniques sont
parvenus au central de l'émission. Des
entrepreneurs, des particuliers ont offert
qui des sacs de ciment, qui des briques
D'autres y sont allés d'un camion ou
d'une grue. On a aussi offert des week-
ends de travail bénévole et bien sûr de
l'argent. Déjà sûr de leur affaire lors de
l'achat de la patinoire, les dirigeants des
clubs se voient conforter dans leur ambi-
tion. On n'attend plus que la prise de
position au sujet de la salle polyvalente
- un projet de construction a déjà été
retenu - pour planifier le travail.

R. N.

r
LA SAGNE

(c) Jeudi après-midi, lors du
violent orage qui s'est abattu sur
la région, la foudre est tombée à
plusieurs reprises sur le pâturage
communal. Deux génisses ont été
tuées sous un sapin sur le haut
pâturage. A quelques semaines
de la fin de l'estivage, c'est une
perte importante pour MM. Max
Hugi et Numa Vuille, les proprié-
taires de ces bovins.

v. j

Génisses foudroyées

LES HAUTS-GENEVEYS

Cent vingt-six bêtes éliminées aux
Ponts-de-Martel la semaine dernière
et 91 au marché des Hauts-Gene-
veys : la sécheresse et son manque de
fourrage vert incite les agriculteurs à
diminuer leur troupeau. Certains doi-
vent déjà entamer la réserve de foin
prévue pour l'hiver, qu'il faudra pas-
ser avec un effectif réduit.

Enorme activité donc mardi matin
sur la place de la gare, où conver-
geaient certains agriculteurs livrant
leur blé et d'autres convoyant leur
bête au marché d'élimination. Ces
dernières étaient toutes munies de
leur attestation "indemnes d'IBR-
IPV".

Nonante-deux bêtes étaient inscri-
tes: 91 furent présentées, ainsi que 2
taureaux. Trois bêtes furent vendues
au marché libre. Ce bétail provenait
des Vieux-Prés, de Coffrane, de La
Chaux-de-Fonds, bref d'un peu par-
tout. Les experts étaient MM. Tille,
Maurer et Stauffer. Le marché fut
soutenu avec des prix allant de 2 fr.
30 à 4 fr. 80 par kg., moyenne: 3 fr.
80 à 4 fr. 40. Le taureau, âgé de 16
mois, pesait 116 kg. et se vendit 5
fr.80 le kilo.

Gros marché de bétail
en raison

de la sécheresse

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h , Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: tel N° 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 31 33.
VIE VILLAGEOISE
Cernier: Bénichon de l'Amicale des Fri-

bourgeois, place de l'Ancien Stand , sa-
medi soirée folklorique, danse dès
22 h 30; dimanche, 10 h 30, concert-
apéritif , puis grand diner de Bénichon ,
puis concert , jeux et danse.

Saint-Martin , Les Gollières: Fête des ti-
reurs du Val-de-Ruz.

CAftNET DU JOUR A
< c • ¦ ' - , '' '
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SAMEDI
Zone piétonne : 20 h, concert par la fanfa -

re des Cheminots.
Centre culturel neuchâtelois : 17 h,

«Maiakovski» poète russe, par le TPR.
Temple du bas : 20 h 30, «Le Boulevard

du temple» par la compagnie Teatro Di-
mitri.

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» 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 12 h; 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.

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

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.

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert ,
huiles - dessins.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements .

Place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Le justicier de

minuit. 18 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Octo-

pussy. Nouveau Bond 007. 12 ans.
3mc semaine.
Studio: 15 h, 21 h, 200.000 dollars en

cavale. 16 ans. 17 h 30, 23 h. Nue et
répudiée. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, La vie est un roman.
12ans.17 h 30, Les 1001 nuits. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Officier et gent-
leman. 16 ans (version française).
1 7 h 30, Officier et gentleman. 16 ans
(sous-titré fr .-all .).

Palace : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Hôtel des
Amériques. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Satellites - Rock.
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).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

(20 secondes d'attente).
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 Coopéra-
tive, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 12 18
Renseignements: N° 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle. Bou
dry. Colombier, Cortaillod, Rochefon
Renseignements: N° 111.

BEVAIX
Au village : Fête de la Mi-Aou.

CONCISE
Au village: Exposition artisanale (après-

midi).
CORNAUX

Au village: Les 10 ans du FC Cornaux.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre-Humbert . huiles et
dessins

LE LANDERON
Vieille Vil le: Marché et puces du samedi.

Galerie Eric Schneider: «La femme et
l'art» , 1"-' Triennale du Landeron '83.

Bord du lac: Fête du port.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Archéologie
suisse, hier , aujourd'hui, demain.

A Préfargier : Kermesse annuelle.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Ardeurs
d'été; 20 h 30, Class 1984, (parlé fran-
çais).

SAINT-BLAISE
Au port : Grande fête du lac.

DIMANCHE
Plage d'Auvernier : 11 h, «Le grain magi-

que» par le TPR.
Cour de l'Hôtel DuPeyrou : 17 h, «La

visite de la Vieille Dame» par le stage
Nouvelle Scène Suisse.

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.

CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 30. Le justicier de

minuit. 18 ans
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Octopussy.

Nouveau Bond 007. 1 2 ans. 3""j semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h, 200.000 dollars en
cavale. 16 ans. 17 h 30, Nue et répu-
diée. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, La vie est un roman.
18 ans. 17 h 30, Les 1001 nuits. 18 ans

Apollo : 15 h, 20 h 30, Officier et gent-
leman. 16 ans (version française)
17 h 30, Officier et gentleman. 16 ans
(sous-titré fr. -all.).

Palace : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Hôtel des
Amériques. 16 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, lèl 142

(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 Coopéra
tive, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 12 18.
Renseignements: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle. Bou
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Bord du lac : Festival de théâtre: 11 h.

Contes berbères.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14h - 17 h, exposi-
tion « Les Lacustres».

CONCISE
Au village: Exposition artisanale (après-

midi).
CORNAUX

Au village: Les 10 ans du FC Cornaux.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre-Humbert . huiles et
dessins.

CRESSIER
Au village : Tour pédestre de Cressier

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et

l'art», Ve Triennale du Landeron '83.
Au Bord du lac : Fête du port.

MARIN
Devant Ebauches SA: dès 9 h, Concours

hippique et d'attelage.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30,
Ardeurs d'été.

SAINT-BLAISE
Au port : Grande fêle du lac

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines , Valang in et Boudevilliers : sortie
de paroisse à la Grogneric.

Coffrane : culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte ù Coffra-

ne.
Montmollin: culte ;i Coffrane.
Fontainemelon: culle aux Hauts-Geneveys:
Les Hauts-Geneveys: culte à 9h.
Cernier: culte l O h :  culte de jeunesse el

culle de l' enfance , lOh . maison de pa- '
roissc ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte a Dombres-
son.

Savagnier: culte et sainte cène à I I  h . pi-
que-ni que des deux paroisses à Sava-
gnier.

Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à. Savagnier.
Dombresson: culte à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe 18h 15; dimanche .

messe 10h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

PDRMAIIY Terrain des Sports - Sous chapiteau.unniHUA 10in, annjversa j re du FC
dès 21 h 00

GRANDE NUIT BRÉSILIENNE
avec « VIA BRASIL CORCOURDO»

(6 musiciens + 3 danseuses)
en alternance DANSE avec le super
orchestre français de PIERRE BATAL

2574 1- 17C

CERN.ER QRANDE BÉNICHON
Ce soir dès 20 h 30.

concert musical et folklorique
Dès 22 h 30, DAIM SE (même orchestre)

Repas chaud dès 18 h 00

Dimanche: dès 10 h 30, Concert apéritif
1 2 h 1 5 Dîner traditionnel

?7487 176 14 h 30, concert et DANSE

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

(c) La course annuelle des personnes
âgées a eu lieu mardi dernier par un
temps splendide. En passant par le bord
du Léman, les 34 participants se sont
rendus en autocar au Col des Mosses où
un repas leur a été servi. Puis la joyeuse
cohorte a pris la direction du musée
gruérien de Bulle. Chacun a pu admirer
les trésors qu'abrite ce musée. Enfin, le
retour s'est effectué par Fribourg et Mo-
rat. Relevons que si cette course peut
être organisée chaque année, c'est avant
tout grâce à l'appui généreux de la pa-
roisse et des communes de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon.

Course des aines

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 1 8h, le jury du prix de soliste de
l'Association des musiciens suisses
(AMS) a rendu son verdict. Les candi-
dats admis à se présenter devant le pu-
blic à la Salle de musique sont les sui-
vants :

# samedi : 16h, Dagoberto Linhares,
guitare; 16h45 , Bettina Boller , violon:
17h30, Ueli Wiget, piano; 20h, Chris-
toph Ogg, clarinette; 20h45, Ulrich Koel-
la, piano.

% Dimanche : 10h. Rolf Weber , clari-
nette; 10h45, Olivier Sôrensen, de Neu-
châtel, piano.

La proclamation des résultats aura lieu
à 17h dimanche, à la Salle de musique.
On peut rappeler que le public , quant à
lui, désignera le lauréat d'un deuxième
prix , celui de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Cycliste blessé
Hier, vers 11 h45, Mme S P.G de La

Chaux-de-Fonds a ouvert la portière de
sa voiture sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires, après avoir parqué rue
du Succès. A ce moment arrivait un jeu-
ne cycliste, Jérôme Perucchi, qui des-
cendait la rue et ne put éviter l' obstacle
Blessé, Jérôme Perruchi a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville.

Dernière épreuve pour
des solistes

CORTAILLOD

(c) Hier soir vendredi a eu lieu à la
Galerie Jonas, le vernissage d'une nou-
velle exposition, celle du peintre Charles
Pierre-Humbert , artiste né au Locle en
1920 et vivant à Pans. Ce peintre très
coté a déjà présenté ses œuvres dans
maintes galeries et autres musées de
Suisse, de France et autres pays.

Vernissage à
la Galerie Jonas

A l'Ecole Bénédict
L'Ecole Bénédict , de Neuchâtel , pré pa-

re aux examens organisés par la Cham-
bre de commerce anglo-suisse. Les élè-
ves suivants ont obtenu le diplôme: Mo-
nique Gafner , Neuchâtel; Daniel Lee-
mann, Neuchâtel; Rose-Marie Marotte ,
Le Locle; Marie-Jeanne Moukoun ,
Chambrelien; Marie-Thérèse Pages ,
Bôle; Alexandre Piazza , Neuchâtel;
Chantai Rais , Boudry et Caria Schelling,
Hauterive.



azsEmïï^——™"¦̂ ^^^^™
tjffiRff Stade de la Maladière
\8g_y Samedi 27 août 1983
«B' à 20 h 30
y Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE
Match N° 5 27i4B t82

Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux 

LA JOURNÉE DANS LE CANTON.- Mais elle touchait déjà à sa fin lorsque les ambassadeurs s'embarquèrent à Saint-Biaise. A droite, les femmes des ambassadeurs
au Musée des beaux-arts. (Avipress-P. Treuthardt)

Une nonantaine d'ambassadeurs de Suisse à l'étran-
ger et de hauts fonctionnaires: du département fédéral
des affaires étrangères ont participé hier, sous la houlet-
te de M. Pierre Aubert, à une excursion dans le canton
qui mettait un terme à leur conférence annuelle.

Il y eut quelques discours au cours de cette journée
qui se voulait informative et récréative. Les participants
ont aussi pu échanger au cours du plantureux repas
servi à La Vue,-des-Alpes des propos avec de nombreux
invités, représentatifs des autorités politiques du canton
et des principales communes, ainsi que des milieux
économiques.

Venus en car de Berne, les représentants du pays à
l'étranger se sont tout d'abord arrêtés à l'imprimerie
Courvoisier, à La,Chaux-de-Fonds, où on leur fit visiter
l'atelier du fimbre, un presque pur produit d'exportation.

Puis, d'une manière bien peu directive, les autorités
communales de la ville, représentées par MM. Matthey
et Jaggi, les invitaient à découvrir le Musée internatio-
nal d'horlogerie... et le vin d'Auvernier-La Chaux-de-
Fonds. Conjointement, ou l'un après l'autre, les hôtes
ont fait honneur aux deux. Les ambassadeurs ont ensui-
te vu et entendu le carillon du Musée, à 11 h sonnantes.

REPAS EN COMPAGNIE

Trois cars postaux les ont ensuite conduits à La Vue-
des-Alpes où les attendait une vingtaine de responsa-
bles politiques et économiques, invités pour l'occasion.
Avant le repas, M. Jacques Béguin, président du Con-
seil d'Etat, leur souhaita la bienvenue. Entre «la poire et
le fromage», c'est M. Pierre Aubert qui prit la parole,
remercié ensuite par M. Wacker , doyen des ambassa-
deurs et porte-parole de ses collègues. Tant M. Béguin

que M. Aubert ont insisté sur le rôle que ceux-là peu-
vent jouer pour le développement économique du pays.

Outre les représentants des trois villes, il y avait là les
voix de l'économie. Entre autres l'horlogerie par le biais
de la Fédération de l'industrie horlogère suisse et son
directeur M. Kellerhals, le commerce et l'industrie par
M. Carbonnier, président de la Chambre neuchâteloise.
Hélio Courvoisier, Ebauches SA, ETA, la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM)
étaient aussi représentés. MM. Magnenat, président du
conseil d'administration de l'Impartial-Imprimerie Cour-
voisier et Hartmann, de la FSRM, ont également pris la
parole. Outre M. Béguin, l'Etat était encore représenté
par MM. Felber, vice-président du Conseil d'Etat, et

Reber, chancelier. La journée s'est poursuivie par la
visite du centre de recherche d'Ebauches, à Marin.

CARTE DE VISITE

Ainsi, les porte-parole de la Suisse à travers le monde
ne reprendront-ils pas leurs fonctions respectives sans
savoir les qualités de l'industrie régionale et ses capaci-
tés réelles ou potentielles de gagner les marchés exté-
rieurs.

De Marin, les ambassadeurs se sont ensuite rendus à
Saint-Biaise, d'où ils ont embarqué pour Morat, En fin
d'après-midi, ils ont regagné la ville fédérale.

R.N.

Les ambassadeurs de Suisse en excursion
dans le canton : prendre également

le pouls de l'économie
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Escale à Neuchâtel pour les
f emmes des ambassadeurs

Hier matin, c'est dans une ambiance d'école buisson-
nière que les femmes des ambassadeurs de Suisse à
l'étranger ont été accueillies au Musée des beaux-arts
par MM. André Buhler, président de la ville, le chance-
lier Valentin Borghini et Pierre von Allmen, conserva-
teur. Elles étaient arrivées de Berne en autocar accom-
pagnées par M™ Pierre Aubert, femme du président de
la Confédération et M™ Kaufmann, femme du chef du
protocole du Palais fédéral. M. Buhler les salua au nom
du Conseil communal et leur souhaita de belles heures
de détente sous le signe d'une escale culturelle et de
l'hospitalité neuchâteloise.

M. Pierre von Allmen, dans son allocution, évoqua
l'importance de l'exposition « Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique» ainsi que la place du
peintre chaux-de-fonnier dans l'histoire de l'art du XIX e
siècle, en rendant hommage au récent ouvrage de Pierre
Gassier. Le conservateur profita de l'occasion pour rap-
peler que le canton de Neuchâtel a donné au monde de
la culture et de la science des hommes comme Lé
Corbusier, Biaise Cendrars, Jean Piaget, P.-Jaquet-
Droz et Denis de Rougemont.

Au terme des discours les 60 invitées de M"10 Pierre
Aubert eurent l'occasion de parcourir le musée, d'admi-
rer les oeuvres exposées et de poser de nombreuses
questions avant de déguster le vin d'honneur offert par
la Ville.

Mme Pierre Aubert , lors de cette sympathique manifes-
tation qui s'est déroulée dans une ambiance détendue,
empreinte de simplicité, a relevé que les femmes de nos
ambassadeurs étaient heureuses de se retrouver,
d'échanger des souvenirs tout en découvrant ou en
redécouvrant Neuchâtel.

Après cette visite appréciée, témoignant du rayonne-
ment culturel de la cité, les femmes des ambassadeurs,
tandis que leurs maris sillonnaient le Haut, ont déjeuné
à bord du «Vieux-Vapeur» au port en compagnie de
Mmes Jacques Béguin, André Brandt et Jean-Marie Re-
ber. Le soleil, bravant la menace des orages, avait per-
mis au lac d'offrir son charme estival à celles qui durant
de longs mois ont pour mission d'assister leurs maris en
représentant la Suisse dans le monde entier.

i p

À LA VUE-DES-ALPES.- M. Pierre Aubert en com-
pagnie du directeur de la FH.

(Avipress-M.-F. Boudry)

Des déjeuners gastronomiques à
La Vue-des-Alpes et à Neuchâtel

A hôtes de marque, cuisine de qualité !

Parmi les souvenirs que leur bref séjour dans le can-
ton leur aura laissés, les ambassadeurs de Suisse et le
président de la Confédération, M. Pierre Aubert qui les
accompagnait, ainsi que les représentants de l'Etat et
des trois villes du canton réserveront sans doute une
place à part aux très agréables moments passés à La
Vue-des-Alpes pour le déjeuner officiel, tout comme
leurs femmes qui mangeaient à Neuchâtel, en compa-
gnie de Mme Pierre Aubert. Les uns et les autres ont eu,
en effet , le privilège de goûter à la cuisine de deux parmi
les meilleurs restaurants du canton.

A La Vue-des-Alpes, Mme Cécile Tattini, qui met en
valeur une cuisine légère très personnalisée, avait ima-
giné un repas composé d'une petite salade du marché
avec oeufs de caille, du râble de lapereau au Calvados
et anis étoile accompagné de la poêlée de fins légumes,
d'une brise d'été en guise d'intermède, du café avec les
mignardises maison et les eaux de vie du pays neuchâte-
lois, le tout souligné par le vin blanc de l'Etat et le pinot
noir de La Grillette 1979 à Cressier.

A Neuchâtel, sur le «Vieux-Vapeur» ancré dans le
port, Mirando et son chef Claude Froté tirèrent égale-
ment un feu d'artifice gastronomique pour les femmes
des ambassadeurs : la fine salade gourmande avec
mousse de foie de volaille, l'escalope de truite saumon-
née du lac sur lit de poireaux, le sorbet au mousseux
Mauler, le médaillon de filet de boeuf, légumes du
marché et gratin dauphinois, la grande assiette de fruits
et sorbets de saison et le café liqueurs, le vin blanc de
E. de Montmollin, d'Auvernier et le rouge de La Grillet-

te, de Cressier. Cécile Tattini, à La Vue-des-Alpes, c'est
un cas à part dans la restauration neuchâteloise. Venue
du Locle, où elle tenait une droguerie avec son mari, les
aléas de la conjoncture économique la propulsèrent
dans l'hôtellerie quand elle passa à La Vue-des-Alpes
en 1977. dans cet établissement qui fut tout, sauf un
temple de la gastronomie. Femme énergique, ô com-
bien, Cécile Tattini réussit brillamment son recyclage et
du même coup se mit en tête de faire de La Vue-des-
Alpes un lieu de bien-manger, mettant fin ainsi à vingt
ans de banalité culinaire.

A l'âge où d'autres sont déjà bien installés dans le
métier, elle va donc crânement faire un apprentissage
complet de cuisinier à Neuchâtel durant trois ans.

Aujourd'hui, Cécile Tattini est aux fourneaux avec
trois employées et son pâtissier. Et chaque jour, car chez
elle la cuisine est une passion qui ne lui laisse aucun
temps libre, elle cherche de nouveaux plats, les fait
goûter à son entourage, descend trois fois par semaine
au marché de Neuchâtel - il n'est pas de grande cuisine
sans les légumes et fruits frais, dit-elle avec raison -
profite des conseils amicaux du maître Norbert Ziôrjen,
de Saint-Biaise, qui l'a toujours encouragée dans cette
voie.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'elle ait eu les honneurs
de Gault et Millau, pour une cuisine inventive qui éton-
ne et ravit de plus en plus lesamateurs de bonne table
qu'ils soient du Jura neuchâtelois ou du Littoral.

G. Mt

Parfum noir à la galerie Média
Au début du mois, près du col de la

Furka, James Lee Byars faisait une «per-
formance» devant une cinquantaine de
spectateurs. Coiffé d'une cagoule, il dé-
posait sur une pierre, en un petit cérémo-
nial, une goutte de parfum noir. Le tout
sur fond de neige et de rochers. En pen-
dant à cette manifestation, la galerie Mé-
dia a organisé une discrète «exposition»
à Neuchâtel. Elle est ouverte aujourd'hui
encore.

Pour cette occasion, la galerie Média
s'est transformée en un sombre écrin
tendu de noir. Les portes grandes ouver-
tes, elle accueille le spectateur un peu à
la manière d'une grotte.

D'habitude, les galeries d'art occupent
des locaux lumineux, bien aérés, tendus
de claires moquettes. Quelle surprise,
donc, quand on arrive à la galerie Média
et qu'on la voit plongée dans une épais-
se obscurité, murs recouverts de peinture
noire, plafond tendu de toile sombre. La

seule lumière est celle du bureau du res-
ponsable, encoigné dans une petite ni-
che.

Saisi par cette atmosphère, le specta-
teur n'a plus qu'à se recueillir, se mettre
au diapason de l'antre du sorcier. Dans la
première salle, la plus grande, il découvre
comme deux miroirs qui se font face. En
fait, ce sont deux disques de verre sim-
plement appuyés au mur. Imprimée très
petit en leur centre, cette note: «A drop
of black perfum» - une goutte de parfum
noir.

C'est tout. Les composants de la recet-
te, on le voit, sont fort simples. De la
même manière qu'il suffit peut-être
d'écorcher vif un chat au clair de lune
pour faire avorter votre voisine, il suffit,
là, de vous laisser enivrer par la goutte de
parfum imprimée. Simplement pour pé-
nétrer l'univers de James Lee Byars.

A.R.

Elections des
Conseils généraux

La chancellerie d'Etat com-
munique que lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a fixé
l'élection des Conseils géné-
raux aux samedi 19 et dimanche
20 mai 1984.

« Gouffres-poubelles » : certains s'en
servent toujours effrontément

Le député Jean-Claude Leuba
n'avait pas tort de s'inquiéter : dolines
ou gouffres, les cavités naturelles du
canton sont devenues des poubelles.
A la fin de juin, au Grand conseil, il
avait cité des cas peu glorieux , les
communes sur le territoire desquelles
se trouvent ces cavités étant à la fois
les acteurs et les victimes de ces ma-
nifestations de sans-gêne. « Nous dé-
poserons des plaintes s'il le faut mais
il ne faut pas oublier que la gestion
des déchets reste du ressort des com-
munes », avait répondu en substance
le conseiller d'Etat André Brandt.

Une nouvelle preuve que ces gouf-
fres sont devenus des poubelles, les
spéléologues du club des Montagnes
l'ont eue noir sur blanc avant-hier.
Notre confrère « Vingt-quatre heures
» a illustré un reportage sur ces gouf-

fres d'une photo prise cet été à la
Baume-Barrée, sur le territoire des
Bayards. Lorsque les amis de M. J. -L.
Christinat avaient exploré ce gouffre
le 18 juin, ils y avaient trouvé quantité
de détritus mais aussi les restes d'un
veau. Or, sur la photo prise il y a quel-
ques jours par notre confrère lausan-
nois, les spéléologues des Montagnes
ont vu un second cadavre d'animal, un
veau de race tachetée: blanche et noi-
re ou rouge et blanche.

C'est donc la preuve par neuf que
certains agriculteurs se moquent
comme de l'an quarante de la propreté
qui devrait être celle de ces cavités
naturelles.

En développant sa motion, M. Leuba
avait également cité le cas d'un autre
gouffre situé au lieu-dit « Vers-chez-
Colomb» sur le territoire de Montal-

chez, une des dix-huit cavités naturel-
les explorées jusqu'à ce jour par les
spéléologues du canton. Là, la com-
mune a fait le nécessaire pour proté-
ger le gouffre : un conteneur destiné à
recueillir les déchets a été installé à
proximité et par circulaire, les rive-
rains ont été priés de ne plus rien jeter
dans la cavité.

Dans le cas de chacune des commu-
nes, les spéléologues peuvent comp-
ter sur l'appui du Service cantonal de
la protection de l'environnement au-
quel ils transmettent leurs observa-
tions avec photographies à l'appui.
Comme ils doivent être déjà d'un bon
poids, ces dossiers deviendront pour
l'Etat autant de raisons d'intervenir
énergiquement auprès des commu-
nes.

Deux blessés à Neuchâtel
et à Marin

Deux accidents de la circulation
se sont produits hier. Vers 18 h 45,
à Neuchâtel, rue F.-C. de Marval ,
une motocycliste, M"e Corinne Gi-
roud. de Neuchâtel, a été blessée
aux jambes après être entrée en
collision avec une voiture. A Ma-
rin, c'est un cycliste, M. Ibrahim
Suglun, domicilié à Neuchâtel, qui
a été blessé. Il souffre d'une frac-
ture du crâne. On ignore les cir-
constances exactes de ces acci-
dents.

« Pop-Club » nouvelle formule
La gastronomie au service

des invalides
• LA Table ronde No 6 fait partie

d'un service-club international dont
les membres ne doivent pas dépasser
l'âge de 40 ans. A Neuchâtel , chaque
année, outre la vente de sap ins de
Noël et des cadeaux offe rts aux en-
fants deshérités protégés par des
oeuvres sociales, la Table ronde No 6
se distinguait par son «Pop-club» de
la Fête des vendanges ce qui impli-
quait de faire appel chaque fois à des
orchestres de jazz renommés toujours
plus difficiles à engager sans compter
les frais sans cesse plus élevés. D'au-
tre part , les bénéfices se réduisaient
devant la multiplication des activités
de ce genre en ville et dans la région.

UNE BONNE IDEE

Les 28 membres actifs de la Table
ronde et leurs femmes et compagnes
ont trouvé une solution pour pour-
suivre une activité sociale fructueuse
en prévoyant trois dîners gastrono-
miques au Château de Colombier les
lundi, mardi et mercredi 12, 13 et 14
septembre. L'initiative a suscité un
courant d'enthousiasme et de solida-
rité. L'Etat a prêté les locaux. La vais-
selle, les nappes (y compris le blan-
chissage) seront aussi fournies gra-
tuitement, ainsi que les légumes. Un
fournisseur a accepté de livrer des
vins réputés au prix coûtant.

Restait à trouver un chef digne de
cette appellation. Daniel Bouhon, pa-
tron d'un restaurant gastronomique à
Vuflens-la-Ville (VD), sacré «meil-
leur apprenti» de France après sa for-
mation à Paris et qui a reçu la médail-
le d'or à l'Exposition de Lausanne en
1964 a répondu « présent »,à titre bé-
névole, en proposant une carte ré-
pondant aux voeux des plus fins
becs.

Restait l'animation de ces trois soi-
rées, qui seront limitées chacune à 90
participants à assurer. Ici aussi, les
bonnes volontés n'ont pas manqué.

Les hôtes du « Pop-club» seront ac-
cueillis chaque fois à 19h30 par la
fameuse parade de la musique « Les
Armourins». Les TN assureront gra-
tuitement le transport des jeunes mu-
siciens bénévoles. Enfin, les dîners
seront agrémentés par les produc-
tions du guitariste Raphaël Fays, dis-
ciple de Django Reinhardt. Raphaël
Fays viendra de Paris pour offrir son
art tzigane en jouant à la guitare sè-
che dans son style puriste en prise
directe avec la vie de tous les jours.

AU PROFIT DES TELETHESES

Déjà, les organisateurs ont enregis-
tré plus de 200 inscriptions.il reste
encore quelques places que l'on peut
retenir à l'étude Merlotti, à Peseux.
Le bénéfice intégral de ces trois soi-
rées, soit plus de 50 % du prix du
repas, sera versé à la Fondation suis-
se pour les téléthèses ayant son siège
à Neuchâtel. On souhaite recueillir
20.000 fr au minimum afin de fournir
les appareils électroniques indispen-
sables aux jeunes invalides victimes
de la paralysie.

J.P.

Deux cambriolages cette nuit
# DEUX cambriolages ont été

commis cette nuit au chef-lieu et
dans le Vignoble. A Neuchâtel, des
inconnus ont forcé la porte et visi-
té les locaux d'un salon de coiffure
situé au second étage de l'immeu-
ble situé à l'angle des rues de l'Hô-
pital et du Concert. Autre cam-
briolage mais à Colombier, dans
une maison de la route de Somba-
cour. On ignore si ces cambrio-
leurs ont pu faire main basse sur
quelque chose.

DERNIÈRE MINUTE

DÉLÉGATION. - Dans le cadre des rencontres de Fribourg.
^. (Avipress-P. Treuthardt)

# SOUS le soleil, les cocotiers...Non, malgré les apparences, on n'était pas
à Ceylan et aux portes du Temple du bas ne poussent ni bananiers ni palmiers.
Mais, l'espace d'un soir , les Neuchâtelois ont goûté un savoureux cocktail
tropical par la grâce d'un groupe folklorique tout droit venu de Colombo. Dans
le cadre des Rencontres folkloriques internationales organisées par la ville de
Fribourg, cette manifestation a été organisée par les magasins «Aux Armou-
rins» et par la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Un
beau succès, dû aux prodigieuses cabrioles des danseurs sans doute, mais
aussi à leurs sourires qui rappelaient la douceur des Iles...

La douceur
des Iles

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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IN MEMORIAM

Marcel MARMIER
1980 - 27 août - 1983

Ton épouse
26124 178

\ f
Madame Celso Del Vecchio-Gagliardi, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bruno Del Vecchio-Cappa ct leurs enfants , à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Del Vecchio-Morier et leurs enfants , à Saint-Biaise

et Los Angeles ;
Madame Evelyne Cornet-Dcl Vccchio, à Avrigucy (France);
Monsieur Gaspard Del Vecchio, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin-Del Vecchio, à Genève ;
Monsieur Edouard Del Vecchio, à Genève ;
Madame Carina Ricca-Ratto et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Carlo Ratto et famille , en Italie;

• Madame Marie Piguet-Gagliard i, à Neuchâtel;
Madame Julia Gagliardi , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Giancarlo Fumagalli , en Italie ,
ainsi que les familles Del Vecchio, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Celso DEL VECCHIO
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin, parrain , parent ct ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 82mcannée , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise , le 26. août 1983.
(Plage 6b)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mardi
30 août à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard

• • . . .
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la maison de santé de Préfargier à Marin
CCP 20-163

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part nass es

La direction et le personnel d'AUTOPHON SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HUBER
i technicien

leur collaborateur et ami depuis plus de 45 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. mss m

Nous n 'avons  pas de ci té
permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Héb. 13:14

Monsieur William Zwald , à Peseux;
Monsieur et Madame René Zwald , à

Prangins;
Monsieur et Madame William Zwald

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur  ct Madame Jacques

Flammer-Pellaton , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Georges lelsch-

Flammer , à Colombier;
Monsieur Jacques-André Flammer, à

Hauterive;
Monsieur ct Madame Paul Jcdlicka-

Péllaton et famille, au Canada ;
Monsieur et Madame Charles Bardet

'• éftamillc, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées ™

¦ ct amies, .,;- ¦ gty
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame

William ZWALD
née Rose PELLATON

leur très chère épouse, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81™
année, après une très longue maladie.

2034 Peseux , le 26 août 1983.
(Tombel 3)

Que ta grâce, ô Eternel , repose sur
nous, puisque nous avons placé notre
espérance en Toi.

Ps.33:22

^ Le culte sera célébré au temple de
Peseux , lundi 29 août , à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17384-178

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après avoir
clé éprouvé, il recevra la couronne de
vie

Jacq . 1:12

Madame Alice Huber-Hostettler à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eric Huber-
Tran et leurs enfants, Diane , Jasmine et
Anne-Valérie , à Bevaix;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Cuche-Huber et leurs enfants Pascal,
Stéphane et Patricia à Gousset;

Mademoiselle Astrid Huber et son
fiancé à Neuchâtel;

Madame Lilly Lier-Huber , ses enfants
et petits-enfants à Berne;

Monsieur et Madame Werner
Hostettler , leurs enfants et petits-enfants
à Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Berne, Renens, Genève et
Neuchâtel ,

; ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-J. HUBER
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , bèau-frère , oncle , parent et
ami, enlevé à leuç,;tendre affection , ,le 24
août 1983 dans sa 65™ année après une
maladie vaillamment supportée, «ç.

2000 Neuchâtel , (Acacias 2)

L'incinération sans suite aura lieu à
Berne mard i 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
crématoire à Berne.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17386-178

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19:25

Quand vous avez fait tout ce qui
vous a été ordonné , dites: « Nous
sommes des serviteurs inutiles , nous
avons fait ce que nous devions faire. »

Luc 17:10

Madame Nelly Gretillat-Nicolet , à
Peseux :

Madame Mady Challandcs-
Gretillat , à Valangin , ses enfants Pierre-
André , Jean-Daniel , Pascal ct Christian ,

Madame et Monsieur  René
Meylan-Gretillat , à La Chatagne , leurs
enfants Isabelle , Christine , Anne-Claude
et Myriam ,

Madame et Monsieur Edouard
Jacot-Gretillat , et leurs enfants Didier,
Patricia et Pierre-Eric , aux Petits-Ponts ,

Madame Eliane Perret-Gretillat et
ses enfants Alain et Tony, à Bevaix;

Les descendants de feu Frédéric-
Albert Gretillat-Matthey ;

Les descendants de feu Armand
Nicolet- Robert ;

Madame Anna Mathey-Matthey, à
Bôle;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Georges GRETILLAT
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent ct ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 82""-" année, après
une longue maladie.

2034 Peseux, le 26 août 1983.
(Pralaz 15)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le don de

. -Le s culte sera .célébré au .temple de
Peseux, lundi 29 août, à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Pralaz 15,
Peseux.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser aux Missions

de l'Eglise réformée
évengélique neuchâteloise,

CCP 20-145

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17383-178

M o n s i e u r  ct M a d a m e  Denis
Bourquin et leurs enfants Gérald ,
Pierre-Yves et Jean-Daniel , à Peseux;

Sœur Mathilde Vogel , â Saint-Loup;
Famille Auguste Guidici-Vogcl , à

Cormondrèche;
Famille Edouard Vogel , à Cormon-

drèche;
Famille Roger Vogel. à Corcelles;
Famille Germaine Piguet-Bourq uin , à

Lausanne;
Famille André Cornu , à Cormon-

drèche ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marguerite BOURQUIN
née VOGEL

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie , que Dieu a reprise â
Lui , dans sa 84mc année après une
longue maladie

2035 Corcelles, le 26 août 1983.

Si quelqu 'un m'aime , il observera
ma parole, ct mon père l' aimera.

Nous viendrons à lui ct nous
établirons chez lui notre demeure.

Jean 14:23

Le culte sera célébré au temple de
Corcclles lundi 29 août , à 14 heures ,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Denis Bourquin ,
Grand-Rue 9, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17388-178

Loi sur les droits politiques
CANTON DU JURA

Le ministre Pierre Boillat a présenté hier
matin à la presse un important projet gouverne-
mental de révision de la loi sur les droits politi-
ques. Une consultation vient d'être ouverte à ce
sujet auprès des partis politiques jurassiens, des
communes, des associations de maires, ainsi
qu 'auprès des; parlementaires fédéraux ct du
tribunal cantonal. Ces différentes instances ont
jusqu'à la mi-novembre pour faire connaître
leur avis à ce sujet.

Diverses interventions parlementaires et
quelques difficultés d'application apparues
lors des élections cantonales de l'automne
1980 ont conduit , dans un premier temps , à la
nomination d' une commission charg ée d'étu-
dier le problème. Les travaux de cette com-
mission ont servi de base aux diverses propo-
sitions formulées par le gouvernement , à pro-
pos des objets suivants notamment:

— Actuellement , l'échelonnement du ca-
lendrier électoral conduit à avoir trois années
électorales sur les quatre d'une législature :
une année les élections du parlement , du gou-
vernement, des juges et des officiers d'état
civil, l'année suivante les élections aux Cham-
bres' fédérales; la troisième année les élections
communales. Ce système présente des incon-

.̂ .vènicnts: il favorise l'abstentionnisme car, ,le¦ citoyen est appelé tropv souvent à donner son
avis, il l'empêche de prendre des décisions
importantes dans les périodes d'élections , car
les campagnes électorales som évidemment
empreintes de démagogie.

Le gouvernement propose d'avancer les
élections communales d' une année, pour les
faire coïncider avec les élections fédérales.
Ceci conduirait à deux élections par législatu-
re.

— Dans l'état actuel des choses, la transi-
tion entre nouvelles et anciennes autorités , à
la fin d' une législature , n 'est pas très claire-
ment réglée. Les autorités que le parlement
doit élire doivent-elles être mises en place par

l'ancien ou par le nouveau parlement? Le
gouvernement propose que le parlement élu à
la fin d'une législature tienne sa séance consti-
tutive dans le dernier mois de cette période et
renouvelle donc les autorités de la législature
qui va débuter.

— L'exécutif est d'avis vqu 'il faut laisser
une plus grande autonomie aux communes
dans l'organisation des élections communa-
les. Actuellement , les communes de plus de
300habitants doivent obligatoirement recou-
rir au système proportionnel. Il s'agirait de
garantir le libre choix des communes en ce
qui concerne le système d'élection de leurs
autorités.

— Il n 'existe dans le système actuel aucun
délai pour la cueillette des signatures d'une
initiative populaire. Le gouvernement est
d'avis qu 'il faut instaurer uri délai, et il le fixe
à douze mois dès la publication du texte de
l'initiative dans le journal officiel.

— L'exécutif propose que les décisions re-
latives à l'élection des juges de district ne
puissent plus être portées devant la Cour ad-
ministrative. Il suffit qu 'elles le soient , si né-
cessaire, devant la Cour constitutionnelle.

Elections
fédérales :

les candidats
du PDC

Le premier parti jurassien (31 % de
l'électorat) a désigné hier soir à Glovelier
ses candidats pour les élections fédéra-
les. Quelque 350 personnes assistaient à
l'assemblée, dont 215 avaient le droit de
vote en tant que délégués.

Le problème du Conseil des Etats a été
rapidement résolu: le titulaire, Roger
Schaffter , et Pierre Paupe, le secrétaire
général du parti, ont été choisis par ac-
clamation.

Il ne pouvait en aller de même pour le
Conseil national, le titulaire, Jean Wil-
helm, qui siège à Berne depuis 24 ans,
étant contesté par une partie de ses core-
ligionnaires politiques et, d'ailleurs, en
conflit avec son parti.

Il a fallu deux tours de scrutin aux
bulletins secrets, pour choisir les deux
candidats au Conseil national parmi les
trois sélectionnés dans un premier temps
par le comité central. Au premier tour de
scrutin, le maire de Porrentruy, Gabriel
Theubet, 47 ans, a été désigné par
144 voix, tandis qu'un ballottage s'ins-
taurait entre Martin Oeuvray, maire de
Chevenez et Jean Wilhelm. Au second
tour, c'est Martin Oeuvray, 49 ans, agri-
culteur, qui a été désigné par 110 voix
contre 95 à M. Wilhelm.

Le PDC a ainsi taillé dans le vif. La
blessure ne se cicatrisera certainement
pas facilement, et dans tous les cas pas
avant les élections de cet automne. Pat
ailleurs, le PDC a décidé de se présenter
seul aux élections, il ne conclura aucun
apparentement.

BÉVI

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 21 août. Zumsteg. Phili ppe

Eliott . fils d'Oscar Xavier. Neuchâtel , et de
Dominique Chantai , née Etienne. 23. Azevc-
do. Katia Sofia, fille de José Rodri go. Colom-
bier, et de Luurentina Francisca , née dos San-
tos. 24. Caroppo. Nicolas, fils de Quintino ,
Neuchâtel. et de Chantai Henriette Clotilde ,
née Dumont ; Monbaron . Emilie Laure , fille
de Jean-Jacques. Malvilliers. et de Patricia
Yvonne, née Métille: Bassi. Fabien Manuel,
fils de Pascal Pierre Alain . Peseux. et de Béa-
trice Ursula Margot , née Gampp. 25. Jac-
coud. Marylène, fille de Claude Albert Ay-
mon. Hauterive . el de Marie Thérèse, née
Ineichcn: Girard, Cyrielle . fille de Charles
Alfred , Savagnier, et d'Eliane Andrée, née
Cousin: Mottet. Aurélie. fille de Réginald
Joseph Amédée. Le Landeron. et de Chantai
Vérène Simone, née Dupraz.

Publications de mariage. — 25 août. Alle-
mann. Jean-Luc . et Schor. Nicole Hcdwig, les
deux à Neuchâtel: d'Epagnier. Jean Paul
Alexis . Noirai gue. et Heu. Rosemarie. Fleu-
rier: Dubouloz . Emmanuel André , ct Grin,
Claude Nicole , les deux à Lausanne.

Mariages célébrés. — 18 aoûl. Gygax. Mar-
tin Frédéric. VulTIen s-lc-Château. ct Wellin-
ger. Sylvie Ruth. Neuchâtel. 26. Bcnguerel-
dil-Perroud. Jacques, el Coulon. Patricia
Chantai Danielle. les deux à Neuchâtel ;
Schuwey. Pierre Gabriel. Fribourg. et Muller.
Nicole Agnès. Neuchâtel ; Christen , Charles
Reynald , et Scaiola. Monique Pierrette, les
deux â Neuchâtel; Neuenschwander , Jean
Bernard , Neuchâtel. et Michaud , Elisabeth
Thérèse Germaine, La Neuveville ; Kohnkè.
Cédric Frédéric, et Gilli. Corinne Moni que,
les deux à Neuchâtel: Luder. Bernard Claude,
ct Mina . Laurence Hélène. 'les deux â Neu-
châtel: Fridez . Jacques Bernard , el Plumez,
Geneviève Rosine Eugénie , les deux à Neu-
châtel ; Limai . Claude "Louis, et Slâhli, Evely-
ne, les deux â Neuchâtel.

Décès.— 25 aoûl. Zaugg. Robert , né en
1932. La Chaux-de-Fonds , époux de Huguet-
te Suzanne, née Zaugg.

Après le « oui » du Conseil de ville biennois

Personne n'oubliera certainement de
sitôt la terrible empoignade, entre partis
de gauche et de droite, qu'a suscité jeudi
soir le projet d'achat et de rénovation de
la Maison du peuple appelée à abriter le
Conservatoire actuellement dispersé aux
quatre coins de la ville. Au terme de
quatre heures d'un débat parfois hou-
leux, mais toujours fort intéressant et
passionnant, le législatif biennois a fina-
lement dit oui à deux contre un au crédit
de 8,4 millions de francs nécessaires à la
réalisation du projet.

Dans le camp des partisans du projet,
la satisfaction était bien sûr de mise. Tou-
tefois, tant le parti socialiste que l'Enten-
te biennoise ou encore les responsables
de la Communauté d'intérêt pour la Mai-
son du Peuple ne cèdent pas à l'exubé-
rance, conscients qu'une bataille a été
gagnée, mais pas la guerre ! La décision
finale appartient en effet au souverain
biennois qui se rendra aux urnes les 22 et
23 octobre prochains (dates confirmées
par la chancellerie biennoise) pour scel-
ler le sort du bâtiment de briques rouges
et du Conservatoire.

Dans l'attente de ce que d'aucuns
nomment, assez justement d'ailleurs,
('«événement politique biennois de l'an-
née », partisans et adversaires du projet
fourbissent d'ores et déjà leurs armes
avant d'aborder la dernière ligne droite.
Du côté des partis modérés, aucune
stratégie particulière n'a encore été dis-
cutée. Le radical romand M.Yves Mon-
nin assure cependant que tous les
moyens seront mis en oeuvre pour faire
échec au projet de la gauche. A suivre

donc ! Pas encore de plan de bataille
pour la droite, mais pas mal de projets et
d'idées par contre chez les défenseurs du
projet, plus précisément du côté de l'As-
sociation pour une utilisation publique
de la Maison du peuple, comme l'expli-
que son président, M. Hugo Lehmann:
- Un groupe de travail s'occupe tout
spécialement de la campagne politique
qui va précéder la votation du 23 octo-
bre. Vers la fin septembre, une fête sera
organisée à proximité de la Maison du
Peuple. Quelque 150 sociétés locales
ont été conviées à participer à cette fête.

A ce propos, M. Lehmann avoue pla-
cer beaucoup d'espoirs dans les sociétés
biennoises. pour autant bien sûr que cel-
les-ci réalisent les avantages que leur
procurerait une Maison du peuple assai-
nie. En cas d'approbation par le peuple
et de rénovation de la Rotonde, ce sont
en effet une douzaine de salles, petites et
grandes, qui pourront par la suite être
mises à disposition des sociétés à des
prix nettement inférieurs à ceux pratiqués
aujourd'hui par le Palais des Congrès ou
encore l'hôtel Elite par exemple.

- Nous sommes même prêts à déléguer
l'un ou l'autre porte-parole de notre as-

sociation aux assemblées des sociétés
qui désireraient obtenir de plus amples
informations sur le problème et l'avenir
de la Maison du Peuple.

Après qu'un premier projet de rachat
de la Rotonde eut échoué devant le peu-
ple, on s'attend généralement à ce que le
nouveau projet, beaucoup mieux ficelé,
ne connaisse pas le même sort que son
prédécesseur. De l'avis de M. Lehmann,
on ne peut tout de même pas refuser
éternellement les projets ayant trait à la
culture «car en fin de compte, la culture
fait intrinsèquement partie de notre vie,
et .ans elle, la société n'existerait plus!».

Toujours selon le président de la Com-
munauté d'intérêt, la Maison du peuple
«new look» contribuerait également à
ranimer la vie à l'intérieur des sociétés
locales. Enfin, les promoteurs du projet
pensent que, une certaine nostalgie ai-
dant, l'électorat du troisième âge jouera
peut-être un rôle prépondérant lors de la
votation. Autre argument non négligea-
ble en faveur du projet : les chefs de file
des partis modérés éprouveront peut-être
quelque difficultés à rallier tous les suf-
frages au sein de leurs partis respectifs.

La raison en est bien simple : le comité,
la commission et le corps enseignant du
Conservatoire sont composés en grande
partie de membres qui pensent à droite
certes, mais soutiennent quand même le
projet de la gauche à priori.

- Et pourquoi donc ne le soutiendrait-
on pas ce projet, s'est exclamé, jeudi soir,
le socialiste Hans Muller. Des dizaines et
des dizaines de millions de francs ont été
investis pour d'autres écoles : le nouveau
Gymnase, l'Ecole professionnelle, l'Ecole
normale. Or, pour moins de dix millions,
la Municipalité crée une école pour le
Conservatoire, des salles pour les socié-
tés locales, un restaurant et surtout, re-
donne vie et allure à la Maison du peu-
ple. Que voulez-vous de plus? D.Gis.

La Maison du peuple...
...à l'assaut du peuple !
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EXPOSITIONS. Caves du Ring : l'art au m2
jusqu 'au 8 septembre.

Vieille Couronne: parterre, exposition de
graphiques imprimés jusqu'au 21 septem-
bre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Peter Kohler jusqu 'au 24 septembre.

Rue Haute 16: exposition d'icônes (Rublow
et contemporains) jusqu'au 28 août.

Galerie Cartier, rue Haute 7, exposition de
J. E. Augsburger jusqu'au 24 septembre.

DIVERS. - Pharmacie de service: Pharma-
cie du Battenberg, route de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR DE BIENNE Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

i i _

Situation générale :
Une crête de haute pression persiste

des îles Britanniques à l'Allemagne , lan-
dis que la répartition de la pression reste
assez uniforme des Alpes à là Méditerra-
née.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

en général ensoleillé. En montagne ,
foyers orageux isolés en fin de journée.
Température en plaine 10 à 14 en fin de
nuit . 23 à 26 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3500 m.

Suisse alémani que : brouillard ou stra-
tus matinaux. Sinon en général ensoleillé.

Sud des Alpes, Engadine : en partie en-
soleillé par nébulosité changeante. Aver-
ses dans la seconde partie de la journée.

Evolution probable dimanche et lundi:
assez ensoleillé et chaud. Faible tendance
aux averses en montagne et au sud dans
la seconde partie de la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 26août
1983. Température : moyenne: 22 ,0;
min.: 18,6: max.: 26,5. Baromètre :
moyenne: 719.7. Vent , dominant : direc-
tion: est, nord-est; force : modéré . Etat
du ciel: couvert le matin , clair à légère-
ment nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 26août 1983

429.39
¦ne ¦—i Temps
CF̂  et températures
p̂  ̂ i Europe
r-̂ t-Hu et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 21 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 25; Berne :
beau , 22; Genève-Cointrin ; beau, 23;
Sion: peu nuageux , 22; Locarno-Monti:
très nuageux. 22; Saentis: beau. 12: Pa-
ris: beau . 25; Londres: beau. 24; Ams-
terdam : beau. 22: Francforl-Main: beau ,
28; Berlin : beau , 25; Hambourg : beau .
23: Copenhague ; beau, 23: Oslo: peu
nuageux. 24: Reykjavik: très nuageux. 8.
Stockholm : peu nuageux . 24; H elsinki:
très nuageux, 17 , Munich beau. 24; In-
nsbruck: peu nuageux. 23. Vienne- beau .
26: Prague: beau. 26. Varsovie: beau .
22; Moscou : très nuageux , 12; Budapest:
beau. 29; Belgrade: peu nuageux , 26;
Istanbul : beau; Athènes: beau, 27:
Rome: peu nuageux , 26: Milan:  pluie.
21: Nice : peu nuageux. 25: Palma-de-
Mallorca: très nuageux. 27: Madrid : peu
nuageux , 27: Malaga: beau , 27; Lisbon-
ne: beau, 28: Las-Palmas: beau . 24; Tu-
nis: beau , 29; Tel-Aviv . beau. 31 .

f* :. Naissances
Evelyne et Patrick

JACOT-HONTOIR ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Joël-Jean-Louis
le 26 août 1983

i

Maternité Grand'Rue 43
Pourtalès 2035 Corcelles (NE)

26884.177

Sondage dans le Laufonnais :
majorité

_ pour le maintien à Berne
«Si le scrutin avait lieu aujourd'hui , c'est

59% des habitants du Laufonnais qui se pro-
nonceraient en faveur du canton de Berne,
contre 41 % pour Bâle-Campagne». affirmait
vendred i le quotidien «Basler Zeitung» à la
suite d' un sondage d'opinion concernant le
statut du Laufonnais. Le scrutin aura lieu le
11 septembre et la population devra se pro-
noncer sur un éventuel passage du Laufon-
nais au canton de Bâle-Campagne.

Le sondage a été mené auprès de 304 per-
sonnes jouissant du droit de vote et dont la
structure était représentative de l'ensemble
des électeurs du Laufonnais. Le sondage fait
apparaître l'importance des arguments d'or-
dre émotionnels quant au maintien du canton
â Berne ou de son passage â Bàle-Campagrie.
50% des personnes interrogées ont estimé
que le maintien à Berne n 'apporterait pas
d'inconvénients. 35% ont déclaré ne voir au-
cun inconvénient â passer à Bâle-Campagne.

CANTON DE BERNE
: y

La famille de
-

Monsieur

Joseph FVIUNZIATA
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie ct
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours d'épreuve, vous remercie très
sincèrement de votre présence, votre
don , votre envoi de fleurs , votre
message de condoléances ct vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 25792-179

B3E
gBjgj
3 99330-180__________—__———————

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

DIMANCHE 28 AOÛT

AESCHIRIED
Départ 1 3 h 30 au port
Fr 28 50 AVS Fr. 23 —

MARDI 6 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
| (carte d'identité)

Départ au port 13 h
Fr. 14.— prix unique

INSCRIPTIONS TÉL 45 11 61.
• 27172-110

I Moteur 1800 Injection I
I et bientôt d'autres r-
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I nouveautés OPEL îSl* 1I ^-s ĵEw 1

I AU GARAGE DU ROC I
I HAUTERIVE Tél. (038) 33 11 44 I
I AGENTS LOCAUX: Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 1050 - H
H Garage-Carrosserie: P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - m
m Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 m
M 27627-110 Wt
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• Vitesse d'essorage élevée jusqu 'à

; 7200 t/min.
• Utilisation optimale de la poudre a
lessive.
• Capacité en linge sec accru e pour
chaque la vage.
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez :
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A/ CONSULTATION GRATUITE
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VOS OREILLES (audition )

ff K / 7 f TOUS LES MERCREDIS
Il II ^ À NEUCHÂTEL

\\ SSi? Pharmacie F. TRIPET
f ^SO  ̂ 8- rue du Seyon « Tél. (038) 24 66 33

%̂ * De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
'ci ̂

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ /\49Q4RQY
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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EXC URSIONS V OYAGES

r W ^̂ . Tél. (03B) 334932

NOS VOYAGES
4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6 j. Fr. 535.—
17-18 sept. Les cols français 2 j. Fr. 220.—
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3 j .  Fr. 395.—
18-19 sept . Poschiavo - Les Grisons 2 j .  Fr. 215.—

2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.—
9-14 oct. Séjour à Nice 6 j. Fr. 690.—

16-21 oct.. Loèche-les-Bains
Cure thermale 6 j .  Fr. 590.—

24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10 j. Fr. 985 —

Demandez nos programmes détaillés.
27621-110¦̂¦¦ ¦BBBMBMM

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

.Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone! 1.9.83 1000-2200 9.9.83 0700-2200

2.9.83 0700-2200 12.9.83 1000-2200
5.9.83 1000-2200" 13.9.83 0700-2200
6.9.83 0700-2200 14.9.83 0700-2200
7.9.83 0700-2200 15.9.83 0700-2200
8.9.83 0700-2200 16.9.83 0700-2200

Troupe: ER av 241

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines) "= explosifs place 1, ER Inf 202.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112,.tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs jusqu'au 1.9.83, tél. (037) 62 02 91, dés le 1.9.83,
tél. (038) 53 20 60.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.8.83.
Le commandement : Office de coordination 1 27is. no

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : j lffl*)

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- MS»i
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, {HÉMImesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de $a_jfc3
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. H_S»ibudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. IHRal

Remplir , détacher et envoyer! SB©
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I Nom Pfénom I
¦ Hue/No M/Lieu "
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¦ ICI depuis précèdent né le ¦
J nanona- proies- éiai '
| lue son mil |

¦ employeur dfW?.? ¦
I salaire revenu loyer |
_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel.fr .
I nombre "
¦ d'enlanis mineurs signature |

1.-1 p-J¦ ! I fill Banque Rohner ! H
lj | 1 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/280755 ;.; ! D
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Songez à votre perfectionne-
ment, inscrivez-vous à des cours

INFORMATIQUE
Le plus large éventail de cours offerts à Neuchâtel :
- Initiation à l'informatique
- Initiation à l'utilisation des ordina-

teurs personnels
- Introduction au langage BASIC
- Introduction au langage COBOL
- Introduction au langage FORTRAN
- Introduction au langage PASCAL
- Initiation à l'utilisation des micropro-

cesseurs
- Initiation à la commande numérique
Les cours se déroulent en soirée, d'octobre
1983 à mars 1984.
RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INS-
CRIPTION : Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 78 79. .7631 120

I A vendre à Cernier à l'en trée ouest
du village.

1 Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile , raccordements, eaux ,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.

Faire  offres sous c h i f f r e s
KM 1729 au bureau du journal.

I 27383-122
X

A LOUER A FLEURIER
(dès Ie' novembre 1983)

1 appartement
rez-de-chaussée comprenant: 1 cuisine.
2 chambres, 1 salle de bains, 1 cave, chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 290.— + Fr. 90.—
de charges.
Renseignements tél. 63 13 70. 27544-126

/'"EchellesNf /fl IJ/
/ Doubles, coulissantes \[ / r 1
/ en bois _| e O II / I
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=#OBIRAMA
/// Plus de 27 000 articles

/// PESEUX, CAP 2000

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon . Prix
Fr. 430.— charges comprises.

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

appartement 2 pièces
meublé, cuisine, salle de bains, bal-
con. Prix 450.— charges comprises.

SCHWEINGRUBER S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 5711 15. 27687 126

/  • S

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de Dame Odette Dubied,
en l'appartement sis av. de la Gare 6 à Neuchâ-
tel,

le jeudi 8 septembre 1983
dès 9 h et 14 h

un mobilier ancien et d'époque, notamment :
1 grande table Vieux-Suisse et 8 chaises Louis XIII;
plusieurs tables et chaises LouisXIII; 1 table-bu-
reau Louis XIII; 1 canapé et 2 fauteuils Louis XV;
1 paire de fauteuils Louis XVI, médaillon; 2 com-
modes Louis XVI; 1 petit buffet Louis XVI marque-
té; 1 lit de repos Empire av. 1 fauteuil et 2 chaises
gondole; 1 Récamier; 1 buffet 2 corps Suisse cen-
trale; 2 tables pliantes acajou ; 1 table à jeu demi-
lune; 1 fauteuil Voltaire; 1 buffet vitrine; divers
fauteuils; bibliothèques ; miroirs; chevets; tabourets
rec. tapisserie; tableaux; gravures ; 1 paire de chan-

a deliers bronze; lustres; couverts, bougeoirs et di-
1 verses pièces en argent 800; étains; cuivres ; lam-
9 pes à pétrole; 1 dîner complet 12 pers.; vaisselle;
a verrerie; livres; ustensiles de cuisine; 1 cheval à
B balançoire; ainsi que de nombreux objets dont le
S détail est supprimé.
¦ Conditions: Paiement comptant. Echutes réser-
H vées sur certaines pièces.
¦ Exposition : mercredi 7 septembre de 14 h à 17 h.
S Le greffier du tribunal
I F. Desaules 27511-124

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

r- 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 20-1 78
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURSÀ L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

f À CORTAILLOD 1
E} dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel B
Sif neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports «9
Es publics, magasins et écoles. H

1 2'A PIÈCES Fr. 620- + charges I
I 4'A PIÈCES Fr. 1150 - + charges 1
1 5 PIÈCES Fr. 1210 - + charges M
I A TTIQUE Fr. 1270.- + charges I
pi Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, H§
SÈè 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, Mm
M lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. BH

flt 27382-126 BH

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=«f=
A louer
PESEUX CENTRE

60 mJ de locaux
Conviendrait pour
bureau, professions
libérales.

Tél. (038) 31 88 31.
26059-126

A louer à Saint-Biaise

LOCAUX
convenant à une industrie légère,
surface: 300 m2 environ.

S'adresser à James Grenacher
Tél. (038) 33 33 33. JSIM.IH

1 appartement
3me étage, comprenant: 1 cuisine,
3 chambres, 1 salle de bains, 1 chambre
haute. Chauffage général. Loyer mens.
Fr. 250.— plus Fr. 130.— de charges.
Renseignements tél. 63 13 70.

27545-J26

Je cherche â 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 S. 26900-122

Part iculier cherche

terrain
pour villa.
Superficie 1000 m2.
Région: Marin -
Gais - Le Landeron.

Adresser offres
écrites à MO 1731
au bureau du
journal. 26101-122

A louer à Saint-Aubin:

appartement résidentiel
de 5 pièces

surface 200 m2, grand séjour avec che-
minée, terrasse, 2 salles de bains, agen-
cement soigné, grand parc ombragé, si-
tuation tranquille avec accès au lac.
Loyer mensuel: Fr. 1800.— charges
comprises.

S'adresser sous chiffres HJ 1726 au
bureau du journal. 27539.12e

Au soleil
A vendre à Salou
(15 km deTarragone)
charmant pied-à-terre
meublé. Situation
excellente, 200 mètres
de la plage, très bonne
occasion.
Prix Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 31 93 50,
de 18 h 30 à 20 h.

24217-122

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=sn__i

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Nous cherchons pour la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage:

un comptable
un préposé
d'agence

un(e) employé(e)
d'administration

Exigences: - , ¦.-'-; -yyy y y y y. 
¦

- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
- langue maternelle française.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1"' octobre 1983
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vi tae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août 1983.

26573-12r

PRIVÉ cherche à acheter à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds ou environs,

immeuble locatif
bon rendement, fonds propres à disposition.

Faire offres sous chiffres 93-30.682 à
Assa Annonces Suisses S.A. 2800 De-
lémont. 27634-122

I BULLETIN T
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 [ i 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal 
1*^1 

toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le : 

D U R É E  M I N I M U M  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. 99377.110

A louer éventuellement à vendre
appartement 5 pièces à

AUVERNIER
tout confort, vue exceptionnelle,
garage.

Adresser of f res  écrites à
FH 1724 au bureau du journal.

25843-126

_f '¦ I \Région Peseux jeune couple, avec
2 enfants, cherche à acheter

petite maison
avec jardin , prix modéré.

Tél. 31 75 00 heures des repas.
_7569-122

/_

À LOUER

appartement de 5% pièces
situé à l'ouest de Neuchâtel, avec gara-
ge. Prix Fr. 1500.—.

Adresser offres écrites à EG 1723 au
bureau du journal. 25858-126

A vendre à CHAUMONT

maison
comprenant garage, 3 cham-
bres, cuisine, électricité, télé-
phone. Grand bûcher. Terrain
y compris immeuble 1750 m2.
Faire offres sous chiffres
G 28-518272 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

27612-122

Disposant de 2 à 3 millions,
nous cherchons à acheter:

immeuble locatif
Littoral neuchâtelois, vue sur
le lac; de 10 à 20 logements,
construction récente.
Adresser offres détaillées
sous chiffres FE 1691 au
bureau du journal. 27243-122

n_7T^l BULLETIN
Ijftml D'ABONNEMENT
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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:

?' 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:

rSSK^r̂ -H Service
I Inf À îk/^B des abonnements
H dUl̂ l 2001 NEUCHÂTEL |

yj 01 m \ ' 1 1 j 1 1  _L_ *4_*JB n ~

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

rf |j Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employé(e)

au bureau
de l'administration

communale
Par sui te de promotion du t itulaire , le poste
d'employé(e) au bureau communal e,st mis
au concours.
Entrée en service: 1er janvier 1984.
Les candidats doivent être en possession du
cert ificat fédéral de capacité pour employés
de commerce ou d'un diplôme équivalent.
Ils doivent être aptes à travailler d'une façon
indépendan te, avoir de bonnes connaissan-
ces en langue allemande, ainsi que des apti-
tudes sérieuses, voire expérimentées pour
travailler sur un équipement informatique.
Traitement à convenir selon capacités, mais
conforme au statut du personnel communal
et iden tique aux normes de l'adminis tra t ion
cantonale.
Les offres sont à adresser au Conseil commu-
nal avec la mention «postulation» jus-
qu'au 16 septembre 1983.
Elles devront être accompagnées d'un curri-
culum vi tae et d 'une photographie.
Hau terive, le 22 aoû t 1983

LE CONSEIL COMMUNAL
27546-120

A vendre ||
A AUVERNIER

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue magnifique
sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands balcons,
cuisines agencées, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

garages, places de parc extérieures, caves.

DÉS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres JL 1728
au bureau du journal. 27386-122

_ 
V

A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d 'eau luxueuxes, couvert pour voiture.

Faire offres sous chiffres BB 1698 au bureau du
journal.  26691-122

1 ¦¦¦¦ l-MIH-l ¦¦ !

A VENDRE

Au Locle, sur la côte des Monts.

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc arborisé.

Le bâtiment comprend:
- 1 appartement de 71_ pièces avec un grand salon boisé, chemi-

née et véranda,
- 1 appartement de 5 pièces en duplex,
- 2 garages.

S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue 16,
Le Locle. Tél. 1039) 31 71 31. 57114.15?

Zu verkaufen
am Bielersee

Einzigartiges Einfamilienhaus in Bellmund am Rande der
Bauzone gelegen mi t Seesich t, 6-Zimmer, Hallenbad ,
Sauna , Solarium , exklusive Bauweise, unverbaubare
Lage.

Ka pitalkraft ige Interessenten wollen sich fur
weitere Auskùnfte wenden an: Franz Thomet, Fùr-
sprecher und Notar, 3232 Ins. 27542 122

ÉCOLE SUISSE DE POLICE
Reprise des cours de 3me année:
mercredi 31 août 1983, à 10 h 30, Auditoire de l'Ecole
supérieure de Commerce, Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.

Les conditions d'admission peuvent ôtre obtenues à
l'Ecole suisse de police, case postale 428, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 25 10 17, int. 227.

Des inscriptions peuvent encore être exceptionnelle-
ment prises pour la rentrée 1983.

La principale
C. Mercier 26035-120



Le tribunal correctionnel
s'en occupera lundi...

Alcool et «fée , verte» frelatés

De notre correspondant:
Il y a exactement quatre ans, nous

étions les premiers à annoncer la dé-
couverte d'une nouvelle affaire d'ab-
sinthe au Val-de-Travers et ajoutions
qu'elle était beaucoup plus grave que
celle des années 60, qui pourtant avait
eu des échos dans la presse de tout le
pays, à la radio et à la télévision.

ALCOOL ET «FÉE VERTE»

Lors de la première grande razzia
organisée au Vallon par des inspec-
teurs fédéraux, tous les distillateurs
clandestins s'approvisionnaient en
trois-six directement à la Régie des

alcools ou chez ses intermédiaires pa-
tentés. Cette fois il en est autrement
pour une part assez appréciable, car
on a découvert que plus de... septante
mille litres d'alcool avaient été impor-
tés frauduleusement d'Italie et que cet
alcool, bien que de nature à mettre en
danger la santé des gens, avait été
revendu à des tiers ou transformé en
une absinthe qui n'en portait que le
nom.

Ce trafic, organisé par un ressortis
sant italien vivant dans son pays, a
permis d'éluder pour 2,9 millions de fr.
de redevances douanières, fiscales et
droits de monopole de la Régie des
alcools.

C'est la première fois, dans la longue
et folle histoire de la «fée verte» que
trois prévenus seront traduits devant
un tribunal correctionnel en l'occur-
rence celui du Val-de-Travers - qui
siégera lundi 29 août dans l'après-
midi à Môtiers. Ce tribunal est habilité
à prononcer des peines de plus de
trois mois et pouvant aller jusqu'à trois
ans de prison.

Lors de tous les autres procès, les
accusés avaient été renvoyés devant le
tribunal de police qui prononça des
peines allant jusqu'à 3000 fr. - après
correction du tir par le Tribunal fédéral
- et seulement deux fois des peines

privatives de liberté. La première fois,
ce fut six jours avec sursis, et la secon-
de, un mois sans sursis. Lundi, le trafi-
quant italien risque bien de briller par
son absence.

G. D.

Yverdon-les-Bains : pour les
adultes handicapés mentaux

NORD VAUDOIS

Selon la fondation René Dclafoniaine , ins-
titution en faveur des handicapés mentaux , il
n 'y a pas dans toute la région du Nord vau-
dois d'institution ou d'atelier permettant à
des adultes handicapés mentaux de continuer
à vivre dans leur milieu et d'avoir une activité
et un encadrement spécifiques. Certes il existe
Pol yval , mais les exi gences de rendement ct de
niveau de la production rendent ces ateliers
protégés difficilement accessibles à certaines
personnes.

Cela explique qu en réponse a la demande
de plusieurs familles du Nord vaudois et en
accord avec le département de la prévoyance
sociale et des assurances, la fondation Delà-
fontaine ait décidé de décentraliser ses ate-
liers. Des places seront disponibles , et chaque
cas sera examiné à part.

Pour permettre de faire mieux connaissan-
ce de ces ateliers, la fondation organisera un
après-midi «portes ouvertes» , le jeudi 8 sep-
tembre 1983, de 13 h 30 à 16 h 30, à Yverdon.
Ces ateliers s'y appelleront La Cordée et ils
seront rattachés à l'ensemble de l'administra-
tion de la fondation Dclafoniaine

COMBREMONT-LE-PETIT

(c) On apprend la mort, à l'âge de
62 ans, de M. Alfred Aigroz, sellier-ta-
pissier à Combremont-le-Petit. Le dé-
funt a joué un rôle en vue dans la
commune, dont il fut le syndic durant
bien des années. En 1981, lors du re-
nouvellement des autorités communa-
les, il avait décliné un nouveau mandat.

Depuis 1968, il était le caissier-gérant
de la Société de crédit mutuel de Com-
bremont, où il avait succédé à Oscar
Hollenweger. Déjà gravement atteint
dans sa santé, il avait encore pu parti-
ciper , le 22 juillet dernier, à la croisière
sur les trois lacs, qui a marqué le

. 75me anniversaire du Crédit mutuel.

Mort de l'ancien syndic

(sp) Cet après-midi a lieu à la gale-
rie Zur Hôfstatt,- à Oberfrick' (Argc*
vie), le vernissage d'une exposition
des sculptures de l 'artiste neucriêtè^''
loise Claudine Grisel. une enfant de
Fleurier, qui enseigna les beaux-arts
pendant plusieurs années dans diffé-
rentes écoles du canton. Cette expo-
sition restera ouverte jusqu 'au 16 oc-
tobre.

Exposition
de sculptures

d'une Fleurisane

Poissons au frigo
ou chrétiens engagés ?

Billet du samedi

Dans l'almanach protestant 1984 qui vient de paraître , le pasteur Henry
Babel, présentant la cathédrale de Genève, parle du retable de Conrad Witz
représentant la pêche miraculeuse vue de la rade de Genève, le Christ appa-
raissant sur la rive des Pâquis face aux Voirons et au Petit-Salève. Cette scène
évangélique est, paraît-il, à la fois la première en date des vues de Genève -
elle a été peinte au XV G siècle - et le premier paysage réaliste de la peinture
européenne au chevalet.

Voilà pour le retable qui actualise pour son temps et pour nous aussi, gens
de la fin du XX e siècle, un des miracles les plus significatifs de Jésus. La pêche
miraculeuse nous rappelle que le ministère par excellence de la continuité de
l'Eglise consiste à jeter les filets du témoignage chrétien avec la foi de Pierre
et des autres apôtres, les poissons symbolisant ici les nouveaux chrétiens tirés
au grand filet, dans la barque, image de l'Eglise.

Une question se pose à nous. Que faisons-nous, nous chrétiens engagés,
témoins de Jésus-Christ, de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, qui
viennent ainsi à nous? Je pense aux volées de catéchumènes terminant leur
instruction religieuse, aux personnes qui répondent à notre invitation de venir
au culte ou dans nos groupements paroissiaux. Est-ce que nous sommes des
pêcheurs inconscients qui mettons les poissons au congélateur et les y
oublions peut-être pour toujours ou est-ce que nous donnons toute leur
importance et leur rôle à jouer à ces nouveaux venus? Souvenons-nous de
toute la joie qu'il y a dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et
n'abandonnons vraiment personne au congélateur, là où esseulés certains
s'endorment dans l'indifférence.

Allons ! Ne mettons personne au frigo, mais donnons à tous ceux qui
viennent à nous la chaleur de notre affection. Transmettons-leur l'amour du
Christ et faisons tout pour qu'un jour ils deviennent eux aussi des «pêcheurs
d'hommes».

Jean-Pierre BARBIER

C'est ce weekrend que sera célébré
officiellement le 100™ anniversaire du
Régional du Val-de-Travers .

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que
le comité d'organisation présidé par M.
Jean-Claude Barbezat, député et ancien
président du Grand conseil, a bien fait
les choses.

Un nombre impressionnant de mani-
festations - dont certaines ont déjà eu
lieu - ont été mises sur pied. Cet après-
midi à 16h.15, un train spécial amenant
tous les invités - parmi lesquels on re-
connaîtra notamment tous les membres
du Conseil d'Etat et un représentant du
Conseil fédéral - entrera en gare de Fleu-
rier.

Auparavant, il se sera arrêté à Neu-
châtel et à Travers , où des réceptions
ont été prévues. Voici quel sera le pro-
gramme des deux journées du cente-

naire de la compagnie ferroviaire ré-
gionale

SAMEDI: JOURNÉE OFFICIELLE

# - 16h.15: arrivée du train spécial en
gare de Fleurier.

O - dès 16h.30. grand cortège dans
les rues fleurisannes.

? - à l'issue du cortège: partie officiel-
le à la salle polyvalente, avec la participa-
tion de la fanfare « L'Ouvrière » et du
«Choeur de l'Amitié»; à noter que la
tribune de la patinoire sera ouverte au
public pour cette partie officielle.

• • apéritif et repas préparé par les
bouchers de Fleurier pour les quelque
300 invités.

# - partie récréative avec des extraits
de la revue de M Claude Montandon,

«Silence, on lime», et la participation des
comédiens-chanteurs des Mascarons

DIMANCHE- JOURNÉE POPULAIRE

• - de 9h. à 18h.: portes ouvertes du
dépôt et des ateliers.
• - 10h.45, 13h„ 14h.15, 15h.30 et

16h.45: projection, dans la «Bulle» ins-
tallée à Longereuse, d'un film sur le RVT
réalisé par le «3™ Oeil».

# -  11 h. salle polyvalente, concert
apéritif par la fanfare «L'Helvetia», de
Couvet.
0 - 14h.: course à travers Fleurier à

pied, en patins à roulettes et en tricycles ;
proclamation des résultats à 17h.30 à la
salle polyvalente

0 - dès 17h. - salle polyvalente, con-
cert par les «Amis du Jazz», de Cortail-
lod (entrée libre).
• - dès 20h.: salle polyvalente, bal

public avec l'orchestre «Pier 'Nieders »
(entrée libre).

ATTENTION! Toute la journée, à la
salle polyvalente : petite restauration et
boissons à disposition.

SAMEDI ET DIMANCHE
• - de 9h.30 à 12h.30 et de 14h. à

18h,30 (dimanche 17h.30) ; exposition
philathélique au collège professionnel de
Fleurier.
• - aux mêmes heures que ci-dessus:

oblitération spéciale dans un bureau de
poste automobile stationné à proximité
de la salle polyvalente de Fleurier.
• - de 10h. à 12h., de 14h. à 17h. et

de 19h. à 22h.: exposition thématique
sur l'histoire du RVT, dans trois vagons
en gare de Fleurier.
• les TRAINS À VAPEUR circuleront

en Fleurier et Travers et entre Fleurier et
Buttes, selon horaire spécial. Do.C.

Le Valide-Travers à l'heure du RVT
100 ans : un bel anniversaire

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h l 5 , culte.
Buttes : 9h , culte.
La Côte-aux-Fées: lOh , culte. Du lundi

au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.
Couvet: 9h30, culte ; 9h30, culte de

l'enfance.
FLeurier: 9h45, culte et communion.
Môtiers : 8h45, culte.
Noiraigue : 10h 15, culte.
Saint-Sulpice : lOh , culte et communion.
Travers : 9h , culte.
Les Verrières : JOh30 , culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h 30, école du di-

» manche ; 9h30 , culte et sainte cène,
M.F. Legrand. Jeudi , 20h , réunion de

prière , M"c Brugger.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 10h , messe chantée ; 19H45 ,
messe.

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

messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h 15, 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, 9k 15,. étude biblique;

lOh30 , culte. *

ÉGLISE DU RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple, lOh , culte
et sainte cène.

CULTES

Prologue a Fleurier
Tour de Romandie à la marche

Ambiance particulière hier en début de
soirée à Fleurier, où se déroulait le prologue
du Tour de Romandie à la marche 1983.
Les 32 concurrents représentant six nations
- Suisse, France, Allemagne, Belgique,
Etats-Unis et Italie - ont parcouru une dis-
tance de 20 km sur un circuit de 1,150 km
à «boucler» 18 fois. Trois Australiens - qui
étaient pourtant inscrits - n'ont pas pris le
départ, leur Fédération les «réservant» pour
une épreuve qui se déroulera dans 15 jours
à Lugano, et qui comptera pour la Coupe
du monde. Pour la petite histoire, signalons
que le vétéran de la course, un Italo-Belge
âgé de 58 ans, avait commencé de pratiquer
la marche en compétition alors qu'atteint de
silicose, il avait dû arrêter de travailler dans
les mines de charbon, en Belgique!

Sur le parcours - interdit à la circulation
grâce à la compréhension et à la collabora-
tion des autorités communales de Fleurier -
de nombreux spectateurs encourageaienl
les concurrents. Beaucoup de primes ont
été offertes en cours de manifestation par
des commerçants et des particuliers. Ce ma-
tin à 9h., les marcheurs partiront pour Yver-
don, par le Couvent et Mauborget.

Le prologue a été remporté par le Belge
Christian Halloy, qui a parcouru les 20 km
en 1h.39'44" Il est suivi de l'Allemand
Aloys Bschorr (1h.39'47") et du Français
Alain Labbe (1h.42'42"). Les deux pre-
miers Suisses sont Daniel Brot et Michel
Jomini, à plus d'un tour de retard.

Do.C.

DEPART À L'AMÉRICAINE.- En tête le numéro 10 Young et son compatrio-
te Adair, numéro 11. (Avipress-P. Treuthardt)

RIVE SUD DU LAC
EXPOSITION ET MARCHE A MONTET

Retrouver l'artisanat
Apprendre ou réapprendre les gestes,

la technique. Découvrir ou redécouvrir la
matière. Inlassablement, les artisans ac-
complissent ce «périple» dont on retrou-
ve l'éclat sur nos marchés ou ailleurs. Et
l'on sait mieux depuis quelques années,
et l'on comprend davantage la ténacité
de leurs efforts.

LE «VRAI DU FAUX»

C'est dire encore que l'on distingue
plus sûrement maintenant le contrefait
de l'authentique, le «vrai du faux», saine
attitude qu 'ils ont été les premiers à vou-
loir susciter. Travail et création aidant,
lentement mais sûrement est ainsi reve-
nue la crédibilité dont les artisans avaient
besoin. Et c 'est nous désormais qui re-
cherchons le véritable artisanat, juste re-
tour des choses.

Ainsi les artisans ont-ils, à leur maniè-
re, repris quelque assurance. Pour n'en
être pas moins discret, le phénomène
stimule: dans la technique ou dans la
forme, des choses toujours nouvelles ar-
rivent sur les marchés. On en découvrira

tout I éclat dès ce matin et jusqu à de-
main au «Ronzi», à Montet-Cudrefin, où
ont précisément lieu une exposition et
un marché artisanal. N'est-il pas équita-
ble qu 'à leur tour les artisans se regrou-
pent pour mettre une fois l'an leur propre
marché sur pied? Ainsi, après Cormon-
drèche qui les vit réunis l'an dernier, se-
ront-ils une vingtaine, rassemblés à
Montet, tous amis dans la pratique de

diverses disciplines et vivant exclusive-
ment de leurs productions. Potiers, tisse-
rands, céramistes, hommes et femmes té-
moigneront de leur travail. On découvrira
en outre et notamment des bijoux et des
jouets très inédits, mais encore une fabu-
leuse technique qui trouve son origine
au Japon, le «raku» dont on ne dira rien
de plus, puisque la découverte est pres -
que à deux pas. . Mo. J

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , A bout de

souffle made in USA, avec Richard Gère
(parlé français).

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

Fleurier: cortège et journée officielle du cente-
naire du RVT à la salle polyvalente.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert ju s-
qu 'à 2 heures.

Les Verrières : dès 13h , concours hippi que
officiel.

Môtiers, Château: exposition gorges de la
Poëta-Raisse et Musée Léon Perrin: ou-
verts; Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, Musée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 17h et 20h30, A bout

de souffle made in USA, avec Richard Gère
(parlé français).

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

Fleurier: journé e populaire du centenaire
RVT.

Fleurier - La Bulle: Hh30 , 13h30, I4h45 ,
16h et 17hl5 , film sur le RVT tourné par
le «3m,:œil».

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I6h à 18h et de 21 à 2heures.

Les Verrières : dès 8h , concours hippique offi-
ciel , avec la aprticipation des trompes de
chasse Saint-Hubert de Delémont.

Môtiers, Château: exposition gorges de la
Poëta-Raisses et Musée Léon Perrin , ou-
verts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samed i 12h à diman-
che 22 h, Dr Antonio Morales, 1, avenue de
la Gare , Fleurier , tél.61 2505.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitroc , rue de l'Areuse, Fleurier ,
tél.61 1440 ou 61 1480.

Pharmacienne de service, de samedi 16h à
lundi 8 h, — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi — Pharmacie des '
Verrières , immeuble de la gendarmerie, Les
Verrières, tél.661646.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à I6h , 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.61 1324 ou 613850, Couvet ,'
tél. 63 2446.

Sage-femme : tél.63 1727.
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

œSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

VIGNOBLE
PESEUX

La rentrée chez Caritas
SoUs l'égide de Caritas , la boutique d'en-

traide en laveur dti tiers monde s'est installée
dans ses nouveaux locaux 33 Grand-Rue, à
Peseux. Davantage de place disponible et une
vitrine d'exposition permettront de mieux
présenter le choix d'articles fabriqués directe-
ment par les artisans ou les producteurs du
tiers monde: vannerie, pulls , ponchos, articles
en bois, instruments de musi que , tapis , nap-
perons, rideaux, miel, café, thé . etc.. Le prin-
cipe est simple. On fait trois fois plaisir: à soi-
même en choisissant dans un climat d'accueil ,
aux amis en leur offrant un présent et aux
artisans d'Afrique. d 'Asie ou d'Amérique lati-
ne en les aidant à écouler leurs articles. Et
puis , une particularité du prix «fairness»: on
calcule le pr ix de revient ct on y ajoute une
valeur destinée à assure r le minimum vital de
l'artisan du tiers monde La réouverture de
cette bout ique est prévue vendred i 2septem-
bre en début d'après-midi. Ensuite, ouverture
du mardi au vendredi l'après-midi et le same-
di matin.

LES UÏÏINS-SUR-CHAMBLON

(c) Hier soir, vers 18 h, une
fillette de 10 ans, Evelyne Ri-
chiger, a fait une chute d'un
toit d'une hauteur de 6 mètres
aux Uttins. Elle a été transpor-
tée par l'ambulance d'Yverdon
à l'hôpital de la ville, puis vu
l'état de ses blessures, trans-
férée au CHUV à Lausanne.

Grièvement
blessée en
tombant
d'un toit

(c) Dans une précédente édition,
nous avons signalé que les derniers
devoirs avaient été rendus au munici-
pal de Nyon Frédéric Rosselet. Il y a
lieu de préciser que son père,
M. Charles Rosselet, né à Fleurier,
était conseiller d'Etat dans le gouver-
nement de Léon Nicole, à Genève,
qu'il avait commencé sa carrière poli-
tique â Lausanne du temps de Char-
les Naine, Paul Graber et Paul Golay
et que le grand-père de M. Frédéric
Rosselet, Armel Rosselet, était limo-
nadier à Fleurier.

Fils d'un conseiller d'Etat

ï FLEURIER

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

Monsieur

Henri HUGUENIH-BERGENAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin l'ont
entourée , soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouve r ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

St.-Sulpicc, NE , août 1983. 173.7.179

ÀVENDRE
- REMORQUES

POUR VÉLOS
ET DE JARDIN
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Gilbert Zbinden
MÔTIERS
Tél. (038) 61 36 60
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Offre spéciale jusqu'au 30.8.

Total 6 kg
Le produit de lessive en paquet géant

pour seulement 10.—au lieu de 14.—
(1 kg-1.66,6)

La jeunesse, la culture
et Migros

C'est depuis toujours que les différentes coopératives Migros organisent ou
soutiennent financièrement des manifestations destinées aux enfants et à la
jeunesse. Quant à la Division Actions culturelles de la Fédération des coopéra-
tives Migros, elle s'est consacrée tout particulièrement au thème de la jeunes-
se dès sa fondation en 1977.

La préoccupation essentielle, dès le dé-
but, fut de s'adresser aux jeunes par des
manifestations culturelles (théâtre et
musique avant tout) aux endroits même
où ils se rencontrent. Il s'agit d'atteindre
un public qui, normalement, n'entre que
rarement ou jamais en contact avec la
création culturelle.
Sous la devise «Théâtre pour la jeunes-
se», des manifestations d'arts mineurs
et des soirées théâtrales furent organi-
sées dans le «Drahtschmidli» de Zurich
et le «Gaskessel» de Berne.
Les manifestations destinées aux
écoles professionnelles sont présen-
tées selon un cycle propre. Leur objectif
est de montrer aux apprentis, par des re-
présentations dialectiques et divertis-
santes, la diversité de la création théâ-
trale.
Le projet du Théâtre à l'école de re-
crues permet la mise en contact avec le

théâtre d'un public en provenance de
toutes les régions du pays et apparte-
nant à toutes les couches de la popula-
tion.
Dans le domaine des Tournées M, on
tente, par l'organisation de tournées de
théâtre pour la jeunesse, d'importance
variable, d'obtenir une décentralisation
générale des activités théâtrales pour
les jeunes. Une planification spécifique
des tournées et des conditions attrayan-
tes pour les organisateurs locaux per-
mettent de montrer un théâtre pour la
jeunesse professionnel et de bonne qua-
lité, dans des communes moyennes ou
petites également. C'est ainsi que, dans
le cadre de Tournées M, le groupe Spatz
& Co a joué récemment dans des com-
munes de montagne valaisannes alors
que le Théâtre pour la jeunesse de Berne
se produisait dans l'Oberland bernois.
Afin d'élargir en Suisse l'offre de théâtre

destine aux jeunes, les Actions culturel-
les de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) passent parfois des com-
mandes de production à des théâtres
pour la jeunesse existants ou à des grou-
pes d'acteurs et de pédagogues du
théâtre constitués pour la circonstance.
La dernière pièce ainsi créée en Suisse
romande, intitulée «Survivants», a été
jouée 37 fois de janvier à mai de cette
année. En ce moment, le théâtre pour les
enfants et la jeunesse «Luki'ju» (Lucer-
ne) met au point la pièce «Kilomètre
84», qui partira en tournée M du 10 sep-
tembre au 16 octobre prochains.
Rappelons également ici les projets du
domaine pop et rock. C'est ainsi que
sont organisées chaque année des tour-
nées de soutien bvec des groupes suis-
ses tels que les «gpan», «Tickets», «The
Bucks» ou «Code»; du 20 août au 5 no-
vembre, le groupe suisse alémanique
«Hertz» et le groupe romand des «Sam
Franck» donneront 25 concerts au total.
Afin de promouvoir le rock chanté en
dialecte, les Actions culturelles FCM
1980 ont développé l'idée du «Mund-
art-Rock-Fescht» (festival du rock en

dialecte), manifestation qui, depuis lors,
a été organisée avec succès à Berne à
trois reprises déjà.
Ces manifestations dans le domaine du
rock montrent clairement que Migros
n'attribue pas à la notion de «culture» un
sens uniquement traditionnel.
Les activités pour la jeunesse — qu'il
s'agisse de théâtre bu de rock — consti-
tuent une partie importante du concept
de politique culturelle de Migros.

L accord sur le café doit servir à garantir
un juste prix aux pays producteurs. Ce
prix est plus élevé pour les pays signatai-
res de l'accord que pour les non-signatai-
res. Du côté des consommateurs, les pays
signataires de l'accord sont en premier
lieu les nations industrielles occidentales,
dont la Suisse. La plupart des pays de l'Est
et des pays arabes sont non-membres.
Le but de cette scission des prix sur le mar-
ché du café - les non-signataires paient
environ 50% de moins pour le café-était à
l'origine d'encourager la consommation
dans les pays non-membres. Or la surpro-
duction dans les pays producteurs d'une
part et la récession d'autre part ont fait
qu'il n'en a rien été. Il est d'autant plus
important, dans la situation actuelle juste-
ment, d'aider les pays producteurs à obte-
nir un juste accord. Les pays membres, en
acceptant de payer un prix plus élevé pour
le café, apportent une contribution au dé-
veloppement des pays producteurs.

Recette de la semaine; 

Laisser dorer légèrement de 1 oignon et de
l'ail finement hachés dans 150 g de beur-
re. Y ajouter 3 cuillères à soupe bien rem-
plies de farine et le contenu d'une boîte de
thon , bien effrité, puis bien mélanger le
tout. Verser !_ litre de lait et continuer à
mélanger jusqu'à ce que les différents in-
grédients soient bien mélangés. Assaison-
ner selon le goût. Laisser refroidir cette
masse dans un plat. En former des cro-
quettes qu'il faudra tourner ensuite dans
un œuf, de la farine et de la panure. Faire
frire dans de l'huile très chaude. A servir
avec une salade et du pain.

Croquettes au thon
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// Demandez V\\
// DETIA Yy
/contre les taupeslW

(JHS3
• Asphtxte par gai
• Emploi possible toute

l'année
DETIA — efficace et écono-

f « vente lucè. <Ju tommi«« <J» '*
BrMKha de voue tt&xi<

I Renseignement-: ï

Réduits
de jardin
construction en bois
1,1 » 0,9 m Fr. 348.—
1,8 * 1,2 m Fr. 880.—
Ces prix sont franco..
Pour information
+ commande:
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712.
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Elle le fait en premier lieu en collabora-
tion avec la «fondation aide sportive
suisse».
- Le jeu des millions: Sous la devise

«La population suisse soutient le
Sport suisse». Migras vendra à partir
du 7 septernbre des; vignettes d'aide
sportive au prix de 5 francs. Ces cinq

-.. francs vous permettront de participer
vous aussi au jeu des millions, car l'a-
cheteur d'une vignette a fgalemeiït

i en main une carte de participation au
concours. Les prix offerts sont une
maison de vacances, dix autos, des
voyagesAdes postes de télévision etc.
Participez!- Aidez! - Gagnez!

- Grand Prix Tell: Sous la devise «Le
Meilleur Moyen de garder la forme»,
Migros participe pour la première

fois, à titre d'essai, en collaboration
avec l'aide sportive suisse, à ce
concours national de cyclisme ama-
teur. Le Grand Prix Tell est la plus
grande course par étapes amateur de
Suisse.C'est demain que sera connu
le vainqueur. Chronométrage officiel:
Mirexal. l ' -

Une forme d'aide
au développement:

L'accord sur le café
L'Accord international sur le café (ICA)
est l'un des rares accords sur les matières
premières qui aient fait leurs preuves dans
l'ensemble. Jusqu'à présent, 62 gouverne-
ments de 40 pays producteurs et 22 pays
consommateurs ont signé le nouvel ac-
cord. Dix pays qui avaient adhéré à l'ICA
et qui ont laissé expirer le délai de ratifica-
tion ont cependant l'intention de se joindre
encore à la nouvelle convention d'ici au
30 septembre 1983.

Migros encourage
le sport suisse

Dans le rayon d 'électronique nou-
vellement créé au sein de la Mi-
gros, vous trouverez des produits
d 'électronique de loisirs d'une
grande marque et d'une qualité
choisie, tels Finlux, Hitachi,
Philips, Sanyo, Sony et Toshi-
oa.
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr,
(038) 24 19 55. .
Chézard: U. Çchùrc h, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 4715 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72 Fontaines: E. Benoit, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90.
Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile
S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53. 27594.110

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas Ta tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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Palais des congres Kongrcsshaus

Biel-Bienne
Grand marché d'antiquités — ca. 2000 m*
Achat et vente: Samedi 9.00 h-21.00 h

Dimanche 9.00 h - 18.00 h
Ouverture et déballage: Vendredi, 2 sept 1983,
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vous offre notre
nouveau

progr airume
d'hiver.

Un grand choix de séjours
balnéaires et de cure, de
vacances actives, de voyages en
car, en avion et en bateau.
Pour citer quelques exemples:
mini-croisière Algérie et
Baléares, cours de poterie dans la
Forêt-Noire, séminaire de météoro-
logie à Trêves, St-Sylvestre/nouvel
an à Berlin. Ou encore le Bal de
l'Empereur à Vienne (vol de ligne),
les vacances très avantageuses
pour les aînés, et, et...
Veuillez demander notre nouveau
programme d'hiver 83/84.

Coupon
Veuillez m'envoyer gratuitement le
nouveau programme d'hiver 83/84

Nom: : 
Prénom: 
Adresse: 
NP/localité: 

Prière d'envoyer à votre agence
Marti la plus proche.

NeuchdteL Rue de la TïeOle 5,
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

ou à votre agence de voyage o
ïomr-

maiff
L'art de bien voyager.
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A vendre

Fiat 131
break
1600
Fr. 3200.—

Alfetta
GTV
1979, expertisées. ;

Tél. 47 11 94. |

Ĥ>V_----------- _-_B-i-HBBH|

GARAGE-CARROSSERIE

(3)DRESSA (g)
VBi  ̂NEUCHATEL G 3124 15 >M^

au comptant 36 mois
ALFETTA 2000 9 500 — 325 —
ALFETTA 2000 11.000.— 370.—
ALFA GTV 2000 12.000.— 405.—
GIULIETTA 2000 11500 — 390 —
GIULIETTA 1800 10 500 — 355.—
GIULIETTA 1600 10 300 — 347 —
ALFASUD 1500 6 500 — 225 —
ALFASUD 1500 9.000.— 310.—
ALFASUD 1500 7.800.— 270.—
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10.500.— 355.—
FIAT RITMO 1500 6 800 — 235 —
LANCIA HPE 2000 13.500 — 455 —
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 —

27508-142

¦ 
=̂- 6̂^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures -̂r<pkSv-^

i-̂ rtfêS^^^Livrables immédiatement «̂̂ -̂ »4N}&- '̂̂
Garanties - Expertisées^̂ -^wQSî^̂
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¦GARAGE DU 1er -MARS S ÂI
¦ AGENCE BMW ff^A Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel JSÊ

W
f 

EXPERTISÉES - GARANTIES ^1B
fil BMW 323 I aut. 1980 55.000 km ffiË
B BMW 3.3 L aut. climatisation SES
|B BMW 318 1 1982 62.000 km H
8 FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km |fc«
B BMW 745 I aut. 1981 20.000 km fPs
P>j OPEL ASCONA 1975 45.000 km Wè
g_ï FIAT RITMO 1979 45.000 km Bi
II OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km ma
H BMW 520 A 1979 60.000 km ^B
fSÊ BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km SjK
Kl BMW 315 1982 24.000 km JJS1
M TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km M

a IConditions de crédit avantageuses!M
m i Reprises • Leasing |||
Il Tél. (038) 24 44 24 I»
H I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 1111¦ l__i____________-___-I_____l____H_____________________ lK
fl ^mE£Tj\ Membre de 

l Union £H
S l £ a_H_ professionnelle Sff
H t_____B Suisse de l'Automobile 27519-142 B|B

M LOCATION SANS CHAUFFEUR ||
H VOITURES DE TOURISME M
| ET PETITS UTILITAIRES II

I OUVERT SAMEDI J|

A vendre pour,
collectionneur

4CV
Renault
1961, état de

' marche, peinture
refaite,
prix Fr. 3000.—.
Tél. 003381/
39 33 54. 27186-142

A vendre
Fiat Mirafiori
1300
1975, expertisée,
bon état, 2700 fr.
Tél. 33 74 45.

26074-142

Ford Mustang 1980
Datsun break 1980
Golf GLS aut. 1979
Volvo 265 break 1978
Fiat 127 1981
Lada 1600 1981
Giulietta 1.6 1979
2 CV Charleston 1982
Honda Civic 1982
A 112 5 vit. 1983

27522-142

*•>1i '* '- 'r_B_Ti_ir£/ù-M»ni.w

A vendre

Ford Escort
modèle 73, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 31 3610.

26046-142

A vendre

Mercedes 240
Diesel, 1978,
60.000 km.
Expertisée,
impeccable.
Tél. (038) 47 21 76
(h. des repas).

25189-142

_ ,y ,u- i •*_

A vendre

fourgon
Renault
R2137, 1974,
expertisée,
100.000 km.
Tél. (038) 63 23 81.

27344-142

jvgvf
^#——fl-T

Superbe limousine
4 pones/5 places

Rover 3500
Modèle 1978. Grand

hayon. Ve main.
Radio.

Prix de vente
Fc. 10.800 —

Leasing
dès Fr. 280.—/mois.

27385-142

A vendre

Suzuki TS 125
(genre Trial)
1979, bon état,
Fr. 1100.—
Tél. (038) 41 11 66.

27683-142

A vendre

Lancia
Beta 1300
expertisée, 78.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (037) 73 12 59.

24237-142

LA CITROËN
CX 2000,1975,2900 —
CX2400, 5G, 1979.
5900.—
CX 2000 GT, 1982/83,
12.900.—

I GS Break, 1974,
I 2500.—
I GS Break, 1979,
I 4500 —
I LN, 1980, 3500.—
I 2CV 6,1979, 3700.—
I Exp. 1983. Garantie.

I Tél. (032) 51 66 52 ab
I 19 Uhr. 27586-142

A vendre

Mazda 323 GL
année 78, 43.000 km,
expertisée,
Fr. 5100—.
Tél. 55 22 25, le soir.

25713-142

A vendre

Kawasaki KE
125
mod. 1980, prix à
discuter.
Tél. (038) 53 46 92.

26066-142

A vendre

Yamaha DT 125
le
état neuf (3500 km)
Fr. 2900.—.
Tél. 41 29 08
/midi). 75767.14?

X2$ sûf6&*A«s
NOS SÉLECTIONS

CITROËN 2 CV/6 Spécial, 1981/04,
4 portes, beige, 30.000 km
FORD Fiesta 1000, 1977/12,
3 portes, rouge, 82.987 km
RENAULT 14 TL, 1978/04,
5 portes, verte, 65.500 km
RECORD 2,0 Spécial Caravan,
1979/11, 5 portes, 48.600 km, rouge

| RECORD 2,0 S aut., 1981 / 12,
4 portes, 60.000 km, rouge
KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes,
24.500 km, jaune
KADETT 1,3 S, 1981/05,
5 portes, blanche, 43.500 km
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, g

; 4 portes, gold, 40.500 km |

OUVERT SAMEDI 
1 _ ¦__ Membre de l'Union professionnelle "ty B_L_
^*Ji M Suisse del 'Automobile _S_E______

I Voiture très exceptionnelle |

MERCEDES
BENZ 500 SEL

1982-09, 38.800 km, bleu métal./lnt.
cuir. T.O. électrique. Système de freinage
ABS. Climatiseur automatique. Transfor-
mation «LORIMZER» ainsi que d'autres
nombreuses options. 27527;i42

A vendre

2CV 6
expertisée, parfait
état, 65.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. 53 47 67, dès
18 h. 26785-142

__———-—____—_________
A vendre pour
bricoleur

Yamaha
AT 2
Tél. (038) 33 16 48.

26040-142

¦¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans le
monde entier. Sa maison mère, située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans la succur-
sale, à Romont, 60 personnes assurent la produc-
tion de meubles de salles de bains.
¦¦¦ Pour notre département cuisines ménagères/
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande, âge idéal
30 à 45 ans.

¦¦¦ Les activités principales sont les suivantes: •

- Maintenir un bon contact avec les grossistes-
sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers.

- Introduire de nouveaux produits sur le marché.
- Organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente.

¦¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alleman-
de.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante
et si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif,
soumettez-nous vos offres de service avec docu-
mentation.

¦¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous ga-
rantissons notre entière discrétion. 273.7.136

France SA ¦ Eviers
Dép. du personnel l̂ _^Of ^^^M^^_ ïl Cu!sines+5a

"es de bains
CH-4663 Aarbo urg ^̂ ^̂ M _̂^̂ J^̂ 3^Q 

Equipements 

pour cuisines
Téléphone 062 43 31 31 --» professionnelles . Industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Baux à loyer
en vente

ô l'Imprimerie Centrait

Jeune dame qualifiée
avec une formation commerciale com-
plète et plusieurs années d'expérience,
trilingue (français, allemand,' anglais)
s'occuperait de votre correspondance,
facturation, comptabilité simple, etc.
dans son bureau installé en ville.
Adresser offres écrites à DF 1722 au
bureau du journal. 26o_o-i38

t >

Employée de commerce
cherche emploi à la % journée en
qualité de

réceptionniste-téléphoniste
région district de Boudry et Nau-
châtel.
Faire offres sous chiffres
AC 1719 au bureau du journal.

27616-136 _

Le docteur Francis Racine
après des stages de: /
- chirurgie: Hôpital d'Aigle, médecins-chefs docteurs Robert Gertsch et

Georges Zoupanos;
- psychiatrie: Hôpitaux de Perreux et de Bedlevue-sur-Yverdon. méde-

cins-chefs docteurs Ralph Winteler et Georges Schneider;
- gynécologie-obstétrique: Hôpital de Martigny, médecin-chef docteur

Constantin Markianos;
- médecine interne 1 Hôpital de Martigny, médecin-chef docteur Jacques

Petite;
- oto-rhino-laryngologie: Clinique universitaire du CHUV Lausanne,

médecin-chef professeur Marcel Savary;
- anesthésie: Clinique universitaire du CHUV, Lausanne, médecin-chef

professeur James Freeman; ,

ouvrira son cabinet de médecine générale
rue du Château N* 7, à Bevaix

le 1er septembre à 8 h.
Consultations sur rendez-vous - Visites à domicile.

Téléphone : 46 24 64. 25790-150

Esthéticienne
dipl.

1
ch(Jrche emploi-dans
salon de beauté ou
daps parfumerie, à
Nejuchâtel ou
environs,
évtentuellement à
mi-temps.
Ecrire à
Mmo Pasche,
Sears 2,
3000 Neuchâtel.
I 25306-138

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
1 .

Restaurant cherche

sommelier
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Tél. (039) 23 94 33. 27350 136

Société spécialisée
cherche i

courtier
en publicité
indépendant

dynamique et bfien introduit
sur le Littoral neuchâtelois.

Pour tout conïtact,
"- s'adresser par; écrit ~"

au Bureau Fiduciaire
GALPER S.A.,
rue des Mouli'ins 19,
1400 YVER DOIN. 27189.13s

Usine du Littoral, apriareils de précision
engage: (

chef méconioien-QUtilleur
pour atelier d'outillage et découpage.

i Faire offres sous cIMffres
S 28-518070 PUBLI CITAS,

I 2001 Neuchâtel, Treille 9. 27061-136
I : " 

On engage tout de suite ou pour date
à convertir:

travailleur du bâtiment
pour tubage de cheminées, bon salai-
re assuré, déplacements fréquents
bien rémunérés.
Willi OBRIST & fils
Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 57. 25863-136

1 J
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CHERCHE Z/^L_J ___ / fm\ÀO

représentant-vendeur
apte à différentes tâches spéciales.
Le candidat à ce poste exercera son activité dans différents rayons de
la Suisse romande.
Si vous désirez collaborer avec une équipe jeune et dynamique, cette

i activité vous offre de nombreuses possibilités, n'hésitez pas à demander
la formule de candidature auprès de
BAER Interfromage S.A.
Service frais de bons fromages suisses
6403 Kussnacht am Rigi
Tél. (041 ) 81 44 44 27'7<>.i36

Restaurant de la Cheminée,
Charrière 91. 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

sommelier
connaissant bien les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039)
28 62 87. 27584-136

gg-^̂ pMHHHHHHMHra iMini

r À VEND RE

jus de pommes
Fr. 1.20

1 le litre, par caisses de
I 12 bouteilles, plus
I consignation Fr. 8.—
j la caisse.
j A prendre sur place
I (heures de bureau).

I Ecole cantonale
j d'agriculture, "
j 2053 Cernier.
i 23381 110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* «X») 334«î? -AR.N-MEUCHATEL

DIMANCHE 28 AOÛT

ZWEISIMMEN-LA LENK
Prix Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MERCREDI 31 AOÛT

TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

j Fr. 27.— AVS Fr. 22 —
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

: 27622-110 ;

( 
' 

^AGENCE MATRIMONIALE
À REMETTRE

En exclusivité pour le canton
de Neuchâtel.
Affaire très intéressante à dévelop-
per. Possibilité de gain élevé pour
personne active.et compétente. Pe-
tit capital nécessaire. Mise au ccn-
rant et appui assurés.
Faire offres sous chiffres
1 J 22-617036 à Publicitas ,

l 1002 Lausanne. 2*35-152

/

BURRI ^SefîonV
[MOUTIERW%M^
Courses de plusieurs jours
La Rousslilon - Canet-Plage
avec excursions à Collioufe et Ve/net-les-Bains

- 5 au 11 septembre 1983 7j. Fr. 610 —
Fête de la bière à Munich
17 au 19 septembre 1983 3 j. Fr. 265.— à Fr. 335 —
Séjour au bord du Lac Majeur - Spécial AVS
avec excursions 19 au 25 septembre 1983 7 j. Fr. 455.—
Circuit de la Corse
19 au 26 septembre 1983 8j. Fr. 955.—
Spécial fin de saison en Corse - Réd. AVS
avec excursions 2 au 8 octobre 1983 7j. Fr. 725.—
Espagne - Fatima - Portugal
3 au 15 octobre 1983 13 j. Fr.1135 —
Les Grisons - Samnaun - Autriche
8 au 9 octobre 1983 2 j. Fr..185.-
Venise - Desenzano 21 au 23 octobre 1983 y 3 j, Fr. 205 —

Vacances balnéaires Espagne et France
I Costa Dorada, Costa Brava et Canet-Plage

5 au 17 septembre 1983 Jl 13j. Fr. 715— à 1170.—
3 au 15 octobre 1983 ; 13 j. Fr. 600.— à  1100.—
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel' assurés.

I Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES , rue Centrale 11. 2740 MOUTIER,

I tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1. tél. (038) 24 15 31

, ou auprès de votre agence de voyages habituelle- 27504-110

Une carte
" de visite
" soignée est l'affaire

de l'Imprimerie
. Centrale,
I 4, rue Saint-Maurice,
¦ Neuchâtel ,
: tél. 038 25 65 01gfîiOCTiii

I marin ̂ centre
l Engage pour la soirée

f «Hispana-
Americano »

du 11 novembre 1983

un petit
orchestre

SUD-AMÉRICAIN
Adresser offres

" à M. Henry Van Baal

H 27602-110

fi Le rendez-vous de toute la famille 11
il g 038 3375 22 ||

OCCASIONS
Volvo 244 DL aut. 1975-01 bleue 106.195 km Fr. 5.300 —
Volvo 244 GLOD 1982-05 bord. met. 33.900 km Fr. 17.500.—
Volvo 244 DL aut. 1975-11 bleue 153.000 km Fr. 4.600 —
Volvo 244 DL 1976-03 beige 113.806 km Fr. 6.500.—
Volvo 343 DL 3 p. 1979-07 brune 37.500 km Fr. 6.500.—
Fiat Panda 45 1981-08 rouge 15.000 km Fr. 6.500.—- Fiat Panda 1982-09 beige 6.600 km Fr. 7.200 —
Fiat 127 Spéciale 1981-09 verte 18.802 km Fr. 5.800 —
Fiat 127 4 p. 1980-06 rouge 25.077 km Fr. 5.700.—
Fiat Argenta 2000 1982-03 gris met. 17.886 km Fr. 14.900.-
Fiat 128 4p. 1975-08 verte 60.000 km Fr. 4.000.-
Mercedes 230 1975-10 blanche 72.864 km Fr. 5.400 —
Simca 1501 GS 1968-02 beige 38.707 km Fr. 2.400.—

27635-142

J P̂HHIU^GARAGE TOURING TRAVERS
^ÊKmWlimrSERGE ANTIFORA Tél. 038/63 13 32

f Alfasud 15001
i Série III §
¦ 1982.19.000 km, B
S Fr. 9900.— M
8 Tél. (038) II
M 24 18 42. m

Occasions
Ford Taunus Break
avec attelage, 75-12
Mazda 626, 81,
Fr. 8800.—
Renault 5 TS, 78,
Fr. 5800.—
Renault 5 Alpine,
80
Citroën GS X3, 79
Citroën CX Break,
78
Peugeot 104, 79
Golf GLS, 79
Mercedes 230,
6 cyl., aut.
Fiat 126, 79
Rover, 50.000 km,
automat.
Ford Mustang
Turbo, 79
Caravane, 4 pi.,
Fr. 2500.—
Location bus
camping

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le landeron
Tél. (038) 51 31 81

27541-142

f Fiat 131 1
¦ Station-wagon , 9
I 60.000 km, parfait I

m état. Fr. 7900.— M
8 Tél. (038) S
¦ 24 18 42. ¦

^^^^^^
2752^U2^

CITROËN
2CV

Voitures de service
2 CV 6 Spéciale 16.000 km Fr. 6400.—
2 CV 6 Spéciale 14.050 km Fr. 6400.—
2 CV 6 Spéciale 11.100 km Fr. 6400.—
2 CV 6 Spéciale 13.200 km Fr. 6400 —

27516-142

A vendre

Renault 5 TL
année 1979:
Expertisée. Prix
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 31 79 25.

26849-142

A vendre

Fiat 127
Top
fin 1980, expertisée.
Tél. 24 75 20.

25869-142

A vendre moto

Honda
125 XLR
4500 km, garantie
6 mois, état neuf.
Tél. (038) 61 18 44.

25847-142
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Procrédit
Toutes les 2.minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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• Veuillez me verser Fr „Jw
I Je rembourserai par mois Fr I
I I
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¦ Nom ¦

/rapide \ \ Prénom \I ~lZ.rn.lm 1 ' Rue No !I simple I i kin„ i
1 .. I ¦ NP/localite ¦

y discret y [ ;
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à- I

^3044^0*  ̂ ! Banc1ue Procrédit 
J

 ̂
! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j
I Tél. 038-24 63 63 62 M3 ï

COMPACT-DISC
Grand choix en

lecteurs et en
C-dîscs

ffi. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

_ m 
' Fondée

nnOlM: en 1963
Mariages ou amitiés u s

DOM vous afcle à construire votre
bonheur j
Consultation gratuite
Tél. (038) 25 72 10 276i3-154
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Main dans fa main. Avec votre conseiller en
placement de la BPS.
Non, la gérance de votre portefeuille [~T. ~7" ~T~rT7r

^~~~ 
I Bien sûr, nos conseillers ont encore

de titres ne se règle pas en deux ''**ie performanc e éloquente... d'autres propositions de placement
COUDS de cuillère à pot au auichet de ?anj le mondIen,ier' lél«tronique est en évolution prometteuses en réserve. Prenez donc.uupj uc V.UIII.1 c u (̂ vi 

uu 
yvi.i iv.i 

û . 
foudroyante. En matière de croissance et de rende- ~ ¦ .,

la banque1 Une gestion saine exige les ment, les perspectives de cette branche sont réjouis- contact avec eux sans retard: ils sont
recommandations personnelles et indi- S"̂ ^  ̂ P̂ s de chez 

vous. 

Un coup de fil
VÎduelleS d'un Conseiller en placement. placement qui gèrent .notre fonds «Autornarion- Suffit.
_ , ... . ¦ , Fonds» ont pris les meilleures options. Ils disposent
D Un Conseiller qUI prend VOS attentes par conséquent d'un portefeuille dépassant nette -
et vos désirs à cœur - et avec lequel men* la m7en.ne: au cour,5 des cin? dernières feu vert pour vos investissements.ci Y^ uraiJuticui 

.1 ui-v. i.yuy. années, le fonds a enregistre une plus-value (gains r

VOUS établissez Une fructueuse relation de cours et répartitions) de 86%! La compétence de
l r. nos conseillers en placement n'est pas un vain mot!de contiance.

L'exemple ci-contre vous donne un
avant-goût des capacités profession- ms^m -̂
nelles de nos spécialistes en place- \'00 _| I

I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 ^̂ ggggggg ĝgj g/ gggg ^^^mmmmmU

„„.„, I \ I BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Comparez avant l'achat d'une voi- ¦
ture neuve.
Pour une petite ! Nissan Micra prix
Fr. 10.850.— 5  vitesses

3 ans garantie totale
pièces - main d'œuvre.
Consommation réelle 4.8 I à 5 I au
100 km en moyenne.
Dans ce prix 500 I essence.
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 27540110

Monsieur
Richard WILDBOLZ

PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet

le lundi
5 SEPTEMBRE 1983
Rue du Seyon 1,

Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 24

L 25774-148 .

Serge Bonardo
¦ Pédicure

de retour

Tél. 24 45 24
23982-148

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

*m yaw*m -ffe,
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f 
Neuchâtel. St-Honoré 2, / 25 82 82 , -—.

M DIMANCHE 28 AOÛT "j

S GRIMSEL - FURKA - 5
 ̂

SUSTEN s ||
._ ? Dép. 7 h, Fr. 45— (AVS 36.—) S ^

«, 
LES MARÉCOTTES * .

1 ,_Dép. 13 h 30..Fr. 32.— (AVS 26.—) ' M

*KL 4mMK J#
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DIMANCHE 28 AOÛT

Forcloi -
Pt-St-Rernard

Chamonix - Mont-Blanc -
lac d'Annecy

Fr. 57.— (AVS 46.—)
Dép. 7 h 30 (carte d'identité)

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

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

?3 25 82 82 27238 110

Ecole de guitare
jm, LEÇONS À PESEUX

Lionel fâFivaz
_ff*$ :*_____Bsfe- accompagnement,

ytt î 'iwpi»*, électrique, basse.

^̂ gJFgfr (039)1343 43

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors quatre lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
mois de l'année.
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.
Antipro ton - Bonnes - Citer - Cabotinage - Clos -
Denver - Devinette - Elevage - Enfournage -
Eaux - Epate - Fermeté - Improviste - Loin -
Long - Lis - Moineau - Montebello - Maures -
Nous - Oisif - Portière - Perte - Prévisible - Plu -
sieurs - Rhin - Suite - Soupirail - Séduction -
Singe - Sept - Tatou - Triboulet - Taule - Vermeil-
le - Vanves.

(Solution en page radio)

-/6J2-110

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Cours de
maquillage
MARTINE SENEHI.
Encore quelques places
pour septembre.
Renseignements
écrits avec
enveloppe timbrée
M. Senehi , 40, rue
des Longschamps.
2014 Bâle. 26078-110

aj2̂ B'K§|PîflMB__--B____M___________ f̂li F*l "I F^Tti S-_!̂ _ _̂_y 3̂ f̂lBm_ _̂-_É_r-t l̂plfll̂ ^B!̂ Pl
Bl ___¦

Simone
62 ans, commerçante,
aimable, chaleureuse,
plaisante, aime cuisine,
couture, danse, voyages,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP.
casa postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds 27598-154

Cadre
43 ans, sincère, élégant,
sportif , aime vie de
famille, actualités,
musique, sciences,
nature, rencontrerait
compagne pour ne plus
être seul.

ISP.
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds 27597-154

Monsieur affectueux
sympa, bonnes situation et présentation, rencontrerai;
jeune femme 25-32. ans. gaie, douce, aimant nature,
voyages, spectacles, v ie d'intérieur pour union heureuse
Renseignements : (i »38) 25 72 10. 26834-154

VO US ÊTES
À LA RECHERCHE

D'UN PiIRTENAIRE?
Comme vous, nos elle ms ci-dessous souhaitent ren-
contrer une personne ; _aptéo à leur personnalité:
GEORGE, réf. 498326» 49 ans, employé de comm.
bonne situation, aimai ble, courtois, généreux, pré-
sentant bien, divorcé. 163 cm
réf. 228335. PAUL-AN. DRÊ. 22 ans. célibataire, mé-
canicien, sportif , bien physiquement. 170cm
réf. 238355. CHRISTOPHE, 23 ans. employé de
commerce, grand, cél.
réf. 238339, ALAIN. 23 iins, cél.. magasinier, grand,
timide
réf. 338318, ROLAND, .33 ans. cél., commerçant,
blond. 166 cm
réf. 728329. ERNEST. 72*ans. retraité, bonne santé,
veuf
réf, 828347. PIERRE, 82Î ans, retraité, très bonne
santé. 170 cm
réf. 298317. JOËLLE. 29iins. célib. employée de
commerce, jolie fille
réf. 358340. VIRGINIE. J15ans. cél.. sommeliè-
rf!,sportive , jolie, petite
réf 458316, RÉGINE, 45 aiis. div.. grande élégante,
enseignante |
réf. 428353, FLORENCE, .12ans. div . attractive,
grande, fondée de pouvoir \ - ,
réf. 468320. RENÉE, veuve,' 46 ans. commerçante,
grande sportive
réf. 568341. ELISABETH, di»'. 56 ans. jolie, bonne
ménagère
réf. 668332, BÉATRICE, VCUMO. 66 ans. bonne mé-
nagère, grande, charmante I

PARTENAIRE, rue Jaquet-Dro z 12, i
2300 La Chaux-de-Fonds.
C 039/23 98 61 de 15 i 19 lu

h 
COUPON: DEMO

Rét I 

Nom: ' Prônonv:

Rue: Age:

Localité : Tél.: \

\ 27633-154

Ce monsieur de 51 ans
voudrait refaire sa vie. C'est un homme
dynamique et plein de vitalité. Il est pro-
priétaire d'une entreprise florissante et tra-
vaille avec plaisir. Il est à la recherche
d'une compagne avec les mêmes aspira-
tions et à laquelle il peut apporter beau-
coup. Il aime cuisiner, fait du ski, de la
natation et apprécie la nature. Répondez à
son attente ! Il accueillerait vos enfants
avec joie. G 11621 51 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2. CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 27132-154

Laure
à 26 ans est pleine de vie, sportive, intrépide
sur sa moto ce qui ne l'empêche pas d'être
fort jolie avec ses longs cheveux bruns et son
regard rêveur de jeune fille. C'est pour le
visible, mais elle est une fille particulièrement
romantique, rêve d'un bonheur parfait auprès
d'un compagnon pour la vie entière. Ses
passe-temps favoris sont l'équitation, le ski,
la moto, la danse, les voyages et la nature.
Elle mérite d'être connue. Faites-lui un signe.
G 11598 26 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 27177-154

Jean-Michel
célibataire de 36 ans rêve de fonder un foyer
avec une jeune femme douce et non compli-
quée qui apprécie la vie de famille et les
enfants. C'est un homme fort intéressant
capable d'assumer des responsabilités avec
une bonne position et une belle maison. Il
aime bricoler, se promener et aller danser.
Etes-vous la femme prête à voler à son
secours ? Vous en serez récompensée par
beaucoup d'affection. G 11510 36 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 27181 154

Chantai
39 ans, véritable fée de ses doigts, aux goûts
très sûrs, toujours mise avec goût et élégan-
ce, est une ménagère exemplaire qui a amé-
nagé son intérieur avec beaucoup de goût. Il
ne lui manque plus qu'un partenaire qu'elle
souhaite ouvert, franc et honnête et qui saura
être un père pour ses deux adorables fillettes.
Elles se mettront à trois pour le choyer. Non
liée à son domicile, elle ne serait pas opposée
à faire la connaissance d'un agriculteur et
accepterait volontiers d'éventuels enfants.
G 11616 39 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 27178-154

Veuve fortunée
début soixantaine, encore pleine de vie et
très active, soignée et de fort belle présen-
tation. Propriétaire d'une superbe villa
aménagée avec beaucoup de goût, possé-
dant une grande fortune, elle est à l'abri de
tout souci financier. Mais elle se sent
assez seule et serait heureuse de trouver
un gentil compagnon d'un certain niveau
pour marcher vers le 3™ âge, la main dans
la main. Elle s'intéresse aux sports (ski,
natation), à la lecture, à la peinture et aux
voyages. G 11483 61 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2. CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 27179 154

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

Alexandre
est un jeune homme célibataire de 25 ans,
d'un physique athlétique et d'un caractère
ouvert et communicatif, très honnête et géné-
reux. Il a un bon métier, une fortune considé-
rable et une ancienne maison qu'il a transfor-
mée et dans laquelle il souhaiterait accueillir
une jeune partenaire pour la vie entière. Il fait
de la moto, du ski, de la natation, aime
bricoler et adore les enfants. C'est dans le but
de créer une famille avec des enfants qu'il
s'adresse à nous. F 11387 25 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). 27180 154$¦ / **\  AVIS

! ? DE RECHERCHE
HigLa^** ĵ(i«'A . W v* '' "

\ *H ! Benito Bortolussi
m 

™" 
______ 1935, taille 1 m 75, Ecluse 21, a dis-

1>_ mWÊ __fc_i paru C'e son domicile, depuis la nuit

émTm̂ Ife du 12 au 13aout 1983- Por,e une
,__W__P____I :- ¦'-¦ veste b'-ue et un pantalon bleu ciel,

_____V__ i____yyfiA' ¦• * *--fl un Pu" couleur corail , souliers blancs
!___! Sr___H_. '""'y~ *¦ en toile, atteint de dépression.
¦ il i Tous renseignements tél. Police
8 1 cantonale 24 24 24. 25s2s.no

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ml' : . ^ ĤillililrirSHMm up __y_u______y_y___É-i_-^^ ¦mmmmw ,

; I fir̂  ̂Déshumidiflenteurs
É ÈÊÊ^mÊÊmkmmÊ mmfim^'̂-H Gamme étendue d'appareils efficaces , d'un emploi très varié -
s mk 

mmmm^m M-yZ'~yp^~y caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Wm 1Ir___E •- '" X y ^ 'yyyyy  Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.
§¦¦'"•-¦ ~ ilaK î SSSSi Demandez-nous la documentation détaillée.
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Samedi 27 et dimanche 28 août 1983 FAN—L'EXPRESS 11

liTtBOUPRY - FÉTIGNY lss£

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AIDE HUMANITAIRE

COOPÉRANTS POUR
LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - septembre 1983

- Forgeron/mécanicien sur machines agricoles (év. maître d'apprentissage) ou maître
d'école professionnelle, ayant plusieurs années d'expérience, pour projet de mécanisation
agricole à Tegucigalpa. Tâches principales: Formation professionnelle de forgerons
villageois et mécaniciens sur machines agricoles, appui et formation d'instructeurs de
cours, ainsi que collaboration à l'organisation et à la réalisation des cours (28) [E]

INDONÉSIE
- Ingénieur agronome EPF, spécialisé en pédologie avec expérience du tiers monde; marié

(35) AA

MADAGASCAR
- Ingénieur électricien EPF, spécialisé en électronique avec expériences pratiques en

électronique industrielle pour un Etablissement d'enseignement supérieur des sciences
polytechnique. Tâches principales: Théorie et laboratoires (électronique pure et appliquée,
automatique, informatique) ; direction et suivi de diplômes d'études approfondies;
production d'appareils électroniques (prototypes, petites séries (30) FF

RWANDA
- Garde-forestier (instructeur), ayant de l'expérience dans l'enseignement, pour un projet

d'appui à une Ecole agro-forestière. Fonction de responsable des travaux pratiques et des
stages. (Lieu d'affectation n'offrant pas de possibilité de scolarisation) (28) FF

- Potier/céramiste (production industrielle), ayant les capacités d'improviser et d'adapter les
méthodes de travail et techniques aux conditions locales. Longue expérience pratique
indispensable (30) F

TCHAD
- Ingénieur agronome EPF (poste de conseiller) pour un projet d'appui aux Centres de

formation professionnelle agricole du Moyen Chari. Spécialisé et expérimenté dans
l'enseignement agricole. Expérience du tiers monde indispensable (32) FF

- Pédagogue de niveau supérieur, ayant de l'expérience dans la formation des enseignants,
pour un projet de réforme scolaire. Tâches de partici pation à la conception d'une politique
de formation des instituteurs et à sa mise en œuvre. Expérience du tiers monde souhaitée
(30) FF

( ) Chiffres entre parenthèses = âge minimal
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
[E] = connaissances d'espagnol souhaitées
F = bonnes connaissances de français exigées
FF = très bonnes connaissances de français exigées
Durée du cpntrat: 2 ans min.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un texte manuscrit au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES (DFAE)
Coopération au développement
et aide humanitaire (DDA)
3003 Berne 271.7-136

HracmTOaMÎTy_iMNT!«?î3N« a. m Wm.
Cherchez-vous un poste avec responsabilités et activités variées?
En tant qu'entreprise industrielle moderne de la Confédération, nous contribuons à équiper notre armée de
matériel de valeur et efficace, lui permettant d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la Constitution.

Pour notre département

développement électronique
comprenant les groupes de travail:
- Construction
- Application de mini-ordinateurs (software)
- Electronique générale, technique des systèmes
- Technique haute-fréquence et oscillateurs à quartz
- Mesures èlectrotechniques
- Service de Modification du matériel radio

dont les tâches sont.
V Travaux de projet et développement pour appareils ou systèmes complexes

¦ --. '-T - Elaboration de toute la documentation technique, du stade de prototype à celui de la fabrication en série
- Exécution d'analyses, recherches, essais et mesures électrotechniques

nous cherchons un

ingénieur-électricien EPF
comme chef du dépnrtement

Une équipe de collaborateurs qualifiés est à disposition. ¦-

Cette tâche intéressante exige une personnalité aux connaissances techniques approfondies, capable de
bien diriger du personnel et d'évaluer avec clairvoyance le rapport «coùt/eff icacité» des mesures
envisagées. i
Des connaissances militaires en tant qu'officier de troupe ou d'un service technique (Transmissions, Chars,
Artilleries, DCA) présentent des avantages.
Langues: français ou allemand, avec bonnes connaissances de l'autre langue. Bonnes notions d'anglais.

Vos offres de service seront reçues avec plaisir par:
Fabrique fédérale d'armes, M. E. Mugglin, chef du personnel
Stauffacherstrasse 65, 3000 Bern 22 27453-136

SËÉS§| Nous cherchons
SsfaH P°ur entrée immédiate ou date à convenir ¦ BHI

¦ SECRÉTAIRE H"
fi_j|Pi| à plein temps

B|ë§_H français - allemand;
WÊMjÊË 'a connaissance d'autres langues serait un avantage.
p8|B8j| Capable de travailler de façon indépendante.
f f̂iSsi Conviendrait à une personne ayant de 

l'initiative et
BpicHl pouvant s'adapter rapidement à un travail varié et
S8||w| intéressant.

fs l̂lpi Faire offres à
«S HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
|p$Xu Tel- (038) 41 37 37 (interne 22). .nia-t»

I WT̂ l ï

Pour renforcer notre équipe de développement technique
nous cherchons: \

1 ingénieur ETS ou technicien
en électronique avec expérience industrielle dans les domaines sui-
vants :
- électronique de' puissance pour commande de moteurs
- électronique digitale et analogique
- hardware et software de systèmes à microprocesseurs
Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des responsabili-
tés.

1 dessinateur en machines (A)
Avec CFC et quelques années de pratique, capable de travailler
indépendamment.
Pour notre département Méthodes :

1 programmeur
pour centres d'usinages et centres de tournages.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à Service du
personnel, ESCO S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane. 270.6.136

On engagerait à Bienne, pour date à convenir,

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage, et par époque
pour la préparation des repas d'une personne.
Permis de conduire nécessaire.
Nous offrons un bel appartement indépendant, moderne, tran-
quille de deux pièces, et un bon salaire.
Cette offre d'emploi n'est valable que pour des personnes
seules.
Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil , si
possible avec photo sous chiffres 80-410672 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. jea^.ise

Hôtel-restaurant
«La Mouette»

2028 Vaumarcus
cherche

1 sommelier/
ère

et

1 extra de
service

Tél. (038) 55 14 44
(entre 12 h

et14h).
26921-136

Restaurant La Prairie-Bavaria
Grand'Rue - Neuchâtel
Tél. 25 57 57

cherche

sommeliers-ières
ainsi qu'une

fille de buffet
Téléphoner ou se présenter.

25200-136

Sgrô + Mantuano
Petit-Berne 9a
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 64
Nous cherchons pour date à
convenir:

maçons qualifiés et
manœuvres de chantier

Bon salaire à personne
capable.
Pas sérieux s'abstenir. 2700. 136

URGENT
Nous cherchons immédiatement
un/e très bon/ne

représentant/e
indépendant/e.
Expérience de la vente aux particu-
liers, commission intéressante.

I Tél. (038) 61 14 71. 25193-136

Restaurant du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon
ou fille de buffet

Téléphoner au (038) 51 47 15
de 9 h à 11 h ou de 20 h à 22 h.

27169-136

mc
MESELTRON
Division MOVOMATIC, succursale de Corcelles,
désire engager :

1 mécanicien
de précision CFC

pour la fabrication et le montage
de petite mécanique.
Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales

Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 44 33. 27514 .136

Afin de compléter notre effectif, nous désirons
engager tout de suite ou pour date à convenir

un chauffeur-
magasinier

pour véhicules, cat. B.
Horaire fixe, place stable.

Faire offres sous chiffres H 28-518281
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. nn+m

Cherchons

jeune fille
au pair
Tél. (038) 4513 34.

25648-136

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

Cherche une
personne (retraitée)

pour
nettoyage
deux samedis et
dimanches par mois.

Tél. (038) 25 28 66,
le matin. 25350 136

Votre électric ien

_1K_____™?!F
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

27396-192____—-———_.—-¦——«—»—¦——-————«——————
¦________-_-_--__-_-————-^-_--

[WÏplJfft ENTREPRISE DE MONTAGE

H HANS LEUTilflEGQER SA
"̂-- ¦-- ¦¦-- ¦l Bôle, Bernard Emporio, (0381 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l̂ ^—^̂ ^  ̂ Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
M «ni- h I A MElliniRP PI _Pf °UI' d°Pu,« *>• nombreuses années déjà,
1QLU « LA WCILLCUnt r -HLC avec notre expérience, nous dépannons nos
I uUl) AU MEILLEUR MOMENT 27400 192 clients, grâce à notre personnel spécialisé.
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Distribuée par:

27399 192 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

lisiîrf I
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenm
(038) 42 11 46 

si _
_^mam& Création

%mm
Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry S

54Carcaniâ©(§.
! S  ̂Electricité générale 2017 Boudry
^^- Appareils ménagers 

Tel 
42 12 50

..-..ni .an

Commerçants
m

de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum._________________________________________

ZlUUf  la*

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 2740„92

CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52

ELECTRON A
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

S%A " " OP* mWW CT

X l

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

r.

La place de

gardien(ne)
du Musée du Vieux Pays-d'En-
haut. à Château-d'Œx, est à re-
pourvoir dès le 1°'janvier 1984.

Les personnes intéressées
peuvent obtenir les condi-
tions auprès de M. Marcel
Henchoz, conservateur, à
Château-d'Œx, tél. (029)
4 63 91.
Travail à temps partiel - appar-
tement à disposition. .Tise- ise

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâ-
tel cherche tout de suite ou à con-
venir

joulanger-patissier
bon salaire assuré.
Tél. le matin entre 11 et 12 h et
l'après-midi entre 16 et 18 h au
(038) 24 01 12. 27509 136

vniD'i ci.ciui ai 11 ue ta UIUIA -
Blanche, St-Aubin

sommelière
pour horaire du soir, 15-23 heures,
congé dimanche et lundi, entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 55 17 81. 27568 136

Nous cherchons

menuisier
poseur et établi.
S'adresser à la Direction 27639.13e

» .  _»f __, _ rArf _n r_n4  _-!_¦_ I 'i /** _- -¦_ _ »_¦

f Snack-Bar-Glacier ^\
«La Grillade»
engage immédiatement

jeune cuisinière(ier)
et

sommelière extra
horaires agréable, congé le samedi
après-midi, le dimanche et les jours

. fériés. I
\[él. 24 59 90 ou 41 15 Sl .276i 5 .13_/



La Suisse sous la loupe

L Union de Banques Suisses vient de publier l'édition 1983
de sa statisti que de poehe «La Suisse en chiffres» . Ce dé-
pliant , qui peut être retiré à tous les guichets de l'UBS, com-
prend plus de 1600 informations sur la Suisse, ses cantons et
ses dix princi paux partenaires commerciaux.

Les cinq cantons les plus
importants par le nombre
d'habitants , c'est-à-dire Zu-
rich , Berne , Vaud , Argovie
et Genève, dans lesquels vit
p lus de la moitié de la popu-
lation suisse, ont réalisé
57% du revenu national ,
soit quelque Fr. 100 mil-
liards sur un montant  total
de Fr. 175 milliards. En fait ,
c'est à Bâle-Ville (Fr.
41 000.-), à Zoug (Fr.
40 900.-), à Genève (Fr.
36 100.-) et à Zurich ;(Fr.
32 900.-) que le revenu na-
tional par habitant est le
plus élevé. Alors que * la
moyenne suisse se situe vers
Fr. 27 100.-, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Ob-
wald ferment la marche
avec Fr. 19 100.- et Fr.
18 600.-.

En 1982, on dénombrait
242 téléviseurs et 318 rac-
cordements téléphoniques
pour 1000 habitants dans le
canton d'A ppenzell Rho-
des-Intérieures contre res-

pectivement 379 et 599 ;':
Bâle-Ville. En ce, qu:
concerne la santé publique
les cantons riches sont éga-
lement pr iv i lé giés: ainsi ,
dans le canton d'Uri , il y
avait en moyenne 1473 ha-
bitants par médecin , aldrs
qu 'à Bâle-Ville ils n 'étaient
que 493.

Avec 474 automobiles
pour 1000 habitants , Genè-
ve a proportionnellement le
p lus de voitures. Le Tessin
(453) et Argovie (404) vien-
nent ensuite , alors que
Bâle-Ville (295), Uri (306) et
Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (309) sont en queue
de peloton. La moyenne
suisse se situe aux environs
de 381 , soit une voiture pour
2,6 habitants. Si toutes les
voitures immatriculées en
Suisse circulaient en même
temps sur les 66 500 km de
notre réseau routier, cha-
cune d'elles ne disposerait
que d'environ 30 m de rou-
te. ¦

Dur labeur dans les montagnes

Apprentis de banque et du bâtiment en pleine action au fond du Val Magg ia

Val Maggia : un travail inhabituel pour des apprentis de banque

Malgré leurs ampoules aux mains, 26 apprentis UBS étaient unanimes sur un point; ça va-
lait la peine! Ils venaient de passer deux semaines au fond du Val Magg ia , où , en commun
avec des apprentis de l'entreprise zurichoise de construction Spaltenstein , ils avaient édifié
un nouveau chalet et restauré de nombreux autres bât iments.

Les chantiers étaient ré-
partis dans la commune tes-
sinoise de Fusio , à des alti-
tudes allant jusqu 'à 1800 m
(Al p Laretsch) et 2050 m
(Al p Massari). Avant le dé-
but des travaux , 70 vols
d'hélicoptères avaient ame-
né sur place 50 tonnes de
matériel et d'outils , ce qui
montre bien l'ampleur de la
tâche. Chaque jour , pour se
rendre sur les chantiers , les
apprentis devaient gravir
des pentes escarpées et né-
gocier une différence d' alti-
tude de 700 m ou davantage.
Neuf heures durant , ils s'af-
fairaient ensuite à déblayer ,
ap lanir , poser des fonda-
tions , édifier des murs ,
scier , marteler , forer et re-
couvrir. Le résultat de leur
travail est remarquable , à
commencer par les quatre

chalets de l 'Al p Laretsch
restaurés dans toutes les rè-
gles de l' art et recouverts de
dalles de pierre à la mode
tessinoise.

Une belle mission
Venus de toutes les par-

ties de la Suisse, des appren-
tis UBS ont sacrifié une se-
maine de leurs vacances.
«J'ai longtemps hésité , nous
a confié une apprentie , mais
je sais maintenant  qu 'on
trouve aussi du plaisir à
s'engager pour une cause
valable. »

«C'est une mission qui en
valait  la peine!» ajoutent
deux apprentis , dont l' un ,
apprenti-maçon chez Spal-
tenstein , ini t ia i t  son col-

lèguede la banque à mélanger
le ciment. Le chef de camp
précise encore: «A quel-
qu 'un qui est assis toute
l' année au bureau , cela ne
fait pas de mal de s'adonner
une fois à un travail phy-
si que.»

Un tel travail ne va pas
sans sueur et sans ampoules ,
mais à voir la satisfaction
du président de la commune
de Fusio , qui a chaque jour
accompagné les apprentis
sur les chantiers , cette exp é-
rience a été vraiment un
plein succès. ¦

Publicat ion el réduction:
Service- de presse el d ' in fo rmat ion  de
l 'Union de Banques Suisses. Bahnho t 'slras-
se 45. 8021 Zurich

Le Château de Grandson reste en mains suisses
Le Château de Grandson , monument national et musée abritant maintes collections intéressantes , res-
te en mains suisses. La «Sliftung fur Kunst , Kultur und Geschichte» (Kusnacht ZH) a réuni les fonds
nécessaires au rachat du château avec l'aide du public , de l'économie , de la Confédération et du canton
de Vaud. L'Union de Banques Suisses a également apporté une contribution appréciable. Notre photo
montre la restauration d'armures à l'Institut suisse d'armes anciennes , qui occupe des locaux dans le
château.

Une corbeille au cœur
de notre économie

La bourse, un marché à l'état pur

La bourse: Monopol y de la haute société, roulette pour hommes d'affaires, pompe à mil-
lions pour les entreprises, centre vital de notre économie? L'idée qu 'on se fait du négoce des
titres dans le public est plutôt vague, souvent contradictoire. Qu'est-ce donc que la bourse,
à quoi et à qui sert-elle? Qui détermine ce qui s'y passe?

La corbeille de la bourse de Genève.

«Baisse des métaux et du
sucre», «Bonne tenue du
franc face à un fléchisse-
ment du dollar» , des titres
semblables se retrouvent
dans la chronique boursière
de tous les grands quoti-
diens. La bourse n 'est plus
seulement une affaire d ' ini-
tiés. Un Suisse sur hui t  en-
viron possède au moins une
action , une part plus grande
encore détient des obliga-
tions , les deux titres classi-
ques négociés en bourse.

L'offre rencontre la
demande

La bourse n 'est pas une
société secrète. Chacun peut
suivre de près la façon dont
se fixent les prix , c'est-à-
dire les cours. Le centre de
l' activité , c'est la corbeille

où règne dans les bons jours
une agitation fébrile. C'est
là qu 'on peut voir fonction-
ner l'économie de marché
au sens propre du terme: la
fixation des cours par la
confrontation directe de
l'offre et de la demande.
Pour l' observateur non pré-
paré , voyant pour la pre-
mière fois ces hommes en
cercle criant et gesticulant ,
le spectacle est déroutant. Et
pourtant , les opérations de
bourse s'effectuent d'après
des règles strictes. Le systè-
me «à la criée» assure la
transparence du marché: le
courtier qui veut vendre des
titres pour le compte d' un
client lance à la ronde le
prix demandé. Un collègue
intéressé fait une offre. Sou-
vent d'autres courtiers parti-
cipent également à ce mar-
chandage qui se poursuit

jusqu 'à la conclusion du
marché. Les transactions
sont supervisées par un
commissaire de l 'Etat , pré-
sent à la corbeille et qui note
les cours.

Des capitaux pour
l'économie

Qu'est-ce qui se cache
derrière cette inst i tut ion fas-
cinante? En émettant des ti-
tres , les entreprises d'une
certaine dimension se pro-
curent des cap itaux à long
terme (par exemple le cap i-
tal-actions), avec lequel
elles financent des investis-
sements tels que bâtiments ,
machines , etc. A l'opposé
des crédits généralement à
court terme octroyés par les
banques , ces capitaux res-

tent dans l'entreprise. L'ac-
tionnaire en est donc copro-
priétaire. Si un actionnaire
veut vendre ses titres , il en
donne l'ordre à sa banque.
La bourse est le marché où
ces pap iers peuvent être
achetés et vendus en tout
temps. Une circulation ré-r
gulière de ces titres est . la
condition nécessaire per-
mettant de les p lacer dans
un public assez large. Sans
la bourse , ce genre de finan-
cement des grandes sociétés
serait impensable. Par sa
contribution à l' approvi-
sionnement de notre écono-
mie en biens d'investisse-
ment à long terme, la bour-
se joue le rôle de cœur du
système.

L'information est
capitale

278 sociétés par actions
sont cotées à la bourse de
Genève , deuxième de notre
pays après celle de Zurich.
Pour que les actions d' une
entreprise soient négocia-
bles en bourse , c'est-à-dire
admises à la cotation , il faut
que l' entreprise ait une cer-
taine dimension et qu 'elle
soit connue. La dimension
est importante , parce qu 'il
est nécessaire qu 'un nombre
suffisant de titres soient en
circulation afin d'assurer un
commerce régulier.

L'admission à la bourse
imp lique aussi la publica-
tion d' un rapport de gestion
et des comptes de l' entrepri-
se. L'information est essen-
tielle à la bourse. Titres et
entreprises font l' objet de
l' attention et de la critique
constante des experts des
banques , des conseillers en
placement ou des journa-
listes Financiers. Etre infor-
mé, c'est la condition sine
qua non du succès en bour-
'se.

Qui fait les cours?
Comme nous l' avons

montré ci-dessus, c'est le
marché qui détermine les
cours. L'offre et la demande
dépendent ; évidemment de
toutes sortes d'influences.
La situation générale de
l'économie est assurément
déterminante , comme les
perspectives conjoncturel les
ou les mouvements des taux
d'intérêt. L 'évolution d' un
titre dé pend avant  tout de la
situation de l' entreprise
concernée et de celle de la
branche. Ainsi donc des fac-
teurs économiques très
concrets , qu 'il s'agit évi-
demment d'interpréter cor-
rectement , sont bien plus
déterminants que les prévi-
sions des gourous boursiers
américains.

De grands et petits
clients

Le boursier expérimente
sent venir le vent , lui qui se
trouve sur le front des opé-
rations économiques. Etre
informé de ce qui se passe,
établir rap idement une rela-
tion entre les divers événe-
ments , c'est son pain quoti-
dien. Le courtier en bourse
d'une banque agit pour le
compte de ses clients: qu 'il
s'agisse d'un particulier dé-
sirant acquérir trois ou
quatre actions UBS ou de
gros investisseurs comme
des entreprises , des fonda-
tions achetant directement
des lots de plusieurs cen-
taines de titres à la fois.

Dans la vie économique
ordinaire, la bourse joue un
rôle dont on ne saurait plus
se passer. Elle diri ge des ca-
pitaux - vers , des investisse-
ments {prometteurs de notre
économie et offre à ses
grands et petits clients des
possibilités de placement in-
téressantes : ¦

Mêmes buts ,
autres moyens

Tout porte à croire
que le Parti socialiste
suisse (PSS) lui-même
s'attend à un échec élec-
toral de son ini t iat ive di-
ri gée contre les banques;
toujours est-il qu 'il
cherche d'ores et déjà à
faire passer ses exi-
gences par le biais de la
révision de la loi fédéra-
le sur les banques. Voici ,
à ce propos , un com-
mentaire paru dans la
presse.

«Le PSS condamne en
bloc le projet de révision
de la loi sur les banques
et demande qu 'une nou-
velle commission d 'ex-
perts soit constituée pour
l 'élaboration d 'un «meil-
leur projet de loi.» En
fai t , pour le PSS.il vau-
drait mieux retarder le
travail lég islatif jus-
qu 'aux résultats du vole
sur l 'initiative socialiste
contre les banques.

Ce que le PSS deman-
de dans sa prise de posi-
tion sur le projet de loi est
prati quement identi que
aux revendications de
l 'initiative contre les ban-
ques . Il semble que le
Parti socialiste s 'attende
lui aussi à un rejet de l'ini-
tiative et qu 'en consé-
quence il tente de faire
passer les revendications
contenues dans l 'initiati-
ve par la voie lég islative.
Toutefois , cette tacti que
pourrai! s 'avérer jatale
pour le PSS. Car si le
souverain rejette non pas
de peu mais massivement
l 'initiative contre les ban-
ques (ce qui est fort pro-
bable), le lég islateur
n 'aura p lus aucune rai-
son de tenir compte le
moins du monde de celle
ini t iat ive. . . »

I' UBSjnforme
if (UBS) Des faits et des opinions¦¦̂ gy r

'"'-î i.'
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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.

URGENT: tapis de soie. Tél. 33 17 77, soir et
matin. 25507. iei

1 TÉLÉVISION couleur Philips, neuve; 1 vidéo
(garantie). Tél. 42 27 27. 25779.161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + 1 Leslie
5000 fr. Tél. 25 82 23. 2584o- i6i

BATEAU PÊCHE PLAISANCE 7 m/2 ,50, état
neuf , valeur 50.000 fr „ cédé 32.000 fr.. visible
port Auvernier, place 30G. Tél. (038) 41 31 90,
le SOir. 26030-161

CB ROADSTAR GBX-14, émetteur-récepteur
portatif , bas prix. Dictaphone Sanyo TRC 5900.
Tél. 33 1 9 83 dès 1 7 heures. 260S7-181

VÉLOS D'ENFANTS, 4-7 ans. Tél. 42 35 38.
25720-161

UN LAVE-VAISSELLE, 10-12 couverts, un ca-
napé-lit 2 places, un piano électrique à plusieurs
registres, une table dessus verre fumé. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 37 10. 25716 161

POÊLE À MAZOUT Buderus-Junod électri-
que, entièrement révisé. Bas prix. Tél. 25 70 88,
après les repas. zssz i-ie i

FRIGO ET CUISINIÈRE 3 plaques. Prix:
200 fr . Jeu vidéo. 200 fr., avec 5 cassettes. Tél.
(038) 53 48 95. à midi. 26041.161

VOILIER CABINE Corsair , complètement équi-
pé, bâche, sans permis. Tél. (038) 42 50 34.
SOir. 25803 161

VÉLO FILLETTE 8-10 ans, complètement remis
à neuf, 250 fr. Tél. 33 40 04. 25797.161

2 COUVRE-LITS «1925» faits «main»,
100 fr./pièce. Tél. (038) 42 38 81. 26100.161

À BAS PRIX : 1 chambre à coucher, 2 lits en
érable, 2 lits superposés ou isolés avec matelas,
I petite commode, 2 fauteuils. Tél. (038)
31 30 30. 26106-161

AUJOURD'HUI, CAUSE décès: meubles, ha-
bits, objets divers. Daglia E., route de Neuchâtel
II a, 2034 Peseux. de 10 h à 15 heures.

25868.161

TABLE DE CARNOTZET en chêne massif.
Dimensions: 320 * 60 cm. Prix: 800 fr. Tél.
(038) 24 43 88. 27506 161

LAYETTE DE RANGEMENT avec 30 tiroirs .
Dimensions: 135 x 60 * 78. Prix: 200 fr. Tél.
(038) 24 43 88. 27505-161

MACHINE COUPER viande Latscha, pour
commerce ou grand ménage. Très bon état ,
400 fr. Tél. 31 72 55. 2584-- 161

VÉLOMOTEUR PUCH X30, peinture neuve,
expertisé. Etat neuf , prix à discuter. Tél. (038)
41 10 59, midi. 26072- IST

MANTEAU ASTRAKAN et col renard noir à
l'état neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 25 92 13.

26069-161

PERROQUET AFRICAIN, 1 an. Tél. 33 74 45.
26075-161

UNE TABLE À DESSIN articulée. Bas prix.
Tél. 3318 37. 256%.i6i

ROBE DE MARIÉE «Pronuptia», taille 36. Prix
avec accessoires: 1700 fr., cédée à 900 fr. Tél.
(038) 53 42 14. 27595.161

ACCORDÉONS. Tél. (032) 91 33 18. 25809-162

PLANCHE À VOILE polyvalente ou autres.
Adresser offres écrites à LN 1730 au bureau du
journal. 26096-162

JE CHERCHE MONNAIE et centimes anciens
suisses. Tél. (038) 24 43 88. 27507.162

1 LIT SUPERPOSÉ, dimensions: 190 *
90 cm, sans matelas. Tél. (038) 31 81 66.

25842-162

NICHE À CHIEN d occasion. Tél. (038)
61 36 54. 25190 - 162

PLACE DE PARC dans garage sousterrain,
quartier palais DuPeyrou. Tél. 25 82 23.25839-163

CORTAILLOD: grande pièce rez-de-chaussée ,
e a u/ é l e c t r i c i t é , v i t r ine .  150 f r ./ mo i s .
Tél. 53 49 63. 26104-153

NEUCHÂTEL: CHAMBRES indépendantes,
confort , douches. Libres tout de suite
Tél. 24 70 23. 26105-163

CHAMBRE RÉNOVÉE meublée, confort .
250 fr., à monsieur. Quartier Université. Tél.
(038) 25 48 02. 25860-^3

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES, tout confort,
pour fin septembre, à Cortaillod. Tél. 42 24 88,
le SOir . 25862-163

A SERRIÈRES, Battieux 1, N°3: un studio.
Prix: 368 fr. Libre le 1er octobre. Visites après
19 h 30. 26099-163

CORTAILLOD: 1er octobre, 4V. pièces, tout
confort, poutres apparentes, cheminée, tapis
tendus. 890 fr. charges comprises. Tél. 42 43 95.

26085-163

À PESEUX : chambres indépendantes avec con-
fort, libres. Tél. 31 53 38. 27528-163

1or OCTOBRE 1983 : Neuchâtel, Parcs 87,
3 pièces complètement meublé, y compris literie
et vaisselle. Renseignements: tél. (038)
46 15 84. 26086-163

SAINT-AUBIN, DANS maison familiale, ap-
partement 3 pièces, confort, entrée indépendan-
te. Tél. (038) 55 21 25. 26068-163

CENTRE VILLE: studio meublé. Tél. 31 98 50.
26094-163

CHAMBRE (INDÉPENDANTE meublée, avec
cuisinette. Tél. 25 51 43. 26095-163

MARIN: APPARTEMENTS 3 et 4 pièces,
confort , tranquillité, dès 525 fr. plus charges.
Préférence à couple sans enfants, AVS ou seule.
Adresser offres écrites à NP 1732 au bureau du
journal. 25870 163

À COLOMBIER, DANS villa familiale: joli
appartement 4 pièces, tout confort, mansardé,
cheminée de salon, jardin, place de parc.
Tél. 41 38 44. 26068-163

AU LANDERON: appartement 2% pièces, tout
confort, 395 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 44 68. 26071-163

CHERCHONS APPARTEMENT, minimum 3
pièces, région Les Hauts-Geneveys. Fontaine-
melon, Cernier. Tél. (039) 23 84 83 ou (038)
53 44 38. 24210-164

URGENT: JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces. Marin et environs, loyer modéré.
Tél. (038) 33 64 69. 25722 164

URGENT: APPARTEMENT 3-4 pièces, maxi-
mum 600 fr. Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
33 70 83. 25827-164

NOUS CHERCHONS dame pour travaux dans
ménage soigné (rue de la Côte), une matinée
par semaine. Tél. 25 23 87. 26102-16:

COUPLE ÂGÉ, dans villa, Neuchâtel, cherche
une personne de toute confiance pour aider au
ménage ou gouvernante. Adresser offres écrites
à BD 1720 au bureau du journal. 26O80 16S

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL dès le
1.9.83. Tél. 31 41 38. 26064.iee

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

ESPAGNOL 36 ans. cherche dame ou demoi-
selle pour amitié, sorties. Ecrire à IG 1684 au
bureau du journal. 257ie- '.67

JE CHERCHE dame de compagnie pour mon
père partiellement handicapé à Wavre, éventuel-
lement quelques heures par jour. Adresser offres
écrites à GF 1692 au bureau du journal.

26004-167

RADIO EFM 21, contact rapide. Renseigne-
ments: tél. (038) 33 20 77. 26O81-167

COMÉDIENNES & COMÉDIENS, trentaine,
sont cherchés par «La Colombière», groupe
théâtral. Tél. (038) 41 14 23. 25834 .167

LEÇONS DE LATIN, allemand, espagnol et
français par universitaire expérimentée.
Tél. 24 36 26. 26083-167

ÉTUDIANTE DIPLÔMÉE Cambridge donne
leçons rattrapage anglais secondaire + gymnase.
Tél . 31 1212, repas. 26091 167

ENSEIGNANTE DONNE leçons de soutien,
niveaux primaire et secondaire. Tél. 24 22 87.

25854-167

LUGANO: septembre-octobre , appartement
meublé 2% pièces, parc, bus. 350 fr./semaine.
Tél. (038) 25 90 73. 25859 167

LA PERSONNE QUI A pris une machine de
boucherie, devant l'immeuble rue de la Gare 10
à Couvet, est priée de la rapporter sinon plainte
sera déposée. Tél. 63 21 29. 25866 -167

DAME SYMPA, 1 m 64. début 60. désire ren-
contrer pour amitié sincère, durable, sorties,
monsieur, grand, yeux foncés, âge correspon-
dant, cultivé, affectueux , sensible, sobre, permis
conduire: bonnes situation, moralité. Adresser
offres écrites à IK 1 727 au bureau du journal.

25771-167

HIVERNAGE caravanes-bateaux . 50 fr. par
mois, dès mi-septembre. Tél. (038) 53 49 62.

26067 - 1H7

LA PERSONNE QUI A endommagé la voiture
Saab bleue sur lé parc de l'hôpital des Cadolles,
le 24 août, est priée de s'annoncer sinon plainte
sera déposée. Adresser offres écrites à CE 1721
au bureau du journal. 26084-167

QUI ME PRETERAIT «Flowers for Algernon»?
Tél. (038) 24 40 51. 26076 167

AUTOMOBILISTE AVS LIBRE, optimiste,
cherché par veuve mêmes conditions, présentant
bien, souhaitant l'occasion de sorties amicales.
Frais partagés. Adresser offres écrites à Gl 1725
au bureau du journal. 25199-157

PERSONNE ÂGÉE perdu montre de dame
ronde, valeur sentimentale. Récompense.
Tél. 33 29 94. 26067 168

PERDU. CHEMIN DES GRILLONS - BA-
CHELIN petite chatte toute noire, collier rouge,
environ 4 mois. Téléphoner 25 93 88. Récom-
pense. 26010-169

A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
nain (race Schnautzer) bien élevé. Tél. 33 57 84.

25194-169

PERDU MATOU GRIS angora bord du lac -
centre ville. Tél. 31 69 10 ou 24 02 59. 25831-169
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^̂ ^̂ MKÊ ŵ_J^rT_l^ _̂__! SHP'̂ ĴH ____Ë*^_l____^^«(fe*_ _̂_ _̂_i ___Fv'9E _B________EI _ L̂A 'î S*1 '%BI H_I )M?VBW _____n^wJ^_H_____________^^_F' ' -' ¦ t^w"*"1' ^̂ B^̂ £ïg^M|£ :̂-.:̂ HJ

^MMBB
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De gauche à droite: assis : S. Rusillon, R. Perissinotto, M. Schmutz, G. Negro, M. von Gunten, R. Boillat, A. Lopes ;
deuxième rang : B. Emporio (dir. H. Leutenegger SA), C. Biondi, P. Meyer, J. -C. Donzallaz, C. Lambelet, G. Maesano, R. Kaeser

(président).
en haut: M. Fritsche (entraîneur), E. Calani, J. -D. Zbinden, M. Garcia , P. Duscher, P. Zehnder, E. Castek (coach).

(Photo UNIPHOT GLOOR)
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WSffâf/ Stade de la Maladière

5̂K5/ Samedi 27 août 1983
^«tf à 20 h 30

W^ Match de championnat

NEUCHÂTEL XA MAX
BÂLE
Match N° 5 .'67ss - i80

. Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sport s Peseux 

t^E| footban | Une nouvelle soirée prometteuse d'émotions fortes au stade de la Maladière (20 h. 30)
_W"W !¦.__ -_______g£&sa_a_Br ' ' *" ¦ _̂B_p»w»f ~-'*IS«S-"__ '3«™B»

Le championnat de ligue A ne traîne
pas: voici déjà la 5me ronde, alors que
le mois d'août n'est pas terminé ! Pour
Neuchâtel Xamax , c'est le troisième
match à la maison, avec la venue du
toujours plaisant F.-C. Bâle. Cette sai-
son, l'équipe rhénane n'est pas exemp-
te de soucis, les blessures étant rap i-
dement venues réduire un effectif pro-
metteur de succès. Cependant, malgré
les malheurs qui la frappent , la forma-
tion de Kuhnecke ne se porte pas mal ,
puisqu'elle possède 4 points comme
Neuchâtel Xamax , qu'elle côtoie à la
6me place du classement. Un coup
d'oeil sur celui-ci nous indique que
Bâle a une attaque efficace , puisqu'el-
le figure au deuxième rang, derrière
Zurich mais avant Sion, le «leader»
C'est en défense, que cela pèche: sut
ce point, Bâle « rivalise» avec les der-
niers du tableau. Une indication pour

Xamax... mais pas une sécurité ! Gil-
bert Gress a certes été sensible aux
éloges dont son équipe a fait l'objet
après le match de mardi au Hardturm.
Il aurait toutefois préféré un peu plus
de «réalisme», de retenue offensive de
ses gars, à un moment donné, ce qui
leur aurait probablement permis de
rapporter à Neuchâtel le point qu'ils
méritaient.

- Nous ne devions jamais en-
caisser le deuxième but, explique
l'entraîneur des «rouge et noir».
Après l'égalisation, nous nous
sommes portés naïvement à l'at-
taque, sans prendre la moindre
précaution défensive. Nous
avions tout le temps de chercher
à marquer un second but, il res-
tait une demi-heure de jeu. Sulser
s'est ainsi trouvé seul à l'écart de

la défense et Jara l'a bien vu.
C'est dommage, car je pense
qu'en nous montrant moins pres-
sés, nous aurions pu conclure par
un partage, sinon par la victoire.
Nous devons encore apprendre à
maîtriser nos impulsions si nous
voulons gagner... même quand
nous jouons bien, comme Grass-
hopper sait le faire.

Cela dit, avouons que c 'était « beau
quand même» et que l'équipe zuricoi-
se a bénéficié d'une certaine réussite,
l'admirable Ponte ayant trouvé la com-
plicité du terrain pour inscrire le but de
la victoire. Une autre fois, cette chance
sera peut-être neuchâteloise...

ETONNANT SALVI

Pour affronter Bâle qu'il doit battre
s'il veut conserver l'admiration et
l'amitié de son merveilleux public,
Neuchâtel Xamax se présentera dans
une formation ne différant guère de
celle de mardi. Toujours blessé (il a
repris l'entraînement), Sarrasin ne sera
pas de la partie. L'entraîneur a déjà
regretté l'absence de ce troublion au
Hardturm. Givens, qui, à un moment
donné, a «tiré la jambe» mardi, n'a
heureusement rien de grave (un sim-
ple coupl). Il se pourrait, par contre,
que Kuffer doive céder sa place à
Zwygart. Celui-ci a été «touché» au
nez à l'entraînement, mais sa blessure
n'est pas grave. L'expérience tend à
démontrer que Kuffer est plus à l'aise
et plus efficace aussi au poste d'arrière

Le classement
1. Sion 4 4 0 0 10-3 8
2. Saint-Gall 4 3 1 0 11-6 7
3. Grasshopper - 4 3 0 1 9-4 6
4. Servette 4 2 1 1  9-6 5
5. Zurich 4 2 1 1  12-9 5
6. NE Xamax 4 1 2  1 7-5 4
7. Bâle 4 2 0 211-10 4
8. Young Boys 4 2 0 2 4-4 4
9. Lausanne 4 2 0 2 5-6 4

10. Lucerne 4 2 0 2 6-8 4
11. Chiasso 4 2 0 2 4-8 4
12. La Chx-de-Fds 4 0 3 1 7-8 3
13. Aarau 4 0 2 2 3-6 2
14. Bellinzone 4 1 0  3 6-11 2
15. Vevey 4 0 1 3  1-5 1
16. Wettingen 4 0 1 3 4-10 1

droit qu'au milieu du terrain mais Ti-
ziano Salvi s'est montré tellement con-
cluant à cette place mardi, qu'il est
difficile de l'en retirer aujourd'hui!

On peut imaginer que Xamax aura
souvent l'occasion d'attaquer ce soir,
car Bâle n'est pas des plus résistants,
hors de ses terres. Espérons donc que
l'équipe du président Facchinetti saura
profiter de cette situation et qu'elle
évitera de multiplier les « ratés» devant
le but adverse. A ce titre, le côtoiement
de Zaugg et de Luthi n'est pas autant
productif qu'il devrait l'être. Ces deux
lascarsfont trop souvent double em-
ploi devant le but adverse où ils atti-
rent une meute de défenseurs. Si l'un
de ces messieurs voulait bien, de
temps en temps, faire diversion...

F. PAHUD
DÉCIDÉ.- L'Allemand Dreher (à droite), nouveau venu au FC Bâle, a

apporté une nouvelle vigueur à l'attaque rhénane. Il faudra s'en méfier ce
soir. (Keystone)

Xamax accueille Bâle l'offensif

Duvillard ambitieux
La Chaux-de-Fonds au Wankdorf

Le FC La Chaux-de-Fonds redoutait
son programme d'entrée dans la ligue A.
Il lui fallait affronter, de suite, 4 adversai-
res ambitieux. Cet examen s'est soldé par
3 partages et une courte défaite. Si l'on
peut se montrer satisfait, il n'en reste pas
moins qu'aucune victoire n'est venue
traduire l'engagement des hommes de
Marc Duvillard. Du reste, ce dernier a
précisé, en toute modestie, après le par-
tage avec Zurich: «Oui , nous pouvons
être contents, mais nous devons
maintenant arracher une victoire
points pour me donner pleine et en-
tière satisfaction».

L'entraîneur des Montagnards pense
tout naturellement à ses prochaines
échéances. Il va jouer contre Young
Boys, ensuite contre Aarau, puis Vevey.
Trois parties très intéressantes avant de
recevoir Servette à la Charrière. AMBI-
TION

Dans la perspective du déplacement
au Wankdorf , il a préparé son «team»
prudemment. Il est certain que Schleiffer
sera maintenu comme stoppeur. Cette
ordonnance vaudra à Laydu de passer au
poste d'arrière droit, à la place de Meyer.
Comme le temps presse, mercredi soir ,
les remplaçants de luxe (le mot n'est pas

trop gros avec Mercati dans la cage, Du-
villard dans l'entre-jeu et les deux atta-
quants Vera et Gianfreda) étaient lancés
contre Zurich, dans le cadre du cham-
pionnat de LNC. Les «Meuqueux» se
sont imposés par 4-2. L'ex-Xamaxien
Gianfreda s'est signalé avec 3 buts à son
actif !

C'est à 10 h 30, que les Montagnards
quitteront la métropole horlogère pour
gagner Berne où ils passeront l'après-
midi. Une fois de plus, tout le contingent
est à disposition.

Il s'agira de ne pas laisser aux avants
bernois la liberté accordée aux atta-
quants Zuricois. Aussi bien Meyer que
Laeubli plaidèrent coupables, ce qui est
tout à leur honneur, car la liberté accor-
dée à Rufer et à Schoenenberger se sol-
da par deux buts.

Sur le papier, Bernois et Chaux-de-
Fonniers se valent. C'est la forme du jour
qui va provoquer la décision. Comme la
défense neuchâteloise paraît solide de-
puis le retour de Schleiffer , on peut miser
sur les horlogers. Ils sont bien près d'ob-
tenir leur première victoire ! Ils feront tout
pour atteindre cet objectif qui leur vau-
drait de prendre conscience de leur réelle

valeur. P. G.

Des visiteurs qui inspirent
la plus grande méfiance...

et, parfois, fatale. Et, bien sûr , lors-
qu'une équipe prend trois buts
d'emblée, les attaquants n'ont plus
tellement le cœur à l'ouvrage.

C'est un Bâle mi-figue mi-raisin
qui se présentera à la Maladière.
Beaucoup de talent individuel -
Sutter , Andermatt , Dreher, Maissen,
von Wartburg, Jeitziner - mais très
mal exploité, collectivement. Ce-
pendant, Bâle a subi un examen sé-
rieux face à Young Boys qui, de
l'avis de Linder, a mieux joué à St-
Jacques que contre Servette.

Peut-on retenir cette appréciat ion
comme une référence ? En tout cas ,
Neuchâtel Xamax aurait avantage à
ne pas lui laisser l' initiative du jeu...

Guy CURDY

En dernière heure, nous ap-
prenons que le «libero» bàlois
Stohler a été victime d'un acci-
dent à l'entraînement. Victime
d'une déchirure des ligaments
à un genou, il ne pourra pas
tenir sa place ce soir. Stohler
sera remplacé par Andermatt,
ce qui obligera l'entraîneur
Kuhnecke à faire appel à Jeitzi-
ner ou à Luthi au milieu du ter-
rain.

Le comportement de Bâle lors de
ses matches à l'extérieur pose
d'énormes problèmes à son entraî-
neur: mené par 3-0 au bout d'un
quart d'heure de jeu à Bellinzone.
Mené également par 3-0 à Saint-
Gall avant de sortir de sa coquille.
Ernest Kunnecke avoue qu'il a
même mal dormi après la victoire de
mardi sur Young Boys (2-0) :
- Je me demande ce qui se

serait passé si Young Boys avait
réussi à prendre l'avantage !

Quatre buts à Bellinzone. Quatre
buts à Saint-Gall. On pense: défen-
se très faible.

MANQUE DE RIGUEUR

Ernest Kunnecke met la responsa-
bilité de cette situation autant sur la
ligne intermédiaire que sur la défen-
se:

- Le mal a pour origine le
manque de rigueur et de cons-
cience défensive des joueurs du
milieu du terrain, qui accordent
beaucoup trop de liberté à l'ad-
versaire: c'est là que le bateau
prend l'eau. :,y

Contre Young Boys, il a donc
remplacé le talentueux Jeitziner par
le «travailleur besogneux» qu'est
Luthi. Il juge aussi avec une certaine
sévérité le rendement de von Wart -
burg, qui, compte tenu de ses quali-

tés techniques, devrait prendre une
part plus importante à l'organisation
du jeu. Il en est donc encore à la
période des essais. Après St-Gall , il
avait manifesté l'intention de prati-
quer avec trois attaquants (Sutter ,
Dreher , Zbinden) contre Young
Boys, mais Zbinden s'est légère-
ment blessé à l'entraînement, de
sorte qu'il a dû y renoncer. En prin-
cipe, Zbinden devrait être en mesure
de jouer à Neuchâtel.

Maradan est blessé depuis le
match de St-Gall. Botteron a repris
l'entraînement mais son entrée en
compétition n'aura pas lieu avant la
mi-septembre. Plus tard, peut-être...
Pour le moment, Bâle est toujours
dans l'expectative: sa mise en train
semble plus difficile que prévu,
même si on savait qu'une équipe ne
se forme pas d'un coup de baguette
magique. Le gardien Suter est sou-
vent peu sûr dans ses interventions.
Comme il est jeune et nouveau au
sein du club, Kunnecke continue à
l'engager, afin de ne pas affecter sa
confiance. Lauper et Suss n'ont pas
encore trouvé les liens indispensa-
bles à la stabilité de la défense, ce
qui paraît perturber Stohler.

BEAUCOUP DE TALENT

Il y a tout plein de petits détails
qui exercent une influence négativeUn certain optimisme a Boudry

Première ligue, groupe 1

Max Fritsche s'était fixé comme
premier objectif la récolte de 3
points au cours des trois premiers
matches. Après deux journées, son
équipe possède 2 points et elle s'ap-
prête à accueillir Fétigny (demain à
16h.00), Sur-la-Forêt. C'est dire que
la vendange espérée par l'entraî-
neur des Boudrysan entre tout à fait
dans l'ordre du possible. Elle peut
même dépasser les espérances, car
le visiteur du jour ne figure pas par-
mi les «vedettes» du groupe 1 de
première ligue.

Si une victoire locale peut être
plus ou moins escomptée, il va de
soi qu 'elle ne sera en tout cas pas
acquise sans peine! L'hôte broyard ,
à priori , n 'est certes pas plus fort
que la formation boudrysanne mais ,

indépendamment du fait qu 'il comp-
te dans ses rangs deux piliers aux
noms de Courlet (milieu du terrain)
et Losey (attaque), toute son équipe
bénéficie d'une certaine expérience
de la première ligue, qui se traduit
notamment par une grande débau-
che d'énergie et de la robustesse
dans l'engagement.

LA JEUNESSE

Sur ce plan-là , Boudry, pour le
moment, se trouve quelque peu dé-
savantagé en raison de sa jeunesse.
Dimanche dernier à Yverdon, par
exemple, sa moyenne d'âge n'excé-
dait pas 20 ans! Cela explique en
grande partie le fait qu 'ayant en-
caissé un but après deux minutes de

jeu seulement, la formation de Frits-
che n'a pas été en mesure d'enrayer
la «machine à Debrot », puis de réta-
blir la situation.

Mais Yverdon-Sports figure au
nombre des ténors du groupe, et ce
qui est particulièrement difficile à
réaliser contre lui ne l'est pas néces-
sairement face à un adversaire de
moins grande taille. Un certain opti-
misme est donc de mise avant la
partie de demain , cela malgré les
problèmes d'effectif qui paraissent
se poser à l'entraîneur Fritsche.
Trois joueurs titulaires sont en effet
blessés : von Gunten , Biondi et Lam-
belet. Leur participation était enco-
re incertaine hier. De plus , Fritsche
était sans nouvelles de la recrue
Zehnder (à Drognens), qui a été ma-
lade au cours de la semaine. Par
contre Perissinotto, qui a terminé
hier son tour de noces, devrait être
de la partie.

Zandvoort : tous contre Prost
f ®5 automobilisme | yers une iufte très ouverte demain

Le Grand Prix de Hollande, douziè-
me épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde de formule 1, de-
main sur le circuit de Zandvoort , pour-
rait bien donner lieu à une lutte extrê-
mement ouverte entre les écuries de
pointe : Renault , Ferrari et Brabham.
En effet , si Hockenheim paraissait plu-
tôt favorable à la puissance des Ferra-
ri , Zeltweg à l'homogénéité des Re-
nault , le pronostic se vérifiant à cha-
que course, le tracé néerlandais ne
permet pas à une équipe plus qu 'une
autre de posséder un avantage déter-
minant.

Zandvoort comprend à la fois des
enchaînements de courbes «rapides» ,
où les Renault excellent , et des virages
plus «lents » à la sortie desquels le
pouvoir d'accélération des Ferrari fait
merveille. De plus, et comme sur tous
les terrains d'ailleurs, le Brésilien Nel-
son Piquet et sa Brabham-BMW sont à
même de mettre d'accord les deux an-
tagonistes... L'incertitude , ajoutée à
l'importance de cette épreuve dans la
course au titre mondial , font du Grand
Prix de Hollande un véritable tour-
nant , à moins de deux mois de la fin du
championnat.

Du côté de Ferrari , de Patrick Tam-
bay et surtout de René Arnoux -

l'homme en forme de cet été — comme
de celui de Brabham-BMW et de Nel-
son Piquet , on sait pertinemment
qu 'une nouvelle victoire du Français
Alain Prost (Renault), la cinquième de
la saison , mettrait fin à toute incertitu-
de dans le championnat du monde.
Aujourd'hui , l'avance du Sainte-Cru-
cien est telle que ses adversaires ne
peuvent plus se permettre le moindre
faux pas. Pour Piquet , Arnoux et
Tambay, la victoire devient un impé-
ratif afin de conserver encore quelque
chance pour l'obtention de la couron-
ne mondiale. Dimanche, dans cette
course à la victoire , des trouble-fête
pourraient venir se mêler à ce petit
groupe de quatre.

Les Lotus-Renault de l'Italien Elio
de Angelis et du Britannique Nigel
Mansell surtout , qui , après Silvcrsto-
ne, ont démontré à Zeltweg leurs im-
menses qualités. Les Alfa Romeo aus-
si , des Italiens Mauro Baldi et Andréa
de Cesaris , ce dernier ayant concrétisé
son rôle d'animateur des pelotons de
tète en prenant la deuxième place du
Grand Prix de RFA au début du mois.
Et pourquoi pas les deux nouvelles
McLaren à moteur TAG-Porsche tur-
bo , qui , à Zandvoort , feront leurs
grands débuts avec l'Autrichien Niki

Lauda et l'Irlandais John Watson? De-
puis juillet , avec l' apparition des cir-
cuits «rapides» , ces deux pilotes se
sont imposés comme les meilleurs
«sans turbo» , les seuls à pouvoir faire
bonne figure face aux moteurs surali-
mentés.

Le 29me concours des Verrières
^
r~ ĵ hippisme Huit épreuves « régionales » au programme

Avec le traditionnel concours des Ver-
rières , c'est l' une des plus importantes
manifestations équestres du canton qui
tiendra l' affiche , en cette fin de semaine
chez les amateurs de sport hippique du
Val-de-Travers.

Même si cette année , cette sympathi-
que réunion bat un peu de l' aile à cause
de la mai gre participation des concur-
rents en possession des licences régiona-
le et nationale , le programme comptera
tout de même huit  épreuves de catégorie
«R2 », «R3», «L2 » et « M l »  ct les
épreuves débuteront dès cet après-midi
déjà.

N 'OUBLIONS PAS

A une année de son trentième anni -

versaire , il est difficile de ne pas associer
à cette belle réunion hi pp ique qui fut
naguère le lieu de rencontre privilé giée
des cavaliers les plus prestigieux , les
noms de M"c Juliette Benkert et de M™
Albert Hegi , qui ont toujours su œuvrer
pour la réussite de ce concours. Mais ,
aujourd 'hui , la concurrence n 'épargne
plus les organisateurs de telles rencon-
tres . Ce même week-end . se dérouleront
les concours de Guin. dans le canton de
Fribourg, et celui de Delémont. Cela
explique partiellement pourquoi les ca-
valiers romands seront à nouveau dis-
persés durant cette fin de semaine.

Il est passé, le temps où l' on se dépla-
çait sur les places de concours à cheval ,
voire en train! Les concurrents possè-
dent aujourd 'hui pratiquement tous un

moyen de locomotion pour se rendre
avec leur monture sur les lieux de con-
cours. Ils n 'hésitent donc pas. lorsque
l' occasion se présente, d'aller découvrir
de nouveaux endroits.

Cela dit , le 29"": concours hippi que des
Verrières rassemblera tout de même
quelques-unes des plus fines cravaches
du canton , telles que Daniel Schneider
(Fenin), Xavier Prétôt et Raymond Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Patrick Ma-
nini (Savagnier), les frères Matthey (Le
Locle). etc.

Cependant, pour le trentième anniver-
saire, il est à souhaiter que le comité
d' organisation , que préside M. Charles
Barinotto , puisse compter avec une par-
ticipation un peu plus élevée.

R N

VS®\ handball

Comme chaque année à pareille
époque, voici le traditionnel tour-
noi de handball du HBC Neuchâ-
tel. Les rencontres auront lieu le
dimanche à partir de 7 h 20 sur les
terrains de Pierre-à-Mazel et du
Panespo. La journée se terminera
vers 18 h 00 avec la proclamation
des résultats, à Pierre-à-Mazel.

Des équipes de toute la Suisse
sont attendues , et même de l'étran-
ger avec Thonon et Eindhoven.

PATRONAGE 1 9fî\M

Les... 25 candidats à la vitesse se
répartissent dans les 3 catégories
suivantes:

Dames. - US Yverdon . HBC
Nations Genève , HBC La Chaux-
de-Fonds, TV Soleure , SVOG Ein-
dhoven , HBC Einsideln , TV Lan-
gendorf , HBC Neuchâtel.

Actifs. - TV Cerlier , SVOG Ein-
dhoven , Vevey-Handball , RV Rei-
nach I, BSV Rot-Weiss-Sursee , TV
Amicitia , TV Langendorf , RV Rei-
nach II , ATV Safenwil , TV Mun-
singen , AC Thonon , HBC Neuchâ-
tel.

Juniors B. - SFG-Pully, TV
Cerlier , TV Reinach , BSV Rot-
Weiss-Sursee , HBC Neuchâtel.

Aucun favori ne ressort nette-
ment dans ces 3 groupes, ce qui
garantit des rencontres passion-
nantes, qui permettront de pro-
mouvoir un sport pas trop connu
dans notre région. Un dernier es-
poir : que le soleil soit de la fête!

Tournoi national
à Neuchâtel

S'il règne quelques incertitudes
quant à la composition de l'équipe
boudrysanne, un fait est sûr , par
contre: toute l'équipe est bien déci-
dée à se battre afin de répéter sa
victoire du match d'ouverture. Trois
matches quatre points , voilà qui
constituerait un joli palmarès pour
des joueurs qui , pour la plupart ,
font l'apprentissage de la 1ère ligue.
Espérons dès lors que le public sera
en nombre autour du terrain pour
encourager cette jeunesse sur la-
quelle le F.-C. Boudry assied tous
ses espoirs.

F. P.

Succès assuré à Cressiez

p̂ J athlétisme | 
|_

e 28
me 

tour

C'est demain que se déroulera le
2gnu- Tour pédestre de Cressier , or-
ganisé par la section SFG de Cres-
sier ,sous le patronage de notre jour-
nal. Le départ de la couzrse réser-
vée à l'élite, aux dames et aux vété-
rans sera donné à 10 h 10, alors que
celui des juniors est prévu pour
11 h 45. Quant aux ecolières et éco-
liers , divisés en nombreuses classes
d'âge, ils courront à partir de
14 h 00.

Cette année plus que jamais, l'ani-
mation sera grande dans ce paisible
village vigneron, car le nombre des
inscriptioons dépasse toutes les es-
pérances. La proximité de Morat-
Fribourg n'est probablement pas
étrangère à ce fait. Notons que les
hésitants et les retardataires pour-
ront encore s'inscrire sur place,
jusqu 'à 20 minutes avant le départ
de la course les concernant.

Fidèle comme pas un , Albrecht
Moser , vainqueur ces quatre derniè-
res années, sera de nouveau de la
partie. Il aura à faire face à une
concurrence nombreuse. Du point
de vue qualitatif , la plus forte oppo-
sition pourrait bien venir du jeune
Allemand Andréas Ewert , vain-
queur des juniors en 81 et 82. Passé
en catégorie élite , il brûle sans dou-
te d'impatience de se mesurer à son
illustre aîné.

Chez les juniors , il y a, semble-t-il ,
place pour Didier Fatton, de Fenin,
qui se trouve en tout cas parmi les
favoris.

Tout est prêt , à Cressier , où sous
la présidence de M. Roland Wer-
meille, un comité expérimenté a mis
au point les ultimes éléments pro-
pres à rendre la fête belle. Pourvu
que Thiébaud y prenne part lui aus-
si'

La Soviéti que Olga Yaroutk ina  a
établi un nouveau record du monde
du 5 kilomètres marche, couvrant la
distance en 22' 4"00, à Dnicpropc-
trovsk (Ukraine), rapporte l'agence
TASS. Olga Yaroutkina a ainsi amé-
lioré de dix secondes l' ancien record
qui appartenait depuis le 9 juillet 1982
à sa compatriote Alexundra Deverins-
ka. avec 22 ' I 4"00.

Record du monde
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P&g cyclisme | Poursuite à émotions aux « mondiaux » d'Oerlikon

Robert Dill-Bundi a provoqué
quelques sueurs froides parmi
les 8000 spectateurs de l'ovale en
ciment de la piste ouvert de Zu-
rich-Oerlikon: en demi-finale de
la poursuite des professionnels,
le Valaisan accusait 4" 45 de re-
tard après 4 kilomètres de course
(0" 47 après 1 km, 1" 50 après le
2"" et 2" 80 au 3m"). Vainqueur
d'Oerstedt en demi-finale des
Jeux olympiques de Moscou, en
1980, Dill-Bundi avait été battu
par ce même adversaire en demi-

finale des professionels, il y a
deux ans, à Brno (Tch).

LERREUR D'OERSTEDT

Cette «belle», il a donc failli la per-
dre nettement. Mais le coureur de
Chippis eut un sursaut absolument ex-
traordinaire au dernier kilomètre, une
remontée au tableau d'affichage qui fit
se lever le public entier. Finalement, il
triomphait de 18 centièmes de secon-
de.

L'exploit mérite évidemment que

l'on s'y arrête. Mais il appelle aussi
une «enquête » auprès du perdant,
Hans-Hendrik Oerstedt. Or, ce dernier,
tout simplement, croyait avoir course
gagnée et se réservait déjà pour la
finale. Lorsqu'il vit le Suisse refaire
peu à peu de son terrain, il ne s'inquié-
ta donc pas trop. « Finalement, j 'ai réa-
gi trop tard,» dira-t-il. Dill-Bundi était

lance et la reaction d'un Oerstedt qui
s'affolait restait vaine!

HANS KAENEL EN FINALE

Le Suisse Hans Kaenel s'est qualifié
de façon brillante pour la finale du
demi-fond professionnel, prenant la
2me place directement qualificative der-
rière René Kos, le Hollandais. Un autre
Batave, Martin Venix, qui n'est autre
que le tenant du titre, n'a pas réussi à
se qualifier, ne terminant que décevant
4™ de la première série.

Kaenel avait pourtant tiré la dernière
position de départ. Son entraîneur,
Fritz Aebi, a fait preuve d'un calme
remarquable. Le duo suisse n'attaqua
qu'après le tiers de la course et con -
servait aisément sa 2™ place, malgré
une attaque désespérée sur la fin de
l'Italien Perani. DEUXIEME.- Après sa brillante remontée face à Oerstedt, Robert Dill-

Bundi n'a pas résisté à l'Australien Bishop, en finale. (Téléphoto AP)
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Argent pour Robert Dill-Bundi

LES RESULTATS
Amateurs

Tandem. — Séries. Les vainqueurs
qualifies pour les demi-finales. Kucirck /
Martinck (Tch) battent Ceci/Sella (It),
les 200 derniers mètres en 10" 64; Dépi-
nc/Vcrnct (Fr) battent Gicbken/
Schmidikc (RFA) en 10" 37; Pielers/
Vrolij k (Hb) battent Michallak /Pla tek
(Pol) ct Swinnerlon/ Sidcnham (GB) en
10" 78. — Repêchages : Italie bat Pologne
en 10" 52; RFA bal Grande-Bretagne en
10" 64. Finale, RFA bat Italie en 10" 79.
La RFA est quatrième qualifiée pour les
demi-finales.

Poursuite par équi pes (4 km). — Demi-
finales : RDA (Ditt ert/Hcrnig /Pohl /
Wolf) 4' 22' 05 bat Australie (Clarke/
Poolc/Turlur/West) 4' 26" 08; RFA
(Goclz/Gunthcr /Marx/ Strittmaticr) re-
joint la Tchécoslovaquie (Rabon/Sou-
kup/ Stcrba/Trcka) lors de l'avant-dcr-
nicr tour.

Professionnels
Demi-fond. — Série (les trois premiers

directement en finale , les autres en repè-
chancs). — 1"' série: I. Kos (Ho, derrière
Wafravc) 150 tours (50km) en 42' 40" 96
(moy. 70,286km /h);  2. Hans Kaenel (S,
Fritz Acbi) à 20 m; .. Perani (II , De
Lillo) à 30m; 4. Venix (Ho , Koch) à
330m; 5. Clémente (Fr , Lacroix) à

I tour; 6. Bctz (RFA , Durst) a 3 tours.
Poursuite 5 km. — Demi-finales : Ro-

bert Dill-Bundi (S) 5' 58" 45 bat Hans-
Hendrik Oerstedt (Dan) 5' 58" 63 ; Siècle
Bishop (Aus) 5' 53" 35 bat Anthony
Doyle (GB) 5' 59" 46.

Finale: Stcclc Bishop (Aus) rejoint
Robert Dill-Bundi (S) après 4' 30" de
course. — Pour la 3mc place : Hans-Hen-
drik Oerstedt (Dan) 5' 53" 97 bal An-
thony Doyle (Aus) 6' 04" 94.

Demi-fond. 2""-'série (les trois premiers
directement en finale , les autres en repê-
chages); 1. Fusarpoli (It , derrière Corra-
din) les 150 tours en 41' 54" 25 (moy.
71,591 km/h) ;  2. Vicino (II . De Lillo) à
10m; 3. Schutz (RFA. Dippcl) à 170m;
4. Hurzeler (S, Luginbuhl) à 240m; 5.
Frei (S . Notter) à I tour.

Amateurs.— Poursuite par équipes
(4 km). Finale : RFA 4' 19" 03 bat RDA
4' 19" 64.- Pour la 3mc place : Tchécos-
lovaquie 4' 24" 20 bat Australie 4' 26"
28.

Dames
Poursuite 3 km, quarts de finale : Ola-

varri (EU) 3' 51" 29 bat De Bruin (Ho)
3' 53" 18; Galbiati (II)  3' 54" 29 bat
Kaulïman (Ho) 4' 01" 50; Longo (Fr) 3'
52" I l  bat Hesistad (No) 4' 04" 07;
Carpcnter (EU) " 3' 52" 80 bat Collins
(GB), rejointe au dernier tour.

GP Guillaume Tell : encore Trinkler
Deuxième victoire d'affilée pour un cou-

reur de la RDA lors de la 5""-'étape du
Grand Prix Guillaume Tell. A Granges,
après 151 km, Thomas Barth s'est révélé le
plus rap ide d' un sprint entre quatre hom-
mes, l'emportant devant le Danois Carl-
sen , le Russe Dcmidenko ct l'Allemand de
l'Ouest Hilsc , légèrement distancé.

Le Suisse Richard Trinkler , qui a termi-
né à 42" au sein du peloton princi pal , reste
«leader» du classement général. Le seul
changement notable concerne le Soviéti que
Dcmidenko , qui avance de la 12mcà la
6""-'place.

Avec le Payernois Laurent Vial , le So-
viétique fut d'ailleurs le grand animateur
de la journée. Le Vaudois s'était échappé
dès le départ pour n 'être rejoint qu 'après
80 kilomètres. Cinq bornes plus loin , Dc-
midenko prenait le relais , alors que Vial , à
bout de forces , abandonnait carrément.

Richard Trinkler et ses équipiers firent
le «forcing», car le retard de Dcmidenko
n 'était que de quatre minutes et demie au
classement général. Au col des Pontins ,
(km 107), Demidenko précédait encore le

peloton Trinkler de 2' 30". Finalement ,
dans la descente sur Saint-lmier et à tra-
vers le Jura , le Sov iéti que dut capituler
devant ses premiers poursuivants , ce à
moins de trois kilomètres de l'arrivée. Le
peloton et Trinkler n'allaient concéder que
42 secondes.

5me étape, Steffisbourg - Granges (151
km) : 1. Barth (RDA) 3 h 37' 1"
(41 ,748km/h); 2. Carlsen (Dan); 3. Demi-
denko (URSS), même temps ; 4. Hilse
(RFA) à 5"; 5. Wekema (Ho) à 24" ; 6.
Ruiz Cabestany (Esp), même temps ; 7.
Lauritzen (No) à 31" ; 8. Acevedo Porras
(Col) à 37" ; 9. Travnicek (Tch) à 42"; 10.
Jonak (Tch); 11. Foubert (Be); 12. Ve-
rhoeven (Ho); 13. Trinkler (S, blanc) ; 14.
Herzog (RDA); 15. Broznowski (EU),
même temps. Puis : 37. Blum (S, rouge);
42. Wyser (S, blanc) ; 43. Imboden (S,
blanc); 49. Ruttimann (S, blanc) ; 66.
Maurer (S, blanc), tous m.t. ; 69. Heggli (S,
rouge) à 4' 03" ; 70. Reis (S, rouge) m.t. ;
80. Haefli ger (S, rouge) à 8' 15".- Aban-
dons : Schoenenberger (S, rouge), Vial (S,
rouge), Corredor (Col). - 82 classés.

Le classement général: 1. Richard Trink-
ler (S, blanc), 19 h 03' 11"; 2. Dolek (Tch)
à 2' 06" ; 3. Imboden à T 07"; 4. Wyder à
2' 51"; 5. Ivanov (URSS) à 2' 53" ; 6.
Dcmidenko à 3' 49" ; 7. Crespo Inaki (Esp)
à 3' 58" ; 8. Blum à 4' 10"; 9. Wahlqvist
(Sue) à 4' 14" ; 10. Hilse à 4' 28". - Puis :
18. Maurer à T 27" ; 33. Ruttimann à 10'
55" ; 37. Heggli à IV  48" ; 60. Reis à 22'
26" ; 72. HacfiiRer à 31' 56".

P?>c3 athlétisme

Les championnats
européens juniors

Lors de la 2m,journée des championnats
d'Europe juniors, les Suisses n'ont pas lais-
sé une mauvaise impression. Sur 800 m,
Gert Kleibert s'est qualifié pour la finale
en P 48" 49, ce qu 'a également réussi le
sauteur en hauteur Sandro Meyer, repêché
avec ses 2 m 10. En finale, Meyer ne fran-
chit que 2 m 05 et dut se contenter de la
14mcet dernière place. Avec un record per-
sonnel de 3' 43" 80, Markus Hacksteiner
termina excellent 6mc de la finale du
1500 m.

La RDA , avec Ron Béer (longueur) ,
Maik Dreissigacker (1500m), Susanne
Losch (100 m haies) et Heidi Krûger
(poids), fut la nation la plus en vue de cette
deuxième journée.

Excellentes performances du Soviéti que
Sergienko avec 2 m 28 en hauteur , ainsi que
des sauteurs en longueur ( 1er Béer avec
7m93).

Record pour Nathalie
La jeune Chaux-de-Fonnière Nathalie

Ganguillet (Olympic) continue de progres-
ser au lancer du poids. Cette cadette A vient
d'améliorer son propre record suisse en pro-
jetant le boulet à 12 m 94. Agée de 16 ans,
elle n'est plus qu 'à ... 58 cm du record de la
catégorie junior , qu 'elle pourrait bien mena-
cer cette année encore.

Le championnat de Suisse juniors
Après le championnat de Suisse de la

montagne, samedi dernier , les meilleur s ju-
niors du pays se reirouveront dimanche à
Lugano pour en découdre , titre national
de la route en jeu.

Sur un parcours t rès sélectif, compre-
nant notamment la montée entre Vi glio et
Montagnola, à faire à six reprises , il faudra
être très fort pour s'imposer. La côte à
10%, située à deux kilomètres de l' arrivée ,

jugée à Gentilino , pourrait bien faire le jeu
d' un grimpeur. Patrick Schaub , deuxième
à Chaumont sera à surveiller de près, car il
essaiera de prendre sa revanche au Tessin.

Dans la cohorte des Suisses alémani-
ques, d'autres noms que celui du Bàlois se
dégagent également. Marius Frei. vain-
queur du Tour du Pays de Vaud . est un
coureur comp let, de même que Burger-
meister. Roger Kray, de Gi ppinge n, et
Pius Schwarzcntrubcr , de Pfaltnau , sont
des hommes très rapides en cas de sprint.
Meilleur junior du pays sur l'ensemble de

la saison, le Zuricois Kurt Thoma semble
accuser un peu le coup actuellement. A
Chaumont , il a fini très loin des premiers
et terriblement éprouvé. Il ne faut cepen-
dant pas le biffer de la liste des favoris.

Et les Romands? Le coureur d'Echal-
lens , Ali Dridi , et le N yonnais Eric Schal-
ler semblent les mieux armés pour dialo-
guer avec les meilleurs.

Toutefois , il ne faut pas oublier les Tes-
sinois qui seront redoutables sur leurs ter-
res.

La sélection neuchâteloise sera compo-
sée de Thierry Schopfer et Michel Gander
(CC Littoral), Laurent Singelé (VC Edel-
weiss Le Locle). André Kornmayer (Péda-
le locloise) et de Gilles Froidevaux
(Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds ). Les
diri geants neuchâtelois doivent malheureu-
sement déplore r les forfaits d'Alain Mon-
tandon (malade) ct de Johny Rossi (raison
familiale).

Ph. WEBER

Le Locle près du succès
|gB| football | Match avancé en première ligue

LE LOCLE - BONCOURT l-l  (1-0)
MARQUEURS : Bonnet 43mc ; Villa-

piana 82mA
LE LOCLE: Picgay; Murini , Favre,

Todeschini , Delà Reussille ; Krattinger ,
Chassot , Perese ; .Bonnet , Simonin , Au-
gusto. Entraîneur: Challandes.

BONCOURT : Prouvoyeur; Boillat ,
Quiqucrcz , Sabot, Mahon; Guenot ,

Goffinet (60mc, Chapuis), Borruat ;
DiStcfano (75""-'. Montavon). Stadel-
mann , Villaplana. Entraîneur: Chapuis.

ARBITRE:  M.Friedrich , de Sccdorf.
NOTES : stade des Jeannerets. Pelou-

se en excellent état. Belle soirée. 450
spectateurs. Le Locle joue sans Cano et
Boncourt sans Botelli , tous deux blessés.
Avertissements à Di Stefano (47mc) pour
jeu dur et à Chassot (62mc) pour récla-
mation. Coups de coin: 6-6 (1-3)

Pour son premier match à domicile , Le
Locle n'a pas réussi à fêter un succès total.
Il s'en est pourtant fallu de peu, les visi-
teurs ayant obtenu l'égalisation à 8 minutes
de la fin. sur un cafouillage et après une
erreur d'arbitrage qui ne fut , hélas! , pas la

seule du match. Si l' arbitrage n 'a pas faus-
sé le résultat en soi . il n 'en demeure pas
moins que sa prestation a été nettement en
dessous du niveau de la première li gue.

La rencontre s'est déroulée sur un ryth-
me élevé, chaque formation voulant s'im-
poser. Dès le coup de sifflet ini t ia l , les deux
adversaires cherchèrent à s'assurer l' avan-
tage de la marque et les chances de but ont
été à peu près égales en première mi-temps.
Les attaquants loclois ont manqué un peu
de précision cl de réaction au moment de
conclure. Cependant , Bonnet a ouven la
marque peu avant la pause, assurant aux
Neuchâtelois un avantage psycholog ique
important.

A la reprise du jeu , les Boncourtois ont
tenté d'entrée d'obtenir l'égalisation ct la
barre transversale est venue au secours du
gardien Piegây. C'est au cours de celte
seconde période que les Loclois ont man-
qué le KO car ils se sont créé quelques
occasions favorables. Finalement , Bon-
court s'est assuré un point à quel ques mi-
nutes de la fin , de la manière que nous
savons

P.M.

La RDA grande favorite des u Mondiaux » à Duisbourg
E__8 aviron I Douze mois avant les Jeux olympiques de Los-Angeles

A une année des Jeux olympiques
de Los-Angeles, la RDA va tenter
d'affirmer à nouveau sa suprématie
sur l'aviron mondial à l'occasion des
championnats du monde , qui débu-
teront demain à Duisbourg pour se
terminer le 4 septembre. Naguère
incontestée , la suprématie est-alle-
mande a été mise en question par
les Soviétiques en 1981, puis par les
pays d'Europe occidentale l'an der-
nier , sur le Rotsee. Il est vrai que,
pour la RDA , les Jeux olympiques
constituent l'essentiel. En 1980 à
Moscou , elle avait encore obtenu
sept des huit médailles d'or! On
peut être certain que d'ici Los Ange-
les, les équipages que l'on verra à
l'œuvre à Duisbourg seront à même
de résister à tous les assauts , même
s'ils ne se révèlent pas encore les
meilleurs sur le bassin ouest-alle-
mand.

Par rapport aux derniers Cham-
pionnats du monde, nombre d'équi-
pages ont été modifiés , de sorte que
le pronoctic est difficile. C'est ainsi
qu 'en huit , la Nouvelle-Zélande , te-
nante du titre , s'alignera dans une
composition «inédite ». Même en
skiff , il n 'est pas possible de savoir si
l'on assistera , à Duisbourg, à un
nouveau duel entre le Hambour-
geois Peter-Michael Kolbe, triple
champion du monde, et le double
champion olympique, le Finlandais
Pertti Karppinen. Ce dernier envi-
sage en effet de faire équipe avec
son frère Reima en double seuil.

LA SUISSE
SANS SES CHAMPIONS

La Suisse n'a pas beaucoup à at-
tendre de ces joutes mondiales du
moment que Stephan Netzle , Hans-

Konrad Trumpler , Joerg Weitnauer
et Bruno Saile ont renoncé à défen-
dre leur titre mondial du quatre
sans barreur. Saile et Weitnauer se-
ront bien de la partie , mais en deux
avec barreur , ils devront borner
leur ambition à l'obtention d'une
place en finale. L'Italie, tenante du
titre , la RDA et la Tchécoslovaquie
devraient en effet constituer pour
eux des obstacles insurmontables.

Fischer et Wechsler, en deux sans
barreur , sont le seul autre atout de
l'aviron helvétique. Le «Golden-
Vierer» a d'ores et déjà obtenu son
billet pour Los-Angeles lors des der-
nières régates du Rotsee. C'est à
Duisbourg que les deux Lucernois
devront tenter d'arracher le leur , en
se qualifiant au moins pour les de-
mi-finales. Si la Suisse obtient une
médaille, ce ne pourra être que chez

les poids légers, et notamment avec
Pius Z'Rotz , vainqueur sur le Rotsee
en compagnie de son nouveau par-
tenaire, Roland Rosset. Une bonne
surprise peut venir par ailleurs du
quatre sans barreur de l'entente Ve-
vey-Bienne-Rorschach avec Pierre
Kovacs, Nicolas de Siebenthal , Mi-
chael Raduner et Roland Jeanneret.

Le programme
Dimanche 28 août , dès lOh.  éliminatoires

messieurs. Lundi 29 août, dès lOh : éliminatoi-
res poids légers et dames. Mardi 30 août, dès
lOh:  repêchages messieurs. Mercredi 31 août ,
dès lOh:  repêchages poids légers et dames.
Jeudi I" septembre : repos. Vendredi 2 septem-
bre, dès 10h; demi-finales messieurs, poids
légers et dames. Samedi 3 septembre, dès lOh :
petites finales el finales poids légers et dames.
Dimanche 4 septembre, dès lOh:  petites fina-
les messieurs. Dès I4h '  grandes finales mes-
sieurs.

fe3 natation | i,es championnats d'Europe à Rome

Deux nouveaux records helvétiques battus
Où s'arrêtera-t-il ? Telle est la

question que l'on peut se poser
après le nouvel exploit accompli
vendredi soir par Michael Gross.
Le grand Allemand de l'Ouest a
une nouvelle fois fait «exploser»
le Foro Italico de Rome en bat-
tant le record du monde du 200 m
papillon en Y 57" 05, contre Y
58" 01 à l'Américain Craig Bear-
dsley, le 22 août 1981.

Ainsi, en cinq jours, le nageur
d'Offenbach, âgé de 19 ans (2 m
01 pour 84 kg), s'est permis de
battre trois records du monde:
200 m libre en 1 ' 47" 87, relais 4 x
200 m en 7' 20" 40 et 200 m papil-
lon. Difficile de faire mieux !

A l'issue de sa course, Michael
Gross déclarait : «J'ai ressenti
une grande fatigue aux 150 mè-
tres. Je suis parti trop vite et,
croyez-moi, la dernière longueur
a été dure. Je ne m'attendais ab-
solument pas à ce record.»

SUISSES EXCELLENTS

La performance accomplie par
Michael Gross a presque fait pas-
ser sous silence un autre record
du monde, celui du relais 4 x 100
m 4 nages amélioré par la RDA en
4' 05" 79, et la magnifique sixiè-
me place du Genevois Théophile
David sur 200 m papillon, qui a
battu son record de Suisse de 35
centièmes (2' 02" 52 contre 2' 02"
87).

A l'image de David, les Suisses
ont d'ailleurs obtenu d'excellents
résultats vendredi. Le relais fémi-
nin du 400 m 4 nages, en battant
deux fois son record de Suisse, en
séries (4' 20" 42) et eh finale (4'
17" 78), a pris la huitième place.

A un jour de l'issue de ces

championnats d'Europe, le bilan
suisse est déj à meilleur que celui
de Split, avec cinq places en fina-
les A. Théophile David a surpris.
Incontestablement, on n'atten-
dait pas le Genevois en finale du
200 m papillon. Après sa qualifi-
cation en séries, David, grâce à
un «finish » remarquable, pulvéri-
sa son record de Turku du prin-
temps dernier.

6 SECONDES DE MIEUX !

En une journée, le relais fémi-
nin du 4 x 100 m 4 nages, compo-
sé de Eva Gysling, Patricia Bruel-

hart, Carole Brook et Marie-Thé-
rèse Armenteros, a amélioré son
record de près de six secondes...
en le portant de 4' 23" 51 à 4' 17"
78. Les Suissesses ont été con-
frontées à une forte opposition,
puisque, non seulement la RDA,
mais aussi la RFA, la Suède et
l'Italie ont amélioré leur record.

Le Lausannois Patrick Ferland a
approché à deux reprises du re-
cord de Suisse du 100 m dos (59"
58). En série, il nageait en 59" 72,
en finale B, en 59" 67. Ce temps
lui a permis de prendre le 14™rang.

Les finales
MESSIEURS. - 200 m papillon:. I. Mi-
chael Gross (RFA) I' 57" 05 (record du
monde, ancien Crai g Beardsley (EU) I' 58"
01);  2. Fessenko (URSS) l" 59" 74; 3.
Rcvelli (Ita) I' 59" 84; 4. Gcry (Tch) 2'
00" 02; 5. Hubble (GB) 2' 02" 36; 6.
Théophile David (S) 2' 02" 52 (record de
Suisse, ancien 2' 02" 87 par lui-même); 7.
Garmcndia (Esp) 2' 02" 78 -8. Sarlorio
(Ita) 2' 03" 33. - 100 m dos: 1. Dirk
Richter (RDA) 56" 10; 2. Shemelov
(URSS) 56" 38; 3. Zabolotnov (URSS)
56" 95; 4. Wladar (Hon) 57" 16; 5. Bal-
trusch (RDA) 57" 52; 6. Baron (Sue) 58"
08; 7. Aldabe (Esp) 58" 19; 8. Kroes(Hol)
58" 32. - Finale B: I. Delcourt (Fra) 58"
56. Puis: 6. Patrick Ferland (S) 59" 67.

DAMES. — 200 m quatre nages:. I. Ute
Geweniger (RDA) 2' 13" 07; 2. K.Nord
(RDA) " 2' 15" 55; 3. I.Gerassimova
(URSS) 2' 16" 72: 4. C.Savi Scarponi (It)
2' 18" 07; 5. S.Kopchikova (URSS) 2' 18"
25 -6. P.Zindler (RFA) 2' 18" 78: 7.
M.Kardum (Sue) 2' 19" 32; 8.
L. Bensimon (Fr) 2' 20" 11. - 800 m libre :

1. Astrid Strauss (RDA) S' 32" 12 -2,
A.Sonnenbrodt (RDA) 8' 37" 72; 3.
S.Hurdcasllc (GB) 8' 40" 44; 4. Y.van
dcMeer(Hol)  8' 40" 77; 5. C.Lusi ( l ia )  8'
43" 40: 6. I.Bevermann (RFA )  8' 48" 21 .
7. l.Laricheva (URSS) 8' 49" 20; S.
A.Patrascoiu (R6u) 9' 01" 14. - 4 x
100 m 4 nages: I. RDA (I .KIebcr .
U.Geweni ger, I.Geissler, B. Mcincke) 4'
05" 79 (record du monde, ancien 4' 05" 88
par la RDA); 2. Hollande 4' 12" 78; 3
RFA 4' 13" 25; 4. URSS 4' 13" 51; 5.
Suède 4' 14" 78: 6. Grande-Bre taune 4'
16" 17; 7. Italie 4' 16" 23; 8. Suisse (Eva
Gysling. Patricia Brulhart . Carole Brook ,
Marie-Thérèse Armenteros ) 4' 17" 78
(record de Suisse, ancien 4' 20" 42 en série,
avant Rome: 4' 23" 51).

WATERPOLO.- Gr. B: Grèce - Fran-
ce 10-10; Bul garie - Danemark 15-9; Suè-
de • Belgique 11-7. — Exempte: Autri-
che. — Classement : I. Grèce 5/9; 2. Bulua-
rie 5/8; 3. France 5/7; 4. Suède 5/6; 5.
Autriche et Belgique 5/2; 7 Danemark 6/
2.

Les miracles ne se produisent que
rarement deux fois. En finale de la
poursuite professionnelle, Robert
Dill-Bundi n'a pas eu l'ombre d'une
chance face à l'Australien Steele Bis-
hop. qui a rejoint le Valaisan avant
même d'avoir bouclé le 4me kilomètre
sur cinq.

Après le premier demi-tour déjà, l'Austra-
lien était en tète pour 8 centièmes de se-
conde. Et son avance ne fit qu'augmenter.
Au premier kilomètre, couvert en 1', 12" 62
par Bishop, Dill-Bundi accusait 1" 70 de
retard. Au kilomètre 2 (2' 22" 90 pour Bis-
hop), ce fut 4" 22, pour passer à 6" 80.au
3mo kilomètre.'

Averti par la mésaventure d'Oerstedt.
Bishop ne relâcha jamais son effort. Le Va-
laisan ne croyait plus non plus à un retour
surprise.

Les 8000 spectateurs ont évidemment
été très déçus du comportement de Robert
Dill-Bundi. Le coureur de Chippis s'imagi-
nait de plus beaux adieux à la piste. Après
neuf ans de piste, il compte bien, désor-
mais, se consacrer à la route exclusivement.

La contre-performance de Dill-Bundi
(qui, soyons honnêtes, aurait déjà du sur-
venir en demi-finale, sans l'incroyable bé-
vue d'Oerstedt) n'empêcha personne d'ad-
mirer la performance de Steele Bishop, cer-
tainement de loin le meilleur des seulement
sept professionnels (I) qui avaient daigné
prendre le départ.

De surcroît , bien qu'étant Australien, Bis-
hop connaissait bien mieux que son adver-
saire cette piste cimentée d'Oerlikon: il vit
en Suisse depuis quelque temps et a parti-
cipé à beaucoup de réunions qui s'y sont
déroulées. Lors de la dernière, il avait même
remporté les quatre courses organisées

Finale : facile
pour Bishop

Dans le cadre d'un tournoi internatio-
nal organisé à Melilla (Esp), une rencon-
tre opposant le club local de cette encla-
ve espagnole en territoire marocain à la
formation algérienne de Tilisen a du être
arrêtée, à la suite d'une bagarre générale.
A la 43me minute, le demi de Tilisen,
Amrani, s'est heurté violemment avec un
joueur de Melilla, Porras, qui lui a déco-
ché un coup de pied en retour. L'incident
a déclenché une bataille générale qui a
nécessité l'intervention de la police na-
tionale.

De plus, outre les entraîneurs et les
remplaçants des deux équipes, plusieurs
spectateurs se sont également joints à la
bagarre, qui a duré plus d'un quart
d'heure. Deux joueurs algériens ont dû
quitter le stade sur une civière. Avant le
début de l'affrontement général, l'arbitre
avait déjà distribué huit cartons jaunes,
dont sept à Tilisen.

Bagarre générale

Stade de la Maladière v.. «fà Neuchâtel ,..i.Aj
Mercredi tfœ&k/ ->7 septembre 1983 (fej^QËK/

Match internations ~
^P?r

SUISSE A '* ¦ ¦<».
TCHÉCOSLOVAQUIE
Coup d'envoi à 20 h 15 - Lever de

rideau à 18 h 15 : match de juniors

Location ouverte chez : Mùller-Sports, Neu-
châtel. Tosalli-Sports , Neuchâtel et Colombier,
Stade de la Maladière, Neuchâtel. Piaget-Sports,
PeseUX 27381 180



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 Lugano.
avec: aux premières heures de la journée: à
12.30. 18.00 et 22.30. ses journaux parlés.
Avec à 20.30 en direct du Parco Civico à
Lugano: Pierre Barouh. 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. Promotion à 6.05. 8.10, 11.58, 12.58,
14.58. 19.18 et 23.55. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: ' Journée
Mézières. 6.10 (S) De cœur en chœur. 7.00
Vous avez dit: Mézières ?. avec à: 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 II y a 75 ans. 9.00 D'hier
à d'aujourd'hui. 11.00 Les voix du cœur. 12.05
(S) Chantez le Jorat. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.20 Rendez â César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 (S) La Grange sublime. 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 Mézières sur scè-
ne. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 (S) Le concert du ven-
dredi: En direct du Théâtre du Jorat à Méziè-
res: Concert donné par le Chœur de la Radio
suisse romande, le Chœur Pro Arte de Lausan-
ne et un groupe d'instrumentistes de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, dir. André Char-
let. 21.45 env. (S) Les voix du chœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Soliloque avec
quelques personnages. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
'Pour le 75rTle anniversaire du Théâtre du Joral.

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 Le fil rouge. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

UVwJ SUISSE

16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir:
- Vespérales : La musique et

son pouvoir: G.-F. Haendel
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Tous dans un tiroir
17.20 Légendes du monde

Série de Daniel Bertolino:
1. Mellala ou les tentations

du désert
Une histoire qui se passe dans le Hoggar,
partie mystérieuse de l'Algérie
17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

5. La volonté créatrice
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

Le père (2)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La Grange
sublime
Pour les 75 ans de son existence,
une évocation sur le Théâtre du
Jorat avec Antoine Livio et le
Chœur.du Théâtre

21.00 Le Roi David
Psaume symphonique d'après
René Morax
Musique d'Arthur Honegger
En direct du Théâtre du Jorat :
Solistes, Choeurs RSR et Pro
Arte ; Orchestré de chambre de
Lausanne, dirigés par
André Charlet

22.15 Téléjournal
22.30 Tendres chasseurs

Film de Ruy Gerra
Quatre personnages vivent sur
une île. Chacun attend quelque
chose de mystérieux

0.20 Fin des programmes

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.35 Colditz

6. Le traître
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard :
Vie le Viking - Bricolage - Les
Infos - Variétés

17.30 Sally
Le bouc émissaire

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard :
Les vaisseaux fantômes

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 La cruche
pièce de Georges Courteline
mise en scène: Robert Manuel

22.05 Flash Infos
22.15 Mini Clap

Le jeune cinéma français :
«Chroniques 1909»
de Paul et Gaétan Brizzi

22.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

22.45 Un soir, une étoile
Les satellites d'Andromède

^—| FRANCE 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

25™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

45. Lui ou moi
14.45 Aujourd'hui la vie

Les gardiens du temps
15.40 Tom et Jerry

Amour de chien
15.50 Le sport en été

Cyclisme: Fausto Coppi
Rugby à Auckland

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi

10me et dernier épisode
21.50 Apostrophes

2 lauréats, 4 débutants
23.05 Antenne 2 dernière

23.15 Le voleur
de crimes
film de Nadine Trintignant
qui, pour ce deuxième avait
choisi un sujet difficile, celui du
drame de ta solitude, la peur de
l'anonymat et l'appel au crime
gratuit pour s'affirmer

|̂ >|«U«CE 3
»_-———————-M_M—___M——————————M—MÉ

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Lés Lestrygons (5)
20.00 Jeux d'été à Béthune
20.35 Vendredi

Une rediffusion:
Le cas Valérie : Valérie est
toujours vivante

21.45 Soir 3 dernière

22.05 L'aventure
film de Frédéric Rossif :
La mer qui nous entoure
commenté par Claude Darget

23.00 Prélude à la nuit
«Taste » de Maurice Kagel,
œuvre pour piano

18.00 Par la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Intermezzo
18.55 Missions Marchand

Seconda puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Vladimir Vyssotsky

La Russia fra canzone e satira
Documentario

21.35 II mosaico del
crimine
film di James Gôldstone

23.05 Telegiôrnale

Kî l ILE!INIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
14.45 Salto mortale (18)
15.45 Sieben Sommersprossen

Film tchèque de
Herrmann Zschoche

17.00 Les archives de la TV
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine du dessin animé
19.05 Informations régionales
19.55 Petite réf lexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminnelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 L'ultimatum
film de Robert Aldrich

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.25 Téléjournal

<S> ALlf MÀfiNE t
I fin i il ill r' _»-»»i.A__________fe.

10.03 Liedercircus. 11.40 Konzert frei
Haus. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Ferienprogramm. 15.30 Kanalligator. 16.00
Tagesschau. 16.05 Int. Funkausstellung
Berlin 1983 - IFA Folklore-Show 1983.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Weinheim
gegen Sobernheim. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Ein kurzes Leben lang - Tapeten-
wechsel. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Forster vom Silberwald:
Ôsterr. Spielfilm. Régie: Alfons Stummer.
21.45 Menschen und Strassen - Kokro-
sono im Slum. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.25 Hagen - Der
Mann im Hintergrund. 0.10 Tagesschau.

|<^P|ALLEMA6WE 2 -
10.03 Impressionen von der IFA. 10.30

20 Jahre ZDF - Ihr Programm. 11.30 Im-
pressionen von der IFA. 12.00 ZDF Mit-
tag - Die Fernseh-lnfothek. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Wir stellen
uns - ARD und ZDF im Gespràch mit den
Zuschauern. 13.45 Videotext fur aile - Live
von der IFA aus Halle 8 B. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Gefragt - gewusst - ge-
wonnen - Landerquiz mit Hans Rosenthal.
16.00 Artistenarena - Zirkus, Zirkus und
viel Musik. 16.45 Enorm in Form.'- Tele-
Aerobic fur die Familie. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Mein Name ist Drops ! 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet
wieder 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen : XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 So sah man sie noch nie:
Wildschweine in freier Wildbahn - Film
von Otto Hahn. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Aktenzeichen : XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.15 Dùnner Mann, 3. Fall:
Amerik. Spielfilm. Régie: W.S. van Dyke.
0.50 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Nach-
hilfe : Englisch (12). 10.15 Nachhilfe : Eng-
lisch (13). 10.30 Fanfan, der Husar (Fanfan
la tulipe) ; Franz.-ital. Spielfilm. Régie:
Christian Jacque. 12.05 Fuchs und Hase.
12.15 Unser Kosmos (11). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Auch
ein Sheriff braucht mal Hilfe ; Amerik. Spiel-
film. Régie: Burt Kennedy. 16.30 Familie
Feuerstein. - Der Ersatzkônig. 17.00 Am
dam des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Was sich liebt, das neckt sich.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
gelôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklàrte Kriminalfalfe. 21.15 Moderevue.
21.20 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Lass uns tanzen. 22.05 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.20 Aktenzeichen XY... unge-
lôst - Zuschauerreaktionen. 23.30 Nach-
richten.
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VENDREDI
2 septembre

drame de René Morax
Musique d'Arthur Honegger
Suisse romande: 20 h 30

René Morax à qui l'on doit la «Grange
divine» (Théâtre du Jorat, Mézières).

(ARC)
«Le Roi David», psaume symphonique

en trois parties d'après le drame de
René Morax sur une musique d'Arthur
Honegger a été créé en 1921 au Théâtre
de Mézières. Ce fut. à l'époque un évé-
nement proche du scandale. On ne com-
prenait guère «c 'te musique» qui, avec
l 'évolution des goûts et de la culture
figure maintenant au répertoire des
grands ensembles, en particulier l 'orato-
rio. Mézières peut donc s 'enorgueillir
d'avoir ainsi contribué à l'enrichissement
du patrimoine universel.

La Télévision suisse romande présen-
tera donc ce soir, dans une adaptation de
Henri- Charles Tauxe et Roger Félix, une
nouvelle version du «Roi David».

René Morax, mort en 1963. est loin
d'être, bien sûr, un inconnu chez nous.
Très tôt, Morax s 'intéresse à la renais-
sance d'un théâtre populaire et écrit «La
Nuit des Quatre Temps » (1901) que la
critique salue comme la première pièce
«complète et forte » du théâtre romand
après quatre siècles de silence. S'inspi-
rant de la tradition helvétique du Fest-
spiel, ainsi que de la pensée de Romain
Rolland et de Wagner, Morax expose en
1907son projet». Un théâtre à la campa-
gne», tout en refusant le plein air qui
étouffe le drame.

Le roi David
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Catherine Lara sera à Avenches. (Photo RTSR)

Imaginée par Bernard Pichon qui la pré-
sente, l'émission «Si on chantait...» a vu le
jour en Suisse, sur l'antenne de la Télévi-
sion romande. Pour fermer la boucle, le
périple francophone s'achève aujourd'hui
dans une autre localité suisse : Avenches.
Célèbre pour ses ruines romaines (Aventi-
cum était la capitale de l'Helvétia au début
de notre ère), le panorama offert par cette
pittoresque bourgade reste unique.
Et, avant de prendre rendez-vous pour
l'année prochaine, Bernard Pichon se pro-
pose d'allumer un véritable feu d'artifice
de vedettes : Catherine Lara, Pierre Perret,
Herbert Léonard seront à l'affiche. Deux
chanteurs du terroir participeront égale-
ment à la fête: Henri Dès (le préféré des
enfants) et Pascal Auberson.

Samedi 27 août
à21 ti15

à la TV romande

Quant à la «star» de ce programme, faut-
il encore la présenter: Serge Lama. Depuis
un an maintenant, son nom est attaché à
la silhouette d'un Napoléon qui avait du
mal à trouver une scène parisienne pour
abriter ses campagnes victorieuses et ses
amours avec Joséphine. C'est maintenant
chose faite : Bobino, aux dernières nouvel-
les, présentera dans quelques mois la fres-
que musicale tant attendue.

«SI ON CHANTAIT...»

À LA RADIO
Samedi 27 août : RSR 2 (S) 22 h 50
Festival de jazz: en direct de Willisau avec Pierre
Grandjean.

Dimanche 28 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Bulle: la veillée avec Claude Mossé.
RSR 2 14 h 30
Matinée théâtrale: «Flint», pièce de David Mercer.

Lundi 29 août : RSR 2 18 h
Autres rythmes, autres temps, une heure avec Patrick
Juvet.
RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Salzbourg : Orchestre philharmonique de
Vienne et Riccardo Muti.

Mardi 30 août : RSR (S) 20 h 05
Revoir la mer, pièce de Jean-Pierre Thibaudat.

Mercredi 31 août : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert à Genève: OSR , Pascal Devoyon, piano et Horst
Stein.

Jeudi 1or septembre: RSR 2 (S) 20 h 15
Festival de Montreux : Concert final du Concours Clara
Haskil.

Vendredi 2 septembre: RSR 2 (S) 17 h 05
Mézières-sur-Seine : avec les acteurs français ayant joué
dans la «Grange».

A LA TV
Samedi 27 août : Antenne 2 20 h 35
Bonsoir Joe: Les plus belles chansons du regretté Joe
Dassin.
F R 3 20 h 35
Cycle William Shakespeare : «Macbeth » (version
originale sous-titrée).
Dimanche 28 août : TVR 16 h 30
La nasse, ou «Mozart assassiné», d'après René Fallet.
Antenne 2 21 h 30
Toutes les voies d'eau mènent... à la mer,
documentaire de Derri Berkani.
Lundi 29 août : TVR 17 h 50

. Les cœurs musiciens : 1. Un espace pour le bonheur
(Ombrie).
T F 1 20 h 35
Les sous-doués, film de Claude Zidi, musique de Bob
Brault.
Mardi 30 août : TVR 20 h 55
Les nouveaux territoires, nouvelles série réalisée par
Frank Richard.
T F 1 20 h 35
Mardivertissement : Trois p'tits tours avec les Com-
pagnons de la chanson.
Mercredi 31 août: TVR 20 h 05
L'oiseau vert, comédie fabuleuse d'après Carlo Gozzi.
T F 1 21 h 35
John Newmark, profils d'un musicien de chambre et
accompagnateur.
Jeudi 18r septembre: TVR 20 h 05
Temps présent: « Faits divers», ou la vie d'un commis-
sariat parisien.
F R 3 20 h 40
Atlantic City, film franco-canadien de Louis Malle.
Vendredi 2 septembre : TVR 20 h 05
La «Grange» sublime (Théâtre du Jorat), suivi du
« Roi David» de Honegger et Morax.
T F 1 20 h 35
La cruche, comédie de Georges Courteline; mise en
scène : Robert Manuel.

¦ " L'assassinat
du père Blondin

Nous ne sommes sans doute pas les
seuls à ne pas connaître Edouard
Luntz. Ce monsieur a fait du cinéma,
c'était son droit et c'est en tant que
tel qu'il a commis un film dont la
trame et le titre s'inspirent d'un livre
d'Antoine Blondin. Là s'arrêtent d'ail-
leurs l'emprunt et les intentions puis-
que vu par ce cinéaste dont la pelli-
cule a été repêchée d'on ne sait quels
abysses par « France 3 », « L'humeur
vagabonde» perd tout son pouvoir
de séduction. Non content de tuer le
bouquin, M. Luntz assassine encore
l'auteur. Qu'en reste-il aujourd'hui
dans sa retraite limousine ?
Il fallait avoir sinon plus de métier du
moins beaucoup d'habileté pour ren-
dre le charme du livre, l'écriture déli-
cate et superbe, tout en nuances et
en pudeurs de Blondin. Hélas, M.
Luntz semble avoir avalé ces 245 pa-
ges comme un doberman le ferait
d'un bifteck de 350 grammes. A au-
cun moment le livre ne lui a excité les
papilles, ne lui a pincé le coeur.
Adapter un livre aux contingences de

l'écran est évidemment une entrepri-
se hasardeuse: à la lecture, chacun
se fait son propre cinéma et celui des
autres est alors d'autant plus difficile
à passer. Bref , la télévision devant
faire le fond de ses poches chaque
été, ce furent 95 minutes d'une in-
tense souffrance. Exception faite de
Michel Bouquet, dépêché sur les
lieux de ce naufrage comme un re-
morqueur de haute mer , les acteurs
embarqués dans cette galère ne méri-
tent pas une ligne. Dans un rôle de
nymphomane du 16me - l'arrondis-
sement, pas le siècle... - Jeanne
Moreau était tout sauf à son aise, ce
qui est un comble on en conviendra !
Même Paris joue mal, sonne faux et
c'est tout dire.
Cet échec a cependant un avantage.
Le film ne faisant rien pour faire con-
naître et aimer l'oeuvre de Blondin,
celle-ci gardera sa diffusion privilé-
giée. En littérature, aussi, il y a de
bonnes bouteilles qu'on aime réser-
ver à ses ivresses personnelles.

Cl. -P. Ch
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If t l  RADIO 1
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 et 22.30, ses journaux parlés; et à
20.30, en direct de la Salle des Monnayres à
Château-d'Œx , Marie Hofner et Jean-François
Monot qui interprètent Gilles, et le chanteur
Claude Ogiz. 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 Promotion à 6.05, 8.10. 12.58 et
18.47. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Tous ensemble. 6.10
(S) Ceux qui n'ont pas pu venir, avec à: 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 (S) Ceux qui n'ont
pas pu venir (suite). 9.00 Le magazine des
Eglises. 9.30 (S) Contacts et bénévolat. 10.00
Formation-intégration. 11.00 (S) Loisirs et
sports , camps de vacances , musique, etc.
12.05 Le handicap. 13.00 Journal de 13 heu-
res 13.30 La politique sociale en Suisse.
14.00 Déplacements. 15.00(S) La vie de tous
les jours. 17.05 Médecine. 18.00 (S) Demain,
le ciel sera-t-il plus bleu? 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.05 (S) Fauteuil d'Orchestre:
Festivals internationaux Eté 1983: 1. 20™ Fes-
tival Tibor Varga. 22.50 env. (S) En direct du
Festival de jazz de Willisau (En simultané avec
RDRS et RSI). 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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
Magazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional . 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem; Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cultu-
re pour tous. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Athlétisme. 23.15
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

|rJiÎV7|SU.SSE ~
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12.00 Le mariage de Chiffon
d'après Gyp

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Cyclisme à Zurich

Championnats du monde
sur piste

13.30 Football Juniors
Finale du tournoi C
Forward Morges - City
Genève

15.20 Athlétisme à Bruxelles
Mémorial Van Damme

17.05 Télé-Club
A revoir à la demande :
- Coeur en fête
- Spécial Cinéma :

Marthe Keller, une actrice
suisse à la carrière
internationale

18.55 L'aventure des plantes
9. La communication avec

l'extravégétal
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21.15 Si on chantait...
Pour cette dernière émission,
Bernard Pichon nous invite à:
- Avenches (Vaud) avec de

grands noms du music hall :
Serge Lama, Catherine Lara,
Pascal Auberson, Pierre Perret,
Henri Dès.

w^iiçgv voiture - train
KËtttJËb moquetle - avion
W"" \m* \  planeur - hélice

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
le plus grand choix de Suisse romande

centre de nioi!clisbc
V 

Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL .

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Les résultats de la journée
et des reportages sur le cyclisme
et le football

ffi l FRANCE .
11.40 T F 1 vision plus
12.10 La route buissonnière
12.30 Chéri Bibi (35)

d'après Gaston Leroux
12.55 Face à SAS
13.00 T F1 actualités
13.30 Salvator et les

Mohicans de Paris (8)
d'après Alexandre Dumas

14.25 Accordéon-Accordéon
«Chez ma cousine»

14.50 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

15.15 Histoires naturelles
15.45 Chéri-Bibi (36)
16.00 Aventures inattendues

racontées par Yves Mourousi
16.25 Les irrésistibles
16.50 Chéri-Bibi (37)
17.05 Croque-Vacances
17.45 Chéri-Bibi (38)
18.00 S.O.S. Animaux abandonnés
18.15 Magazine auto-moto
18.45 Jack Sport
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

Il se cache dans la bonne ville
de Chartres

21.50 Shogun
d'après James Clavell (8)

22.45 Flash Infos
22.55 Natation à Rome

Championnats d'Europe

23.10 Via le rock
animé par Sidney Duteil

23.40 T F 1 dernière
23.50 Un soir , une étoile

Les mariés d'io

I4M FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.55 Pour les malentendants
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Smockey Robinson
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif , fais-moi peur (9)
14.25 Aventures de Tom

Sawyer (9)
14.50 Les jeux du stade

- Natation à Rome
- Athlétisme à Bruxelles
- Ski nautique à Gôteborg
- Cyclisme à Zurich

18.00 Carnets de l'aventure
film de Hubert Aigrot
Fleuves d'Afrique

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Bonsoir |oe
Emission-souvenir au cours de
laquelle seront redonnées les plus
belles chansons de Joe Dassin

21.35 La chasse au trésor
Deux candidats suisses cherchent
des trésors à Quimper,
en Bretagne

22.35 Catch à deux
à Pavillon-sous-Bois

23.05 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 (6)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Macbeth
Cycle William Shakespeare
Ecrite pendant une période
sombre de sa vie, cette pièce est
considérée comme l'un des
sommets de son œuvre.

twS^^^m̂WmU

22.55 Soir 3 dernière
23.15 Musi-Club

Hommage à Richard Wagner
par l'Orchestre du Festival
de Bayreuth et Pierre Boulez

[Tj^pvïSËïwr 1\P0_/ ITALIANAl_-_-----------------i« _i--L---IJM-MUN__E

16.45 Video-Match
Finale a Friburgo.
Per il Ticino: Gordola

17.55 Nuoto da Roma
Campionati europei

19.00 Telegiôrnale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Cuore

Betti, il figlio del Carbonario
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 I due volti
délia vendetta
film di Marion Brando

23.00 Telegiôrnale
23.10 Sabato sport

Telegiôrnale

I7LT3§ûï§SF nSi l̂ ALEMANIQUE

10.15 La FERA 1983
Emissions reprises en direct
jusqu'à 12 h 15

14.15 La Fête nationale
qui fut transmise de Hospental

15.35 Los Angeles
Une année avant les
Jeux olympiques

16.15 Fête des enfants 1983
à Saint-Gall

16.45 Pour les enfants
Kanu-Fahrt

17.35 Furina
Dessin animé

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Achterbahn

film de Mario Cortési
18.40 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Folklore tessinois

en direct de la FERA
19.30 Téléjournal
20.00 La nouvelle malle des Indes

3™ épisode
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Cyclisme à Zurich

Mondiaux sur piste

20.35 Die Profis
Double vie

00.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1 .
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sport vom Freitag. 11.20 Umschau. 11.30
Plusminus. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 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 : Geld. 15.30 Nonstop Non-
sens - Von und mit Dieter Hallervorden.
16.15 lm Krug zum grùnen Kranze - Unter-
haltung mit volkstùmlicher Musik. 17.00
Lasst die Kirche im Don* - Film von Sibille
Kersten. 17.30 Der Androjàger - Der Mann
ohne Farbe. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - Fussball: DFB-Pokal (1.
Runde) - Rom: Schwimmen-EM. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Napoléon; Franz. Spiel-
film. Régie: Sacha Guitry. 23.20 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 23.40 Sekunden der Angst; Amerik.
Spielfilm. Régie: John Sturges. 0.45 Tages-
schau.

<3p> ALLEMAGNE 2
11 .50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-

barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio - Kommt
mit ins Spielzeugland. 14.55 Der Spùr-
hund - Die Abenteuer eines Pointers.
15.45 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 15.55 Der Donauschiffer
(3) - 3 teil. Geschichte nach Jules Verne.
16.20 Wayne und Shuster-Show. 16.45
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 17.04 Der grosse Preis. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Die Wallons - Die Schùle-
rin. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Nero Wolfe - Spate Rache.
20.15 Start ins Gluck - Auftakt zur Glùcks-
spirale '83. 22.15 Heute. 22.20 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 Drei Engel fur Char-
lie - Krieg der Syndikate. 0.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe : Eng-

lisch (10). 9.20 Nachhilfe : Englisch (11).
9.35 Nachhilfe : Latein (12). 9.50 Nach-
hilfe : Englisch (12). 10.05 Nachhilfe :
Latein (9). 10.20 Nachhilfe : Latein (10).
10.35 Osterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Wir - extra - Wir-Reiseservice. 11.30 Wir
spielen Blockflôte - 2. Kurs (6) - Erstes
Musizieren auf der Sopran-Blockflôte.
11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Der Sùndenbock; Deut-
scher Spielfilm. Régie: Hans Deppe. 16.15
Einmal Israël und zurùck. Reisebericht.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Unterwegs nach
Atlantis - Die râtselhaften G6tter.17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. .18.25
Guten Abend am Samstag. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Ôsterreich hat immer Saison - Musi-
kalisch heiterer Bilderbogen durch Karnten.
21.50 Sport. 22.10 Heut' abend - Mario
Adorf zu Gast bei Joachim Fuchsberger.
22.55 Nachrichten.

SAMEDI
27 août

« Fleuves d'Afrique »
Antenne 2:18 h

L'expédition «Fleuves d'Afrique» a ga-
gné son pari en réussissant la traversée
du continent africain d'ouest en est par
voies flu viales.

Il aura fallu dix mois à l'équipe de
Pierre Kempf, étudiant en ethnologie de
25 ans, pour mener jusqu 'à Mombasa
ses trois bateaux pneumatiques, après
avoir quitté Dakar le 3 février 1981, et
traversé 14 pays.

Le film traduit avec sensibilité ce que
furent les émotions, les temps forts, les
angoisses ou les fous rires, et aussi les
rencontres surprenantes de cet extraordi-
naire voyage, qui, au-delà de l'exploit,
fut une étonnante aventure humaine.

Macbeth
Cycle Shakespeare
F R 3: 20 h 35

Les trois sorcières, rôles importants dans
cette tragédie. (Photo FR 3)

Le thème de «Macbeth» pourrait être
défini en deux mots : crime et châtiment.
Par ambition forcenée, pression de pou-
voir, un homme est amené à tuer celui
qui détient le pouvoir: le roi. Dès lors, il
entre dans le cercle infernal qui l'oblige à
tuer encore et toujours, sans jamais ces-
ser d'avoir peur.

Comme les tragédies grecques, cette
histoire de crime et de châtiment baigne
dans une atmosphère surnaturelle: des
sorcières ont prédit au chef du clan,
Macbeth, qu 'un jour il serait roi, qu 'il
hériterait de la couronne d'Ecosse. Ces
sorcières, nous dirions aujourd'hui qu 'el-
les symbolisent les puissances du mal en
nous-même, dans notre cœur et notre
esprit, mais l'Europe chrétienne duXVII™
siècle croyait que les sorcières étaient les
agents de l 'Enfer sur la Terre.

Carnets de l'aventure



I ft I RADIO 1
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 Lugano,
avec : aux premières heures de la journée; à
12.30, 18.00 et 22.30, ses journaux parlés.
20.30, en direct : Concert donné par les solis-
tes de l'orchestre I Filarmonici di Torino. dir.
Marcello Viotti. 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. Promotion à 6.05, 8.10. 11.58. 12.58.
14.58. 19.18 et 23.55. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2 : Vies à vie.
6.10 (S) Vies à vie. 7.00 (S) La musique et
vous, avec à 7.00 Le grain de sénevé. 8.10 (S)
La musique dans la vie. 9.00 (S) Les lauréats
de la Fondation. 12.05 Marcel Bleustein-Blan-
chet et ses merveilleux fous de la Vocation.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Le Comité de
sélection de la Fondation de la Vocation.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Le jury de la
Fondation. 19.10 Bulletin astronomique.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 (S) En attendant le con-
cert... 20.15 (S) Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1983: Concert final du Concours
Clara Haskil: Orchestre Cannes-Côte d'Azur,
dir. Philippe Bender. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Les invités de Nadine Roths-
child. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 7X0, 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 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Nicolai, Mendels-
sohn, Elgar, Grainger, R. Strauss, Britten et
Weber. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 La Suisse appelle le Brésil.
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Prisonniers du magicien

Les petits «nommes meus» sont ae re-
tour après des vacances bien méritées.
Bonjour les Schtroumpfs!... (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

4. Le soleil noyé (Veneto)
Venise, autre pont vers l'Europe
vers l'Orient.où naquit une
architecture européenne à travers
Palladio

18.40 Journal romand
Magazine d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
4. Le père (1 )

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité :
Fait divers
reportage de Raymond Depardon
Des images prises sur le vif au
commissariat du
V° arrondissement à Paris, des
tranches de vie où la misère
parfois la folie de l'homme sont
présentes. Tout, d'ailleurs, dans
cette émission, ressortit à un
dérisoire découpé au scalpel et
où souvent le comique dissimule
la tragédie à venir

21.55 Téléjournal
22.10 Pat Garrett et Billy le Kid

western de Sam Peckinpah
Sentant venir l'âge de la retraite.
Pat accepte de devenir shérif et
doit de ce fait combattre et
poursuivre Billy

23.50 Fin des programmes

|̂ £i|FRANcËT~
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Dick Rivers
13.00 T F1 actualités
13.35 Objectif «santé»

L'enfant et l'alcool
13.45 Colditz: 5. Esprit de liberté
16.10 Quarté (en direct de Vincennes)
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.40 Les Robinsons suisses

La caverne du tigre
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard :
Venise domine les mers

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.45 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 La route inconnue
d'après André Dhôtel
2. Agathe (fin)

22.05 Flash Infos
22.15 Caméra Festival

Un rendez-vous:
Grande banlieue
et petits loubards
La violence éclate dans les
grands ensembles de la périphérie
des villes. Mais pourquoi cette
tension entre jeunes et plus âgés ?
Une enquête réalisée à Nanterre,
dans la cité des Canibous

23.20 T F1 dernière
23.35 Un soir, une étoile

La tache rouge de Jupiter

I I
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

24me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

44™ épisode
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Tom et Jerry

Tom fait la noce
15.55 Le sport en été

- Cyclisme: Mondiaux sur route
- Rubgy à XIII : finale de la

Coupe d'Angleterre
18.00 Récré Antenne 2

Emissions pour les 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 TV du monde
La chaîne ABC -USA:
La malédiction de la
veuve noire
Lors que deux hommes boivent
un dernier verre dans un bar. une
étrange jeune femme entre et
demande quelqu'un pour l'aider à
faire démarrer sa voiture. L'un des
deux sort mais on le retrouvera
mort avec deux trous dans la
poitrine

22.15 Hollywood Nights
avec des artistes très connus
aux USA mais aussi en Europe

23.00 Rodéo à Cheyenne
Documentaire sur le plus célèbre
rodéo des USA, celui du
Wyoming : ils sont 1300 cow-
boys à se disputer les nombreux
prix

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons
20.00 Jeux d'été à Cancale
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a aimé

20.40 Atlantic City
film de Louis Malle
avec Burt Lancaster et
Susan Sarandon

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

«Hierophonie V» de
Yoshihisa Taira

|rfV_v7| SVIZZERA .

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Intermezzo

18.55 Mîssione
Marchand
Sceneggiato d'avventure Regia di
Roger Kahane
1. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Tennessee Williams

Regia di José Quintero:
La primavera romana délia
signora Stone
con Vivien Leigh

22.25 Zlata Roza '83
Variété e musica leggera
à Portoroz (YO)

23.55 Telegiôrnale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.35 Les frères noirs
Aventures d'un
ramoneur tessinois
d'après Lisa Tetzner (1 )

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Qui a des ailes...
vole
Téléfilm de Suzanne Vegh

21.15 Téléjournal
21.25 « Mer spieled alti e Rolle»

Entre la vie et la scène
22.25 Les programmes d'automne
22.45 Téléjournal

>̂ ALLEMAGNE 1

10.03 1. Fussball-Bundesliga - Koblenz:
Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.05 Unser
Kosmos (13) - Wer spricht fur die Erde?
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.10 Vi-
deotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen-
geschichten - Ingrid van Bergen «... und
trotzdem singe ich». 17.00 Matt und Jenny
- Jenny's neue Kleider. 17.25 Der un-
sichtbare Mann und der glùckbringende
Regenbogen - Indianer-Légende aus
Kanada (Kinderprogramm). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Doktor Teyran. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Was bin ich? - Berufe-
raten mit Robert Lembke. 21.00 Konzert frei
Haus - Agnetha Faltskog prasentiert «The
heat is on» - Erste Solo-Show der Abba-
Sangerin. 21.30 Die Fernseh-Diskussion.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das heisse
Herz - Fernsehspiel von John Patrick.
Régie: Michael Kehlmann. 0.45 Tages-
schau.
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10.03 1. Fussball-Bundesliga - Int.
Leichtathletik-Sportfest in Koblenz. 11.05
Umschau. 11.25 Unser Kosmos (13) - Wer
spricht fur die Erde? 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.55 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Gefragt - gewusst - gewonnen - Lander-
quiz mit Hans Rosenthal. 16.04 Musik und
Technik - Live-Elektronik. 16.35 Yankee
Doodle; Amerik. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Int. Funkausstel-
lung 1983 Berlin - Tele-lllustrierte. 18.20
Der Paragraphenwirt - Gatermann gegen
Goliath. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Unsere schônsten Jahre
(1)- Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unserer Zeit - Wochenend
und Sonnenschein - Buch und Régie:
Franz Geiger. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Heute-
Journal. 21.30 Int. Funkausstellung 1983
Berlin:- Eroffnungsgala aus der Berliner
Philharmonie - Liedercircus - Int. Chan-
sonfest zu Ehren von Edith Piaf. 23.00 Des
Broadways liebstes Kind: -' Der Pirat —
Musik von Cole Porter. Régie: Vincente
Minnelli. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9 05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(11). 10.15 Nachhilfe: Englisch (12). 10.30
Aile kann ich nicht heiraten; Deutscher Spiel-
film. Régie: Hans Wolff. 11.55 Aus der Vogel-
welt Australiens - Pelikane. 12.15 G Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Der liebe Augustin tanzt wieder.
Reportage. 15.45 Aubrey Animation. 15.50 G
Kottan ermittelt - Hausbesuche. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Strand-
piraten - Wolfsruf. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker - Gefùllte Truthahnschnitzel.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 J. Robert Oppenheimer, Atom-
physiker (6). 21.15 Unser Kosmos - Dauer der
Erinnerung. 22.00 Abendsport. 22.50 Nach-
richten.

JEUDI
1er septembre

et Billy le Kid
film de Sam Peckinpah
Suisse romande: 22 h 10

Bien avant Sam, Peckinpah, d'autres
cinéastes ont été inspirés par le person-
nage de Billy le Kid: ainsi, notamment,
Howard Hughes avec «Le Banni» et sur-
tout le fameux «Gaucher» d'Arthur
Penn. Billy le Kid fut en fait un assez
sordide voyou, mort à vingt et un an
après avoir tué un nombre d'hommes
impressionnant (vingt et un prétend la
chronique). Sam Peckinpah fut à son
tour séduit par ce personnage et cons-
truisit, sur ce thème, un film où alternent
violence et lenteur étudiée.

Dans cet épisode fameux de l'histoire
de l'Ouest, qui relate les rapports d'un
hors-la-loi et de son ancien complice
devenu shérif,

TV du monde
La chaîne ABC
Antenne 2 20 h 35
La malédiction de la veuve noire

A Mark Higbie (Tony Franciosa) de dé-
couvrir qui est la terrible «Veuve noire.»

(Photo TVR)
Deux hommes boivent un dernier verre

avant la fermeture d'un bar. Une étrange
jeune femme entre dans le bar et deman-
de si quelqu 'un peut l'aider à faire dé-
marrer sa voiture. L'un des deux hom-
mes, Frank Chatam la suit au parking.
Quelques instants plus tard, le barman et
le second client. Mark Higbie, un détec-
tive privé, entendent d'horribles hurle-
ments. Dehors, sur l'asphalte, ils trouvent
Chatam mort : deux trous lui perforent la
poitrine... Higbie et le barman croient
voir quelque chose grimper rapidement
le long d'une colline voisine.

Pat Garrett
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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 Lugano,
avec: aux premières heures de la journée; à
12.30. 18.00 et 22.30. ses journaux parlés.
20.30. en direct du Parco Civico de Lugano:
Le groupe Marco Zappa. 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. Promotion à 6.05. 8.10. 11.58. 12.58.
14.58, 19.18 et 23.55. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: La corde
sensible. 6.05 (S) Pincer, toucher, vibrer (1),
avec à: 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Les
rosées du matin. 11.00 (S) Jazz à la corde.
12.05 (S) Le son des cordes au fond du mois..
13.00 Le journal de 13 heures. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 (S) Pincer,
toucher, vibrer (2). 14.15 La corde ou la paille.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Au micro de
Jean Martel. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le concert
du mercredi, avec à: 20.05 En attendant le
concert. 20.30 En direct du Victoria-Hall: Or-
chestre de la Suisse romande, dir. Horst Stein;
Après-concert. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) De Menuhin à Mantovani... jusqu'à
minuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 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. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 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 Portrait
d'interprète: Peter Schreier, ténor. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 24.00 Club de nuit.
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12.55 Cyclisme à Althenrhein
Championnats du monde
sur route :
100 km par équipes

16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les nouveaux rendez-vous
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal

i 17.50 Les cœurs musiciens
par Frédéric Rossif:
3. La marée amère
Le sud de la Toscane, nord du
Latium, le Pays étrusque, les
hauts lieux de la musique de
Puccini et des chants des
déportés de la Maremme

18.40 Journal romand
Magazine d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
3. La maison

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L'oiseau vert
Une comédie fabuleuse, d'après
Carlo Gozzi, dans la version de
Benno Besson, auteur de la mise
en scène.
Spectacle de la Comédie de
Genève enregistré au Théâtre de
l'Est parisien

/* 24 57 77
Of TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110

22.05 Regards catholiques
Plusieurs reportages réalisés
par André Kolly

22.50 Téléjournal
23.05 Fin des programmes

Ç£l FRANCE 1

12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.35 Colditz

- 4. Plan de sécurité
16.30 Croque Vacances
17.40 La flèche invincible

Les prisonniers
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard :
La vérité sur l'Atlantide

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 Vagabondages

pourfioger Gicquel et ses invités

21.35 |ohn Newmark
Profils d'un musicien
Cet accompagnateur et musicien
de musique de chambre éminent,
reçoit T F 1 chez lui, évoque ses
souvenirs et témoigne des
exigences de son art.

22.35 Flash Infos
22.45 Caméra fantastique

Réflexions dans un miroir:
L'enfant qui était â cheval sur
une baleine blanche
Portrait de l'écrivain américain de
science-fiction Ray Bradbury.
Dans ses souvenirs plane l'ombre
de Moby Dick

23.05 T F1 dernière
23.20 Un soir, une étoile

La nuit dans un amas globulaire

1%— FRANCE 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

23™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (43)
14.45 Un monde différent

par Frédéric Rossif:
C'était demain,
les animaux parleront
Un travail de chercheurs qui
révèlent qu'une communication
peut être établie entre les
hommes et les animaux

15.40 Tom et Jerry
Tom aviateur

15.55 Le sport en été
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 2journal

20.35 Messieurs
les jurés
réalisé par André Michel:
L'affaire Sivry

L'acusé, Nevile Sivry (Gérard Boucarou)
s'entretient avec son avocat. M8 Sauvi-
gny (Maurice Sarfati).

(Photo Antenne 2)

22.40 Philippe Adrien
Extraits d'une pratique théâtrale
De courts tableaux, pour le
comédien Philippe Adrien, pour
définir sa pratique théâtrale et
éclairer les relations qui se
trament dans une troupe.

23.05 Antenne 2 dernière

|<§> FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons (3)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Spectacle 3

En 1932, les mémoires d'un
cabaret-concert lillois
Comédie à chansons écrite
par Jean-Marc Chotteau

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Satyricon
Film de Federico Fellini
d'après l'œuvre de Pétrone

I n  -J SVIZZERA 1ĥ hmiMS I
12.55 Cyclismo su strada

Campionati mondiali a Altenrhein
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.00 Bronk

Il vigilante
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Tatort
Il boomerang

22.10 II tempo délie cattedrali
di Georges Duby
9. Verso tempi nuovi

23.00 Telegiôrnale

PS^pïïïSsi ' ]|SF̂ 7| ALEMANIQUE

12.55 Cyclisme à Altenrhein
Championnats du monde
sur route
Epreuve des 100 km

16.15 Les Indiens de Vetrov
Film tchèque de Julius Matula
(Pour les enfants)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite aux animaux

Naissance chez les léopards
des neiges

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Meret Oppenheim, artiste-peintre

21.10 Show a Las Vegas
Film sur le sport, le jeu et le show
dans la célèbre ville des jeux.
Première partie

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Reflets de cyclisme
22.50 Téléjournal

i 
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10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Alltag in
Asien. 11.20 Unser Kosmos (12) - Eine
galaktische Enzyklopâdie. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur aile.
15.25 ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Marjons Opernfùhrer (2).
17.00'Und dann laufe ich bis ans Ende der
Welt (2) - Spielfilm fur Kinder. 17.25 Der
Generaloberhofzeremonien-meister - Bil-
dergeschichte von Manfred Kyber. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tierkindereien - Skunks und Maras. 18.30
Hallo Larry - Ruthies Programm. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ausflug zum
Vater - Schleichwerbung. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jurgen -
Von einem Versuch, das Leben zu ordnen.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra - 1.
Fussball-Bundesliga - Koblenz: Int.
Leichtathletik Sportfest. 0.00 Tagesschau.

^P̂  ALLEMAGNE 2

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Alltag in
Asien. 11.20 Unser Kosmos (12) - Eine
galaktische Enzyklopâdie. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder. 15.45 Meisterdetektiv Kalle Blom-
quist - Film nach einer Erzahlung von
Astrid Lindgren. 17.10 Ferienkalender.
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie (W). 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte.
18.25 Bilder, die die Welt bewegfen -
Brennende Wâlder. 18.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt - Maga-
zin mit Beitràgen junger Zuschauer. 20.15
ZDF-Magazin - Informationen und
Meinungen aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-Clan -
Schùsse aus dem Hinterhalt. 22.10 Leben
mitten in unserer Zeit - Vancouver 1983:
Verânderungen in der weltweiten Christen-
heit. 22.40 Unser Kosmos - Wer spricht fiir
die Erde? 23.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein (13). 9.50
Nachhilfe : Englisch (13). 10.05 Nachhilfe :
Latein (12). 10.20 Nachhilfe : Latein (13).
10.35 Der Sùndenbock; Deutscher Spiel-
film. Régie: Hans Deppe. 11.50 Paradiese
der Tiere - Kleine Welt am Wegesrang.
12.15Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Familienrat (6).
16.00 Die schnellste Maus von Mexiko.
16.15 Minnesang und Popmusik. 17.00 Die
Verwechslung. Puppentheater. 17.30 Biene
Maja - Wieland macht eine Hungerkur.
17.55 Betthupferl. 18.00 Und die Tuba
blàst der Huber - Monsieur Georges. 18.30
G Wir. 18.55 Belangsendung der OeVP.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Noch Zimmer frei; Amerik. Spielfilm.
Régie: Richard Quine. 22.10 Sport - Zu-
rich : Rad-WM - 100-km-Strassen-Mann-
schaftsfahren. 23.00 Nachrichten.

MERCREDI
31 août

Comédie d'après Carlo Gozzi
Suisse romande : 20 h 05

Dans la version et la mise en scène de
Benno Besson, «L'oiseau vert », de Carlo
Gozzi, a été créé à la Comédie de Genève
le 2 novembre 1982, avec des décors et
costumes de Jean-Marc Stehlé, des
masques de Werner Strub et une musi-
que de Christian Oestreicher.

Carlo Gozzi est moins joué que Goldo-
ni. Les deux auteurs ont même été rivaux
dans la Venise du XVIire siècle. Gozzi
aimait à reprocher à Goldoni sa grande
hâte dans l 'écriture, ses préoccupations
financières, son réalisme inspiré du théâ-
tre français, des intrigues insuffisantes.
Goldoni, lui, était persuadé du bien-fon-
dé de sa démarche et invoquait Molière
pour défendre ses pièces.

En fait, deux siècles après cette con-
troverse, il apparaît que Gozzi s'est in-
venté une forme de théâtre qui permet
une mise en jeu très riche et libre de la
réalité, tandis que Goldoni s 'en est tenu
à l'observation de ce qui est, décrivant
les détails de l'existence quotidienne
avec un vérisme qui annonce déjà le
cinéma. Gozzi a également tenté de rani-
mer la Commedia dell'arte (comédies im-
provisées apparues à Venise vers 1540)
avec Tune des dernières troupes existan-
tes, celle de Truffaldino Sacchi.

Messieurs les jurés
«L'affaire Sivry »
Antenne 2: 20 h 35

Nevile Sivry, honnête commerçant
d'une quarantaine d'années, travailleur,
méritant, serviable, fidèle époux d'une
femme réputée alcoolique, comparaît de-
vant Messieurs les jurés sous l'inculpa-
tion de coups et blessures ayant entraî-
né, le 29 décembre 1981. la cécité de sa
femme Denise.

Nevile jure qu 'il est victime d'une
cabale et qu 'il n 'a jamais exercé sur De-
nise la moindre violence. D'après lui, ce
soir-là, elle a une fois de plus trop bu et
s'est blessée en tombant pendant qu 'il
allait garer sa voiture. Tous ses amis le
croient et réclament son acquittement.
D'autres affirment que Denise a été. pen-
dant 21 ans, l'une de ces femmes réguliè-
rement battues par leur compagnon sans
que nUI ne s 'en émeuve avant qu 'il soit
trop tard, et que ce soir-là Nevile «l'a
corrigée» une fois de plus, une fois de
trop.

L'oiseau vert
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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; 9.00
Messe au sanctuaire Notre-Dame des Marches
à Broc. 10.00 Culte à l'église de Château-
d'Oex. 20.30 En direct de la voiture-bar: Veil-
lée avec Claude Mossé qui raconte... Sébastiao
l'Amazonien! 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. Promotion à 6.05. 8.10. 12.58. 19.48
et 22.25. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Prométhée ou les ruses
d'une journée. 6.10 (S) Délivrez Prométhée!.,
avec à: 7.55 Le grain de sénevé. 9.00 (S) Les
mythes éternels: Prométhée. 11.30 (S) Musi-
ques sous parasol (1 ). 13.00 Le journal de 13
heures. 13.30 (S) Musiques sous parasol.
14.30 (S) Matinée théâtrale: Flint, de David
Mercer. 17.05 (S) Aspects de la musique con-
temporaine: Karlheinz Stockhausen. 18.30 (S)
Jacques Bofford reçoit Prométhée. 19.00 env.
(S) John Coltrane le géant. 19.50 Novitads.
20.05 (S) Prométhée et les emblèmes de la
raison. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique. 23.00 (S) En direct du Festival de
jazz de Willisau (En simultané avec RDRS et
RSI). 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 Un hôte de marque et
ses disques. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
14.30 Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. Hit-Parade. 20.00 Le fil rou-
ge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.

_____
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12.00 Le mariage de Chiffon (2)
13.00 TJ flash
13.05 Natation à Rome

Championnats d'Europe
14.05 Cyclisme à Zurich

Mondiaux sur piste
TV Suisse alémanique

14.15 Automobilisme
Grand prix des Pays-Bas

16.30 La nasse
ou «Mozart assassiné»
d'après René Fallet
réalisé par Pierre Matteuzzi

18.00 Regards catholiques
Une cure en roulotte pour le curé
Marco Cesa, qui suit les gens du
voyage

18.30 Dimnanche sports
19.10 Sous la loupe

Serge Demierre : A quand
un grand succès?

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Une ville fatale
réalisé par Peter Falk

21.10 L'Arabie Saoudite
3me et dernière émission :
Une richesse convoitée :
le pétrole.
A ne pas manquer cet excellent
documentaire sur un pays resté
mystérieux

22.00 Téléjournal

22.10 Clara Haskil
Un portrait de cette pianiste
exceptionnelle à l'occasion des
10 ans du Concours de piano
Clara Haskil à Montreux

22.35 Fin des programmes

Ç££l FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
12.55 Face à SAS

avec le Prof. Saad Koury
13.00 T F1 actualités
13.30 Enquêtes en direct

8. Trouvez la femme
14.30 Le relais du dimanche

Sport et variétés
en direct du Studio 17

17.00 Les chevaux du soleil
8. Mathilde (1910)

18.00 Sports dimanche
Les résultats

18.30 Animaux du monde
La faune du caillou

19.00 Les 40mes

Rugissants
film de Christian de Chalonge
sujet de Jacques Perrin
1er épisode

20.00 T F 1 actualités
20.35 L'incorrigible

film de Philippe de Broca
Une comédie très divertissante
menée par un
Jean-Paul Belmondo aux
métamorphoses étourdissantes

22.1Ç Flash Infos
22.20 Droit de question

Trois têtes connues sur le gril
23.05 T F 1 actualités
23.20 Lettre aimée

« Lettre d'une étudiante
à son prof»
(voix de Louise Roblin)
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11.15 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Gladys Knight
12.45 Antenne 2 première
13.20 Cirques du monde

Le cirque Jean Richard
14.15 Kung Fu

9. Pour une poignée d'or
15.05 Si on chantait...

à Durbuy, en Belgique
16.10 Un mort tout neuf

d'après Eugène Dabit (2)
17.15 La panthère rose
17.35 César Birotteau (2)

d'après Honoré de Balzac
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un pays... une musique

en Amérique latine:
La salsa de Porto-Rico

21.30 Documentaire
proposé par T. Mapus:
Toutes les voies d'eau
mènent... à la mer
L'accès à la mer par de nombreux
canaux en France

22.30 Chefs d'œuvre en péril
L'aménagement des plages

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00 D'un soleil à l'autre
18.35 F R 3 jeunesse
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 BennyHill
20.35 Histoires de l'Histoire

par Henri Champetier:
Le palais ducal de Mantoue

21.30 Courts métrages français
21.55 Mister Magoo

Jungle man
22.05 Soir 3 dernière

22.30 La belle équipe
film de Julien Duvivier
Cycle Charles Vanel
avec Jean Gabin et
Viviane Romance

00.15 Prélude à la nuit
«Ave Mria» de Janusz Dabrowski
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14.15 Automobilismo

Gran Premio d'Olanda
16.20 Oltra la muraglia
17.10 Alla FERA '83
17.40 Una famiglia americana

Il menestrello vagabondo
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiôrnale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Orchestra italiana di flauti
19.45 II régionale

alla FERA '83
20.15 Telegiôrnale

20.35 Bentornata, zia
Elisabeth
di Allan Sloane (1)
Regia di Fielder Cook

22.05 Domenica sport
23.05 Telegiôrnale
23.15 Ciclismo a Zurigo

Mondiali su pista
Telegiôrnale
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13.00 La musique de l'homme
- Sensé et insensé

14.00 Téléjournal
14.05 Cyclisme à Zurich

Championnats du monde sur
piste

14.15 Automobilisme
Grand prix des Pays-Bas
TV Suisse romande

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'âge d'or (8)
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 La nouvelle malle des Indes

4me épisode
21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films

21.50 Concert
Les violoncellistes du
Philharmonique de Berlin

22.25 Téléjournal

@>| ALLEMAGNE 1

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.45 Yehudi Menuhin: Die Musik
des Menschen (8) - Klang oder Unklang.
10.45 Tamra , das Beduinenmàdchen und
der bose Zauberer - Puppenspiel nach ei-
nem arabischen Marchen. 11.15 Tempo
83- Italienische Karriere. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Grenz-
fall Leidingen - Film von Alfred Gulden.
13.45 Magazin der Woche. 14.55 Sommer
mit Katka (7). 15.25 Die Frau in Weiss
(3) - Von Herbert Asmodi nach dem Ro-
man von Wilkie Collins. Régie: Wilhelm
Semmelroth. 17.00 Tagebuch eines Hirten-
hundes (8). 17.45 Bilderràtsel - Ratespiel
fur die ganze Familie. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau - U.a. Zandvoort:
Automobil. WM-Lauf Formel ! - Fussball:
DFB-Pokal (1. Runde). 19.1 5 Wir ùber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zum blauen Bock. 21.45 Hundert
Meisterwerke - Edgar Degas: Die Frau in
der Wanne - Gesenen von Alistair Smith.
21.55 Tagesschau. 22.00 100 Jahre Fern-
sehen - Am Anfang stand ein Berliner Pa-
tent. 22.50 Die Armen - Reportagen aus
unserem reichen Land. 23.55 Tagesschau.

^>\ ALLEMAGNE 2

9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr
Programm. 10.30 ZDF - Matinée - Spor-
theroen von einst - und was machen sie
heute? 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton). 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woche / Fragen zur Zeit. 13.40 Visite in
Aspen - Das Kulturzentrum in den Rocky
Mountains. 14.10 Neues aus Uhlenbusch -
Der heimliche Besuch. 14.45 Danke schôn.
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55
Zwischen Himmel und Erde - Reportage
ùber die Kampenwandseilbahn. 15.25
Super Stunt - Die Draufganger vom Dienst ;
Amerik. Spielfilm. Régie : Bill Davis. 16.45
Zu Besuch bei John Hamilton - Film von
Heinz Dieckmann. 17.17 Die Sport-Repor-
tage. 18.15 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.30 G Tiere unter heisser Sonne - Ellip-
senwasserbôcke - (Videotext-Untertitel
auf Tafe l 150). 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.10 Bonner Perspecktiven. 19.30 Bilder
aus Amerika. 20.15 Lindbergh: Mein Flug
ùber den Ozean; Amerik. Spielfilm. Rég ie:
Billy Wilder. 22.15 Heute/Sport am Sonn-
tag. 22.30 Personenbeschreibung - Bill Ir-
win - vom Clown der fliegen wollte. 23.00
Filmforum: Vilme oder Filme? - Fùhrt die
Videokassette zum Untergang des Kinos?
0.00 Heute.

AUTRICHE !

11.00 Pressestunde. 14.45 Eine Nummer
zu gross; Amerik. Spielfilm. Régie: Frank
Capra. 16.45 Wir blattern im Bilderbuch -
Wo kann sich ein Elefant verstecken ? 17.05
Der neue Freund. 17.20 Fjodors Abenteuer
(3/Schluss) - Fjodors Heimkehr. 17.40
Helmi - Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
G Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die holzer -
ne Jungfrau - Lustspiel in 3 Akten von Ridi
Walfried. 21.35 Wo der Markstein der
Schôpfung steht - Gespràch mit Thomas
Gold, Professer fur Astronomie an der Cor-
nell Universitàt. 22.50 Sport. 23.10 Nach-
richten.

DIMANCHE
28 août

3. Une richesse: le pétrole
Suisse romande: 21 h 10

La production de pétrole de l 'Arabie
Saoudite n'a pas de concurrence dans le
monde. Ses réserves sont pratiquement
illimitées et pendant un siècle en tout cas
sa production restera la même.

Aujourd 'hui, le revenu annuel de l'Ara-
bie Saoudite se monte à 155 milliards de
dollars. En 1990, il atteindra vraisembla-
blement 300 ou 400 milliards de dollars.
Il est malaisé, d'ailleurs, de faire des pré-
visions. On ne peut guère, en effet , me-
surer le prix de l 'or noir comme, par
exemple, on le ferait pour le thé ou le riz,
tant les facteurs politiques - surtout
dans cette poudrière du Moyen-Orient -
sont essentiels. Mais, de toute façon,
tant que le régime actuel de Riad restera
en place, les économies occidentale et
saoudienne seront interdépendantes. Si
les Saoudiens investissent surtout en Eu-
rope, aux Etats-Unis et au Japon, s 'ils
sont capables aussi de «déstabiliser»
l'Occident par des prix trop élevés du
pétrole, ils ont également un urgent be-
soin des importations en provenance des
pays industrialisés. Dans une certaine
mesure leur survie en dépend.

Les 40mes Rugissants
d'après Jacques Perrin
V partie
T F 1: 19 h

Julien Dantec, ingénieur électronicien,
a mis au point un système anticollisions
qu 'il souhaiterait voir adopté par la Mari-
ne. Dans ce but, et pour fuir une vie qui
ne le satisfait pas complètement, il s 'en-
gage dans une course en solitaire autour
du monde, sans escale, avec le soutien
financier d'un industriel, Vincent Joss.

Un agent de publicité, Sébastien Bar-
rai, s 'intéresse au projet et obtient d'au-
tres subventions qui achèvent d'endetter
Dantec et d'angoisser sa femme Catheri-
ne. Elle redoute une aventure pour la-
quelle son mari n 'est guère mieux prépa-
ré que son bateau. En effet, dès les pre-
miers jours de mer, Dantec réalise que
son trimaran, hâtivement mis au point,
sera incapable de faire le tour du monde
et de franchir les fameux «40mes Rugis-
sants», zone des redoutables océans qui
encerclent le sud de la planète.

L'Arabie Saoudite
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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 Lugano.
avec: aux premières heures de la journée; à
12.30, 18.00 et 22.30, ses journaux parlés.
20.30, en direct du Parco Civico à Lugano:
Jack y Lagger , Pietro Bianchi et Roberto Mag-
gini, folklore tessinois. 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. Promotion à 6.05, 8.10. 11.58. 12.58,
14.58 . 19.18 et 23.55 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: Vevey
sans les vignerons. 6.10 (S) Chansons que
tout cela. 7.00 (S) D'humour et d'humeur ,
avec à: 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S)
Vevey sur marbre. 9.00 (S) Chansons, fanfares
et ballets 10.00 Paul Morant et Jacques Char-
donne. 11.00 (S) C.-F. Landry. 12.05 Vivre à
Vevey. 13.00 Le journal de 13 heures. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Clara
Haskil . 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S)
Radio ! Graphie 18.00 (S) Autres rythmes, au-
tres temps. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée musi-
cale interrégionale: Festival de Salzbourg
1983: Concert par l'Orchestre philharmonique
de Vienne et le Chœur de l'Opéra d'Etat de
Vienne, dir. Riccardo Muti; 21.25 env. Musi-
que de chambre. 23.00 (S> Quinquin. Chéru-
bin et Cie. 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 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Haentzschel , Dostal. Macke-
ben, Raymond. Schrôder , Rogers et Abraham.
15.00 Disques champêtres. 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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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les rendez-vous dans un tiroir
repartent de plus belle pour la
grande joie des petits

17.20 Belle et Sébastien
Version en dessin animé
L' acte de bravoure

17.45 Téléjournal

17.50 Les cœurs
musiciens
par Frédéric Rossif :
1. Un espace pour le bonheur
L'Ombrie , c'est Giotto,
Saint-François d'Assise, la
paysannerie et cette merveilleuse
musique de chambre italienne.
Les grands primitifs aussi.

18.40 Journal romand
Magazine romand d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
Quatre frères, fondateurs d'un
zoo de notre région, racontent
leur vie difficile et merveilleuse

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Nevada Smith
Western d'Henry Hathaway
Un jeune métis se lance à la
poursuite des trois assassins de
ses parents. Un rôle en or pour un
excellent Steve Mac Queen

B 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT j
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000 - -

Magasin de vente
LUSTRERIE

i ÉLECTRO MÉNAGERS
;HâTEL-- Place d'Armes 1

22.05 Téléjournal
22.20 L'antenne est à vous

La Ligue suisse de la
représentation commerciale

22.40 Fin des programmes
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz

2. Présumé mort
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 L'autobus à impériale

La course infernale
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Des fauves et des hommes

film de Jean-Paul Janssen
Une histoire et des scènes
difficiles à supporter pour tous
ceux qui aiment les animaux

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 Les sous-doués
film de Claude Zidi
«Ce n'est pas parce qu'on a été
un cancre à l'école que l'on ne
peut pas réussir dans la vie», telle
est l'idée de ce film qui n'a
d'autre ambition que de faire rire

22.05 Flash Infos
22.15 Le XIX" siècle

ou « La peinture en liberté :
3. Eugène Delacroix
raconté par René Huyghe

23.05 T F1 dernière
23.20 Un soir , une étoile

Les bulles stellaires
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12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

21me épisode

12.45 Antenne 2 première

13.30 Le Virginien
41me épisode

14.40 Aujourd'hui la vie
La chansons et vous:
à écouter encore et toujours,
Charles Trenet,
Francis Lemarque, Jacques Brel

15.45 Tom et Jerry
Tom est amoureux

15.55 Le sport en été
- Cyclisme à Zurich :

mondiaux sur piste
- Ski nautique: mondiaux

à Gôteborg
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Sertorius
Tragédie en cinq actes et en vers
de Pierre Corneille
Mise en scène:
Jean-Pierre Miquel
Cette œuvre est interprétée par la
Troupe des Comédiens français
avec, entre autre :
Michel Etcheverry (Sertorius),
Bérengère Dautun (Thamire),
Claire Vernet (Aristie)

22.50 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 (fin)

Aglaé et Sidonie (10)
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons (1 )
20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 Si c'était à retaire
film de Claude Lelouch
Après 1 5 ans passés en prison,
une jeune femme recouvre la
liberté, et un fils qu'elle ne
connaît pas. Un film vieillot et
naïf qui n'est de loin pas le
meilleur de Lelouch

22.10 Soir 3 dernière

22.30 Thalassa
Le magazine de la mer:
Du rififi dans les Grenadines
Reportage d'Alain Le Garec

23.00 Prélude à la nuit
Festival de* Castres
Chanteur et guitariste

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale

18.50 Disegni animati
19.00 Alfabeto

La storia délia scrittura:
4. La scrittura, un'arte

di tutti
19,25 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale

20.15 Telegiôrnale

20.40 I tempo délie cattedrali
di Georges Duby:
8. La félicita e la morte

21.35 Communicazione
2000
La RTSI alla FERA 83
Incursione nel mondo
délia telematica

23.00 Telegiôrnale
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10.15 A la FERA '83
Emissions reprise en
direct de la Foire

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger:
Etre grands-parents

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (18)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux avec Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.35 Fitness en musique

Mach mit , bliib fit !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.55 Sciences et techniques

Magazine de la science
en direct de la FERA

21.40 Téléjournal

21.50 Sommergâste
Film de Peter Stein (1 975)
(Le jeune cinéma allemand)

23.40 Téléjournal
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10.03 Start ins Gluck. 12.05 Umschau.
12.25 Last die Kirche im Dorf. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau.
16.15 10Grad osUicher -Lange (4) -
Schnurstwcks' durch die Bundesrepublik -

. -Film von Franz X. Gernstl. 17.20 Der Trotz-
kopf - Erste Liebe. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendsschau. 18.23 Autoreport.
18.30: Freundinnen - Mit den Waffen einer
Frau. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bei uns
liegen sie richtig - Ailes Gute zum Geburts-
tag. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Vom Webstuhl zur Weltmacht
(Schluss) - 6 teil. Fernsehfilm. 21.15
Alltag in Asien - Die Fischer von Initao.
21.45 Wir vier (2) - Mit Mary Roos, Gillian
Scalici , Peter Kraus, Peter Petrell und Pepe
Lienhard Bigband. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio: Ein hubscher
kleiner Strand (Une si jolie petite plage) ;
Franz. Spielfilm. Régie: Yves Allegret. 0.30
Tagesschau.
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10.03 Start ins Gluck. 12.05 Umschau.
12.25 Lasst die Kirche im Dorf. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Flug in
die 5. Dimension. 15.45 Die Glasperlenket-
te - Russischer Jugendfilm (1978).. 16.45
Ferienkalender. 16.50 Der Wunschfilm
(14) - Gewâhlt : Die Biene Maja - Das
grosse Wettfliegen. 17.15 Die kleinen Strol-
che. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Wagen
106 - Hochwûrden. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Country-Time
mit Freddy Quinn (Mehrkanalton) - Gast-
star: Linda Crystal. 20.15 «Ich môchte
nicht so leben wie meine Mutter...» - Ue-
ber Mutter und Tôchter. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Mich wundert, dass ich si frôh-
lich bin - Nach dem Roman von Johannes
Mario Simmel. Régie : Michael Kehlmann.
23.10 Barocke Zeiten - Sendereihe ùber
Menschen und Schauplatze einer Epoche -
Russland und Japan. 23.40 Heute.

<0> I AUTRICHE î

9,00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : Latein
(10). 10.15 Nachhilfe : Latein (11). 10.30
Eine Nummer zu gross ; Amerik. Spielfilm.
Régie: Frank Capra. 12.25 Fuchs und Hase.
12.35 Auf den Spuren der weissen Gôtter -
Eine Reise von Guatemala nach Mexiko.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm: - Familienrat (4). 16.00 Die
schnellste Maus von Mexiko. 16.15 Land
der Berge - Von der Krinoline zum 7. Grad
- Bericht ùber Frauen am Berg. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Bàren sind los - Das Autogramm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - In
afrikanischen Sùmpfen. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Der Magier - Max
Pomeroy im Fadenkreuz. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

LUNDI
29 août

film d'Henry Hathaway
Suisse romande: 20 h 05

Steve Mac Queen tient le rôle principal.
C'était son premier «western».

(Photo TVR)

Après la mort de ses parents, massa-
crés par trois furieux hors-la-loi, un jeu-
ne garçon se lance à la poursuite des
meurtriers. La peinture de celle vengean-
ce inexorable, patiemment orchestrée et
qui s 'accomplit même au prix de basses -
ses, domine ce film d 'Henry Hathaway.
Tourné en 1973, «Nevada Smith », que la
publicité de l 'époque annonçait comme
«le premier vrai western de Steve Mac
Queen», nous fait assister, outre aux châ-
timents infligés par l 'orphelin, à sa trans-
formation, du crédule, du naïf qu 'il était,
en un être aussi violent et sadique que
ceux qu 'il poursuit. Steve Mac Queen
tient le premier rôle dans ce western, un
film soutenu par les spectaculaires pay-
sages arides ou marécageux du Nevada.

Sertorius
Tragédie de Corneille
Antenne 2: 20 h 35

La tragédie «Sertorius » de Corneille
fut créée à Paris le 25 février 1662. Son
succès fut un événement exceptionnel
dans l 'histoire du théâtre puisque, la
même saison, la pièce fui présentée par
les trois théâtres parisiens existant alors :
Marais, Bourgogne, Palais-Royal, fait
très rare.

Au répertoire de la Comédie- Française
dès sa fondation en 1680, la pièce y fut
jouée régulièrement jusqu 'en 1805, où,
curieusement, elle disparu t complète-
ment de l 'affiche. La seule hypothèse
plausible sur cet arrêt des représenta-
tions est celle d'un souhait de Napoléon,
la pièce traitant d'un thème politique brû -
lant, critiquant violemment le pouvoir
absolu...

Nevada Smith
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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 Lugano.
avec: aux premières heures de la journée; à
12.30, 18.00 et 22.30, ses journaux parlés.
20.30, en direct de l'église Santa Teresa, à
Viganello: Concert de l'Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne, dir. Pietro Antonini.
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. Promotion à 6.05, 8.10. 11.58, 12.58,
14.58. 19.18 et 23.55. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: L'eau...
source de vie. 6.10 (S) La source, avec à : 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 (S) Le sourcier. 8.30
(S) Ruisseaux et bucolies. 9.00 Les chemins
de la connaissance: Le chemin liquide méri-
dional. 9.30 (S) Ruisseaux et bucolies (suite).
10.00 Le cycle de l'eau. 10.30 (S) L'eau cou-
leur du temps (1). 11.00 En descendant la
rivière. 11.30 (S) L'eau couleur du temps (sui-
te). 12.05 (S) L'eau et la chanson. 13.00 Le
Journal de 13 heures. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 (S) Divertissement
aquatique. 14.30 Les eaux originelles. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.05 L'eau symbole
psychanalytique. 18.00 (S) Les fleuves. 18.30
(S) Les peintres de l'eau. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Revoir la mer, une pièce de Jean-Pierre
Thibaudat. 21.15 (S) La mer. 22.00 Sur l'art
de nager. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales. 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
Pages d'Adam, Serrano, Raymond, Lehar,
Ziehrer, Guerrero et Lehar. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique popu-
laire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.
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ISr f̂f l ROMANDE I

16.55 Point de mire
17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Un nouveau feuilleton pour les
jeunes réalisé par Roger Mirams:
1. Le meilleur des plans

17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

de Frédéric Rossif :
2. La musique du temps
Les Fouilles sont un grand
territoire de l'Italie du Sud où les
traces de passage des rois de
France et descroisés sont encore
visibles

18.40 Journal romand
Magazine d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
2. La mère
Réalisé par Roger Bimpage

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

Le nouveau feuilleton à sensation
destiné à faire oublier Dallas.
Encore plus corrosif et méchant,
s'il est possible
1. La mariage (1r0 partie)

20.55 Les nouveaux
territoires
réalisé par Frank Pichard
Voilà 50 ans que l'on parle de
nouvelle Histoire,. Upê épidémie

•~ ¦¦* qui devait bien unjour ou l'autre
contaminer les Helvètes.
C'est chose faite et il existe
maintenant une nouvelle Histoire
de la Suisse et des Suisses.
Un «dépoussiérage» qui est loin
de plaire à tout le rhonde

21.55 Téléjournal
22.10 Grosso Modo

film de Marie-Hélène Massin
Des obèses, il y en a beaucoup, et
surtout beaucoup qui ont fini par
s'assumer non sans mal.

22.50 Fin des programmes

Iç21|FRANCÉÏ~
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Catherine Lara
13.00 TF1  actualités
13.35 Colditz

3. Bienvenue à Colditz
16.30 Croque-Vacances

Animé par Claude Pierrard
17.50 Le vol du Pélican

l'homme aux loutres
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Les gitans de la mer

film de Jean- Paul Janssen
réalisé en Indonésie

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Jacques Lanzmann
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mardivertissement
Trois p'tits tours et puis s'en vont :
Les Compagnons
de la chanson
- Leurs grands succès
- Des interviews
- Tournages en extérieur

21.40 Flash Infos
21.50 Caméra de l'INA

Télévision de chambre :
- Une sale histoire

de sardine
de Jean-Claude Treilhou

- L'œil nu
réalisé par Yves Breuil

Une personne doit décrire de
mémoire un tableau de son choix
mais dans un genre bien défini : le
nu ou comporter une ou des
figures de nu.

23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La lueur fossile

#H FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

22me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (42)
14.45 Aujourd'hui la vie

Solitudes
reportage de Michel Perrot

15.45 Tom et Jerry
Jerry et l'ennemi bien-aimé

15.50 Chefsd'œuvre en péril
L'aménagement des plages

16.20 Le sport en été
Cyclisme :
Rétro Tour de France

18.00 Récré Antenne 2
Pour les 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 La grande vadrouille

film de Gérard Oury
Un grand classique du cinéma
que l'on revoit avec plaisir pour
Bourvil et de Funès

22.35 Max Pol Fouchel
En souvenir: Cézannç^ . .-
ou la tradition perpétuée
Ce dernier film est une synthèse
de l'oeuvre du grand peintre
français , mais aussi de
l'impressionnisne
lui-même, si riche en réussites
admirables.

23.30 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Trois petites fautes:
«Pique-nique »

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (2)

20.00 Jeux d'été à Dompront

20.35 Le mercenaire
film de Baccio Bandini
avec Stewart Granger et
Silva Koscina

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Bleu outre-mer

Maria Coletti propose :
- La Réunion : Volcanisme
- Guadeloupe: entretien avec

le peintre Michel Rovelas
23.20 Prélude à la nuit

Musique de troubadours et
populaire de tradition arménienne
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati

19.00 Bronk
Morire con onore

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Tennessee Williams

Regia di Robert Moore :
La gatta sui tetto che scotta
con Sir Laurence Olivier e
Nathalie Wood

22.25 Pcsrigi
Série : Le grandi città del mondo

23.25 Telegiôrnale

Irfljw,! SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger présente :
De Scharer Micheli
pièce d'Ernst Balzli

16.20 Plantes médicinales
Reprise de « Rendez-vous»

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un nouveau jeu télé
18.35 Wundern inbegriffen

Merveilles du monde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Une bande de jeunes
20.55 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Ray Charles
En concert à Edmonton
au Canada

22.40 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.25 Téléjournal ...
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10.03 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(Schluss). 11.00 Umschau. 11.25 Country-
Time mit Freddy Quinn. 12.10 Ich mochte
nicht so leben wie meine Mutter... 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau.
16.15 Lust und Frust - Film ùber die Grû-
nen im Bundestag. 17.00 Und dann laufe
ich bis ans Ende der Welt (1) - Spielfilm
fur Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Tanzparodie - Komi-
sche Akrobatik. 18.30 Die unvermeidlichen
Erfahrungen des Stefan Karwowski als
Mensch und Kollege - Eine Frau am Bau
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege - Eine
Frau am Bau (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Montags-
maler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Pano-
rama - Berichte - Analysen - Meinungen.
21.45 Quincy - Nur noch sechs Stunden.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut' abend... -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
_____-_-__-_________-__________i i ¦ ' i n '

10.03 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(6) - Nichts unter der Sonne hat Bestand.
11.00 Umschau, 11.25 Country-Time mit
Freddy Quinn (Mehrkanalton). 12.10 « Ich
mochte nicht so leben wie meine Mutter...»
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Achterbahn und
Karussell. 15.45 Das Super T-Shirt : Engl.
Film. Régie: Jeremy Summers. 16.40
Ferienkalender. 16.45 Die Schlûmpfe - Die
Schlùmpfe sehen rot. 17.00 Mosaik. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Mensch, Teufel nochmal -
Lustspiel von Robert Lamoureux. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Standpunkte: Der
Nachrùstungsbeschluss - Daten - Fakten -
Meinungen. 22.05 Unser Kosmos - Eine
galaktische Enzyklopâdie. 22.50 Kennwort :
Overlord (Overlord); Engl. Spielfilm. Régie:
Stuart Cooper (Deutsche Erstauffùhrung).
0.05 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (13). 9.45 Nach-
hilfe : Englisch (13). 10.00 Nachhilfe : La-
tein (11). 10.15 Nachhilfe : Latein (12).
10.30 Das Millionending; Amerik. Spiel-
film. Régie : Eric Tiff. 12.15 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Familienrat (5). 16.00 Verlust
der Tradition - Die Grùnderzeit. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Sennerin
und Schornsteinfeger. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération : Claus Gatterer.
21.00 Der Tag der Heuschrecke; Amerik.
Spielfilm. Régie: John Schlesinger. 23.20
Nachrichten.

MARDI
30 août

1. Le meilleur des plans
Suisse romande: 17 h 20

A n 'en pas douter, cette nouvelle série,
coproduite par les plus importants pro-
ducteurs européens et canadiens, pas-
sionnera les jeunes téléspectateurs: réali-
sée dans la plus pure tradition du film
d'aventures, elle met en scène une bande
de joyeux jeunes gens qui se battent
pour préserver un site exceptionnel, la
«vallée secrète», qui donne son nomn à
la série.

Machinations politico-financières pour
tirer le meilleur profit d'un proje t d'auto -
route, intimidations diverses échoueront
à chaque fois grâce à l'ingéniosité des
garçons et des filles qui réussiront à pré -
server leur univers privilégié...

Dynasty
1. Le mariage
Suisse romande: 20 h .05

D'un magnat du pétrole à un au-
tre ! «Dynasty», la série qui a supplanté
«Dallas» dans les faveurs du public amé-
ricain, fait aujourd'hui son apparition sur
les écrans de la Télévision romande. Réa-
lisé sur le mode de «Dallas» (si une
recette est payante, il faut bien l'exploi-
ter!), «Dynasty» se passe à Denver dans
le Colorado et est la chronique des
triomphes et des échecs de l'élégant, dy-
namique, impitoyable et intrigant Blake
Carrington, chef d'une famille riche (im-
mensément riche) en pétrole et par-là
même... en dollars, et des siens. L'argent
est certainement la vedette principale de
la série, les producteurs n 'ont pas lésiné
sur les moyens financiers et tout suinte le
luxe et la surabondance. Cela plaira-t-il
aux téléspectateurs romands et Blake
Carrington et sa famille auront-ils autant
de succès que l 'affreux J.R. et le clan
Ewing ? L'avenir nous le dira.

Premier épisode : L 'équipe de forage
de la Compagnie Denver-Carrington a
été expulsée d'un pays se situant quel-
que part au Moyen-Orient. Dans l'avion
du retour, Matthew Blaisdel, le géologue
de cette équipe, rencontre Steven, le fils
de son patron Blake Carrington.

La vallée secrète



r MOT CACHÉ
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«Vivement dimanche ! »

CINÉMA
Une fausse série B signée Truffaut

- Vingt-deux films en vingt-cinq ans? Il y a manifestement trois ans ou'j ai été
pareseux!

C'est ce que répondait récemment François Truffaut à Roger Gicquel, avec tout
l'humour faussement naïf qui le caractérise. Des paresseux comme celui-là, on en
redemande. Surtout après avoir vu le vingt-deuxième film : «Vivement dimanche»,
amoureux pastiche des vieilles comédies policières américaines, une série B de
luxe en quelque sorte.

Pour ceux qui estiment qu'il y a deux Truffaut , on pourrait dire que ce nouveau
film se classe dans la même série que «La mariée était en noir», «La sirène du
Mississippi » (que l'auteur renierait presque!) et surtout de «Tirer sur le pianiste».
Pour les autres, il suffit de dire que c'est vraiment un Truffaut bon teint, très
personnel malgré le ton léger où l'on retrouve comme à l'habitude des clins d'œil
à des maîtres comme Hitchcock, ou des références à des films précédents, ainsi
que des thèmes favoris.

On s'en rend compte dès la première image: les longues jambes de Fanny
Ardant défilant sur la musique alerte de Georges Delerue, évoque irrésistiblement
le générique de «L'homme qui aimait les femmes », mais en renouvelant l'effet au
lieu de le répéter. Il y aura d'autres coïncidences, qui font partie du jeu et du
plaisir.

Mais le plaisir, c'est avant tout cette rocambolesque énigme, contée avec
humour, et qui est prétexte à une histoire d'amour pas comme les autres.

Parce qu'elle est amoureuse de son patron, agent immobilier, Barbara Becker
hésite à croire qu'il est coupable des deux meurtres dont on le soupçonne: celui
de sa femme et de l'amant de celle-ci. Elle va donc mener sa propre enquête
pendant que le suspect se cache. Elle ne sera pas simple, cette enquête. D'abord
parce que les rapports entre les deux personnages, tout amicaux qu'ils soient, sont
quand même marqués par une certaine hiérarchie. Ensuite parce que les meurtres
se succèdent et qu'une multitude de visages nouveaux viennent compliquer une
intrigue aussi embrouillée que Le grand sommeil et Le faucon maltais réunis.

On s'y perd un peu, et c'est exprès: c'est un prétexte pour nous faire rencontrer
des gens. Et quelle savoureuse galerie de portraits, fouillés ou à peine entrevus !

Ils font partie des nombreuses surprises que nous réserve le film. Que de
louanges ! Quand on est à la fois inconditionnel de François Truffaut et de Jean-
Louis Trintignant, qui est ici un suspect d'une parfaite ambiguïté charmeuse, il est
difficile de garder la tête froide devant un tel festival...

En revanche, c'est la plus parfaite neutralité qu'on remarque la métamorphose
surprenante de Fanny Ardant. Enfin libérée de ses airs guindés et distants, elle
déborde ici de fantaisie. Si elle n'avait pas vraiment convaincu dans «La femme
d'à côté», elle a retrouvé Truffaut avec beaucoup plus de bonheur ici. La comédie
lui va bien. Annick LORANT

• bn Les coproductions soviéto-américaines sont suffisamment rares pour qu 'on s'y
• attarde: le tournage de «Pavlova» (un film de deux heures et une série de TV de six
J heures) vient de s'achever. Le budget (25 millions de dollars) est le plus élevé qu 'ait
• jamais atteint une coproduction entre l'URSS et les E.-U. C'est Galena Baleyava qui
• interprète la célèbre danseuse. A ses côtés Robert de Niro et une apparition de Martin
J Scorcese. Le film a été réalisé par Emil Lotianov et la musique interprétée par
• l'orchestre du Bolchoï.
• bn Ils sont en tournage actuellement: Les Chariots ct Alexandra Stexart dans
J «Chariots Connection» de Jean Conturier ; Catherine Deneuve, Michel Serrault ,
• Jean-Louis Trintignant dans «Le bon plaisir» de Francis Girod , Gérard Lanvin ,
• Eddy Mitchell , Françoise Arnoul , Raymond Pellegrin , Lisette Malidor dans « Ronde
a de nuit» de Jean-Claude Missiaen... (APEI)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet ,

9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ,
10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3; 12 h (midi) Gospel Evening à
Grandchamp; 20 h, Gospel evening à
la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte, M. J.-
L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, M. Pierre
Barthel ; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. A. Co-
chand.

Valangines : 10 h, culte d'adieu et
sainte cène du pasteur R. Ariège à la
Fédération; M. J. Bovet ; 9 h, cultes
de l'enfance et de jeunesse ; garderie.

Cadolles: 10 h, culte, M. Ch. Amez-
Droz.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas; reprend
dès Je mois de septembre.

Cultes en semaine :le jeudi de
19 h 30 à 20 h, au sous-sol de la
Maison de paroisse. Jeudi 1e' sep-
tembre à 20 h aux Valangines, culte
du soir.

Serrières : 10 h, culte des familles, M"e
A. Lozeron.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 9 h, culte de
jeunesse; 10 h, culte de l'enfance;
10 h, culte, sainte cène; 20 h, culte,
sainte cène.

Chaumont: 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène

et réunion de tous les paroissiens de
langue allemande du canton, pasteur
Burki.

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.

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 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel: messe à 18 h 30. —

English American Church: Family
Communion Service at 5 p.m. Sun-
day 28lh August, Chapel of the Char-
mettes, Rev. P.-J. Hawker.

Eglise évangélique libre, Neuchâ-
tel : 9 h 30, culte et sainte cène, M.
Ch.-D. Maire; 20 h, informations
missionnaires par M. Ch.-D. Maire,
agent de la Ligue pour la lecture de la
Bible en Afrique francophone. Mer-
credi 20 h, étude biblique, M. W.
Schulthess.

Colombier: 9 h 45/ culte et sainte

cène, M. E. Geiser.
Evangelische Stadtmission, av. J.-J.

Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Jugend-
Treff ; 19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15,
Gottesdienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùh-
gebet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
20 Uhr 15, Bastelabend / Mitar-
beiterkreis. Donnerstag 15 Uhr 30,
Frauenkreis / Kinderstunde; 20 Uhr,
Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15, JG Neu-
châtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistische Kirche.
rue des Beaux-Arts 11 : Sonntag
9 Uhr 15, Gottesdienst mit Abendmahl,
Sonntagsschule. Dienstag 20 Uhr 15,
Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr, Ju
gendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: di-
manche 9 h 45, culte, J.-P. Golay.

Armée du Salut, rue de I Ecluse 18:
9 h 15, réunion de prière; 9 h 45, culte ;
20 h, réunion en plein air, quai Oster-
wald (en cas de pluie dans la salle).
Rassemblement du Mont-Soleil présidé
par le major et M1™ R. Volet : réunions à
10 h et 14 h. Mardi 30.8,14 h 30, Ligue
du foyer; 20 h, chorale. Jeudi 1.9,
9 h 30, réunion de prière; 20 h, réunion
en plein air au quai Osterwald.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3.
Peseux: 9 h, réunion des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise adventiste, pendant la transfor-
mation de la chapelle, locaux de l'Ar-
mée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : same-
di 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 10 h 15, culte (3™ dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45, 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. Dimanche
9 h 15, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne- Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: Samedi, 17h, messe (1"* sa-
medi de chaque mois).Paroisse réfor-
mée: 9 h, culte.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5™ dimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9h, mes-
se, Père Fleury; 10 h, culte, pasteur
Wettstein.

Saint-Biaise: 10 h, culte; 10 h, garderie
des petits (foyer) ; 10h, culte des 'en-
fants (Cure du bas) ; 9h, culte de jeu-
nesse (foyer). Vendredi 2 et samedi 3
septembre, 20 h, culte communautaire
(chapelle) avec le pasteur G. Ramseyer.

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collè-
ge). Vendredi 2 et samedi 3 septembre,
voir sous Saint-Biaise.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45, culte. Bevaix: 10h,

culte. Bôle: 10 h, culte. Boudry: 9 h,
culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, mes-
se. Cortaillod: 10h, culte. 8h45 et
11 h 15, messes. Colombier : 9 h, cul-
te. Paroisse catholique: 9 h 45 et
11 h 15, messes. Peseux: 10h, culte.
Corcelles : 10h, culte. Rochefort :
10h, culte. Saint-Aubin: 10h, culte.
Perreux: 8 h45, culte.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour se montreront entreprenants, cu-
rieux de tout ce qui touchera les scien-
ces et seront gais et vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos rapports de collaboration
seront plus fluides et vous pouvez comp-
ter sur des solutions rapides. Amour:
Soyez prévenant, tout ira bien mieux.
Echanges d'idées et projets à deux inté-
ressants. Santé : Ne menez pas une vie
trop agitée si vous voulez garder la forme.
Soignez votre régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Quelques contrariétés mineures
ne devraient pas affecter vraiment la vie
courante. Amour: Evitez la futilité aussi
bien dans vos remarques que dans votre
façon d'agir. Santé: Un peu de langueur
et de nonchalance sont à prévoir, mais
dans l'ensemble, vous vous porterez
bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout de
toutes les difficultés. Amour: Vos mar-
ques d'affection seront très appréciées
par l'être que vous aimez. Sincérité. San-
té: Tributaire du moral. Chassez vos ap-
préhensions. Essayez de vous distraire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ira vite et bien, cravachez.
Ensuite, il faudra être précis et méticu-
leux. Amour: Excellente présence de
l'amour dans cette journée. Tout s'arran-
ge. Les nuages s'en vont. Santé: Les
astres vous favorisent. Evitez tout effort
prolongé, toute fatigue inutile.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Tout ira vite et bien. Agissez en
adulte, ne faites pas appel à des intermé-
diaires. Amour: Ne perdez pas de vue
vos amis et ne permettez à personne de
s'occuper de vos problèmes personnels.
Santé: Pourquoi vous faire du souci
pour un oui ou pour un non ? Des prome-
nades prolongées sont conseillées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien les affaires
urgentes ou à réalisation rapide et profi-
table. Amour: Votre vie privée est favo-
risée. Etablissez un meilleur dialogue
avec votre famille. Santé: Ne vous agi-
tez pas pour des riens. Plutôt que des
médicaments, prenez du repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Succès si vous faites preuve
d'application. Réglez calmement les
vieux problèmes. Ampur: Contrôlez-
vous, évitez toute discussion d'ordre fi-
nancier avec l'être cher. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, mais votre foie
est vulnérable. Vous le savez, alors?...

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous découragez pas. Les
plus grands travailleurs se recrutent parmi
les pires paresseux. Amour: Grâce à vo-
tre franchise, vous pouvez espérer retour-
ner une situation compromise. Allez-y!
Santé : A ne pas négliger. Gardez votre
calme en toute circonstance, suivez un
bon régime.
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SA GITTA IRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Ne venus surchargez pas de *
nouveaux fardeaux , rttême si vous êtes en *
forme. Amour: Une nouvelle rencontre *pourrait donner lieu à des suites heureu- *
ses si vous le volulez bien. Santé: Ajsez *bonne dans l'eniamible. Tout au plus fati- $
gue ou nervosité. Tout cela passager. *

*
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Voius pourrez conclure sans dif- •
ficulté ou engager de nouvelles négocia- $
tions. Amour: B.qnheur pour les amou- *reux, quiétude px&jr les vieux couples. $
Nouvelles conrwjjtasances. Santé: Des *
saignements de wjez fréquents peuvent •
résulter d'un affaiblissement de la cloison $
nasale. *

***VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Commencez par régler les ques- $
tions en instance et contournez habile- Jment les obstacles. Amour: Des hauts et *des bas, des hnquiétudes sans fonde- $
ment, des sautesi d'humeur... Santé : Voir *
36 chandelles e# un phénomène physio- *
logique sans g«a|vité. Oubliez vos inquié- *
tudes. *

**
*

POISSONS (210-2 au 20-3) *
Travail : Ne votis découragez pas si tout Jne va pas très» fcden, la chance tourne *toujours. Amowr; Tous vos rapports -se- $ .
ront harmonie#c ; succès, nouvelles con- *
naissances. Saifi té : Bonne dans l'ensem- *
ble, mais év|t9»t tes excès de graisse et }
d'alcool , à caiifce du foie. *

i *

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 9

- Bien Miss, voulez-vous me suivre, c'est par ici.
L'employé lui montra une porte à l'extrémité

d'une large galerie.
Le préposé à la chambre forte du Waldorf était un

homme d'une cinquantaine d'années, ancien fondé
de pouvoir d'une importante banque de la Cité.

Depuis vingt ans, cet homme avait la lourde char-
ge de répondre des bijoux princiers et des sommes
d'argent — souvent considérables - que les riches
étrangers transportaient avec eux.

Il était secondé dans sa tâche par deux caissiers.
En outre, un policeman armé montait en perma-
nence la garde à l'entrée de la chambre forte où se
trouvaient les coffres-forts réservés à la clientèle.

Enfin pour prévenir toute effraction, un système
d'alarme des plus perfectionnés déclenchait des
sonneries aux quatre coins du palace, tandis qu'une
herse d'acier tombait à l'entrée de la pièce, empri-
sonnant ainsi l'audacieux malfaiteur qui tenterait
un hold-up.

C est dire que tout cambriolage était pratique-
ment impossible.

Cornelia remit au caissier & mallette contenant
ses parures. Ce dernier les déposa au fond d'un
casier blindé. Trois portes a:ai_araient l'isolement du
coffre avec l'extérieur. Confia constata :

— Je vois que vous ne tentez pas les malfai-
teurs... Le caissier eut un siourire pour expliquer:

— De fait, jamais de mérnpire d'homme on n'a
essayé de fracturer cette chambre forte . Ici trente-
cinq agents, sous la direction d'un ancien G-man,
veillent sur la sûreté de nojs clients. Nuit et jour, ils
sont à l'affût pour cTépisfter'faes voleurs et les escrocs.
Cependant, ils sont moins (efficaces que ces murs de
béton, car certains irïjpruid£_ts ont parfois été ici
victimes de vols spectaculaires. S'ils prenaient tous,
comme vous, soin de déposer ici leurs objets de
valeur, les gangsters s'éloigneraient à tout jamais
du Waldorf.

Cornelia éprouva un grand soulagement devant
ces paroles rassurantes. Décidément, il n'y avait
qu'à New York, entre les. murs protecteurs de ce
palace, qu'elle se serlfti.tait désormais en parfaite
sécurité.

Aussi lorsqu'elle regagna son appartement, elle ne
songeait plus à aller à IVCiami.

» * *
Dans sa chambre aux meubles d'érable clair et aux

rideaux de soie vieux tk>sep Cornelia savourait une
douce quiétude. Ce cadrte luxueux était fait pour elle,

car il lui donnait l'illusion d'un véritable home.
Le Waldorf Astoria est peut-être le seul palace au

monde qui possède des appartements renfermant du
mobilier français et anglais d'une valeur inestimable,
ainsi que des tableaux de maîtres au-dessus des che-
minées de marbre.

Le cabinet de toilette-boudoir , qui précédait la
chambre de la jeune femme, avait tous ses murs
revêtus de glaces, tandis que des appliques de cristal
déversaient un éclairage tamisé. Cornelia comprit
pourquoi tant de clients vivent à longueur d'année
au Waldorf.

Elle était assez riche pour pouvoir elle aussi s'offrir
un tel luxe. Puis le fait de poser ses cheveux blonds
sur un oreiller portant brodée l'inscription The To-
wers allait considérablement augmenter son stan-
ding auprès de celui qu'elle se déciderait à choisir
comme époux.

En prévision de cette éventualité , elle avait déjà
établi tout un plan.

Elle sortirait beaucoup, allait se montrer aux géné-
rales, aux expositions, mais elle prendrait garde de
se parer de ses joyaux. Celui qu'elle épouserait de-
vrait l'aimer pour elle-même et non pour sa fortune.
C'était cette hantise qui l'avait jusqu'alors éloignée
du mariage.

La femme de chambre ayant ouvert ses malles et
rangé ses toilettes dans la garde-robe , Cornelia la
congédia. Elle prit un bain et décida de faire la sieste
jusqu'à l'heure du dîner.

Apres les fatigues du voyage en avion, elle desirait
prendre un peu de repos.

*
* *

En quittant son immeuble, Harvey s'était dirigé de
son pas souple vers le deuxième bloc de Madison
Avenue, où sa voiture, une longue Chrysler bleue,
était en stationnement.

Mais au moment d'ouvrir sa portière , il s'était ravi-
sé. Avant toute chose, il devait se renseigner et
savoir si Cornelia était déjà arrivée au Waldorf Asto-
ria. Seule, une rue transversale le séparait de Park
Avenue. Il l'emprunta, puis remonta la grande artère
sur deux cents mètres. Bientôt, il aperçut les célè-
bres tours du palace.

Dès qu'il eut franchi le seuil de l'hôtel, il se dirigea
vers un des bureaux de la réception. Au moment où
il s'approchait du comptoir, il entendit l'un des em-
ployés dire à haute voix :

— Certainement, Miss Anderson. Je vais télépho-
ner à un garage qui, dès demain, vous enverra un
mécanicien. Le bell boy va vous conduire à votre
appartement le 2615 A.

Harvey sursauta, regarda avec intérêt la grande
jeune femme blonde, très élégante, à qui s'adressait
cette phrase. Le hasard venait de le mettre en pré-
sence de celle qu'il cherchait. Il nota qu'elle était fort
jolie. À SUIVRE

Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

0 •SI.VOUS^ÀIMEg-A^EaCHATfifcMiL^

Le ci-que : OCTOPUSSY (Rex).
L'intelligence créatrice : LA VIE EST UN ROMAN (Bio).
Le repos du guerrier: OFFICIER ET GENTLEMAN (Apollo).
Les tueurs psychopathes : LE JUSTICIER DE MINUIT (Arcades).
Téchiné : HÔTEL DES AMÉRIQUES (Palace).
Les pirates modernes : 200.000 DOLLARS EN CAVALE (Studio).

HORIZONTALEMENT
rg 1. Abîme ce qu'il arrange. 2. Physicien
et médecin allemand. Pronom. 3. Préfixe.
A l'as. Mauvaise humeur. 4. Les mame-
lons en font partie. 5. Particule. Ville de
Belgique. Symbole. 6. Trou du souffleur.
Quittes. 7. Arrête des gens sur la route.
Dignitaire musulman. 8. Possessif. Ulcè-

re. 9. Dépouille. 10. Barde. Ne se frappe
plus.

VERTICALEMENT

1. Certains sont des dingos. Note. 2.
Brame. Distingués. 3. Ville de Malaisie.
Certains sont des satellites. 4. Symbole.
Henri VIII en épousa deux. Abréviation
militaire. 5. Organe d'une machine élec-
trique. Tour de cou. 6. Collecte. Sert de
mordant. 7. Coutumes. Sortes de fleurs.
8. Participe. La grande peut être démon-
tée. 9. S'approprie. Qui manque de grais-
se ou de grâce. 10. Serine.

Solution du N° 1519

HORIZONTALEMENT : 1. Cavicor-
nes. - 2. Adénoïde. - 3. Cola. Ys. ER. - 4.
Hie. Exil. - 5. Ester. Rigi. - 6. Ti. Nid.
Leu. - 7. Venceslas. - 8. Sève. Caen. - 9.
Etambot. TU. - 10. Te. Irrités.
VERTICALEMENT : 1. Cochet. Set. -
2. Oisiveté. - 3. Valet. Eva. - 4. Ida. En-
nemi. - 5. Ce. Eric. Br. - 6. Onyx. Dé-
cor. - 7. Rosir. Sati. - 8. Ni. Lille. - 9. Ede.
Géante. - 10. Sergius. Us.
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MOTS CROISÉS

Le justicier de minuit
Un détraqué sexuel , selon un rite

minutieux , éventre ses victimes à coup
de poignard . Deux policiers, un vieux
routier , Léo Kessler (Charles Bron-
son), et un jeune .adjoint cherchent en
vain à appréhender le: coupable. Ce-
pendant, lors de l'enterrement de l' une
des femmes sauvagement assassinées,
la fille de Kessler, Laurie, reconnaît
parmi l'assistance un jeune homme qui
avait eu naguère u*e liaison avec la
victime. La police ejnquête et le jeune
apparaît comme le suspect N° 1. Ce-
pendant , comme aucune preuve n'est
établie contre lui , Un police le relâche.
Le sergent Léo Kessler est certain de
sa culpabilité . Obsédé par l'idée de
mettre un terme à ces meurtres, Kess-

ler «fabrique» des preuves. Mais la
falsification est découverte. Fou de
rage, le suspect décide de s'en prendre
à la fille de Kessler... «Le justicier de
minuit» de Jack Lee Thompson est
incontestablement un film criminel ef-
ficace et bien construit.

LES ARCADES

Hôtel es Amériques
A Biarritz , tard dans la nuit , une

femme en voiture heurte un piéton.
C'est ainsi que se rencontrent Gilles
(Patrick Dewaere) et Hélène (Catheri-
ne Deneuve), que se réunissent deux
étrangers. A partir de cette rencontre ,
c'est à une poursuite obstinée que Gil-
les se livrera pour retrouver Hélène
qui ne cesse de le fuir , de lui échapper.
Gilles voudrait savoir ce qui se cache
derrière la beauté, les silences, les ex-
pressions absentes de cette inconnue
enfermée dans une solitude que rien,
ni personne ne semble pouvoir enta-
mer. Peu à peu , le secret d'Hélène —
ce secret qui la ronge comme un mal
— deviendra le secret de Gilles... Mais
Gilles s'en trouvera bouleversé et com-
me écrasé. «Hôtel des Amériques » est
un film d'André Réchiné; on l'appré-
ciera pour la qualité de sa réalisation
et pour son interprétation.

PALACE

200.000 dollars en cavale
D.B. Cooper vient de réaliser un

coup sensationnel : le détournement
d' un avion et le vol, en plein ciel , de...
200.000 dollars. Il n'a plus qu 'à sauter
en parachute pour échaper aux poli-
ciers. Un seul homme croit savoir qui
est D.B. Cooper et comment le retrou-
ver. Et il se lance à sa poursuite. Com-
mence alors une chasse à l'homme
aussi mouvementée que spectaculaire .
Inspiré d' un fait divers authentique
qui s'est déroulé en 1971 et dont le
principal protagoniste n'a, paraît-il ,
toujours pas été retrouvé , «200.000
dollars en cavale » mis en scène par
Roger Spottiswoode, est un joyeux
film d'aventures et de poursuites me-
nées sur un rythme époustouflant.

STUDIO

APOLLO

En grande première vision. Pour le
fils d'un marin éthylique dont la mère,
lasse d'attendre , s'est suicidée, une
seule voie possible: «La Navy» .

Zack Mayo (Richard Gère) n'a pas
eu de chance. A 13 ans , il est forcé de
quitter Norfolk , en Virginie , où il est
né, pour rejoindre son alcoolique de
père aux Philippines. Sa vie en compe-

.gnie de ce dernier fut un enfer. Dix fins
plus tard il s'inscrit au programme de
formation des officiers pilotes de la
Navy, pour échapper aux souvenirs
sordides et à l'avenir médiocre que lui
prédit son père. Lors d'une permis-
sion , il rencontre Paula , un soir de
bal... Us ne se quittèrent plus. Il saura
prouver à son sergent instructeur , ain-
si qu 'à Paula , qu 'il peut être un bon
officier et un gentleman.

En môias de 11 semaines, 22 mil-
lions d'Américains ont vu ce film. In-
contestablement , «Officier et gentle-
man» est un succès, et marq/ue le re-
tour sur les écrans de la «love story ».

Chaque jour à 15h et 20h30 en
version française * 16 ans *

A 17 h 30 en version origjinale sous-
titrée fr. -all.

Officier et gentleman

POUR VOUS MADAME

Pour les jours frais
Soupe au pistou Proportions pour quatre
personnes: 125g de haricots blancs, 125g de
haricots verts , 125g de carottes, 1 pomme de
terre , 1 courgette , 250g de potiron (jaune à
peau verte), 3 cuillerées à soupe de coquillet-
tes, sel. Pour la crème: 3gousses d'ail , 1 pied
de basilic , 2 petites tomates , 75 g de gruyère,
i. verre d'huile d'olive. Préparation: Eplu-
chez tous les légumes et coupez-les en petits
dès ainsi que le potiron.

Versez dans une marmite un bon litre d'eau
salée, mettez dedans tous ces légumes, portez
à ébullition.

Laissez cuire une bonne heure en remuant
de temps en temps puis ajoutez les pâtes.

\Pilez les gousses d'ail au mortier , avec les
feuilles de basilic et les tomates épluchées
épépinées et égouttées. Mélangez le tout ,
ajoutez le gruy ère râpé et l'huile d'olive incor-
porée progressivement. A mi-cuisson des
pâtes , versez cette préparation dans la soupe
et finissez la cuisson. Servez très chaud avec
un bol de gruyère râpé.

A méditer
Si , de tes biens terrestres , tu viens à être dépos-

sédé et qu 'il ne te reste, pour toute richesse, que
deux pains , vends-en un pour l'acheter quel ques
jacinthes , car le pain nourrit ton corps mais les
fleurs nourriront ton âme.

SAADI, poète persan
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IPH dans votre assiette...

j -kyl B Escalope de foie de veau, côte
PÇïîî^l I ^'agneau, ris de veau, etc..
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H H Terrine
I Filets de perche meunière

BP _̂_iBSlifc-ï-S_̂ B Pommes persillées
13___MB_B6WBS__I3!8 Salade, dessert Fr.10.—
¦J ^L 27606-110 .
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y^Tm S4UE. ilhC / TRoHrm A/S.. 
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C 

^Cercle W .̂
LE RESTAURANT PÉTILLANT ! JJI
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE SgSË *ssy

Joseph Zeliani , Flandres I , tél. 24 08 22
Neuchâtel j

Du 1 *r au 17 septembre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE

Vendredi 2 et samedi 3 septembre dès 20 h

DÎNER DANSANT
avec

VITTORIO PERLA
et son orchestre

Menu
Pâté de lièvre garni

Cailles à la piémontaise

Sauté de chevreuil à la crème
Pommes croquettes - choux de Bruxelles au beurre

Vacherin glacé

S MENU COMPLET, ENTRÉE ET DANSE COMPRISES
Fr. 27.—

Réservez au plus vite votre table 27501-110

Ut
xJ' V. '

CHEZ LORENZO cp (031!) 42 30 30 BOUDRY I

VACANCES
ANNUELLES
du 17 août au 7 septembre

Réouvertirre : i
jeudi 8 septembre 2717e.no j

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole
I F  // IflRMI tt Entrecôte (4 façons)
LL W illlliniil // Filets mignons à la crème

ccDBicnpc: Côtelette de veau garniebtKKitHts Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 27267.110

.-:¦ 1

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

^^^^W^WB!̂ ?TyChoisissez LA GRILLADE!̂
I Steak légume 5.50 H

WBSBB ^̂ WBfg&EM Steak 
and 

salad 7.50 
I

•Ml ^B I AssietIe 'oastbeef 8. — I
|̂ Jg°Ŝ 3M I Steak tartare 10.— I
BK-—¦—/^̂ B I 

Filet c'e 
veau 

\ I
ll '̂ l̂l 

légume et salades j"12.— I
K£ 2̂Sfc~M I Brochette de St-Jacques \ fl
HL  ̂ I 

et 
scampis, salades /12.50 I

^̂ ^Tnir̂ ^WWPWWWî ^B 
Garnitures

: pommes en robe, B
^¦MHdLMfMiljMiLg^H nouilles, riz, sauce morilles. H

BM3MUJÛ 9 I Buffet de salades fraîches (9 sortes) I
HMWSSUMH I Service de petits déjeuners. S

^̂ K̂̂ ^̂ 2L«J»s»3^̂ Ca,é 1'" de 7 à 9 h. 276ii.iio^P

É J SUR NOTRE TERRASSE TEMPEREE
B̂ WJBmi SURPLOMBANT LE LAC!!!

H Nos fondues à discrétion:

E l  Fondue chinoise 17.—

I l  Fondue
KBExS^̂ ——.JB bourguignonne 21.—

P̂ ^IJLL
UJL̂ Î '='' ets de Percne

¦K^BrMVjBMTvîB 
au 

Deurre '9' —
[jlifl LAIMI I Truite du lac saumonée
lliUlfi iLSTi' i"^rK̂ ^B 

sauce mousseline 
dès 

22.—

UljW|Bj|K| Tous les samedi à midi
H notre menu à Fr.10.—

IÏ99 B̂̂ ^HBĴ H 
Terrine 

au 
poivre 

vert
H Filets mignons

WffLiSB&lmWBÊËSmmmW aux champignons
^

H
KB

UÊMHHHHJ Frites
I ' Sorbet aux

H HL 27604.110 ,

&^ŒfSmKW°̂  eu foRHE ^
¦ APRES LES VACANCES ! ! !

I l  Steak de cheval à l'ail 9.50
I Entrecôte de poulain
I nature 12.50
I Beurre hongrois 15.—

Ĥ QgÊ ^S^̂ H I 
Entrecôte 

aux 
morilles 

15.—
KWWBW I Entrecôte mexicaine 15.—

B>wffkTP"**)^! I Servis avec frites et 
salades.

mW. SWj 1 ̂ iMï 4 IjfeaJIC: Samedi midi, menu à Fr. 10.— !
^BS^̂ ^5*7SnÎTt«3 Consommé nature
K̂ iMBia MfliMJl Filets mignons à 

la crème |
BrBPWTff Sorbet fruit de la passion

EffnffWJpTTTSa^J Samedi midi, café offert aux
HBrfnvsfMBffivfl dîneurs bénéficiant de l'AVS.

I Du lundi au vendredi :
I Menu complet 9.—
| Assiette 7.50

I er toujours à gogo 27609 110

l̂ ^̂ ^̂ jgKB^HHHBH Fondue chinoise
¦fl HL Fondue bourguignonne

| J TOUS LES SAMEDIS À MIDll
r^7*̂ |lKi Consommé au porto 9
¦Ç ŜRV Assiette de filets de perche 9

f."ff^^| lo Frites ou pommes nature ¦
IP|̂ 9 : Salade mêlée «

a É« i i I »C3 \W''i Salade de fruits Q
Î IlHBBIS Fr.10. - 1

¦ 
RWnTfEnflîlaïBESJ^M Fondue chinoise à gogo Fr. 17.— I
MnfyMeW|fl I Filets de perche (portion) Fr. 18.— I
luj ujkl l̂ I Cuisses de grenouilles H

I Fondue bourguignonne Fr. 20.— I
mW^^^ ŝiÊmW^mBm PIZZA MAI SON . I

T^SS^^^^wBwL fa™ [ç 
dimanche 

- 
THWASSE 

^
1

tfffflm EN GRANDE 1" VISION
i # 16 ans # Faveurs suspendues

Choque jour 15 h el 20 h 30 en V.F.
el ô 17 h 30 en V.O. sous-titrée fr.-all.

2 OSCARS I !
2 GLOBES D'OR
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN H
Louis Gossett.jr. !S|
¦ 1AOO MEILLEURE CHANSON ORIGINALE H
¦J 1JOJ -Up Where We Belong- ¦

i;ï!Si ;• ¦>;;> y -y .y y '. . \-yy ,

l.ULl.JJ i jiii l

' -

I

&3?§ry&0^%
W »Q î  ĝaa 1-

A I B̂ k \ M v• i^* $B KM " BBt

•" v""si> '*'"' .̂  "̂ ^^^^^B I '-Il

' il' M !X  i î I Tous les soirs 20 h 45 16¦•̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦M sam.-dim., mer. 15 h ans
1" VISION V/'fforio G/»SS/M>»/V. Ruggero RAIMONDI, Géraldine

o CHAPLIN, Fanny ARDANT dans la nouveau film d'Alain RESNAIS

LA VIE EST UN ROMAN
- Si le propos est sérieux, le ton est celui de la comédie

' | I w£M^Jt£W?\jU 18 h 30 en français 18 ans¦¦¦ ¦̂̂^̂̂ ^̂ ¦B samedi-dimanche 17 h 30
Le plus beau film de PASOL1NI

consacré aux grandes traditions populaires
LES 1001 NUITS

Musique de Ennio MORRICONE 27432110

Il J «̂Jj LijJÊUmmmmmmmm} sam.-dim. 15 h-17 h 30 12
mercredi 15 h ins
samedi: NOCTURNE 23 h 20

Roger MOORE est James Bond 007 dans la nouvelle production
„, d'Albert R. BROCCOLI

sei ne O C T O P U S S Y

Travaux de: f j
PEINTURE
PAPIERS PEINTS ARHABILLAGES V \ A/sJ
ENTREPRISE ^

VIT0 TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

25728-110

 ̂
l*Wmm% là

WiSÊï 3fe

" 
^̂  

VOYAGES DU ^

|«|. JEÛNE FÉDÉRAL 
^

S $̂T
 ̂ PETITS CIRCUITS DE 2-3 |0URS S

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

Jê  ̂17-18 sept. VORARL BERG - SILVRETTA Fr. 250.— W>
|ï 17-19 sept. NECKAR - JURA SOUABE Fr. 375.— !¦
Jl 17-19sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 410.— S
jg 18-19sept. APPENZELL - TOGGENBOURG Fr. 220 — III
m -Ml" ~ 24203-110 V O Y A G  ES Neucnàtel.St-Honoré 2 :~

¦|W WWÊè Ê lflfS t̂  Couvet. St-Gervais 1 Iffj

Î ^B FAVRE
^̂ Ë̂  ̂

Excirsions Rochefort
NOS PROCHAINS VOYAfiES ET SÉJOURS 1983

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE (JEÛNE FÉDÉRAL)
LE VAL-D'ISÈRE petit et grand

SAINT-BERNARD
A tout compris Fr. 195.—

du 26 septembre au 1or octobre (6 jours) dès 410.—
LE TESSIN (Melide)

tout compris 505.—
du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
i tout compris 505.—

Nouveau !
du 17 au 23 octobre (7 jours)

Voyage promotionnel à
CANET-PLAG E (dans le Roussillon)

tout compris Fr. 595.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 45 11 61 25195110
\

iï I A • ¦¦• ¦•

 ̂ B , , , L  , IM .."".88A ' ".
I Neuchâtel • St-Honoré 3 - 038 2522-8 1 J

0 >̂6' î
Dans tous les onoo .̂«.«UM £
res1auran.se. Sf Ŝfêfi? 19 ¦« H

27252-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

G
A
S
T
R
O
N
QM
I
E

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

t.

iM Flous le s samedis midi, à 10.— ^Hxij ĵmQQQJJuJI Terrine maison - Steak au gril ,1
R '̂?T?"P"S*.«r53 H Légum.es + salades fl

BBHP s.\'J » ^Sl'-f T ('-MB» Pomrrx is allumettes ¦
¦¦¦ Haï ¦¦ ¦¦¦ ¦4 Dessert maison ¦

¦V\?vfll IL((̂  I Tous les dimanches midi, ô 16.— 1
HflBK ŜBa^S V̂  ̂fll 

Terrine 
. 
naison 

- Entrecôte au gril I
HT̂ t̂Wll B î fll 

Légumes + salades fl
fll f {%] T'A BSJSSMB Pomme:: allumettes K

flrair-î~VM m '1 ¦ m 09 Dessert maison ¦

HL̂ S^^^^g^Mj ¦ 2 Toutes Ins viandes sont coupées I
JëPHgia T fljtfffflflfll "" et çirillées devant vous fl

¦K*ff(WTnraflB lifll I ™ à votre choix il
HK ul̂ rflil I'' Buffet: de salades à volonté ¦

'¦i 1 '

I I I

4B F̂L'assiette du jour 8.50
^

gBf^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂flj l̂ Emincé de veau I
¦fHSBHrJËj I zurichoise 13.— I
b̂ ^fli I 

Filets de perche 1
flinïB I meunière 18.50 I

f̂lM ĵflflfljP i5»i "̂ P̂ B Rognons de veau I
WlB£—+£—mJ——\—\—\ ^̂ L\ à la dijennaise 25.— I

^MJltjff'' *̂W^»*M 
NOTRE MENU DU DIMANCHE l

laBH I Complet 19.50 Assiette 10.— I

BgJEJKB À VOLONTÉ I
3aESqrW^SMilR 3̂Eifl î B 

Fondue chinoise 17.- I
nB H Fondue bourguignonnne 20.- I
^^BBS t̂tWMBjBffBfflfllfc ii—^̂ —^. 27605-110^

M W FESTIVAL DES GAMBAS f
gÇ Fr. 18.- I

BU fc ''tJI Danieli 10 pièces I
IKfljfljJI B» ' <fl| I A l'indienne 10 pièces I

Xr l̂B f̂lflJ'A I Grillées beurre citron 10 pièces I
IZ^B mm\m I serv'es avec "z et salade mêlée I

¦TÛJltfuî Maîfll CÔTE DE POULAIN 1
IMf̂ ^̂ ^ HBBB [À 

L'AIL 
(400g) 

18.— ¦
BLiajiKJJjJflH I .. er toujours nos fondues chinoise, II bourguignonne et bacchus à gogo. I

IwM IL ^m



L'Eglise exalte les idéaux de Gdansk
CEZSTOCHOWA (AFP). - Mgr

Macharski, cardinal-archevêque de
Cracovie et vice-président de la confé-
rence épiscopale polonaise, a critiqué
sévèrement vendredi à Czestochowa
l'absence de dialogue en Pologne et a
exalté les idéaux d'août 1980 et les
accords de Gdansk, déplorant qu'ils
soient «remis en question».

Dans une homélie prononcée au
lendemain de la conférence épiscopale
qui s'est tenue à Czestochowa, sanc-
tuaire de la Vierge noire, patronne de
la Pologne, le cardinal Macharski s'est
écrié, devant quelque 200.000 fidèles :
«les événements et décisions des der-
nières semaines posent un point d'in-
terrogation sur les valeurs, les vérités,
les principes et attitudes qui sont liés
pour nous à ce que nous avons coutu-
me d'appeler août et les accords».

«On a remis en question, a-t- i l  ajou-
té, ce que nous considérons comme
juste et authentique, ce qui devait être
la base d'un véritable renouveau social
et moral, y compris le dialogue social ,
en tant que voie vers la participation
de la nation à la création d'une vie
commune».

SY MBOLE

«Août 80, s'est écrié le cardinal de
Cracovie sous les applaudissements
des fidèles, est un symbole de la vic-
toire sans qu'aucune partie ait été

vaincue, un symbole de l'accord, sym-
bole de renouveau, du dialogue en
tant que méthode indispensable pour
résoudre les conflits sociaux». «C'est
également, a poursuivi Mgr Machars-
ki, toujours sous les ovations, une le-
çon du rejet de la violence, une leçon
de calme social, une leçon qui ensei-
gne comment les attitudes de lutte se

transforment en attitudes de paix, afin
que plus jamais l'on ne soit obligé
d'ériger des monuments de deuil». Les
fidèles ont applaudi à tout rompre cet-
te allusion aux victimes de la répres-
sion en Pologne ayant régulièrement
marqué les révoltes ouvrières, de 1956
à 1982.

Barbie et
les autres

PARIS, (AFP).- Tout comme les
services secrets américains ont fait
travailler Klaus Barbie dans l'immé-
diat après-guerre, la DST (Direction
de la surveillance du Territoire) fran-
çaise a protégé, pour l'u tilis er, un
autre criminel de guerre nazi, Ernst
Misselwi tz, et les Britanniques au-
raien t pu agir de même avec Hans
Dietrich Ernst, a i révélé M* Serge
Klarsfeld, jeudi à Paris.

L'avocat a fai t publier ses propres
informa tions et le documen t de la
DST qui les corrobore dans le quoti-
dien «Le Monde». Ces informations,
souligne Me Klarsfeld, devraient lo-
giquement amener à la constitution
par les autorités françaises d'une
commission d'enquête, à l'instar de
la commission américain e qui a ré -
cemment reconnu l'utilisation de
Barbie par les services secrets.

NEUCHÂTEL 25 août 26 août
B.inquc nationale . 670.— 660 — tl
Crèd Fonc neuch. 700— 68b — a
Neuchâtel. ass 530.— MO—
G.vdy .. 2630 — d 60— n
Cortaillod 1380— 1350 — ci
Cossonay 1310—d 1310—d
Chaux 8. ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom. , .. 187.— d  170—d
Dubied bon 175—d 165—d
Ciment Portlnncl .. 3110.— o  3110 — d
Jac. -Suchard p . 5745— d 5720.— d
Jac-Suchard n ... 1390—u 1390—d
Jac-Suchard b . , 550— rt 550—d
Naviq Niel priv 150 - d 175 -
Girard-Perregaux . -,— - —
Hermès pon 305 — d 305 - d
Hermès nom 88 — d 88 — ci

LAUSANNE
Banq. cam. vaud. . 760 — 755 —
Bobst pon 1420— 1420 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1295— 1290—d
Atel. consi Vevey 800 — — —
Innovaiion 505 — 520 —
Publicitas 2740— 2750 —
Rinsoz & Ormond . 450 — — —
La Suisse vie ass. . —.— - —
Zyma 835— — .—

GENÈVE
Grand Passage ... 595—o 580 —
Charmilles port. ... 320— d 75— d
Physique porl, . . 132 — d 132.— d
Physique nom. ... 92.— o 
As'ra _11 d —11
Monte-Edison — .29 -- 31
Oliveni pnv 4.85 4 95
Schlutnterger ... 125 50 125.—
Swodish Match .. 64 - 
Elek trolux B 65.75 66.25
SWB 44 - 43.75 d

BÂLE

Pirelli Internai. ... 248 — 248 —
Bâloise Hold n ... 605 - 600 —
Bâloise Hold b. .. 1165 — d 1165 —
Ciba-Geigy pon. .. 2000 — 1985 —
Ciba-Goitjy nom. . 810— 807 —
Ciba Geiqy bon . .. 1640— 1620 —
Sandoz pon. 5950 — 5925 —
Sandoz nom 2115— 2090 —
Sandoz bon 960— 950 —
Hoffmann-LR. ca . 95250 — 95250 —
Hoffmann-L R. |CC . 89000 — 88250 —
Hoffmann-LR), 10 8950— 8800 —

ZURICH

Swtsssk port 841 — 839 —
Swissair nom 708 - 710 —
Banque Leu pon. .. 4200 — 4225 —
Banque Leu nom. . 2 4 2 5 — d  2425 —
Banque Leu bon .. 610— 605.—
UBS pon 3235 - 3215.—
UBS nom 600— 600 —
UBS bon 117— 117 —
SBS pon 311 — 310 —
SBS nom 236— 235 —
SBS bon 262— 259 —
Cred Suisse port. .. 2165— 2160 —
Créd Suisse nom, 404 — 404.—
Banq pop. suisse .. 1440 — 1445.—
Bq. pop. suisse b. .. 144 — 143.50
ADIA 1690 — 1680 —
Elektrowan 2820 — 2840 —
Fmanc. de presse .. 278 — 282.—
Holderbank pon. .. 750 - 745 —
Holderbank nom. . 630—d 630 —
Landis & Gyr pon. . 1 280 — 1290 —
Landis 8. Gyr bon . 1 28 — 1 28 50
Motor Colombus . 690 — 692 —
Moevenpick 3435— 3410 —
Italo-Suisso 155. - d  156 —
Oerlikon-Buhrle p . 1545— 1525 —
Oerlikon-Buhrle n . 338 — 326 —

Schindler port 2350 — 2350.—
Schindler nom. ... 390 — 390 —
Schindler bon 425.— 425 —
Réassurance p. ... 6875— 6850 —
Réassurance n. ... 3230 — 3200 —
Réassurance bon. 1300— 1300 —
Winterthour ass. p . 2980.— 2970 —
Winterthour ass. n . 1710— 1680—
Winterthour ass. b . 2635.— 2650—
Zurich ass. port. ... 16300.— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9750 — 9725 —
Zurich ass. bon ... 1600— 1590 —
ATEL 1370.— 1380 —
Saurer 134.— 134 50
Brown Boveri 1205 — 1180 —
El Laufenbourg ... 2530 — 2540 —
Fischer 615— 610 —
Jelmoli 1690 — 1675 —
Hero 2850.— 2800 —
Nestlé pon 4010— 3980 —
Nestlé nom 2630.— 2615 —
Roco port 1750—d 1700 — i
Alu Suisse port. ... 778 — 778 —
Alu Suisse nom. .. 257.— 256 —
Alu Suisse bon ... 69.— 69 —
Sulzer nom 1600 — 1600 —
Sulzer bon 255.— 250 —
Von Roll 340— 335 —

ZURICH (Etrangères)

Alcan 81,25 80 75
Amax 58.25 58.-
Am. Tel & Tel .... 141 — 141 —
Béatrice Foods .... 148— 59-
Burrouçjhs 110— 40 —
Canadian Pacific .. 80.50 79 —
Caterp. Tractor .... 86.50 87 —
Chrysler 49.75 52 25
Coca Cola 108.50 110-
Control Data 108 50 110 —
Corning Glass .. . 157— 157 - (
C P C  80 - - 81 75
Dow Chemical . . .  73— 72.25

Du Pont 111— 113.50
Eastman Kodak ... 145 50 150 50
EXXON 80 75 80.75
Fluor 46.50 46 -
Rord Motor 114 50 114 —
General Electric ... 102.— 103 —
General Foods .... 93 — 93.25
General Motors ... 144 50 144.50
Gêner . Tel & Elec. . 89 75 92.—
Goodyear 62.25 62 —
Homestako 75.25 76 —
Honeywell 246 — 246 —
IBM 249.50 251.50
Inco 34— 34 —
Int. Paper 113 50 119 —
Int. Tel. & Tel 89 25 90 50
Lilly Eh 133- 133.50
Linon 119— 122 —
MMM 16850 170.--
Mobil Oil 68.50 70 —
Monsan.o 219.— 224 —
Nation Cash Rey, . 239 — 246 —
National Distillers . 58— 57.—
Philip Morris 131.— 134 —
Phillips Petroleum . 79 75 79 —
Procter & Gamble . 112. - 113 -
Sperry Rand 92.25 92 75
Texaco 81 50 80 —
Union Carbide ... . 14350 144 —
Uniroyal 33 - 29.75
US Steel 58.25 57 25
Warner Lamben 59 50 57 50
Woolworth F.W. . 75- 74.75
Xerox 97.25 97 —
AKZO 54.50 53.75
Amyold 269 — 270 —
Anglo Amène 45— 45 50
Machines Bull ....  11 — 11.— d
De Beers I 20 75 20.50
General Shopping . 582.— 586. —
Imper. Chem Ind . 1 7 75 1 7 50
Norsk Hydro 152 50 151 .—
A B N  265 - 267 —
Philips 31.50 31 —
Royal Dutch 102— 102 —
Unilever 154 50 155 —
B A S F  122 50 122—
Degussa 293 — 288 —
Farben. Bayer 122 122 —
Hoechst. farben 127 50 127 -

' Mannesmann .... 113 50 112 —

RW.E 137.50 136 —
Siemens 274.50 274 —
Thyssen-Hune .. . 58— 57 50
Volkswagen 179 50 177.—

FRANCFORT

A E G  71.40 76 —
B A S F  151.70 15010
B M W  381.50 379,80
Daimler 565— 563 —
Deutsche Bank ... 313.20 312 —
Dresdner Bank .... 170.10 170 —
Farben. Bayer 149.90 149 —
Hoechst. Farben. .. 157.80 155.10
Karstadt 258.— 253 —
Kaulhof 257.50 254 —
Mannesmann 139.30 137,80
Mercedes 489.60 489 —
Siemens 338.70 338 —
Volkswagen 220 — 217.40

MILAN

AsSic. Generah U39O0 - 144000
Fiat 3220 — 3225 —
Finsider 46.50 48 —
l.alcementi 47400— 47800 —
Olivetti ord 3565— 3630 —
Pirelli 2960.- 2950—
Rinascente 367.75 366 50

AMSTERDAM

Amrobank 59 50 60 30
AKZO 75 20 76 —
Bols 96 20 94.—
Hemekon ' 127 80 129 50
Hoogoven 31 90 32 60
KLM 146 30 146 50
Nat. Nederlanden 153 50 154 80
Robeco 308 30 308 50

TOKYO

Canon 1470— 1490 —
Fu|i Photo 2290 — 2310 —
Fiiptsu 1330 — 1330 -
Hitachi 870— 866 —

Honda 870 — 870 —
Krnn Brew 430— 431 —
Komatsu 539 — 535 —
Matsushita E. Ind. . 1590 — 1580 —
Sony 3280 - 3320 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Taknda 842 — 849—
Tokyo Marine 467 - 468 —
Toyota 1180 — 1190.—

PARIS
Air liquide 460 — 460 —
Aquitaine 199 50 196.50
Bouygues 745.— 744.—
BSN. ¦ Gervais .. 2050 - 2030 —
Carrefour 1399— —.—
Cim. Lafargo 280 - 283 —
Club Méditer 739 - 730.-
Docks de France .. 580. - 552—
Fr. des Pétroles ... 187 50 186 —
L Oréal 192 50 1850.—
Machines Bull ... . 35 30 -.—
Matra 1020— 1023.—
Michelin .... 797 - 798.-
Paris France 122 60 .—
Perrier 339. - 337 —
Peugeot 193 - 206.80

LONDRES
Anglo American .. 2112 21 —
But & Am Tobac. . 1 44 1 44
Brit. Petroleum .... 4 23 4 38
De Beers 9 75 9 60
Imper , Chem Ind. 5 26 5 32
Imp. Tobacco ... 1 15o 1.17
Rio Tmto 6 51 6.59
Shell Transp 6 IB 6.20

INDICES SUISSES
SBS général 353 60 351.70
CS général 285 20 284 -
BNS rend, oblig .. 4 69 4 70

m — ,..
bl par le CREDIT SUISSE

NEW-YO RK
Alcan 37- s/. 38%
Amax 27 26-14
Atlantic Rich 49-% 50- '/»
Boeing 36-Î4 37-!'.
Burroughs 51-% 51-%
Canpac 36% 36
Caterpillar 40 39-Î4
Coca-Cola 51-% 51
Control Data 50-?i 53-VS
Dow Chemical .. 33-% 34%
Du Poni 52-Yj 52%
Eastman Kodak ... 69-Vt 6 6 %
Exxon 37-VS 37%
Fluor 21 % 2 1 %
General Electric ... 47-Vi 48-Vi
General Foods ....
General Motors ... 6 6 %  68-VS
Gêner . Tel. & Elec. , 42-% 43
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 40-% 4 1 %
Halliburton 44-% 45-%
Honeywell 114 115- '/.
IBM 116 % 118
Int. Paper 55-% 55
Int. Tel. & Tel 42 41 -%
Kennecott 
Linon 56 5 7 %
Nat. Distillers .... 26-% 26-%
NCR 113 » 118
Pepsico 34 34-%
Sperry Rand 4 2 %  4 3 %
Standard Oil 5 2 %  53-%
Texaco 3 7 %  37-%
US Steel 2 6 %  27
United Techno ... 6 5 %  6 7 %
Xerox 45% 45-%
Zenith 29-% 30

Indi ce Dow Jon es
Services publics ... 1 30.59 131.07
Transports 522 49 531.62
Industries 1181.70 1192.—

Convent. OR du 29.8.83
plage Fr. 29300.—
achat Fr. 28970 —
base argent Fr. 890.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 26.8.1983

' Achat Vente
Etats-Unis 2.15 2.18

. Angleterre 3 21 3.27
E/S —.— — .—

I Allemagne 80 85 81 65
. France 26.65 27.35

Belgique 4. - 4.10
Hollande 72.15 72 95

I Italie - .1345 .1385
Suède 27. 15 27.85
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28 65 29.35
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7450 1 7750
Japon —.88 —.8920

Cours des billets 26.8.1983
Angleterre (1C)  3.10 3 40
USA (1S) .: 2. 11 2.21
Canada (1 s enn .) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83.—
Autriche (100 sch .) ... 11 .35 11.80
Belgique (100 f r )  3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr .d.) 21 .50 24 —
Hollande (100 f l )  .... 71.25 74.25
Italie (100 lit ) — .1250 — .15
Norvège (100 cr.n ) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1 20 2 20
Suède (100 cr .s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  182 — 197.—
françaises (20 fr ) 177 .— 192 —
ang laises (1 souv.) . .. 211 .— 226.—
anglaises (i sou» nouv ) . 206 — 221.—
américaines (20 S) 1260.— 1340 —

, Lingot (1 kg) 28925 — 29175 —
1 once en S 415.50 418 50

Marché libre de l'argent (16 h)
¦ 

Lingot (1 kg) 825 — 855.- -

1 once en S 11.75 12.25

BULLETIN BOURSIER

Le dollar redevenu haussier

y CHRONIQUE DES MARCHÉS

Contre le franc suisse, la hausse
dépasse deux centimes. La crainte
d' une hausse des taux aux Etats-
Unis s 'est estompée et malgré tout
la demande en billets verts est re-
devenue plus pressante. Nous
voyons deux mobiles à cette nou-
velle orientation des investisseurs:
le démarrage un peu plus len t que
prévu de la reprise des affaires en
Europe n'incite pas aux place-
ments en actions assises sur notre
vieux continent. D'autre part , les
complications qui pourraien t dé-
couler de l'engagemen t militaire
français au Tchad entre Paris et
Moscou militent en faveur de replis
de fonds de Vautre côté de l'Atlan-
tique.

Quant à la Bourse de Wall
Street , elle met en évidence son hési-
tation en ouvrant hier en retrait de
plus de cinq points de son indice
Dow Jones avant de remonter cet
écart à mi-séance.

ZURICH ENCORE LOURD

La semaine se termine dans la
tonalité grise qui aura été la domi-
nante des cinq journées boursières
qu 'elle comportait. Cette dernière
séance fu t  néfaste plus p articuliè-
rement aux actions chimiques et
industrielles. Relevons les compres-

sions de cours suivantes : Sandoz
port. - 25, Sandoz nom. - 35, Ciba-
Geigy bon - 20, Moevenpick - 25,
Buhrle p. - 20, Réassurances nom.
- 30, Hero - 50, Nestlé p. - 30 et hors
bourse la baby Roche - 150. Quel-
ques rares titres nagen t à contre-
courant: Leu port. + 25, Elektro-
ivatt + 20 ou le bon Winterthour
+ 15. A notre marché local , La
Neuchâteloise ass. gén . fa i t  540.

PARIS enregistre à nouveau une
majorité de valeurs en repli.

MILAN réalise des plus-values
minimes.

FRANCFOR T s 'allège partout.
AMSTERDAM tient sans peine

ses prix.
LONDRES se contente de rectifi-

cations fractionnaires.
SYDNEY rétrograde dans toutes

les catégories de titres.
TOKIO est timidement haussier.
Le franc suisse se reprend face

aux devises européennes.
L'or et l'argent sont en perte de

vitesse.
E. D. B.

Cours du 26.8.83
Prix d'émission 77.--
Valca 73.50 75.-
Ifca 1450.-- 1450.-
Ifca 73 95.-- - - .--

Les SS-20
d'Andropov

MOSCOU (AFP). - M.
Youri Andropov, chef du
part i communiste et de
l'Etat soviétique, a proposé
vendredi de «supprimer»
une partie des missiles
SS-20 si l'OTAN renonçait
au déploiement des euro-
missiles.

La nouvelle proposition
de M. Andropov sur les né-
gociations de Genève (INF)
a été annoncée vendredi
soir par la télévision sovié-
tique, qui a cité une inter-
view du «numéro un» so-
viétique à paraître dans la
Pravda.

L'offre soviétique porte
sur toutes les fusées SS-20
au-dessus du seuil de 162,
qui correspond aux arse-
naux stratégiques français
et britanniques.

Les forces de frappe de
Paris et de Londres ne sont
pas prises en compte dans
les négociations de Genè-
ve, et l'Occident a opposé
jusqu'à présent une fin de
non-recevoir aux demandes
soviétiques de les y inclure.

GENÈVE (ATS).- Quelque 95
gouvernements ont déjà annon-
cé qu'ils participeront à la Con-
férence de l'ONU sur la Palesti-
ne, qui s'ouvre lundi au Palais
des Nations, a indiqué vendredi
à la presse la secrétaire généra-

le de la Conférence, M™ L.
Mair. /

Mme Mair a déclaré, d'autre
part, que les Nations unies
étaient «extrêmement recon-
naissantes aux autorités suisses
pour leur coopération» dans le
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Les soldats suisses chargés de veiller au grain prêtent serment
(ASL;

domaine de la sécurité. Celle-ci
«ne pourrait être en de meilleu-
res mains» et, en collaboration
avec les services de sécurité de
l'ONU, la Suisse «n'a épargné
aucun effort », a souligné la se-
crétaire générale de la Confé-
rence.

Interrogé sur la participation
occidentale, le porte-parole des
Nations unies à Genève a préci-
sé, de son côté, que l'Autriche,
l'Espagne, la Suède, le Portugal
et la Grèce y enverront une dé-
légation. La Suisse, l'Irlande et,
probablement, la France n'y dé-
légueront que des observa-
teurs.

Vendredi à midi, le Royaume-
Uni, les Pays-Bas, la Belgique,
le Luxembourg, l'Italie, la RFA,
le Danemark (tous membres du
Marché commun) ainsi que
l'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de n'avaient pas encore fait sa-
voir officiellement s'ils seraient
présents à la Conférence.

Les Etats-Unis et Israël ont
déjà publiquement annoncé
qu'ils ne participeront pas à
cette réunion qui prendra fin le
7 septembre prochain.
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Tête-à-tête Hernu-Hissène Habré
N'DJAMENA (AP).- Le ministre de la défense, M. Charles Hernu, a rencon-

tré vendredi le président tchadien, M. Hissène Habré. On a appris de source
diplomatique que les opérations et les objectifs des forces françaises engagées au
Tchad avaient été au centre des débats.

M. Mitterrand a déclaré jeudi dans son interview au «Monde» que la France
a l'intention d'avoir avec le président tchadien une discussion approfondie sur la
situation politique et militaire au Tchad. ,

Ces mêmes sources, qui ont requis l'anonymat, ont estimé que M. Hernu
pourrait rencontrer des difficultés à faire accepter par M. Habré la notion de
fédération entre le nord et le sud tchadien avancée par M. Mitterrand.

Dans une interview accordée vendredi à la radio tchadienne, et dans les brefs
contacts qu'il a eus avec la presse au Tchad, M. Hernu a comparé par deux fois
sa tournée d'inspection au Tchad à celles qu'ils avaient faites à la composante
française de la force multinationale de maintien de la paix au Liban.

Les observateurs ont vu dans cette comparaison une manière de faire com-
prendre que les forces françaises engagées dans l'opération «Manta » sont plutôt
une force de maintien de la paix qu'une force déployée pour chasser l'armée
libyenne du Tchad par la force.

M. Mitterrand a souligné dans son interview au «Monde» qu'il était favorable
à une solution pacifique et négociée du conflit plutôt qu'à une confrontation
directe avec l'armée libyenne, malgré le désir du gouvernement tchadien.

X... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLÉ

Tueur spatial
FRANCFORT (AP). - L'Union sovié-

tique a testé un «tueur de sate llites»
au-dessus de la Bavière l'été dernier,
prouvant ainsi sa supériorité sur les
Etats-Unis en matière d'armes spatiales,
a révélé hier le «Frankfurter Allgemei-
ne».

Tra f iquan ts
ANKARA (AP).- Un procureur mili-

taire a requis la peine de mort contre 22
personnes parmi les 28 inculpés de tra-
fic de drogue arrêtés voici presque deux
ans avec 33 kg d'héroïne, selon une
source judiciaire.

In tégristes
TUNIS (Reuter). - Des peines allant

de deux à huit ans de prison ont été
infligées jeudi contre 30 Tunisiens in-
culpés par un tribunal militaire de Tunis
d'appartenir à un mouvement clandes-
tin d'intégristes musulmans. Parmi les
inculpés figurent 19 militaires.

Manifestat ion s

LIMA (Reuter).- Cinq mille ouvriers
péruviens, portant casseroles et poêles,

ont marché jeudi sur le parlement , pro-
testant contre le programme d'austérité
du gouvernement.

200 mi l l i a rd s

BOGOTA (AFP).- L'exportation de
cocaïne et de marijuana rapporte plus
de 200 milliards de dollars par an à la
Colombie, soit l'équivalent de la totalité
de l'endettement de l'Amérique latine,
ont déclaré jeudi deux députés colom-
biens.

M u n i tions
ATHÈNES (AFP).- Deux pilotes

ouest-allemands ont été arrêtés jeudi à
Salonique (nord de la Grèce) après la
découverte de 267 caisses de munitions
dans leur appareil immobilisé sur l'aéro-
port de la ville, a indiqué jeudi soir un
communiqué officiel.

En Tur quie
ANKARA (AP).- Les autorités mili-

taires turques n'autoriseront que trois
partis politiques modérés à présenter
des candidats aux élections du 6 no-
vembre, a annoncé hier la commission
des élections.

L'affa ire de la loge P-2 :
nouvelles vagues à Milan

ROME (AFP). - Les magistrats de Milan ont placé sous
séquestre les biens de deux administrateurs de l'institut des
œuvres de religion (I0R), la banque du Vatican , indique la
presse italienne.

La décision des magistrats s 'inscrit dans le cadre de
l'enquête sur la banqueroute du Banco Ambrosiano, dont le
président-directeur général, Roberto Calvi, membre de la
loge P 2, a été retrouvé pendu sous le pont des Black-Friars
à Londres en juin 1982.

Les mêmes magistrats avaient déjà annoncé, mercredi , la
mise sous séquestre des biens et des actions majoritaires de
MM.Angelo Rizzoli et Bruno Tassan Din, respectivement
président et administrateur-délégué du groupe d'édition
Rizzoli Corriere délia sera, et tous deux incarcérés pour
faillite frauduleuse.

LETTRES...

Les deux fonctionnaires du Vatican dont les biens ont été
placés sous séquestre sont MM. Luigi Mennini et Pellegri-
no de Strobel, considérés comme de proches collaborateurs

de Mgr Paul Marcinkus, président de l'IOR. Ces deux fonc-
tionnaires avaient déjà fait l' objet d'une communication
judiciaire (simple avis d'enquête) en juillet dernier.

L'enquête concerne notamment les lettres de patronage
accordées à Roberto Calvi, président du Banco Am brosia-
no, par l' IOR , et utilisées par Roberto Calvi pour différentes
opérations bancaires ou transferts de fonds à l'étranger.

Parmi ces opérations figurent notamment deux verse-
ments de 48 et 95 millions de dollars prélevés sur les fonds
du Banco Ambrosiano et transférés dans les caisses de la
Bellatrix , banque panaméenne, puis sur des comptes en
Suisse dont disposaient Licio Gelli , grand maître de la loge
P 2 en fuite, Bruno Tassan Din, administrateur-délégué du
groupe Rizzoli , et Umberto Ortolani , homme d'affaires re-
cherché en Italie et soupçonné d'être membre de la loge
P 2, voire l'un de ses dirigeants.

La mesure adoptée par les magistrats contre les deux
fonctionnaires de l'IOR n'a pu être appliquée à Mgr Paul
Marcinkus. Celui-ci ne dispose pas en effet de biens en
Italie et réside au Vatican , contrairement à ses collabora-
teurs, qui résident à Rome.

SAN DIEGO (ÉTATS-UNIS) (ATS/
A FP). - Le président Reagan a déploré
vendredi qu'Arabes et Israéliens
n'aient pas encore tiré profit de son
initiative de paix au Proche-Orient d'il
y a un an en affirmant que ce plan»
demeure le seul fondement réaliste
d'une solution» au Proche-Orient.

Dans un discours prononcé le
Ie' septembre 1982 à Burbank (Cali-
fornie), M. Reagan avait notamment
préconisé un gel des implantations
juives dans les territoires occupés et la
création d'une entité palestinienne au-
tonome dans ces territoires «en asso-
ciation» avec la Jordanie.

Le gouvernement israélien a rejeté
ce plan tandis que le roi Hussein de

Jordanie s'est refusé à participer à des
négociations de paix.

M. Reagan a relevé vendredi que le
premier anniversaire de cette initiative
approchait. Ce plan, a-t - i l  dit au cours
d' un discours de politique intérieure,
est «tout à fait vivant et disponible aux
parties désireuses de s'asseoir pour
parler».

«Il est dommage, a-t-il poursuivi,
que ni Israël ni ses voisins arabes
n'aient encore saisi les occasions four-
nies».

PROTECTIONNISME

« Consommez égyptien»: dans les
médias, le ton est impératif. Après dix

ans d'«infitah« (ouverture économi-
que), l'Egypte se soumet à une cure de
protectionnisme dont elle attend un
ballon d'oxygène pour ses comptes
extérieurs et un second souffle pour
son industrie nationale.

La «croisade» porte sur une part du
marché intérieur évaluée par des ex-
perts du ministère du plan à trois ou
quatre milliards de dollars, sur une dé-
pense globale des ménages de l'ordre
de 1 5 milliards de dollars.

La moindre percée sur ces territoires
perdus soulagerait la balance égyp-
tienne des paiements, qui enregistre
en moyenne un déficit annuel de
1,5 milliard de dollars.

À TRAVERS LE MONDE
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Progression à froid
Une solution de compromis

BERNE, (AP). - La progression a
froid, cette hydre qui fait passer
les contribuables dans une classe
fiscale plus lourde quand bien
même leur revenu n'augmente
pas, sera corrigée dès la période
dé taxation 1985/1986. Ensuite, le
Conseil fédéral devra décider une
compensation totale chaque fois
que la hausse des prix franchira la
barre des 7 %. Telle est la solu-
tion de compromis qu'a proposée
hier la commission du Conseil na-
tional présidée par M. Camille
Jelmini (PDC/T I) aux termes de
deux jours de travaux.

Si ce texte était adopté, l'initia-
tive populaire «pour la compen-
sation de la progession à froid »
pourrait bien être retirée. L'un de
ses promoteurs, le conseiller na-
tional Georg Luechinger (PRD/

ZH), a affirme qu il en ferait la
proposition auprès du comité
d'initiative. Une telle décision de
retrait ne pourrait cependant être
prise qu'après la votation finale
dans les deux Chambres fédéra-
les.

AMPUTATION

Avec le nouveau mécanisme
soutenu par la commission, les
recettes de la Confédération se
verraient amputées de 400.000 f r.
par an. C'est justement en plai-
dant en faveur des finances fédé-
rales malades que M. Léo Weber
(PDC/AG) a vainement proposé
de ne pas entrer en matière. En-
suite, à propos de la fameuse bar-
re que devrait franchir le renché-
rissement pour que la compensa-

tion soit engagée, la commission
a d'abord choisi entre 5 et 10 %.
Les socialistes, favorables à la
deuxième solution (tout comme
le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats), ont été battus. Opposé
à la solution de 5 %, le compro-
mis de 7 % a finalement emporté
l'adhésion de 15 commissaires
contre 6.

Comme date de base pour le
calcul de l'inflation, la commis-
sion a rejoint le Conseil des Etats
et proposé le 1er janvier 1982 (le
Conseil fédéral aurait préféré le
1er janvier 1983) ou la dernière
adaptation. La décision a été ac-
quise par 16 voix contre 4. Lors-
que le renchérissement a dépassé
7 % depuis la dernière date de
base, la correction doit automati-
quement et intégralement être
appliquée par le Conseil fédéral,
lequel doit en outre informer le
Parlement des démarches entre-
prises. Cette manière de procé-
der, elle aussi conforme aux vues
du Conseil des Etats mais oppo-
sée au vœu du Conseil fédéral
(qui aurait voulu placer la compé-
tence de l'adaptation dans les
mains du législatif), a été prise
par 14 voix contre 8.

UNANIMITÉ

En votation finale, le projet mis
sur pied a été adopté à l'unanimi-
té et sans abstention. La motion
Aubert, selon laquelle le Conseil
fédéral devrait envisager une cor-
rection de la progression à froid
aussi pour les impôts indirects, a
été acceptée seulement sous la
forme d'un postulat. Cette déci-
sion a été expliquée par le fait
que des travaux sont déjà en
cours dans ce sens.

Service civil en commission du National

Comme l'ont expliqué MM. Merz et
Jacques Martin (rad/VD), rapporteur
en langue française, le contre-projet
de la commission s'inspire des propo-
sitions faites par la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) en juillet dernier. Son principe
premier est le suivant : celui qui ne
peut concilier les obligations militaires
avec les exigences de sa conscience et
qui, pour le prouver, est prêt à accom-
plir un service civil, est libéré du servi-
ce militaire.

• LIBRE CHOIX

Ce contre-projet, ont souligné
MM. Merz et Martin, comport e donc,
comme l'initiative, un libre choix entre
l'armée et le service civil; il n'est pas
prévu de «sonder» les consciences
afin de voir si la motivation de l'objec-
teur est religieuse, morale, politique ou
opportuniste. La durée prévue pour ce
service civil, le double de la totalité du
service militaire refusé (donc deux ans
en règle générale), devrait suffire à
dissuader les gens non sérieux, a esti-
mé la commission.

Le contre-projet prévoit d'autre part
que le service civil se déroulera dans le
cadre des activités de la défense géné-
rale. Dans le service sanitaire par
exemple, ou dans la protection civile.
Les Eglises protestantes avaient, elles,
proposé que ce service se déroule en
rapport avec les objectifs généraux de
la Confédération.

Les scores on ne peut plus serrés
enregistrés en commission montrent
que la résistance à ce contre-projet

BERNE, (ATS).- La commission du Conseil national chargée d'exa-
miner l'initiative pour un authentique service civil est revenue hier sur
sa décision de ne pas opposer un contre-projet à l'initiative. Le score
a toutefois été extrêmement juste puisqu'il a fallu la voix du président
de la commission, M. Christian Merz (soc/AR), pour départager parti-
sans et adversaires d'une solution au problème des objecteurs de
conscience. Le contre-projet prévoit que les objecteurs pourront s'en-
gager dans un service civil organisé dans le cadre de la défense généra-
le et d'une durée double à celle du service militaire.

sera très grande au Conseil national.
L'introduction d'un libre choix fera
très certainement bondir de nombreux
députés bourgeois, alors que la durée
prévue et l'insertion du service civil
dans la défense générale risque de
mécontenter une partie de la gauche.
Sans compter le Conseil des Etats où
le libre choix n'a aucune chance d'être
approuvé.

De plus, et c'est aussi un mauvais
point pour le contre-projet , les auteurs
de l'initiative «pour un authentique
service civil fondé sur la preuve par
l'acte» ne vont certainement pas retirer

leur texte. Motif: ils ne veulent pas
d'un service civil se déroulant dans le
cadre de la défense générale. Ils pren-
dront d'ailleurs position ce week-end
sur les nouvelles propositions des par-
lementaires.

• LA BONNE?

En fait , ce qui semble important
dans la décision de la commission -
M. Merz l'a d'ailleurs souligné à titre
personnel -, c'est la volonté de résou-
dre une bonne fois le problème des
objecteurs. Le Conseil fédéral semble
lui aussi décidé à aller de l'avant.
M. Merz a en effet indiqué que le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz avait promis devant les commissai-
res que le gouvernement ressortirait un
nouveau projet de service civil si le
contre-projet est refusé par le Parle-
ment et si l'initiative est rejetée par le
peuple. Cette quatrième tentative sera
peut-être la bonne.

Violeur condamné
LUCERNE, (ATS).- Le tribunal criminel de Lucerne a condamne

un jeune Lucernois de 23 ans à deux ans et demi de réclusion,
moins 111 jours de préventive, pour voies de fait, séquestrations
répétées, viol et violation de domicile. Le condamné, qui a été
frappé d'une amende de 1000 fr., suivra une psychothérapie durant
l'exécution de sa peine.

A trois reprises, le jeune homme a menacé des femmes et les a
contraintes à des relations sexuelles. Une première fois, armé d'un
tournevis, il a menacé une jeune femme qui rentrait d'une fête
folklorique. Celle-ci a néanmoins pu prendre la fuite. Une deuxiè-
me agression s'est déroulée dans la voiture de l'accusé, où une
passagère a été victime de voies de fait. Une troisième victime
enfin était parvenue à appeler la police alors que le jeune homme
l'avait enfermée dans sa chambre.

DU RHÔNE AU RHIN
Tragi-comique

GENÈVE (ATS).- Un machi-
niste se trouvait hier en début
d'après-midi dans un débour-
reur a palettes (appareil pour
séparer le gravier de la terre) ,
lorsque soudain la machine
s'est mise en marche, pour des
raisons qui doivent encore être
déterminées. Grièvement bles-
sé, l'homme a été transporté
par une ambulance privée à
-l'hôpital cantonal. Sur le che-
min, pourtant, l'ambulance est
entrée en collision avec un au-
tre véhicule, faisant ainsi plu-
sieurs blessés. Le machiniste,
lui. est mort.

Suspect...
ZURICH (ATS).- Un paquet sus-

pect - ne contenant en fin de
compte que du papier - a été la
cause de beaucoup d'émoi vendredi
matin à Zurich où une partie du
centre ville a été bouclée pendant
une heure jusqu'aux environs de
midi. Le paquet en question a été
découvert dans une boîte aux let-
tres à la Loewenstrasse.

En fuite
ALTDORF (ATS).- Hier à l'aube,

des inconnus ont attaqué une bijou-
terie d'Altdorf (UR). Employant les
grands moyens, ils ont lancé leur
véhicule contre la porte du maga-

sin; mais ils sont repartis bredouil-
les, car les systèmes de sécurité les
ont mis en fuite.

Mille-feuille
GLAND (VD) (ATS).- Avec la

confection, hier, du mille-feuille le
plus long du monde - 400 m -,
Gland-Expo (groupement d'anima-
tion de Gland avec commerçants,
artisans et entreprises) a ouvert ses
festivités. Le mille-feuille sera ho-
mologué pour inscription au «Gui-
ness Book of Records».

Vandalisme
SION (ATS).- Amère surprise

pour les fidèles catholiques de
i'église valaisanne d'Ardon, près de
Sion, de constater hier que des in-
connus avaient commis des actes
de vandalisme dans le sanctuaire.
Des personnages s'en sont pris aux
orgues de l'église. Ils ont arraché les
tuyaux du précieux instrument.

Imprudence
LINDAU (ATS).- Un automobilis-

te de 19 ans a perdu la vie dans un
accident de la circulation jeudi soir,
à Lindau (ZH). A un carrefour, il n'a
pas respecté un signal stop et s'est
jeté contre une voiture dont les oc-
cupants ont été blessés.

En v i ronnement
WILDHAUS (ATS).- Le groupe-

ment suisse pour la population de
montagne (SAB) estime que l'on
doit davantage tenir compte de

l'environnement dans les régions de
montagne. Le développement tou-
ristique et de la construction, dans
certaines régions, a déjà dépassé la
limite de ('économiquement souhai-
table, selon lui.

Directeur
ZURICH (ATS).- Dès le premier

janvier, un nouveau directeur d'édi-
tion, pour les journaux et revues, a
été nommé pour tout le groupe
Jean-Frey. Il s'agit de M. Basilio
Riesco, ancien directeur d'édition
au «Tages Anzeiger».

Aviation
DUEBENDORF (ATS).- Le tradi-

tionnel championnat des troupes
d'aviation a lieu hier et aujourd'hui
à l'aéroport militaire de Dueben-
dorf, dans le canton de Zurich. Cet-
te manifestation réunira 274 con-
currents : parmi eux, des officiers
d'aviation, des troupes d'aérodro-
mes et de transmisasion ainsi que
des parachutistes militaires.

Fonds
LAUSANNE (ATS).- La Chaîne du

bonheur dispose actuellement de
2.6 millions de francs en faveur des
réfugiés et des personnes dépla-
cées. Lors de la journée des réfu-
giés, 1,65 million de francs ont été
récoltés. Le reste provient des ré-
serves accumulées lors des campa-
gnes précédentes.

La panacée
en 40 heures

C'était dans l'air depuis 1976.
Maintenant c'est officiel. A gauche,
on s'apprête à lancer, le 12 septem-
bre prochain, une seconde mouture
de l'initiative populaire en faveur de
la semaine de 40 heures étendue à
l'ensemble des travailleurs du pays.
Cette fois, contrairement au 5 dé-
cembre 1976, l'impulsion ne vient
plus de l'extrême gauche, POCH,
PSA et LMR confondus. D'où alors?

Tout simplement de cette même
Union syndicale suisse (USS) qui,
lors de la dernière consultation sur ce
sujet s'était, contrairement au Parti
socialiste où se recrute la majorité de
ses cadres et de ses membres, pro-
noncés contre un abaissement de la
durée du travail, préférant à cette
époque une introduction progressive
de la semaine de quarante heures.

Dès lors, on est en droit de s'inter-
roger. Les données économiques et
le marché de l'emploi ont-ils changé
de façon si radicale que ce qui était
impossible il y a sept ans soit aujour-
d'hui du domaine du possible? Sans
doute pas puisque, comme en 1976,
l'économie suisse se trouve au sortir
d'une phase de récession qui, sans
l'avoir frappée de même manière que
ses voisins étrangers, n'en a pas
moins provoqué quelques coupes
sombres dans le secteur de l'emploi
et un attentisme certain dans les mi-
lieux patronaux.

Après l'acceptation par la base de
la convention nationale dans le sec-
teur de la métallurgie et le refus des
Chambres fédérales de réduire pour
l'instant la durée de travail hebdoma-
daire des fonctionnaires fédéraux,
l'USS entend-elle maintenant mar-
quer plus fermement son intention de
voir ce vieux postulat concrétisé rapi-
dement et quel qu'en soit le prix? On
peut en douter.

Alors, quel est en dernier ressort le
but poursuivi par la plus importante
centrale syndicale du pays? Pour

l'instant et sans doute jusqu au 12
septembre prochain, on nage en plei-
ne ignorance. Tout au plus peut-on
formuler certaines hypothèses. Parmi
celles-ci, une semble des plus plausi-
bles. Les dernières négociations du
secteur de la métallurgie se sont
achevées par une indubitable défaite
de l'organisation syndicale qui a été
contrainte de se plier pour une gran-
de part aux conditions patronales.
Certains de ses adhérents, la majori-
té, se sont plies à ces exigences,
conscients qu'ils étaient que la pério-
de actuelle n'est pas propice aux
grands discours, mais tout au plus à
consolider l'acquis. Cependant, on
l'a vu clairement lors de l'assemblée
des délégués de Berne, il existe au
sein de l'USS une large frange de
militants qui ne croient plus aux ver-
tus de la paix du travail et qui, même
en période de récession ou de post-
récession, demeurent convaincus
que seule une lutte des classes exa-
cerbée est susceptible d'améliorer la
condition ouvrière.

En lançant son initiative à la veille
des élections fédérales, l'Union syn-
dicale suisse entend certainement
donner satisfaction à ces «jusqu'au-
boutistes», tout en tentant de récu-
pérer au profit du Parti socialiste une
partie de cette gauche qui, toujours
plus, s'éparpille dans des groupuscu-
les extrémistes.

Par peur de se faire déborder sur sa
gauche, l'Union syndicale suisse ten-
te le grand saut. Et emboîte le pas à
tous ceux qui, et ils sont nombreux,
croient encore que moins de travail
signifie plus d'emplois. Alors qu'en
fait, moins de travail signifie pour les
employeurs plus de frais fixes, plus
de charges sociales; autant de fac-
teurs qui, le jour venu, pourraient
bien inciter certains à faire eux aussi
le grand saut. En direction de l'auto-
matisation !

R. Bernasconi

La Suisse a des arguments
Voyage de M. Furgler au Japon

TOKIO (ATS).- M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de l'économie publique (DFEP), est arrivé hier
après-midi à Tokio pour une visite officielle de six jours. Il
a été accueilli à sa descente d'avion par deux représentants
du ministère japonais des affaires étrangères et par l'ambas-
sadeur de Suisse au Japon, M. Dieter Chenaud-Repond.
Dans une entrevue accordée aux journalistes suisses qui
l'accompagnent , M. Furgler a annoncé en substance que
son intention première est de créer un climat de confiance
afin de donner un nouvel élan aux exportations suisses vers
le Japon.

Au cours d'un entretien accordé dans l'avion qui l'emme-
nait au Japon, M. Kurt Furgler a exposé quelques objectifs
de sa visite. Avec des exportations annuelles pour une
valeur d'environ 1,2 milliard de francs, l'économie suisse

n'exploite pas de manière optimale le marché japonais, a-t-
il dit. Or, le Japon semble prêt à s'ouvrir davantage aux
échanges commerciaux. Conscient du fait que sa visite ne
fera pas de miracles , M. Furgler espère tout de même qu'elle
ouvrira la voie à des contacts plus fréquents.

«Nous avons des arguments à faire valoir», a poursuivi le
chef du DFEP. Contrairement aux pays de la CEE et aux
Etats-Unis, qui ont contraint le Japon à limiter leurs expor-
tations, la Suisse a toujours scrupuleusement respecté les
principes du libre-échange. Dépendants comme la Suisse
au premier chef de leurs exportations, les Japonais sauront
apprécier cette attitude. Ils seront aussi sensibles au prag-
matisme helvétique et, à ce propos, M. Furgler se promet
d'être extrêmement concret.

À 200 km/h
sur une

autoroute
BRrTTNAU (AG);: (ATS).*

lia police argovienne} à J'oeça1-
siori - tf'uh contrôle suf la' N 2,
près de Brittnau (AG); a surpris
un automobiliste allemand qui
circulait à 198 kilomètres à
l'heure. Entre 17 heures et 20
heures, la vitesse de 111 ̂ véhi-
cules a été contrôlée. 41 d'en-
tre eux circulaient à plus de
130 km/h. Douze voitures rou-
laient à plus de 150 km/heure.

Le bâtiment de J. Rime SA. (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - La société Jules Rime SA à Lausanne, fondée en
1934, va cesser toute activité de production au 31 octobre 1983. Cette
décision entraîne le licenciement de près de 80 personnes, dont 65 femmes,
indique hier un communiqué de l'entreprise.

L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de chaussettes ainsi que de
bas et collants de sports. Les difficultés de l'industrie textile suisse sont
connues. Elles n'ont fait que s'aggraver avec la récession générale, une
concurrence étrangère toujours plus forte et la croissance marquée des impor-
tations. Enregistrant une importante baisse des commandes depuis plusieurs
années. Rime SA a tout tenté, indique la direction, pour trouver des solutions
commerciales, techniques et financières nouvelles et maintenir l'emploi.Malgré
cela, la fermeture était devenue inéluctable.

Le plan social proposé par les syndicats a été accepté par la direction à
l'exception d'un point encore en discussion concernant les primes de départs
volontaires.

LUGANO (ATS). — Jusqu'à l'âge de 35 ans, les femmes ayant une activité
professi onnelle fum ent plus que leurs collègues masculins. Tel est lé résultat
d'un sondage entrepris en Suisse alémanique par l'Institut pour la médecine
préventive et sociale de l'Université de Zurich.

Menée sous la direction du professeur Kurt Biener, l'enquête.se fonde sur
un échantillon de 1260 hommes et 1033 femme s employés dans 44 entreprises.
Elle a été rendue publique vendredi à Lugano, au cours d'un séminaire
organisé par la société pharmaceutique Pharmaton sous le thème «Médecine
pr éventive: le consommateur et l'offre de médicament»*.

Fumée-travail:
Ëve en tête

ZURICH (ATS).- Les Suisses de
l'étranger sont depuis hier matin les
hôtes de Zurich où se tient cette année
le 61me congrès de l'Organisation des
Suisses de l'étranger. Plus de
400 Suisses habitant l'étranger partici-
pent à ce congrès qui se terminera
dimanche.

Le moment le plus important du
congrès se déroulera aujourd'hui avec
l'assemblée plénière consacrée au thè-
me «La Suisse et l'ONU», à laquelle
participeront de nombreuses person-
nalités de l'administration fédérale
dont le conseiller fédéral Alphonse
Egli.

Au total, il y a 354.000 Suisses habi-
tant l'étranger , dont plus de la moitié
en Europe. On en compte 93.000 en
France.

Suisses
de l'étranger


