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Western de Saint-Pierre-de-Clages

CHAMOSON (ATS). - C'est avec un
soulagement manifeste, surtout dans la
localité de Saint-Pierre-de-Clages , que
l'on a appris vendredi après-midi la nou-
velle de l'arrestation des deux jeunes
gens qui durant des heures avaient semé
la terreur dans la région dans la nuit de
mardi à mercredi en tirant au fusil d'as-
saut.

Aucun d'eux n'est détenteur de fusil
d'assaut puisque tous deux ont moins de
vingt ans. Il s'agit d'un jeune homme de
Leytron, près de Saint-Pierre-de-Clages,
et d'un autre jeune de 17 ans d'Isérables,
village voisin de Chamoson.

Les deux jeunes gens avaient passé le
début de la soirée ensemble. On ne sait
pas encore s'ils étaient pris d'alcool. Ils
ont pu se procurer dans leur entourage
un fusil d'assaut et se sont mis à «ferrail-
ler» avec une désinvolture criminelle
d'abord dans la plaine séparant Leytron
de Riddes. Ils se sont ensuite rendus
jusqu'à la hauteur de Saint-Pierre-de-
Clages et de là ont jeté l'émoi dans le
quartier de la gare en tirant une centaine
de cartouches en direction des voies et
de la gare CFF.

Une dizaine de balles ont touché la
gare de Saint-Pierre et l'une d'elles a
blessé grièvement une femme de 32 ans,
femme d'un commis CFF. La victime,
entendant des coups de feu vers 22 h 30
et 23 h s'est rendue sur le quai de la gare
avec une amie. C'est là qu'elle a été
touchée au ventre par une balle, tandis
que sa compagne a eu sa robe déchirée

par le projectile. Hospitalisée à Sion, elle
est hors de danger.

Les deux jeunes, s'ils n'ont pu donner
aucune raison précise à leur comporte-
ment, ont reconnu qu'ils étaient sur le
point d'abattre les deux agents de police,
MM. Antonin et Cheseaux, lancés à leurs

Mm° Marie-Jo Carrupt, patronne du buffet de la Gare de Saint-Pierre-
de-Clages. montrant le point d'impact d'une balle. (Valpresse)

trousses. Ils avaient alors encore douze
cartouches et voulaient viser les agents.
Mais ils ont finalement pris la fuite et
disparu dans la nuit. Ils n'étaient alors
qu'à une vingtaine de mètres des poli-
ciers.

Catalyseurs autorisés en Suisse

A droite, le catalyseur. A gauche, la pièce qui permet de faire dans la
plus large mesure possible échec à la pollution. (Keystone)

BERNE (ATS). - Les catalyseurs pour
véhicules à moteur sont désormais auto-
risés en Suisse. Le département fédéral
de justice et police (DFJP) a annoncé
vendredi qu'il avait créé les conditions
juridiques de cette autorisation dans les
instructions qu'il a fait parvenir aux can-
tons.

Les véhicules adaptés aux normes
américaines pour les catalyseurs pour-
ront être homologués en Suisse avec ef-
fet immédiat. Pour les véhicules importés
individuellement, il faudra fournir une at-
testation d'origine du constructeur. Si
cette attestation fait défaut, un contrôle
individuel pourra être effectué par le cen-
tre fédéral d'essai du matériel de Duben-
dorf ou l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Il
en sera de même pour les véhicules (ra-
res) déjà en circulation, et qui pourraient

être adpatés. Les catalyseurs réduisent
considérablement les composants nocifs
des gaz d'échappement. Toutefois, les
véhicules qui en sont équipés ne peu-
vent être alimentés qu'avec de l'essence
sans plomb, car ce métal rend inefficace
les catalyseurs et les systèmes de régla-
ge. Si l'on utilise de l'essence avec
plomb, comme c'est le cas actuellement
en Suisse, le véhicule expulse même da-
vantage de composants nocifs que s'il
n'était pas muni d'un catalyseur.

Bien que la vente d'essence normale
sans plomb ne soit obligatoire qu'à partir
du 1er juillet 1986, tout porte à croire,
indique le DFJP, que ce carburant sera
disponible plus tôt dans un certain nom-
bre de stations d'essence.

Hollie n'a vécu que 28 jours

Une veille devenue inutile.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - La petite Hollie
Roffey, qui était la benjamine des
transplantés du cœur, est décédée
vendredi à l'âge de 28 jours au natio-
nal Heart Hospital de Londres à la
suite de graves problèmes respiratoi-
res.

C'est dans ce même hôpital que la
petite fille avait subi le 30 juillet der-
nier une transplantation cardiaque
alors qu'elle n'avait que neuf jours.
Cette opération était une première :
aucune transplantation cardiaque
n'avait été réalisée jusqu'à ce jour chez
un enfant aussi jeune.

Le pied de nez au varappeur
Les grands nombres n'ont pas le don d'émouvoir les foules ni de

motiver les individus. Six milliards d'être humains sur notre planète
dans quinze ans : le pronostic, formulé par un professeur de l'Univer-
sité de Paris VI, M. Albert Jacquard , au retour d'une conférence
internationale à Mexico sous les auspices des Nations unies, n'indis-
pose personne.

Même s'il ajoute que «notre niveau de vie devra baisser »,
M. Dupont , M. Durand, M. Duval et leurs petites familles respectives
s'en moquent éperdument. Seul les intéresse le sort qui est le leur
aujourd'hui.

Pour l'heure, la population du globe a beau augmenter, d'immenses
espaces agréablement habitables demeurent dépeuplés ou sous-peu-
plés dans tous les continents. Pendant ce temps, les foules s'entas-
sent, se superposent, s'agglutinent dans quelques dizaines de villes-
champignons.

L'accroissement de la population mondiale est un problème de
répartition avant de se poser en termes de contrôle des naissances.

L'exemple en est fourni, en cette saison de vacances, par les
nombreuses plages d'Europe où se pressent au touche-touche les
indigènes et les touristes venus d'ailleurs. C'est pareil à la montagne.
Dans les stations à la mode, les foules s'empilent littéralement au
mètre cube. Phénomène d'osmose : la Suisse est à son tour gagnée par
la même frénésie de s'assembler massivement et de rassembler au-
tour d'elle des multitudes d'étrangers. Ils sont tous acharnés à enten-
dre tous leurs cœurs battre à l'unisson, au même moment et aux
mêmes endroits.

C'est le fondement de la démocratie : égalité pour tous. La solitude
requinquante au sein de la nature, c'est fini , rétro. A peine un
varappeur s'est-il accroché à une paroi vertigineuse, au-dessus de
3000 mètres, que surgit un vélideltiste importun, qui lui fait un pied
de nez. La conquête de l'impossible et de l'inutile n'a plus de charme.

R. A.

Le silence de Giscard
En France, la pause s'effiloche.

Dès la semaine prochaine, entre les
partis, à nouveau, ce sera la guerre.
Le même sujet. Les mêmes argu-
ments. Pour aboutir sans doute au
même résultat. Impasse hier. Im-
passe demain dans la bataille du
référendum.

L'important, pour l'immédiat, est
sans doute ailleurs. Les jours ont
passé. Les partis se sont exprimés
et défiés. Polémiques et tintamarre.
Mais Giscard n'a pas dit un mot.
Depuis l'annonce du projet de réfé-
rendum, l'ancien président français
n'a fait aucune déclaration. Ses
amis politiques ont participé au
combat de harcèlement contre le
texte de Mitterrand. Ils furent en
première ligne dans l'offensive sé-
natoriale. L'état-major de l'UDF,
pourtant si proche de Giscard, s'est
lancé à découvert dans la tentative
de reconquête du pouvoir. Les gis-
cardiens, eux aussi, ont crié que
rien n'était plus possible sans une
dissolution de l'Assemblée natio-
nale, car c'était là le vrai référen-
dum. Ainsi, la route serait dé-
blayée. Ainsi, l'expérience socialis-
te pourrait être jugée et par consé-
quent condamnée.

Giscard est resté muet. En fait,
Giscard n'a pas dit un mot depuis
l'entrevue de Chamalières au cours
de laquelle, début juillet, il aurait
donné quelques conseils à Mitter-
rand. Alors la question est simple.
Giscard se tait-il parce qu'en rai-
son de ses anciennes fonctions
l'heure lui paraît venue de se tenir
en dehors d'une guérilla qui s'éter-
nise? Attend-il le moment de pren-
dre le relais quand l'un et l'autre
camp seront au bout du compte

fatigués de leurs vaines querelles ?
Ou bien y a-t-il à l'origine, dans la
démarche de Mitterrand, quelque
chose qui puisse le séduire? Et
l'oblige par conséquent à ne pas
participer à cette sorte de mise à
mort. Il existe des éléments de ré-
ponse.

L'absence de Giscard dans le dé-
bat de ces dernières semaines est
d'autant plus surprenant que cette
attitude est en contradiction fla-
grante avec ses positions antérieu-
res, le 20 juin 1983, intervenant à
un rassemblement giscardien, il
déclara textuellement ceci : «Je ne
me tairai jamais lorsque l'intérêt de
la France sera en jeu». Giscard
considérerait-il la bataille du réfé-
rendum comme un faux débat? S'il
n'est pas encore monté en ligne.
n'est-ce pas parce qu'il entend de-
meurer fidèle à ce qu'il disait voici
plus d'un an: «On ne redressera
pas la France avec le soutien d'un
Français sur deux. Quand on a
avec soi un Français sur deux, on
excite les divisions et c'est la guer-
re de tranchées»?

Voici qui éclairera peut-être l'at-
titude de Giscard. Quant au reste, il
y a les échéances économiques qui
feront de la France un grand arbre
décimé. Il y a aussi le livre posthu-
me de Pompidou. On peut lire
dans « Le nœud gordien » : « Il suffit
de regarder les Français pour pren-
dre conscience de leur inaptitude
naturelle profonde à accepter
d'être gouvernés»» Majorité et op-
position feraient bien de méditer ce
testament. Il vaut tous les référen-
dums.

L. GRANGER

PARIS (REUTER). -* La police a renforcé vendredi les
mesures de sécurité dans la région Rhône-Alpes, dans
le sud-est de la France, où un groupe jusqu'alors in-
connu a revendiqué deux attentats à la bombe et me-
nacé d'en commettre de nouveaux.

La protection des aéroports, des
gares ferroviaires et d'autres objec-
tifs possibles a été renforcée à la
suite des attentats commis à Lyon
et à Annecy et revendiqués par le
«groupe M-5», indique-t-on au
ministère de l'intérieur.

«Nous sommes une minorité de
gens qui pensons que la politique
du gouvernement actuel mène la
France à sa perte», a déclaré un
correspondant anonyme dans un
appel à une agence de presse. Il a
affirmé que le groupe M-5, dont il
s'est présenté comme le «porte-
parole», frapperait à nouveau si le
gouvernement ne lui versait pas 30
millions de francs.

PAS A LA LÉGÈRE

«On ne peut pas prendre ce gen-
re de menace à la légère», a dit un
porte-parole du ministère de l'inté-
rieur. Mais à cause de la somme
demandée, la police pense que les
attentats sont probablement l'œu-
vre de criminels de droit commun

plutôt que celle d'un groupe politi-
que extrémiste.

Le ministère a confirmé que le
correspondant avait également
donné des informations précises
sur la composition des bombes qui
ont explosé jeudi devant la maison
du tourisme d'Annecy et lundi à la
consigne automatique de la gare
de Lyon-Perrache.

NOUVELLE EXPLOSION

Dans ce contexte, un engin ex-
plosif de faible puissance et vrai-
semblablement de fabrication arti-
sanale a explosé vendredi soir dans
la zone des consignes de la gare de
Grenoble, a-t-on appris de sources
policières. Selon des informations
non confirmées, un homme, blessé
au visage, aurait été vu quittant
précipitamment la gare après l'ex-
plosion pour monter dans une
«R-5» à bord de laquelle une
deuxième personne l'attendait.
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Aliments avariés ou 2 millions de francs

BERNE/ZURICH (ATS). - Des inconnus ont exercé un chan-
tage contre la Coopérative Migros et tenté de lui soutirer
deux millions de francs. Selon l'édition de vendredi du
quotidien «Blick », les malfaiteurs auraient menacé de pla-
cer des marchandises avariées dans des succursales de la
Migros au cas où celle-ci n'aurait pas cédé.

Le Blick précise qu'une somme
peu importante a été remise vendre-
di dernier aux maîtres-chanteurs et
que ceux-ci ont échappé à la police.
Interrogé vendredi par téléphone, le
juge d'instruction de Thoune a con-
firmé cette information, mais il a re-
fusé tout commentaire supplémen-
taire.

Selon le quotidien zuricois, c'est
au moyen d'une cassette enregistrée
que les maîtres-chanteurs ont fait
connaître leurs menaces à la direc-
tion de la Migros. Ils ont joint à leur
envoi un paquet contenant des den-
rées alimentaires qui avaient été

rendues impropres à la consomma-
tion, probablement par adjonction
d'acide acétique. Ils exigeaient
qu'un représentant de la société se
rende à l'aéroport de Belp, près de
Berne, avec deux millions de francs
de rançon et y prenne un hélicoptè-
re. Migros a suivi ces instructions,
mais n'a confié qu'une faible som-
me à son représentant et a avisé la
police.

LE PARCOURS

Guidé par les instructions des
malfaiteurs, l'hélicoptère a survolé
Fribourg, puis l'île Saint-Pierre, le
lac de Bienne et enfin le village

d'Etzelkofen, non loin de Fraubrun-
nen. Là, le sac contenant l'argent a
été lancé par-dessus bord. Malgré la
bonne centaine de policiers enga-
gés, les maîtres-chanteurs ont réussi
à passer entre les mailles du filet.
Depuis, ils n'ont plus repris contact
avec la Migros. Les polices des can-
tons de Berne, Fribourg et Soleure
participent à l'enquête.

Le juge d'instruction de Thoune
qui s'occupe de l'affaire a ordonné
un embargo sur toutes les informa-
tions la concernant, afin de préser-
ver le secret de l'enquête. Quant au
Blick, il précise que les bandits ont
probablement trouvé l'idée de leur
chantage dans un roman policier
paru en 1978 en Suisse alémanique
et dans lequel la Migros est précisé-
ment victime d'un chantage à la
marchandise avariée.
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La culture ce n'est pas des petits pois

MONTAGNES
Programme de l'Université populaire du Haut

Le programme 1984-1985 de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise (UPN),
section des Montagnes, vient de sortir.
Fidèle à son esprit d'ouverture sur le
monde, il tente de susciter l'intérêt au-
tant de que de répondre à la demande.
Dans le cadre d'une région où l'on res-
sent tout de même l'exode d'une popula-
tion dé jeunes professionnels qui consti-
tuent la clientèle réelle et pontentielle de
l'UPN.

L'an dernier plus de 500 personnes
ont pourtant suivi l'un ou l'autre des 30
cours, quinze ayant dû être annulés faute
d'inscriptions. Aux dires des responsa-
bles, c'est un beau résultat qui tient aux
efforts consentis pour animer ce secteur

J de la vie culturelle. La saison qui s'ouvre
s'annonce une nouvelle fois pleine d'in-
térêt. 41 cours sont proposés qui tou-
chent évidemment des domaines fort di-

vers. Derrière ceux-ci, un but commun
tout de même : combler des lacunes, pro-
poser à moindre frais des voies d'enri-
chissement culturel, hors des sentiers dé-
jà battus par d'autres organismes.

- La culture, répète-t-on, ce n'est pas
des petits pois. Notre but n'est pas seule-
ment de «vendre».

CE QUI MARCHE... OU PAS

Le programme définit six axes. Dans le
cadre du premier - hormis les cours de
formation dits «de longue durée» - on a
répertorié tout ce qui touche au dévelop-
pement personnel,1 de l'analyse transac-
tionnelle à la communication selon la
méthode «Gordon». C'est le «must » des
années 1980. Dans la rubrique science,
sont rassemblés les thèmes touchant à la
médecine (psychiatrie, gérontologie), la
nature, l'informatique. A ce sujet, l'UPN
du Haut envisage à futur de creuser l'as-
pect informatique - société. Autre sujet-
phare sous cette rubrique : «le dépérisse-
ment des forêts». Ou encore l'ornitholo-
gie, déjà complet.

Sous le titre culture générale, se mêle
l'histoire régionale, soudain vivement
appréciée par un large public, l'art, les
rapports Nord-Sud vu de Suisse, l'adhé-
sion à l'ONU, etc.. Contrairement aux
sujets qui alimentent un regain d'intérêt
pour la vie du terroir, pour la nature, ceux
qui traitent de la situation économique
régionale n'attirent pas la foule. Tant s'en
faut. L'an dernier, une seule personne
s'est inscrite au cours consacré à la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage ! Qu'à
cela ne tienne, répond l'UPN: quatre
cours sont programmés dans la rubrique
«industrie et travail». On a pourtant évité
d'y faire directement référence à la no-

tion de chômage, qui passe très mal au-
près du public visé.

POPULAIRE?

Trente-deux des 41 cours sont prévus
à La Chaux-de-Fonds, six au Locle, deux
aux Brenets (Islam et initiation à l'obser-
vation du ciel), un aux Ponts-de-Martel
(indéterminé). Chacune des localités
tente de répondre de son côté aux inté-
rêts de ses habitants, de manière auto-
mome. Par ailleurs, la section et le délé-
gué à la formation permanente de la ville
de La Chaux-de-Fonds qui assure re se-
crétariat de l'UP, entendent relancer dans
le Jura neuchâtelois l'université du troi-
sième âge. Rien n'est fait dans ce domai-
ne. Mais les moyens restent faibles.

Pour l'heure, l'étudiant(e) type de
l'UPN est âgé de 35 à 45 ans. il est
diplômé, elle exerce une profession com-
merciale ou se consacre au ménage.
L'UP n'est pas tout à fait populaire. En
effet, moins de 1% d'ouvriers(ières) la
fréquentent. On ne le sait que trop: la
formation appelle la volonté de forma-
tion...

R. N.

SAMEDI
Quai Osterwald : 20 h 30, Groupe de danse
« Esbart Saint-Genis», (en cas de pluie au
Temple du bas).
Office du tourisme: 9 h 30, Visite de la ville
à pied.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique, du lundi au vendredi de
8h à 12 h, 14h à 18 h, samedi de 8 h à
12h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lundi-
vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtei : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, A la

fioursuite du diamant vert. 12 ans. 2°
emaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Cannon Bail 2.
12 ans.

Studio: 21 h. La clé. 18 ans. 28 semaine.
17 h 30, 23 h, Bruce Lee contre-atta-
que. 16 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, L'affrontement. 12 ans.
17 h 30, Midnight Express. 18 ans. 2° se-
maine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Beat Street. 12 ans.
17 h 45, 22 h 45, Monty Python à Holly-
wood. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. 23 h. Liste

noire. 18 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
African Bolingo - afro, beat, reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di 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 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

oeuvres récentes.
BEVAIX

Au port : Grande fête du port.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohl, pein-
tre et aquarelliste.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer.

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Billy Clottu, art
géométrique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h: 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de IOh à 12 h: 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, A la pour-

suite du diamant vert. 12 ans. 2e semai-
ne.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Cannon Bail 2.
12 ans.

Studio: 21 h, La clé. 18 ans. 2° semaine.
17 h 30, Bruce Lee contre-attaque.
16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, L'affrontement. 12 ans.
17 h 30, Midnight Express. 18 ans. 2e se-
maine.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Beat Street. 12 ans.
17 h 45, Monty Python à Hollywood.
16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Liste noire.
18 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di 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 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohl, pein-
tre et aquarelliste.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le diamn-

che.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.
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CARNET DU JOUR
LE LOCLE

Naissance. - Aeschlimann, Damiène,
fille de Laurent Alain et de Patricia, née
Kohler.

Promesses de mariage. - La Biasca,
Salvatore Rosario et Phildius, Christine
Laure ; Jean-Richard, Gérald André Daniel
et Ecabert née Spycher, Jacqueline.

Décès. - Fluckiger. Mathilde Hélène,
née Calame en 1919, épouse de Théodore.

Etat civil

Naissances. - Hirt, Sylvain, fils de Jean
Philippe et de Christine Edith, née Froide-
vaux; Bichsel, David Jean-Marie, fils de
Bernard Georges Abel et de Christiane Ida
Julia, née Salomon.

Promesses de mariage. - Bilat. Chris-
tian Denis et Ramseyer, Josiane Nicole;
Monnier, Gilbert André et Maillard, Marie
Antoinette Augustine; Bazib, Abdallah et
Tardif, Marie-Ginette; Han, Victor et Lo,
Mui; Willemin, Olivier Alphonse et Ty-
nowski, Christine; Siegenthaler, André et
Berger, Danielle Claudine.

Mariages civils. - Kohler, Gabriel Pas-
cal et Voisard, Régine; Brechbuhler, Jean-
Claude et Perny, Isabelle Liliane; Roth,
Werner Willy et Gobât, Corinne Joseline.

Décès. - Hauri, née Schùttel. Emma,
née en 1901, veuve de Samuel; Ducom-
mun-dit-Verron. Henri Hermann, né en
1888, veuf de Caroline, née Sroka; Girar-
din, Albert Hean, né en 1897, veuf de Ma-
deleine Léonie, née Jeanneret ; Navarro Al-
fredo, né en 1926. époux de Hortensia, née
Pique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil du 10 août

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 45, Liste noire (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Femmes de personne

(16 ans); 17 h 30, Footloose (12 ans) ; same-
di 23 h 30, Virginia et l'amour défendu
(20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 45, L'Africain (enfants
admis).

Scala : 15 h, Merlin l'enchanteur (7 ans) ;
20 h 45, L'affrontement (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf

lundi) Ferdinand Berthoud , père de la
précision en mer.

Musée d'histoire et MédaiUier : (sauf lundi)
jouets anciens, de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Ga-
gnebin , naturaliste.

Musée paysan: la vie paysanne, expo tem-
poraire avec animations.

Bibliothèque: Derib , 20 ans de BD.
Le Chàtelot: exposition sur les produits fro-

magers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber , 7, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24

heures sur 24).
DIVERS
Pavillon des sports: samedi dès 21 h, grand

bal non-stop pour le 10mc anniversaire des
Pier Nieder 's, avec les Stackers et les Pier
Nieder 's.

Maison du peuple : dimanche 20 h 15, spec-
tacle folklorique d'été, Ceux de la

Tchaux et le groupe Esbart-Genis de Cata-
logne; entre 16 et 18 h, animation en ville.

Rue de la Montagne: dès 9 h , derby de
caisses à savon de l'ACS, manche du
championnat de Suisse ; dès 14 h course.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 45, La maison près du cime-

tière (18 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle, dans le cadre du
25me anniversaire du Musée d'horlogerie
au château des Monts.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le

N°117.
DIVERS
Manège du Quartier : samedi et dimanche,

27mc concours hippique (200 chevaux),
qualificatif du championnat neuchâtelois.

Les Brenets: samedi et dimanche, grand
tournoi de football populaire ; samedi dès
20 h super disco.

CARNET DU JOUR
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Les Ponts et chaussées sont en
train de donner un habit tout neuf à
la route reliant Fontaines au fameux
carrefour du Bas-du-Poil-de-Ratte.
entre Valangin et Landeyeux. En ef-
fet, les travaux vont bon train et un
nouveau revêtement va être posé
sous peu entre Fontaines et le Poil-
de-Ratte, au sud-est de Landeyeux.

En cette fin de semaine, les deux
îlots du carrefour du Bas-du-Poil-
de-Ratte ont été aux petits soins. Les
briques et le gravier qui les «or-
naient» ont été retirés. Posés voici un

an et demi, ils n'étaient que provisoi-
res.

Les refuges seront, la semaine pro-
chaine, munis d'une bordure dite dé-
finitive et goudronnés. Le revêtement
sera également refait au carrefour, ce
qui permettra, souhaitons-le, d'éviter
les dangereuses flaques d'eau qu'on
a pu y trouver lors de la fonte des
neiges, à la fin du mois de mars der-
nier, par exemple. Les travaux dure-
ront encore la semaine prochaine.

B. W.

J

Un habit tout neuf
au Poil-de-Ratte

Réseau électrique de Chézard-Saint-Martin

Le reseau électrique de votre village est
une charge communale trop lourde? Pas
de problème. Vendez-le! A qui? A l'Elec-
tricité neuchâteloise SA (ENSA). Toute
prête à renforcer son réseau à elle , elle
ouvre ses bras à un certain nombre d'in-
frastructures électriques communales.
C'est du moins ce qui est en train de se
passer à Chézard-Saint-Martin.

Le réseau électri que de la commune aux
deux villages n 'est pas au mieux de sa
forme. Il faudrait  non seulement le remet-
tre en état , mais surtout l'étendre , car de
nouveaux quartiers sont en construction
(Rosset . Champs-Rinier). Sans oublier la
mise sous terre , car , pour l'instant , le ré-
seau électri que de Chézard-Saint-Martin
est une toile d' araignée aérienne.

Le quartier du Seu a connu plusieurs
baisses de tension , démontrant la fragilité
de cette partie du réseau , qu 'il faudrait
renforcer. De plus , la commune se déve-
loppant , les problèmes d'infrastructures ne
vont pas manquer , ainsi que le précisait le
président de commune, M. Raymond Cha-
nel , dans son allocution du 1er Août. Parmi
les travaux importants prévus , l'installa-
tion du gaz et le téléréseau ont fait que la

commune a juge le moment opportun pour
s'approcher de l'ENSA. But: vendre le ré-
seau électrique communal à cette entrepri-
se.

TROIS MILLIONS

Dans un premier temps, l'ENSA a tenté
de chiffrer le coût des réparations, exten-
sion et mise en terre : trois millions! Même
répartie sur dix ans , cette charge a été
jugée trop onéreuse par le Conseil commu-
nal.

Certes, de nombreuses voix se sont éle-
vées dans la commune pour que le réseau
reste un bien communal. Et on risque bien
d' en entendre encore le 29 août prochain ,
jour où le Conseil communal se présentera
devant le Conseil général avec un rapport
très détaillé sur l' affaire. Car le législatif
devra donner son avis , la vente ne pouvant
se faire sans son accord .

L'ENSA propose à Chézard-Saint-Mar-
tin de lui racheter son réseau pour 550.000
fr., plus le remboursement d'un crédit de
30.000 fr. voté en juin 1983 pour la remise
à jour des compteurs.

QUELS AVANTAGES POUR QUI?

Quels avantages les deux parties peu-
vent-elles bien retirer d' un tel négoce? Se-
lon le Conseil communal , tous les abonnés ,
surtout ceux du Seu, disposeront d' une
tension suffisante. Les tarifs ont dc fortes

chances de diminuer. La disparition des
lignes aériennes , une distribution «plus
sûre et plus régulière » et une extension
facilitée du village sont les autres atouts
que l'exécutif voit en cette vente.

Pour sa part , la direction de l'ENSA
précise que ce rachat fait partie d' une poli-
ti que globale qui vise à reprendre un cer-
tain nombre de petits réseaux communaux
qui souffrent d'imperfections. Cela évite
que des zones avoisinant des bouts de ré-
seau défectueux ne soient «contaminées».
L'ENSA a déjà racheté les réseaux de 33
communes dans le canton. Il va de soi
qu 'elle ne vise pas les réseaux des villes ,
mais, à long terme , l' entreprise souhaite
prendre à son compte le plus de petits
réseaux communaux possible.

Et les finances communales dans tout
ça ? L'électricité faisant parties des recettes
d une commune, la vente du reseau se
transformera-t-elle en manque à gagner?
L'an dernier , le compte de l'électricité, à
Chézard-Saint-Martin , a rapporté 122.000
fr., 64.000 de plus que budgétisé.

Selon les prévisions de la commune, la
vente de ce service à l'ENSA continuera de
rapporter. D'une part , les frais d'achat
d'énergie , d'entretien du réseau et de
compteurs ne seraient plus à la charge de
la commune. D'autre part , l'intérêt du ca-
pital , la récupération de l'amortissement
du service, celle du salaire du garde-police
à charge du service et la redevance de
l'ENSA sur la vente d'énerg ie permettrait
à la commune d'y trouver son compte.
Celle-ci a d'ailleurs chiffré le rendement de
l'électricité après vente à l'ENSA: 88.500
fr. Pas de perte financière donc.

L'ampoule est dans le camp du Conseil
général.

B. W.

L'ENSA ouvre ses bras

(c) Jeudi après-midi, le Passeport-
vacances s'est arrêté pour la troisième et
dernière fois cet été au manège de Fenin.
Huit filles et quatre garçons, âgés de 7 à
16 ans, se sont montrés très intéressés
par les dessous du ménage dans un ma-
nège.

Le propriétaire, M. Daniel Schneider,
avait confié le soin d'expliquer aux jeu-
nes le fonctionnement du centre éques-
tre à M"e Catherine Vioget, palefrenière.
La visite du propriétaire a commencé par
les écuries, où une soixantaine de che-
vaux étaient dans leur box.

Très aimablement, elle leur a expliqué
la différence entre un cheval de manège,
un cheval privé et une bête destinée au
commerce. Elle leur a également parlé
des races, des différentes robes, du tra-
vail des palefreniers, qui, tous les jours,
brossent les chevaux, les douchent et les
nourrissent deux fois.

Les jeunes visiteurs n'ont pas manqué
de poser plusieurs questions sur la durée
de vie des chevaux, leur naissance, leur
nourriture. Le clou de l'après-midi a été
un parcours à cheval dans l'enceinte du
manège pour chaque participant. (H.)

Passeport-vacances
à Fenin

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 heures.
Valangin: culte à Fontaines. Svl
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 10heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaineme-

lon.
Cernier: culte au Louverain , 10h30, sortie

de paroisse.
Chézard-Saint-Martin: culte à Dombres-

son.
Savagnier : culte à 10h , avec sainte cène.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : culte à Savagnier.
Dombresson: culte à lOheurcs.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18h 15; dimanche,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

CULTES

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à

12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.
Permanence médicale: tél. 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 21 33.
La Jonchère : Marché aux puces du Cen-

tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Musée régional: Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Exposition «Le château de Valangin
par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures,
fermé dimanche.

Chézard-Saint-Martin: Tir cantonal
neuchâtelois au petit calibre, samedi et
dimanche.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Tournoi
du 30™ anniversaire de l'Union sportive,
centre sportif, samedi dès 12 h 30 et di-
manche dès 8 h, finales dès 16 h. Soirée
dansante, parc couvert d'Esco, samedi
dès 20 heures.

Pertuis : Vauquille, samedi et dimanche
dès 10 heures.

Savagnier: Bal du hockey-club, battoir,
21 heures.

Coffane: Kermesse des accordéonistes de
l'Eglantine, battoir, 20 h 30.

Villiers : Mi-août, métairie d'Aarberg, sa-
medi dès 20 h 30, dimanche dès 13 heu-
res.

La Jonchère: Course de caisses à savon,
dimanche dès 13 h 30.

La Vue-des-Alpes : 36me fête alpestre de
lutte suisse, dimanche, dès 8 heures.

L'été n'est pas une saison bénéfique
pour les animaux domestiques. La Socié-
té protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs (SPA) accueille à son refuge
de Cottendart, à Colombier, les bêtes vic-
times d'un abandon, retrouvées souvent
dans la nature. Actuellement, de nom-
breux chats et une dizaine de chiens de
toutes les races et de tous les âges atten-
dent un nouveau foyer.

Ces animaux sont soignés par le vété-
rinaire, vaccinés, tatoués et se trouvent
en parfaite santé. Pour en adopter un il
suffit de passer un coup de fil au refuge
de la SPA.

Chats et chiens
abandonnés

au refuge
de la SPA

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Ce soir, dès 20 h 30 ;
KERMESSE au battoir à Coffrane

BAL avec «LES PUSSYCAT »
Club d'accordéon «L'Eglantine»

198969-76

Ce soir à 20 h 30 au Quai Osterwald :
Le groupe de danses
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(Espagne)
Entrée libre

(En cas de pluie: Temple du bas) 198597-76

Ce soir 21 heures
AU BATTOIR - Savagnier

Soirée dansante
du H.C. Savagnier
avec le sensationnel orchestre

LOS RENALDOS (6 musiciens)
CANTINE - BAR - GRILLADES

Entrée Fr. 6.- 198992-75

Café - Kcst Ai»r an.
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE) ;
Tél. (038) 36 12 08 j

194692-76
engage de suite ou pour date à convenir

1 SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services,
du mercredi au dimanche
Téléphoner dès 11 heures le matin

Les Geneveys-sur-cottrane
Parc à voitures Usine ESCO

Ce soir, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

du 30me de l'Union Sportive
Orchestre LES JACKSON

Cantine - Tombola i9889s-76

C*f0 - } \CSTAurAH!
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 !

194693-76

GRAND FESTIVAL DU
STEACK DE CHEVAL

Jusqu'au 31 août 1984

Sauce poivre Fr. 13.-
beurre d'ail Fr. 12.-
morilles Fr. 15.-
nature Fr. 11.-
II est prudent de réserver sa table

FERMÉ LUNDI

LA SAGNE

Lundi, le Conseil général de La Sagne
se réunira à la salle du restaurant de
Commune en assemblée extraordinaire.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal, il nommera les membres de la
commission des eaux et d'urbanisme.
Deux demandes de crédit extrabudgétai-
res sont ensuite inscrites à l'ordre du
jour: la première se monte à 25.000 fr et
concerne l'installation d'une citerne à
mazout au temple, la seconde à 23.500
réclamés pour la réfection du chemin de
la gare de La Corbatière. Avant les ques-
tions et les communications du Conseil
communal, le législatif se penchera enco-
re sur une motion qui touche le pâturage
communal.

Bientôt au législatif

FONTAINEMELON

(c) Les membres du Conseil général
de Fontainemelon sont convoqués lundi
soir à la maison de commune. A l'ordre
du jour figurent deux demandes de cré-
dit, l'une pour la réfection des façades de
la «Maison 1945», 5, rue du Nord, et
l'autre pour une installation de chauffage
et de production d'eau chaude au com-
plexe de Riant-Val.

Pour la première demande de crédit, le
Conseil communal propose deux varian-
tes. La première ne couvre qu'un simple
réfection et se chiffre à 74.000 fr. La
seconde englobe la réfection et l'isola-
tion complète de l'immeuble, pour une
facture de 127.000 fr. Le Conseil com-
munal donne sa préférence à cette se-
conde solution.

Quant au deuxième crédit, la clause
d'urgence l'accompagne. Une chaufferie
commune alimen'te le complexe Riant-
Val et la Fondation d'Ebauches SA. Les
installations datent de 20 ans, ce qui est
considéré comme une durée de vie nor-
male. Le raccordement au gaz naturel est
prévu. Le crédit sollicités est de 80.000
francs.

Gros crédits demandés



Le canton au septième ciel
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Un Airbus nommé Neuchâtel baptisé à Cointrin

Décidément, le canton de Neuchâtel
est à l'honneur. Le Tour de France à la
voile à peine terminé - on se rappelle
que « Lac de Neuchâtel » s'est classé à un
rang qui force l'admiration - Neuchâtel
est de nouveau mis en évidence, puis-
qu'il donne son nom à un Airbus 310
que Swissair a acheté récemment.

Prestige oblige, il fallait que ce baptê-
me fût entouré d'officiels et de journalis-
tes, et que la musique agrémentât cette
cérémonie. Le Conseil d'Etat , la fanfare
des Armourins lui ont en effet donné
quelque solennité, tandis qu'une nuée de
«pioupious» provenant de La Sagne, des
Brenets et des Ponts-de-Martel, offraient
leurs frimousses ravies aux regards des
photographes qui n'avaient certes pas
dédaigné cet événement.

Swissair était présente également, et
son président directeur général, M. Ro-
bert Staubli, a prononcé quelques paro-
les où il s'est plu à rappeler le rôle histo-
rique du canton de Neuchâtel dans
l'aviation. Sait-on qu'une des premières
lignes aériennes relia La Chaux-de-
Fonds à Bâle, voilà bien des lustres?
C'était en 1926.

ULTRA-MODERNE

Depuis, ces jolis monstres à réacteurs
ont délaissé la ville du Haut pour des
raisons que lon devine aisément. Il n'em-
pêche que le canton de Neuchâtel est
toujours actionnaire de la compagnie na-
tionale.

Et M. Staubli a insisté sur les qualités
de cet Airbus 310, fleuron de la techno-
logie moderne, dont la cabine de pilota-
ge est informatisée à n'en pouvoir mais.
Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour rester
béat d'admiration. De plus, ce moyen-
courrier , qui peut emporter quelque deux
cents passagers, est peu gourmand : il
consomme 33% de carburant de moins
qu'un DC8, et l'appareil vole sur des
pantoufles: il se montre assez silencieux.

Dans son discours, M.René Felber,
président du Conseil d'Etat , a souligné
avec force l'attachement du canton au
développement de l'aéroport de Cointrin,
dont la proximité ne peut que profiter
aux entreprises neuchâteloises.
- Vous nous avez donné des ailes !, a

terminé M. Felber

VU DE HAUT

Après le côté sérieux, la détente ! Une
bouteille de Champagne à la main, Mmc

Luce Felber, la marraine, après avoir dé-
voilé l'écusson neuchâtelois, a baptisé
l'avion, ou plutôt l'un des réacteurs, et de
vrai Champagne. Et puis, tout le monde à
bord pour le grand frisson, en direction
du Mont-Blanc, qu'on a vu ouaté de
nuages, via la vallée de Chamonix. Quel-
ques minutes d'émotion, le temps de voir
de haut, de très haut, l'humaine nature et
son fourmillement presque dérisoire, et le
Cervin s'est découvert aux yeux. On se
gardera de lui coller et épithète et éti-
quette tant il croule, le pauvre, sous les

éloges de plus ou moins bon goût. Le
Plateau, carreaux irréguliers bien ordon-
nés aux couleurs pâlottes, qui font son-
ger à quelque dessin d'un géomètre poè-
te, file vite, vite sous le ventre de l'avion.
Et puis le lac de Neuchâtel apparaît , cal-
me mare verdâtre aux bords découpés.

ÇA TANGUE

Dans l'avion, l'enthousiasme juvénile
s'est traduit par le vocabulaire cher aux
potaches d'aujourd'hui. Les «C'est su-
per ! », « C'est génial ! », ont fusé de toutes
parts. Tatjana, du home de la Croisée,
dont c'était le premier baptême de l'air ,
semblait manifestement émue. Du côté
des plus petits, bien qu'ils s'en soient
défendus, les regards trahissaient certai-
ne anxiété. Une petite, pourtant, a recon-
nu avour eu peur lors du décollage. Un
autre s'est montré surpris:
- Ça tangue comme sur un bateau...
Il est vrai que quelques turbulences

ont contrarié, sinon les courages, du

UN JOLI MONSTRE. - Très perfectionné, rapide, économique et silencieux,
c'est un Airbus semblable â celui-ci qui a pour nom Neuchâtel. (Arch)

moins certains estomacs, qui se sont dis-
crètement vengés sur les sièges.

Et les conseillers d'Etat dans ce tohu-
bohu? Ils ont certes affiché des mines
réjouies, se déplaçant de temps à autre,
mais M. Felber a avoué qu'il n'avait guè-
re été impressionné :

- Je ne suis pas vraiment un passion-
né de l'aviation. En revanche, les aiguil-
leurs du ciel, à qui nous avons fait une
visite, nous ont montré comment ils
«protègent», au sol, grâce à leurs radars,
tous les avions qui se croisent et s'entre-
croisent aux abords des aéroports. Et
cela, ça impressionne !

Bref, petits ou grands, hommes politi-
ques ou simples greffiers de ce baptême,
tous ont pris une part de plaisir, un plaisir
dont on se plaît à imaginer ce qu'il eût
exprimé sous les casquettes à l'envers
des Voisin, des frères Wright ou autres
Blériot. C'était, il est vrai , il y a bien
longtemps...

J.-B. BÉGUIN.

Retour à l'unité pour l'ESRN
Les élèves devraient également en profiter

Nouveaux directeurs et nouvelles structures pour la rentrée : aujourd'hui
terminée, la réorganisation de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
devrait permettre à ses organes directeurs de travailler de manière rationnel-
le et cohérente.

Les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN) qui rentreront
en classe lundi ne s'en apercevront sans
doute pas, ou alors seulement à travers le
noms de leurs nouveaux directeurs : leur
école vient d'entrer dans ses nouvelles
structures. Elles ont été présentées hier à
la presse par MM. Armand Gougler, pré-
sident de la commission scolaire, André
Buhler, directeur de l'instruction publi-
que de la ville de Neuchâtel, Maurice
Wermeille, président du comité de direc-
tion de l'ESRN et directeur du collège du
Mail, Jean-Claude Allison, directeur du
collège de Peseux, Luc Wenger, direc-
teur du collège des Terreaux, André Rie-
der, administrateur de l'école, Gilles At-
tinger, membre du bureau de la commis-
sion scolaire et Silvio Castioni, chef du
service des écoles de Neuchâtel.

Ces nouvelles structures, approuvées
par la commission scolaire le 18 janvier
de cette année, se fondent sur le rapport
d'expertise du groupe de gestion d'en-
treprise de l'Université, dirigé par le pro-
-fesseur Haag. Les experts avaient consta-

té que l'ESRN, surtout au niveau essen-
tiel de l'enseignement, ne fonctionnait
pas si mal. En revanche, l'organisation
même de l'école souffrait de multiples
problèmes et d'erreurs, concrétisés no-
tamment par la surcharge de travail de la
direction.

UNE DANS TROIS

Résultat: une politique qui néglige le
long terme au profit des problèmes im-
médiats et, par voie de conséquence, au
fur et à mesure que s'affirmait le style de
direction de chacun des collèges, «une
certaine discontinuité dans le temps et
dans l'espace». Ce d'autant plus que le
règlement provisoire de 1980 de définis-
sait pas précisément le contenu de l'unité
de l'école et de l'autonomie des collèges.

Cette situation rendait difficile tout
consensus au niveau central, avec, pour
¦ résultat une dilution des pouvoirs, un
sentiment général de perte de temps et
des problèmes d'information.

Or, les 16 communes intéressées dési-

rent que l'ESRN garde son unité. La
commission scolaire a donc admis le
principe d'une entité ESRN répartie, pour
des raisons géographiques, sur trois col-
lèges et a défini des principes unitaires
dans un certain nombre de domaines tels
que le budget, le soutien pédagogique,
l'achat des ouvrages de la bibliothèque
ou le contrôle de l'enseignement.

Après de longs débats, elle a aussi
adopté les nouveaux organigrammes de
l'ESRN. A l'étage supérieur, on trouve le
comité scolaire, appelé jusqu'à aujour-
d'hui commission scolaire. Au comité
scolaire est subordonné la principale
nouveauté de cette organigramme, soit
le conseil d'école, formé de trois mem-
bres du comité scolaire - dont le prési-
dent -, des trois directeurs de collège,
d'un administrateur et de trois membres
du corps enseignant.

DES PÉDAGOGUES
SORTIS DU RANG

Selon M. Gougler, ce conseil doit être
un organe de dialogue. Il assure en effet
l'intermédiaire entre le comité scolaire et
le comité de direction, formé des direc-

LA TROÏKA DE L'ESRN. - MM. Wermeille, Allisson et Wenger.
(Avipress-P. Treuthardt)

teurs et sous-directeurs des trois collè-
ges et de l'administrateur, et présidé par
le directeur du Mail. Les directeurs de
collège seront subordonnés au président
du comité de direction et auront pour
subordonnés un sous-directeur , les en-
seignants, le secrétariat , à l'exception du
secrétariat du Mail, directement rattaché
à l'administrateur, qui lui-même assiste le
président du comité de direction.

— Chacun des cahiers des charges, a
précisé M. Gougler, pourra être revu, si
nécessaire, le dernier trimestre de chaque
année scolaire.

Outre qu'elle doit éviter les conflits de
compétence, alléger la charge des direc-
teurs, maintenir la participation aux diffé-
rents niveaux de l'école et assurer un
meilleur encadrement des fonctions ad-
ministratives, l'opération vise surtout à
«l'application des principes unitaires dé-
finis par le comité scolaire en les inté-
grant dans une optique de gestion à long
terme».

Au bout du compte, les enfants de-
vraient aussi en profiter.

— Grâce à cette amélioration des
structures, les directeurs, qui ne sont que
des pédagogues sortis du rang, devraient
être encore plus disponibles pour les élè-
ves, affirme M. Wermeille. Il faut rappe-
ler, par ailleurs, que l'égalité des chances
entre élèves - qu'on peut notamment
contrôler par les épreuves communes -
dépend de l'unité de l'école.

J.-M. P.

Vol par effraction
à la caserne de Colombier

Un vol par effraction a été commis à
la caserne de Colombier dans la nuit
du 15 au 16 août lors d'un souper fa-
cultatif pour deux compagnies. Un
fourrier , de retour d'une rencontre à
Grandson avec le commandant, le co-
lonel EMG Eugène Scherrer, a consta-
té que sa table de travail avait été
forcée et qu'il manquait la somme de
2.000 fr environ. La troupe dormait.

ENQUETE

Le lendemain matin, la troupe fut
consignée et le juge d'instruction mi-
litaire est intervenu tandis que la poli-
ce de surêté était alertée ainsi que la
gendarmerie de l'armée. Une fouille
sommaire des véhicules privés des mi-

litaires a eu lieu au Pavier en présence
de leurs propriétaires. Sans résultat.

La troupe était encore consignée
jeudi. Hier, le travail a repris normale-
ment tandis que des interrogatoires et
des perquisitions se déroulaient sur
l'ordre du juge d'instruction. Il n'y a
pas eu de fouille personnelle générali-
sée sauf pour deux hommes. Elle a été
faite par les gendarmes de l'armée. Le
service d'identification de la police de
surêté a relevé des empreintes sur les
lieux du délit.

L'enquête progresse. A la caserne,
les recrues et les cadres ont compris
la gravité du cas car ce vol est une
atteinte à la vie communautaire et
sème la suspicion. Relevons que c'est
la première affaire de ce genre â la
caserne à l'exception de chapardages
courants.

J. P.
Chômage : la stabilité

mais c'est tout
Le chômage reste stable dans le

canton. D'après les chiffres com-
muniqués par l'Office cantonal du
travail, on notait, en juillet, 2096
chômeurs complets, soit trois de
moins que le mois précédent. En
ce qui concerne les chômeurs par-
tiels, la diminution est nettement
plus marquée: 146 en juin mais 36
en juillet. A titre de comparaison,
il y avait dans le canton 1813 chô-
meurs complets et 3323 chômeurs
partiels en juillet 1983.

On note aussi pour le mois der-
nier 2122 demandeurs d'emplois
(2121 en juin et 1836 l'an dernier à
pareille époque) et 67 placements
(126 en juin et 84 il y a un an).

Une commission parlementaire
fédérale siégera dans le canton

La chancellerie d'Etat communique que les 20 et 21 août, la commis-
sion des affaires économiques du Conseil national siégera dans le canton
de Neuchâtel. en présence du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef dudè-
partement de l'économie publique.

La matinée du 20 août sera consacrée à une séance au Château de
Neuchâtel au cours de laquelle le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département de l'économie publique, MM. Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale, et Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, feront des exposés sur la promotion économi-
que dans le canton de Neuchâtel.

Après un déjeuner offert par la ville de La Chaux-de-Fonds, l'après-
midi sera consacré à la visite de diverses entreprises situées au Locle et
à La Chaux-de-Fonds. La journée se terminera par un dîner offert par le
Conseil d'Etat dans un restaurant du Locle.

Le mardi 21 août , la commission siégera durant la matinée au Musée
international de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

Affaire de mœurs à Neuchâtel
Un maître de la section preprofessionnelle de l'école secondaire de

Neuchâtel serait impliqué dans une grave affaire de moeurs visant des
mineurs. Il a été arrêté après là Fête de la jeunesse, puis éoroué en
détention préventive. Hier, il a été remis en liberté provisoire sur arrêt
de la Chambre d'accusation, mais l'enquête suit son cours et l'affaire
est confiée au juge d'instruction II, M"* Barbara Ott.

Le prévenu nie tes actes qui lui sont reprochés. Depuis quelque temps,
des rumeurs circulaient en ville sur cette affaire.

Un arrêté de suspension serait en préparation. Les autorités scolaires
seront, sans doute, saisies de ce cas prochainement.

Il s'agit d'un homme honorablement connu dans les milieux politiques
et militaires. Il a siégé au Conseil général de Neuchâtel.

L'instruction permettra de tirer au clair cette affaire qui éclate à la
veille de la rentrée scolaire. , J. P.
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Vous n'avez pas vu
la danseuse ?

TOUR
DE
VILLE
I.V

Moi je sais que la danseuse va venir.
Je l'attends. Tous ces gens dans la rue
ne s 'attendent à rien de particulier. A
moins qu 'ils n 'aient lu le j ournal, ou
écouté la radio locale. Mais on lit, on
entend, on oublie. Pourquoi atten-
draient-ils quelque chose ?

La rue est complète comme jama is.
D'abord il y a le soleil, un soleil franc
et bleu comme on n 'en a pas vu de-
puis des jours. Les terrasses sont com-
bles, les humeurs souriantes, les foules
légères. Quatre Anker gigantesques
tout frais s 'étalent sur le pavé en face
de la Justice, et même le violoniste de
service est d'une rare authenticité.
Après-midi de qualité, que pourra faire
de plus une danseuse dans cette foule
gaie et satisfaite ? « Il en va du jeu et de
la communication, de la transmission
d'évocations, du déclenchement
d'émotions» est-il écrit dans le petit
papier de présentation. Mais il y a déjà
de tout ça ici, du jeu sur roller, de la
communication entre amis, ou entre
commerçants et clients, des images,
du rêve et de l 'émotion comme partout
où des gens respirent, les yeux ou-
verts, l'air sur la peau, en se déplaçant
sur leurs deux jambes. Que pourra
bien faire de plus Geneviève Fallet,
une actrice supplémentaire dans ce
grand roulement aux fortes couleurs
estivales?

LA ZONE REVISITÉE

La danseuse arrive et creuse une
profonde poche d'attention verte
comme le matin. Mozart en concerto
l 'aide un peu à s 'annoncer, mais c 'est
surtout dans l'oeil qu 'elle rayonne:
tutu rose vif, bottes noires, face blan-
che trouée de deux ondes de mascara
autour du choc du regard, couronne
de faune en roses de pommiers
d'amour, une gerbe des mêmes fleurs
à chaque main. C'est la femme flamme
elle-même aux hanches carrossées
d'éclairs métalliques : elle porte à la
ceinture des hauts-parleurs d'argent
diffusant la bulle musicale de sa dan-
se.

Elle use de la rue comme de son
théâtre, s 'insère dans les situations,
cherche des partenaires, mais trouve
des spectateurs. Un grand type aux
pantalons blancs est accoté à un bac
de plantes vertes. Elle perche sa petite
silhouette en pose de poupée mécani-
que, moiti débi, moit tejdresse, à côté
de lui. Un coup d'oeil, il la jauge; un
élan, un seul, l'extrait du voisinage
embarrassant et le projette au rang des
voyeurs. Il apostrophe le photogra-
phe:

- Vous ne m 'avez au moins pas pris
à côté de cette folle ?

La danseuse quitte la scène toute
droite, sans un regard en arrière, ses
deux bouquets rejetés sur l 'épaule
comme des fagots. Il lui faut bien tren-
te mètres pour retrouver sa petite dan-
se, puis son jeu. Elle mime le manne-

REFUS ÉPIDERMIQUE. - A la prochaine image du film, il est déjà parti.
(Avipress-P. Treuthardt)

quin dans la caverne de l'entrée d'un
grand magasin. Elle s 'aligne en symé-
trie de charme avec une vendeuse de
fleurs asiatique. Elle repère deux peti-
tes jeunes filles punk, s 'éprend de leur
couple rieur, mais les filles se dérobent
et l'aspiration se brise en chagrin
d'amour, en pathétique adieu.

LE LAC PLUS BLEU,
LES ARBRES PLUS BRUISSANTS

Puis elle préside la cérémonie d'ami-
tié de deux chiens, esquisse au quai
du tro ttoir les adieux vers le large, et
voilà les bus coutumiers métamorpho-
sés en paquebots de grande traversée,
tous ces gens aux fenêtreê sont deve-
nus des émigrants. Elle prend le pou-
voir sur le flo t des voitures, le libère
d'un geste policier, et la rue est vrai-
ment une artère, avec une circulation
de sang.

Jamais elle ne pousse l 'interpella-
tion au malaise : elle cherche beau-
coup, elle appelle, mais se satisfait en
retour d'un regard tolérant, d'une har-
monique d'intérêt amusé, et rompt ses
actions en rythme rapide. En une heu-
re de ballade, elle a fait le tour de la
zone piétonne, elle a rendu le lac plus

bleu, elle a révélé ces arbres citadins
oubliés, elle a tracé sept rondes de
séduction, quitté le concerto pour les
sonates pour piano, fait sa pause à
l'entrée de la poste, tenté les conduc-
teurs de voitures qui en oubliaient le
feu vert. Il y eut même un chauffeur de
taxi à l'oeil vif pour croire qu 'elle le
hélait pour une course.

Puis les routes ont bifurqué. Elle a
pris d'un côté, moi de l'autre. Je l'ai
vue toute petite, partir gaiement vers
mon oubli, prise dans une suite tout
neuve de voltes et de jetés battus, loin
de la foule et cernée d'ombre. La zone
piétonne si colorée tout à l 'heure était
maintenant bien calme, comme gom-
mée, virée au gris, sans ce ludion bi-
zarre, cette chimère mi-ange, mi-walk-
man. Je ne sais pas au juste quoi, mais
pendant trois heures hier, Geneviève
Fallet a ajouté quelque chose, une
qualité à la fois exotique et familière,
mais si loin dans la mémoire, à ce
centre de ville d'apparence si complè-
te.

C'est donc bien une artiste qui nous
a visité. ' "¦•¦•• '

Ch.G.

« Réaction émotionnelle»
Un changement de structures entraîne généralement un changement des

têtes dirigeantes. A l'ESRN, il n'est pas allé sans mal, puisqu'une centaine
d'enseignants sur un total de 170 ont protesté par écrit contre la manière dont
la candidature de M. René Jeanquartier au poste de président du comité de
direction avait été écartée. Au lieu de prévenir M. Jeanquartier que sa candida-
ture n'avait aucune chance, la commission scolaire l'a laissé répondre - et il
était le seul - à un premier appel d'offres. Et le second précisait aimablement
que le premier n'avait pas suscité des candidatures en qualité et en quantité
proportionnelles à l'importance du poste...

M. Gougler a souligné, hier, que l'appel d'offres était ouvert à tous, et pas
seulement aux enseignants occupant déjà des fonctions directoriales. Il a décla-
ré par ailleurs qu'il accordait beaucoup d'importance à la lettre indignée des
enseignants, dans la mesure où elle posait un problème de dialogue et d'infor-
mation.

Pour le reste, il s'agit , selon lui, d'une « réaction émotionnelle». La commis-
sion scolaire y a réagi par une rencontre avec une délégation d'enseignants. Elle
a également rencontré M. Jeanquartier, et finalement l'ancien et les nouveaux
directeurs ont pris les mesures nécessaires au bon déroulement de la rentrée.

M. Jeanquartier va donc rentrer dans le rang, de même que M. Yves-Domini-
que Spichiger, ancien sous-directeur du Mail. Dans ce dernier cas, c'est la
nécessité d'équilibrer scientifiques et littéraires aux fonctions directoriales qui
a dicté la décision.

A entendre MM. Gougler et Wenger , la réorganisation proprement dite n'a, en
revanche, pas provoqué de conflit entre la commission scolaire et le corps
enseignant. Même si , a précisé, le président de la commission scolaire, ce genre
d'opération provoque toujours quelques mécontentements. (Pau.)
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Gabriele
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Simona
17 août 1984

DEL NUNZIO Michéle et Mario

Draizes 19 Maternité Pourtalès
2016 Cortaillod 2000 Neuchâtel

196149-77

Gabriel
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Elodie
le 15 août

Anne et René CAMY-DELLACQUA

Policlinique
2, av. de Meyrie d'Aguiléra
F-40600 Biscarosse F-64200 Biarritz

198994-77

Dieu est fidèle et il ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-
delà de vos forces , mais il vous
aidera à triompher de l'épreuve,
en vous donnant la force de la
supporter.

I Cor. 10: 13.

Madame Roger Matthys-Liniger ;
Monsieur et Madame Serge

Matthys-Méan, Vincent et Anne, à
Vevey ;

Mademoiselle' Valentine Matthys,
à Neuchâtel;

Monsieur  et Madame Paul
Perriard-L'Epée, à Mùnchenstein
BL, leurs enfants et petits-enfants, à
Dietikon;

v- Monsieur et Madame Eric L'Epée-
Tfœhler et leur fille , à Bienne,

ainsi que les familles Liniger,
Schweizer , Rufener , Andr is t ,
Matthys, Pétremand, Greset , Juvet,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Roger MATTHYS
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à l'affection des siens,
après quelques semaines de
maladie, à la veille de ses 77 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1984.
(Rosière 17.)

L'incinération aura lieu lundi
20 août. f

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

Neuchâtel , CCP 20-6717.
194690-78

Les amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Willy CORLET
survenu dans sa 74mc année.

2114 Fleurier , le 17 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi
20 août à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194691-78

Musique en liberté provisoire
La Neuveville SCHUBERTIADE 1984

Schubertiade 1984 et Fête du vin...
Les Neuvevillois ne vont pas s'ennuyer
en septembre ! A tout seigneur tout hon-
neur , le célèbre compositeur autrichien
Franz Schubert précédera Bacchus les 8
et 9 septembre. Père spirituel des Schu-
bertiades, André Çharlet de RSR 2 a
donné hier un aperçu de l'imposant pro-
gramme musical proposé l'espace d'un
week-end. Son désir ? «Amener la musi-
que classique dans les rues, la libérer de
sa prison de condition !».

Juchée sur son piédestal, la musique
classi que semble trop souvent inaccessi-
ble au grand public. D'où l'idée des
Schubertiades imaginée par André Çhar-
let qui donne, en 1 978, un premier grand
coup de balai aux aspects souvent pom-
peux , digne et par trop sérieux qui col-
lent à la grande musique et ses austères
salles de concert. Les festivals pop en
plein air font un tabac , pourquoi pas la
musique classique. En fait , les anima-
teurs de RSR 2 ne font que reproduire
exactement une idée qui avait germé à
l'époque dans l'esprit de Schubert préci-
sément. Celui-ci avait pris en effet l'habi-
tude de «descendre dans la rue» pour y
présenter les partitions de ses dernières
oeuvres, voire même en composer de
nouvelles. Depuis, l'idée a fait son che-
min. Après Champvent (I978), Moudon
(80) et Estavayer-le-Lac (82), La Neu-
veville s'apprête donc à accueillir les
quatrièmes Schubertiades. Une manifes-
tation qui gagne sans cesse en importan-
ce, avec plus de 10.000 spectateurs pour
la dernière édition !

PROMENADES MUSICALES

Politique de décentralisation oblige.

les responsables de RSR 2 à la recherche
d'un endroit typique, à l'ambiance quasi-
familiale , ont donc porté leur choix sur
La Neuveville. Une chance pour le chef-
lieu quand on sait que les Schubertiades
constituent l'opération ponctuelle la plus
spectaculaire et la plus coûteuse aussi -
budget à six chiffres (...) non dévoilé -
mise sur pied en dehors des murs de la
radio. Qu'on en juge : pas moins de
quatre-vingts concerts donnés par vingt-
trois pianistes (une firme alémanique li-
vrera sept pianos sur place I), vingt ins-
trumentistes , trente chanteurs solistes,
trois quatuors à corde, l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre, huit
choeurs dont celui de la Radio romande
etc . Un concert débutera pratiquement
toutes les heures en différents endroits

de La Neuveville (place de la Liberté,
Temple du lac. rues du Marché et Beau-
regard, Caves de Berne, Chapelle catho-
lique et Musée). «Le principe des Schu-
bertiades, précise André Charlet, veut
que les gens puissent vaguer en toute
liberté d'un concert à l'autre, en respec-
tant les musiciens».

PARTAGE DU GÂTEAU

Avec La Neuveville, Le Landeron et
l'Ile Saint-Pierre auront également leur
petit bout de Schubertiades. Au Lande-
ron, l'Orchestre de chambre de Lausanne
associé aux choeurs Pro Arte et de la
Radio romande donneront le traditionnel

MOUDON 1980. - Deuxième Schubertiade (Photo ASL)

concert du vendredi (diffusion radiopho-
nique en direct) à l'Eglise catholique.
Samedi 8 septembre, l'Ile Saint-Pierre ré-
sonnera d'un concert sérénade de Jean-
Jacques Rousseau: «Le devin du villa-
ge». Si Schubert constitue le fil rouge de
la manifestation «il est clair , a encore
ajouté André Charlet , que les oeuvres de
plusieurs autres compositeurs seront
jouées à La Neuveville». Franz Schubert
n'a peut-être plus le monopole (Champ-
vent) des Schubertiades, mais l'un des
formules préférées du bonheur vu par
André Charlet demeure : être né après
Schubert!

D.GISIGER

Jura Au législatif delémontain

La capitale jurassienne acceptera-t-
elle de payer mieux son maire et ses
conseillers municipaux? La question en
tout cas est posée, après que le Conseil
de ville eut accepté une motion dans ce
sens émanant du part i chrétien-social in-
dépendant. Ce même législatif devra faire
un second pas en se prononçant sur un
nouveau règlement sur la rémunération
des membres du Conseil municipal.

Aujourd'hui, le maire de Delémont re-
çoit une indemnité annuelle de 1 6.250 fr.
pour les 800 heures environ qu'il consa-
cre à la municipalité et pour ses diverses
activités liées à la mairie, montant auquel
il faut ajouter encore 1000 fr. représen-
tant les jetons de présence. Les
conseillers municipaux, quant à eux,
touchent 5000 fr. pour les 200 à 400
heures qu'ils consacrent à leur tâche mu-
nicipale, plus 1000 fr. de jetons de pré-
sence. C'est nettement moins que la ré-
munération accordée aux membres des
exécutifs des villes romandes de même
importance que Delémont. Le maire de
Nyon, par exemple,, touche 32.000 fr.,
les conseillers 27.000 francs. Selon les

nouvelles propositions qui seront soumi-
ses au Conseil de ville, et éventuellement
au peuple si le référendum est utilisé, le
maire recevrait une indemnité forfaitaire
annuelle fixe de 10.000 fr. et les
conseillers 8000 fr., à laquelle s'addition-
nerait un salaire horaire pour le temps
passé au service de la municipalité dans
le cadre des fonctions de chef de dépar-
tement , à l'exclusion des séances de
commissions. Le montant du salaire ho-
raire serait calculé sur la base du traite-
ment le plus élevé de l'échelle des traite-
ments du personnel communal , majoré
de 20%, soit actuellement 41 fr. 40 à
l'heure.

Cette nouvelle réglementation, qui
provoquerait une charge financière de
l'ordre de 100.000 fr , constituerait une
sérieuse amélioration.

BÉVI

Les édiles seront-ils mieux pavés ?

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 août 1984
429,44

Température du lac 21 '

¦awuj ~\ Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
p̂ SÉft J et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés: Bâle-Mulhou-
se: beau, 24; Berne: beau. 22; Genève-
Cointrin: beau. 25; Sion: beau, 23; Locar-
no- Monti: beau, 22; Saentis: 5; Paris:
beau, 24; Londres : peu nuageux, 19;
Amsterdam: beau, 21; Bruxelles : beau,
23, Francfort-Main, beau, 23; Munich:
beau. 21 ; Berlin: peu nuageux. 17; Ham-
bourg : peu nuageux, 19; Copenhague:
très nuageux, 18; Oslo: très nuageux , 15;
Reykjavik: bruine. 11; Stockholm: peu
nuageux , 17; Helsinki: beau, 17; Inns-
bruck: très nuageux , 20; Vienne: beau,
22; Prague: peu nuageux , 20; Varsovie:
peu nuageux, 20; Moscou, peu nuageux,
17; Budapest : peu nuageux, 23; Belgra-
de: beau, 24; Athènes : peu nuageux, 27;
Istanbul: peu nuageux, 26; Palerme :
beau, 26; Rome: peu nuageux, 27; Milan :
beau, 24; Nice: beau, 25; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 28; Madrid: beau,
27; Malaga: beau, 27; Lisbonne: beau,
25; Las-Palmas: très nuageux, 23; Tunis:
beau, 31 ; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

Drôle de client
à Yverdon-les-Bains

NORD VAUDOIS¦¦ ¦- ¦ ¦ - - ¦-¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ^ ' ¦ ; ;— i. y- r

Les agressions, en Suisse, se suivent
à un rythme accéléré. Un jour c'est
Saint-Pierre-de-Clages, puis à Genè-
ve, à l'autre bout de la Suisse. Jeudi
en fin d'après-midi, à Yverdon-les-
Bains. M. J.-P. Winkler avait reçu
dans son magasin la visite d'un indivi-
du demandant à voir certains articles.
Le commerçant possède deux maga-
sins «Stock Américain» et «American
Stock», situés le premier rue d'Orbe
12 et le second rue de Neuchâtel, pas
très éloignés l'un de l'autre. Après
avoir quitté le magasin de la rue de
Neuchâtel, sans rien acheter, c'est rue
d'Orbe que le client s'est rendu. C'est
là que ce dernier s'empara d'un brace-
let en cuir et , fait étonnant, exigea

une quittance... sans avoir payé. Le
client étant bizarre et excité.
Mn,° Winkler téléphona alors à son
mari, mais l'individu sortit du maga-
sin, se débarrassa de l'objet qui d'ail-
leurs n'a pas été retrouvé. M. Winkler
arrive sur ces entrefaites. Se faisant
alors menaçant, l'agresseur sortit un
revolver (vrai ou faux) et dit en
s'adressant à M. Winkler: «Toi, gaffe-
toi si tu ne veux pas recevoir une pru-
ne entre les deux yeux». M. Winkler
réussit à maîtriser l'individu, lui fit lâ-
cher l'arme, la ramassa et la mit hors
de portée de l'agresseur. Curieuse-
ment, l'homme ne s'enfuit pas. La po-
lice et la gendarmerie intervinrent
alors et l'individu fut arrâté.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 15. Rossier . Yannick

Pierre Eric , fils de Pierre Phili ppe , Neu-
châtel , et de Véronique Anne Louise,
née Monnier. 16. Brandt , Arlène , fille dc
François Patrick , Colombier, et de Bri-
gitte , née Rohrbach.

Publication de mariage : 16. bulliard,
Daniel Joseph , et Rossier , Christiane ,
les deux à Neuchâtel.

Décès: 14. Chopard née Weber , Sigrid
Elsc, née en 1921 , La Neuveville , épouse
dc Chopard , Francis Paul. 16. Matthys ,
Georges Roger , né en 1907, Neuchâtel ,
époux de Frieda , née Lini ger.

Situation générale: une haute
pression se renforce sur l'Europe oc-
cidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse : le temps sera le
plus souvent ensoleillé. En montagne
se manifesteront encore des averses
ou orages isolés puis quelques nua-
ges samedi après-midi. Température
à l'aube entre 10 et 12 degrés,
l'après-midi entre 26 et 28 degrés. 0
degré vers 3500 m. Faible vent du
nord.

Evolution probable jusqu'à
mardi: le plus souvent ensoleillé et
très chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 17
août 1984. Température : moyenne:
19.7; min.: 13,3; max. : 26,6. Baro-
mètre: moyenne : 722,2. Vent domi-
nant: direction : sud, sud-ouest, fai-
ble jusqu 'à 10 heures; puis est, mo- .
déré à faible. Etat du ciel: clair.

Berne

Un délégué économique
à Saint-Imier

Les membres du Conseil général de
Saint-Imier ont déploré la décision du
Conseil exécutif bernois de maintenir à
2,4 la quotité de l'impôt de la commune.
Tant l'exécutif que le législatif imériens
avaient proposé au budget une quotité
de 2,6. Après deux refus populaires, le
dossier avait été transmis au gouverne-
ment bernois. Ce dernier n'a pas soutenu
les autorités communales.

Après que la discussion sur le thème
de l'impôt a tourné court, le maire Fran-
cis Loetscher ayant dû être hospitalisé
peu avant la séance du Conseil général à
la suite d'un malaise, les parlementaires
communaux ont adopté une motion ur-
gente déposée par le groupe radical et
qui propose la création d'un poste de
délégué économique de la commune. Ce
dernier devrait être prochainement nom-
mé pour un essai d'un an. Il serait em-
ployé à plein temps. Le Conseil munici-
pal s'est déclaré prêt à étudier le problè-
me dans les plus brefs délais. (ATS)

g :, Naissances
Myle

LUU est heureuse d'annoncer la
naissance de

m Chjoé, Nhu-Mai
, 16 août 1984

Maternité de
la Béroche 2024 St-Aubin

196427-77
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Préparant une importante exposition
consacrée à u

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 6, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 19824e-so

VIGNOBLE

L'individu qui avait commis ré-
cemment une agression à main ar-
mée contre un habitant de Boudry
a été arrêté dernièrement à Barce-
lone.

La presse espagnole avait fait
état de sa remise en liberté provi-
soire. Or. il s'avère que cet hom-
me, de nationalité suisse, se trou- ,
ve toujours sous les verrous.

Son défenseur s'oppose à la de-
mande d'extradition formulée par
la justice neuchâteloise sous le
prétexte que son client pourrait
avoir également de la nationalité
espagnole. Il avancerait aussi la
maladie de son client. L'affaire
suit son cours. (P.)

L'agresseur de Boudry
est toujours en prison

La famille de

Madame

Eva HONSBERGER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection, remercie sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
aOÛt 1984. 194688 79
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France voisine

Les quatre membres
d'une famille d'Ornans

tués sur l'autoroute
(c) Les quatre membres d'une même

famille d'Ornans sont morts sur l'auto-
route A36, près de Dole où leur voiture
s'est écrasée contre un camion qui
s'était couché en travers de la voie à la
suite de l'éclatement d'un pneu. Griè-
vement blessés, la mère. M"" Monique
Isabey, et ses deux enfants, Olivier et
Anne-Sophie, sortis de la voiture par
les premiers témoins, ont succombé
des suites de l'effroyable choc. Quant
au conducteur de la voiture. M. Gérard
Isabey. impossible de le dégager de son
véhicule: il est mort brûlé vif dans l'in-
cendie du camion et de sa voiture.
L'identification des victimes n'a pu être
résolu que grâce au numéro du châssis
de la voiture. Tous les papiers, les ba-
gages de la famille avaient disparus
dans l'incendie. Elle était institutrice,
lui pharmacien.

, -CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo : fermé pour cause de trans-

formation.
Capitole : 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45, Aldo

et junior.
Elite : permanent des I4h30 . Naked

afternoon.
Lido I: I5h , I7 H45 . 20H30 et 22h30 . La

guerre du feu.
Lido II: 15h , I7h30. 20h 15 el 22h45 , Beat

Street.
Métro :' 1950, The last strike /Jetzt treibt sie's

auch noch mit dem Pauker.
Palace : 14 h 30 et 20h 30, Le guerrier de l'es-

pace: 16 h 30 et I S h 3 0 . Fighter Centurions.
Rex: 15h , 20 h 15 et 22h 45, Indiana Jones et

le Temple maudit; 17 h 45 . Qui a peur de
Virginia Woolf?

Studio: 15h et 20h 30 , Ghandi .
Pharmacie de service : pharmacie Battenbergr ,

route de Mâche, tél. 41 5530.

BIENNE
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Cyclomotoriste tué près
de Montfaucon

Hier, vers 18 h. un automobiliste qui
se dirigeait vers Montfaucon s'est mis
en présélection pour bifurquer à gau-
che. Alors qu'il était arrêté pour lais-
ser passer un cyclomotoriste qui ve-
nait en sens inverse, une voiture a vio-
lemment tamponné le véhicule par
l'arrière. Projeté sur la gauche, celui-
ci n'a pu éviter le cyclomotoriste qui
arrivait. Grièvement blessé, M. Walter
Oberli, 32 ans, est décédé lors de son
transport à l'hôpital de Saignelégier.

Comme nous I avons annonce , le gouver-
nement jurassien répondra , au début d'octo-
bre, à une invitation du premier ministre Re-
né Levesque. Il partici pera probablement in
corpore à cette visite d'amitié qui correspond
à celle que M. Levesque avait fait au Jura
l'année dernière. La dernière semaine de sep-
tembre , c'est le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien . Roland Béguelin , qui assis-
tera , à Montréal , au congrès de la fédération
mondiale des villes jumelées. Il donnera une
conférence sur l'Etat jurassien , et en particu-
lier sur la manière dont s'est effectué le parta-
ge des biens avec le canton de Berne. Un sujet
qui intéressera probablement son auditoire ,
puisqu 'au cas où le Québec obtiendrait son
indépendance , il devrait également procéder à
un partage du même genre avec l'Etat cana-
dien. Un argument qui n'a pas encore été
utilisé jusqu 'à présent dans la propagande des
séparatistes québécois. BÉVI

Le Jura au Québec

Réception des ordres : jusqu'à 22 h

AUVERNIER

(c) La traditionnelle sortie dans les
pâturages du domaine communal de la
Grande-Sagneule aura lieu le 2 sep-
tembre, avec renvoi au dimanche 9
septembre en cas de mauvais temps.
Cette grande fête de famille sera à
nouveau l'occasion de joyeuses re-
trouvailles pour les fidèles participants
et pour les nouveaux habitants, celle
de faire de nouvelles connaissances.
Comme toutes les années, le program-
me de la journée commencera à 11 h
avec l'ouverture en fanfare par la so-
ciété de musique « L'Avenir», la bien-
venue du Conseil communal et le cul-
te. A midi, l'association des sociétés
locales distribuera la fameuse soupe
aux pois à tous les participants.
L'après-midi, des jeux seront organi-
sés à l'attention des enfants par la sec-
tion des Samaritains, les éclaireurs
« Les Perchettes » et l'association du
jardin d'enfants.

Sortie à la Grande-Sagneule

Vers 14 h, un cycliste allemand,
M. Walther Peschke, de Forstinning
circulait sur le trottoir bordant la N5 au
nord de Boudry, direction Saint-Au-
bin. A la hauteur de la rampe nord-est
de la jonction, il a traversé la chaussée
du nord au sud, coupant la route à une
auto conduite par M"" F. B., de Bevaix
qui quittait la N5 et s'engageait sur la
rampe en direction de Bevaix. Une col-
lision s'est produite et M. Peschke a
fait urne chute sur la chaussée. Souf-
frant du dos, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

CORTAILLOD

Noces d'or
(c) M. et M™ Albert Collaud, res-

pectivement âgés de 76 et 75 ans ha-
bitant depuis 12 ans à Cortaillod, che-
min des Landions, avaient convolé en
justes noces, le 20 août 1934. Ils fê-
tent maintenant leurs noces d'or en
famille. Avec quelques jours d'avance,
soit vendredi soir, les autorités civiles
et religieuses sont venus féliciter et
fleurir les jubilaires. Jusqu'à sa retraite,
M. Collaud servait dans la police can-
tonale fribourgeoise.

Cycliste
blessé à Boudry

VAUMARCUS

Vers 17 h 50, M. G. T., domicilié à
Neuchâtel, circulait en triporteur sur la
N5, de Saint-Aubin en direction
d'Yverdon. A Vaumarcus, peu après
l'hôtel de La Mouette, alors qu'il circu-
lait à l'extrême droite, une voiture in:
connue l'a dépassé. Craignant une col-
lision, M. G. T. a donné un coup de
volant à droite et a touché la bordure
de la chaussée pour terminer sa course
sur le toit à droite de la route. La
passagère, MmB G. M„ de Neuchâtel, a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence. Après un contrô-
le, elle a pu regagner son domicile. Le
conducteur de l'auto qui a dépassé
M. G. T. est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (tél.
42 10 21).

Automobiliste recherché

MARIN

Vers 18 h 20, M. J.-P. B„ domicilié
à Neuchâtel, circulait dans la cour de
l'immeuble 29 de la rue de la Fleur de
Lys en direction sud. Devant l'entrée
de l'immeuble précité, le jeune Thierry
Veuve, 3 ans, de Marin, s'est élancé en
direction est. Il a été heurté par l'auto
de M. J.-P. B. L'enfant a été conduit
par une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès souffrant d'une légère commotion.

Bambin blessé

NEUCHÂTEL

Vers 16 h 20, M. A. B., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Parcs en direction
est. A la hauteur de l'immeuble 69, il
s'est trouvé en présence du jeune Ste-
ve Marini, 8 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du sud au nord
en poussant son petit vélo, après s'être
faufilé entre des voitures en stationne-
ment. Malgré le freinage de l'automo-
biliste, le jeune Marini a été touché et
transporté à l'hôpital Pourtalès par un
automobiliste de passage.

COLOMBIER

Papier
(c) Le prochain ramassage de papier

en faveur des camps de ski et journées
sportives a été fixé au 1e' septembre.
Comme d'habitude, chacun voudra bien
préparer des paquets bien ficelés et les
déposer de façon visible à l'extérieur des
maisons.

Enfant blessé



FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS CHERCHE

galvanoplaste
qualifié

et

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du
personnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et mo-
derne.
Faire offres sous chiffres
D28-530834. Publicitas.
Treille S. 2001 Neuchâtel. 19.379 36

Dès Fr. 198.—

RADIO
TOUTES MARQUES

REPRISE de votre
ancien rUol t
-FiVIH-É
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.—
100 CD Automat. 1982 42.000 km

tMMSÊmmmW
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —
528 8.400.—

¦gamma. .
Citation 1982 28.000 km

wasas&mm
2 CV 3.800.—
Visa Super
Visa Super X 1982 49.000 km
CX 2400 Pallas 5.700 —
CX Break Inj. 1982 15.900 —
CX GTI 1983 32.000 km

M3r^E_-_i
Ritmo 65 1980 5.900 —

_______Z_3!i
Granada 2,8 G L eut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Capri II 2300 S aut. 1977 6.400 —

Civic DX 1983 7000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Civic 1982 30.000 km

BïT v̂JTT^H¦ilu_I_______________^H-i
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10.800.—
323 1978 3.400.—
323 CD 1982 36.000 km

mmsmMm
280 E + options 1983 24.000 km
350 SE aut. 1973 9.900.—
350 SLC 23.500.—

DE Tomaso 50.000 km
1100 spécial 3.900.—

¦lllll.1LTini: |||M
Diesel 6 places 1982 20.000 km

E__________H_RB__E___I
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 5.900 —

¦ ll ' l l l  U—
505 STI 1979 12.800 —
505 STI aut. 1980 7.800.—
505 STI 1983 40.000 km
604 Tl aut. 1979 9.800.—

mmW^SLWÊÊl
924 1980 12.400 —

tMEBEmmm
5 5 portes aut. , 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. ' 1977 5.400 —
5TL 1978 4.900.—

EQîEE-MM
105 LS 1982 4.900.—

¦i iil II I .¦¦IHH
1308 GT 1978 4.900 —

msEEMm
Datsun Patrol, treuil. 1981 15.900 —
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300GD 1981 62 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

mnnmsgm
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

E_C3_____n___
343 DL 1979 6.900.—

Passât Variant 1977 5.400 —
Golf GL 5 400 —
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RBUUT9ISE 1982 15.000 km 

m

¦= VW GOlF eïl 1983 25.000 km C3
£- BMW 728 M 1982 45.000 km C=
,S_f PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km _*

BMW 525 A 1980 40.000 km CD
=3 HONDA ACCORD 1982 40.000 km T
a SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km «H,
QJ VOLVO 360 61T 1983 16.000 km ï>
GS BMW 3,3 U A Cllmotls. 1977 89.000 km 30

-«ï BMW 3,0 S A 1978 83.000 km °°OC TOYOTA CARINA OUI. 1980 25.000 km 
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I I avantageuses I I
I I Reprises # Leasing I I

I Tél. (038) 24 44 24 I
K Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

Ê̂ Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h 9s

W LOCATION SANS CHAUFFEUR I
¦ VOITURES DE TOURISME ¦
S ET PETITS UTILITAIRES B

^̂ P̂  ̂ 198850 42

A vendre, cause
départ

Volvo 1975
244 L, expertisée
3/84, très bon état.
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 24 58 54.

196352-42

Occasions
Ford XR3 i
Fiat 131,Fr. 2500.—
Fiat Ritmo 85
Fiat Panda
Toyota Corolla GT
Citroën X3
Honda Civic,

' Fr. 3500.—
Renault 18 4*4
Datsun Cherry

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

198439 42

I ALFETTA 2000 1
I 1980. parfait état. I
H expertisée, B
¦ Fr. 7500.—. ¦

I Tél. (038) 1
1 2418 42. M
H 198759-42 M

A vendre

Toyoto Ceiica
1600 ST
bleu métal, 4000 km.

Tél. (038) 24 54 87.
à 19 h. 196350-42

¦ Pour Fr. 4900.- I
I Peugeot 305
I 71.000 km. I
B expertisée, fl
fl Fr. 8500.- . fl
¦ Tél. fl
II (038) 2418 42. I
B^̂ ^̂ ^

1 9S75 2̂^

|>XV Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
I RENAULT 18 TL Caravan 1980
¦ 5 portes, 52.000 km, blanche
1 COMMODORE 2,5 C, 1979
H 4 portes, 108.500 km, brune

CITROËN 2 CV/6 1981,
4 portes, 36.000 km, beige
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,
4 portes, brune, 20.700 km
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982
5 portes, brune, 23.000 km
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km
FORD Escort 1,600 L, 1980
3 portes, 31.000 km, or
ASCONA 2,0 S aut., 1979, i
4 portes, 42.400 km, gold Z
KADETT 1,3 Spécial, 1979,
5 portes, brune, 47.500 km
SENATOR 2,8 aut.. 1979.
4 portes, 86.000 km, bleue
COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981,
70.000 km, gris met., 5 portes
BUS Toyota Lite-Ace 1300, 1983,
8 places, 13.000 km, beige

OUVERT SAMEDI
£/*G||| 3 Membre de l'Union professionnelle "̂ 7" En
m*̂ ^

mW 
Suisse de l'Automobile L?™---E--i

t/ends

moto Honda
500 XLR
expertisée, modèle 83.
3000 km, Fr. 5000.—.
Tél. (038) 3612 08.
le matin. 196034-42

A vendre
:ause départ

Lancia 1600 B
Modèle 1979.
expertisée, bas prix.
Tél. 53 32 32.

196109-42

Comète & Sanzal S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Un poste intéressant est à pourvoir dans notre nouveau centre de
distribution. Nous engageons un

CH E F D'EXPÉ D ITI ON
Nous offrons :
- place stable, bien rétribuée et d'excellentes prestations sociales,
- des moyens de travail modernes, informatiques

Profil :
- personne dynamique et disponible
- de formation commerciale
- bon organisateur, ayant de l'expérience dans la conduite du person-

nel de livraison et d'exploitation
- connaissances de la branche des boissons, si possible
- âge: 25 à 40 ans
- langues: maternelle française et bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée en fonctions:
- à convenir

Le candidat aura l'occasion de bénéficier d'un stage de formation à
Fribourg, à la direction générale.

C'est avec soin et discrétion que nous examinerons vos offres
i de service. Elles sont à adresser avec curriculum vitae et photo

à Comète 8t Sanzal S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. à l'attention
de Monsieur Serge Rossel, directeur. 199929 36

? ^p̂  ?

: COCCASlf jHt l? ^my myyyyyyyy m^^ W ?

X Nos occasions exposées ?
X à la station Fina à COUVET ? .
? DÉMONSTRATIONS ?
A OPEL Kadett GT/E 1800 84 1.500 km A |
• OPEL Ascona 1600 Deluxe 84 2.000 km

X LIMOUSINES XOPEL Record 2000 E aut. 82 35.000 km
"T OPEL Record 2000 S 80 47.000 km ? .
+ OPEL Record 1900 S aut. 73 49.000 km + ,
I OPEL Ascona 1600 S aut. 83 29.000 km A .
? OPEL Ascona 1900 SR 77 72.000 km ? ,
+ OPEL Manta CC 2000 S 79 52.000 km + ;
A OPEL Manta CC 2000 S 79 71.000 km A .
I OPEL Manta 1900 SR 77 79.000 km \ \
? OPEL Kadett Deluxe 83 19.000 km ?
.4. BMW 520 aut. 75 149.000 km 4.
T Citroën CX GT/I 80 64.000 km T
? Ford Taunus 2000 L 6 cyl. 77 78.000 km "f"
+ Ford Granada 2300 L 79 84.000 km +x Mini 1100 Spécial 78 60.000 km A _
? Talbot 1307 GLS 78 94.000 km y I
+ Talbot 1308 S 77 52.000 km + I
A Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km A

I Volvo 345 GLS 81 36.000 km \
"T Volvo 66 G L aut. 76 49.000 km +
4. VW Jetta GL 81 45.000 km .4.

? BREAKS ?
•4 OPEL Record Montana 2000 S aut. 82 50.000 km 4-
I OPEL Record 1900 S 72 80.000 km *? OPEL Kadett 1300 S 83 19.000 km y-
+ Ford Escort 1600 ? 81 35.000 km + ;
4. Peugeot 505 Familiale 83 8.000 km A
I Land Rover 97.000 km "̂
X Tél. (038) 6312 15 ou privé (038) 63 28 78 £"T 198961-42 ?

? _ - " ?

A vendre
Peugeot 204
Expertisée.
Bas prix.
Tél. (038) 61 21 64,
SOir. 196135-42

A vendre
voiture de
démonstration
OPEL KADETT
Caravan
Joker, 1984,
3200 km, bleu
métallisé, radio-
cassette, Blaupunkt,
Fr. 13.800.— net.
OPEL CARAVAN
1200
1976, 67.000 km, en
parfait état, expertisé,
Fr. 5400.—
OPEL
COMMODORE
GS, 4 portes,
1968, en bon état,
expertisée,
Fr. 2900.—.

Les bonnes
occasions chez

Reto Gabriel
Garage Belcar
Le Landeron
Tél. 51 25 59
51 20 58. 198939-42

A vendre
cause départ

Ford Escort Ghia
1983, 12.000 km,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 33 43 40.
dimanche matin.

196405-42

Fiat Ritmo 75
1981,30.000 km,
belle occasion.

Tél. (039)
3716 22. 198809-42

A vendre

moto Honda CB
750 C
mod. 82, 9000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 25 71.

196002-42

Fr. 3400.—
Ford Taunus
Break, impecable.
Expertisée.

Tél. 51 45 87.
196100-42

A vendre

AUDI 80 GL
11.000 km, mod. 74,
expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (032) 85 23 70,
(032) 8519 44.

198966-42

La FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, cherche, pour la section des
Montagnes neuchâteloises (secrétariat à La Chaux-de-Fonds), un

secrétaire syndical-caissier
Expérience syndicale et connaissance de l'italien et de l'espagnol souhaitées.
Si vous êtes dynamique, enthousiaste, persévérant et prêt à défendre les
intérêts des travailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos offres détaillées, avec
photographie, à
FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois. Secrétariat central,
case Chauderon 151, 1000 Lausanne 9. i9878i-36

{ninj 
Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler

i Tatigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Gerate und Système der Nachrichtentechnik einen

Ingenieur-HTL
fur folgende Aufgaben:
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Ùberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten:
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software-Kenntnisse erwùnscht

Die weitgehend selbstândige Stelle erfordert ziemlich Reisetâtigkeit
- Innerhalb der Schweiz.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmâssige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radioélectrique,
Direktion, Bundesgasse16, 3001 Bern. igesse-ae

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cnfif jfc||MMC Unser Klient ist ein minières Industrie-
¦ Cl llyUliyb" unternehmen im schweizerischen Mittelland.
A IIIAVMMISPÎAPIIHM Angeregt durch eigenen, internen Bedarf und î
AUlOlllUllSlul Uny entsprechende Lôsungen hat es sich

entschlossen, die industrielle
Fertigungsautomatisierung als Diversifikation
aufzubauen mit dem Ziel, komplette
Problemlbsungen als GU anzubieten.

CVCTCMIMPCMICIIIl Der Systemingenieur baut die Gruppe
01 d I CMInUCnlCUII Systemtechnik auf , welche mit den Gruppen
PriIMMAftAhaf Verfahrenstechnik und SW-Systeme sowie in
UrUPPCnCllv I Zusammenarbeit mit externen Partnern die

neue Geschàftstàtigkeit zum Leben bringt.
Seine Hauptaufgaben sind Kundenberatung
und Projektleitungen von der Problemanalyse
bis zur Inbetriebnahme.

Difini ûr Fur dièse ausgesprochen unternehmerische
_r IUIIlui Aufgabe suchen wir Kontakt zu

Maschinenbau- und/oder
Betriebsingenieuren, ev. Elektro-lngenieuren,
mit Erfahrung in Fertigungs-automatisierung
(Roboter, CAM/CIM, flexible
Fertigungssysteme) und in der Leitung
interdisziplinarer Teams, mit ausgeprâgter
Kommunikationsfàhigkeit und kommerziellem
Sinn. Freude an schwieriger Pionierarbeit ist
so unerlasslich wie Deutsch und Franzôsisch.

Zur Abklarung des gegenseitigen Interesses bitten wir um Ihr Curriculum Vitae an
H.H. Baumann, MSL (Schweiz) AG, Signaustr. 9, 8008 Zurich, Tel. (01 ) 69 49 90
(Referenz-Nummer : 6849-S).

Der Name MSL bùrgt seit 28 Jahren welweit fur absolute Diskretion. Wir machen
keine Rùckfragen und stellen Sie unserem Auftraggeber nur nach ausdrùcklicher
Absprache vor.
¦ ¦ iM_____9__! H Management Sélection Ltd - Suche und Auswahl von Fuhtungs-

^__HB________R asj^MM ^HK kraften Niederlassungen in Australien (2). Belgien. Deutsch-

l̂ t̂ t̂ l ^̂ ^̂ ^ B ||_t̂ r______ land '2' Frankreich (3). Grossbritanien (5). Holland. Irland.

H H HHHH ffEHnH Italien. Mittelost. Schweden Schweiz. Sudafnka (4). USA (5). |
M

CONSEILS IMTERMHTIDMHUX DE DIRECTION

INSPECTORATE INTERNATIONAL SA
The Service Company in full expansion

has an immédiate opening for a

SECRETARY
Fluent in English
Good knowledge of German and French

Please send application and Curriculum Vitae
to: P.O. Box 145, 2000 Neuchâtel 4. ISSBM-SS

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE
VENDEUSE

pour notre rayon confection et
articles de sports.

Faire offres sous chiffres
AC 1327 avec documents
usuels et photo. i9B7is-36

Cherchons

cuisinier
pour spécialités italiennes,
très bon salaire.

Garçon
qualifié.
Restaurant Salzhaus, Trattoria
Toscana, 2503 Bienne, tél.
(032) 22 26 41. 1-6925-36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5713 20
engage pour date â convenir

1 sommelière
1 barmaid

Téléphoner ou se présenter.
198772-36

Bureau de Neuchâtel cherche pour le
1e'octobre 1984 ou date à convenir

EMPLOYÉE DE
BUREAU

habile dactylographe et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais et si pos-
sible d'allemand, éventuellement à
temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres FH 1332 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

198773-36

£???????????????????????«
? PEUGEOT 505 SR t
? brune toit ouvrant, 1980, 50.000 km ?

X PEUGEOT 505 SR X
+ brune, toit ouvrant, 1980.50.000 km, Fr.9700.- +
X PEUGEOT 505 GL î
A verte métalisèe, 5 vitesses, radio-cassettes, 1983. m
J 12.000 km, Fr. 13.500.- J

X PEUGEOT 304 cabriolet t
J orange, entièrement restaurée, expertisée. 1971, T
J Fr.9500.- •

198867 42

Bus camping Motorhome
Location - vente.

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. iswss «

A vendre

Horizon GLS
exp., 36.200 km.
Fr. 6000.—.

Tél. 53 20 54.
196368 42

A vendre:

Yamaha 125
14.000 km, non exp.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 551818.
196385 42



%î  i
RENTRÉE SCOLAIRE

Année 1984-1985
Rentrée scolaire pour tous les élèves :

LUNDI 20 AOÛT 1984

HORAIRE:

1'" classique : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la C1 )
Collège du Mail. 8 h 30 à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux . 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle écrite adressée
au domicile des parents

Collège de Peseux: IOh sur convocation personnelle écrite
! (Pav. du Château et adressée au domicile des parents

collège des Coteaux)

1™ scientifique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la S1)
Collège du Mail: 9 h à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle (voir 1™ classi-
que)

Collège de Peseux : 10 h sur convocation personnelle (voir
(Pav. du Château et 1ro classique)
collège des Coteaux)

2* moderne: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la M2)
Collège du Mail : 9 h 45 à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle (voir 1™ classi-
que)

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(Pav. du Château et 1" classique)
collège des Coteaux)

Pour les autres élèves, l'indication de la nouvelle classe est donnée dans
le bulletin de notes.

N.B. : Une convocation personnelle annule la convocation générale par
voie de presse qui paraîtra dans la semaine du 13 au 18 août 1984.

197987-20

f De la théorie à la pratique en 10 mois !

Secrétaire
de direction
sîsssrr^a- x ;
XSS.*8 «-«*«. 1"*
Documentation et renseignements:

ECOLE LEMANIA, LAUSANNE ;
3, ch. de Préville, Te..021/2Uiou.

192460-10 '

TT Restaurant |
|pp des Halles I

 ̂̂  « chez Mirando » 1
(p (038) 24 31 41 Place du Marché - Neuchâtel pi

Aujourd'hui: hM

RÉOUVERTURE DE I
lin DMHblJ.Lffllj chaussée B
Tous les jours : deux menus au choix j||
Tous les dimanches : Menu spécial à Fr. 22.50 fc|
OUVERT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE I.8*KMO ||j

ÎJ  CONSULTATION GRATUITE
/ L, DE
if^ ĵ ki  

VOS 
OREILLES (audmon)

If /,/ /  TOUS LES MERCREDIS
fl (I (gt/ À NEUCHÂTEL
m\\ TBU De9hà12he t de 13h30à16h -¦̂ k v. un»-.? . - - «_ s
VS Pharmacie F. TRIPET !

^?v 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33
*V

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M9QAKQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A vendre

PLANCHE
(2 voiles,) 260 litres,
éventuellement avec
râtelier

Tél. (038) 46 21 02.
198780-10

^^̂ ^ 193758-10

HUMU«HBUiaHU«WHBBUBMHHHiHB^lMU_I
' ' '. . -Ad

4,|| ,|| ŒlŒŒi
^̂ V flûC nflftAC riû Les 9ara Qes ne sc ressemblent pas et les por- |
m̂mm* Uwd IJUlluO Uu ,cs traditionnelles ne peuvent être adaptées ¦

mWm m\m*mmm Partout' N'accepte* pas de compromis, mais J
¦ QSrSQB SUT ItlBSUCC con^'defez la solut.on d une poMe cJe garage '
' *¦•»** vw v w tournante surmesures.independanledesnor- I

¦ mes Ces pones s'adaptent sans raccord pani- |
culier. se fixant sur 1 une des parois latérales du garage Elles offrent ainsi une série ¦
¦¦ d avantages prépondérants Les portes de garage tournantes sont • t rès faciles a j
'̂ * ouvrir et a refermer • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • J¦¦ adaptables à n'importe quel garage • sans aucun entretien • livrables sur désir avec 1
^  ̂ système d ouverture électrique et commande a distance Une mformationdetatllee | ,
m vous sera fournie par |

Hi fTTTn _̂9TÎT1 Recoupez simplement et envoyé/ .£
IBl IF 'î cette annonce a ¦¦MgHpMHM MBi I;

Il 
IrB fil ' M'HE IEr I 

' ru° E schuier 56 l'y
l' bg ii I H n|l|! ' i  ( 1J f ï I i |i| 2502 Blel-Blenne W

VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE
n'est pas une dépense '¦

MAIS UN INVESTISSEMENT

EN SUIVANT NOS COURS DU SOIR
- SECRÉTARIAT
- COMPTABILITÉ
- VENTE I
- INFORMATIQUE I
Gratuitement de plus amples renseignements en renvoyant le coupon
ci-dessus à Institut BYVA, Evole 5. 2000 Neuchâtel.

Nom. Prénom . 

Rue/N° N° p/Localité 

Tél. priv. tél. prof. 

D SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ D VENTE D INFORMATIQUE iSèMà-'io "

i TESSIN/ACQUAROSSA lieu de santé
| hiver et été (future station thermale)

heu de grand passage, à vendre
ou éventuellement à louer

PETIT HÔTEL
RESTAURANT
AVEC PIZZERIA

avec 16 lits + appartements privés
modernes
Prix très intéressant. Capital comptant
nécessaire Fr 150.000
Possibilité d'agrandir

Intéressés s'adresser à A. Bolla.
6716 Acquarossa , tél. (092) 78 15 51

198880-22

rS7T\l BULLETIN
I Ifcj^l D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50 '

D trimestriel 42.—

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

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

Nom.

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité .

Signature :

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

f̂ ^THF^B Service
fi PvA lW^B des abonnements
R l/A ll 20Q1 NEUCHÂTEL

— W^̂ mmmmmmmmm i.
:.;1 ¦gÉÉÉgjÉÉ̂ g |:j: VOTRE JOURNAL
¦¦¦¦¦ I, TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ,

Prénom 

Rue__ N° 

N° postal Localité 
votre journal IK̂ fll toujours avec vous"~""~ \\flf. *l|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Famille cherche

MAISON
au Val-de-Ruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CG 1343. 196394 22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

bonne situation près du centre ville.
Rendement 7%.
Fonds propres nécessaires
Fr 1,200.000.

Faire offres sous chiffres FJ 1346
au bureau du journal. 193886.22

Décorateur
d'intérieur, 26 ans,
cherche

appartement
2-2)4 pièces
St-Blaise ou
environs
Ecrire sous
chiffres
Z 17-303696
Publicitas,
1701 Fribourg.

198848-28

A vendre AU LANDERON , en
bordure du lac

MAGNIFIQUE
VILLA

de 51/ . pièces, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, vaste sous-
sol, terrain arborisé et aménagé.
Nécessaire pour traiter
Fr. 130.000.—.

Pour tout renseignement et
visite, écrire sous chiffres
EE 1324 au bureau du journal.

LAC DE BIENNE!
A louer à La Neuveville au bord du
lac de Bienne:

maison familiale
de style

année de construction 1920, grand
jardin bien entretenu, 5 chambres,
local de bricolage, etc.
Vue magnifique sur l'île Saint-Pierre.
La maison se trouve à 30 m du bord
de l'eau, à proximité du port et à
quelques pas de l'hôtel Rousseau
Loyer selon durée et vœux de
transformation entre Fr. 1800.— et
2450.

Pour de plus amples
renseignements écrire sous
chiffres 80-316507 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 198699 2e

Particulier cherche à acheter
Hauterive Le Landeron

villa ou terrain
Faire offres sous chiffres
C 28-531040, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 198950-22

A louer, rue Auguste-
Bachelin 8, Marin

place de parc
dans garage
collectif
Loyer mensuel
Fr. 70.—.
Renseignements
auprès de LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES.
Tél. 21 11 71.

198449 26
130__ "»- __

A vendre à acheteur
sérieux

terrain à bâtir
1079 m2, belle
situation, zone villas
à Cormondrèche, prix
â discuter sur place.

Tél. (038) 61 25 31.
196131 -22

Hffl V,LLE
lJÉ|j NEUCHÂTEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employé(e)
5rî«f bureaux **

est à pourvoir à l'Ecole supérieure de com
merce de Neuchâtel.
Selon les aptitudes de la personne engagée
cette dernière pourrait accéder, par la suite,
au poste de secrétaire de direction
Exigences:
- diplôme de commerce ou titre équivalent
- bon(ne) sténodactylographie

connaissance des langues allemande
et anglaise
bon contact
expérience professionnelle souhaitée

Activités :
travaux de secrétariat

- dactylographie
- réception.
Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonction le 3 janvier 1985 ou
date à convenir
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser jusqu'au
8 septembre à M. Marcel Jeanneret,
directeur de l'Ecole supérieure de
commerce. 30, Beaux-Arts, 2000 Neu
châtel. Tél. (038) 24 31 12. 198540 21

ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL
OUVERTURE DE L'ANNÉE

SCOLAIRE 1984-1985
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 20 août 1984
Les élèves se rendront dans la classe qui
leur a été indiquée, selon l'horaire suivant
- à 9 heures 10, les élèves de V année

primaire
- à 8 heures 15, les élèves de 2", 3', 4e

et 5e années primaires
INSCRIPTIONS
Les parents nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités
à inscrire leurs enfants à la direction des
écoles primaires (avenue du 1e,-Mars 2),
au plus tard le lundi 20 août 1984.

Le directeur
Jean Martin

198451-20

r- FAN-L'EXPRESS —
Direction F Wolfrath

Rédacteur en chef J Hostettler
I » >

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartement de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communication ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres El 1345 au bureau
du journal. igsss? 22

De particulier, à vendre ou à louer tout
de suite ou à convenir

bel appartement
4% pièces

balcon, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, etc. Garage, vi
déo 2000 aux Hauts-Geneveys.
Situation, petit immeuble résidentiel en
bordure de forêt, très calme, vue impre
nable, Val-de-Ruz et Alpes
Ski-lift à proximité.
Location. Fr. 1400 — + charges
Vente : fonds propres 30.000
Hypothèques à disposition.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres IM 1349. 190130 -22

m 

2001 Neuchàtei j|
Rue Samt-Honore i
Tél 038/25 75 77 III

Rérie Mi L̂ îalè

^
PORTALBAN

I Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VACANCES

j i habitables à l'année, 4V_ pièces
tout confort.

i : Terrain aménagé et clôturé 'i de 600 m2. I
h Prix de vente , dès Fr. 233.000

PORTES OUVERTES
samedi 18.8 et dimanche 19.8 ||
de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h I '
à l'ouest du magasin >||
«Mon Amigo» 198692-22 r ''lt

À VENDRE à Cernier

ancienne ferme rénovée
comprenant.

3 appartements
locaux commerciaux
dépendances.

Tél. 53 49 24, aux heures des repas.
En cas de non réponse 53 40 88.

198897 22

ÀVENDRE
EIM ESPAGNE

à 10 km de la mer, à Ciudad Quesa-
da, près de Torrevieja (COSTA
BLANCA) belle et grande villa
composée de 2 logements dont un
de 5 pièces avec 2 cheminées et un
de trois pièces + garage pour 2 voi -
tures et buanderie, 2 cuisines riche-
ment agencées, 2 salles de bains.
Le tout entièrement meublé. Jardin
arborisé avec gazon, terrasse de
11 m>< 3 m dont la moitié couverte.
Terrain 930 m2.
Prix 175.000 francs.
Tél. (038) 51 37 93, vente direc-
te depuis le propriétaire. 1964.4 22



Des scories au lieu du tout-venant
Une « première » à Noiraigue par SAIOD

De notre correspondant :
Le directeur de Cottendart, l'usine

d'incinération des ordures et déchets, M.
Louis Georges Le Coulte - un enfant du
Vallon - est un homme dont les idées
sont intéressantes dans la perspective du
futur. Et chose plus remarquable, non
seulement il les formule, mais met tout
en œuvre pour les réaliser.

Ainsi, hier après-midi avait-il organisé
une «première» cantonale au pied de la
Clusette consistant en une démonstra-
tion commentée des scories d'incinéra-
tion par SAIOD au profit de la construc-
tion routière et de l'aménagement du ter-
ritoire.

Y participaient MM. Chanel, du service
des ponts et chaussées neuchâtelois, Be-
nés, du service foncier cantonal, Guignet
et M™ Pocorny pour la protection de
l'environnement et les représentants
d'une cinquantaine de bureaux d'archi-
tectes.

SCORIES AU LIEU DE
TOUT-VENANT

Pourquoi avoir choisi Noiraigue pour
cette rencontre ? Parce que dans cette
commune est en construction une route,
au sud de la voie ferrée du franco-suisse,
sur une longueur de deux mille six cents
mètres pour laquelle quelque cinq mille
mètres cubes de scories sont remplacés
par le tout-venant habituel. C'est donc
en ce pays de Neuchâtel une première
victoire pour SAIOD.

Depuis bientôt cinq ans cette société
s'intéresse à valoriser, par un recyclage
intelligent, les scories d'incinération,
dont Cottendart dispose d'un stock de
cent cinquante mille mètres cubes.

- En les substituant au matériau clas-
sique, dit M. Le Coulte on réduit notre
dépendance envers l'étranger - car de

nombreux camions passent la frontière
pour s'approvisionner en tout-venant -
on favorise l'économie neuchâteloise,
car si l'on n'arrivait pas à écouler ces
déchets il faudrait les évacuer dans une
décharge, ce qui n'irait pas sans frais et,
de surcroît, payer une taxe à cette dé-
charge.

Il faut ajouter que, avec ces scories
d'incinération les écolos doivent y trou-
ver leur compte, car leur emploi permet
de supprimer l'ouverture de nouvelle car-
rière et de porter ainsi atteinte au paysa-
ge et à l'environnement.

Consultées, les communes neuchâte-
loises se sont déclarées favorables à l'ini-
tiative de SAIOD. Genève aussi ce maté-
riau est apprécié et en automne 1981
déjà une visite des chantiers de ce can-
ton avait permis aux participants neuchâ-
telois d'apprécier les travaux réalisés se-
lon cette méthode. Et en Valais, les deux
usines d'incinération de Sion et de Mon-
they sont contraintes de contingenter
leurs livraisons en raison des fortes de-
mandes. Alors pourquoi Neuchâtel ne s'y
mettrait-il pas à son tour? Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler.

G. D.

INGÉNIEUSE UTILISATION. - Employer des scories au lieu de tout-venant.
(Avipress-P. Treuthardt)

Huit blessés près de Rochefort
La mauvaise route du Val-de-Travers

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h 15, une voiture conduite par
M. Costanzo Serioli, de Marone (Ita-
lie), circulait de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Au lieu-dit «Les Chaumes »,
dans un virage à droite, cet automobi-
liste a perdu le contrôle de son véhicu-
le qui est parti sur la gauche, puis a
heurté de front l'auto conduite par
M™ H. H. des Bayards, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Blessées, ces deux personnes et une
passagère de la voiture Serioli et une
autre de l'auto H., ont été conduites à
l'hôpital de Couvet. Seul M. Serioli
reste hospitalisé.

Toujours au môme endroit, mais à

23 h 25, une voiture conduite par
M.Stéphane Stutz, de Bienne, a termi-
né sa course en dehors de la route
contre un arbre. Le conducteur ainsi
que les passagers, MM. Thomas Hof-
mann et Francis Schori. tous deux de
Bienne ainsi que M. Miroslav Dangu-
zon, de Bienne lui aussi, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police de Neuchâtel.

Trois jours de fête a Payerne
n sud du iacy  Le «Tirage» ; tradition respectée-

De notre correspondant:
Le troisième dimanche d'août est

synonyme de festivités pour la cité de
la reine Berthe. Le «Tirage», ou «Ab-
baye» a débuté ce matin, à 5 h, par un
coup de canon tiré par la pièce d'artil-
lerie «Adélaïde», devant le domicile de
l'abbé-président, M. Roger Messieux.
Les premières cartouches ont été brû-
lées dès 8 h, au stand du «Vernex», La
journée de demain dimanche verra le
couronnement des rois par les demoi-
selles de la société de «Jeunesse». Le
banquet officiel et le toast à la «Pa-
trie», réservé à un Payernois du de-
hors, seront également deux grands
moments attendus de cette journée. La
fête du «Tirage» 1984 prendra fin lun-
di soir avec la levée des danses par la
société de «Jeunesse».

Tir, cortèges, proclamation des ré-
sultats, discours et bals sont au pro-
gramme de la fête du «Tirage». Tradi-
tions obligent, les Payernois du dehors
réintégreront le bercail. Le troisième
dimanche d'août, c'est sacré. Porter le
cordon, signe distinctif des membres
de la société des «tireurs à la cible»
fondée en 1736, c'est une fierté, de
père en fils. Tout comme la devise des
quelque neuf cents sociétaires: «nos
plaisirs sont les armes».

TOUS A LA FÊTE

La fête des « pur-sang » membres de
la société des «tireurs à la cible» a
débuté ce matin par la prise du dra-
peau, place du Tribunal, à 6 h 40. Un
premier cortège a ensuite emmené les

tireurs à la halle des fêtes pour l'as-
semblée. Au cours de celle-ci, plus de
trente nouveaux membres ont été ad-
mis au sein de la société. Depuis 8 h,
ce matin, le stand du «Vernex» con-
naît une vive animation avec le tir de
«société». De celui-ci, deux rois se-
ront couronnés par les demoiselles de
la société de «Jeunesse », dimanche
matin, dès 11 h, sur la place du Mar-
ché.

TOAST À LA «PATRIE»

A l'issue du banquet officiel de di-
manche, le toast à la « Patrie» revien-
dra, tradition oblige, à un Payernois du
dehors. L'orateur de cette année sera
M. Willy Comte, roi du tir en 1978. La
famille Comte est originaire de Payer-
ne depuis 1444. Fils de feu Emile,
M. Willy Comte est né en 1935, à Cor-
beyrier. Après avoir suivi ses écoles
primaires à Lausanne, Denesy et Cor-
beyrier, pendant trois ans il effectua
son apprentissage de commerce à Ai-
gle.

Son activité professionnelle débuta
à la « Fabrique de produits en ciment
de Gétaz-Romang SA», à Vevey, où il
a travaillé durant six ans en qualité
d'employé, puis chef de fabrication.
De 1962 à 1969, il a travaillé comme
comptable auprès de la société «Scia-
bois SA», commerce de bois à Genè-
ve. Enfin, depuis quinze ans, M. Willy
Comte est à la tête de son entreprise
de génie civil et bâtiment, à Fontani-
vent, commune de Montreux. M. Willy

Comte est aussi membre de l'équipe
vaudoise de tir au mousqueton. Il est
père de deux garçons, tous deux
membres de la société des «Tireurs à
la cible» de Payerne.

Le week-end prolongé du troisième
dimanche d'août prendra fin lundi
avec le traditionnel cortège en ville
réservé aux enfants. Trois jours durant,
les forains convieront la population à
un tour de manège.

Deux tours de championnat
pour les jeunes tireurs

Les jeunes tireurs neuchâtelois ont mainte-
nant leur propre championnat de groupes,
dont ils viennent dé jouer... les deux premiers
tours sur le mode «décentralisé» et à titre
éliminatoire en vue de la «grande finale» de
dimanche au stand de Boudry.

Au départ, trente équipes, soit un peu
moins que ces dernières années, mais des con-
currents de qualité supérieure si l'on sait que
des 240 passes tirées en cette double occasion
60% furent de 48 points au moins sur un
maximum de 60, compte tenu de six coups à
lâcher coup par coup et de deux séries de
balles en 30 secondes l'une, ce sur cible à 5
points. A titre d'exemple, Denis Blaser (Bove-
resse), Phili ppe Juvet (La Côte-aux-Fées) et
Denis Maurer (Villiers) ont aligné 56 points
au premier tour, comme Philippe Crausaz (La
Chaux-de-Fonds), Marc Gander (Couvet),
Alain Rupil (Saint-Sulpice), Biaise Sahli (Les
Hauts-Geneveys) et Frédéric Thurnherr
(Neuchâtel) au second, où ils furent cepen-
dant battus d'une longueur par Patrick Bôgli
(Neuchâtel) et Jean-Luc Pieren (Lignières),
arrivés sur la ligne des 57 points. Sur celle des

55 points encore, Pierre-Yves Barfuss (Ché-
zard), Jean-Philippe Favre (Dombresson),
Laurent Fort (Le Cerneux-Péquignot) et par
deux fois, Marianne Geiser (Dombresson),
Claude-André Amez-Droz (Dombresson),
Jean-Jacques Baur (Gorgier), Laurent Currit
(Couvet), Christian Favre (Vaumarcus), Ga-
briel Gamez (Neuchâtel), et André Grand
(Fleurier).

Dombresson, Chézard, Couvet, Fleurier,
Lignières... Voilà en même temps les noms
des premiers de cordée, classés avec 410 p. au
moins à l'addition des deux manches, mais
424 aux vainqueurs — sur des tests de 217 et
207 points, 422 à leurs dauphins - avec 215
et 207 points, 417 aux représentants de «La
Carabine», 416 à l'équipe de Fleurier I - sur
deux programmes identiques de 208 points —
'413 enfin à Lignières, passant d'un round à
l'autre de 199 à 214 points.

On se plaît à croire que les champions
neuchâtelois de 1984 figurent au sein de ce
peloton de tête.

L. N.

Grandeur et décadence d'une source (2)
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La Bonne Fontaine de La Brévine
La découverte d'une source en 1672, à quelques centai-
nes de mètres au nord du village, donne naissance à La
Bonne Fontaine. Les premières péripéties de cette mai-
son de cures thermales ont été relatées dans notre
édition d'hier.

Les sources minérales connaissaient
une grande vogue au début du XVIII'
siècle. C'est à ce moment que d'impor-
tants travaux ont été faits pour rendre
plus attrayante la source. Mais par ces
travaux exécutés souvent avec trop de
parcimonie ou de retard, la Bonne
Fontaine avait plutôt l'allure d'une rui-
ne. En 1750, le maire Montandon prie
instamment le Conseil d'Etat de remet-
tre sur pied les installations ou de les
lui «ascenser à un prix modique». La
Seigneurie s'en déchargea pour 20
sols faibles par an et Montandon as-
suma le maintien de la source et l'en-
tretien du bâtiment. Il exploita la Bon-
ne Fontaine pendant vingt ans. Le ca-
pitaine Jacot-Descombes de La Brévi-
ne reprit l'exploitation qui se mit à
battre de l'aile. En 1772, l'horloger
Abram Simond considérait que les
eaux brévinières avaient «perdu la vo-
gue». Après une période d'oubli, la
source allait à nouveau connaître un
regain de vie.

ANDRÉ GIDE
Y AVAIT SÉJOURNÉ

En 1780, la Seigneurie avait repris à
son compte l'exploitation et rempla-
çait, avec la permission du roi, le cou-
vert de la source par un bâtiment de
pierre. Mais la mode passait vite et les
«curistes» étaient alors Neuchâtelois
et Comtois. Les médecins envoyaient

à La Brévine «les malades qui ne veu-
lent que se déplacer sans trop s'éloi-
gner». Parmi ces buveurs d'eau, quel-
ques personnages connus: le chance-
lier Boyre en juin 1780, M. de Charriè-
re et son ami Breguel en 1783. Un des
derniers «curistes» à quitter La Brévi-
ne, il y a près de nonante ans, l'écri-
vain André Gide y avait fait un séjour
de quelques mois sur le conseil de son
médecin. Une société choisie et
qu'une habile réclame eût facilement
enrichie d'éléments étrangers. Le villa-
ge ne possédait pas, sans doute, un
citoyen assez entreprenant pour le
mettre au rang de stations mondaines.

Dans l'histoire de La Brévine. on sait
combien le maire Huguenin avait à
cceur le développement de sa vallée et
qu'il menait à bien tout ce qu'il entre-
prenait. Il mit la main lui-même aux
travaux-pour rendre la source plus ac-
cessible aux buveurs.

L'ANÉMIE
ÉTAIT DE MODE

En septembre 1845, un nouveau bâ-
timent de la source ferrugineuse était
terminé; il comprenait un étage sou-
terrain, un rez-de-chaussée renfer-
mant une galerie spacieuse dans la-
quelle l'eau de source coulait et une
salle à cheminée où les buveurs pou-
vaient se retirer dans les temps froids
et pluvieux. Au-dessus, un petit loge-

ment était prévu pour le gardien, le
coût en revint à 8700 livres. Les «cu-
ristes», des jeunes femmes surtout
(l'anémie était de mode au XIX" siècle)
continuèrent à venir chercher force et
santé et introduisaient à La Brévine
certaines habitudes citadines et
étaient par ailleurs une source de pro-
fits non négligeables.

En 1872, la municipalité brévinière
accepte sans difficulté la cession par
l'Etat «en toute propriété et à titre gra-
tuit» de l'immeuble de la Bonne Fon-
taine.

Mais les modes changeaient, les cu-
res à la montagne remplaçaient les cu-
res d'eau et seul le D' César Matthey,
enfant de La Brévine, y envoyait à
l'occasion quelques clientes. La sour-
ce trop peu fréquentée fut négligée et
ne coulait plus que goutte à goutte.

La courbe sinueuse de l'histoire de
la Bonne Fontaine s'arrête ici. Gran-
deur et décadence d'une source parmi
tant d'autres. Mais celle-ci a fait long-
temps de ce village une station con-
nue au-delà de nos frontières, parée
d'une importance et animée d'une vie
qu'on ne soupçonne plus de nos
jours.

La Bonne Fontaine est aujourd'hui
un endroit calme et reposant, M. et
M™ Quillerat, propriétaires depuis une
quinzaine d'années, y vivent entourés
de nombreux souvenirs. Une anecdote
qui peut faire sourire : à leur arrivée, les
nouveaux propriétaires ont trouvé des
pailles en verre, il paraît que l'eau de la
source pouvait attaquer les dents 111

Historique repris dans «Pages d'histoire
sur La Brévine 1950» Gabrielle Ber-
thoud, la Bonne Fontaine de La Brévine.

L'âme, ce souffle divin
Billet du samedi

Un jeune Africain anonyme a écrit
un poème, «Vertige» dont les premiers
vers résument toute la pensée :

«Seigneur,
J'ai l'âme pleine de confiance
Et la tête pleine de doutes.»
N'est-ce pas aussi parfois notre pen-

sée prise entre les questions que nous
pose notre intelligence formée à l'ob-
servation des faits et aux comparaisons
rationnelles et notre âme qui engendre
Foi, Passion et Volonté, soit toute la
force irrationnelle qui nous met en
marche.

Reconnaissons-le. La seule raison
avec la froideur de ses raisonnements
nous amènerait au doute ou, tout au
plus, au «grand horloger» cher à Vol-
taire.

Mais notre âme avec son affectivité
allume en nous la foi en Dieu, l'amour
passion et l'amour chrétien et puis la
volonté. Tout cela nous amène à nous
sortir des vertiges de l'esprit, tout cela
nous amène à un sain existentialisme
s'il est vécu en Christ, soit à agir et en
agissant à affirmer notre personnalité.

Le «faire, et en faisant se faire,» re-
pris par Jean-Paul Sartre n'est pas faux
dans notre perspective.

Passant devant un chalet valaisan si-
tué assez haut, face aux Dents du Midi,
J'ai lu ces lignes gravées sur la façade
de bois:

«Ces monts écoutent recueillis dans
leur grave attitude un mystère divin
que l'homme n'entend pas.»

Certes, par lui seul notre raisonne-
ment n'atteint pas à Dieu, ne l'entend
pas, mais l'âme en nous fait vivre le
mystère du divin. L'âme d'où jaillit l'es-
prit qui fait de nous des femmes, des
hommes, des enfants, vivant autrement
que des robots bien programmés. Ma-
dame de Staël, citant le pasteur et phi-
losophe Ancillon, et reprenant son ex-
pression «avoir de l'âme», écrivait:

«C'est ce souffle divin qui fait tout
l'homme: aimer en apprend plus sur les
mystères de l'âme que la métaphysique
la plus subtile.» De l'Allemagne. 3/II.

Puisse notre âme aviver notre foi,
notre affectivité et notre volonté. Il faut
avoir de l'âme, en effet, pour avancer
dans l'existence jour après jour dans le
chemin là où Dieu nous veut pour té-
moins.

Jean-Pierre BARBIER
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SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Contre tou-

te attente, l'amour est le plus dangereux
des jeux (16 ans).

Fleurier maison du Dr Leuba, de 14 h à 17 h,
exposition de l'abbaye et de Fleurier en
image.

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

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

Môtiers, château, Musée Léon Perrin, ou-
verts ; Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat. Musée du bois: ouverts.

Ornans, musée: exposition «Visages de
Courbet».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17 h, Timreder, le

cavalier du temps perdu (14 ans), 20 h 30,
Contre toute attente, l'amour est le plus
dangereux des jeux (16 ans).

Fleurier maison du Dr Leuba, de 14 h à 17 h,
exposition de l'abbaye et de Fleurier en
images.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers château, Musée Léon Perrin: ou-
vert.

La Ferme-Robert, en cas de beau temps, fête
de l'ours.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Yves-Alain Keller, 11 avenue de la Gare,
Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lun-
di 8 h — ouverte dimanche entre 11 h et
midi — pharmacie des Verrières, tél.
66 16 46, si non-réponse 63 11 13.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'ac-
cueil, ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22 h, dimanche de 13 h à 16 h, tél. 63 21 91.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'information:

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

.Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion.
Couvet : 9 h 45, culte.
Couvet, hôpital: 18 h 45, culte.
La Nouvelle-Censière: 20 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers: 8 h 45, culte.
Noiraigue: 10 h 15, culte et communion;

11 h, en cas de beau temps, culte à la
Ferme-Robert.

Saint-Sulpice : 10 h, culte et communion.
Travers : 9 h, culte.
Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte et sainte

cène; M.J.J. Piaget. Jeudi, 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.y. ..V ' " ¦ 

*A _ - ., - -:~ 7"\ : ' \
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers.-; 1:1 h, grand-messes > B?
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45 et dimanche,

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h15, prière; 9 h 45, culte;

20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9h 15, étude biblique;

10 h 30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier : 14, rue du Temple, 9 h 45, culte

et sainte cène.
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Dans une lettre ouverte à M. Jean-
Pascal Delamuraz, MM. Pierre-Alain
Léchot, Eric Augsburger, Yves Chédel
et Dominique Huguenin signalent un
fait désagréable qui leur est arrivé le 12
juillet dernier, vers 9 h 40.

«Nous nous trouvions au bord du
cirque du Creux-du-Van, lorsque brus-
quement un avion de chasse fit irrup-
tion à 20 mètres au-dessus de nos tè-
tes. Le vacarme qui s'en suivit nous
semble incompatible avec l'harmonie
de ce milieu naturel protégé. De plus, à
ce moment-même, nous étions en com-
pagnie d'un groupe d'enfants à proxi-
mité du vide. Nous considérons que la
brutale arrivée d'un avion militaire à
basse altitude aurait pu créer un réel
danger.

Sachant que l'armée possède de
nombreux terrains d'exercice, nous
pensons qu'elle pourrait s'abstenir de
troubler la quiétude d'un endroit réser-
vé aux amoureux de la nature.»

Rase-mottes
au Creux-du-Van

COUVET

(sp) A la suite de la dernière séance
du Conseil général de Couvet, dont nous
avons rendu compte dans une précéden-
te édition, un membre de cette autorité,
affilié au parti libéral, nous dit que si
l'ouverture d'une nouvelle classe primai-
re a été refusée par la majorité, les argu-
ments socialistes pédagogiques ne s'op-
posaient pas aux idées financières bour-
geoises. Il n'y avait sur le fond que des
problèmes pédagogique en cause. Si ra-
dicaux et libéraux - à l'exception d'une
seule déléguée de ce parti - ont soutenu
l'opinion autorisée et réfléchie du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique
et de son inspecteur M. Grandjean,
c'était contre les idées un peu démagogi-
ques, instinctives d'amateurs de la péda-
gogie que sont les parents d'élèves.

M™ Weil, porte-parole des promoteurs
d'une neuvième classe, a d'ailleurs décla-
ré qu'il n'y avait pas de problèmes péda-
gogiques pour une institutrice de la va-
leur de M™ Bastardoz, pour mener à
bien une classe à deux ordres avec une
nouvelle méthode d'enseignement du
français. Des gens incompétents, ajoute
notre correspondant, ont tenté de créer
des problèmes de toutes pièces là où il
n'y en avait pas. C'est, à son avis, de la
petite politique de village, qui se mani-
feste surtout l'année des élections com-
munales. Tout ce bruit, à son avis, fait
autour d'un problème qui n'existe pas,
arrive un peu comme grêle après ven-
dange...

G. D.

Comme grêle après
vendange

I ¦ ¦ ' ./l'J'.l?.".  ̂"M" ¦ V"." ' .¦". " ' . " ' . ' ! ' .¦¦¦ ¦¦

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

TOURNOI DU """'"
FC SAINT-SULPICE

Dimanche 19 août dès 8 h 30
Restauration et repas sur place
A votre disposition : de la sangria

JEÈOÊKSygÊ
MKVMéHI

174895-B4

SAINT-SULPICE

(sp) Jeudi en début de soirée, une
fourgonnette, en stationnement au quar-
tier du bas du village, a été heurtée et
endommagée par une automobile dont le
conducteur ne s'est pas arrêté. La police
cantonale a ouvert une enquête qui a
permis d'identifier l'auteur de l'accident,
un habitant du village qui a reconnu sa
responsabilité.

Fourgonnette endommagée

NOIRAIGUE

(sp) Rappelons que c'est demain di-
manche, si le temps n'est pas défavora-
ble, qu'aura lieu la fête de l'Ours à la
Ferme Robert. En fin de matinée, un cul-
te sera célébré par le pasteur de Travers-
Noiraigue. la fanfare de cette dernière
localité sera au rendez-vous. A midi, les
tenanciers de la Ferme-restaurant distri-
bueront gratuitement de la soupe aux
pois et l'après-midi sera reconstitué le
combat légendaire dont nous avons par-
lé dans une précédente édition et qui est
devenu le prétexte à cette fête folklori-
que.

La fête de l'Ours
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Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre dépar-
tement de Tôlerie Industrielle, nous engageons pour tout
de suite ou pour date d'entrée à convenir du personnel
qualifié dans les professions suivantes:

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

TÔLIERS
SOUDEURS

pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Ambiance agréable
- Horaire variable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les candidats intéressés, qualifiés dans les professions
mentionnées ci-dessus voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.

J \_ 198790-36

Une société du groupe : PUlYTai

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

Nivarox-Far /Â fy
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion nous cherchons

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
capable de travailler de façon indépendante.

Lieu de travail : DOMBRESSON.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites sont à adresser au
Service du personnel, 10, rue du Collège,
2400 LE LOCLE.
Tous renseignements peuvent être demandés
directement à M. GIRARDIN.
Tél. (038) 53 11 81 à DOMBRESSON. 193711-36

¦ Hf Cherche ^S
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pour date 
à convenir _F?

HEçMi CUISINIER I
SjMfo L̂m M̂ÈÂtà ĴÊl ainsi que H

Uli CASSEROLIER I
_H__HkL-l,L*lli:Ll:lH <c Ĥ
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B^HMB|H| Téléphoner 

ou IH
H se Présenter. 7 M

B mt Sans permis s'abstenir. m

Beau choix de cartes de visite
ur à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons pour notre fils, une

place pour apprendre
le français

Dans un tea-room ou dans le même genre,
sans alcool. Au buffet ou au service. Il n'est
pas débutant. Entrée à convenir 
Faire offres à :
Konditorei Tea-room
A. Sondach
Bernstrasse 2, 3053 Mùnchenbuchsee.
Tél. (031 ) 86 04 79 ou (031 ) 86 08 48.

198962-38

WùWÊHÊàM
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

désire engager

BIJOUTIERS
pour son Département Boîtes et Bijoux.

Nous demandons une parfaite maîtrise du métier et
quelques années, de pratique.
Places intéressantes et indépendantes.

Faire offres avec références, curriculum vitae, à
MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 2503 BIENNE,
tél. (032) 25 65 25. 198845-36

Nous cherchons tout de suite

MAÇONS
(Monteurs en cheminées)

avec permis de voiture, sachant
travailler de façon indépendante.
Age 25 à 45 ans.
Personnel suisse établi ou annuel.

0iemittm&
Çuulesi (JîûteU
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)
(038) 33 72 66 198949-10

Abano/
Montegrotto
Les cures Marti: le plaisir de voya-
ger, la santé en plus!
Départs réguliers Ql /Xchaque semaine dès Fr. oIUi""

Si vous êtes une

SOMMELIÈRE
sympathique et désirant
bien gagner votre vie, dans une
ambiance agréable, alors
téléphonez

«CHEZ MOUSTACHE»
Restaurant des Pontins
2042 Valangin
(038) 3611 98. 198948 -36

Urgent
On cherche

PEINTRE SUR VOITURES
sachant travailler seul.
S'adresser à:
Carrosserie Picci, Cernier,
tél. 53 19 05. 198713 36

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour le management de notre division de microélectronique,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sachant travailler de façon indépendante et à même d'assumer
des responsabilités.
Notre future collaboratrice devrait posséder les langues fran-
çaise, allemande et anglaise et bénéficier de plusieurs années
d'expérience.
Nous offrons des conditions de travail agréables ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service accompagnées de la documentation usuelle â
notre service du personnel, 2074 Marin, tél. (038)
35 21 21. 198947-36

. Il jjjai: 
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VÉLO MI-COURSE 10 vitesses, Fr. 180.-. tél
(038) 24 73 69. is640i-ei

6 CHAISES REMBOURRÉES simili à Fr. 100 -
casques sèche-cheveux professionnels, Fr. 80,-
cuvettes chromées professionnels à Fr. 50.-
Tél. 25 29 82 (demander M., M™ Cavaleri).

196137 - 61

VIDEO RECORDER SHARP et téléviseur por-
tatif PANASONIC, prix 1750.-. Téléphoner au
24 40 75 entre 12 h-12 h 30 où 17 h 30-18 h.

196126-61

POUR CAUSE DÉCÈS, habits homme, taille
48-50, chaussures N° 39, tél. 25 00 51.196399-w

HABITS POUR BÉBÉ de 0-15 mois, état neuf
Tél. 33 43 41. 196116.61

J'ACHÈTE OU ÉCHANGE pièces de monnaie
suisses anciennes, argent et or, ainsi que tirs
fédéraux. Tél. (038) 24 43 88. 196121 62

POUR LE 1°' novembre, appartement 3 pièces
Sablons. Tél. 24 70 22. 196073 e:

À PESEUX 3 PIÈCES avec cheminée de salor
quartier calme à partir du 1°' octobre 750 fr
Tél. (038) 31 80 40 midi et soir. 196132-6:

À CORTAILLOD beau studio meublé Fr
360.-, charges comprises. Tél. 42 38 01.

196136-63

SAINT- BLAISE: à couple retaité. pour le début
octobre, dans maison familiale au 1er étage, au
milieu de jardin et verger, appartement 4 cham-
bres, parfait état, tout confort + terrasse, store
neuf. Prix: 800 fr. charges comprises. Proximité
du centre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtei. sous chiffres EG
1331. 198893-63

SAINT- BLAISE, 4 PIÈCES, terrasse, cave, jar-
din, à couple dès 50 ans, sans enfants, 800 fr.
Tél. 33 36 82. i964os-63

3Vi PIÈCES, cave, galetas, place de parc, Fr.
750.- + charges. Fin août. S'adresser Etude
Wavre. Tél. 25 10 63. 198935-63

CHAMBRE OU STUDIO avec douche Neu-
châtel et ouest. Tél. 31 45 66 ou 41 26 63, heu-
res des repas. 198128-84

EETUDIANT SUISSE, bonnes références,
cherche appartement environ 3 pièces, max.
800 fr. entrée à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtei sous
chiffres DH 1344. 196393-64

CHERCHONS PERSONNE pour pose affi-
ches. Tél. 24 29 69, de 13 à 14 heures. 196400 65

FEMME DE ménage avec réf. est recherchée,
quartier Monruz. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
JN 1350. 196403-65

DAME, 45 ans, cherche place aide magasinier.
Tél. 42 26 00. 196070 6B

DAME CHERCHE place demi-journée dans
home. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtei. sous chiffres
AL 1348. 196349-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tel
(038) 42 30 09. 183792 61

JEUNE GARÇON, de bonne présentation, sé-
rieux, travailleur, aimant la vie d'intérieur, sou-
haite faire la connaissance d'une jeune femme
de 20 à 28 ans. Réponse assurée. Ecrire à FAN
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchà-
tei, sous chiffres GK 1347. 196332-6/

VACANCES : dame cherche compagnie poui
vacances en septembre. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AE 1341. 196113s?

HOMME DÉSIRE connaître dame, 50 ans,
sympa, pour amitié durable + rencontres agréa-
bles. Je peux recevoir situation indifférente. Tel
nécessaire. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 18.8 ¦
1661. 196123-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis ' de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

PERDU chatte tricoline, rue Louis-Favre - Tertre.
Tél. 25 54 82. 196111.69

À DONNER contre bons soins, chaton tigré
2V. mois. Tél. 42 14 41 ou 4214 60. 198934-69

PERROQUET ROYAL , 1 an . très joli.
Tél. 33 74 45. 196101 69

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom synonyme de
coupure.

Confort - Cime - Cuisse - Cousine - Cloison -
Conseil - Débat - Elise - Eléphant - Franc - Gau-
le - Goût - Iman - Loire - Main - Meuse - Mer-
credi - Menace - Maison - Ministre - Mélange -
Noble - Passage - Premier - Pension - Pacte -
Planche - Pente - Pain - Rouage - Rome - Ruptu-
re - Saut - Scandale - Souhait - Songe - Trois -
Toute - Truite - Voir.

(Solution en page radio)

^ M ç£4RTENAIRE M ^
^r Agence de contacts ^^

MARC 25 ANS
grand, svelte, comptable avec bonne
situation, il cherche l'âme sœur qui par-
tagera ses hobbies : le rock et la danse.
Ayant un goût très prononcé pour le
sport et les promenades. Très ouvert et
d'un bon caractère, il aime le dialogue et
accepterait un enfant, réf. 23127.

SUZANNE
35 ans, intelligente, dynamique, sportive,
s'intéresse à beaucoup d'autres choses
également. Son souhait le plus cher est
de faire la rencontre d'un homme com-
préhensif et intelligent. Réf. 35122.

198846-54

^̂  

Rue 
Jaquet-Droz 12 

^̂^9 2300 La Chaux-de-Fonds H
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) j

J'achète

1 tour à
métaux
hauteur de pointes
100 à 150 mm.

(037) 24 71 64.
198847-44

R.B. Coiffure
engage une

apprentie
coiffeuse
Tél. 33 41 41.
31 90 50. 196127-40

B

-fl _-¦

¦

Kr I M

^̂ Y%~- ' - X~r—""¦---- - ' -'- ̂ Î HB f 7̂ SfJ:M
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en exclusivité pour Neuchâtel et environs

IBE I meubles
H I rossetti

EH 2017
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198688-10

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

Cherchons

JEUNE FILLE
au pair pour les
Grisons.

Rens. : Restaurant
GOTSCHNA,
7249 Klosters/
Serneus
Tél. (083) 4 14 28.

196065 -36

Nous cherchons

livreur
à mi-temps.

Tél. 25 11 48.
198684.36

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

CISA Catalyse Industrielle S.A.
Traitement de solvants usés

120 rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la récupération, le traite-
ment et le recyclage des déchets liquides industriels et la vente
de ces produits régénérés.
Par suite de réorganisation interne, nous mettons au concours le
poste de

CHEF D'EXPLOITATION
Profil désiré :
Mécanicien, électricien, serrurier ou formation analogue, avec
plusieurs années de pratique et ayant perfectionné ses connais-
sances professionnelles par des cours supérieurs.
Sens développé des responsabilités.
Capable d'organiser et de contrôler le travail d'une petite équipe
d'exploitation.
Bonne connaissance de l'allemand.
Ce nouveau collaborateur se verra confier la responsabi-
lité de:
- l'organisation de la production (de l'arrivage des déchets

liquides à la livraison des produits régénérés),
- le conditionnement des déchets,
- l'entretien des installations de production,
- le dépannage et la réparation des installations.
Date d'entrée: à convenir. '

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Monsieur Jean-Marie Boichat, Prési-
dent du Conseil d'administration, Abraham-Robert 6,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone : professionnel (039)
27 11 05 interne 18, privé (039) 23 44 15.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels ainsi que des prétentions de salaire doivent être
adressées à la personne susmentionnée jusqu'au 1°r
septembre 1984. 198930 3e

f (VOUMARD) "̂
Nous cherchons pour notre usine d'Hauteriue
(NE)

UN INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN ETS

chargé d'assister notre équipe d'électroniciens
pour la mise au point de nos machines-outils
à commande numérique, tant en notre usine
d'Hauterive que chez nos clients à l'étranger |
(des cours de formation pour nos clients font p
également partie de ces activités).
De bonnes connaissances d'allemand et si
possible d'anglais sont nécessaires.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à: &
VOUMARD MACHINES CO S.A.,

B 2068 Hauterive. 19392s 36\ /

Cherchons

dame de confiance
pour ménage de couple âgé (pas de
malade) dans villa bien aménagée, bord
du lac de Morat. Bon salaire, chambre
avec confort , douche et lavabo.

Se renseigner, tél. (037) 77 16 78.
198812 -36

f *mm—mĤ H
^F.-C. Marin - Sports cherche

1 entraîneur
pour équipe juniors.

_ Tél. (038) 33 53 38 ou 33 59 28.198895-36 , d'hiver
est paru!

Demandez-le ! Marti vous offre mille
possibilités de fuir l'hiver.

Benidorm
Sur la Costa Fiança, le soleil est tou-
jours au rendez-vous, et vous dé-
penserez moins que chez vous.
Départ chaque vendredi du 19 oct.
au 19 avril 85.
Prix incroyable: m QQ
1 semaine dès Fr. lî/i/.""

Sans oublier...
un grand choix de voyages pendant
l'Avent à Noël et Nouvel-An. Ou
encore des spécialités, comme la
traversée de la mer gelée. Ou en-
core les sports d'hiver, etc.

Bon
Je désire recevoir gratuitement le nou-
veau catalogue d'hiver 84/85

Nom 
Adresse 
NP/Localité 

A envoyer à l'agence de voyages Marti
la plus proche.

Neuchâtell Rue de la .teille 5. _^.2001 NeuchûteL 038 25 80 42 A \*

mnrti
m

L'art de bien voyager. |

mFust ¦
B (Echangez maintenant
||i$ votre ancien appareil:
|pi réfrigérateur
œm lave-linge s
¦B lave-vaiselle §
rj cuisinière s
3B aspirateur
jM Demandez notre formidable
i» offre d'échange.
•_H Nous n'avons que des marques
^H connues et de qualité en stock
Î B 

et tout cela aux prix les plus bas.

a 
marin—centre 038 33 48 48
BiMirw, Rue Centrale 36 032 22 85 25

T-i Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
:_ Chaux-de-Fond>, Jumbo 039 26 68 65
TT Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
• Villara-uir-GUiw,
3 Jumbo Moncor 03724 54 14

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

Mère de famille
cherche travail
dans le

domaine de
la coiffure
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BF 1342. 196395-38

Dynamique, travailleur et très actif ,

Daniel
35 ans, possède une jolie maison et des écono-
mies. Célibataire, sans enfants, il aimerait trouver
une compagne fidèle et tendre, désireuse com-
me lui de rompre avec la solitude. Elle sera
certainement très heureuse à son côté, car c'est
un homme sur qui on peut compter. Ses passe-
temps favoris sont le ski, le jardinage, la nature
et la vie d'intérieur. G 1182635 M 54. MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. B.P. 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 198520 54

Pierre
célibataire de 24 ans, physiquement très
attrayant, fonctionnaire fédéral, il a une gran-
de maturité d'esprit et est apte à affronter les
difficultés de la vie. Très romantique et sensi-
ble, il apprécie les charmes d'une jeune
femme, désireuse de créer une union conju-
gale parfaite. Si vous êtes cette femme, il
aimerait faire votre connaissance. Répondez
vite ! F 1143623 M 54. MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausan-
ne ^, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 19351954

Belle et charmante, c'est

Gabrielle
40 ans, sans enfants, d'excellente présentation,
possédant une belle fortune, elle est prête à
changer son domicile pour celui qui saura la
conquérir. C'est une femme d'intérieur aux inté-
rêts multiples qui aimerait redonner vie à sa vie
en recréant un foyer basé sur un échange
confiant dans tous les domaines. Le bonheur lui
sourira-t-il? H 1201740 F 54. MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
Sa 9-12 h). 198518-54

L'avenir réservera-t-il un peu de bonheur à une

charmante dame
dans la cinquantaine ?

C'est une personne dont le charme est indénia-
ble, entreprenante et adaptable. C'est également
une excellente maîtresse de maison qui prend
plaisir à toutes les belles choses de la vie et serait
heureuse de connaître un bonheur à deux fondé
sur l'entente et la compréhension mutuelles. Elle
est propriétaire d'une belle maison, mais suivrait
volontiers l'homme qu'elle saurait aimer.
H 1200951 F 54. MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, B.P. 193,1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

198517-54

Laure
est une ravissante femme de 37 ans, élé-
gante, moderne et pleine de gentillesse
avec envers chacun, elle est d'une grande
douceur, très humaine, positive et appré-
cie la simplicité et la sincérité. Lasse d'être
seule, elle serait ravie de connaître enfin
l'homme de sa vie afin de fonder avec lui
un foyer harmonieux. Non liée à son
domicile, elle aime la vie d'intérieur, la
nature et les contacts  humains.
G 1158837 F 54. MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. B.P. 193, 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 198516 54

Un homme sympathique
au grand cœur

46 ans, sans enfants, très sociable, généreux et
attentionné se sent très seul. Il attend pour
transformer sa maison pour amoureux jusqu'à ce
qu'il ait trouvé la compagne douce et désintéres-
sée, aimant la nature et les animaux. Il lui
donnera toute sa tendresse et elle n'aurait qu'à
se laisser choyer. H 1196946 M 54. MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
Sa 9-12 h). 198521-54
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. INCISION j

Problème N" 1818

HORIZONTALEMENT
I. Ce qu 'est , par exemp le , un balustrc. 2. Ce
sont les plus sages qui n 'ont aucune retenue.
3. Se fixe près d' un trou. A le beau rôle. 4.
Accomplis. Des cents. Sur la rose des vents. 5.
Symbole. Gaillard. Préfixe. 6. Récompensent
leurs inventeurs. 7. Chant de victoire. Place

de représentant. 8. Fiévreux. Tondu de près.
9. Faisait fumer. Font rêver. 10. Rivière de
France. Modèle anti que de piété filiale.

VERTICALEMENT

1. Parmi les hardes. Chaud , il est très frais. 2.
Aveu qu 'on n 'entend plus. A louer , pas à
vendre . 3. Des quantités de marchandises.
Barres. 4. Interjection. Siffle en courant. 5.
Les sœurs Mancini pour Mazarin. Ville du
Ni geria. 6. Adverbe. Partie d'un fût. 7. Plan-
te. Travail de classement. Pronom. 8. Crâne.
Une tête sans cervelle. 9. Lac d'Ethiopie. Bâ-
timent de ligne. 10. Remet debout.

Solution du No 1817

HORIZONTALEMENT : 1. Naphtaline. - 2.
Eloi. Ménam. - 3. Ob. Epais. - 4. Nie. Or.
Ubu. - 5. Naturelle. - 6. Roue. Epte. - 7. As.
Na. Rets. - 8. Bouliste. - 9. Pourris. EV .- 10.
Est. Anesse.
VERTICALEMENT : 1. Néon. Rampe. - 2.
Albinos. Os. - 3. PO. Eau. But. - 4. Hie. Té-
nor. - 5. Pou. Aura. - 6. Amarre. Lin. - 7. Lci.
Eprise. - 8. Insultes. -9. Na. Blettes. - 10. Em-
bue. Sève.

MOTS CROISÉS
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Dimanche 19 août 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J Piguet ;
20 h. Communauté œcuménique du
Gospel, Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec
sainte cène. M. D. Michel.

Maladière : 9 h, culte avec sainte cène.
M. T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. B. Roulin
Valangines : 9 h, culte, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h. culte, M. C. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, culte. M. G Hammann .
Recueillement hebdomadaire: en

août, tous les jeudis d e l 0 h à 1 0 h 1 5
au Temple du bas.

Culte en semaine : le jeudi de 1 9 h 30 à
20 h à la Maison de paroisse.' Reprise le
jeudi 23 août.

Les Charmettes: 10 h. culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.

Chaumont: 11 h, culte. M. J.-
L. L'Eplattenier.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. culte, prédicateur
W. Zschokke, Ins.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h; di-
manche 9 h 30. 11 h. 18 h ; 16 h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : sa-
medi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 1 5; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol): dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30
Chapelle des Frères. Mission italienne.

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène.
M. W. Schulthess. Mercredi 20 h. réu-
nion de prière.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Pas de ren-
contre en semaine durant le mois
d'août.

English American Church: (chapelle
des Charmettes) Last Sunday of each
month at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff ; 19.30 Uhr, Gebet ; 20 Uhr.
Gottesdienst mit Abendmahl. Dienstag
5.40 Uhr. Frùhgebet ; 20 Uhr. JG Saint-
Biaise. Mittwoch 20 Uhr. Bibelkreis
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelk-
reis Neuchâtel; 20.15 Uhr JG Neuchâ-
tel / JG Corcelles. Samstag 14 Uhr,
Jungschar

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: SA/SO 18/19
Aug., Gemeinde Wochenende in
Schônried. Dienstag 20.1 5 Uhr, Gebet-
sabend. Donnerstag 14.30 Uhr. Frauen-
dienst ; 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: Mar-
di 20 h, prière.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte,
capitaine S. Winkler (A. du S.). Jeudi
20 h, prière inter-églises EEP, rue du
Lac 10. Peseux.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte , école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène, M. Jean de la Harpe. Pas
de réunion" le soir. Jeudi 20 h, réunion
de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: sa-
medi 18 août , 18 h 30. Club de Jeunes.
Dimanche 19 août , 9 h 15, prière ;
9 h 45, culte avec le Col. et M™ Fivaz;
20 h, réunion de Salut avec le Commis-
saire et Mme Egger, Chef de l'Armée du
Salut en Suisse. Mercredi 22 août, 14 h.
heure de joie. Jeudi 23 août . 9 h 30,
prière / Etude biblique; 20 h, réunion de
Soldat.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3.
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h. école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste. pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15. étude biblique; 10 h 30. culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
'::> • ! £ I'SIH ieiî9l318'l
Enges : 10 h 15, culte en plein air suivi

d'un pique-nique. ¦>. . .
Le Landeron : samedi 17 h 15. messe. Di-

manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe ; 9 h 15, messe. Paroisse réfor-
mée : 10 h, culte.

Cressier: samedi 18 h 30. messe (sauf
I" samedi du mois â Cornaux). Diman-
che 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 1er et 3e dim.
du mois).

Cornaux: samedi 18 h 30. messe (1er sa-
medi de chaque mois).

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30. messe (5me dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h, messe
(1e' et 3e dimanche en italien); 10 h.
culte.

Saint-Biaise : dimanche 9 h, culte, pas-
teur René Ariège; 9 h, garderie des pe-
tits (foyer). Paroisse catholique, samedi
18 h - dimanche 10 h 15, messes.

Saint-Blaise-Hauterive : vendredi 24.8
20 h. culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: 11 h 15, messe. Bevaix: 9 h. cul-
te. Paroisse catholique: dimanche
10 h 15, messe. Bôle: 8 h 45. culte.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45.
messes. Cortaillod : 9 h. culte. Parois-
se catholique: 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 18 h 15, dimanche
9 h 45, messes.

Peseux : 10 h. culte. Paroisse catholique:
samedi 18 h, dimanche IOh , messes.
Corcelles: 10 h, culte. Rochefort :
9 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 18 h, dimanche 9 h, mes-
ses.
Perreux: 8 h 45. culte.
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SAMEDI

17.30 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
18.00 Ein Mensch, der mich versteht - Er-
fahrungen mit Maria. 18.30 Tele-tour durch
Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander - Menschen
- Abenteuer: Auf Strassen und Pisten durch
den Balkan. 20.00 Grosse Interpreten spie-
len Kammermusik - Arturo Benedetti Mi-
chelangeli spielt Debussy. 20.50 Krimi-
Stunde: Geschichten fur Kenner von Henry
Slesar. 21.50 Der ganz normale Wahnsinn
(4). 23.20 Nachrichten zum Programm-
schluss.

DIMANCHE

14.15 Automobil: Grosser Preis von 0-
sterreich in Zeltweg. 16.30 Lemkes sel. Wit-
we - Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Helmut Weiss. 18.00 Reisefùhrer: Turin -
die geraderte Stadt - Filmbericht von Ga-
briel Heine. 18.45 Gartengeschichte(n) -
Die Karlsaue in Kassel. 19.00 Malu (3) -
Zu spat , zu frùh. 19.50 Wiedersehen mit
Alfred. 20.40 Heut' abend... - Die ARD-
Talk-Show mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Barbara Dickmann. 21.25 Rheingold
Nagele zum Gedenken - Portrat eines Ma-
lers zwischen Heimat und Exil. 21.50 Sport
im Dritten. 22.25 Nachrichten zum Pro-
grammschluss.

• « Le gang des BMX » de Brian Trenchard-Smith

• Aventures sur deux roues
• Qu'arrive-t-il lorsque trois jeunes, passionnés de bi-cross décident de
• se procurer de l'argent? Ils décident de revendre du matériel de contre-
• bande découvert par hasard. Et l'aventuré commence car malfrats et
• policiers vont se jeter à leurs trousses ! Les uns pour récupérer le butin ,
£ les autres pour rétablir l'ordre public perturbé par les acrobaties du
• jeune trio. Une folle poursuite s'engage sur ces vélos de bi-cross très
î perfectionnés qui sautent les obstacles en des bonds impressionnants et
• parviennent à se frayer un chemin au travers des passages les plus
• difficiles.
• «Le gang des BMX » est le premier long métrage qui met en scène
• les BMX, ces curieux vélos équipés de pneus à crampons qui accomplis-
J sent des figures acrobatiques étonnantes. En effet , comme en témoigne
• le film, le bi-cross est capable d'un grand nombre d'effets : s'élever dans
• les airs, bondir au-dessus des voitures, descendre des escaliers... et la
• liste n'est pas exhaustive !
• Le film , tourné au nord de Sydney, est sorti sur les écrans en
• décembre 1983 sous le titre «BMX Bandits » et a suscité l'enthousiasme
• des enfants et des adolescents. Cette comédie-poursuite semble avoir
J gagné son pari , celui de distraire. La vigueur de la mise en scène, la
• qualité des images (photographies en panavision), le rythme de la musi-
• que (en dolby stéréo) donnent au film un caractère dynamique et specta-
l culaire. (APEI)

l « Un dernier hiver» de Riki Shelach

: Les jeux du hasard
• Le cessez-le-feu de la guerre du Yom-Kippur a eu lieu il y a deux
• semaines (octobre-novembre 1973). Beaucoup d'hommes ont été tués et
• beaucoup plus sont portés disparus «au combat» . Les forces armées
• israéliennes ont organisé un centre d'informations pour aider les familles
• qui recherchent un mari ou un fils. Joyce est une américaine mariée à un
J étudiant israélien qui était retourné en Israël pour participer à cette
• guerre du Yom-Kippur. Elle se rend à Tel-Aviv avec son fils pour
• essayer d'avoir des informations sur son mari dont elle n'a plus de
« nouvelles depuis la fin de cette guerre. Maya , journaliste israélienne
• mariée depuis deux ans, est également anxieuse du sort de son mari.
2 Après deux semaines de vains efforts pour obtenir ces informations
• auprès d'amis et de l'armée, Joyce et Maya se rendent à un centre
• d'informations où elles visionnent des actualités télévisées néerlandaises
• ayant filmé des prisonniers de guerre dans un camp égyptien. Les deux
• femmes, qui ne se connaissent pas, reconnaissent leur mari sur la même
• image floue. Leur première rencontre sera orageuse, chacune étant
• persuadée que l'homme qu'elles ont vu dans ces actualités, est «son »
J mari. Leur détermination à rechercher la vérité les rapprochera et une
• étrange passion les réunira , peut-être au-delà de l'angoisse et de l'amour
• jusqu'au retour... Mais duquel?
• De nombreuses séquences — dramatiques — de ce film , ont été
• réellement vécues par l'actrice israélienne Yona Elian. Elles donnent un
J relief , une intensité dramatique, une authenticité qui sont les meilleurs
• garants de succès pour ce film.

S. VOUS AIMEZ A NEUCHÀTJl

Le simili : BEAT STREET (Apollo)
Les demi-lunes : LA CLE (Studio)
L'instinct maternel : LISTE NOIRE (Palace)
Les conflits de générations: L'AFFRONTEMENT (Bio)
Quand ça fracasse: CANNONBALL 2 (Rex)
Les alligators: A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (Arcades)

APOLLO ;
Beat Street •

En grande première vision en même temps que toutes les villes-clé. •
1963 West Side Story '1979 Hair " en 1984 Beat Street. Ce film est une bombe "

de musique et de rythme qui fait exploser la rue... •
Un triomphe au Festival de Cannes de 1984. J
Un film de Stan Lathan et une musique de Harry Belafonte et Arthur Baker. •
Avec des danseurs et groupes musicaux: New York City Breakers... etc. J
Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 "12 ans ", en dolby-stéréo. •

Monty Python à Hollywood ;
En première vision. •
Un film de Terry Hugues et Monty Python avec Graham Chapman, John Cleese, •

Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Carol Cleveland et Neil Innés. ' J
Après: Monty Python dans le monde merveilleux de la gravitation "La vie de •

Brian' etc., voici «Monty Python à Hollywood», le film qui, à côté duquel, cette •
fois, Ben-Hur n'est qu'un spot publicitaire. #

Chaque jour à 17 h 45 "16 ans" Samedi nocturne à 22 h 45 en version originale •
anglaise sous-titrée fr.-all. *__

ARCADES :
•A la poursuite du diamant vert Z

(Romancing the Stone) •
Produit par Michael Douglas, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael Dou- •

glas et Kathleen Turner. »
Il était une fois une jeune romancière, qui ne savait rien de la vie et s'inventait •

des aventures épiques et des amours tumultueuses dans des contrées exotiques. J
Il était une fois un aventurier revenu de tout qui ne chérissait que l'argent et la •

solitude. •
Ils étaient faits pour se rencontrer , par exemple, au cœur de la forêt colombien- „

ne, tous alligators et serpents confondus, pour se battre ensemble contre éléments •
déchaînés et ennemis pervers (vice-versa) pour ramener, en somme, le cinéma en •
un temps où il n'était rien de plus que le «cinoche». «

PALACE j
Liste noire ••

Avec Annie Girardot, Bernard Brieux, réalisé par Alain Bonnot. Première en •
même temps que Paris, Genève et Lausanne. *

Deux petits loubards, des jeunes, presqu'encore des enfants, s'apprêtent à faire •
un hold up. Ils croient jouer aux durs... ils ne sont que des pions dans un plan •
d'ensemble, échafaudé par de vrais truands. Ils sont manipulés, ils vont être a
donnés et leur gros coup se révélera n'être qu'un piège. •

Pour son retour au 7" art, Girardot signe une nouvelle réussite. J

La Clé (La chiave) l
•Réalisé par Tinto Brass (Caligula) avec Stefania Sandrelli et Frank Finlay. •

Les fantasmes et les désirs inavouables d'un couple en mal de sensations fortes. £
Tiré du roman de Junichiro Tanizaki «La Clé ou la Confession impudique». •
Stefania Sandrelli déclare à la presse : «... je n'ai aucun problème à m'exprimer *

avec mon cul !» ••

I Wà 

MADELEINE BRENT

Albin Michel 98

J'entendais aussi la voix de Rild, marquant un
recul devant ce qu 'il venait d'entrevoir dans l'ave-
nir: ...Jamais je n'avais senti une telle manifesta-
tion de puissance... Les étoiles te ramèneront vers
nous, enfant. En attendant, que ma bénédiction
t'accompagne

Je me retrouvai dans le petit cottage de David
Hayward , lequel était en train de dire :

— Je frémis quand je pense que Jani est allée seule
là-bas, cette nuit-là! Elle aurait pu s'y trouver prise
au piège... comme ma pauvre Eleanor. Si j'avais su
ce qu 'elle projetait , Adam, je l'aurais empêchée de le
faire...

— Personne n 'aurait pu m'en empêcher. Eleanor
m'avait demandé de venir la voir, et peu m'importait
que ce fût sur les ordres de Quayle. Je ne ferai j amais
la sourde oreille à un appel d'Eleanor... Vous me
comprenez, dites, Adam?

— Oui , Jani. A présent , nous ne faisons plus
qu'un; votre dette à l'égard d'Eleanor est aussi la
mienne, et nous arriverons bien à nous en acquitter
un jour !

pour aller se planter devant la fenêtre donnant sur le
jardin.

— Votre ami, ce professeur Manson, c'est quel-
qu'un de très compétent?

— En Europe, il est réputé faire autorité pour tout
ce qui touche à l'occultisme. Il a publié une trentaine
d'ouvrages. Il connaît Quayle, dont il dit que c'est
peut-être l'homme le plus dangereux qui soit au
monde. Et ce que j'ai pu apprendre du passé de
Quayle m'incline à partager cette opinion. Manson et
moi avons passé beaucoup de temps à enquêter sur
Quayle, croyez-moi!

Voilà donc où il allait quand il s'absentait de Ches-
ter Gardens et que je l'imaginais se rendant auprès
de quelque maîtresse ! C'était pour moi qu 'il se don-
nait tout ce mal!

— Eleanor est-elle perdue au-delà de tout espoir?
questionna David d'une voix rauque, en se retour-
nant vers nous.

Adam passa une main dans ses cheveux et dit
lentement :

— D'après Manson , elle doit avoir une très grande
force psychique, sans quoi Quayle ne se serait j amais
intéressé à elle. De ce fait , elle peut guérir , si nous
réussissons à la libérer de Quayle.

Et... est-ce possible?
— En tout cas, cela vaut d'être tenté, David, ré-

pondit Adam avec douceur. Je n'ai pas, moi, le don
de lire dans l'avenir et j'ignore comment cela finira.
Mais je me propose d'aller voir Quayle aujourd'hui
même. S'il m'a fait recouvrer la vue, à en croire
Manson , c'est parce qu 'il a besoin de moi. Je suis
donc comme une monnaie d'échange. Aussi veux-je

— Je sais ce qu 'il veut , Adam , dis-je d' une voix
ténue qui ne me semblait pas émaner de moi. Je
viens de me rappeler des choses que l'Oracle et le
Grand Lama m'avaient prédites... Eux aussi avaient
des pouvoirs dépassant ceux du commun des mortels
et ils appelaient Quayle le Mangeur d'Ames, me
disant que vous, Adam, reviendriez au pays de Bod
avec lui. Et je serai présente aussi. Cela doit se
produire durant l'année du Dragon de Bois... cette
année-ci. Quayle va vouloir que vous vous empariez
de la larme tombée de l'oeil de Bouddha.

Il se fit un long silence, tandis que les deux hom-
mes me considéraient avec stupeur, puis Adam dit:

— La larme tombée de l'oeil de Bouddha... Savez-
vous ce que c'est, Jani ?

— Je n'en suis pas certaine, mais je crois qu 'il doit
s'agir d'un joyau conservé au grand monastère de
Chôma La, à proximité duquel nous passions en nous
rendant à Magyari. Quayle m'avait un jour posé des
questions à ce propos , mais je n 'avais pas compris à
quoi elles tendaient. A présent , je me rappelle le
vieux Tashi me parlant de ce joyau très précieux ,
devant lequel , depuis quelque trois siècles, sept moi-
nes sont en prière jour et nuit. Il passe pour être une
larme versée par Bouddha , qui s'est transformée en
pierre précieuse.

— Une larme, ça n'est pas très gros, fit remarquer
Adam, il me semble donc improbable qu'une pierre
de cette taille puisse avoir une énorme valeur intrin-
sèque...

— Je ne pense pas que Vernon Quayle veuille se
l'approprier pour sa valeur marchande.

— Je l'ignore, Adam. Mais cela constitue peut-
être... un puissant talisman.

Il se leva et me fit mettre debout , en déclarant d'un
ton énergique :

— Allons voir Quayle de ce pas ! Plus vite nous
saurons à quoi nous en tenir, mieux cela vaudra. Pas
vrai , Jani ?

J'acquiesçai en me forçant à sourire , mais j' avais
soudain terriblement peur que l'Homme d'Argent
détruise notre bonheur à peine né...

Le domestique à l'air revêche nous introduisit dans
le salon. Vernon Quayle était comme toujours vêtu
de gris. J'en étais arrivée à conclure que tous ses
costumes devaient être taillés dans la même étoffe, à
la seule exception des tweeds qu 'il mettait pour faire
du cheval. Debout devant la cheminée, le dos au feu ,
il nous regarda entrer avec une apparente indifféren-
ce.

— Bonjour , Jani. Bonjour , monsieur Gascoyne.
Un sourire glacé effleura ses lèvres :
— Je ne suppose pas, monsieur Gascoyne, que

vous soyez ici pour me remercier de vous avoir ren-
du la vue?

— Vous revendiquez là une bien grande chose,
Quayle, répondit simplement Adam.

L'autre haussa les épaules :
— Voulez-vous vous asseoir?
— Non , nous sommes seulement venus vous de-

mander votre prix.
— Mon prix pour quoi?

„„, ..... „ » r-T TT" " • •

LE LÉOPARD
DES NEIGES

* Beau choix de cartes de visite
î w à l'imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel

* '
^WAlèSArVCÊSy^ïës enfants nés ce
î jour seront vifs, actifs, faciles à vivre,

^
"̂ rôrhpfs à prendre une décision, éxpé-

•k ditifs en affaires.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Des modifications dans votre

* organisation seront encore nécessai-
* res; conseils à suivre. Amour: La plus
* grande prudence est conseillée dans
£ ce domaine; attention aux rencontres
* arrangées. Santé: Rhumatismes dans
X les articulations à redouter; suivez les
* prescriptions de votre médecin.

£ TA UREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail: Attendez un jour meilleur
* pour la réalisation de vos projets; la
* période n'est pas favorable. Amour:
* Ne décevez pas l'être aimé par des
* promesses que vous ne tenez jamais.
£ Santé : Portez des sous-vêtements lé-
* gers et évitez de vous trouver dans les
* courants d'air.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Ne faites pas preuve de des-
* potisme envers votre entourage; mon-
* trez-vous compréhensif. Amour: Vo-

* tre générosité est très appréciée par
* tous; un geste de mauvaise humeur
* peut tout gâcher. Santé : Ne prolon-
J gez pas trop vos veillées et vous vous
* lèverez mieux le matin.

î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vos impulsions sont un peu
* violentes et vous attirent l'hostilité gé-
$ nérale. Amour: Provoquez une expli-
* cation qui éclaircira vos sentiments ré-
î ciproques. L'être cher l'attend. Santé:
* Ne vous fatiguez pas inutilement. Vous
* êtes très mal organisé et répétez cent
£ fois les mêmes gestes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites preuve de sens criti-
que, vous éviterez bien des erreurs re-
grettables. Amour: La situation est
très complexe; il est grand temps de la
clarifier. N'attendez pas. Santé : Vous
vous tenez mal pour écrire et vos dou-
leurs dorsales proviennent de là.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Il ne faut pas négliger les
activités les moins intéressantes. Idées
à creuser. Amour: Des possibilités
agréables ne manqueront pas de se
présenter, ne les laissez pas passer.
Santé: Vous ne pouvez pas vous sen-
tir en forme si votre moral n'est pas
bon. Ne vous écoutez pas.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les vaines discussions ne
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu-
re du possible. Amour: Ne laissez pas
les griefs sérieux s'enraciner, dissipez-
les rapidement avec franchise. Santé :
Vos maux de tête peuvent être provo-
qués par votre vue; consultez un oph-
talmologue.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensui-
te à le rattraper. Amour: Montrez-
vous plus simple et direct si vous vou-
lez inspirer confiance à certaines per-
sonnes. Santé : Vous devez perdre
l'habitude de prendre des bains trop
chauds. Préférez les douches.

SAGITTA IRE (22-11 au 20-12)
Travail: Une proposition de collabora-
tion vous sera faite. Etudiez-la avec
grand soin. Amour: Essayez de limiter
les dégâts en faisant face à la situation
présente avec sang-froid. Santé :
Sous prétexte que le sucre est excel-
lent pour l'organisme, vous en con-
sommez beaucoup trop.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Apprenez à vous maîtrisez en
présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments. Amour: La fran-
chise est parfois préférable même si ce
que vous avez à dire n'est pas très
agréable. Santé: Essayez de mettre
une couverture supplémentaire sur vo-
tre lit et ouvrez la fenêtre la nuit.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Agissez avec célérité si vous
ne voulez pas vous faire doubler. Vous
tergiversez. Amour: Compensez votre
fermeté par une bienveillance envers
tous vos proches. On appréciera. San-
té: Excellente. Efforcez-vous de con-
server votre vitalité qui est grande en
ce moment.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Essayez d'atténuer les ten-
sions qui se produiront dans votre do-
maine professionnel. Amour: Mon-
trez-vous plus aimable, l'accueil qui
vous sera fait le soir sera aussi plus
chaud. Santé: Vous marchez beau-
coup dans la journée et ne portez pas
de chaussures appropriées.
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En même temps que toutes les villes-clé
Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 • 12 ans
1963 West Side Story 1979 Hair

1984 BEAT STREET _.
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ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 © 16 ans

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45
MONTY PYTHON !
À HOLLYWOOD I

Le film qui. à côte duquel cette fois
| BEN-HUR n'est qu'un spot publicitaire!

En version originale sous-titrée fr. -all.

Voyages d'automne
du 12 au 14 septembre (3 jours)

L'Alsace
par personne Fr. 325.—

du 15 au 17 septembre / Jeûne Fédéral

Le Beaujolais - La Bourgogne
par personne Fr. 385 —

du 24 au 29 septembre (6 jours)

Le Tessin typique
dès Fr. 425.—, organisation complète Fr. 520.—

du 1er au 6 octobre (6 jours)

Lenzerheide / Grisons
dès Fr. 465.—, organisation complète Fr. 555.—

du 7 au 13 octobre (7 jours)

St-Cyr-sur-mer /
Les Lecques-plage dans le Var
dès Fr. 610.—, organisation complète Fr. 690.—

Programmes à disposition sur demande

Renseignements et inscriptions: ",
Rochefort - téléphone: (038) 45 11 61

Val-de-Ruz - téléphone: (038) 53 32 86 198683 10
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meubles
rossetti
2017
boudry
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W Tel. (038) 334932 fSgj$

SPÉCIAL VACANCES I
2-7 sept. Séjour dans le li

Salikammergul - |§
Lac de St-Wollgong BJ. Fr. sss,—

15-17 sept. Les vallées tessinoises - f|
StTBSa 3j. Fr. 340.— pi

15-17 sept. La Silvrelta - Samnaun - m
Les Grisons 3j . Fr. 295 — Il

15-16 sept. Massif de la Chartreuse - il
Vercors - Montagne m
de lans 2j. Fr. 195.— |pt

22-29 sept. ROSOS - COStO BrOT0 8j.  Fr. 595.—
28 sept.- |8g|
7 oct. Vacances à Ischla 10 j. Fr. 895 —
Demandez nos programmes détaillés ra|
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prêf Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

EB I veuillez me verser Fr. \|
M I Je rembourserai par mois Fr. <

' H 
^

» ¦ 
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¦ Nom J
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^̂ F I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
B I Banque Procrédit ¦
«MH

^
MJ 2000Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 ||F

1 Tél. 038-24 6363 a. M3 I1 197388-10 «i *¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mm <" ¦»¦¦!¦»
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b ont osé tuer... \IJ. ' Wj ËS&i
ls sont sur sa Bste noire ^^frj M

<g& 18 ans 20 h 45 {S

^1 dim.' 17 h 30 §§

i Cinéma .i

IPALACE 1
$j PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 f^

1 2" SEMAINE jf
« KICHA-L OOUMAS/KATHIiEH TURN-R DANNY Dl Witt, ,.̂ sl

ÎJTOUS LES JOURS 15 h 11

(ARCADES!
¦ Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 y %

LJ l _Ki_f''V%:_ :8:_i:l Tous |es s°irs 2° h 45
B v^ VISION samedi-dimanche 15 h 14 ans

i Paul NEWMAN et Robby BENS0N dans un film beau, tendre et grave
I de Paul NEWMAN. L'inévitable affrontement entre un père et son fils.

fj  L ArrBDNTcMcNT 19B571 - 10 de Paul Newman

lOMBS^^JBÏiJMJ Samedi-dimanche 17 h 30 18ans
l̂ *™̂™"™*™"- lundi-mardi 18 h 30 2e semaine
fl 2 OSCARS. Meilleur scénario, meilleure musique originale.
j L'important est de ne jamais désespérer. Une œuvre de grande qualité.

3 uinuiPUT CVDDCCC 
Un coup de poin9 au plexus -

8 PIIUNIUII I CArlfEdd d'Alan PARKER 198572-10

l I I j .̂ L___*j?J__3j__H3 samedi-dimanche 15 h-17 h 30
¦P»**™*™*™™ et 20 h 45
I En grande 1™ VISION suisse lundi-mardi 18 h 30-20 h 45 Dés 12ans

I Burt REYNOLDS - Frank SINATRA - Dean MARTIN - Samy DAVIS Jr. forment
1 l'équipe de casse-cou de

m f* h hlblf&M RAII 0 Encore olus fou... encore plus
I UHIII IUM Dft__l_ _L drôle... encore plus vite. 198573-10

^ 2^ËMAIN^^̂ ^
" ' 'XX STEFANIA SANDRELLI

Ipi. CLÉ
I - • "i Un flm de .

L. -i TINT0
|*k*}  i BRASS £
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TOUS LES JOURS 21 h
Cinéma is ans

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 §
sam 17 h 30, 23 h |
dim 17 h 30 16 ans |

BRUCE LEE contre- I
attaque |

un super karaté - ||
en première 

^198512 -10 M

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

f Nous entreprenons ^

TRAVAUX
de peinture, gypserie et rénovation d'appar-
tements et d'immeubles. Devis sans enga-
gement. Prix intéressants.

L Tél. (038) 63 23 65 - 61 24 92. 19819010 y
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r̂ m de la
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' , " producteur et ^
mZXSX 2088 Cre».i.r
magasins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36.
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1o II Fondue chinoise
S mj dj  et buffet de salades des 12.- H| Tous les samedis midi : à discrétion 17.—
|_.t.„ monll A pr in Fondue chinoise Hl ., ... _._, _- , ,¦ notre menu a rr. lu.- à discrétion 17- Dl Notre menu a Fr. 10.— Fondue bourguignonne
¦ Terrine au poivre vert Fondue bourguignorine ffà Ternne à discrétion 20.-
I Friture de poissons à .discrétion 21.- [Mi Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles %
| 

sauce tartare Steak tartare 13.- Ma Pommes persillées à discrétion 20.- 9
l̂̂ l̂ l̂ '^̂  

_̂ 1L 
Sa^e 

.fr>:e-f ¦ ¦ - ¦¦ ¦¦¦ ,

1 fe^arî ^î Ĥ  Tous les

samedis

midi - à ' "
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Légumes 
+ 

salades 

B.̂ ^̂^ *3 *̂ *̂' "̂  I trais du lac I S
y^SBHBB MHBgW  ̂ Pommes allumettes 

W ___P̂ _^TfC5  ̂
Fondue chinoise à 

gogo 

17,- | sjjl
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Dessert maison ¦ jflH V̂T^MR̂ BnÇmMK̂ HA 
Fondue 

bourguignonne 
^S I IB -, .̂  '„'

¦- *̂ __F Tous les dimanches à midi, H ^B WÉÉ-J-E t-Wg-M iy à gogo 20.- 
^S I Q̂_B___B {___¦_ ___->̂  à 16.- I ^Si ____-̂  Cuisses de grenouilles 15.- £4

¦[ H EN VEDETTE Terrine maison - Entrecôte au gril &¦ Tous les samedis à midi: l ,- ...,., "ZîZZ ..„i„.,„ ~.AU.~ I l&¦ ¦ . . i l é,n,,mae 4- c.hHûc I LoQuelat. rosti, salade molee i pi
| frais du lac Légumes + salades *mm Notre menu à Fr. 10.— Fr 13 50 PIiU S r- i  _i i_ Pommes allumettes imw I " I H

Il p
ets de perche Dessert maison |I Consommé au Porto Fondue au fromage |

Wt 0 rilets ae palée Toutes Ipq viandes sont rounpes pt HH Assiette de rilets de perche . fe
g | Sauce neuchatelOISe X r̂r̂ fi 1 

!|| M. ou pommes nature 
rr̂ m^̂ ^lÔn̂nSSc II OU meunière Buffet de salades à volonté ISç" Salade mêlée de Neuchâtel offert. 198941-10 p

H Bk Ass. 12.— plat 19.— 198946 - TO . 
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Salade de fruits T E R R A S S E  O U V E R T E . H
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^
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1
¦BJJJ Mi Pet,, hors-d' œuvre 11 NOUVEAU Roastbeef, salades 9.- |
t̂fgjgÙtgjJîgfgjg/jgF Ka ' Soupe de poissons 4.50 M

. VOLONTÉ Crème Dubarry Sri Contre Fr. 150.- de tickets Steak haché aux morilles, M,. «* «wa.wn.B 
igl de repas ou de consomma- légumes 8.50 jg

Fondue chinoise Roastbeef à l'anglaise I 'ions, nous vous offrons S
C„„J..„ Pommes dauphines p_ _ U .Tr t̂fif* «•_-. ¦__»•» *__. a en clFondue Choix de ,é 
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bourguignonne ¦¦ d une valeur de Fr. 15.- BUFFET DE SALADES ta
Steak tartare Bavarois aux fraises MË { ''is

c^
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H ^^^__ _ ¦ ¦ ¦• • | 
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Tous les jours: 
B̂ ft'

rWW 
I Jusqu'à fin août |

F
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^J— QUINZAINE DU FILET MIGNON |

f NOTRE CADEAU POUR WmmmfSÊ VtlIfGII ^̂ . - aux morilles 14- 1
f TOUS LES SAMEDIS MIDI LA RENTRÉE I 11 flrMH îwW llB - aux cornes d'abondance!o!- '

M
I Notre menu à 10.- £S chm0IS0 15._ I ^BB£Q  ̂

- aux bolets 12.- 
|

I Café Offert au béné- | Fondue bourguignonne 18.- ;SH rrÇT|Ul| fAMRAC 
S -^— H

I ficiaires de l'AVS Tous les soirs : 
~" 

mi rMl
iiA«

DM Toujours nos fondues à gogo: |
I Steak de cheval et pizzas jus- fM A GOGO Chinoise 17.- fl
I TOUS LES DIMANCHES MIDI Qu'à la fermeture. M Gri||ées, servies avec rjz et S^non

ne 

«j.- ¦

1 Notre menu à 13.— Le vendredi soir: ' ]mM salade mêlée, 3 beurres au TOUS LES DIMANCHES a
I café offert Petit coq en panier 9.50 ;]El choix 25.— NOTRE MENU À Fr. 13.- M
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lit  ̂CHEZ-LE-BART <" "fBfng^ rW f̂Klfff/S .̂PfvSË
Il  ̂ jpjJBMî g - -^ ><

HÔTEL DU CERF
M. et Mme Fritz Guillaume-Gentil |

LES PONTS-DE-MARTEI - Tél. (039) 37 11 80 j

- CUISINE BOURGEOISE
- 4 SALLES A MANGER (juSqu a 200 places)

•*••*
SES TRUITES - SES ENTRECÔTES
Tous les jours son menu à Fr. 12.50 tsasos-ro

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
i MEN US, ils les .font exécuter, de

même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

_̂Kj_yB?9yBK Nos suggestions : 
^

H.MMTM-I Carré d'agneau à la provençale ||
ÏBJraUKËElHj Entrecôte sur ardoise S§
BBftffi__ M*___aaJal Filets mignons de porc au calvados M
^Bjj4JLhtf?|ayr Steak de veau «cordon-rouge» fe

FERMÉ LE LUNDI et d'autres spécialités grillées §
Tél. (038) 4718 03 °u mijotées ¦
M. et Mm° RIBA Restauration chaude jusqu'à 22 h I

I BAR-DANCING I ^
le dimanche i

usqu'à 21 h) |j
' ouven du mardi Salles pour banquets de 10 à 120 I
v au samedi personnes. i9895i-io^B

TOUS LES DIMANCHES
à midi

GRAND RUFFET
CHAUD et FROID

en

Fr. 35.— par personne (à discrétion)
Réservation : tél. 24 42 42

25 88 22

' Bien manger à bord...

DE LA BÉROCHE
aL=

. |IMIII

MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
À MIDI: Dép. 11 h 30 - Retour 14 h

DU JEUDI AU DIMANCHE
LE SOIR: Dép. 20 h

Téléphone (038) 25 40 12 — Fermé le lundi
. ' > 198958-10 J

/  ~ \lit

CHEZ LORENZO ? (038) 42 30 30 BOUDRY

VACANCES
ANNUELLES

du 15 août au 5 septembre

Réouverture :

jeudi 6 septembre .unn.10
 ̂ !̂  /

Une proposition sérieuse
pour vos vacances !

HÔTEL NEGRESCO - CATTOLICA (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82
piscine chauffée, un hôtel pour personnes exigentes, trois
menus au choix pour gourmets, buffet comme petit déjeuner,
jeudi et dimanche: buffet comme dîner , chambres élégantes
avec tout confort avec balcon sur la mer, plage privée avec
cabines gratuites. Notre hôtel est vraiment sur la mer. La
direction (propriétaire) parle français. 198201-10
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deSede
of Switzerland

en exclusivité pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

198686-10

Ztf révolution Audio 1984

Compacts Disques

A des prix EXTRAORDINAIRES
dès Fr. 895.—

Demandez une démonstration.
Important choix de disques CD.

Sérieuse entreprise a besoin de

fortes
personnalités

pour le placement de prestations de
service destinées aux loisirs (servi-
ce externe). Tous avantages so-
ciaux, mise au courant adéquate,
formation continue, appui d'une
grande maison.
Veuillez nous indiquer votre adresse
et N° de téléphone. Nous vous
contacterons tout de suite.

Chiffres T-3443 à Bûcher
Annoncen, Postfach, '
6002 Luzern. 198527.10

| dimanche 19 août |
S Restaurant Ferme Robert c
? s/Noiraigue S

> culte à 11 h (pas de culte au Temple) c
? soupe aux pois offerte, S
C se munir d'ustensiles ?
? 15 h: combat de l'ours S
S Fanfare l'Espérance de Noiraigue 2
C En cas de temps incertain 5-
S se renseigner au tél. 181. ç

| Famille Dias-Glauser. S
Ç 198828-10 ?

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - voyages, etc.

CONTACT -
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).
Tél. (027) 55 50 08 de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 heures. 197827.10

SEMAINES
BLEUES

SUR L'ADRIATIQUE du 27 août à
L. 120.000 tout compris - VISERBA /
RIMINI / ADRIATIQUE / ITALIE / HÔ-
TEL JOSEPHINE. Tél. 0039541/738027
- bord de mer. tout confort, chambres
avec douche, W.-C. et balcons. 1982.8-10

•» EXCU RSIONS Mn "WITTWER. W
Neuchâtel. St-Honoré 2. J! 25 82 82

Ï 

DIMANCHE 19 AOÛT S

SAAS - ALMAGELL f2 BARRAGE DE MATTMARK I
H Dép. 8 h, 49.— (AVS 39.—) "̂

LES MARÉCOTTES

K| 
Dé,9h.33.- (AVS 26,50j|o U

Wf mtormHmttmm * mt IwfmtKt ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
• I7 expositions avec grand choix • Qualité

exceptiooelte «Prix garanti» « Offre immédiate par ordmateur
* Prière de nous apporter le plan de la cuisine

_ Jjf ggX E
»- Cuitintért BoKh EH 680.
en réfritériieur Bojch KS 178 .
P! hotte d aération Bosch DUH680.
gj évter BelmoM Vanna

PUSt Cuisines
P-rota Ml. (o-irô_n M tamOÊÊm Mr l'IBM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

V^ FOOTBALL TENNIS CONFECTION MONTAGNE SKI ^,,_ JOGGING J
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198482-92
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CD Â-^ Service à domicile
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Choix et 

qualité

FACCHINETTI
' SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 198479.M

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

I

Plus de 100.000 lecteurs îï^"t é*a[M
lisent quotidiennement la .. . • : . Ainsi< une annonce dans Ja

i W- ' ..'.i* ii ' : • •¦
¦ 

¦ ¦ "'v FAN est remarquée et apporte
FEUILLE P'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

@ COUPE UEFA g)

I

0LYMPIAK0S PIRÉE-
NEUCHÂTEL XAMAX
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 1984

Dans le cadre de la coupe UEFA nous organisons
un séjour de 3jours à ATHÈNES au prix de
Fr. 1050.— par personne au départ de Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions auprès de »

¦ HJ Entre 2 Lacs Voyages
WjmrPf Ë̂ Agence Tourisme Pour tous

/éTfy4tÊ^ CRESSIER - 
Tél. (038) 4721 51. 

^w
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|TAnE!! lBaux à '°ver
¦ VJfV-'l-J'JC' J. H en vente à l'Imprimerie¦ X yTI^TC? I Centrale , 4. rue Saint-
I' "' V J.IN ».-1 " I Maurice. Neuchâtel,
IAUVERNIER

J 
 ̂038 25 65 01

HIHHiniBBBBBBBB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

198480-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
198481-92

¦SXrf**^" _ _̂__________P̂ ^  ̂ *

^̂ m^̂  ̂WKv3k\mmmm É̂0l^̂ Ëmmé
HP̂ fli EtâsEfliwffiiBHi TTTMIMF̂\i 0̂^  ̂Vf&âÉLmmW'̂im\ _V__«_______ É w^^

vp̂ _jjf9rv^ _̂-_--H ;̂̂ _-̂ ^̂ ^

Les matches de la semaine
Ligue Nationale A:
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 20 h sam. 18 août

Espoir de la LN:
Neuchâtel Xamax - Servette 15 h dim. 19 août

1™ ligue:
Le Locle - Saviése 16 h dim. 19 août

Coupe Neuchâteloise, édition 1984/85 :
1. Hauterive I - Audax I 15 h dim. 19 août
2. Colombier/Salento/ - Centre Portugais I pas reçu
3. Saint-Biaise I - Cortaillod I pas reçu
4. Etoile I - Boudry I 17 h sam. 18 août
5. Cornaux I - Le Landeron I 18 h sam. 18 août
6. Superga I - Serrières I 16 h dim. 19 août
7. Les Geneveys-sur-Coffrane I - Marin 20 h vendr. 17 août

Résultats
Coupe neuchâteloise
Fleurier - Serrières 0-8; Ticino - Superga 1-3; Etoile I - Fontaine-

melon 4-0; Saint-Imier - Hauterive 1-2; Floria - Comète 4-2 (après
prol. 2-2); Le Parc - Saint-Biaise 2-6 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Helvetia 7-0; Les Bois - Centre Portugais 1-2; Corcelles - Boudry 0-3 ;
Audax - Bôle 2-1; Le Landeron - Noiraigue 4-1 (après prol. 1-1) ;
Salento - Colombier renvoyé ; Travers - Cornaux 0-3; La Sagne -
Cortaillod 0-3; Marin - Béroche 7-0.

Communiqué officiel N° 2
AVERTISSEMENTS

TERPINO Massimo, Ticino I (réel.) ; BIZE Norbert , Ticino I (réel.) ;
VONLANTHEN Christian, Ticino I (j. dur); BOURQUIN Pierre,
Saint-Imier (réel.); MUGELI Michel, Floria I G- dur) ; VOGEL
Laurent, Comète I (antisp.) ; HOFER Michel, Helvetia I (réel.) ;
CONSOLI Dimitri, Audax I (réel.); COLLAUD Daniel , Audax I
(j. dur) ; BONFIGLI Massimo, Audax I (j. dur) ; HAUSER Pierre , Le
Landeron I (réel.); GUYE M.-André, Cortaillod I (j- dur) ; THOMAS
Javi, Béroche I (j- dur) ; MAYER P.-Alain, Béroche I (j. dur/amical).

AVERTISSEMENTS
CHIANTARETTA Giorgio, Ticino I (réel, cap.); JUILLARD Yves,

Comète I (réel. cap.).

COMMUNIQUÉ DU F.-C. AUVERNIER
Championnats juniors : lors de l'établissement du calendrier des

juniors, il a été omis de tenir compte que ce club avait demandé de
jouer tous ces matches à l'extérieur , étant donné que le terrain du
F.-C. Auvernier était en réfection jusqu'à la fin 1984.

Aussi, nous prions les clubs qui doivent jouer contre le F.-C.
Auvernier, et à Auvernier, de bien vouloir en inverser les rencon-
tres, de manière à ce que le F.-C. Auvernier joue toujours à l'exté-
rieur jusqu'au 31.12.84.

COMMISSION D'ARBITRAGE
NEUCHÂTELOISE

Un nouveau cours pour arbitres débutants est organisé les
17-18 août et 24-25 août 1984 dès 19 h 00 le vendredi, et 8 h 00 le
samedi, à l'Hôtel des Communes, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les intéressés peuvent venir s'inscrire directement sur place.

A.C.N.F. - Comité Central
Le Président : Le Secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Le**
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(2e ligue)
Comme chaque année, le dé-

but du championnat impose aux
dirigeants du club d'assumer
leurs responsabilités ! La période
des transferts, en général très dif-
ficile pour le président et sa
commission, la «balance» de
l'effectif joueurs s'établit, la pré-
paration arrive, (souvent en plei-
ne vacances) et l'entraîneur a la
dure charge de souder les nou-
veaux arrivants aux anciens du
club.

Souhaitons plein succès au
F.-C. Serrières !

MUTATIONS
Départs : Ph. GERBER entr.

(Marin); S. MATILE (Bienne) ;
G. GALLI (Sonvilier) ; S. GOTTI
(Châtelard); J.-CI. DELACRÉ-
TEZ (Boudry).

Arrivées : Branko REZAR
entr.; Raymond BOILLAT (Bou-

Branko REZAR entraîneur.
(Photo F.-C. Serrières)

dry) ; Laurent MAGNE (Neuchâ-
tel Xamax) ; David STOPPA
(Lignières) ; Michel CLOTTU
(Neuchâtel Xamax) ; Yvan MAR-
TI (Boudry).

V rang de gauche à droite: D. BENASSI - M. STOPPA - Chr. VOGEL -
M. CLOTTU - A. PIANARO - Y. MARTI - P. DUBIED.
28 rang : R. VOIROL - Cl.-A. FRASSE - St. RUEFENACHT - O. BAUER -
R. BOILLAT - L. MAGNE - D. STOPPA - A. MAJEUX.
3" rang : B. REZAR entr. - A. FUNDONI - O. GOLLES - Ph. VOLERY -
J.-L. GUYAZ - R. VERMOT président.
Manquent sur la photo : E. ROSINA - Ph. GNAEGI - St. HAAS.

Du changement au F.-C. Serrières



Xamax sans gêne à Genève
|gi|| f0otbaii | Du pain sur la planche pour les deux représentants neuchâtelois de ligue A

Mais le probable forfait de Kuffer turlupine Gress
Le test passé avec succès par Neuchâtel Xamax, contre Sion est
rassurant. Avant le terrible déplacement aux Charmilles, il fallait
que les gars de la Maladière se gonflent à bloc pour affronter le
grand favori du championnat. C'est fait , et bien fait. Tant mieux.
Dans ce contexte, le match de ce soir contre Servette laisse ouver-
tes toutes les portes des suppositions. Pourquoi les Neuchâtelois
ne rééditeraient-ils pas le coup du 6 juin dernier en contraignant
aux adversaires au partage? Sur la base de ce qu'ont montré les
Genevois en Copet contre Vevey, cet objectif ne relève point de
l'utopie.

Certes, Servette joue à domicile.
Servette entame contre Neuchâtel Xa-
max la série des quinze rencontres
qu'il doit livrer cette saison devant son
public. Les Genevois sont condamnés
à vaincre pour justifier, vis-à-vis de
leurs supporters, l'incroyable campa-
gne de transferts réalisée durant l'en-
tre-saison. Pour justifier aussi un rôle
de favori que personne ne leur contes-
te en paroles. Et surtout pour gagner la
confiance de leurs partisans dont on
sait combien ils sont exigeants.

Après le petit résultat nul enregistré
face à Vevey, ce match contre les
«rouge et noir» est une perche tendue
aux Servettiens. En cas de succès de-
vant u ne formation qui a dominé
Sion, le demi-échec de Copet serait
pardonné. Dans le cas contraire...

SANS GÊNE

Les données du problème sont donc
posées du côté des Charmilles. Pas de
droit à l'erreur. Pour Neuchâtel Xamax,
en revanche, ce déplacement s'annon-
ce sous d'autres auspices, une défaite
n'aurait rien de dramatique, tant il est
vrai que Servette apparaît comme une
montagne. C'est la raison pour laquel-
le les Neuchâtelois n'en seront que
plus redoutables. Un bon capital-con-
fiance emmagaziné, ils ont la possibili-
té de réussir un «truc». C'est aussi
l'avis de l'entraîneur Gilbert Gress :

- Un point aux Charmilles se-
rait déjà à considérer comme un
succès, explique-t-il en reconnais-
sant que Servette est la meilleure équi-
pe du pays sur le papier. Avec une
bonne organisation et de la disci-
pline, nous avons les moyens de

RUDI ELSENER. - L'ex-Zuricois a retrouvé la joie de jouer sous le maillo
xamaxien. Aux Charmilles, il est partant certain. (Avipress Treuthard

gêner les Genevois. Rappelez-
vous du dernier match de cham-
pionnat la saison dernière...

Gilbert Gress a raison. Il va même
plus loin et ajoute en riant:
- Bien sûr que si nous avons la

possibilité de remporter la totali-
té de l'enjeu, nous n'allons pas
nous gêner !

KUFFER INCERTAIN

L'Alsacien fait preuve d'un bel opti-
misme, bien qu'il soit confronté à des
problèmes d'effectif. En effet, après
Forestier (opéré du genou, mais qui a
repris l'entraînement), Schmidlin (en-
nuis de tibia), c'est au tour de Kuffer
d'être blessé. Contre Sion, mercredi, le
demi xamaxien a ressenti des douleurs
au genou et a dû quitter le terrain
prématurément. Diagnostic : les liga-
ments du genou sont atteints, et la
présence de Kuffer aux Charmilles est
très hypothéquée.

En cas de forfait de «Pitch», il fau-
dra remodeler un milieu de terrain qui
a été l'un des points forts de l'équipe
contre Sion. Comment? Les demis
n'étant pas légion dans l'effectif xa-
maxien, Gress a son idée. Sans la dé-
voiler, il précise que le jeune Mirko
Tacchella peut faire son entrée en dé-
fense. Pas besoin d'être devin pour en
déduire que l'un des arrières habituels
montera alors d'un cran dans l'entre-
jeu.

Autre souci pour l'entraîneur xa-
maxien, Thévenaz et Tacchella, juste-
ment sont à l'école de recrues à Co-
lombier. Ils n'ont pas pu s'entraîner
jeudi, car la troupe a été consignée en
raison d'un vol dans la caserne. In-
quiet, Gress n'avait pas de nouvelles

d'eux hier. Du point de vue tactique, le
mentor neuchâtelois ne fait pas de
mystère. Contrairement à la plupart
des autres équipes évoluant à l'exté-
rieur, Neuchâtel Xamax jouera avec
trois attaquants.

Pas question de spéculer sur un
4-4-2 qui laisserait l'entière initiative à
l'adversaire :
- Il n'y a pas de raison de chan-

ger quoi que ce soit à notre façon
dé jouer, précise Gilbert Gress. Nous
allons à Genève pour faire notre
match, si possible prendre un
point, voire les deux. C'est tout.

Cinq joueurs sont toujours en lice
pour trois places en attaque. Si Elsener
et Luthi ont pleinement satisfait leur
entraîneur, Jacobacci, en revanche, l'a
laissé sur sa faim.
- Il cherche encore ses mar-

ques, ajoute Gress. Je ne sais pas
encore s'il commencera le match.
Il est possible que Zaugg ou Mot-
tiez jouent d'entrée. On verra...

Malgré les tracas que peut lui poser
la blessure de Kuffer, Gress paraît se-
rein. Revenant sur la rencontre contre
Sion. il conclut :
- Je suis surtout enchanté par

la prestation du duo Perret-Mata.
Si l'un et l'autre parviennent à
confirmer leur bonne forme, nous
pouvons réaliser une bonne per-
formance. Mata a mûri. Pourvu
qu'il confirme !

Fa. PAYOT

CHRISTIAN MATTHEY. - L'avant-centre chaux-de-fonnier trouvera-t-il le chemin des filets contre Winterthour ce soir?
(Presservice)

Winterthour premier hôte de la Charrière

Cette deuxième journée de cham-
pionnat prend déjà une dimension
importante pour La Chaux-de-
Fonds. En effet , après avoir perdu à
Berne contre un adversaire, il est
vrai , solide, voici que face à Winter-
thour l'urgence se précise. Le club
zuricois est à considérer comme un
second plan , et cela malgré sa très
bonne tenue face à Lausanne. Dès
lors, si les Horlogers entendent con-
firmer leur septième place de la sai-
son dernière, ils doivent prendre des
points à la Charrière et plus spécia-

lement contre des clubs de leur va-
leur.

RIPAMONTI BLESSÉ

Winterthour fait partie de cette
meute. Donc, victoire indispensable
pour la bande à Marc Duvillard
pour pouvoir remplir son contrat
dans des conditions optimales. A
Berne, les Chaux-de-Fonniers se
sont présentés avec leur équipe
standard. Ainsi, André Mundwiler
et Adriano Ripamonti étaient de la
fête. Si le premier a laissé une très
forte impression, il en est tout autre
pour «Ripa ». Après une heure de
jeu, il donna sérieusement de la
bande. Il paraissait souffrir de son
élongation, tant et si bien qu'il céda
sa place au jeune' Guedë. Sera-t-il
suffisamment en condition pour ce,
soir? cela paraît peu probable.

Dès cet instant, Ripamonti pour-
rait céder sa place à Hohl, victime

d'un claquage, à Capraro, ou peut-
être au jeune transfuge de Deporti-
vo qui a laissé une très belle impres-
sion sur les bords de l'Aar.

Au chapitre des probables, citons
encore Michel Vera , toujours souf-
frant , mais prêt à faire une entrée en
force.

Marc Duvillard reste optimiste. Le
faux pas de Berne ne lui a pas donné
la migraine. Il admet la défaite, tout
en précisant que ses protégés sont
passés à côté du partage :

— Contre Winterthour, si nous
faisons circuler rapidement le bal-
lon, nous pouvons remplir notre
contrat , explique-t-il.

La Chaux-de-Fonds n'a pas le
droit de se laisser balader. Il est ad-
piîsf que dans les Montagnes neuchâ-
teloises que tout sera tenté pour ar-
racher la totalité de l'enjeu.

P. G.

Un certain Charly Zwygart.. ,
Bilan équilibré entre les deux équipes

# Depuis la saison 1968/69 , les
deux équipes se sont affrontées à huit
reprises au niveau de la LNA. Chaque
formation l' a emporté trois fois, deux
matches se terminant sur un résultat
nul.

% La dernière visite des Zuricois sur
terrain neuchâtelois — en 75/76 — se
solda par une défaite des Alémaniques
(4-3). Il s'agissait du dernier match de
LNA entre les deux équipes.

% C'était le 23 mars 1976, devant
1000 spectateurs, que Thygesen et
Schweizer donnèrent l'avantage à Win-
terthour. Brossard réduisit l'écart
avant que le Danois Thygesen marque
un 3e but en faveur des Zuricois. Nuss-
baum et Driess (penalty) parvinrent à
égaliser. Puis , ce fut un certain Zwy-
gart , âgé de 18 ans à l'époque, qui
réussit le but de la victoire chaux-de-
fonnière à la 78e minute. Wehrli , qui
endosse aujourd'hui le maillot de GC,
faisait "défaut à Winterthour.

# En parcourant les listes des ca-
dres de la saison 75/76, on s'aperçoit
que seuls Wehrli (GC), Kaeser (Zoug),
Morandi (Vevey), Capraro et Zwygart
sont encore actifs en LNA.
9 Charly Zwygart est retourné à

La Chaux-de-Fonds après un tour de
Suisse d'avantage réussi sur le plan
financier que sur le plan sportif. U est
en effet de prime importance de chan-
ger au bon moment pour le bon club.
La preuve ressort d'une comparaison
Zwygart - Wehrli.

O Au moment de son transfert de
Winterthour à Grasshopper , en 77/78,

Roger Wehrli était sûrement moins
connu et moins demandé que Charl y
Zwygart. Il eut néanmoins la chance
de tomber sur un entraîneur (chez GC)
qui lui permit de s'épanouir pleinement
tout en trouvant une entière confiance
en soi. Sa première saison se solda déjà
par un titre de champion de Suisse. A
l'heure actuelle, il évolue même dans
l'équi pe nationale.

0 En même temps les Genevois
commirent l'erreur de se débarrasser
de piliers du club, tels que Andrey,
Barberis, Trinchero et autres Ham-
berg. Un 7e rang au classement final en
fut la conséquence. L'année 81/82 — à
nouveau un grand millésime de trans-
ferts servettiens — vit la venue de Bur-
gener, Elia , Favre, Decastel, Geiger et
Pleimelding. Une nouvelle équi pe était
née. Zwygart , quant à lui , rate cette
phase de restructuration , devant subir
plusieurs opérations à la suite de bles-
sures compliquées. Cela devait l'éloi-
gner du terrain une saison entière.

# A la suite de cela on devait enco-
re le prêter pour une demi-saison
(82/83) à Young Boys ou encore le
louer une saison à Xamax (83/84). La
dernière année durant laquelle il est lié
à Servette, Zwygart la passe actuelle-
ment sous les couleurs chaux-de-fon-
nières.

# En fin de saison 84/85 Charly
Zwygart est libre de toute contrainte
contractuelle et pourra enfin décider
lui-même à quel club il compte vendre
ses talents.

Le Locle se méfie de Saviése
Reprise en première ligue aussi

Les affaires sérieuses vont commencer
pour les footballeurs de première ligue.
Les Loelois auront l' avantage de jouer
leur première rencontre à domicile.
Atout non négligeable.

L'hôte attendu à cette occasion n'est
autre que le compagnon de promotion
des Loelois il y a douze mois , le FC
Saviése. Cette formation valaisanne s'est
bien adaptée à sa nouvelle catégorie de
jeu.

L'entraîneur Bernard Challandes ne
cache pas que cette première rencontre
sera difficile et constituera un test inté-
ressant:

— Sous la conduite de l'ex-Sédunois
Jungo, les Valaisans alignent une forma-
tion bien équilibrée et qui compte sur le
métier de Karlen, ex-joueur de ligue A à
Sion et Vevey, et du Yougoslave Pacic.
Nous devrons mettre tous les atouts de
notre côté afin de ne pas manquer notre
départ. J'alignerai la meilleure formation
possible compte tenu de la préparation
des joueurs et des blessés. Car il y en a
déjà !

Lever de rideau intéressant , donc, di-
manche dès 16 h au Stade des Jeanne-
rets. P. M.

SS —is 1 LES TOUR NOIS À L' ÉTRANGER

En quart de finale du tournoi de To-
ronto, doté de 300.000 dollars de prix ,
John McEnroe rencontrera son parte-
naire du double , Peter Fleming, qui a
pris le milleur sur le n° 6, le Suédois
Anders Jarryd. En huitièmes de finale ,
McEnroe, le numéro deux du tournoi , a
connu quelques porblèmes face au
Français Henri Leconte, battu dans les
deux sets au tie-break seulement (7-2 et
7-3). Il est imprévisible, disait McEnroe
du Français, il m'a fallu cravacher dur
pendant deux heures.

A Toronto , on utilise des «juges de
ligne» électronique. McEnroe reçut un
avertissement après avoir expédié dans

le public une balle de Leconte, donné
out par l'oeil électronique. Le bip-bip, le
bruit de cette machine est insoutenable,
exp liquait «Superbrat». Plus tard,
McEnroe écopa encore d'un point de
pénalité pour avoir refusé déjouer après
que le juge lui eut signifié deux fautes de
pied consécutives.

Jimmy Arias , n° 4 du tournoi , battu
en demi-finale des Jeux olympiques par
le médaillé d'or suédois Stefan Edberg,
a battu Bill Scanlon également grâce à
deux tie-breaks (mais en trois manches).
Arias affrontera le vainqueur de Geru-
laitis-Meister. Le vainqueur de Connors
(n° 3)-Cash en découdra avec Teltscher ,
gagnant de l'Isra»elien Glickstein.

Huitièmes de finale: McEnroe (EU)
bat Leconte (Fr) 7-6, 7-6 ; Arias (EU)
bat Scanlon (EU) 7-6, 4-6, 7-6; Telts-
cher (EU) bat Glickstein (Isr) 7-5, 6-3 ;
Fleming (EU) bat Jarryd (Su) 0-6, 6-2,
6-4; Curren (AfS) bat Gonzales (Par)
7-6, 7-5; McCain (EU) bat Winitsky
(EU) 2-6, 6-1, 6-3.

TERRY MOOR CONFIRME

Vainqueur la semaine dernière du
tournoi de 100000 dolalrs Cleveland ,
l'Américain Terry Moor , non classé à
Columbus, a pourtant confirmé sa gran-
de forme en éliminant la tête de série
numéro 5, son compatriote Tim Gullik-

son , dans un match qui a duré près de
trois heures.

CHRISTIANE JOLISSAINT
ÉLIMINÉE

La Suissesse Christiane Jolissaint a été
éliminée lors des huitièmes de finale du
tournoi féminin de Mahwah , dans le
New Jersey (EU). La Biennoise, avant-
dernière joueuse non-classée, s'est incli-
née par 6-1, 6-3 devant l'Américaine
Barbara Potter. Camille Benjamin , l'au-
tre joueuse non classée, a éliminé la
Tchèque Helena Sukoya , n° 9 du tour-
noi.

Quant à Martina Navratilova , facile
vainqueur de Kim Sands, elle a conquis
son 45e succès d'affilée , sa dernière dé-
faite remontant au mois de janvier con-
tre Hana Mandlikova. Au tour suivant ,
Martina Navratilova rencontrera Bar-
bara Potter , qu 'elle a déjà battu à douze
reprises contre aucune défaite. Zina
Garrison , n"'8 , se s'est qualifiée détri-
ment de , Sylvia Hanika, n° 9, qui aban-
donna , se sentant malade.

Huitièmes de finale: B. Potter (EU)
bat Ch. Jolissaint (S) 6-1 , 6-3 ; M. Na-
vratilova (EU) bat K. Sands (EU) 6-2,
6-1; B. Gadusek (EU) bat I. Budarova
(Tch) 6-1, 6-3 ; Z. Garrison (EU) bat S.
Hanika (RFA) 6-7, 7-5, 2-0 abandon ;
C. Benjamin (EU) bat H. Sukova (Tch)

7-6, 6-3; M. Maleeva (Bul) bat K. Ri-
naldi (EU) 6-2, 5-7, 6-1 ; P. Casale (EU)
bat C. Lindquist (Su) 6-3, 7-6.

FINALE ITALIE FRANCE
L'Italie et la France s'affronteront en

finale de la Coupe Valerio (champion-
nat d'Europe juniors garçons par équi-
pes), à Lésa, sur le bord du Lac Majeur.
Dans l'équi pe d'Italie évolue le Tessi-
nois Alessandro Mezzadri , qui comme
son frère , Claudio , a opté pour la natio-
nalité italienne. Malheureusement , Mez-
zadri s'est blessé dans son match contre
Je Suédois Kroon et a dû abandonner.

Noah forfait pour
Flushing Meadow

Le Français Yannick Noah ne parti-
cipera pas aux Internationaux des
Etats-Unis qui auront lieu à Flus-
hing Meadow du 28 août au 9 sep-
tembre, a révélé son entraîneur Pa-
trice Hagelauer.

Cette décision a été prise à la sui-
te d'une conversation téléphonique
entre Yannick Noah, qui se trouve à
New-York, et son entraîneur, après
l'avis exprimé par le médecin améri-
cain qui soigne le numéro 1 français
pour tenter de le guérir d'une pu-
balgie.

Situation dramatique au SC Zoug
Le nouveau président renonce aussi

Depuis une semaine, les
coups d'éclat se suivent au SC
Zoug. Après ce qui s'est passé
jeudi , en fin de soirée, il n'est
pas exagéré de prétendre que le
néo-promu en ligue A est au
bout du rouleau. Mais que
s'est-il passé ?

Nous avons relaté dans une
précédente édition qu 'un grou-
pe zuricois mettait à disposi-
tion du club un million de
francs , cette somme permet-
tant de payer les joueurs pour
les mois de juin et juillet
(200.000 fr.) et de couvrir le
découvert (600.000 francs).
Tout semblait être en ordre et
les conditions des sponsors
(démission du président ac-
tuel , M. Viktor Broggi, et dimi-
nution des salaires des
joueurs) semblaient réalisées.

Mais voilà que le nouveau
président, qui aurait dû âtre
élu, a renoncé lui aussi. Il s 'agit
de M. Isoz Lenzlinger , qui n'est
autre que le président de la SC
Zoug Finanz AG, un groupe qui
s'était fixé comme but d'aider

financièrement le néo-promu.
Avant sa décision, M. Lenz-

linger a renvoyé au sponsor zu-
ricois les premiers 200.000 fr.,
cette somme étant mise à dis-
position pour payer les salaires
arriérés des joueurs.

La situation est donc la sui-
vante à Zoug : le président sor-
tant , M. Viktor Broggi , ne veut
pas démissionner; les joueurs
n'ont pas touché leurs salaires;
la caisse est vide; et, ce qui est
plus grave encore, les dettes du
club sont si importantes
qu'une faillite semble (pres-
que) inévitable.

Mais que disent joueurs et
entraîneur? Pour l'instant , ils
se refusent à prendre position
et on les comprend. Mais com-
ment ces éternelles difficultés
sur le plan administratif se-
ront-elles digérées par les ac-
tifs ? On le saura dans quelques
heures, après le match contre
Bâle...

E. E.
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Tribune et pelouse à disposition. ¦¦
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Ligue A: Aarau - Grasshopper, Bâle
- SC Zoug, La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour , Lausanne - Vevey, Lucerne -
Saint-Gall , Servette - Neuchâtel Xa-
max , Sion - Young Boys , Zurich - Wet-
tingen.

Ligue B: Baden - Chênois, Bienne -
Bellinzone, Bulle - Laufon , Chiasso -
Etoile Carouge , Locarno - Granges,
Monthey - Martigny, Schaffhouse -
Mendrisio , Yverdon - Lugano.

A l'affiche ce soir



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHEP

Tél. (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 19 AOÛT
la campagne Thurgovienne

Hosenruck
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Fr. 45.— AVS Fr. 36.—

La Houle-Gruyère - Châleau-d'Œx
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

MERCREDI 22 AOÛT
Croisière sur le Rhône - Genève

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 45.— AVS Fr. 38 —

Nous prenons en charge sur demande du
Landeron. à Neuchâtel et de Boudry à

Neuchàtei via Peseux et Corcelles.
198454 10

Musée historique de Morat
Exposition spéciale

Vues anciennes
de Morat

du 18 mai au 16 septembre 1984.
19.8.84 Visite guidée 14 h - 17 h
par M. U. P. GROSSENBACHER,
membre de la direction. 191403 10

¦flffifa 2 cuisines d'expo
LSflW à prix très avantageux

MC Agencements de Cuisine S.A.
STOPPA & ZACCOMER, Carrelage

2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54 - 36 16 52 198927 10

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

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :
Crista l, plastique transparent autocollant, 50 x 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, 65 x 300 cm, 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.90
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures -.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60
Couve'rtures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Plastidécor, crayons plastique, étui de 18 couleurs assorties 2.80
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 7.60
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes -.95
Rouleaux de papier pour couvertures, 3 m* 50 cm, dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches -.75
Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1984 39.—
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LE RESTAURANT AU BORD DU LAC
CHEYRES a? 037163 21 36

Après le festival de MONTREUX
Samedi 18 août dès 20 h 30

SHOW de SANTAMARIA
et la participation de

¦X'\iX

PHOSPHORE-DISCOTHÈQUE
la Disco-Mobile qui fait tache.

198926-10
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- mmmmmWÊÊL *? * ' ISIsBs ÏH__PB̂ _Î ^P̂ :• *&'¦**'* =' "¦tsi >:'' ¦ ¦¦ ¦
¦ &:s*$2Ê$!!Ê. BiH!
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COURS DE LANGUES

Comprendre et communiquer
en

ANGLAIS GREC MODERNE
FRANÇAIS SCHWYTIERTUTSCH
ALLEMAND PORTUGAIS

ITALIEN ARABE
ESPAGNOL RUSSE

f
avec la avec desfameuse ZSSCZÎ-*

méthode méthodes
M-LINGUA appropriées

Préparation aux diplômes de Cam-
bridge, de l'Alliance française et du
Goethe Institut.

Renseignements et inscriptions:

2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348
école-clubmigros

192940-10

Sauce de rôti liée
Barrette de 5 étuis contenant chacun

2 cubes de 10 g
100 g 2.-

Ecraser un cube, verser dans 1 dl
d'eau froide et

laisser cuire 3 minutes.

Un bon conseil pour la
relever:

fines-herbes: ajouter des herbes de
cuisine fraîchement hachées ¦

ou séchées
racée et piquante: assaisonner

de sauce à la moutarde,
de poivre de Cayenne ou de tabasco,

ou ajouter avec l'eau 1/2 à 1 cuillère
à café (selon quantité) de paprika et

laisser cuire le tout.

Comme de coutume, Migros proposera ,
pour l' automne et l'hiver prochains, un
vaste éventail dc vêtements très à la mode
et avantageux , qui se distinguent en outre
par leur bonne qualité et la facilité de l'en-
tretien.
Pour les dames, une élégance discrète et le
sportif élégant prévalent. La tendance est
clairement au pret-à porter sty lisé aux li-
gnes sohres et rationnelles qui donne tou-
te liberté au néo-classi que. Retenons
d'abord parmi le choix des étoffes les ga-
bardines classiques à multi ples variantes
qui . par leur motifs opti ques, renforcent
l'éclat et le chatoiement des tissus. Les
couleurs bois jouent dc connivence avec
les tons lumineux , arcti ques qui viennent
rehausser l' effet par de brillants laqués.
Le dessin présente une li gne généreuse.
La maille marie dans un jeu harmonieux
les étoffes aux différents tricots. Le prêt-à-
porter de la jeunesse continue à s'insp irer
des créations de l'Extrême-Orient. C'est
une mode jeune qui vit du contraste de ses
formes et de ses couleurs.
En ce qui concerne la mode masculine, la
simplicité et le naturel sont au premier
plan. Elle est à l'ensei gne de couleurs
quelque peu crues et glacées: l'harmo-
nieuse combinaison des tons imite parci-
monieusement les effets mouchetés. On
notera l'importance de la gabardine pla-
cée en tête du palmarès. Les nouvelles
coupes de jeans qui s'implantent mon-

trent plus d'ampleur dans la partie des
cuisses. La jambe par contre se termine en
fuseau. Les fonds de jambe sont de nou-
veau p lus larges et peuvent atteindre
22 cm. La mode est marquée par un mé-
lange dc matériaux très divers, par des
empiècements et des fermetures à glissiè-
re. On notera un regain d'actualité pour
les vestes en cuir qui font parfois alterner
peau et tissu. Une mode au port soup le et
naturel.
Prati que et empreinte de liberté, voilà la
mode enfantine. Les enfants apprécieront
certainement l'arrivée de la nouvelle
mode automne/hiver.  Elle est amusante
dans ses compositions , sportive , légère et
prati que. Les vestes sont souvent décorées
d'emp iècements , et les épaules sont égale-
ment mises en valeur. Les nouveaux pan-
talons sont chauds et généreusement
confortables. Tout particulièrement , en
tête de peloton , le pantalon thermo avec
ses faces intérieures en tissu gratté. Quant
aux pulls , ils se font remarquer par leurs
nombreux emp iècements à motifs décora-
tifs d'animaux et de jouets. Une véritable
mode passe-partout pour l'école et pour
les loisirs.
Faites donc un saut au rayon vêtements de
votre succursale Mi gros. Vous y trouverez
un vaste éventail d'articles avantageux et
d'une excellente qualité.

Les tendances de la mode
d'automne et d'hiver

Migros et la culture
Lu dans le bilan social Migros (IV)

Le troisième bilan social de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est
sorti de presse au début de cette année. Sociétaires et clients, sans oublier
toutefois les collaborateurs, y trouvent de précieuses informations sur les ob-
jectifs sociaux de Migros. Ils pourront prendre note des buts qui ont déjà été
atteints et de ceux qui doivent encore l'être. Un chapitre y est consacré aux
obligations culturelles et sociales de Migros.

Les obligations sociales de Migros ainsi
que les autres obligations débordant le
cadre des activités commerciales, ont
été définies pour la première fois en
1935, puis fixées en 1 950 dans les Thè-
ses de Gottlieb et d'Adèle Duttweiler. La
façon dont est actuellement utilisé le
pourcent culturel se fonde sur la Con-
vention de 1 957 entre la Fédération des
coopératives Migros et les coopératives
régionales, ainsi que sur les statuts de la
Fédération des coopératives Migros et
des coopératives régionales. La Thèse
10 revêt une importance toute particu-
lière: «L'intérêt général sera placé plus
haut que l'intérêt des coopératives
Migros... En regard d'une puissance
matérielle croissante, nous devons
toujours pouvoir offrir de plus grandes
prestations culturelles et sociales...»

De cette manière, Migros assume une
responsabilité sociale adaptée à l'im-
portance de l'entreprise. Les activités
culturelles et sociales se trouvent sur
un pied d'égalité avec les activités
commerciales. Elles veulent servir à
l'épanouissement de l'homme, au dé-
veloppement des relations humaines,
à l'amélioration de la qualité de la vie,
pour contribuer à l'évolution de notre
société.
Que fait Migros concrètement pour faire
face à ses obligations culturelles? Le
pourcent culturel (72,5 millions de
francs en 1983) a servi l'an dernier à fi-
nancer entre autres les activités suivan-
tes:
— Les Ecoles-clubs sont la plus grande

institutuion suisse de formation
d'adultes, et environ 40% du mon-

tant global du pourcent culturel ont
été affectés à la réalisation de leurs
objectifs. A l'avenir, la formation des
adultes de notre pays — et avec elle
son principal représentant, les Eco-
les-clubs — s'intégrera encore plus
nettement qu'auparavant dans le
système de formation existant et as-
sumera ainsi de nouvelles fonctions.
Les actions culturelles englobent
entre autres des représentations
théâtrales, des concerts et des expo-
sitions.
La promotion culturelle: le soutien
aux artistes, sous forme de bourses,
et les aides à la production cinémato-
graphique répondent à un besoin évi-
dent, et reçoivent un accueil chaleu-
reux. En plus des activités propres,
des institutions et des projets cultu-
rels d'importance nationale (la char-
treuse d'Ittingen, l'abbatiale de Ro-
mainmôtier par exemple) bénéficient
d un soutien financier.
Les fondations. Au-delà des activi-
tés propres et des mesures financiè-
res auxquelles se consacre la com-
munauté Migros dans le cadre de ses
obligations culturelles, un grand
nombre de fondations assurent des
missions complémentaires (Institut
Gottlieb Duttweiler par exemple).
Politique sociale. Des activités pro-
pres et des mesures financières
contribuent à améliorer les condi-
tions de vie de même qu'à encoura-
ger et à renforcer les efforts person-
nels de l'individu et des groupes so-
ciaux défavorisés (par exemple pro-
motion des collaboratrices en ce qui
concerne leur développement per-
sonnel et au poste de travail, promo-
tion jeunesse, questions du troisième
âge).
Politique économique. Les priorités
dans ce domaine sont constituées

par le soutien apporté à l'Alliance des
Indépendants et d'autres dons ou ac-
tions ressortissant à la politique éco-
nomique.

Seul le pourcent culturel rend possibles
les multiples activités culturelles et so-
ciales. Si l'on prend pour référence les
dépenses culturelles de la Confédéra-
tion, dont la politique culturelle — com-
me celle de la communauté Migros — se
veut subsidiaire et n'apporte le plus sou-
vent que des soutients, les dépenses
culturelles de Migros correspondent à
environ 39%.
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition.paraitra la semaine prochaine

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants , etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

GATTEO MARE (près de Rimini)
Adriatique

HÔTEL 2000
Via Bologna 6 - Tél. 0039547/86204 -
bord mer, tranquille, chambres avec dou-
che, W. -C., balcons, offre spéciale du 19
au 31 août L 22.000, septembre
L 20.000 tout compris, rabais enfants,
possibilité de mi-pension. Direction pro-
priétaire. 198103-10

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

mt _H-__-_. ¦visiofis ___*____î____ir̂

SAMEDI 18 AOÛT

Servette - NE Xamax

Dép. 18 h 15. Prix du car
Fr. 25.— enfant Fr. 15.—

DIMANCHE 19 AOÛT

Col de la Forclaz et des Aravis
Chamonix - Annecy

Dép. 7 h 30 Fr. 52— (AVS 39.—)

DIMANCHE 19 AOÛT

Les Crêtes du Jura - Chasserai
Dép. 13 h 30 Fr. 25— (AVS 20.—)

DERNIERS
VOYAGES 1984

«Nouvelle formule»

15-17 sept. (3j.) Fr. 285.—
«A la découverte du romantisme

avec les châteaux de Louis II
en Bavière».

7-13 oct. (7j.) Fr. 745.—
«La saison idéale pour ce

voyage de rêve»
ROME - FLORENCE

25-28 octobre (31. j.) Fr. 350.—
Week-end à Venise

«Une touche de splendeur avant l'hiver»

Renseignements-Inscri ptions

ERIC FISCHER Marin , 33 66 26

Agence de voyages Wittwer C 25 82 82
19B871 10

HL ^^'
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Pour les bricoleurs:
dispersion pour l'intérieur,
lavable, excellent pouvoir couvrant.

5 litres 12.—au lieu de 15.-



Lothar Matthaeus le plus cher
Marché stable des transferts en Bundesliga

Le transfert de Lothar Matthaeus du Borussia Moenchengladbach au Bayern
Munich, pour un montant de 2,13 millions de marks, est le plus important de tous ceux
réalisés entre deux clubs de Bundesliga durant l'inter-saison du championnat de RFA.

Néanmoins, le record en la matière appartient toujours au PC Cologne, qui avait
acheté en 1981 Klaus Allofs au Fortuna Duesseldorf pour la somme jugée alors
fabuleuse de 2,25 millions de marks.

Les 2.13 millions de Lothar Matthaeus
ne représentent bien sûr pas grand chose à
côté des 10 millions de DM versés par
Tinter de Milan pour l'achat au Bayern de
l' attaquant international Karl-Heinz Rum-
menigge, mais il s'agissait là d'un transfert
en dehors de la RFA.

Outre celui de Matthaeus , cinq autres
transferts ont franchi cette année la barre
du million de marks , considérée comme le
seuil des affaires onéreuses. La proportion
n'a d'ailleurs pas changé par rapport à
l'année dernière , lors de laquelle six
joueurs avait également été achetés pour

des sommes variant de 1 à 1 ,8 million de
DM.

RISQUE ÉNORME
Cette saison , on citera , dans l' ordre dé-

croissant , celui de Christian Schreier , l'at-
taquant de Bochum , passé au Bayer Lever-
kusen pour 1 ,5 million de DM. Puis ceux
de deux étrangers , l'Ecossais Mark
McGhee acheté 1,3 million par le SV Ham-
bourg à Aberdeen et Nicolas Claesen (1 ,1
million), l' ancien joueur de l'équi pe belge
du FC Seraing, qui jouera chez le tenant
du titre , le VFB Stuttgart. Enfin , Roland
Wolfarth (Bayern Munich) et Dieter
Schatzschneider (Schalke 04), vendus tous
deux 1 million de marks par leur ancien
club respectif , le MSV Duisbourg et le SV
Hambourg.

Les Pelé, Rummenigge et autre Marado-
na riraient sans doute de telles sommes,
mais pour la RFA elles signifient déjà
beaucoup. Elles présentent surtout un ris-
que énorme : celui dc voir les supporters
ouest-allemands , conscients de la valeur de
l'argent , tourner le dos à leurs idoles dès

que ces dernières commettront un faux-
pas. Schatzschneider ou McGhee ne dispo-
sent pas, en effet , de l' auréole d' un Mara-
dona.

L'EXEMPLE DE SCHATZSCHNEIDER
Souvent , d'ailleurs , les joueurs transférés

pour de fortes sommes connaissent en
RFA d'énormes difficultés d'adaptation
dans leurs nouveaux clubs. L'exemp le le
plus récent est celui de Schatzschneider.
Meilleur buteur de la deuxième division
pendant la saison 1982-83, alors qu 'il
jouait au Fortuna Cologne, il n 'a pas été
conservé plus d'un an par le SV Ham-
bourg, qui l'avait pourtant acheté 1,2 mil-
lion de marks. Bien qu 'ayant marqué une
dizaine de buts pour le club hanséatique,
Schatzschneider était le mal aimé de ses
camarades,, et finalement il a décidé de
tenter sa chance ailleurs...

Lothar Matthaeus , qui aura la difficile
tâche de prendre la succession de Rumme-
nigge, ne se fait quant à lui pas trop de
soucis. La somme de mon transfert n'est
finalement pas mon affaire mais celle des
clubs qui l'ont fixée, eslime-t-il. Je n'ai pas
l'intention d'échouer au Bayern comme l'ont
fait avant moi d'autres joueurs qui avaient
été achetés pour des sommes énormes, con-
clut le nouveau Municois.

_P§i footba11 1 Assises annuelles de l'ACNF hier soir aux Geneveys-sur-Coff rane

L'assemblée générale annuelle de P Association cantonale neuchâteloise de
football s'est déroulée hier soir. Son organisation était confiée à PUS Les
Geneveys-sur-Coffrane dans le cadre des manifestations marquant son
trentième anniversaire.

«La saison 1983/84 ne sera pas à mar-
quer d' une pierre blanche!» , devait rele-
ver en préambule le président Jean-Pier-
re Baudois en faisant allusion aux in-
tempéries qui ont provoqué la bagatelle
de 485 renvois tout au long du cham-
pionnat. « U n  championnat qui a fini ,
les commentaires aidant , par s'embour-
ber avant dc se terminer tout dc même le
23 ju in» , devait ajouter le patron dc
l'ACNF . qui a ensuite tenu à souli gner
l ' importante masse dc travail qui décou-
le des fonctions assumées par ses colla-
borateurs du comité central qui ont siè-
ge à 44 reprises.

«I l  faut sacrifier dc nombreuses heu-
res par semaine , voire des journées ,
pour être à même de remplir , dc façon
satisfaisante , le mandat qui nous a été
confié. Et comme un président ne peut
conduire valablement sa barque sans
être entouré par des collaborateur com-
pétents, il faut un dévouement sans égal ,
un enthousiasme jamais émoussé, et . de
plus , savoir se baser toujours sur les
statuts et les règlements de l'ASF et de
ses sections. »

POINT NOIR

Après avoir rompu une lance en fa-
veur d'une amélioration des installa-
tions sportives du canton , et ce en dépit
d'un climat économique morose, le pré-
sident Baudois a conclu son rapport par
un point noir : les pénalités. «Malgré
nos appels à la modération , le montant
des amendes et des suspensions a atteint
à nouveau un chiffre record qui devient
effrayant. »

«L'indisci pline , le jeu dur et la violen-
ce s'intensifient!» , a dit de son côté
Georges Sandoz , le préposé à l' arbitra-

ge, en relevant que le montant total des
amendes a connu une augmentation dc
10.000 fr. environ par rapport à la sai-
son précédente. En revanche, fait ré-
jouissant , la mise en place de nouvelles
prescri ptions relatives à l'inscri ption
obli gatoire d'arbitres par les clubs a
porté ses fruits. Le convocateur aura
désormais 150 « référées» à sa disposi-
tion contre 125 au début de la saison
1983/84. Cette campagne a donc été
fructueuse, même si 13 clubs — des me-
sures seront prises à leur encontre ! —
n 'y ont pas répondu et si 19 démissions,
essentiellement dc nouveaux candidats,
ont été enregistrées.

«Notre travail n 'est de loin pas termi-
né» , a ajouté l' ex-footballeur devenu au-
jourd 'hui arbitre de haut niveau. «Le
but de la Commission d'arbitrage sera,
dès cette année , d'arrêter l'hémorrag ie
des démissions , en étudiant chaque cas
personnellement. »

Et d' articuler encore quelques chiffres
d'ordres généraux pour l'année écoulée :
185 inspections d'arbitres ont été effec-
tuées; la Commission d'arbitrage s'est
réunie six fois ; le bureau responsable de
la formation des nouveaux arbitres s'est
réuni à 18 reprises pour les cours et leur
préparation ; 6 arbitres ont été éliminés
pour incompétence alors que 12 d'entre
eux ont été suspendus pour certaines
périodes; 4 clubs seulement ont deman-
dé d'instruire leurs joueurs et entraî-
neurs afin qu 'ils saisissent la difficulté
de la relation entre arbitres et joueurs.

BÉNÉFICE

Le jeu dur, l' antisportivité , les amen-
des auront décidément servi de fil con-
ducteur. Après le président central et le

prépose a l' arbitrage , le trésorier willy
Seiler y a également fait allusion. Une
importante augmentation des recettes,
et princi palement du produit des amen-
des (34.831 fr. !) et. dans une moindre
mesure , des subventions de l'ASF pour
l'inscription des équipes et des licences
(11.360 fr. 50) lui ont permis dc boucler
ses comptes avec un substantiel bénéfice
dc 4197 francs. Le total du bilan s'élève
à 120.986 fr. 36. Il fait notamment res-
sortir un fonds de réserve de 56.354 fr.
et un capital dc 43.545 fr. 31. Décharge
a été donnée au trésorier par les révi-
seurs , les FC Les Ponts-de-Martel et La
Sagne. Le projet dc budget pour la sai-
son prochaine s'élève à 72.500 fr. (con-
tre 79.086 fr. 65 pour l' exercice 1983/84)
et prévoit un bénéfice de 1000 francs.

La Commission des juniors , présidée
par Claude Hertig. s'est réunie dix fois
au cours de la saison. Elle avait pour
mission nouvelle l'organisation du
championnat et l'élaboration des calen-
driers. Elle s'est aussi déplacée à Boudry
et La Chaux-de-Fonds avec les «mana-
gers » juniors. Gino Gioria et Raymond
Gut , les instructeurs régionaux , ont mis
sur pied quatre sélections qui ont parti-
cipé avec des fortunes diverses aux com-
pétitions qui leur étaient réservées.

«Face à des adversaires de valeur» , a
déclaré Gino Gioria , «les jeunes sélec-
tionnés neuchâtelois tirent un grand
profit de ces confrontations. Ils peuvent
témoigner dans leurs clubs respectifs
qu 'à Genève ou à Lausanne «ça joue
technique et drôlement vite!» . Alors,
modestement , l'entraîneur neuchâtelois
dc juniors E, D et C mettra l'accent sur
l'apprentissage de la technique afin
qu 'elle soit sûre, naturelle , efficace. Ses
jeunes protégés se passeront bien le bal-
lon et pourront ensuite évoluer plus vite.
Ainsi , l'entraîneur ne mettra plus la
charrue avant les bœufs ! le physique
avant la technique. Le mot football ne
signifie-t-il pas : ballon dans les pieds?»

Espérons que ce rappel , évident mais
nullement superflu , sera entendu par les
entraîneurs concernés!

INQUIÉTUDE

Après les jeunes , les anciens. Louis
Humair , président de la Commission
des vétérans , a fait part de son inquiétu-
de quant à l' avenir d' un championnat
qui accueille toujours moins d'équipes.
Les formations de vétérans préfèrent ap-
paremment jouer des matches amicaux
ou partici per à des compétitions «sau-
vages», au détriment du championnat
officiel. Il a conclu en adressant des
félicitations au champion cantonal , le
FC Boudry, ainsi qu 'au FC Floria , re-
marquable organisateur et vainqueur ,
devant Servette , de la Coupe romande
qui avait réuni 16 équipes.

Quant à la Commission dc recours ,
présidée par François Buschini , elle a été

Championnat de France
La première ronde du championnat de

France a été marquée par la victoire du le-
nanl du titre . Bordeaux , sur l' ambitieux Tou-
louse de Jeandupeux.

Résultats de la première soirée : Bordeaux-
Toulouse 2-1; Auxerre-Strasbourg 2-0; Mar-
seille-Sochaux 3-1; Metz-Racing Paris 2-0;
Nantes-Toulon 3-1; Bastia-Monaco 1-0 ; Pa-
ris-Saint-Germain-Nancy 2-4; Lens-Rouen
1-0 ; Brest-Lille 0-0; Tours-Laval 1-1.

appelée a rendre 7 jugements. Deux re-
cours (Les Ponts-de-Martel et Béroche)
ont été déclarés bien fondés , deux autres
(Cornaux et Les Geneveys-sur-Coffra-
nc) ont été déclarés partiellement bien
fondés, alors que 3 recours de Neuchâtel
Xamax ont été rejetés.
Palmarès de la saison

PALMARÈS DE LA SAISON
Deuxième ligue : Saint-Imier. - Troisiè-

me ligue : Salento et Cornaux. - Quatriè-
me ligue: Noiraigue . Etoile II, Cortail-
lod IIA et Le Landeron IA. - Cinquième
ligue : Le Parc II, Corcelles II et Floria
IIA. - Juniors A: Le Locle. - Juniors B:
Colombier (promu en inters B2). - Ju-
niors C: Neuchâtel Xamax (Bôle promu
en inters C2 par suite du désistement du
champion cantonal). - Juniors D: Bou-
dry. - Juniors E: Châtelard. - Vétérans ;
Boudry.

ATTENTIFS. - Les délégués des clubs écoutent attentivement les propos du
président de l'ACNF, M. Baudois. (Avipress Treuthardt)

£àa cynisme | En Espagne

Le Saint-Gallois Niki Ruttimann, mé-
daillé d'argent aux mondiaux amateurs
l'an dernier, a enlevé de bien curieuse
façon sa première victoire chez les profes-
sionnels. Une demi-heure après l'arrivée
d'une course autour de San Sébastian, les
juges à l'arrivée le déclaraient vainqueur
devant l'Allemand Raimund Dietzen et
l'Espagnol Celestino Prieto... L'épreuve
s'était terminée par un sprint extrême-
ment serré entre le Suisse et le coureur de
la RFA, et il n'avait pas été prévu de
prendre une photo finish.

Ruttimann avait figuré parmi les prin-

cipaux animateurs de la course, longue de
244 kilomètres. Lors de la dernière des-
cente, Dietzen s'en était allé seul, mais
pour être rejoint par un groupe de 11
unités, d'où devait jaillir Ruttiman à 1,5
km du but. Dietzen revenait sur lui, mais
le coéquipier de Bernard Hinault était le
plus heureux au sprint.

Eddy Planckaert
maître chez lui

Le sprinter belge Eddy Planckaert a pris
le maillot de leader du Tour de Belg ique,
au détriment du jeune Hollandais Theûn
Van Vliet , et à la faveur de la bonification
que lui a valu sa 2mc place de la 3mc étape ,
derrière son compatriote Jan Bogaert.

Classement général: I .  Planckaert (Be)
13h04'34" ; 2. Van Vliet (Ho) à 2" ; 3. Van
Holcn (Be) m.t.;  4. Sergeant (Be) à 4" ; 5.
Wijnants (Be) à 25" ; 6. De Wilde (Be) à
l'00" ; 7. Van Houwelingcn (Ho) à l'14" :
8. Verlinden (Be) à l'15" ; 9. Vanden-
broucke (Be) à t'20'" ; 10. Knetemann (Ho)
à 1*27" .

Succès de Saronni
En s'imposant lors de la 2"" étape du

Tour de Norvège open , l'Italien Giuseppe
Saronni a apporté la preuve qu 'il fallait
encore compter avec lui lors de l'établisse-
ment des pronostics en vue du champion-
nat du monde sur roule de Barcelone , le 2
septembre prochain. L'amateur soviéti que
Alexandre Evpak, vainqueur du sprint du
peloton , à 10" de Saronni . conserve son
maillot de leader.

Fusées rouge et blanc a Zeltweg
fp% automobilisme Premiers essais ou Grand prix d'Autriche

Les McLaren de Prost et Lauda intouchables
Le Grand prix d'Autriche de Formule 1, qui aura lieu demain sur le
circuit de Zeltweg, constituera bien un duel au sommet entre les
deux frères ennemis de la F 1, le Français Alain Prost et l'Autrichien
Niki Lauda. Dès les premiers essais officiels , hier, les deux pilotes de
l'écurie McLaren ont en effet dominé leurs adversaires.

Personne n 'a pu contester la supré-
matie du duo implacable. Le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham BMW), l'Ita-
lien Elio de Angelis (Lotus-Renault), le
Français Patrick Tambay et le Britan-
nique Derek Warwick (Renault), tous
ont dû abdiquer devant la vélocité des
voitures rouge et blanc.

Une nouvelle fois , donc , Prost s'est
montré plus rapide que Lauda lors des
essais. Pourtant , lorsque l'Autrichien
est descendu de sa monoplace après
avoir été crédité de 1' 26" 715, devant
Piquet , il croyait bien s'être attribué la
meilleure performance du jour. Le pu-
blic de Zeltweg, lui aussi , qui avait
réservé une véritable ovation à Lauda
à son arrivée au stand.

Mais le leader du championnat du
monde était en piste. Et le patron de
l'écurie McLaren , Ron Dennis , arbo-
rait un large sourire en montrant son
chronomètre. Prost venait de battre
Lauda : 1' 26" 203, un temps incroyable
à près de 250 km/h de moyenne
(248,149 km/ h), le record absolu avec
plus d'une seconde de mieux que le

précédent détenu par Piquet en 1982
(!' 27" 61) à l'époque des voitures à
effet de sol. Jamais on est allé aussi
vite en moyenne sur un circuit de F 1...

L'avance des McLaren semble donc
considérable à l' aube de ce Grand prix
d'Autriche. Seul un incident pourrait
venir troubler l'écrasante supériorité
de Prost et Lauda. Piquet et Brabham ,
tout comme les Lotus et les Renault ,
malgré Un bon comportement d'en-
semble, les Williams-Honda du Finlan-
dais Keke Rosberg et du Français Jac-
ques Laffite auront sans doute bien du
mal à soutenir la comparaison.

Marc Surer , au volant de son Ar-
rows-BMW , a réalisé le 17nu' temps, à
cinq secondes et demie de Prost. Il
s'est classé juste derrière son coéqui-
pier Thierry Boutsen , 45 centièmes
seulement séparant les deux hommes.
Le Bâlois a pourtant dû recourir à la
voiture de réserve , sa monoplace
ayant connu des ennuis d'échappe-
ment. Vingt-huit concourrents partici-
pent aux essais , 26 seront au départ de
la course.

Résultats des premiers essais

1. Prost (Fra), McLaren-TAG Pors-
che, 1' 26" 203 ; 2. Lauda (Aut), McLa-
ren-TAG Porsche, 1' 26" 715 ; 3. Piquet
(Bre), Brabham-BMW , 1' 26" 928; 4. de
Angelis (Ita), LotusRenault , V 27" 531 ;
5. Tambay (Fra), Renault , 1' 27" 748 ; 6.
Warwick (GB), Renault , V 27" 928; 7.
Mansell (GB), Lotus-Renault , 1' 28"

430; 8. Rosberg (Fin), Williams-Honda ,
1' 28" 760; 9. Laffite (Fra), Williams-
Honda , 1' 29" 228 ; 10. Senna (Bre),
Toleman-Hart , 1' 29" 463 ; 1K Alboreto
(Ferrari), 1' 29" 694 ; 12. Fabi (Ita),
Brabham-BMW , 1' 29" 893: 13. Patrese
(Ita), Alfa Romeo , 1' 30" 966 ; 14. Ar-
noux (Fra), Ferrari , 1' 31" 003 ; 15.
Cheever (EU), Alfa Romeo, 1* 31" 250;
16. Boutsen (Bel), Arrows-BMW , 1' 31"
255; 17. Surer (Sui) , Arrows-BMW , 1'
31" 701. - 28 pilotes classés.

Du bronze à l'or pour Woodhouse
igJj natation Championnats des Etats-Unis

Médaillé de bronze aux Jeux de Los
Angeles , l'Australien Rob Woodhouse a
remporté le 400 m quatre nages des
championnats des Etats-Unis , qui sont
la première apparition dc la relève amé-
ricaine au premier plan , après l' arrêt dc
la compétition de beaucoup de partici-
pants aux Jeux.

Ainsi, côté féminin , la victoire est re-
venue sur la même distance , à Erika
Hansen. jeune nageuse de 14 ans. Bruce
Hayes , membre du relais 4 x 200 m
libre , champ ion olymp ique à L.A., s'est
imposé sur 200 m libre , dans le temps de
1*51 "39. ce qui le situe à quatre secon-
des du temps réalisé en finale ol ymp ique
par l 'Allemand Michael Gross.

Enfin . l 'Australienne Michclle Pcar-
son a enlevé le 200 m libre féminin en
2'00"65. A Los Angeles, pour monter

sur le podium, il avait fallu descendre
sous la barre des deux minutes (Wayte .
gagnante en l'59"23).

RÉSULTATS

Messieurs. — 200 m libre : 1. Hayes
l'5l "39 ; 2. Berger l'51"69 ; 3. Gaberino
1*51 "73. — 400 m quatre nages : 1. Woo-
dhouse (Aus) 4T9"97 ; 2. KostolT
4'24"53: 3. Hansen 4'27"64. - Relais
4 x x  200 m libre : 1. Lumbcr 7'26 "26;
2. Viejo 7'30"90.

Dames. — 200 m libre : I .  M. Pearson
(Aus) 2'00"65; 2. J. Brossman 2'01"37;
3. D. Williams 2'02"72. - 400 m quatre
nages : 1.  E. Hansen 4'45"58; 2. M. Gri-
glione 4'45"75; 3. Poll y Winde 4'49"46.

2^J§ hippisme

Concours du Locle

La première journée du 27me con-
cours hippique du Locle a débuté par
des conditions atmosphériques idéa-
les. La première épreuve de ces jou-
tes équestres a été marquée par la
domination insolente des cavaliers
des Montagnes neuchâteloises, qui
s'adjugèrent toutes les places d'hon-
neur sur le parcours de catégorie RI ,
jugé selon le barème A.

La victoire de la deuxième épreuve
est déjà un bel encouragement pour
le cavalier de Malvilliers Jean-Daniel
Kipfer, en selle sur Giobi CH, un su-
perbe cheval indigène gris pommelé
à l'avenir prometteur. Le cavalier du
Val-de-Ruz est ainsi venu mettre un
peu d'ordre dans l'hégémonie des
cavaliers du Haut avec l'aide de la
jeune cavalière de Bevaix Vanessa
Dubois (4mo). Bien qu'éliminée au
barrage, elle est venue confirmer le
talent qu'on lui avait découvert en
selle sur sa jument indigène Ostende
CH.

Dès ce matin et jusqu 'à dimanche
en fin d'après-midi, des épreuves en-
core plus spectaculaires sont prévues
au programme. Il y aura même pour
les véritables amateurs de sport hip-
pique... un magnifique poulain à ga-
gner !

R. N.

Résultats d'hier
Catégorie R1, barème A au chrono : 1.
Boreen, P. Gendre (La Chaux-de-Fonds)
Opt 55"0; 2. Irisch Lady VI , A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) Opt 56"5; 3. Roméo
XX CH, St. Finger (La Chaux-de-Fonds)
Opt 57"7; 4. Kerbois, G. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) Opt 59"7; 5. Pousta
CH, R. Jeanneret (La Brévine) Opt 59"9.

Catégorie R1 barème A avec 1 bar-
rage au chrono: 1. Giobi CH. J.-D. Kip-
fer (Malvilliers) 0/0 pt 43"3; 2. Marinette
CH, B. Feuz (Le Locle) 0/0 pt 45"3; 3.
Milord de Riorges, G. Aubry (La Chaux-
des-Breuleux) 0/4 pts 36"1 ; 4. Ostende
CH. V. Dubois (Bevaix) 0/èl im; 5. Boreen.
P. Gendre (La Chaux-de-Fonds) 3 pts
64"3.

Domination des
cavaliers du Haut

Proposition du FC Serrières refusée
Au cours d'une assemblée dirigée par le président Baudois et à laquelle tous les

clubs étaient représentés, les FC Valangin et Mont-Soleil ont été provisoirement
admis au sein de l'ACNF. Ils le seront définitivement en février prochain à Berne.
De nouveaux vérificateurs de comptes ont été désignés. Il s'agit des FC Floria et
Le Parc, les suppléants seront les FC Saint-Imier et Les Bois.

Deux arbitres, MM. François Wyss et Roger Audetat, ont été fêtés pour 1 5 ans
d'activité. M. Edwin Ramseyer a été honoré pour 25 ans d'activité au sein du
comité de Neuchâtel Xamax. Cinq équipes ont été récompensées pour leur bonne
tenue (aucune pénalité) : Môtiers 1 B, Les Bois 2B et les Juniors B de Lignières,
Fontainemelon et Auvernier.

Au chapitre des innovations, il a été précisé que le remplacement de quatre
joueurs sera dorénavant autorisé chez les juniors D et E. Des matches en semaine
sont prévus pour les actifs et les juniors. Une journée cantonale sera organisée en
fin de saison pour désigner le champion de 4mc ligue. Elle sera patronnée par un
commerçant du chef-lieu qui offrira un équipement complet aux champions
neuchâtelois de 2™, 3™ et 4™ ligues.

Une proposition de Neuchâtel Xamax tendant à modifier un article de recours
a été acceptée. En revanche, une proposition du FC Serrières, dont le
président est intervenu pour réclamer d'avantage de clarté dans les
règlements de la ZUS concernant les modalités pour désigner le cham-
pion de llmB ligue, n'a pas passé la rampe.

S'agissant du lieu de la prochaine assemblée, les délégués avaient le choix entre
les propositions de Châtelard et Corcelles. Ils ont opté pour Châtelard, qui fêtera
en 1985 ses 75 ans d'existence. Quant au comité central qui a été élu pour une
période de deux ans lors des dernières assises, il n'a subi aucune modification.

L'assemblée s'est terminée par un bref message de M. Heinrich Roethlisberger,
président de l'ASF, un vin d'honneur offert par les autorités locales, et enfin par
le traditionnel repas.

J.-P. D.

Mardi prochain, à 20h, Max Hurzeler se
mettra en piste sur le vélodrome d'Oerlikon,
derrière la moto d'Ueli Luginbuhl , pour ten-
ter d'améliorer deux records du monde. Le
meilleur stayer helvétique visera deux per-
formances détenues par le Hollandais Fred
Rombcrg, 79,613 km en une heure (depuis le
24 septembre 1976) et 100 km en lh 15'
24". En 1981 , Hurzeler avait établi un re-
cord du monde dc l'heure amateurs (81 ,091
km) qui a été depuis battu par le Soviétique
Alexis Romanov (83,251 km). Il a préparé
sa tentative sous l'exporte direction de Sepp
Helbling.

Double tentative
de Max Hurzeler

Les excellentes performances n ont pas
manqué lors de la première journée du mee-
ting international de Moscou. Au vu de ces
résultats , on se met à mesurer vraiment ce
qu'était l'absence de ces athlètes aux Jeux
de Los Angeles. Ainsi. Youri Sedych. cham-
pion olympique en 1976 et en 1980, a-t- i l
lancé son marteau à 85 m 60, à 74 cm de
son propre record du monde.

Recordman du monde du javelot , l'Alle-
mand de l'Est Uwe Hohn est, lui aussi, resté
nettement au-dessus de ce qui avait été
montré à Los Angeles, en l'emportant avec
94 m 44. Au saut à la perche, le recordman
du monde Serguei Bubka (5 m 90) a subi
une défaite devant son compatriote Cons-
tantin Volkov. Avec 5 m 80, le Soviétique a
fait 5 cm de mieux que Quinon en Améri-
que. Volkov a tenté vainement 5 m 91. Au
lancer du poids, Serguei Knauskas n'aurait
battu le champion olympique italien que de
4 cm (21 m 60 contre 21 m 56).

Dans les courses, c'est le champion
olympique de 1980. Viktor Markin (URS),
qui a réalisé le meilleur chrono, en 44"78
au 400 m.

Performances à Moscou

Record du monde
au disque féminin
A Prague, dans le cadre des

Jeux de l'amitié, se déroulent
des épreuves d'athlétisme fémi-
nin, dont c'étaient la deuxième
journée. L'événement majeur a
été hier, le nouveau record du
monde de l'Allemande de l'Est
Irina Meszynski , avec 73 m 36.
Soit dix centimètres de mieux
que le précédent record de la
Soviétique Galina Savinkova,
établi le 22 mai 1983, à Lessilid-
ze (URS). Le résultat de l'athlè-
te de la RDA représente exacte-
ment huit mètres de mieux que
la performance de la champion-
ne olympique hollandaise Ria
Stalman.

lO^fl athlétisme

WATERPOLO. - Le I lmc titre national
consécuti fdes Zuricois de Horgen était réalité
depuis l' avant-derniére journée déjà. Les Old
Boys de Bàle sont relé gués et remp lacés par
les Tessinois de Bissone . invaincus en LNB.

SPORT TÉLÉGRAMME
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Cinéma suisse
«Part i sans laissera adresse»
Film de Jacqueline Veuve
TV romande : 20 h 15

Réalisatrice helvétique, Jacqueline
Veuve est connue pour plusieurs réalisa-
tions dont «La Mort du Grand-Père»
(1978) et «Angèle Stalder» (1980).

«Parti sans laisser d'adresse» est inspi-
ré d'un fait divers paru dans un journal
de Lausanne. Il relate l'histoire d'un jeu-
ne toxicomane qui, après neuf mois de
prison préventive, se suicide.

Dans sa cellule, Salvatore pense à sa
femme Marie, â son fils Simon; il écrit, il
fantasme, il lit une nouvelle de Jack Lon-
don, «Construire un feu», il s 'identifie au
héros de cette nouvelle, il imagine son
grand-père à la fête de la Passion, sui-
vant le Chemin de Croix des Pleureuses.

Ce film est une fiction où les différen-
tes vérités (drogue, prison...) s'opposent.
Ce n 'est pas un film sur la prison, mais
sur un homme emprisonné. Cet homme,
c 'est Salvatore... Il va mourir à 25 ans.
«Parti sans laisser d'adresse» a fait une
forte impression dans la presse interna-
tionale et nationale. On a surtout relevé
l'aspect de l'œuvre qui, sans tomber dans
la facilité, a su restituer avec respect et
beaucoup de sensibilité un sujet aussi
délicat.

Mazarin
. Les enfants qui s'aiment
France 3: 21 h 35

Louis XIV, déchiré, s 'incline. Et le traité
enfin peut être signé. Le mariage a lieu.

Mais Mazarin est malade. Et à mesure
que va grandir son triomphe, le triomphe
de la France, lui, s 'affaiblit. C'est couché
qu 'il entend Paris acclamer le cortège du
roi. C'est à l'agonie qu 'il voit naître la
gloire de celui qu 'il a porté au pouvoir.

Mais quand il meurt, «laissant tout
cela», tout en place pour que s 'accom-
plisse le règne du grand roi, le siècle de
Louis XIV.

rfLw,! SUISSE ~

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Abandonné
18.00 Vision 2

A revoir: Les animaux
malades de la caméra,
un film-réquisitoire à voir par tous
ceux qui aiment les animaux

19.00 Télérallye
Découvrir une belle promenade
dans la région
de Ballenberg (BE)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Les finalistes du concours
de la meilleure histoire drôle

20.15 Cinéma suisse
Parti sans laisser d'adresse
film de Jacqueline Veuve

Jacques Zanetti joue le rôle de Salvatore.
(Photo TVR)

21.50 Jiri Kylian
chorégraphe de « La nuit
transfigurée », ballet dansé par
The Nederlands Dans Theater

22.15 Téléjournal

22.30 Athlétisme
Eurovision de Bruxelles
Mémorial Van Damme

_,>¦%_ i ".'y .' - [ '- . ¦ '¦ "¦'¦J .w w M i - !

11.30 T F1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Cassoulet de poissons
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail Maison

pour Sim et ses amis
13.00 T F 1  actualités
13.30 Madame Columbo

7. Le mystère
de la chambre froide

15.25 Théâtre sans rideau
film de Jean-Noël Delamarre

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 Poly en Tunisie (8)
18.00 Dansez maintenant !

La valse anglaise
18.20 Grandes enquêtes deT F 1

Des syndicats infiltrés
par la Mafia - Le Waterfront -
Teamsters

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Le grand Bourvil
20.00 T F 1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
dessins animés - Musique rock
Animation et gaieté

21.50 Un certain regard
Jean Rostand le solitaire :
3. Les étangs à monstres
Un savant
qui n'a pas de microscope,
pas de collaborateurs,
c'est un savant-artisan.
C'était Jean Rostand

22.55 Temps X
La quatrième dimension :
« Un monde différent»

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

23.40 Les Tympans fêlés
«Sold my soûl to rock'n roll»

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show
12.30 Le temps d'aimer (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

10. La jungle océanique
14.25 Aujourd'hui la vie

Carte blanche à Madame Debize:
la correspondance

15.30 Akagera
9. Pablo, fils de Lisa

16.00 Le sport en été
Rugby: rétrospective
du Tournoi des Cinq Nations

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Naumacrios

4. La main de pierre
21.30 Apostrophes

Le XXe siècle de Raymond Aron
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le jeu du solitaire
film de Jean-François Adam

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (5)
19.55 Gadget a un double (5)
20.05 Les jeux à Guingamp

20.35 Vendredi
reportage
de Jean-Charles Deniau :
Descente dans la police

Jivaros
Diritto alla differenza

21.45 Una storia americana
Una lunga vendetta

22.30 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.40 Telegiornale
23.00 Jazz Club

BBFC a Montreux 1 983
23.35 Venerdi sport : Bruxelles

Atletica: Meeting
internazionale
Mémorial Van Damme

00.30 Telegiornale
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8.45-11.30 TV scolaire
17.10 Pour les enfants

Vacances à Saltkrakan (5)
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Série de Walter Plùss
19.30 Téléjournal

20.00 Fantastico
Show de la chanteuse
et danseuse italienne
Raffaella Carra

21.00 Que choisir ce soir?
Duel - Die heisse Spur -
Die unglaubliche Geschichte
des Mr C.

21.10 Le film de la soirée
22.30 Téléjournal
22.30 Athlétisme à Bruxelles

Mémorial Van Damme
TV Suisse romande

22.40 Chansonnade
Voyage à travers la chanson

23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1 |

10.00 Tagesschau u. Tgesthemen. 10.23
Raketen abgefeuert - Ziel vernichtet. 11.25
Scheibenwischer. 12.10 Ich bin ziemlich
wahleriscn. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
lm Blumengarten des Herrn Tschou. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf . Film ab -
Die Ballonreise. Ein Bilderbuch. 16.25
Apachen kennen keine Furcht - Ital.
Kinderspielfilm (1974) - Régie: Luigi
Mangini. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport. 18.30
Weisst  du noch - Tr ie r .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bûro -
Thiemes Karriere. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Die Skulptur
des Griechen - Ital. Fersehfilm - Régie:
Faliero Rosati. 22.00 Gott und die Welt -
Von Samenspendert, Leihmûttern und
R e a  g e n z g  I a s z e u g u n g .  2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - ARD-Redezeit:
Hamburg - Anschl.: Tagesschau.

^> ALLEpAQRÎE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Raketen abgefeuert - Ziel vernichtet. 11.25
Scheibenwischer. 12.10 Ich bin ziemlich
wahlerisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
F e r i e n p r o g r a m m  f u r  K i n d e r  -
Ferienkalender. 15.20 Eine wahre Liebe -
Geschichte um einen Geparden in Afrika.
16.45 S Breakdance (16). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon - Die
verwechselten Briefe (1). 18.20 Rate mal
mit Rosenthal. Quiz. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 GG Ein Fall fur
zwei. Krimiserie - Die verlorene Nacht -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150). 12.15
Der Sport-Spiegel - Reiterfest in der
Pussta. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Sport am
Freitag. 23.25 Heute. 23.30-3.30 Rock-
Pop in Concert - Eine internationale
Rocknacht

<Q) ^AUTRICHE 1 1

9.00 GG Nachrichten. 9,05 Am, dam,
des. 9.30 Nachhilfe : Latein (10). 9.45
Nachhilfe : Latein (11). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (8). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(9). 10.30 Die Spielerin - Amerik. Spielfilm
(1934) - Régie: Archie Mayo. 11.35 Tom
und Jerry. 11.45 Orientierung. 12.15
Alpen-Adria-Magazin. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Buddenbrooks (5).
16.00 Aérobic fur die Famille. 16.15 Lou
Grant - Fremde in Los Angeles. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Die verlorene Nacht.
21.15 Moderevue. 21.20 Gùnther
Pfitzmann : Lach mal wieder - Szenen -
Sketche - Witze. 22.20 Sport. 23.20
Nachrichten.

21.35 Mazarin
Les enfants qui s'aiment (2)

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Festival de Monte-Carlo :
Georges Bizet :
«Symphonie N° 1 en ut majeur

teym._rx- :vi
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (72)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (73)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentai1!

VENDREDI
24 août

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25. 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
il vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20,02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Les chats... dans
tous leurs états, avec à 6.10 Musique et textes
sur les chats. 7.05 Musique et dialogues de
bêtes de Colette. 8.05 Ils furent des Monsieur
ou Madame «Chats»... 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Le musée du chat à Bâle. 10.00 Les
Chattes. 11.00 Le chat dans la mythologie
égyptienne. 12.05 The Cats. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani, 20.02 (S) En
attendant le concert... 20.30 (S) Soirée musi-
cale interrégionale: L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle. 22.30 env. Leos Janacek.
23.00 (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00.
18.00. 20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Femmes
d'Asie au pays de Heidi (4). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture par Heinz Rûhmann.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports: So tônt's z
Winterthur. 20.00 Théâtre : Occasione, de Pe-
ter Weingartner. 22.00 Express de nuit. 2.00
club de nuit.
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-Le grand f risson avec
«Le mystère Andromède»

Quatre personnages attentifs. De gauche à droite : James Oison (Dr Mark
Hall), Arthur Hill (Dr Jeremy Stone), Kate Reid (D' Ruth Leavitt) et David
Wayne (Dr Charles Dutton). (Photo RTSR)

Comme souvent lorsqu'il s'agit de
science-fiction, les Américains s'inté-
ressent à l'espace. Ici, c'est Robert
Wise, réalisateur de «West Side Story »
et de «La mélodie du bonheur» (le film
le plus « payant» de l'histoire du ciné-
ma), qui nous conte, avec «Le mystère
Andromède», l'étonnante épopée d'un
satellite d'observation de la NASA qui,
à son retour sur terre en Arizona, sème

la mort parmi les habitants d'un villa-
ge. Seuls survivants, un nouveau-né et
un ivrogne qu'on examine dans un
laboratoire ultra-secret pour tenter de
comprendre le phénomène.
A force d'appareils ultra-perfection-
nés, de persévérance et de matière gri-
se, on parvient à isoler la «Variété An-
dromède», un micro-organisme qui a
cependant la fâcheuse tendance à se
propager à la vitesse de l'éclair. La
panique s'empare du laboratoire. On
pense tout d'abord à une explosion
atomique pour se débarrasser de l'in-
trus. Mais après avoir mûrement cogi-
té, les savants s'aperçoivent que le re-
mède serait pire que le mal. Suspen-
se... Mais pour finir, «Andromède»
sera mis en cage pour ne plus jamais
en sortir.

¦ w Tint in rend son tablier
—Km**»

L'été, la télévision fait ses pou-
belles, y cherche son bonheur, le
trouve et s'en nourrit. Ce bonheur
n'est pas forcément celui des télés-
pectateurs. Ces reprises sont sou-
vent indigestes et le procédé est
cavalier. L'inusable série américai-
ne de Quinn Martin, « Les enva-
hisseurs », dont la portée intellec-
tuelle ne méritait sûrement pas une
telle insistance, aurait ainsi été
programmée à six ou sept reprises
par les chaînes françaises... La «
Chasse aux trésors » n'échappe pas
au processus et des safaris de juil-
let et de ce début d'août ont été
repêchés dans le stock d'émissions
diffusées l'an dernier.

On peut ne pas aimer ces chas-
ses dont le présentateur, potiche
aux deux sens du terme, semble s'y
ennuyer comme un bibelot sur une
étagère. En revanche, personne ne
reste indifférent aux exploits physi-
ques de Philippe de Dieuleveult.
Chien fou mais fidèle, lancé sur
toutes les pistes, mi-Superman,
mi-Baden Powell, en tenue de

parachutiste mais sans béret, Bi-
geard de l'énigme et des trésors
cachés, Maigret héliporté, ce Tintin
dont Hergé aurait bien pu être ja-
loux, paie chaque fois de sa per-
sonne, court et s'époumonne aux
quatre coins du monde.

Une telle vitalité fait plaisir. Voilà
enfin quelqu'un qui transpire à la
télévision ! Mieux: il se remue pour
quatre. Cette attitude est grave et
peut porter préjudice à d'autres.
Elle s'apparente à un crime de lèse-
Bourret et on est loin des embrase-
ments de chocolat glacé propres à
Mme Ockrent.

Mais que fera Antenne 2 l'été
prochain? Plus de «Chasse aux
trésors» puisqu'elle s'arrêtera à la
fin de cette année, donc moins de
stock. De Dieuleveult voulait un
supplément de moyens techni-
ques. Ils lui ont été refusés. Il a
donc préféré s'en aller. L'émission
est pratiquement morte. Qu'elle re-
pose en paix... Cl.-P. Ch.

À LA RADIO
Samedi 18 août : RSR 2 (S) 13 h 30
L'Europe symphonique : Reflets du festival de
Dubrovnik
Dimanche 19 août : RSR 1 20 h 00
Ses petites mains blanches, pièce de Léon B. Mar-
jorie
RSR 2 (S) 17 h 00
L'Heure musicale: le Nouveau Quatuor de Zurich à
Aigle
Lundi 20 août : RSR 2 (S) 20 h 00
Les œuvres concertantes de Frank Martin, mort il
y a 10 ans
Mardi 21 août : RSR 1 6 h 10
Le cœur sur la 2: Sicile: cris et chuchotements
RSR 2 RSR 2 (S) 20 h 00
Aux avant-scènes: « Les 3 chapeaux claques», de
Miguel Mihura
Mercredi 22 août : RSR 2 (S) 20 h 00
Musique à. Lucerne: Choeur, solistes, orchestre et
Jean Fournet
Jeudi 23 août: RSR 1 11 h 05
Où sont-ils donc?, avec Jean-Charles Simon et Emile
Gardaz
RSR 2 (S) 22 h 00
Frédéric Chopin: musique pour piano par Arthur
Rubinstein
Vendredi 24 août: RSR 2 (S) 20 h 30
Festival d'Interlaken: Orchestre radio-symphonique
de Bâle

À LA TV
Samedi 18 août : T F 1 20 h 35
Les joyeuses commères de Windsor , de William
Shakespeare
Dimanche 19 août : TVR 20 h 00
Madame Sans-Gêne, de Victorien Sardou (Annie
Cordy)
Antenne 2 21 h 40
Le village sur la colline, écrit et réalisé par Yves
La u met
Lundi 20 août : TVR 20h 15
Lundi-Cinéma: «Klute», film d'Alan Pakul (Fonda-
Sutherland)
Mardi 21 août : TVR 22 h 10
Rencontre pour un soir d'été: Alexandre Soljenit-
sine
F R 3 20 h 35
Un cadavre au dessert, film policier de Robert Moore
Mercredi 22 août: TVR 20 h 15
Le grand frisson: «Le mystère d'Andromède» de
Robert Wise
Jeudi 23 août : Antenne 2 20 h 35
Les télévisions du monde: Télévision New Zeland
Vendredi 24 août : TVR 20 h 15
Cinéma suisse : « Parti sans laisser d'adresse», de
J. Veuve
T F 1 21 h 50
Un certain regard : Les étangs à monstres de Jean
Rostand
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Tiens bon la barre,
matelot !
film de Norman Taurog
Suisse romande : 20 h 05

L'amusant Jerry Lewis entouré de Dina
Merrill et Diana Spencer. (Photo TVR)

Mais où donc est le navire ?
Le jour de son mariage, le lieutenant

John Steckler (Jerry Lewis) est mandé
d'urgence à l 'état-major de la marine
américaine. Un destroyer a disparu et, s'il
n 'est pas retrouvé, la marine risque de se
voir ôter d'importantes subventions.
John reçoit l 'ordre de retrouver le navire.

SAMEDI
18 août

Les Joyeuses commères
de Windsor
de William Shakespeare
T F 1: 20 h 35

« Les Joyeuses commères de Windsor»
appartiennent à cette période de la créa-
tion shakespearienne, 1590 à 1601 envi-
ron, que l'on pourrait qualifier de jeune
et tout à fait fantaisiste. A cette époque
élisabéthaine, ce grand poète de génie a
fait se côtoyer drames historiques et co-
médies rassemblant autour de ses pièces
grands-bourgeois et petit peuple, unani-
mes. Le personnage de Sir John Falstaff,
bouffon et cynique à la fois, rôle central
des «Joyeuses commères de Windsor»
est donc commun aux deux drames his-
toriques d'«Henri IV» et «Henri V» écrits
à peu près à la même époque.

UVJVJ SUISSE nWUlOlflfcoE - I
13.30 Les dames de la Côte

Ecrit et réalisé
par Nina Companez
1. Feuilleforte

15.00 Connaissance de la Suisse
de Jean-Daniel Farine:
Albert Perrone,
un homme à part
Mort, en 1982, à l'âge de 91 ans,
il était docteur en chimie
mais reprend le commerce
de chaussures familial,
à Porrentruy.
Il ne pourrait vivre ailleurs

16.20 Joséphine
ou La comédie des ambitions
3. L'aventure italienne
(Mars 1796 - Décembre 1797)

17.50 La chasse aux trésors
L'aventure à la Nouvelle-Orléans

18.55 Zoom sur les botes libres
Les goélands et les autres

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Tiens bon
la barre, matelot!
Film de Norman Taurog
avec Jerry Lewis et Dina Merrill

21.35 Souvenirs, souvenirs
présenté par Johnny Hallyday :
Pat Boone,
monstre sacré de la chanson

22.05 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Résultats de la journée

23.20 Violanta
Film suisse de Daniel Schmid
Une veuve (Lucia Bosé) régnant
en maîtresse sur son village
et les montagnes qui l'entourent,
se prépare à marier sa fille
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11.40 T F 1 vision plus
12.05 Quarante ans déjà
12.10 Télé-Forme
12.30 Aventures inattendues
13.00 TF1  actualités
13.30 Buck Rogers au XXV* siècle

7. Le paradis du jeu
14.20 Snoopy
14.45 C'est super
15.05 Croque-Vacances

En balade à la bambouseraie
de Prafrance

16.35 Capitaine Flam
17.05 Starter

Motocross Nc 1
17.10 Casaques et bottes de cuir
17.45 Aurore et Victorien

2.Aurore a obtenu la permission
de sa sœur, la comtesse Agnès,
de se rendre au bal fêtant
la naissance du jeune Bertrand

18.35 30 millions d'amis
S.O.S. animaux abandonnés

18.45 Magazine auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche
20.00 T F 1  actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Les joyeuses
commères
de Windsor
pièce de William Shakespeare
Mise en scène
de Jean Le Poulain
qui joue le rôle de Falstaff

22.10 Alfred Hitchcock présente
«Corps diplomatique»

22.40 T F 1 dernière
22.55 Fréquence vidéo

Moments et monuments -
Vidéaste - Nouveautés

23.20 Avec André Malraux
à la recherche des arts
dans le monde:
Afrique et Océanie
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10.15 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 première
13.36 Le retour du Saint

7. Chasse à l'homme
14.30 Les jeux du stade

Athlétisme à Berlin - Basket,
finale de Coupe d'Europe -
Karaté, Coupe d'Europe

18.00 Carnets de l'aventure
film de Jacques Pettigrew:
Cap au Nord
Forcer le passage du Nord Ouest,
reliant l'Atlantique, par le Nord
de l'Alaska, c'est le défi lancé
par un cotre de 11 mètres,
parti de Montréal en juillet 1976

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Antibes
en chansons
émission réalisée
par André Flédérick,
avec de nombreux artistes

21.50 Les enfants du rock
- Rockline
- Métal Gladiateurs 1984
- Hard Rock

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les dix commandements

du vacancier
19.55 Les petits diables (12)
20.05 Jeux à Pontcharra
20.35 Dynasty

29.Le syndrome de lago
21.20 La dernière manchette

Catch rétro
22.25 Soir 3 dernière

22.45 Musiclub
Au Festival d'Evian:
Franz Schubert :
Quatuor en la min. op 29
par le Quatuor Haben

18.10 Kasinski
Un caso di classe

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 I mostri in concert

Disegni animati
19.40 A Locarno

XXXVIle Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II temerario
film di Nicholas Ray
con Robert Mitchum
e Susan Hayward

22.35 Telegiornale
22.45 Sabato sport

Risultati e notizie
24.00 Telegiornale

ATV/IALEMAMIQUE

16.45 Pour les enfants
Danser avec le DRS Big Band

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pantomime

Regard sur la diversité
des théâtres de mime

18.45 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Fête fédérale des yodleurs

à Saint-Gall (Juillet 84)
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Blaues Hawaï
film de Norman Taurog
avec Elvis Presley

21.45 Les films pour demain
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick

Ce n'est pas un beau dimanche
24.00 Téléjournal

10.03 Die Sportschau. 11.05 Sie bauen
Schiffe - Film von Wolf Hart. 12.15 Plusminus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45
Sa i tens t rassen  - Eindrûcke von einer
Sommerreise deutscher Zigeuner. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Ein Nachmittag im
Telezirkus - Michael Schanze prâsentiert in der
Manège des Circus Williams-Althoff. 16.30 Film
aktuell. 16.45 Colorado Saga - Weisheit des
Herzens. 17.30 Mr. Merlin - Musik im Blut. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. A.
Fussball: 2. Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Verdammt in aile Ewigkeit - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Fred Zinnemann. 22.10 Ziehung
der Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.30 Das Gesetz bin ich - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie : Richard Fleisher. 0.10
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nachbarn in

Europa - Jugoslawien. 13.00 Griechenland.
13.45 Spanien. 14.32 Puschel das Eichhorn.
14.55 Trocadero - Franz. Spielfilm (1978) -
Regie: Nicole Carmet. 16.15 GG Wunderwelt der
Tiere - Starfighter der Inseltenwelt - (Videotext-
Untertitel auf Tafel 150). 16.40 Hilfe, wir werden
erwachsen - Lampenfieber. 17.05 S Breakdance
(16) - Mach mit - bleib fit. 17.24 Der grosse
Preis - Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lânderspiegel - Bilder und Gesprâche aus dem
Land an der Ems. 18.20 Der Herr Kottnik - Wie
Herr Kottnik 20.000 Mark stiftete. 19.00 Heute.
19.30 Lauter nette Leute - Drei Geschichten von
Herbert Reinecker. 20.15 S Hit-Sommernacht
(1) - Carlo v. Tiedemann prâsentiert Stars und
Schlager nonstop. 22.05 Heute. 22.10 Das
aktuelle Sportstudio. 23.25 S Hit-Sommernacht
(2). 1.35 Heute.

QlABftnta t ~]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch (7/8).

9.35 Nachhilfe: Latein (7). 9.50 Nachhilfe: Latein
(8). 10.05 Nachhilfe: Englisch (3). 10.20
Nachhilfe : Englisch (4). 10.35 Die Stadt im
Meer - Engl. Spielfilm (1965) - Régie: Jacques
Tourneur. 11.45 Secret Squirrel. 11.55
Nachtstudio - Jenseits von Gut und Bôse - Zu
einer psychoanalytischen Alltagsethik. 13.00
Nachrichten. 15.00 Grosse Freiheit Nr. 7 -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie: Helmut
Kâutner. 16.35 Famille Feuerstein - Goldgràber.
17.00 Nachrichten. 17.05 Sport- Abc - Surfen.
17.30 Flipper - Flippers abenteuerliche Reise (2).
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.30
Manège frei - Hôhepunkte  aus int.
Zirkusprogrammen. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Hit-Sommernacht (1) - Carlo
von Tiedemann prâsentiert Stars und Schlager
nonstop. 22.00 Sport. 23.00 Hit-Sommernacht
(2). 1.15 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.30 Journal régio-
nal. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Spécial-vacances. 8.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 35° à l'ombre.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 35° à l'ombre (suite). 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade. 18.05
Journal du week-end. avec à: 18.15 Sports.
18.30 Espace-temps. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espace-temps (suite). 0-05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Sur les traces du
déserteur, avec à 6.10 Compositeurs pour une
terre. 7.05 Complaintes et chansons d'exil.
8.05 Les orgues du Déserteur. 9.05 La religion
populaire. 10.00 Le Valais du Déserteur. 10.30
Le quotidien des années 1850. 11.00 Pros-
crits, fugitifs et hors-la-loi. 12.05 Chœurs du
Rhône. 13.00 Journal. 13.30 (S) Fréquence
musique, avec à 13.30 L'Europe symphonique.
16.00 A tempo. 17.05 (S) Folk-club RSR.
18.10 Une fois encore... 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sports: Musique populaire non-
stop. 19.50 Les Cloches. 20.00 Samedi à la
carte, avec à 20.00 Discothèque. 21.00
Sports: Football. 22.15 Mélodies de films avec
le DRS-Big Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.
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Vos revêtements de sols no vous
conviennent plus T
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
do carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.
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Ecrans du monde
Les animaux malades de la caméra

TV romande 20 h 10

Les chevaux, animaux nobles, martyrs
des westerns. (Photo TVR)

Tous ceux - et ils sont nombreux -
qui éprouvent quelque amitié, mieux,
quelque tendresse à l'égard des animaux
seront bouleversés par ce reportage ca-
nadien. Pour la première fois, en effet,
des responsables de séquences-film où
l'animal est la vedette ont accepté de se
«déboutonner». Ils répondent avec fran-
chise aux questions directes, précises,
qui leur sont posées. Et quelles ques-
tions! Et quelles réponses !

On apprend que presque tous les films
animaliers produits par l'alchimie holly-
woodienne sont truqués, falsifiés de A à
Z. Les studios de Walt Disney remportent
la palme de la mauvaise foi. Sait-on, par
exemple, que «Désert vivant», devant le-
quel le public, trompé de façon éhontée,
s 'est extasié, a été entièrement tourné en
studio avec des bêtes captives et d'avan-
ce sacrifiées? Sait-on, par exemple, que
les chevaux des westerns, ceux qui tom-
bent sous le feu à blanc des cow-boys,
se brisent, dans leur chute provoquée par
une corde bien placée, les genoux et les
boulets? Ils accompliront leur triste des-
tin sur l'étal d'un boucher... Sait-on, par
exemple, que cet ourson qu'on a jeté du
haut d'une pente et qui se contorsionne
dans la neige de façon si comique ira
s 'écraser contre un mur de briques ?

JEUDI
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17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Ça m'est égal
18.00 Vision 2

A revoir: Si on chantait...
sur la Moselle luxembourgeoise

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour le nord du pays

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Le jeu par téléphone
et les finalistes de la meilleure
histoire drôle

20.15 Ecrans du monde
Un film-réquisitoire :
Les animaux malades de
la caméra Un reportage qui va
bouleverser tous ceux qui ont
de la tendresse pour les animaux
Les animaux-vedettes sont bien
souvent aussi des animaux-
martyrs.

21.10 Dallas
Ewing contre Ewing

22.00 Téléjournal
22.15 Le Quatuor Basileus

écrit et réalisé par Fabio Carpi
Seconde et dernière partie qui
montre la lente mais sûre
dégradation de cet ensemble
à cordes si célèbre.

Pierre Malet (Diego) et Lisa Kreuzer
(Lotte) (Photo TVR)
23.25 Stations

7. Forêt
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11.30 TF1 actualités
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Epaule d'agneau farcie -
Ratatouille

12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Columbo (6)
14.20 Objectif «santé»

Les familles monoparentales
15.30 Le quarté

en direct de Vincennes
16.00 Abbayes de France

L'abbaye de Clermont
16.15 Histoire sans paroles
16.30 Croque-Vacances
17.35 Matt et Jenny

Des femmes libérées
18.00 Dansez maintenant!

Le rock (2)
18.20 Grandes enquêtes deT F 1

sur la Mafia:
4. Les fructueuses affaires
de famille

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Florelle (2)
20.00 T F1 actualités

20.35 Vagabondages
Roger Gicquel propose de
revoir Félix Leclerc à Québec

21.45 Docteur Teyrand
2. L'enquête
L'inspecteur Maneaud est
intrigué par les circonstances
de la mort de Valberg qui ne
s'est pas défendu et devait
connaître son agresseur.

23.15 TF1  dernière
23.30 Vivre la poésie

par Jean-Pierre Rosnay:
Le rêve et la folie
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10.30 antiope a 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's Show
12.30 Le temps d'aimer (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

9. Le passager
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.30 Akagera

8. Un ballon sur un volcan
16.00 Le sport en été

Athlétisme: le meeting de Zurich
Tennis de table: Démonstration
au Kremlin-Bicêtre

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
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
Télévision New Zeland
Un crime pure laine
d'après Dame Ngaio Marsh
film de Brian Mc Duffie

22.10 Ceux de la falaise
Les images spectaculaires
d'une réserve sous-marine

22.35 That's Country Music
Divertissement variétés

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (4)
19.55 Gadget a un double (4)
20.05 Jeux au Canet-en-Roussillon

20.35 Le lieutenant
du diable
2' partie du film
de John Goldschmidt

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Tous bandits d'honneur

d'après Maurice Choury
23.35 Prélude à la nuit

Félix Mendelssohn:
«Quatuor op 44 No I»

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo (70)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (71)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le orme
film di Luigi Bazzoni

22.15 Poésie, canti e danze
di Spagna

23.15 Telegiornale
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16.30 Rendez-vous
Entretien avec Theodor Haller

17.15 TV scolaire
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les éléphants
du Zoo de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 In Sachen Kaninchen

film tchèque de Jaromil Jires
21.30 Les films pour demain
21.35 Téléjournal

21.45 Ça va?
Club de vacances
Documentaire de Paul Riniker

22.30 La Convention de Dallas
EU: le Parti républicain

23.05 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Int Leichtathletik-Sportfest. 11.25 Na,
sowas l 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Die Perle der
Drachen. 15.30 Der Spatz vom
Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus einer
grossen Stadt. 16.00 Tagesschau. 16.10
Die unbegrenzten Môglichkeiten -
Ideenschmiede Kalifornien. 16.55 Fur
Kinder: Die Spielbude. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Katzenhausen.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
berzlich - Schatzsuche im Dschungel.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.15 Raketen
abgefeuert - Ziel vernichtet - Der
Todes f lug  der KE 007. 21.15
Scheibenwischer - Kabarettsendung von
und mit Dieter Hildebrandt. 22.00 Boney M
- Futureworld - Eine fantastische Reise in
die Zukunft. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Der unsichtbare Gegner. 0.35
Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.25 Na,
sowas l 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm fur
Kinder - Paul hat's nicht leicht - Kanad.
Film (1980). 15.55 Ferienkalender - Tips
der Kriminalpolizei: Ladendiebstahl. 16.20
Die Schlùmpfe. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.05 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier I - Der Nachwuchs. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Heiteres
Spiel fur gescheite Leute mit Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Ich bin ziemlich
wàhlerisch - Partnersuche - Partnerwahl.
21.45 H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 0 5
Rekonstruktionen: August '44 - Der Kampf
um Paris - Dokumentation von Heinz
Hemming. 22.55 Diana Ross-Show - Ein
Star mit Stars. 23.40 Maigret - Maigret irrt
sich. 1.10 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (7). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(8). 10.30 Deine Lippe, deine Augen -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Michael
Pressman. 12.10 Secret Squirrel. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ich denke oft an Piroschka - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Kurt Hoffmann.
16.35 Familie Feuerstein - Der
verschwundene Dino. 16.55 Schau genau.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Puiguinen - Ein
Schnupfen kommt seiten allein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Vineta - Von Jura Soyfer. 21.35 Alpen-
Adria-Magazin - Modération: Gùnther
Ziesel. 22.20 Nachrichten.
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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. Promotion à 7.58.
12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations â 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.

12.00. 13.00. 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Vise le look, avec à 6.10 Bon
chic, bon genre. 8.05 Tenue correcte exigée.
8.20 Déshabillez-moi. Docteur! 8.45 Tenue
correcte exigée (suite). 9.15 La bergère appri-
voisée. 9.30 Qu'est ce qu'elle a ma voix?
10.10 Tenue correcte exigée (suite). 10.20
Chauve Marcel. 10.50 Tenue correcte exigée
(fin). 11.00 Du monde au balcon. 12.05 Le
gros de la troupe. 12.30 Le cœur sur la peau.
13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) L'Ecole de Vienne s'amuse: Johann
Strauss fils revu et diminué. 20.30 (S) Soirée
musicale interrégionale: Camerata Berne.
22.00 env. Musique pour piano de Chopin.
23.00 (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Femmes d'Asie au pays de Heidi (3).
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: L'attribution des enfants après
le divorce. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.
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La Mafia
« Les 27 familles»
TF1 :18h10

Vingt-sept grandes «familles» de la
Mafia se partagent le territoire américain.
Cinq d'entre elles contrôlent New- York.
Immédiatement, derrière elles, vient la
«famille» de Chicago. Quant au mafioso
le plus riche et le plus dangereux des
Etats-Unis, c 'est sans doute Carlos Mar-
cello, dictateur occulte de la Nouvelle-
Orléans et fortement soupçonné par la
Commission d'enquête sénatoriale sur
l'assassinat de John Kennedy, d'avoir été
l'un des instigateurs de l'attentat.

C'est à la description de ces structures,
de leurs grands patrons, de leur organisa-
tion et de leurs lois, qu'est consacrée la
première des émissions américaines. Au-
jourd'hui comme jadis, il faut être obliga-
toirement d'origine sicilienne pour appar-
tenir à la Mafia.

Opération O.P.E.N.
Le secret de l'Armadillo
F R 3: 21 h 30

Lorsque Simon Dexter débarque à
Mexico, c'est pour y remplir une mission
plus administrative que scientifique:
l'O.P.E.N. a été saisie d'une demande de
subvention par la direction des Parcs Na-
tionaux mexicains.

Cette démarche est tout à fait inhabi-
tuelle: l'O.P.E.N. ne dispose pas de cré-
dits pour venir en aide aux pays mem-
bres. Mais cette demande présente un
intérêt exceptionnel. Elle a en effet pour
but l'achat d'un «codex» indien préhis-
panique établissant un relevé rarissime
de la faune et de la flore de la Sierra de
Chichinantzu avant l'invasion de Cortès.

Or la majeure partie de cette Sierra
constitue le parc national de Tepotzteco
depuis 1934. Seulement voilà, le docu-
ment est très cher !
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Ahl la belle Epoque!
18.00 Un pays, une musique

Un film de Michel Dami sur:
Le Brésil - Le Brésil, avec
ses écoles de samba, sa musique
des favelas, musique riche
et précaire.

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz :
En route pour le nord du pays

19.30 Téléjournal
20.00-22.45 Athlétisme

Meeting international à Zurich
TV suisse alémanique

20.05 Télérallye

20.15 Le mystère
Andromède
film de Robert Wise (1971)
La capsule d'un satellite échouée
dans le désert du Nevada sème
la mort autour d'elle

22.25 Téléjournal
22.40 Rencontre d'un soir d'été

L'interview de Bernard Pivot :
Claude Lévi-Strauss
Le célèbre ethnologue et père
du structuralisme est reconnu
dans le monde entier comme l'un
des plus grands penseurs
de ce temps et un remarquable
écrivain.

Claude Lévi-Strauss, une belle ren-
contre. (Photo TVR)
23.55 Stations

6. Caverne

11.30 T F1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Meringues et macarons
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF1  actualités
13.35 Madame Columbo (5)
14.20 Un tour dans le vent
15.40 Monte-Carlo show

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Thierry la Fronde (9)
17.50 Dansez maintenant !

Le rock (1)

18.10 La Mafia
« Les 27 familles»

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Florelle
19,50 Du tac o tac
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

5. Le pardon

21.25 Nuits d'été
Documents de l'INA:
- Mémoire
Seconde partie du portrait
de Fernand Braudel,
historien qui parle
de «Civilisation matérielle»

22.35 T F1 dernière
22.50 Skinoussa

réalisé par Jean Baronnet
00.40 Stations

- Chinois

20.35 Le bout du lac
film de Jean-Jacques Lagrange
Un dictateur africain exilé
à Genève tente de s'assurer
l'appui d'une puissance étrangère
pour reprendre le pouvoir dans
son pays.

22.05 Du teuf-teuf au turbo
L'automobile a cent ans:
Vivre avec une voiture

22.35 Catch à deux
Matches à Limeil-Brévannes

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's show (12)
12.30 Le temps d'aimer (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

8. L'île mystérieuse
14.25 Aujourd'hui la vie

«On les appelle S.D.F.
Des moments de vie
des «sans domicile fixe».

15.25 Akagera
7. Expédition Bisoke

15.55 Le sport en été
Rugby : Afrique du Sud -
Angleterre

18.00 Récré Antenne 2
Yakari - Le petit écho
de la forêt -
Les survivants de l'ombre

18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

——-^— ____——__—________________
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tôte
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (3)
19.55 Gadget a un double (3)
20.05 Jeux à Ouistreham
20.35 Léo Ferré

Récital aux Théâtre
des Champs-Elysées
en avril 84

21.30 Opération Open
Le secret de l'Armadillo
tourné dans le Parc national
de Tepotzteco, au Mexique

A
22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Manuel Infante :
« Danse andalouse»
pour deux pianos

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (68)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (69)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Francobolli Maledetti

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Eurovision di Zurigo:
Atletica : meeting
internazionale

24.00 Telegiornale

SP̂ mtMANIQU*
17.15 Pour les enfants

Vacances à Saltkrakan (4)
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les tigres du cirque Knie
19.30 Téléjournal

20.00 Athlétisme
En direct de Zurich:
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.40 Téléjournal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Ehen vor Gericht - I. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher. 11.55
Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
a i le .  15 .00  F e r i e n p r o g r a m m  -
Siebenschôn. 15.30 Der Spatz vom
Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus
einer grossen Stadt. 16.00 Tagesschau.
16.10 Gesucht wird... Ein ganz
gewôhlicher Millionenschwindel. 16.55
Die rote Zora und ihre Bande (11)- Der
Kampf mit dem Kraken. 17.25 Doctor
Snuggles (11 ). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Gute Laune mit Musik. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die kleine Welt
des Don Camillo - Die Prùfung. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20 .15  Die S c h l e m m e r o r g i e  -
Fiimkomôdie von Peter Stone - Régie:
Ted Kotcheff. 22.00 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra : Int. Leichtathletik-
Sportfest - Aus dem Letzigrundstadion
Zurich. 23.30 Doris Bierett : «Unter der
Laterne» - Ein literatisch-lockerer
Abend im Milieu. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Ehen vor Gericht - I. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher. 11.55
Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.1 5
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.25 Trickbonbons. 15.35
Ferienkalender - Origami - die
japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Madita (9) - Abbe geht in die
Luft. 16.20 Lassies Abenteuer - In
Handford' s Point (2). 16.45 S
Breakdance (16). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
l l l u s t r i e r t e  - Ansch l . :  Heute-
Schlagzeilen. 18.05 Der lange Treck - In
der Wùste. 19.00 Heute. 19.30 Na,
sowasl - Musik und Gàste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 ZDF Magazin -
Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21 .00 «Die 2»- Das
Alptraumschlôsschen. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7 aus
38. 22.10 Reisebilder aus der DDR -
Mecklenburg - das verspàtete Land.
22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm - Die Verleugnung -
Kamera : Erika Stevenson. 23.35
Maigret - Maigret in Arizona. 1.05
Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch
Spass muss sein. 9.30 Nachhilfe : Latein
(9). 9.45 Nachhilfe : Latein (10) . 10.00
Nachhilfe: Englisch (6). 10.15
Nachchilfe : Englisch (7). 10.30 Stadt
der Verlorenen - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Henry Hathaway.
12.1 5 Inlandsreport. 13.05 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Buddenbrooks
(4). 16.00 Aérobic fur die Familie. 16.15
Lou Grant - Der Held des Tages. 17.00
Nachrichten. 17.05 Besuch im
Kasperlhaus. 17.30 Biene Maja - Wo
sind Flip und Willi? 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Bùro - Vorzimmer-Roulette.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Deine Lippen,
deine Augen - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Michael Pressman.
21.55 Sport. 23.45 Nachrichten.

S Nous invitons instamment les person- V».

I l  

U nés répondant à des ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

M de certificats ou autres

i DOCUMENTS ORIGINAUX
! è leurs offres. Nous ne prenons aucune

Ml responsabilité en cas de perte ou de
"X détérioration de semblables objets. f

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. â 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00,
17.00. 18.00. et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur s. 6.10 (S) Le cœur sur la 2: La
publicité et ses drôles de publicitaires, avec à
6.10 6/9 avec vous. 7.20 Concours. 8.05 Les
souvenirs aux yeux bridés. 8.59 Minute œcu-
ménique. 9.05 Ne tirez pas sur le publicitaire...
11.00 «Si vous aimez Mozart, venez me voir à
6 h du matin». 12.05 Apéro-pub. 13.00 Jour-
nal. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.00 (S) Soirée musicale inter-
régionale: Concert in memoriam Frank Martin.
22.00 env. Musique de chambre. 23.00 env.
(S) Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendôz-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, en direct de
Lutzelfluh. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports: Ma musique:
David Roschi. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports: Meeting international d'athlétisme â
Zurich. 23.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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MAS Téléjournal
12.50 Les dames de la Côte

film de Nina Companez:
2. L'escalier des adieux
(1914)

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche
Eurovision de Zeltweg

16.45 Souvenirs, souvenirs...
présenté par Johnny Hallyday :
Jerry Lee Lewis

17.15 Le rêve
film d'Yvan Dalain

18.10 Regards protestants
Huldrych Zwingli:
un homme de fer,
de feu et de foi

18.40 Dimanche sports
19.20 A... comme animation
19.30 Téléjournal

20.00 Madame
Sans-Gêne
pièce de Victorien Sardou
Mise en scène:
Marcelle Tassencourt
avec Annie Cordy
(Mme Sans-Gêne)
et Raymond Pellegrin
(Napoléon)

Annie Cordy, excellente Madame Sans-
Gêne. Arc

22.10 Téléjournal
22.25 Rencontre pour un soir d'été

Reçu par Jean-Pierre Goretta:
Jean Ghéhenno, le célèbre
écrivain et essayiste français

23.25 Stations
3. Vent

<fëj \ FRANCE 1 l

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Vierges en majesté
11.55 Quarante ans déjà
12.00 Doris Comédie

Suivez le chien
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.25 Agence tous risques (8)
14.25 Sport-Vidéo

L'après-midi de sport
et de divertissement

17.35 Animaux du monde
On a besoin d'un petit outil
sur soi

18.00 Des autos et des hommes
Série de Henri de Turenne :
Le match Renault-Citroën

19.00 les Plouf f es
d'après Roger Lemelin
réalisé par Gilles Carie
1. L'action se passe au Québec,
en été 1938

20.00 T F1 actualités

20.35 Les prairies
de l'honneur
Western d'Andrew V. Mac Laren

22.20 Sports dimanche
23.05 T F1 dernière

E
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10.50 Flash infos-météo
10.55 Les chevaux du tiercé
11.25 Gym Tonie
12.00 Récré Antenne 2

Les Schtroumpfs :
La formule Klaboule

12.15 Voyageurs de l'Histoire
Conspiration de Malet

12.45 Antenne 2 première
13.20 Le cirque Gruss

Spectacle à l'ancienne
14.15 Mystères de l'Ouest

La nuit de l'engin mystérieux
15.20 Si on chantait...

à «Gaspé et Percé», au Canada
avec Bernard Pichon

16.15 Amours des années grises
d'après Michel Davet :
Joli Coeur (1)

17.20 Les dames de la Côte
film de Nina Companez:
3. Les vivantes

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à San Augustin,
en Colombie

21.40 Le village
sur la colline
écrit et réalisé par Yves Laumet
1. Chavigny 1906 à 1908

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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18.30 F R 3 jeunesse
19.00 En direct du Québec

Départ de la transat
Québec-Saint-Malo

19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

Le burlesque canadien
20.35 La terre des vivants

et des morts
La survie des hommes :
Des temps farouches
à l'âge de fer
Texte dit par Jean Piat

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Blue Sky - Passing - Enterring

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Un élé violent
film de Valerio Zurlini
L'action se passe dans un petit
village d'Italie, qui semble
avoir été épargné par la guerre
(cycle: Cinéma italien)

24.00 Prélude à la nuit
Gabriel Fauré : «Après un rêve»
par les Douze villons de France

14.15 Automobilismo
Eurovisione da Zeltwek:
Gran Premio d'Austria

17.40 La grande vallata
Corte marziale
in casa Barkley

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signpre
19.15 Placer i délia musica

Gioacchino Rossini
19.30 A Locarno

XXXVIIe Festival del film
20.00 il régionale
20.15 Telegiornale
20.35 II leone dei Pirenei

di Myriam e Gaston de Bearn
3. puntata

21.55 Domenica sport
Risultati e notizie

23.05 Telegiornale
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11.25 Fritz Wartemweiler
Pionnier de la culture populaire
fête des 95 ans

12.00 Los Angeles 84
•Les Jeux...après

14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Le Canada sauvage
(toundra arctique)

17.00 Le sport du jour
Hippisme à Dielsdorf

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XX" siècle

12. Conflits limités
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture actuelle
20.00 Que choisir ce soir?

Ein sùsser Fratz -
Meine brilliante Karriere -
Zeppelin

20.15 Le film de la soirée
21.50 Les films pour demain
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

22.15 Gionni Schicchi
Opéra de Giacomo Puccini
dirigé par Gianandrea Gavazzeni

23.05 Téléjournal

—ĵ ———y—» n i .  mm—mm—.
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Geheimnisvolles Asien. 10.45 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Spider
goodbye - Film von Albrecht Metzger. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 B. Bartok: Konzertfùr Violine und Orchesler
Nr. 2. 13.55 Magazin der Woche. 14.30 Das
Geheimnis des 7. Weges (10) - Der goldene
Schlussel. 15.00 Schriftsteller und Humorist -
Ephraim Kishon im Gesprach.  15.15
Sommertheater: Sallah - Von Ephraim Kishon.
17.00 Aufstieg zum Licht - Ukrainisch-kath.
Vespergottesdienst. 17.30 ARD-Ratgeber: Heim
und Garten. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.25 Die Sportschau - U. a. Formel
I: Grosser Preis von Osterreich - Leichtathletik:
Int. Sportfest Hannover - Motocross: WM-Lauf
Seitenwagen in Erbach. 19.20 Weltspiegel -
Auslandskorrespondenten berichten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Tatort - Gelegenheit macht
Liebe. 21.45 Die Kriminalpolizei rat. 21.50
Tagesschau. 21.55 Deutsche - Oskar Lafontaine
im Gesprach mit Gunter Gaus. 22.40 Filmprobe -
So frei wie der Lôwe - Film von Fritz Baumann.
0.15 Tagesschau.

^pbLLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.10 Das Sonntagskonzert - Ihr
Musikwunsch. 12.40 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.10 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.35 Bùhnenzauber
(1) - Vom Barock bis in die Gegenwart - Von
und mit Gùnther Schneider-Siemssen. 14.05
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 14.40 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.55 Die Kartenlegerin -
Lustspiel von Wilfried Wroost. 16.25 Tatsachen -
Steinfrass zerstort Europas Kulturerbe. 17.00 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.15 Die Schôffin (1)- Bring ein
bisschen Sand ins Getriebe l 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa -
Fùnf Insein. 20.15 S Salzburger Festspiele 1984:
Der Rosenkavalier (1. und 2. Akt) - Komodie von
Hugo von Hofmannsthal - Musik von Richard
Strauss. 22.45 Heute/Sport am Sonntag. 23.00
Salzburger Festspiele 1984: Der Rosenkavalier (3.
Akt). 0.15 Heute.
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11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00
Paradiese der Tiere - Leben im Tropensumpf.
13.00 Sportnachmittag - Villach: Int. Jugend-
Tennis-Turnier. 14.15 Zeltweg: Formel-I-WM-
Lauf um den Grossen Preis von Osterreich. 17.00
Der Knoten. 17.15 Tao Tao - Das Wolkenzebra.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
Seniorenclub. 18.30 Wir-extra - Sp iel e der
Erwachsenen. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Eine italienische Légende -
Giuseppe Verdi (6). 21.15 Panorama - Sendung
von Walter Pissecker. 22.10 Nachtstudio. 23.15
Zeit fur Lyrik - Nikolaus Lenau: Wunsch. 23.20
Nachrichten.

Le village sur la colline
Série d'Yves Laumet
Antenne 2: 21 h 40

Yves Laumet: Ce film raconte l'his-
toire d'un village de la Bourgogne vitico-
le de 1900 à nos jours. Plutôt qu'une
continuité, j 'ai choisi de privilégier quatre
époques qui m'ont paru significatives,
voire décisives. Ces quatre époques cor-
respondent au découpage en quatre par-
ties du sujet.

Ce film relate aussi, liée à la vie du
village, l 'histoire d'une famille, dont le
personnage central, Marie, est inspiré de
ma grand-mère, auprès de laquelle j 'ai
passé une partie de mon enfance.

Madame Sans-Gêne
pièce de Victorien Sardou
Suisse romande: 20 h

La première pièce de Victorien Sardou
(Paris, 1831-1908) a été si f fiée à
l'Odéon. Mais la comédienne Déjazet fait
finalement applaudir, avec «Les Premiè-
res Armes de Figaro» (1859), le jeune
poète encore inconnu. Une quarantaine
de pièces suivront, témoignant d'un ta-
lent toujours plus affirmé: «Pattes de
Mouche», «Les Femmes fortes», «La
Ganache», «Divorçons», toutes comé-
dies d'intrigue ou de mœurs.

Si Sardou aborde aussi le drame, «Les
Diables noirs», «Patrie!», c'est surtout
dans de vastes compositions, prétextes à
de somptueuses mises en scène, qu 'il
excelle. De ces drames historiques, le
plus célèbre reste «Madame Sans-
Gêne», joué ce soir par Annie Cordy et
Raymond Pellegrin.

Le prologue se déroule le jour de la
prise des Tuileries, dans la boutique
d'une blanchisseuse alsacienne, Cathe-
rine Huoscher.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Classe touriste. 12.05
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Feu vert pour une carte blan-
che. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: Ses Petites Mains blan-
ches, de Léon B. Marjorie. 21.05 Intrigues
musicales en Suisse : 1. La Somnambule, mu-
sique de Vincenzo Bellini (extraits): 2. Guil-
laume Tell, musique de Giacchino Rossini (ex-
traits); 3. La Famille suisse, musique de Fran-
çois Adrien Boieldieu (extraits). 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00, 13.00, 17.00, 20.00 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) 12.00 Relais de Couleur 3. 6.10
(S) Le cceur sur la 2: Façon de dire, avec à
6.10 Folklore et grands thèmes classiques.
9.02 Erreur mortelle. 10.00 Façons de naguère
et d'aujourd'hui. 11.00 Portrait d'artiste. 12.05
Monologues à plusieurs voix. 13.00 Journal.
13.30 (S) Fréquence musique, avec à 13.30
Dimanche-musique estival: La musique et les
quatre éléments. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale: Nouveau Quatuor de Zurich.
18.30 Promenade folklorique. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour
un transistor: Antonin Artaud: Pour en finir
avec le jugement de Dieu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
16.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.05
Studio olympique. 6.45 Une parole de la Bible.
7.05 Bonjour du Lac de Constance, avec à:
8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palet-
te, avec à: 9.05 Le club des enfants. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi, avec â 12.30 Actuali-
tés; Sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Théâtre: Occasione, de Peter Weingart -
ner; musique: Schattentône; Sports et musi-
que. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte
postale suffit. 20.00 Doppelpunkt. avec à
20.00 Tanzanie-Mozambique: la grande puis-
sance des petits paysans. 21.30 Bumerang.
22.00 Keine Hits. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.



Klute
film d'Alan Pakula
Suisse romande: 20 h 15

Jane fonda et Daniel Sutherland, vedet-
tes du film. (Photo TVR)

Un homme de sciences a disparu mys-
térieusement. Un de ses proches collabo-
rateurs, Cable, charge un policier décon-
tracté, John Klute, de retrouver l'absent.
Une lettre de celui-ci adressée à une
«call-girl» de. New York sera une piste
précieuse. Klute deviendra le pro tecteur
de la demoiselle, Bree Daniel, lorsqu 'il
s 'apercevra qu 'elle est menacée par un
pervers... qui n 'est autre que Cable ! Mais
avant que ne se produise l 'irrémédiable,
Klute, tel Zorro, intervient et sauve Bree
Daniel de la mort.

Un essai intéressant sur les perversions
sexuelles sous l'aspect d'une intrigue po-
licière. Le réalisateur, Alan Pakula, ne se
prend pas trop au sérieux et en profite
pour se moquer gentiment de la psycha-
nalyse et de ses séquelles.

LUNDI
20 août

Û l SUISSE 1

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

1789-1814: la Révolution
française

18.00 La grande
Pyramide
film de la TV japonaise
Les pyramides d'Egypte
ont toujours gardé leur mystère.
Comment, par exemple, ont-elles
été construites ? La TV japonaise
a tenté d'en faire l'expérience
en construisant elle-même une
pyramide, au pied des autres,
en employant les mêmes
procédés de construction

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
En route pour le nord
de la Suisse

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et les
finalistes des bonnes histoires

20.15 Klute
film d'alan Pakula
avec Jane Fonda
et Donald Sutherland

22.05 Téléjournal
22.20 Rencontre pour un soir d'été

Seconde partie de l'interview de:
Jean Géhenno, le célèbre
écrivain et essayiste français

23.25 Stations
4. Poussière

Ç&lfRAHCE 1 
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11.30 T F1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Etouffade de légumes -
Gâteau d'aubergines

12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison

avec Sim et ses invités
13.00 T F1 actualités
13.30 Madame Columbo

3. Le mystère de la marionnette
14.20 Accroche-Cœur

Les blondes, créatures de rêve
14.35 C'est arrivé à Hollywood

Les rois du rire
15.05 Capitaine courageux

film de Harvey Hart
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Thierry la Fronde

8. Thierry et le fantôme
13.00 Dansez maintenant!

Le Quick-Stop
18.20 Grandes enquêtes deT F 1

sur la Mafia:
L'onorata Société, c'est ainsi
que se nomme la mafia sicilienne,
née au Moyen Age

19.40 Ces chers disparus
Pierre Fresnay

20.00 T F 1 actualités

20.35 Razzia sur la
schnouf
film d'Henri Decoin
d'après Auguste Le Breton
avec Jean Gabin et Lino Ventura

22.35 Jeunes loups du ciné français
- Gérard Lanvin
- Bernard Giraudeau
- Richard Berry

23.30 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show
12.30 Le temps d'aimer (6)

réalisé par Jean Pignol
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyage au fond des mers

6. Mannequins de cire
14.25 Aujourd'hui la vie

«Vieillir moi? Jamais!»
Un beau pari applaudi
par bien des médecins

15.30 Akagera
5. Un collier pourTopi

16.00 Le sport en été
Automobile: Grand Prix
d'Autriche Ski nautique:
championnat de France

18.00 Récré Antenne 2
Teleactica - Kum Kum

18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Soirée INA
Libération..Libération..
1 .Paris, j'écris ton nom
Liberté
Essai historique sur la libération
de Paris
2. Cinéma de l'ombre
Lecture de la Résistance
à travers le cinéma de fiction

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

^̂  
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne

Danses, théâtre et chansons
des XVII 0 et XVIIIe siècles

19.55 Gadget a un double (1)
20.05 Jeux à Canet-en-Roussillon

20.35 Merveilleuse
Angélique
film de Bernard Borderie
d'après Anne et Serge Golon
Second épisode de l'histoire
de la marquise des Anges

22.15 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer:
Cap sur Saint-Malo
(la transat Québec -Saint Malo)

23.10 Prélude à la nuit
Hugo Wolf: « Harfenspieder»
pour baryton et piano

rfUw,! SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.40 Hawaii
Evoluzione parallela (1 )

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'egitto di Romer

dal 2700 al 1070 a.C.

21.25 Le due orfanelle
film muto di D. W. Griffith
con Dorothy e Lillian Gish
(Il cinéma muto americano)

23.25 Telegiornale

rfWrl SUISSE'̂ IAMSQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

-Les gens de la place
du Dôme (11)
- Les animaux domestiques (-11 )

18.45 La boîte aux histoires
18.00 Visite au zoo

Les singes du zoo de Zurich
19.30 Téléjournal

20.00 Histoires
policières
Pour les connaisseurs
d'Henry Slesar (2)
Film de Wolfgangf Becker

21.05 Que choisir ce soir?
- Aus einem deutschen Leben -
- Der verlorene Sohn -
- Gluck im Hinterhaus

21.15 Le film de la soirée
22.35 Gens de partout

Les paysans de montagne
en fabrique
film de Bveny Kiser

23.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.05 Famé - Der Weg
zum Ruhm. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Das kostbare Salz.
15.30 Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichte aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Montagsmarkt - Show,
Spot(t) und Spiele. 17.20 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (10). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Mit
Sang und Klang. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Scharfe Schùsse. 19.03 Sandmannchen. 19.10
Auf die sanfte Tour - Volltreffer. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Der letzte Cowboy. 21.00 Nur ein
Viertelstùndchen - Bekannte Melodien von
der Oper bis zum Schlager. 21.15 Mord unterm
Zuckerhut - Armutskriminalitàt in Brasilien.
21.45 Ein Mùnchner in New York - Der
Fischer Wolfgang blickt voll durch. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Das Messer
im Rùcken - Deutscher Spielfilm (1975) -
Regie: Ottokar Runze. 0.35 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Famé - der Weg
zum Ruhm. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 14.30 Musikdose (3) - Singen.
15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm fur
Kinder. 15.25 Die kleinen Strolche - Die
Badewannen-Regatta. 15.35 Ferienkalender.
16.00 Ailes per Drahtesel - Raus aus dem
Haus. 16.10 Der Wunschfilm fur Kinder (9) -
Gewàhlt: Flugboot 121 SP. 16.35 Lassies
Abenteuer - In Handfords Point (2). 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Lândern. 17.5 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle - Ozzie
lâsst sich nichts gefallen (1 ). 18.20 Ein Colt fur
aile Falle - Ozzie lasst sich nichts gefallen (2).
19.00 Heute. 19.30 Ramadan-Rallye - Uber
die Reise einer tùrkischen Familie in die
Heimat. 20.15 Kommissar X - Drei blaue
Panther - Deutsch.-ital. Spielfilm (1968) -
Regie: Frank Kramer - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogënger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Weisheit aus dem Osten (1 ) - Zwischen
Schein und Wirklichkeit - Thakar Singh. 22.35
Theater im Fernsehen: Der Menschenfeind -
Von Hans Magnus Enzensberger  -
Inszenierung: Peter Zadek. 0.15 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(4). 10.15 Nachhilfe : Englisch (5). 10.30 Das
letzte Wort hat Tilby - Amerik. Spielfilm
(1973) - Régie: Robert Totten. 11.55 Secret
Squirrel. 12.05 Die grossen Wùsten: Namibia -
die vergessene Wùste. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienporogramm - Buddenbrooks (3).
16.00 Enorm in Form (3). 16.15 Lou Grant -
Heisse Spuren. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Die Muppets-Show. 17.55
Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere - 1.
Bewohner des Badlands. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 lm Kaffeehaus. 21.15
Die Strassen von San Francisco - Die Kugel.
22.05 Sport - Budapest: Leichtathletik
Budapest-Grand Prix. 23.20 Nachrichten.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Ift lRADIOXX,
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informations + Bul-
letin de navigation . 9.05 Comme il vous plai-
ra... 11.05 Où sont-ils donc 712.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles, avec les équipes de Couleur 3. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.

12.00, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cceur sur la 2: Il était une fois votre
radio, avec à 6.10 Studio! 8.05 Attention, ça
va gratter! 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Attention, ça va gratter ! (suite). 11.50 Résul-
tats du concours «Un homme, une voix».
12.05 Le coup de cceur sur la 2.13.00 Journal.
13.20 Actuel . 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreil-
le du monde' A la rencontre des œuvres con-
certantes de Frank Martin. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.

11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 6.05 Studio olympique.
7.00 Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Femmes
d'Asie au pays de Heidi (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture par Heinz Rùhmann.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Brass Band en concert . 20.00 Le con-
cert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique popu-
laire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.



MARDI
21 août

Connaissance
de la Suisse
Le bonheur locatif
Suisse romande: 18 h 05

Elle n 'est pas tout à fait citadine, pas
tout à fait campagnarde non plus; plutôt
du genre périphérique, avec ses espaces
verts agencés sans excès d'audace, sa
façade blanche, ses balcons fleuris.
«Elle», c 'est une maison locative, un im-
meuble de taille moyenne, que Jean-
Claude Diserens et Guy Ackermann sont
allés interviewer quelque part en Suisse
romande. Interviewer un immeuble?
Quelle drôle d'idée ! Qu 'est-ce que cela
peut bien pouvoir raconter, d'abord? Eh
bien, on serait surpris... Par exemple, cet-
te maison qui parle à la première person-
ne connaît une foule de renseignements
sur ses locataires, leurs habitudes, leur
âge, leur niveau social. Les siens, tenez,
seraient plutôt du genre «comme il faut».
Triés sur le volet et tout. Bonne moralité,
et discrets avec ça.

Opéra de Charles Gounod
T F 1 : 20 h 35

FAUST incompris - C'est dans la
douleur que Gounod enfanta Faust. Un
projet auquel il avait toujours songé et
pour lequel il abandonna l'écriture de
Ivan le Terrible. Il note dans ses Mémoi-
res : «Ma distraction favorite était la lec-
ture du Faust de Goethe, en français,
bien entendu, car je ne savais pas un mot
d'allemand (...) Cet ouvrage ne me quit-
tait pas. Je l'emportais partout avec moi
et je consignais dans des notes épaisses
les différentes idées que je supposais de-
voir me servir le jour où je tenterais
d'aborder ce sujet comme opéra-tentati-
ve qui ne s 'est réalisée que dix-sept ans
plus tard!»

Faust

wNmypfl? -
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.25 II était une fois l'Homme

Le printemps des peuples
18.05 Connaissance de la Suisse

par Guy Ackermann :
Le bonheur locatif

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour le nord du pays

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone
et les finalistes
des bonnes histoires

20.20 Si on chantait...
avec Bernard Pichon
et ses invités: sur la Moselle
luxembourgeoise

21.10 Dallas
- De gros nuages

21.55 Téléjournal

22.10 Alexandre
Soljénitsyne
Interview de Bernard Pivot
Beaucoup d'éléments émouvants
dans cet interview : Soljénitsyne
en short jouant avec son fils;
Soljénitsyne racontant sa vie
de moine; Soljénitsyne sortant
d'un tiroir ses carnets
de captivité et parlant de sa vie
en Amérique...

23.30 Stations
5e épisode
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11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Le civet de lapin
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités
13.30 Madame Columbo (4)
14.20 Micro-Puce

Magazine de l'informatique
16.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Poly en Tunisie (5)
18.00 Dansez maintenant

La rumba
18.20 Grandes enquêtes deT F1

2. La Mafia italienne, dont
les «familles» de Palerme sont
peut-être les plus sanglantes

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay (2)
20.00 T F 1 actualités

20.35 Faust
Opéra de Charles Gounod
retransmission de l'Opéra lyrique
de Chicago
Mise en scène: Alberto Fassini
Solistes, chœurs et orchestre
de l'Opéra de Chicago sont .
dirigés par Georges Prêtre
avec Mirella Freni (Marguerite)
et Alfredo Kraus (Faust)

22.50 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show(11)
12.30 Le temps d'aimer (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

7. Voyage au fond des temps
14.25 Aujourd'hui la vie

«Vos chefs-d'œuvre »
Les étonnantes «créations»
d'un jeune ébéniste
du Nord de la France

15.25 Akagera
6. Un zèbre dans un arbre

18.00 Récré Antenne 2
Yakari - Latulu et Lireli -
Barrières

18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 La mafia
fait la loi
film de Damiano Damiani
Un chef des carabiniers tente
de coincer un des chefs tout
puissants de la mafia.
Il y laissera sa carrière

22.15 Magazine de l'information
Christine Ockrent propose :
Implosions en chaîne -
La télévision de demain

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne

Danses, théâtre et chants
des XVIIe et XVIIIe siècles

19.55 Gadget a un double (1)
20.05 Les jeux à Dunkerque

20.35 Un cadavre
au dessert
film de Robert Moore
Les cinq plus grands détectives
du monde sont invités dans
un manoir pour résoudre
une impossible énigme
Un huis-clos fantasmagorique
fort bien interprété.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Bleu Outre-Mer

La Nouvelle-Calédonie présente :
Ballande la saga
reportage de Benoît Saudeau

23.25 Prélude à la nuit
Concert a la SACEM:
Henri Barraud : «Impromptu»
pièce pour piano
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (66)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (67)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II leone dei Pirenei

4. ed ultima parte

22.00 Aldabra
l'isola délie tartarughe
giganti
Documentario

22.55 Telegiornale

KMflBbrtirx I
08.45 TV scolaire
10.15 TV scolaire

14.45 Mérette
film de Jean-Louis Roncoroni
réalisé par Jean-Jacques
Lagrange

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les reptiles du « Dâhlhôlzli »
à Berne

19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

1. La nuit perdue
21.05 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.55 Téléjournal
22.05 Jazz-ln

(en stéréo sur Radio DRS 2)

22.55 Caméra 84
Reportage sur le 37e Festival
du film de Locarno

23.40 Téléjournal

|(Q)[ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.2E

Ein Mùnchner in New York. 11.10 Die
weissen Teufel und der Tod. 12.1 C
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile
14.40 Videotext  fur aile. 15.0C
Ferienprogramm - Der Reiche, der nicht
sterben wollte. 15.30 Der Spatz vom
Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus einer
grossen Stadt. 16.00 Tagesschau. 16.10
Gefùhls-Sachen - In ewiger Treue...? Ùber
ein Gefûhl, das dauern soli. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tips
fur die Kûche. 18.30 Die Camerons -
S i é g e r  und B e s i e g t e .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Die Camerons -
Kampf um die Heide. 19.45 Landesschau
20.00 G Tagesschau. 20.15 Bananas -
Musik und Nonsens. 21.00 Monitor. 21.4.
Dallas - Schmutziger Trick. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Wenn die Musik aus
ist, dann ist auch die Liebe aus - Film vor
Volker Arend und Reinhard Donga. 0.3C
Tagesschau.

<^P|A UEMAGWEZ - '

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Ein Mùnchner in New York. 11.10 Die
weissen Teufel und der Tod. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile
14.40 V ideo tex t  fur a i le.  15.0C
Ferienprogramm fur Kinder - Es ist so weil
nach Tampa Blues - Amerik. Jugendfilrr
(1979). 15.50 Ferienkalender. 16.0E
Flipper - ... und die Einbrecher. 16.3C
Mosaik - Fur die altère Génération. 17.0C
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.1 E
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name isl
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.2C
Die Lehmanns - Das Interview. 19.0C
Heute. 19.30 Ehen vor Gericht - Von
Ruprecht Essberger - 1. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher. 21 .0C
Tierportrat : Die Tage der Nachtreiher. 21.1E
WISO. Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Neuer deutschei
Film: Kamikaze 1989 - Nach dem Roman
von Per Wahlôô «Mord im 31. Stock» -
Régie: Wolf Gremm. 23.50 Heute.

I <0> [ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Nachhilfe : Latein (8). 9.4E
Nachhilfe : Latein (9). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (5). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(6 ) .  10.30 Gold in K à r n t e n  -
Goldberghaus-Museum in Dôllach inr
Drautal. 11.15 Tom und Jerry. 11.20 Sport
am Montag. 12.15 Osterreich-Bild arr
S o n n t a g .  1 2 . 4 0  S c h i l l i n g
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten
15.00 Ferienprogramm: Sommer dei
Erwartung - Amerik. Spielfilm (1963) -
Régie: Delmer Daves. 16.35 Top Cat - Die
Babysitter. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Auch Spass muss sein
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Herzlich willkommen Charlie Brown (2).
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport - Berichte
und Hintergrùnde. 21.15 Hinter dem
Rampenlicht - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie: Bob Fosse. 23.10 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18,58 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00, 13.00.
17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Sicile: Cris et chuchote-
ments, avec à 6.10 « Friscalettu, quartara, cha-
marreda, marranzanu». 7.05 Un programme
musical folklorique. 8.05 Un, personne,
100.000. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
métamorphose du monde d'aujourd'hui. 11.00
La Cavalleria rusticana. 12.05 Table ronde au-
tour d'un volcan : l'Etna. 13.00 Journal. 13.20
Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Les Trois Chapeaux claque, de
Miguel Mihura. 22.00 (S) Scènes musicales
d'après Labiche: Il Cappello di Paglia di Firen-
ze. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc-
king-chair 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Femmes d'Asie au pays de Heidi
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Zyt fur en
Gascht. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sporitves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sports. Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à: 20.00 Portrait
du pasteur Sébastian Kneipp. 21.00 Musique
populaire. 22.00 Anderswo klingt es so. 23.00
Ton-Spur: Musiques de films avec Barbara
Streisand. 24.00 Club de nuit.



NEW-YORK (AFP). - Un sondage
réalisé jeudi par la chaîne de télévi-
sion américaine NBC donne une
avance de 23 points au «ticket» Rea-
gan-Bush sur l'équipe Mondale-Fer-
raro pour les élections présidentielles
de novembre.

A quelques jours de la convention
républicaine de Dallas, 58% des per-
sonnes interrogées, par téléphone, se
sont déclarées favorables au prési-
dent Reagan et à son vice-président
Bush, contre 35% seulement pour le
candidat démocrate et Mme Géraldine
Ferraro.

Sept pour cent des 1511 personnes
questionnées entre le 12 et le 14 août
ont indiqué qu'elles n'étaient pas en-
core fixées sur le choix de leur candi-
dat. En 1980, lors du dernier sondage
effectué avant les présidentielles, le
nombre des indécis était de 13 pour
cent.

Le sondage de NBC montre en ou-
tre que M. Reagan l'emporte à la fois
chez les hommes et les femmes,
même si la différence est moindre
parmi celles-ci. Parmi les hommes,
64% sont favorables à M. Reagan,
contre 30% à M. Mondale. Parmi les
femmes ce rapport est de 52 contre
39.

Ronald Reagan
super-favori

TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran pour-
rait contrôler les navires dans le dé-
troit d'Ormuz, à l'entrée du Golfe,
et même les bloquer si ses bateaux
sont contrôlés ou bloqués dans le
canal de Suez par l'Egypte, a averti
l'hodjatoleslam Hachemin Rassand-
jani au cours de la prière du vendre-
di à l'Université de Téhéran.

Réaffirmant que l'Iran n'avait rien
à voir avec le minage du golfe de
Suez et de la mer Rouge, le prési-
dent du parlement islamique iranien
a lancé un avertissement: «Le dé-
troit d'Ormuz nous appartient. Plu-
sieurs pays doivent y passer. Cette

bande qui prépare ce complot dans
Ile canal de Suez, quelle qu'elle soit
- on la connaîtra plus tard - doit
faire traverser ses bateaux par le
détroit d'Ormuz. Si l'un de nos na-
vires doit attendre pour être con-
trôlé dans le canal de Suez, alors, en
vertu de la loi du talion, un bateau
appartenant â cette bande va atten-
dre dans le détroit d'Ormuz.

Le président du parlement islami-
que a ajouté que la politique étran-
gère de l'Iran est fondée sur la loi
du talion et que la République isla-
mique renda coup pour coup.

Nouvelles manifestations en Ulster
BELFAST (REUTER). - Des manifestants protestants ont lancé
vendredi en début de journée des «cocktails Molotov » sur des
patrouilles de police, des coups de feu ont également été tirés
toujours dans les quartiers protestants de Belfast.

Sur Shankill road, dans le quartier
protestant, les patrouilles de police
ont essuyé trois fois les tirs d'armes
automatiques. Il n'y a pas eu de
blessés et les policiers n'ont pas ré-
pliqué, a-t-on appris de source pro-
che des forces de sécurité.

La police a, en outre, fait usage de
balles en plastique, du type de celle
qui a tué un jeune manifestant ca-
tholique dimanche dernier , incident
qui a entraîné des émeutes dans de
nombreuses villes et secteurs à ma-
jorité catholique.

La police a annoncé que 20 per-
sonnes avaient été arrêtées au

cours de la nuit de jeudi à vendredi
parce qu'elles avaient jeté des en-
gins incendiaires en direction des
forces de police et qu'elles partici-
paient aux émeutes.

Selon un porte-parole de l'organi-
sation paramilitaire loyaliste pro-
testante, l'association de défense
de l'Ulster, la cause des émeutes est
l'utilisation par la police d'indica-
teurs dans les quartiers protes-
tants.

Une équipe de télévision de la
BBC a été attaquée durant la nuit
de jeudi à vendredi par un groupe
d'hommes armés de matraques et

un des cameramen a été blessé. Les
protestants critiquent la couverture
de la manifestation catholique de
dimanche par les média. Les images
du jeune mort de dimanche ont ra-
vivé la campagne pour l'interdic-
tion des balles en plastique et la
réglementation des armes anti-
émeutes.

Bonne semaine en Suisse
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Malgré les indicatifs inégaux
provenan t de New- York , les valeurs
actives helvétiques n 'ont pas cessé
d 'opérer des renforcements de prix
tout au long des cinq dernières séan-
ces. Tous les compartiments prennent
part à ce mouvement. Hier , les p lus-
values furent particulièremen t signifi-
catives et les déchets de cours rares et
modestes. Voici quelques hausses di-
gnes de mention: Zurich p. + 100,
Laufenbourg + 85. Elektrowatt
+ 75, Mercure + 70, Ciba-Geigy bon
+ 60, ADIA +50 . Jelmoli +50,
UBS p.  + 40, Forbo + 40, Winter-
thour p. + 40. A contre-sens, Nestlé
p. -20 et Nestlé n. -10 consolident des
progressions antérieures un peu rapi-
de : Winterthour n. -15 et Pargesa
-10 sont des rep lis véniels. Hors bour-
se, l 'action Hoffmann-La Roche re-
monte à 100.000 (+ 750), le bon de
jouissance de la même société avance
de 1000 et le l j l O T  Roche progresse
de 125. A Neuchàlel , l'action du Cré-
dit foncier retrouve 660 ( + 10). Les
obligations tant suisses qu 'étrangères
sont facilement soutenues.

À NEW-YORK ,
L'ORACLE A PARLÉ

Cette semaine , la Bourse de Wall

Street a connu successivement deux
tendances opposées. Après trois jour-
nées médiocres, il a suffi que M. Paul
Volcker , gouverneur de la Banque fé -
dérale américaine donne la primeur
d'indicatifs économiques et financiers
favorables concernant la croissance
industrielle, la résistance victorieuse
du dollar à l 'inflation et la création de
p lusieurs centaines de milliers d'em-
plois nouveaux dans le secteur tertiai-
re pour que la pression des deman-
deurs d'actions s 'accentue. C'est en
particulier la volonté de ne pas recou-
rir prochainemen t à des restrictions
nouvelles dans l 'octroi de crédits pour
freiner l 'avilissement du dollar qui a
été saluée par la bourse.

LE DOLLAR A
RÉTROGRADÉ de 3,5% contre les
autres devises, tandis que le franc
suisse a renforcé sa position interna-
tionale.

L 'or campe dans sa médiocrité.

E. D. B.

Prix d'émission 79.—

Valca 78.50 77 —
Ifca 1480.— 1500.—

PAU (AP). - Pas de décision vendredi sur l'extradition de deux
militants basques espagnols réfugiés en France et arrêtés par la
police française : la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Pau a renvoyé sa décision au 24 août, l'avocate des deux réfugiés
refusant de plaider.

Plus de 300 militants basques avaient
fait le déplacement de Pau (Pyrénées
Atlantiques) pour soutenir les deux
hommes. Xavier Otazo Chacarteguy, 25
ans, originaire de Saint-Sébastien (Espa-
gne), avait été arrêté par la police fran-
çaise dans le département des Pyrénées
Atlantiques. Ce militant basque espagnol
•est un membre présumé des commandos
autonomes anti-capitalistes accusé de
vol à main armée dans une banque de
Pasajes. Le second à comparaître se
nomme Francisco Lujambio Galdeano,
29 ans, de Hernani, accusé d'avoir parti-
cipé à un attentat qui a coûté la vie dans
la province de Navarre à deux gardes
civils.

Avant que la Cour n'entre dans la salle,
les parents et amis sont venus embrasser

les aeux nommes assis aux canes au
tribunal entre deux gardiens de la paix.
Un filtrage sévère avait été opéré à l'en-
trée de la salle d'audience. Le président
Swean devait déclarer dès l'ouverture du
procès: «Il n'est pas utile de casser la
vaisselle ou de taper des pieds. Les ex-
traditions sont une affaire gouvernemen-
tale et la justice n'est là que pour vérifier,
au vu d'une convention, la légalité des
demandes présentées par les autorités
espagnoles».

Devant l'attitude de l'avocate refusant
de plaider, la Cour s'est retirée, déclarant
l'affaire renvoyée au vendredi 24. Les
militants présents dans la salle ont alors
entonné le chant des guerriers basques
en brandissant leur drapeau.

MINEURS ANGLAIS
LONDRES (REUTER). - De nou-

veaux affrontements ont opposé ven-
dredi la police aux mineurs en grève
près d'un puits du Yorkshire, princi-
pal bassin houiller britannique, où
5000 grévistes voulaient empêcher
deux mineurs d'aller travailler.

CHÔMAGE EN FRANCE
PARIS (REUTER). - Le nom-

bre de demandeurs d'emploi,
corrigé des variations saisonniè-
res, a augmenté en France de
0,8% en juillet. Il est passé à
2.342.800 contre 2.324.600 en
juin et enregistre sur un an une
progression de 15,2%, a annoncé
le ministère du travail.

VERS L'OUEST
BONN (AFP). - 31.352 Alle-

mands de l'Est ont émigré en Répu-
blique fédérale d'Allemagne pendant
le premier semestre de 1984, a-t-on
appris de source officielle. Ce chiffre
est près de trois fois supérieur au
nombre total d'èmigrants de RDA
pour toute l'année 1983, qui s'était
élevé à 11.343.

L'INFLATION OUTRE-MANCHE
LONDRES (AFP). - Les prix de

détail ont baissé de 0,1% en juil-
let en Grande-Bretagne, ce qui
porte à 4,5% le taux officiel d'in-
flation au cours des douze der-
niers mois.

ENTRE SÉOUL ET MOSCOU
SÉOUL (REUTER). - La Corée du

Sud a repris des contacts sans carac-
tère politique avec l'URSS, huit mois
après les avoir suspendus en raison
de la destruction d'un avion sud-co-
réen par la chasse soviétique.

EXTRÉMISTES AU PORTUGAL
LISBONNE (AFP). - La police

portugaise a annoncé l'arresta-
tion à Porto du chef présumé
des opérations menées dans le
nord du pays par l'organisation
des «FP-25» (forces populaires
du 25 avril), un mouvement
d'extrême gauche auquel est at-
tribué la paternité d'une série
d'attentats et d'attaques à main
armée qui ont coûté la vie à une
douzaine de personnes depuis
1980.

AGENTS SECRETS
COLOMBO (AFP). - Le Sri-Lanka

a invoqué vendredi la nécessité de
défendre l'intérêt national, pour justi-
fier l'appel à des agents secrets
étrangers, notamment israéliens et
britanniques, pour qu'il l'aide à com-
battre la guérilla séparatiste tamoule.

DEUX KENNEDY BLESSÉS
HYANNIS (ATS/AFP). - Le sé-

nateur du Massachusetts, Ed-
ward Kennedy, et son plus jeune
fils, Patrick, ont été blessés ven-
dredi dans un accident de la cir-
culation. Un porte-parole du bu-
reau du sénateur a qualifié l'ac-
cident de «mineur».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... q

Inde : 100 morts
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

Au moins 100 personnes ont été
tuées et 104 autres blessées dans la
chute d'un train dans une rivière près
de Nagpur (Madhya Pradesh, centre
de l'Inde), a indiqué la radio d'Etat
indienne.

La locomotive et cinq vagons ont
basculé dans la rivière Nahar Nullah
en crue d'un pont dont une partie
avait été emportée par les eaux. Un
sixième vagon est resté suspendu au-
dessus du vide, ont indiqué des sau-
veteurs.

De Lorean :
pas fini !

LOS ANGELES (REUTER). -
De Lorean qui célèbre son acquit-
tement après un retentissant pro-
cès (Notre édition du 16 août)
pourrait bien voir maintenant la
Grande-Bretagne lui demander des
comptes. Ses créanciers au nombre
desquels figurent le gouvernement
britannique réclament au moins
130 millions de dollars à la de Lo-
rean company.

La voiture de rêve conçue par de
Lorean, un bolide futuriste en acier
inoxydable, était fabriquée en Ir-
lande du Nord avec une aide mas-
sive du Royaume-Uni. En dépit
des 200 millions de dollars investis
par le gouvernement britannique,
l'usine ne tarda pas à sombrer dans
les chiffres rouges.

Quand la Grande-Bretagne a fer-
mé l'usine en 1982, les pertes du
gouvernement de Londres étaient
évaluées à 77 millions de livres
sterling (100 millions de dollars).

Cuisine exotique
PÉKIN (AFP). - Le cuisinier '

d' un restaurant de Tianjin , près de
Pékin, a été condamné mercredi à
deux ans de « rééducation par le
travail» pour avoir notamment
uriné dans la soupe aux œufs et
servi du rat aux clients sous l 'ap-
pellation de « poulet aux épices »
rapporte le quotidien de cette ville,
le «Tianjin Ribao» .

Selon le Tianjin Ribao, il a été
reproché au cuisinier, Zhang Geng-
chen, d'avoir profité d'une campa-
gne d'extermination des rats pour
servir aux clients cet animal bap-
tisé pour la circonstance « poulet

aux épices », d' avoir coupé la bière
et le vin avec de l'eau, d'avoir uri-
né dans la soupe aux œufs et
d'avoir servi des portions réduites
et détourné de la nourriture à son
prof it avec la complicité d'un di-
recteur-adjoint. Celui-ci a été con-
damné à la même peine.

L'enquête a également révélé que
les rats et les cafards, qui prospé-
raient en toute quiétude dans le
restaurant, avaient dévoré 1125 ki-
los de boulettes farcies, un mets
servi spécialement à l'occasion du
nouvel-an chinois.

DETROIT (AFP). - L'industrie automobile américaine a fait plus de
bénéfices cette année en sept mois que pendant toute l'année
dernière et elle s'attend déjà à ce que l'année prochaine soit encore
meilleure.

L'optimisme manifesté par les quatre
grands de l'automobile américaine (Ge-
neral Motors, Ford, Chrysler et American
motors) sur l'évolution à court terme de
leur industrie constitue en ce moment la
meilleure illustration de la vigueur de la
reprise économique aux Etats-Unis.

Toutes les statistiques récentes parlent
de records. Du 1e' janvier au 15 août les
quatre grands ont construit plus de
5.000.000 de voitures contre un peu
moins de 4.000.000 pendant la même
période de 1983. Pendant les six pre-
miers mois de l'année, ils ont fait 6,5
milliards de dollars de bénéfices, alors
qu'ils n'en avaient fait que 6,1 milliards
pendant toute l'année 1983, la première
année de la grande relance.

DES CHIFFRES

Dans ce climat euphorique, que parta-
gent les millions d'actionnaires qui tou-
chent leurs dividendes et les 150.000
ouvriers en chômage qui ont déjà retrou-
vé leur emploi, personne ne se scandalise
que les patrons de l'industrie automobile
se récompensent en se versant des salai-

res et des primes mirifiques. Automotive
news, la revue hebdomadaire de l'indus-
trie automobile américaine, vient de cal-
culer que les émoluments de M. Philippe
Caldwell, président du conseil d'adminis-
tration de Ford, avaient atteint 1.420.000
dollars en 1983, soit une augmentation
de 218% par rapport à 1982. Compte
tenu des actions et autres avantages qui
lui ont été accordés par Ford,
M. Caldwell a eu 7,3 millions de dollars
de revenus l'an dernier.

M. Caldwell est le champion, mais les
autres ne sont pas loin derrière. M. Roger
Smith, président du conseil d'administra-
tion de General motors, a vu son salaire
doubler l'an dernier pour atteindre
1.058.000 dollars dans l'année. Au total,
six patrons de l'industrie automobile ont
touché l'an dernier plus d'un million de
dollars en salaires et primes.

Lorsque de tels traitements commen-
cèrent à être connus au printemps der-
nier, le gouvernement, dont l'industrie
automobile réclame la protection contre
les importations étrangères, sourcilla un
peu, à titre indicatif, le président des
Etats-Unis n'est payé que 200.000 dol-

lars par an avec 75.000 dollars de frais de
réception.

Pourtant les constructeurs étrangers
n'ont pas tellement profité de la specta-
culaire reprise du marché américain.
Pendant les sept premiers mois de cette
année, alors que les ventes de voitures
américaines augmentaient de 26%, les
ventes de voitures étrangères n'augmen-
taient que de 1 pour cent.

NEUCHÂTEL
16aoû 17aoû

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 650— 660.—
NeuchàL ass. gén . 585.— 6 585.— o
GarrJy 40— o 40.— o
Cortaillod 1325—d 1350.— d
Cossonay 1190— 1180.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 175—d 175.— d
Hermès port. 285— d 285— d
Hermès nom 80— d 82.— d
J.-Suchard port .. 6225—d 6200.— d
J.-Suchard nom. .. 1520.— o  1520.— o
J.-Suchard bon ... 600.— d 600— d
Ciment Portland .. 3110.— 3110—d
Sté navig. N'tel ... 305.— d 305.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 780 —
Créd. fonc. vaud. . 1150— 1125 —
Atel. const. Vevey . 795.— 780.— d
Bobsl 1380.— 1400.—
Innovation 530.— d 540.—
Publicitas 2775— d 2800.— o
Rinsoz 8k Ormond . 415.— 410 —
La Suisse ass, vie . —.— —.—
Zyma 960— 1000.—

GENÈVE
Grand Passage .... 660.— 675.—
Charmilles 405— 410 —
Physique port. .... 110.— d 110.— d
Physique nom 100—d 100.— d
Schlumberger 106.75 108.25
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.25 6.30
S.K.F 51.50 d 52.50
Swedish Match ... 65 — d 65.25
Astra 1.65 1.60 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 99875— 100750—
Hoffm.-LR.jce. ... 94500— 95750—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9475- 9575—
Ciba-Geigy port. .. 2435.— 2450.—
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1065.—
Ciba-Geigy bon ... 1880— 1955.—
Sandoz port. 7130.— 7175— 1
Sandoz nom 2525.— 2550.—
Sandoz bon 1095— 1125.—
Pirelli Internat .... 249— d 249 —
' Bâloise Hold. n. ... 640.— 625.— .
Bâloise Hold. bon . 1120— 1120.—

ZURICH
Swissair port 990.— 995 —
Swissair nom 840.— 849.—
Banque Leu port .. 3540— 3550.—
Banque Leu nom. . 2300.— 2300.— i
Banque Leu bon .. 527.— 522.—
UBS port 3250— 3290 —
UBS nom 607.— 608 —
UBS bon 116.— 117.50
SBS port 322.— 324 —
SBS nom 248 — 249 —
SBS bon 270— 274 —
Créd. Suisse port. .. 2120.— 2130.—
Créd. Suisse nom. . 402 — 410.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1365.—
Bq. pop. suisse bon . 134.— 135.—
ADIA 1800.— 1850.—
Elektrowatt 2375.— 2450.—
Hasler 2340.— 2350.—
Holderbank port. .. 748.— 758.—
Holderbank nom. . 622.— 629 —
Landis & Gyr nom . 1430.— 1450.—
Landis & Gyr bon . 142.50 146.—
Motor Colombus . 745.— 750.—
Moevenpick 3600.— 3625.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1230.— 1260.—
Oerlikon-Buhrle n. . 275.— 279.—
Oerhkon-Buhrle b. . 285.— 299.—

Presse fin 258.— d 267 —
Schindler port .... 3050.— 3075.—
Schindler nom. ... 480.— 470.—
Schindler bon .... 570— 580.—
Réassurance port. . 7350.— 7350.—
Réassurance nom . 3660.— 3690.—
Réassurance bon . 1400.— 1405.—
Winterthour port. .. 3240.— 3255.—
Winterthour nom. . 1890.— 1875 —
Winterthour bon .. 2900.— 2940 —
Zurich port 16900.— 17000.—
Zurich nom 10000.— 10000.—

' Zurich bon 1650.— 1660 —
3 ATEL 1310— 1300.—

Saurer 208.— 208.—
Brown Boveri 1360— 1375.—
El. Laufenbourg ... 1840.— 1890.—
Fischer 625.— 628.—
Frisco 1900.— d  1900.—
Jelmoli 1800.— 1850.—
Hero 2775.— d 2800.—
Nestlé port. 5495.— 5475.—
Nestlé nom 3135.— 3125 —
Alu Suisse port ... 732.— 738 —
Alu Suisse nom. .. 256.— 259 —
Alu Suisse bon ... 70.— 69 —
Sulzer nom 1575.— 1600.—
Sulzer bon 278— 285 —
Von Roll 315.— d 315.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70— 70 —
Amax 47.75 48 —
Am. Tel 81 Tel .... 43— 44.50
Béatrice Foods .... 67.50 68 —
Burroughs 132— 134.50
Canadien Pacifie .. 83.— 83.50
Caterpillar 90.50 91.25
Chrysler 68.25 70.50
Coca Cola 146.— 145 —
Control Data 75.50 76.50
Corning Glass .... 167.50 164.—
C.P.C 88.75d 87.50

Du Pont 114— 113.—
Eastman Kodak ... 177.50 177.50
EXXON 97.50 97.50
Fluor 38.25 38.75

1 Ford 102.50 106 —
General Electric ... 135.50 138 —
General Foods .... 137.— 138.—
General Motors ... 176.— 178.—
Goodyear 65.50 67.75

" Gen. Tel. & Elec. .. 95.75 96.25
Homestake 61.50 62.—
Honeywell 149.50 151.50
Inco 25.75 26.50

¦I.B.M 290— 293.—
Int Paper 129.50 131.—
Int. Tel. & Tel 64.75 65.—
Lilly Eli 135.— 136.50
Litton 179.50 183.50
MMM 194.— 197.50
Mobil 63.75 64.50
Monsanto 112.— 114.50
Nat. Distillers 61.— 61.50
Nat. Cash Register . 64.75 64.75
Philip Morris 175.50 177.—
Phillips Petroleum . 89.50 87.50
Procter 81 Gamble . 127.50 129.50
Sperry 96.25 97.50
Texaco 84.50 84.75
Union Carbide .... 13V— 131.50
Uniroyal 33.75 33.50
U.S. Steel 58.50 58.75
Warner-Lambert .. 78.25 78.75
Woolworth 86— 86.—
Xerox 92.25 93 50

. AKZO 66.75 67.75
0 A.B.N 225.— 223 —

Anglo-Amène 35.25 35 75
Amgold 242 — 245 —
Courtaulds 3.90 3.80 d
De Beers port 15.50 15.25
General Mining ... 46.50 46.50
Impérial Chemical . 19.— 19.—
Norsk Hydro 171.50 173.—
Philips 35.75 36.50
Royal Dutch 115.— 115.—
Unilever 198.— 198.50
BASF 130— 130 —
Bayer 139.50 139.50
Degussa 290.— 288 —
Hoechst 141.50 140.—
Mannesmann .... 118.50 118.50

R.W.E 131.50 132.—
Siemens 325— 326.—
Thyssen 63.50 63.75
Volkswagen 148— 147 —

FRANCFORT
A.E.G 92.— 92.—
BAS.F 155.30 154.80
Bayer 165.80 166.50
B.M.W 386.— 387.50
Daimler 546.— 548.50
Deutsche Bank ... 336.— 334.—
Dresdner Bank .... 153.85 152.50
Hoechst 168.30 167.50
Karstadt 237.— 238 —
Kaufhof 214.— 212 —
Mannesmann 141.90 141.50
Mercedes 487 — 486 —
Siemens 387.20 390.60
Volkswagen 178— 177.70

MILAN
Fiat 4500— 4635.—
Finsider 37.— 38.—
Generali Ass. 33500.— 34000 —
Italcementi 46900— 47200 —
Olivetti 5865— 5941.—
Pirelli 1900.— 1973.—
Rinascente 459.— 469.—

AMSTERDAM
AKZO 89— 90 80
Amro Bank 53 — 52.50
Bols —.— — .—
Heineken 135.50 137.40
Hoogovens 53 20 54.40
K.LM 177.50 178.—
Nat. Nederlanden . 220.50 223.—
Robeco 63.80 64 20
Royal Dutth 154.40 156.—

TOKYO
Canon 1300— 1,290.—
Fuji Photo 1740 — 1750 —
Fujitsu 1350.— 1340. -

Hitachi 858— 858.—
Honda 1390.— 1400 —
Kirin Brewer 552.— 553.—
Komatsu 462.— 465.—
Matsushita 1680.— 1690 —
Sony 3440.— 3470.—
Sumi Bank 917.— 950 —
Takeda 772.— 774.—
Tokyo Marine 596 — 601.—
Toyota 1450.— 1420 —

PARIS
Air liquide 517.— 515.—
Elf Aquitaine 206.— —.—
B.S.N. Gervais .... 2505.— 2515 —
Bouygues 590— 585—
Carrefour 1445.— 1438.—
Club Médit 894.— 902.—
Docks de France .. 598 — 610.—
Fr. des Pétroles ... 225— 225 —
Lafarge 323 — 320.10
LOréal 2212— 2234.—
Matra 1444 — 1447.—
Michelin 770 — 781 —
Moet-Hennessy ... 1665— —.—
Perrier 481.10 482 —
Peugeot 193.10 197.50

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.57 2.59
Brit petroleum .... 4 73 4 76
Impérial Chenue»! . 5.88 5.92
Impérial Tobacco . 1.59 1.59
Rio Tinto 5.62 5 64
Shell Transp 6.10 6.15
Anglo-Am. US» ... 14 62 14.87
De Beers port US» .. 5 90 6.03

INDICES SUISSES
SBS général 384 90 387.80
CS général 305.80 308.70
BNS rend. oWkj. .. 4.74 4.73

m _,
-_-—W p.lr le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29% 29- ',.
Amax 20 20-Vi
Atlantic Rich 45-% 45-%
Boeing 5 1 %  5 1 %
Burroughs 56-% 57-%
Canpac 35-% 35-»
Caterpillar 38% 38
Coca-Cola 6 0 %  6 0 %
Control Data 31 % 31-%
Dow Chemical .... 30- % 30- %
Du Pont 47- '/_ 4 7 %
Eastman Kodak ... 74% 7 4 %
Exxon 4 1 %  4 1 %
Fluor 16% 1 6%
General Etoctric ... 57% 5 7 %
General Foods 
General Motors ... 75% 7 4 %
Gêner. Tel. 8. Elec. . 40% 4 0 %
Goodyear 2 8 %  2 8 %
Gulf Oil 
Halliburton 33 33
Honeywell 63-% 64%
IBM 122 % 122 %
Int. Paper 55 56
Int. Tel. 8. Tel 2 7 %  26%
Kennecott 
Litton 7 7 %  74-%
Nat. Distiller» 25-% 25%
NCR 27 2 7 %
Pepsco 43-% 43%
Sperry Rand 41 4 0 %
Standard Oil 56% 56%
Texaco 35% 35.%
US Steel 2 4 %  24
UnitedTechno. ... 39-% 3 9 %
Xerox 3 8 %  38%
Zenith 27-V. 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.03 128.70
Transports 515.14 514.71
Industries 1209.10 1211.90

Convent. OR du 20.8.84
plage Fr. 27200.—
achat Fr. 26840 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.37 2.40
Angleterre 3.13 3.18
E/S -.- —.—
Allemagne 82.85 83.65
France 26.80 27.50
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.50 74.30
Italie —.1340 —.1365
Suède 28.30 29 —
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.58 - 1.62
Espagne 1.44 1.48
Canada 18125 1.8425
Japon —.9830 —.9950
Cours des billets 17.8.1984
Angleterre (IC) 3.05 3 35
USA (1S) 2.33 2 43
Canada (IS can.) 1.78 1.88
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12 15
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 26- 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28 50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 157 — 172 —
françaises (20 fr.) 156 — 171.—
anglaises (1 souv.) 193.— 208.—
anglaises (1 souv nouv.) . 190.— 205 —
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26875 — 27125.—
1 once en S 350.50 353.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590— 620 —
1 once en S 7.75 8 25

BULL ETIM B OURS JE R

Bijoux du shah retrouvés
QUETTA (BALOUCHISTAN), (AFP). - Des bijoux et des anti-
quités ayant appartenu à la famille impériale iranienne et d'une
valeur de «plusieurs millions de dollars », qui avaient été volés
en 1979 dans un musée de Téhéran, ont été retrouvés à Ctuetta ,
capitale du Balouchistan (Pakistan), proche de l'Iran, a-t-on
appris de source officielle.

La police pakistanaise a arrêté l'or-
ganisateur du vol, Ghulam Haider, et
plusieurs Iraniens et Afghans compli-
ces, indique-t-on de même source.
Les voleurs avaient profité de l'agita-
tion régnant à Téhéran en 1979, lors
de la chute de la monarchie, pour
s'emparer de ces objets dans un mu-

sée de Téhéran. Selon les autorités pa-
kistanaises, le «gang» s'apprêtait à fai-
re passer le butin en Europe, via le
Pakistan, après l'avoir caché pendant
cinq ans en Iran.

Parmi les objets saisis figurent des
bijoux, des pierres précieuses, des piè-
ces d'argenterie anciennes, des tim-

bres de collections, ainsi qu'une cein-
ture de cérémonie du shah. La semai-
ne dernière, rappelle-t-on, le frère de
l'ancien maire de Téhéran, M. Parvez
Kashanim proche de la famille du
shah, avait été appréhendé à sa des-
cente d'avion à Lahore (est du Pakis-
tan), en possession de plusieurs bi-
joux personnels de l'ex-impératrice Fa-
rah Diba qu'il avait volés en Suisse.



Chantage aux massages
Il avait sévi à Bienae notamment

ARBON (AP). - L'homme qui avait
adressé début juillet des lettres de me-
naces à plusieurs propriétaires de «sa-
lons de massage» à Saint-Gall, Olten,
Bienne et Berne a été arrêté par la
police cantonale thurgovienne. Il
s'agit d'un citoyen thurgovien de 46
ans. Le maître-chanteur avait menacé
de faire sauter les «salons de massa-
ge» si leurs propriétaires n'adhéraient
pas à un «club» moyennant une finan-
ce d'entrée de 500 francs.

Le maître-chanteur demandait que
cette «cotisation » lui soit versée par le

biais d'une annonce chiffrée dans le
«Thurgauer Zeitung ». A ce propos, la
police a pu établir que l'homme n'était
pas à la source de l'annonce chiffrée à
laquelle il se référait.

Le juge a expliqué que les motiva-
tions de l'auteur des lettres de mena-
ces étaient encore peu claires, préci-
sant que ce dernier conteste toute mo-
tivation financière. Le juge exclut aussi
que l'inculpé ait agi à la suite de mau-
vaises expériences dans les salons de
massage.

Arrestations après un attentat
BERNE (ATS). - Les individus qui, en janvier 1983.

ont tenté de perpétrer un attentat à l'explosif contre
le département militaire fédéral ont été découverts, a
indiqué vendredi le Ministère public de la Confédéra-
tion. Il s'agit de quatre homrnes âgés de 21 à 29 ans.
Leur cas sera jugé par la justice bernoise. Après une
détention préventive, les quatre hommes ont été re-
mis en liberté.

L'enquête pénale a été menée par le ministère pu-
blic de la Confédération en collaboration avec les
polices bernoises. Trois des quatre hommes sont ac-
cusés d'avoir déposé une bombe remplie de poudre
noire et munie d'un dispositif d'allumage à retarde-
ment devant l'immeuble administratif du départe-
ment militaire fédéral à Berne. L'engin n'a cependant

pas explosé. En juin 1983, ils ont déposé des bombes
factices devant l'immeuble où habite le directeur de la
police municipale de Berne et devant l'agence d'une
banque.

On reproche au quatrième prévenu d'avoir conser-
vé des matières explosives. Deux des inculpés ont
reconnu avoir dérobé au mois de janvier 1984 l'émet -
teur de relève d'une radio locale bernoise. L'appareil a
été retrouvé et restitué à son propriétaire. L'enquête
n'a jusqu'ici apporté aucun indice concret permettant
d'établir un rapport entre les prévenus et d'autres
attentats à l'explosif commis à Berne, a encore indi-
qué le ministère public de la Confédération.

Balance des
revenus en 1983
Pour la troisième année consécu-

tive notre balance des revenus dé-
gage un solde actif comparable à
ceux des années précédentes après
le «trou » de 905 millions de 1980.
Avec un excédent de 7430 millions
de francs contre 8010 en 1982, le
solde de l'ensemble de nos opéra-
tions économiques avec l'étranger
témoigne de la vigueur bien équili-
brée de nos échanges. Il faut ce-
pendant remarquer une modifica-
tion assez sensible dans la réparti-
tion des résultats par postes. Ainsi
le résultat négatif - traditionnel -
du trafic de marchandises augmen-
te de 2160 millions, compensés
partiellement par l'amélioration du
résultat des services avec un solde
actif de 7440 en augmentation de
840 millions, dont 260 pour le tou-
risme. Ces variations sont liées à la
reprise de l'économie qui a provo-
qué un appel de biens de consom-
mation et d'investissement, ainsi
qu'un développement du tourisme
international. Il y a aussi lieu de
relever le recul de nos échanges
d'énergie électrique. Les exporta-
tions ont reculé de 11,5% avec un
milliard de francs et les importa-
tions, avec 480 millions, n'ont flé-
chi que faiblement. L'excédent de
recettes a ainsi diminué de 640 à
520 millions de francs.

Les revenus de capitaux ont lais-
sé un solde actif de 12.680 mil-
lions de francs, en augmentation
de 600 millions d'une année à l'au-
tre. Il y a dix ans ce solde n'attei-
gnait pas 5 milliards ce qui donne
la mesure du développement de
nos placements financiers à l'exté-
rieur. Selon le commentaire de la
commission pour les questions
conjoncturelles en 1983 la Suisse
a exporté pour un montant net cor-
respondant au solde actif de la ba-
lance des revenus, soit 7,4 mil-
liards se répartissant de la manière
suivante: la Banque nationale a
augmenté ses créances nettes sur
l'étranger de 0,9 milliard, le secteur
bancaire a accordé des crédits à
I étranger pour un montant net de
5,2 milliards et les autres secteurs
ont exporté des capitaux pour un
volume net de 1,3 milliard.

Comme rien n'est définitivement
acquis en matière commerciale
aussi bien que financière ces résul-
tats doivent être considérés pour
eux-mêmes uniquement car ils ne
préjugent pas de l'avenir . «Il faut
toujours regonfler la baudruche»
disait plaisamment un vieil indus-
triel qui avait traversé les temps
sans trop de dommages. Telle est
la règle familière pour les milliers
d'entreprises de tout genre et de
toute taille qui, bon an mal an,
donnent aux Suisses les moyens
de vivre dans des conditions som-
me toute enviables.

Philippe VOISIER

Commerce
extérieur

BERNE (ATS). - Les matières premiè-
res et les produits semiouvrés en particu-
lier ont été à l'origine en juillet de l'ex-
pansion sensible du commerce extérieur
suisse. Le mois dernier en effet , les ex-
portations ont atteint 5,1 2 milliards con-
tre 4,36 milliards en juillet 1983 et les
importations se sont élevées à 5,99 mil-
liards contre 4,77 un an auparavant.

Les exportations de matières premières
et de produits semi-ouvrés (2003,3 mil-
lions au total) ont certes nettement aug-
menté, mais, indique la direction généra-
le des douanes, cette progression a été
influencée par les ventes à l'étranger de
métaux précieux et de pierres gemmes.
Par branche et en chiffres absolus, la
statistique fait notamment apparaître que
les ventes de l'industrie métallurgique
ont substantiellement progressé ( +
133,1 millions ou + 5,6 %). Les exporta-
tions horlogères ont, quant à elles, aug-
menté de 60,6 millions.

Justice genevoise intéressée
par la leçon du «mieux-être ))

GENÈVE (ATS). - Une enquête
pénale a été ouverte, à Genève, con-
tre l'Eglise de Scientologie pour es-
croquerie, usure, contrainte et éven-
tuellement exercice illégal de la mé-
decine, a confirmé vendredi M. Paul
Perraudin, substitut du procureur. Un
juge d'instruction va être prochaine-
ment désigné pour s'occuper de ce
dossier.

C'est à la suite de quatre plaintes
pénales déposées par des anciens
adeptes de l'Eglise de Scientologie à
Genève que la justice genevoise a
décidé d'enquêter sur l'activité exac-
te de cette Eglise.

RIEN REÇU

Les plaignants, cinq personnes,
dont un couple, réclament le rem-
boursement d'une somme globale
oscillant entre 60.000 et 100.000 fr.
qu'ils ont versé à l'Eglise de Sciento-

logie pour des cours qu'ils ne dési-
rent plus suivre. Ces cours devaient
leur assurer «un mieux-être» dans la
vie. Le prix d'un cours serait de
30.000 fr. et consisterait en 15 le-
çons.

Selon ses propres statuts, l'Eglise
de Scientologie s'engagerait à rem-
bourser les personnes insatisfaites.
Or, malgré leurs réclamations, les
plaignants n'ont rien reçu à ce jour.
Ces cours seraient proches de la psy-
chothérapie et seraient pratiqués par
des personnes qui ne sont pas des
médecins.

Selon le substitut , M. Perraudin,
«on abuse de la crédulité de person-
nes désespérées qui s'appauvrissent
dans cette Eglise, certaines vont jus-
qu'à emprunter auprès des banques
pour payer leurs leçons, et cela pour
un résultat qui n'est pas assuré».

Ordinateur...
sifflant

TEUFEN (AR) , (ATS). -
Vendredi à Teufen (AR), c'est
l'ordinateur de la filiale de la
banque cantonale qui a pré-
cipité la fuite d'un cambrio-
leur. Troublée, la caissière,
menacée par une arme, a
donné une fausse instruction
à l 'ordinateur pour appeler
l 'argent exigé et déposé au
Trésor. Cette erreur a été bé-
néfique puisque l'ordinateur
a émis des sifflements que le
malfaiteur a pris pour des si-
gnaux d'alarme. R s 'est alors
enfui les mains vides.

DU RHÔNE AU RHIN
VAUD: BAISSE
DU CHÔMAGE

LAUSANNE (ATS). - Le nom-
bre total des chômeurs complets
dans le canton de Vaud était à
fin juillet de 2192 contre 2232 fin
juin. 181 personnes étaient par-
tiellement sans emploi (192).
Ces chiffres, communiqués par
l'Office cantonal du travail à
Lausanne, se répartissent de la
façon suivante pour les chô-
meurs complets : 636 dans l'ad-
ministration, le bureau et le
commerce (608), 202 dans l'in-
dustrie des métaux et des ma-
chines (226), 188 dans l'hôtelle-
rie, la restauration et l'économie
domestique (182), 119 dans les
professions techniques (115).

FOURRURE

BERNE (ATS). - L'Association
professionnelle suisse de la fourrure
(APSF) proteste contre une campa-
gne d'annonces lancée par la Fédéra-
tion suisse protectrice des animaux
(FSPA) et intitulée « Porter de la
fourrure est une question de cons-
cience».

VILLAREPOS

FRIBOURG (ATS). - L'affaire
de la démolition de l'ancienne
église de Villarepos, dans le can-
ton de Fribourg, a abouti au lan-
cement d'une initiative législati-
ve dont le but principal est de
placer sous protection tous les
bâtiments et édifices à caractère
religieux. Le comité d'initiative a
précisé ses objectifs, indiquant
que la récolte des signatures
commencera dès aujourd'hui et
que le délai de 90 jours pour ré-
colter 6000 signatures expire le
15 novembre prochain.

EXPRESS DES GLACIERS

SAINT-MORITZ (ATS).
L'« Express des Glaciers», qui circule
quotidiennement entre Saint-Moritz
et Zermatt , enregistre une fréquence
record cet été. Selon l'association de
tourisme de Saint-Moritz, «le train
rapide le plus lent du monde» aura
transporté plus de 100.000 person-
nes cet été.

AUX SOINS INTENSIFS

AARAU (ATS). - Le lac de
Hallwyl, dans le canton d'Argo-
vie, sera mis aux soins intensifs
pendant les six prochaines an-
nées. Le Conseil d'Etat argovien
a approuvé un crédit de 4,5 mil-
lions de francs pour la réoxygé-
nation du fond de ses eaux. Se-
lon le système qui a été retenu.

une installation sera aménagée
sur les rives du lac permettant
un apport d'oxygène pendant
l'été dans les profondeurs du lac
où toute vie à disparu ces vingt
dernières années.

CHUTE MORTELLE

BRIGUE (ATS). - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, un motocycliste,
M. Alban Schmid, 45 ans, employé
CFF, domicilié à Glis, a fait une em-
bardée sur la route non loin de Viège.
La. chute fut telle qu'il a trouvé la
mort dans l'accident. M. Schmid ren-
trait seul chez lui dans la nuit.

CFF
BELLINZONE (ATS). - Le tron-

çon italien Maccagno-Luino de
la ligne de chemin de fer Bellin-
zone - Luino ne pourra pas être
emprunté du 20 au 31 août en
raison de travaux. Selon le com-
muniqué de vendredi des CFF,
les passagers du train seront
transportés par bus entre Mac-
cagno et Luino.

L'ALCOOL

LAUSANNE (ATS). - «Dépenser
un million de francs pour une cam-
pagne d'information sur le vin est
complètement à côté du sujet et in-
sensé», écrit l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne,
à propos de la décision du Conseil
fédéral à ce sujet. Pour cet institut,
cette campagne ne fait qu'encoura-
ger la consommation d'alcool «avec
toutes les conséquences que l'on
peut imaginer».

NAISSANCE À BÂLE

BÂLE (ATS). - Des «jumeaux»
porcs-épics ont vu le jour au jar-
din zoologique de Bâle. Comme
l'a relevé vendredi un porte-pa-
role du jardin zoologique, l'éle-
vage de porcs-épics est difficile
car la femelle portante a besoin
d'un calme absolu. La jeune fa-
mille ne sera montrée que plus
tard.

VENDANGE EN VALAIS

SION (ATS). - En Valais, le volu-
me de la vendange atteindra vraisem-
blablement 65 millions de litres cette
année. C'est ce qu'a indiqué vendre-
di M. Claude-Henri Carruzzo, chef
du service cantonal valaisan de la
viticulture sur la base de pointages
effectués dans le canton. Si les pro-
nostics actuels devaient se vérifier le
Valais se trouverait devant un problè-
me économique très grave, a-t-il
ajouté.

M. Aubert
en Roumanie :

du concret
BUCAREST (ATS). - Le

conseiller fédéral Pierre Aubert a
terminé vendredi la partie officielle
de sa visite en Roumanie avec un
certain nombre de résultats con-
crets, en particulier sur les cas hu-
manitaires et le remboursement des
dettes contractées auprès de l'in-
dustrie suisse. Il a par ailleurs été
reçu pendant une heure par le chef
de l'Etat roumain, M. Ceaucescu.

Quelque 120 cas de réunions de
familles et de mariages mixtes ont
pu être résolus depuis quelques
années avec la Roumanie. Une
nouvelle liste de 13 cas a été remi-
se par M. Aubert à son collègue
roumain Stefan Andrei qui lui a
promis de faire diligence.

Quant aux 16 entreprises suisses
qui attendaient le remboursement
de leurs dettes de la part de la
Roumanie, huit d'entre elles vien-
nent d'être payées et quatre sont
en voie de l'être, aux dires de
M. Andrei.

M. Aubert a également remis à
son collègue roumain un aide-mé-
moire concernant la ratification des
deux protocoles additionnels aux
Conventions de Genève. C'est en
tant que pays dépositaire de ces
instruments que la Suisse s'est
permis d'appeler la Roumanie à ra-
tifier ces protocoles, qui touchent à
la protection des populations civi-
les lors de conflits internationaux
et non internationaux.

Fort bon accueil de Locarno
au f i l m  du Neuchâtelois Klarer
Troisième f i lm suisse en concours,

«L' air du crime », du Neuchâtelois
Alain Klarer a été fort bien accueilli
par le public de Locarno.

Suivant un scénario limité aux seuls
éléments signif icatifs , le f i lm est, en
deux mots, la démonstration implaca-
ble d'une rupture existentielle. Sa tra-
me se résume à la reprise en main
d'une entreprise de transport par la
femme du directeur, mystérieusement

Une scène de «l'Air du crime » (Avipress)

disparu. Insidieusement, celle-ci met
au point un système visant à ruiner
l' entreprise, contre le gré d'un cadre
incorruptible. A ce dessein s'opposera
d'abord , avant de s 'y associer, le f i ls
musicien. L'incendie final de l'entre-
prise traduira, paradoxalement, la li-
bération mentale des principaux pro-
tagonistes.

Soutenu par une remarquable pho-
tographie alliant la froideur d'un bleu

omniprésent au chrome étincelant des
poids lourds, «l' air du crime » se dis-
tingue par l'extrême sobriété de son
propos. Rien n'est ici expliqué: pas de
discours tout fait , ni d'analyse sociale
ou psychologique. Tout est simplement
suggéré au travers d'un regard des-
criptif. Alain Klarer parvient ainsi à
raconter une histoire sans en révéler
les clés aux spectateurs, ce qui éloigne
son f i lm de nombre de productions
courantes cédant a la facilité illusoire
du réalisme. De fait , le f ilm requiert
une très grande attention de vision et
d'écoute, la musique constituant une
voie d'approche privilégiée d'un récit
très originalement traité.

La suite du concours a connu des
fortunes diverses. Nous y reviendrons.

Pascal BAERISWYL

Le Liechtenstein vers l'ONU
VADUZ (AP). - Le prince héritier

du Liechtenstein Hans Adam a expri-
mé le souhait de voir son pays adhérer
prochainement aux Nations unies.
C'est ce qu'il a déclaré au Téléjournal
romand dans une interview diffusée
vendredi.

La procédure d'adhésion de la prin-
cipauté sera vraisemblablement enga-
gée avant même la votation populaire
sur le même sujet en Suisse. De toute

manière, même si la Confédération
helvétique décidait de demeurer à
l'écart de l'ONU, le Liechtenstein tâ-
cherait d'en devenir membre à part en-
tière. La décision finale est du ressort
du prince régnant d'entente avec le
gouvernement et le parlement. Si les
Liechtensteinois n'étaient pas d'ac-
cord, ils devraient lancer un référen-
dum facultatif.

Le 26 août prochain, le prince Hans
Adam prendra la succession de son
père, le prince François-Joseph II, qui
vient de fêter son 78me anniversaire. Il
se retire après avoir régné pendant
46 ans.

Dans cette interview au Téléjournal
le futur souverain du Liechtenstein
manifeste sa volonté de mener une
politique étrangère de plus en plus in-
dépendante de la Suisse.

VICQUES (AP). - L'Union des
producteurs suisses (UPS) a de gros
soucis financiers. Ce syndicat agri-
cole indépendant, qui compte 2500
membres dans tous les cantons ro-
mands, a été contraint de fermer
son bureau de Fribourg et de se sé-
parer de son secrétaire central
Jean-Jacques Magnin.

Quant au président de l'UPS, M.
Martin Chatagny, il a dû renoncer à
ses honoraires et il remettra son
mandat à la fin de l'année. C'est ce
qu'a indiqué vendredi à l'AP M™
Geneviève Kamber du secrétariat
de l'UPS à Vicques (JU). Elle a pré-
cisé que les difficultés financières
de l'UPS sont telles qu'une assem-
blée générale se réunira en octobre
prochain pour décider si l'UPS
«continue ou pas».

Geneviève Kamber explique les
difficultés financières de l'UPS par
la «perte considérable» d'adhé-
rents. Alors qu'en 1974 ce syndicat
agricole comptait 6000 membres , il
ne lui en reste plus que 2500 actuel-
lement. «Les agriculteurs man-
quent de motivation et on constate
un certain individualisme», déplore
Geneviève Kamber.

L'UPS, qui défend les intérêts de
la paysannerie familiale, est surtout
présente dans les cantons romands

et le Jura bernois. Elle ne compte
qu'une soixantaine de membres en
Suisse alémanique.

Examens gynécologiques

BERNE (ATS). - Il est indispensa-
ble pour leur formation que les étu-
diants en médecine aient la possibilité
de faire des examens gynécologiques.
Toutefois, précise le Conseil-exécutif
dans sa réponse à un postulat, les ma-
ternités bernoises doivent faire en sor-
te que les patientes soient informées
de ces examens et les acceptent.

EN FÉVRIER

Le postulat avait été déposé en fé-
vrier au Grand conseil bernois, après
que la presse locale avait rapporté que
des étudiants en médecine prati-
quaient des examens sur des patientes
sous narcose, sans que ces dernières
aient été informées, ni qu'on leur ait
demandé une autorisation auparavant.
Le postulant demandait au Conseil-
exécutif d'enquêter sur ces pratiques.

PROTECTION
DE LA PERSONNALITÉ

Dans sa réponse qu'il publie vendre-
di, le gouvernement bernois relève
que, dans la règle, on demande tou-
jours à la patiente si elle accepte d'être
examinée par des étudiants. Il arrive

qu'en cours d'anesthésie, un cas inté-
ressant se présente et qu'on fasse alors
intervenir des étudiants sans l'accord
préalable de la patiente. Etant donné
l'évolution de l'opinion publique en
matière de protection de la personnali-
té, la maternité cantonale a été char-
gée par les autorités de demander sous
forme appropriée leur accord préalable
aux patientes qu'on souhaite soumet-
tre à un examen gynécologique par
des étudiants.

Présence nécessaire d'étudiants

Pénitencier bernois pour femmes

BERNE (ATS). - Il n'est pas nécessaire d'instituer une commis-
sion d'enquête indépendante pour l'établissement pénitentiai-
re d'Hindelbank, la prison pour femmes située dans le canton
de Berne.

Telle est la conclusion à laquelle est
parvenue la commission de justice du
Grand conseil bernois, qui avait été
saisie d'une pétition du Syndicat suis-
se des détenus.

En octobre de l'année dernière, plu-
sieurs détenues s'étaient opposées au
personnel de la prison. Le Syndicat
suisse des détenus était intervenu et,
par voie de pétition, avait demandé au
Grand conseil d'instituer une commis-
sion d'enquête indépendante pour le
pénitencier d'Hindelbank. La commis-
sion de justice s'est rendue sur place
au mois de juin dernier. Elle s'est en-
tretenue avec les dirigeants de l'éta-

blissement, ainsi qu'avec le personnel
du service médical. Elle a également
procédé à une visite des lieux.

AUCUN ÉLÉMENT

Dans son rapport au Grand conseil,
la commission constate qu'aucun élé-
ment ne permet d'affirmer que des dé-
tenues ont été battues par du person-
nel masculin lors de l'incident d'octo-
bre 83. Il n'y a pas eu de bagarre, mais
deux femmes ont fait une chute sur le
sol glissant et ont subi des lésions
superficielles, ainsi que l'a confirmé un
certificat médical, précise le rapport de

la commission. Quant aux conditions
d'hygiène que le syndicat des détenus
juge insuffisantes, la commission est
d'avis qu'elles sont suffisantes et cor-
rectes, de même que le service médi-
cal.

DU MONDE ENTIER

Les conditions d'hébergement et les
possibilités d'obtenir une nourriture
particulière ont été jugées bonnes par
les commissaires. Le rapport précise
que les détenues proviennent de prati-
quement toutes les parties du globe et
qu'il est évidemment impossible de sa-
tisfaire les vœux de chacune. En con-
clusion, la commission de justice pro-
pose au Grand conseil de répondre à
la pétition dans le sens de son rapport
et de la classer.

Il faut classer le dossier


