
Le doigt de la justice
NEW-YORK, (AP) . — Lorsque William Floyd , 16 ans, s'est présenté à

l'hôpital pour se faire soigner, la police l'attendait et n'a eu qu 'à lui
passer les menottes.

Les policiers disposaient, il est vrai, d'un indice de taille: l'index de
l'adolescent, tranché net par la vitre d'un autobus alors que son pro-
priétaire tentait d'arracher au passage le collier d'une voyageuse.

Le doigt a été récupéré, rapporté à l 'hôpital où les médecins ont réussi
à le greffer à sa place.

5,7 milliards
de subventions

Les choses étant ce qu elles sont
selon une expression célèbre, les
subventions fédérales figurent par-
mi les plus substantielles et les
plus appréciées des nourritures ter-
restres dispensées par la Confédé-
ration.

Certes, un coup de frein a été
donné depuis le début de cette dé-
cennie et après la hausse vertigi-
neuse des années septante qui en a
fait monter le total de 1,9 à 5 mil-
liards de francs, on note une cer-
taine stabilisation. 5,3 milliards en
1982, 5,7 en 1983. Mais la hausse
de 6,8% entre 1982 et 1983 prouve
bien qu'il est difficile de maîtriser
ce type de dépenses quand la vo-
lonté politique de le faire manque
en dehors des promesses électora-
les et face aux revendications sec-
torielles qui justifient toujours l'ou-
verture de la bourse fédérale.

Quoi qu'il en soit, on constate
sans plaisir que la part des subven-
tions dans l'ensemble s'est ainsi
accrue pour la première fois depuis
1976. Elles ont en effet absorbé
28,2% des dépenses de la Confé-
dération en 1983, alors que. leur
part se situait à 25% en 1970, mais
à plus de 35% en 1976.

C'est comme toujours la rubri-
que des «transports et communica-
tions» qui se taille la part du lion
avec 1,8% milliard ou 32% du total
contre 345 millions ou 18% en
1970. Près de neuf francs sur dix
contre cinq sur dix en 1970 vonl
aux seuls chemins de fer, ce qui,
sans qu'il soit besoin de faire un
dessin, montre à quel point le ver-
tigineux déséquilibre des trans-
ports ferroviaires pèse sur le bud-
get de la Confédération.

L'autre grand poste des subven-
tions est celui de l'agriculture avec
1,5 milliard, ou 26%, en 1983, con-
tre 699 millions, ou 36%, en 1970,
en progression moins marquée,
surtout en valeur relative, en raison
précisément de l'accroissement de
la charge ferroviaire.

Dans les deux cas il s'agit d'un
choix essentiellement politique et
social. Donner à une paysannerie
suffisamment forte les moyens de
vivre honorablement en cultivant le
sol national, un sol relativement
peu fertile, c'est assurer au pays un
minimum de moyens d'existence
dans l'insécurité des temps. C'est
aussi maintenir des campagnes vi-
vantes et heureuses, une popula-
tion rurale en état de contrebalan-
cer le poids des villes et d'éviter les
trop grandes concentrations urbai-
nes.

Un réseau ferroviaire étendu et
ramifié concourt au même but. Il
importe donc de maintenir celui
qui existe et qui joue un rôle im-
portant dans le maintien des équi-
libres régionaux. Ce qui ne veut
pas dire que tout ne doit pas être
fait pour limiter les dépenses, re-
chercher des solutions nouvelles
pour contenir dans des limites ac-
ceptables la politique des subven-
tions qui ne doit pas être celle de la
facilité et du moindre effort.

Philippe VOISIER

Tous les cols à vélo
SION, (ATS) . - Le sportif valai-

san Philippe Fournier, bien connu
pour ses exploits insolites et pour
ses records du monde, vient de
réussir un pari surprenant: celui
de vaincre tous les grands cols
routiers de Suisse en treize jours,
soit 74 cols au total.

Jamais encore une telle perfor-
mance n'avait été réalisée par un
cycliste en si peu de temps.

Un exploit de plus pour Philippe
Fournier. (ARC-Thurre)

Le Valaisan s'est attaque d em-
blée aux géants des Alpes, il y a
une semaine environ, le Grand-
Saint-Bernard et le Nufenen , à
plus de 2400 mètres, puis il a esca-
ladé sans problème la Furka, le
Grimsel, le Susten, avant de triom-
pher de tous les autres cols de re-
nom.

Il n'a connu aucune crevaison
au cours de ses 2500 km de course
(plus de 1000 km de montée) .

Vendredi après-midi , Fournier,
dont l'exploit devrait être homolo-
gué par le « Guiness-Book », péda-
lait toujours sur de petits cols du
Jura après avoir traversé le Tes-
sin, les Grisons, la Suisse centrale.

Il sera reçu dimanche à Oulens-
sous-Echallens (VD).

Modèles rentables *
Il est permis de l'affirmer: le défi lancé à l'industrie suisse par la hausse

massive du pétrole et de ses dérivés en 1973 a été relevé. La dépendance de
notre production industrielle à l'égard de cette forme d'énergie a été atténuée
dans une large mesure. Encore fallait-il instaurer sans tarder une politique
rigoureuse d'économie.

Comment les fabriques, prises à la gorge par la soudaine contrainte,
imposée de l'étranger, ont-elles réussi à s'y soustraire au mieux? Telle société
suisse, employant 3000 personnes, et vendant 80 à 90 % de sa production
hors de Suisse - donc exposée à la concurrence internationale -, a constitué
il y a dix ans un groupe «Energie et environnement». Il fut directement
subordonné à la direction. Des sections « Energie» dans tous les départe-
ments ont été créés, en liaison permanente avec le groupe directorial, et
motivant les cadres et tous les collaborateurs. Le schéma appliqué peut servir
de modèle, profitable au besoin à toute autre entreprise.

La première tâche a consisté à faire le bilan de la situation existante, quant
à la dépense d'énergie sous toutes ses formes. Des analyses périodiques sont
réalisées à intervalles réguliers depuis dix ans. Elles portent sur une utilisation
raisonnable du mazout et du courant électrique nécessaires, sur le maintien
en bon état des installations et l'amélioration de leur rendement, sur un
emploi plus rationnel de tout l'appareil de production.

Pour atteindre le but recherché, la température des locaux a été abaissée,
le chauffage électrique a été interdit, l'éclairage a été réduit de même que les
périodes de chauffage. Conditions de la réussite: informer constamment le
personnel, lui donner des instructions précises, le motiver en permanence.

Dans cet ordre d'idées, tel chef d'entreprise-clé n'a pas hésité, chiffres et
documentation détaillée à l'appui, à avertir non seulement son personnel,
mais aussi la commune et le canton : si les initiatives atomique et sur l'énergie
sont votées le 23 septembre, a-t-il affirmé, l'existence de la fabrique sera
ruinée à moyen terme. Avec les conséquences, pertes d'emplois et de marché
étranger que cela comportera pour la Suisse. R. A.

(A suivre)
Mardi: RADIOGRAPHIE DE LA FABRIQUE.
* Voir la FAN depuis le 28 août.

Dix-sept
d'un coup
LEYTRON, (ATS). - Fait

très rare, selon les milieux
vétérinaires : une chienne
vaiaisanne a mis bas à Du-
gny, au-dessus de Ley-
tron, dix-sept petits.

Il a fallu bien sûr en éli-
miner quelques-uns pour
que les bien-portants
puissent survivre.

Absence remarquée
WASHINGTON , (AP).- Un res-

ponsable du département d'Etal
américain a déclaré que les autori-
tés américaines ne savent pas si
M. Constantin Tchernenko «est vi-
vant ou mort » et annoncé que le
département d'Etat a demandé jeu-
di à l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou de lui transmettre son
«opinion » sur sa santé.

«Nous sommes dans une pério-
de de surveillance accrue», a-t-il
ajouté. M. Constantin Tchernenko
n'est pas apparu en public depuis
le 3 juillet dernier, lors de sa ren-
contre avec le ministre britannique
des affaires étrangères, sir Geoffrey
Howe.

M. Tchernenko n'a pas non plus
assisté jeudi à la cérémonie de clô-
ture des Jeux de l'Amitié à Mos-
cou, alors que certains observa-
teurs pensaient qu'il allait le faire
pour couper court aux rumeurs sur
sa santé !

Officiellement le «numéro un»
soviétique est en vacances en Cri-
mée depuis le 15 juillet dernier.

Tchernenko souffrirait d'em-
physème et de problèmes car-
diaques. Mais est-il toujours
en vie?

(AGIP)

Notre supplément
hebdomadaire
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PARIS (ATS/Reuter).- Un consortium de sociétés privées et
nationalisées et de banques a proposé vendredi un plan de
sauvetage du groupe français Creusot-Loire, prévoyant 2500
suppressions d'emplois et la disparition d'une partie des activi-
tés du groupe.

Le gouvernement français, qui ne
cache pas ses préoccupations face à
l'opposition prévisible des syndicats, a
immédiatement annoncé la mise en
œuvre de «dispositions exceptionnel-
les», prévoyant notamment des pro-
grammes de reclassement et de forma-
tion professionnelle destinés à atté-
nuer les effets des suppressions d'em-
plois. Mais on ignore encore si les
employés de Creusot-Loire, déjà trou-
blés par les rumeurs contradictoires
qui se sont succédé depuis plusieurs
semaines, vont accepter ces proposi-
tions.

Vendredi matin, une centaine d'em-
ployés ont occupé l'Hôtel de ville du
Creusot, ville qui abrite une part im-
portante des activités du groupe et qui

risque d être la plus gravement tou-
chée par les suppressions d'emplois.

Pour sa part, le syndicat CFDT, pro-
che des socialistes, a d'ores et déjà
dénoncé l'absence de toute concerta-
tion avec les travailleurs et appelé ses
membres «à s'opposer de la manière la
plus énergique à toute décision prise
sans négociations préalables».

La mise en œuvre de ce plan de
sauvetage se ferait par la création
d'une nouvelle société dotée d'un ca-

pital de 250 millions de ff (67,5 mil-
lions de fr.) dont la société d'ingénie-
rie nucléaire « Framatome» et la com-
pagnie sidérurgique privée « Five cail
babcok» détiendront chacune 25,5
pour cent.

ENCORE À L'ÉTUDE

La société nationalisée «Usinor» dé-
tiendrait 15 % des parts de la nouvelle
société et les 34% restants seraient
répartis sur un pool de banques natio-
nalisées. Le financement du plan de
restructuration proviendra de crédits à
long terme et de prêts préférentiels
dont le coût pour l'Etat français sera
inférieur à 3,5 milliards de ff (945 mil-

lions de francs). Aux termes de ce
plan, la nouvelle société reprendrait les
activités d'ingénierie lourde et de l'in-
dustrie ferroviaire, ainsi que les partici-
pations de Creusot-Loire dans un cer-
tain nombre de filiales.

Sont exclues du plan les activités de
chaudronnerie, d'ingénierie civile, de
construction de matériel d'imprimerie,
de réfrigération, d'engins de levage,
ainsi que les participations de Creu-
sot-Loire dans la société américaine
«Phoenix Steel».

Des solutions sont à l'étude pour
chacun des secteurs non couverts par
le plan de sauvetage et devraient être
annoncées dans les semaines à venir.

2500 employés a la rue

Cages à rats chez Citroën
PARIS, (ATS/AFP). - Des incidents

ont éclaté vendredi matin devant l'usi-
ne automobile Citroën d'Aulnay, dans
la banlieue parisienne, opposant des
militants du syndicat à direction com-
muniste CGT, hostiles aux licencie-
ments annoncés la semaine dernière,
et les forces de l'ordre.

Le chef de file du syndicat CGT de
l'usine, M. Akka Ghazzi, a été blessé à
l'arcade sourcilière et hospitalisé après
avoir été agrippé par des policiers alors
qu'il tentait d'escalader les grilles de
l'usine. Ces grillages - qualifiés de
«cages à rats » par la CGT - avaient
été installés par la direction pour filtrer
les entrées et ne permettre l'accès de
l'usine qu'aux seuls ouvriers non li-
cenciés.

Le secrétaire de la CGT, M. Akka Ghazzi (à l'extrême gauche), juste
avant d'être molesté. (AGIP)

Vendredi en début de matinée, plu-
sieurs dizaines de travailleurs licenciés
se trouvaient devant l'usine, dans la-
quelle, selon la CGT, les chaînes ne
fonctionnaient pas.

PLAN GLOBAL

La rentrée dans les usines Citroën de
la région parisienne s'était réalisée
dans le calme jeudi, au terme d'un
mois de vacances au cours desquelles
la direction avait annoncé le licencie-
ment de 1950 ouvriers, à 80% maro-
cains. Ces licenciements, acceptés par
les pouvoirs publics, s'inscrivent dans
un plan global de 5800 suppressions/
d'emplois, sur les 43.000 que compte
le constructeur français.

Le plan de licenciements, accompa-
gné d'un plan de formation pour les
ouvriers concernés, avait été approuvé
par les cadres de la CGC et le syndicat
CSL (Confédération des syndicats li-
bres - majoritaires chez Citroën), mais
dénoncé par la CGT.

Anniversaire plutôt calme en Pologne

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Prix No-
bel de la paix, M. Lech Walesa, a appelé
«au calme» plusieurs centaines de per-
sonnes qui l'acclamaient devant les
chantiers navals Lénine de Gdansk, ven-
dredi, jour du quatrième anniversaire des
accords historiques d'août 1980.

Pour marquer l'événement, l'ancien
président de « Solidarité» a déposé une
gerbe au pied du monument érigé à l'en-
trée des chantiers à la mémoire des victi-
mes des grèves de 1970, tandis que plu-
sieurs centaines de personnes l'accla-
maient aux cris de «Solidarité », «Wale-
sa», en faisant le «V» de la victoire. Lech
Walesa a ensuite entonné l'hymne natio-
nal polonais, accompagné par la foule.

RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE

Il s'est abstenu de prononcer le dis-
cours préparé pour la circonstance dans
lequel il appelait une nouvelle fois le
pouvoir à ouvrir des négociations pour

«restaurer le pluralisme syndical et des
idées». «Je vous demande de vous dis-
perser dans le calme», a-t-il dit à ses
partisans, en leur fixant « rendez-vous au
16 décembre» prochain pour commémo-
rer la révolte des chantiers navals de
1970.

Lech Walesa a ensuite regagné son
domicile. Il devait assister en soirée à une
messe dédiée aux accords d'août dans
l'église Sainte-Brigitte, la paroisse des
chantiers navals. La milice, présente en
nombre aux abords des chantiers, a libé-
ré l'accès au monument quand Lech Wa-
lesa est arrivé et elle n'est pas intervenue.

PàV ailleurs, M. Kazimierz Switon,
53 ans, cofondateur des syndicats libres
en Pologne en 1978, a entamé vendredi
une grève de la faim illimitée pour obte-
nir du pouvoir l'autorisation de créer
«des syndicats catholiques».

Au moment où il commençait son
mouvement, M. Switon a fait parvenir au
Conseil d'Etat, au Conseil des ministres
et à l'épiscopat polonais un texte dans
lequel il insiste sur la nécessité de créer
«des syndicats catholiques », «un mou-
vement social autour des idées de Jean-
Paul II».
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Bombe a Kaboul
ISLAMABAD , (ATS/AFP). - Plusieurs

personnes ont été tuées et blessées vendredi
par l'explosion d'une bombe devant le termi-
nal de l'aéroport international de Kaboul.

Selon «Radio-Kaboul» , la bombe a été
placée par «de sauvages éléments contre-
révolutionnaires, ennemis de la nation», un
vocable qui désigne généralement les maqui-
sards musulmans qui luttent contre la pré-

sence militaire soviétique dans leur pays.
L'adjectif «sauvage» est en revanche excep-
tionnel.

C'est la première fois, depuis le début du
conflit afghan, que la radio officielle fait
état d'un incident aussi sérieux dans l'en-
ceinte de l'aéroport international , qui sert
également de base aérienne soviétique.
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Automobiliste recherché
Une cyclomotoriste domiciliée à

La Neuveville, M™ Rose-Marie
Schmid, circulait chemin de Belleri-
ve en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble N° 120, sur
un tronçon rectiligne, une voiture
circulait à vive allure en sens inver-
se, empruntant le milieu de la
chaussée. Malgré une manœuvre
d'évitement de la part de la cyclo-
motoriste, le flanc gauche de la voi-
ture a «touché » la pédale gauche
du cyclomoteur. Déséquilibrée,
Mmo Schmid tomba sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Cet automobiliste et les témoins
de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec le centre de police
à Marin, (tél.: 33 52 52).

Cyclomotoriste
blessée au Landeron

Boudry jadis et naguère

EXPOSITION. - Boudry et ses indiennes (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Vu de l'extérieur, le musée de l'Areuse

n'incite guère à la visite. La vétusté du
bâtiment ne laisse aucunement supposer
que l'intérieur recèle de nombreux tré-
sors prêts à dévoiler leurs secrets. Situé
entre le terminus du Littoral et la salle de
spectacles, le musée de l'Areuse présente
régulièrement des expositions très inté-
ressantes. Celle consacrée aux Lacustres
a d'ailleurs connu un énorme succès.

Vendredi en fin d'après-midi a donc eu
lieu, sous la houlette de M. Jacques Bo-
vet, président de la société du musée, le
vernissage de la nouvelle exposition
«Boudry jadis et naguère », en présence
de nombreux invités parmi lesquels
M. Jean-Pierre Boillod, président de la
ville de Boudry et MM. Roger Pamblanc,
Claude Droz et Alain Berger, conseillers
communaux, M. Jean-Daniel Dupuis,
président de la Société de développe-

ment, ainsi que plusieurs membres du
Conseil général. Présentée dans trois sal-
les différentes, cette exposition met en
évidence des objets du XVIIIe et du dé-
but du XIX e siècle : objets de la vie fami-
liale, courante, évocation des anciennes
industries telles les fameuses indiennes,
la brasserie et les chapeaux de paille, ou
encore des institutions officielles dont on
admirera le fameux coq du Temple abat-
tu lors de la tempête de 1974.

«Boudry jadis et naguère », mise sur
pied avec beaucoup de goût par
M.Albert Rossetti, est une occasion de
connaître les choses du passé, de décou-
vrir des objets qui parfois émeuvent,
souvent amusent, mais qui, sans aucun
doute, éveillent la curiosité. Ouverte au-
jourd'hui, l'exposition sera encore visible
tous les dimanches après-midi de sep-
tembre.

Fefe d'automne à Hauterive
sous un ciel estival

Démarrage peu habituel de la Fête d'au-
tomne d 'Hauterive avec les excellents ryth-
mes des « Jazz Vagabonds » qui devaient
vite donner le ton à de peu communes ré-
jouissances. Un décor unique , un monde fou .
répondit à l 'invitation sitôt l 'ouverture of f i -
cielle plaisammen t annoncée par M.  Michel
Tardin , et la petite place devenan t grande de
monde.

Une localité unie , un village réuni: tel est
le défi lancé par un comité d 'organisation
jamais lassé au f i l  des ans et toujours inven-
tif. Une nouvelle fois et c 'était la 14"" . le
message a passé. Déjà celu i que diffusa dans
la cave de M.  et AT"' Rossel , le président
Tardin annonçait un bel esprit , associant la
commune invitée des Verrières aux festivités
allaripiennes.

— Pourquoi cette commune du Jura neu-
chàtelois ? Parce qiiHauterive . simplement .
compte un Verrisan parmi les siens.

PAN DANS LE MILLE. - Hauterive est parti pour des heures folles.
(Avipress- P. Treuthardt)

M. Frédy Fuchs. Et pour s en conva incre , il
n 'est qu 'à découvrir rue de la Rebatte l 'ex-
position consacrée aux Verrières el réalisée
dans le p lus grand sérieux. Ceci découvert et
joliment verni, les Altaripiens s 'amusèrent et
se rencontrèrent comme ils le feront encore
dès ce matin pour un second jour de liesse ,
digne de la fête.

— Celle-ci . devait souligner le conseiller
communal Bernard Cattin . doit être ce lien
indispensable à la bonne marche des sociétés
locales et à la vie d 'Hauterive.

Souhaits , messages , remerciements , offi-
cialités gentilles : l 'amitié hier soir , la vraie,
battait au cœur d 'Hauterive et dans celui des
Altaripiens généreux , comblés par un début
automnal qui se voulait pour l 'heure tout
estival.

Mo. ./.

Dimanche 2 septembre 1984,
246mo jour de l'année.

Fête à souhaiter : Ingrid.
Principaux anniversaires historiques :
1983 - Le gouvernement tchadien

annonce un important succès sur les
rebelles.

1981 - Moscou laisse entendre que
la CIA est derrière l'attentat à la bombe
dans lequel, trois jours plus tôt, le prési-
dent de la République et le chef du
gouvernement iraniens ont trouvé la
mort à Téhéran.

1977 - lan Smith, premier ministre
rhodésien, juge insensées les dernières
propositions anglo-américaines en vue
d'un règlement du problème de la Rho-
désie.

1970 - La NASA annule deux des
vols prévus de la cabine Apollo, limitant
le nombre des missions lunaires à qua-
tre.

1962 - Tremblement de terre dans
l'ouest de l'Iran, où 200 localités sont
dévastées. Moscou accepte d'envoyer
du matériel militaire à Cuba.

1947 - Les Républiques américai-
nes signent un traité d'assistance mu-
tuelle à Rio-de-Janeiro.

1945 - Ho Chi Minh proclame l'in-
dépendance du Viêt-nam, dont il de-
vient président.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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£2 Aujourd'hui samedi
,jg2 Grande animation avec
fcjjj les montres

03 Nombreux prix à gagner
Neuchâtel avec la roue de la chance

BOUDRY

(c) Durant la période des vacances, le
montage du baraquement devant abriter la
ludothèque régionale de la Basse-Areuse, a
pu être mené à bien. Le bâtiment est main-
tenant sous toit , chaque semaine, une
quinzaine de bénévoles , hommes et fem-
mes, se relaient pour que le projet devienne
bientôt réalité. Parallèlement , un groupe
de dames a déjà préparé , emballé et éti que-
té, à raison de deux soirs par semaine
depuis avril , plus de 220jeux prêts à être
utilisés. Les travaux avancent à grands
pas, la ludothèque devrait ouvrir ses portes
cette année encore.

La ludothèque sous toit

Un cyclone appelé Pavillon B
Six Genevois sur la scène de Plateau libre

Textes éclectiques, jeu de scène équivoque et nerveux ,
musique tellement inclassable qu 'on ose à peine parler de
jazz-rock : Pavillon B passait deux soirs sur la scène de
Plateau libre. Fracassant.

Ces hommes sont dangereux. Après
leur passage-éclair à Plateau libre - lun-
di et mardi seulement - les autres grou-
pes de jazz-rock qui passeront rue de
l'Hôpital auront bien de la peine à soute-
nir la comparaison. Car les six Genevois
de Pavillon B, qui ne sont toujours que
semi-professionnels, ont offert, à Neu-
châtel, des concerts époustouflants
d'énergie et d'inventivité.

L'étiquette «jazz-rock» résume d'ail-
leurs leur musique de façon bien trop
abrupte. Si les deux genres rois de la
musique contemporaine dite légère do-
minent largement la plupart des mor-
ceaux, Pavillon B s'interdit tout interdit
et fait délibérément dans l'inclassable:

- Les répétitions, explique Jean-Pier-
re Agostinetti, qui tient les claviers, se
font sous la forme d'improvisations-ma-
rathon que nous enregistrons intégrale-
ment. Nous en tirons ensuite les meil-
leurs moments pour les retravailler. Et si
quelqu'un s'est lancé dans une valse et
qu'elle nous semble intéressante, nous la
gardons aussi. Mais, évidemment , elle
n'aura pas grand-chose à voir avec du
musette...

PLAISIR CANAILLE

Pavillon B joue dans sa formation ac-

tuelle depuis quatre ans, au moment ou
le comédien et saxophoniste Carlo
Brandt a remplacé le chanteur de ce qui
s'appelait alors Cascade. C'est dire que la
plupart des membres du groupe se con-
naissent depuis bien plus longtemps. Ils
ont donc pu sortir un premier 33 tours
remarqué en 1980 déjà.

Ils emmènent aujourd'hui encore ce
petit chef-d'œuvre dans leurs bagages.
Voici donc Mallarmé et ses alexandrins,
une lutte au couteau entre les instru-
ments, puis un superbe duo planant de
flûte et de sax sur fond d'un lent balan-
cement de basse et de percussions assez
proches d'une batterie de cuisine en train
de descendre des escaliers quatre à qua-
tre.

Mais Pavillon B flotte avec le même
plaisir canaille dans le swing et même le
rock pur et dur, notamment dans l'intro-
duction teutonne et assez bestiale de la
seconde partie. Sans jamais se déstructu-
rer, mais avec la liberté que peuvent se

permettre ceux qui jouent depuis assez
longtemps ensemble pour tomber juste à
tous les coups, ils se lancent aussi volon-
tiers dans quelques dissonances free-jazz
ou des balancements reggae extrême-
ment tranchants et du plus bel effet.

Un effet qui ne prend d'ailleurs jamais
qu'une seule direction. Carlo Brandt sur-
tout mélange sérieux et dérision. Puisque
le pavillon B est celui que hissent les
régatiers pour annoncer le dépôt d'une
réclamation, Brandt emprunte à droite et
à gauche des textes protestataires et
même terroristes. Mais il n'est pas là pour
les lancer à la face du peuple. Il les
démystifie - mais sans les ridiculiser - par
un jeu de scène qui suscite à la fois le rire
et le malaise, le dos le plus souvent à
moitié tourné au public et le nez rythmi-
quement plongé sur un lutrin.

UN DEUXIÈME DISQUE

Si sa musique se suffit largement à

elle-même, le reste du groupe vaut éga-
lement le coup d'oeil : regard en coin de
Didier Tafi le batteur, machouillements à
vide de René von Arx le bassiste, masque
presque douloureusement concentré de
Christian Métraux le guitariste, mousta-
che conquérante et prunelle d'acier de
Claude Tabarini le percussionniste. On
sent chez tous une extrême attention au
jeu d'ensemble, mais sans qu'elle se ma-
nifeste autrement que par une coordina-
tion et un dynamisme étourdissants.

Car chacun de ces six allumés - qui
affirment chercher la transe et la trouvent
même quand plusieurs pauses entrecou-
pent leur concert - joue aussi pour son
seul plaisir. Et le nôtre. Sans doute avant
qu'ils reviennent à Neuchâtel , on pourra
s'en rendre compte à travers un deuxiè-
me 33 tours, enregistré lors de leurs pas-
sage au dernier Festival de jazz de Mon-
treux.

J.-M. P.

(c) Le comité de la plus ancienne
épreuve de Suisse romande a décidé
d'innover ce prochain dimanche. Après
25 ans de courses réservées uniquement
aux jeunes gens et jeunes filles, une
nouvelle catégorie, celle de 7 à 77 ans,
voit le jour... Cela doit permettre à tous
ceux qui se sentent l'esprit jeune de con-
naître les ivresses d'une ou deux descen-
tes entre le collège et la station du funi-
culaire de Chaumont.

On ne sait encore si beaucoup de cou-
rageux se lanceront cette année. Il faut
des pionniers partout, mais il est certain
que l'idée devrait séduire à court terme et
mériterait d'être mieux connue. Il serait
souhaitable que cette innovation incite
quelques corporations, sociétés ou grou-
pes d'amis à se retrouver pour créer des
caisses à savon originales.

Caisses à savon
nouvelle formule

à Chaumont
A l'ordre du jour de la séance que

tienda lundi le Conseil général de
Neuchâtel s'ajoute cette interpellation
de Mmc Michèle Mercier et consorts :

«Nous avons appris par la presse
que des professeurs de l'EPUL ont dé-
terminé le taux d'amiante présent dans
les écoles du Tessin. Cette étude a
permis de déceler les bâtiments dans
lesquels les normes admises étaient
dépassées. Comme nous savons que
des bâtiments sont isolés au moyen de
panneaux d'amiante, nous demandons
au Conseil communal si des écoles de
Neuchâtel sont concernées par ce pro-
blème. Dans l'affirmative nous deman-
don s à l 'exécutif quelles sont les me-
sures qu'il envisage de prendre pour
supprimer le plus rapidement possible
les nuisances de ce toxique.»

De l'amiante dans les
écoles de Neuchâtel ?

SAMEDI
Port du Nid-du-Crô: Régates.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h, 14 h à 18 h, samedi de
8 h à 12 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique.
Hommage à Lili Erzinger. de 10 h à 12 h;
1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie : Collections per-
manentes, 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 collec-
tions du musée, de 14h à 17 h.

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

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrôm -
lithographies, pastels, huiles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros : Claudévard, peintu-
res et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, A la poursuite du

diamant vert. 12 ans. 4° semaine.
17 h 30, 23 h, Mangez-les vivants.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Sueurs froi-
des. (Vertigo). 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois
dans l'Ouest . 12 ans. 2° semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, 23 h, Histoire d'O
N° 2. 18ans. 17h30, Liste noire.
18 ans. 3e semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
Sudden Impact : le retour de l'ins-
pecteur Harry. 18 ans. 2e semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Under Fire.
16 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :

Toninho Ramo - Trio.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez « Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercre-
di 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor
- Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h: «Boudry

jadis et naguère».
COLOMBIER

Vaudijon: Finale du championnat suisse
de dressage.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Au village : 14e Fête d'automne.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu.
arts géométriques.

A Préfargier: Grande kermesse annuelle.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
VAUMARCUS

Au village : 15e Marche de la Rose.
DIMANCHE
Port du-Nid-du Crô: Régates.
Chaumont : Course de caisses à savon.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique. Hommage
à Lili Erzinger, 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
17 h.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, A la poursuite du dia-

mant vert. 12 ans. 4° semaine. 17 h 30,
Mangez-les vivants. 18 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Sueurs froides.
(Vertigo). 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans
l'Ouest . 12 ans. 2e semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, Histoire d'O N° 2.
18 ans. 17 h 30, Liste noire. 18 ans. 3e se-
maine.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Sudden
Impact: le retour de l'inspecteur
Harry. 18 ans. 2° semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Under Fire.
16 ans.

Plateau libre (ferme 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. 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'Urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

Colombier, Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h: «Boudry

jadis et naguère».
COLOMBIER

Vaudijon: Finale du championnat suisse de
dressage.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures
VAUMARCUS

Au village: 15e Marche de la Rose.

CARNET DU JOUR
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Le parc, la piscine et la
salle de congrès de l'hôtel:
les intéressés américains

pourront demain déjà
décider en connaissance de

cause si vous envoyez aujour-
d'hui votre documentation

par DOC-SPEX.
Et le surlendemain déjà , vous aurez peut-être
gagné un nouveau client. Avec le service DOC-
(ument)-SPEX de Swissair, votre envoi atteint son
destinataire le lendemain déjà , au départ de
Genève (au départ de Lausanne ou Neuchâtel: le
surlendemain). Et cela , dans quelque 30000 villes
des USA. Rendez-vous tout simplement avec vos
documents (1000g au maximum ) au bureau de
voyages Swissair le plus proche ou à notre agence
fret. Ou demandez-nous un complément d'infor-
mation: vous découvrirez comment des intéressés
peuvent devenir des clients. Appelez-nous au
(022) 99 3111, int. 2143.

«,,2«.8i swissair

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
SUPER EXPO

Une CARINA II À GAGNER
Garage P. Wirth Neuchâtel
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« Aten Beach », nouveau village
neuchàtelois au bord du lac

Doté d'un parking a rendre jaloux le chef-lieu, mais aussi , et surtout , de bâtiments -
cuisine, cave, réfectoire, dortoirs, salles de réunion, bureaux de direction et d'entrepri-
ses et même d'une plage - le nouveau village d'«Aten Beach», au bord du lac et au
Nid-du-Crô, a été inauguré hier en fin d'après-midi par un temps californien.

«Aten Beach», ce sont les installations
que le consortium qui creuse le double
tunnel est de la N5 à Neuchâtel a édi-
fiées pour loger une centaine de cadres
et ouvriers de Schmalz, Facchinetti, No-
seda et Freiburghaus-Paci , pour les Neu-
chàtelois, et des trois entreprises suisses
alémaniques qui, toutes ensemble, for-
ment l'ATEN (Association tunnel est
Neuchâtel) chargée des travaux de génie
civil.

C'est en présence de nombreuses per-
sonnalités, dont notamment M™ Michè-
le Berger, présidente du Conseil général
de Neuchâtel, Jean-Pierre Authier, vice-
président du Conseil communal, les ca-
dres du service des ponts et chaussées et
de la N5, que s'est déroulée cette mani-
festation marquée par des allocutions de
MM. Challandes, de Schmalz SA, Ernest
Danz, président de la commission tech-
nique du consortium, qui parla des tra-

vaux en cours, Gilbert Facchinetti, res-
ponsable de l'aménagement d'«Aten
Beach» et le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des travaux
publics, qui loua la présentation du
chantier et le souci des entrepreneurs de
bien loger leur personnel durant ces
longs travaux.

G. Mt

4 MILLIONS ET DEMI ENGAGÉS

- Le trou de souris du premier des
deux tunnels est de la N5, devait dire M.
Danz, a aujourd'hui une longueur de 1
km 562 et 19 m 50 de sous-sol sont
creusés chaque jour , ce qui fera qu'à la
mi-novembre prochain - trois mois plus
tôt que les prévisions - la cuvette de
Champ-Coco sera atteinte.

Jusqu'ici, c 'est un total de 4 millions et
demi de fr. - dont 500.000 fr. pour les

installations d'«Aten Beach» - qui ont
été investis dans les travaux de forage de
ce tunnel.

«Aten Beach» vivra jusqu'à la fin du
chantier. Puis, il disparaîtra , les rem-

« ATEIM BEACH ». - Une histoire de tunnels mais rien a voir avec le 40me anniver-
saire du débarquement... (Avipress-P. Treuthardt)

blayages sur lesquels ses bâtiments ont
été construits devenant alors une zone
verte à l'instar de celle que la N5 a fait
naître à Auvernier.

De nouveaux indices

Après l'accident du
chemin des Mulets

On sait qu un grave accident de la
circulation s'est produit mercredi
chemin des Mulets, accident au cours
duquel une fillette. Anne-France Bau-
me, domiciliée à Neuchâtel, a été pro-
jetée contre le parapet du pont du
chemin de fer Berne-Neuchâtel par un

véhicule utilitaire dont le conducteur
a pris la fuite.

La gendarmerie recherche toujours
ce chauffard. Selon les premiers ren-
seignements qu'elle a pu recueillir, il
s'agirait d'une camionnette à cabine
avancée de couleur bleue et à pont
gris. La raison sociale d'une entreprise
est peinte sur la portière de ce véhicu-
le en lettres noires sur fond jaune,
l'ensemble formant un losange. Une
fois de plus, la gendarmerie prie toute
personne susceptible de fournir des
renseignements sur cet accident ou
sur le véhicule recherché de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel (tél.: 24 24 24).

Premier « bateau » de programmeurs
Le canton tient l'outil de l'avenir

Ils sont embarqués sur un sacré bateau, les nouveaux
diplômés programmeurs neuchàtelois, le bateau d'un ave-
nir intense et passionnant. Un bateau en forme d'ordina-
teur.

Salle comble au Château hier en fin
d'après-midi pour féliciter 27 nouveaux
programmeurs en informatique sur le
point de recevoir leur diplôme. M.Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique, a le premier félicité ces
adultes qui ont librement accompli cette
formation en cours d'emploi, en sus de
leur horaire habituel de travail. C'est la
première «volée» formée dans le canton
de Neuchâtel. Le programme prévoit
deux options, technique et commerciale,
et l'enseignement a été assuré pour le
bas du canton par le Centre profession-
nel du Littoral et pour le haut par l'Ecole
supérieure de commerce.

ENTRE EINSTEIN
ET JOHN GLENN

Le certificat cantonal acquis au terme
de deux ans d'études à raison de 7 heu-
res par semaine permet directement l'ac-
cès à des emplois dans le domaine de
l'informatique. Il est aussi un premier
pas, indispensable, vers l'obtention du
brevet fédéral d'analyste-programmeur,
la fine fleur des qualifications en matière
d'informatique. Le conseiller d'Etat souli-
gne combien ce nouveau langage est
désormais, et irréversiblement, une tech-
nique constitutive de toute gestion. L'ac-
cès à ce langage est donc essentiel, et les
nouveaux diplômés vont rendre de pré-
cieux services dans l'économie et l'admi-
nistration du pays.

BRAVO ! - M. Cavadini remet son diplôme à un programmeur.
(Avipress-P. Treuthardt)

LE LEVIER D'UN
OUTIL INDISPENSABLE

M. Emile Jucker, secrétaire général du
groupement romand de l'informatique,
abonde dans ce sens: l'informaticien ne
sera plus longtemps cet être bizarre, un
peu mythique, impressionnant à force de
savoir , sorte de spécialiste sorcier à mi-
chemin entre Einstein et John Glenn. Il
sera bientôt familier de toutes les entre-
prises, et son savoir ne sera plus un privi-
lège impressionnant, mais le levier d'un
outil indispensable: le traitement électro-
nique des données.

Certes le développement technologi-
que est fulgurant, mais dans le domaine
de l'application, l'évolution est tout de
même beaucoup plus calme, et il reste
beaucoup à faire sur le plan du «soft », de
l'application, de l'analyse des problèmes
et de la réponse correcte, c'est-à-dire de
la création de programmes pour les trai-
ter. '

UN SYSTÈME,
CE N'EST PAS UN FÉTICHE

C'est grâce à des gens comme les
nouveaux diplômés que l'informatique
cessera d'être un fétiche pour devenir le
meilleur moyen d'utiliser l'acquis. Pro-
grammeur, programmeur analyste reste-
ront des spécialistes, il y aura des places
pour eux, mais aussi pour ces sortes
d'hommes orchestre, programmeur-ana-

lyste-organisateur-opérateur, précieux
pivots des petite et moyennes entreprises
de production et de construction. Belles
perspectives donc pour ces gens volon-
taires, tenaces, capables, qui recueillent
en cette fin de journée les plus belles
félicitations.

Le quatuor de cuivres FJarcadeo agré-
mentait la cérémonie, qui s'est-achevée
par un vin d'honneur servi aux lauréats,
aux professeurs, aux parents et amis.

LE PALMARÈS DU CPLN

Trente-deux candidats se sont présen-
tés pour le Haut et le Bas. Cinq ont
échoué. Les lauréats ont reçu leur certifi-
cat des mains de M. Cavadini, et leur prix
des mains de MM. Jean-Jacques Delé-
mont et Jean-Pierre Gindroz, directeurs
des. écoles concernées. Les noms des
lauréats du Centre professionnel du Lit-
toral:

- # Option commerciale : François
Wenker (Hauterive) ; Jean-Pierre Gillié-
ron (Cortaillod); Pierre-Alain Gogniat
(La Chaux-de-Fonds) ; Jean-Claude
Monnier (Cressier) ; Marco Calestani
(Neuchâtel); Jacques Charmelot (Cor-
celles) ; Claude Montbaron (Bienne).

• Option technique: Roger Augs-
burger (Colombier) ; Patrick Queva
(Neuchâtel); Christian Frasse (Neuchâ-
tel); Luc Luthi (Hauterive) ; Paul Le-
blanc (Neuchâtel); Bernard Andrié
(Neuchâtel); Georges Rosselet (Mont-
mollin).

# Bénéficiaires des deux prix de
l'école : option commerciale : François
Wenker , 200 fr.; option technique: Ro-
ger Augsburger, 200 francs.

Ch. G.

Une soirée qui s'est très mal terminée
Scènes de violence évoquées au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. Fr. Delachaux,
juge suppléant, assisté de M. J.-
D. Sauser exerçant les fonctions de gref-
fier.

J.-P. N., accusé de tentative d'attentat
à la pudeur avec violence et de lésions
corporelles simples. A la sortie d'un cer-
cle, le prévenu avait invité des connais-
sances à prendre chez lui un dernier ver-
re. Mme P., qui connaissait J.-P. N. pour
avoir témoigné contre lui lors d'un pré-
cédent procès, refusa, puis se laissa con-
vaincre, rassurée par la présence de l'au-
tre couple !

On dansa... Selon un témoignage ap-
porté plus tard au juge d'instruction,
l'accusé «dragua» un peu M™ P. alors
qu'elle était plutôt sur la réserve et ne
provoquait ni n'acceptait ses avances.

L'autre couple s'étant retiré pendant
une dizaine de minutes, J.-P. N. s'est
approché d'elle, l'enleva de son fauteuil
et la déposa sur son ' lit ! Là, il faut pour-
suivre au conditionnel, car les versions

de la plaignante et du prévenu sont con-
tradictoires. Elle le pria d'arrêter. Il l'au-
rait forcée à des attouchements. Comme
la jeune femme résistait plus vivement, il
l'aurait frappée aux bras et aux jambes !
Elle aurait roulé sur le sol et aurait réussi
à s'enfuir.

BLESSÉE

Mais pourquoi est-elle revenue quel-
ques instants plus tard ? Toujours est-il
qu'une violente discussion s'engagea en-
tre l'accusé et la plaignante en présence
des autres invités. A un certain moment,
elle lui reprocha de s'en prendre toujours
à des «filles qui ne voulaient pas», ce qui
l'avait conduit en prison auparavant. Fu-
rieux à l'évocation de son passé, J.-
P. N., qui jouit d'une force peu commu-
ne, projeta à terre son interlocutice. Deux
attestations médicales mentionnent des
hématomes au visage et à l'épaule droite,
une plaie à la lèvre supérieure, des ec-
chymoses à la base du cou, et divers

traumatismes crâniens qui, avec une
commotion cérébrale et une émotion in-
tense, peuvent laisser des séquelles pen-
dant plusieurs mois !

L'accusé nie. Constatant que son invi-
tée refusait ses avances, il a cessé ses
assiduités et , lorsqu'elle lui a reproché
ses années de prison, il l'a saisie - dit-il
- par le bras pour la mettre à la porte.
Malheureusement, elle a trébuché et
s'est blessée contre le pied du lit !

DU COURAGE

Certes, les affaires d'attentat à la pu-
deur sont très souvent couvertes par la
loi du silence. Il faut en effet une bonne
dose de courage à une victime pour oser
exprimer tout ce qui s'est produit devant
la police tout d'abord, puis affronter l'ap-
pareil judiciaire. Ce cran, Mme P. l'a eu.
Sa détermination d'aller jusqu'au bout
peut paraîte un gage de réalité et de
véracité. Les déclarations de la plaignan-
te ont paru convaincantes au tribunal en

ce qui concerne l'attentat à la pudeur qui
s'est passé en l'absence momentanée
des autres invités. Dès lors, les témoins,
cités à la barre, n'ont apporté que de
vagues constatations, souvent floues,
voire contradictoires. Toutefois, le juge
admet un léger doute quant à l'usage de
la violence ou de menaces graves par le
prévenu pour parvenir à ses fins.

DES LÉSIONS QUI EXISTENT

En revanche, les lésions corporelles
existent et elles ont eu des conséquences
sérieuses pour la victime. Les circonstan-
ces dans lesquelles elles ont eu lieu sont
graves. Le tribunal a donc estimé que J.-
P. N. avait agi par dol éventuel et l'a
condamné à 3 mois de prison sans sursis
et au paiement de 700 fr. de frais.
N. versera une indemnité de dépens de
250 fr. à la partie plaignante.

M. B.

Que faire après 1 école ?
Les résultats de l'enquête menée auprès des

élèves libérés de la scolarité obligatoire
Pour la neuvième année consécutive, le service de la

jeunesse du département de l'instruction publique a
réalisé un «check up» sur les intentions des élèves
quittant la scolarité obligatoire. Cette enquête, qui tou-
che l'ensemble du canton, n'offre, cette année, aucune
nouveauté marquante. Il faut entendre par là que cer-
taines tendances qui se dessinaient en été 1983 subsis-
tent, se trouvent cette fois confirmées ou accentuées.
Un fait à noter cependant: c'est la première fois cette
année que l'intérêt porté aux apprentissages est au
point le plus bas. L'accès aux places offertes dans cer-
tains secteurs devenant de plus en plus difficile, les
élèves préfèrent se diriger, et plus encore que par le
passé, vers des écoles à plein temps; c'est le cas des
écoles supérieures de commerce.

SIX SUR DIX ENTENDENT POURSUIVRE
UN TYPE DE SCOLARITÉ À PLEIN TEMPS

En juillet, 2741 élèves pouvaient ainsi mettre la clé
sous le paillasson de la scolarité obligatoire. Sur ce
nombre, 51 ont déclaré n'avoir aucune solution et 24
d'entre eux sortaient de la section préprofessionnelle;
151 ont fait part de leur intention de partir dans un
autre canton ou à l'étranger puisqu'ils y ont trouvé une
solution et 59 autres semblaient décidés à entrer dans
une entreprise du canton en tant que manœuvre. Dans
ce dernier cas, seuls 25 élèves avaient une place réser-
vée alors que 18 attendaient une réponse de leur futur

employeur. Continuons : 741 élèves s apprêtaient alors
à entrer en apprentissage sous contrat, plus de la moitié
d'entre eux provenant de la section préprofessionnelle.
Sur ces 741 futurs apprentis, 588 avaient trouvé une
place et 38 étaient revenus bredouilles de leur démar-
che.

Enfin, 1732 élèves voulaient poursuivre un type de
scolarité à plein temps, la majorité d'entre aux prove-
nant des sections moderne (519) et classique et scienti-
fique (789). A noter que sur ces 2741 élèves, 79 ont
demandé qu'on les aide à chercher une place.

APPRENTISSAGES : UNE PORTE MOINS OUVERTE

Dans ses conclusions, le service de la jeunesse cons-
tate que 26,5 % des élèves - c'est le taux le plus élevé
enregistré lors de ces neuf enquêtes - envisageaient
d'effectuer une 10me, parfois une 11m8 année de scolari-
té obligatoire: «... Cela traduit un accès moins aisé aux
postes d'apprentissage en même temps que l'effet des
mesures de sélection imposées dans certains secteurs
professionnels comme dans certaines écoles qui fixent
à l'entrée un examen d'admission ou des conditions de
promotion au terme d'une scolarité obligatoire complè-
te. Cette situation peut être aussi considérée comme le
corollaire d'une scolarisation insuffisante pour nombre
d'élèves». (Nt.)

FRANCE
VOISINE

Un commando de six hommes revê-
tus de perruques et de masques de
carnaval a fait irruption hier vers 9 h
dans le bureau d'un entrepreneur en
charpente de Vescles (Jura),
M.Julien, au moment où deux fonc-
tionnaires des impôts, des «polyva-
lents» venus de Lons-le-Saulnier,
commençaient à examiner ses livres de
compte.

Les six hommes ont ligoté l'entrepre-
neur sur sa chaise, puis l'inspecteur et
la contrôleuse des impôts. Puis ils ont
bandé les yeux des agents du fisc
avant de les emmener en voiture vers

A force de dépouiller
les contribuables, l'inspecteur
du fisc s'est retrouvé tout nu...

une destination inconnue. Ils en ont
profité pour enlever par la même occa-
sion tous les documents comptables
de l'entreprise. Les deux fonctionnaires
des impôts se sont retrouvés dans une
forêt à quelques dizaines de kilomètres
de là toujours ligotés et les yeux ban-
dés.

Ils ont réussi à se délivrer et à gagner
la mairie de la proche commune de
Samognat, dans l'Ain. Il faut préciser
que le commando avait complètement
dépouillé de ses vêtements l'inspecteur
des impôts... (AP)

Le chômage à ETA
Ni Marin ni Fontainemelon

ne seront touchés

r u
% EN raison de l'instabilité de la

situation économique et pour des
raisons liées à des problèmes de
liquidités. ETA, la filiale du holding
ASUAG-SSIH s'est vu contrainte
de prendre une lourde décision:
chômage partiel à Granges durant
deux mois. C'est pour parvenir à
un assainissement du stock, indis-
pensable dans un semblable con-
texte, que la direction de l'entre-
prise a décidé d'introduire le chô-
mage partiel dans ses usines de
Granges. Cette mesure intervien-
dra dès le 10 septembre et touche-

ra environ 35 % de l'effectif total
de l'entreprise, soit 700 employés
des départements de production.

Mais M. Hans Marti, directeur
de l'entreprise, a confirmé hier
que seule Granges serait "touchée.

- Ni Marin ni Fontainemelon ne
sont concernés par cette mesure.
Ceci prouve à l'évidence que nous
ne favorisons pas notre personnel
alémanique par rapport aux em-
ployés romands, contrairement à
ce que l'on a trop souvent laissé
croire. (Jo.)

Magasin cambriole a Neuchâtel
ADIEU PANTALONS
ET VESTES DE CUIR!

# FRACAS de verre brise dans
la nuit de jeudi à vendredi, rue du
Seyon. Vers 3 h-3 h 30, une voiture
blanche ou grise immatriculée à
Genève enfonçait la vitrine du ma-
gasin de vêtements Breisacher.
Ses occupants ont alors rapide-
ment râflé tous les vêtements de
prix qui leur tombaient sous la
main, avant qu'un passant ne les
dérange dans leur «travail».

Faute d'un inventaire minutieux
- et en l'absence du propriétaire
du magasin - le personnel ne pou-
vait, hier, estimer le montant du
butin. Mais les cambrioleurs, qui
apparemment s'y connaissaient, se
sont emparés de nombreux vête-
ments de prix , notamment de tous
les pantalons en cuir, de plusieurs

blousons de la même matière, et
de nombreux pullovers.

En revanche, la caisse elle-même
n'a pas été forcée. Mais le person-
nel ne pouvait jurer que les voleurs
n'y ont rien pris, puisque c'est M.
Breisacher qui avait fait la caisse
jeudi soir. Par ailleurs, si les «visi-
teurs » nocturnes ont semé dans le
magasin un désordre épouvanta-
ble, ils n'y ont commis aucun acte
de vandalisme délibéré.

Le magasin Breisacher n'en est
pas à son premier cambriolage. Le
dernier s'était produit il y a envi-
ron deux ans. Mais le fric-frac de
vendredi matin apparaît nette-
ment plus important que les pré-
cédents.
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/W/gft/e/
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Filipe
le 31 août 1984

Françoise et Fernando
LOPES-ROGNON

Maternité Brévards 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

194755-77

J'ai dit: Me voici! Je viens, ô
Dieu , pour faire ta volonté.

Héb. 10: 7.

Les enfants et la petite-fille ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Janine DUBOIS
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans
sa 74mc année.

2034 Peseux , le 29 août 1984.
(Chasselas 14.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

201451 -78

Isabelle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Cindy
le 31 août 1984

Ftuth et Jean-Daniel BRÊA- FUHRER

Maternité
de La Béroche 2027 Monta/chez

194753-77

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23- 1.

Mademoiselle Daisy Ledermann,
au Landeron;

Monsieur et Madame Maurice
Ledermann-Sieber et leurs filles
Barbara et Sylvie à Dombresson;

Monsieur et Madame Georges
Ledermann-Horn et leurs enfants à
Cornaux ;

Madame Cosette Haefliger-
Ledermann et ses enfants à
Lausanne;

Monsieur et Madame Alain
Ledermann-Kostka et son fils au
Landeron,

ainsi que les familles Vaucher,
Ledermann, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georgette LEDERMANN
née VAUCHER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 73"" année après une
longue maladie supportée avec
courage.

2525 Le Landeron, le 31 août 1984.
(Les Condémines 22.)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron , lundi 3 septembre 1984.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.
Domicile de la famille :

Alain Ledermann,
Les Flamands 15,
Le Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194752 78

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut, repose à l'ombre du
Tout-Puissant

Je dis à l'Eternel: «Tu es mon
refuge et ma forteresse ! Mon Dieu
en qui je mets ma confiance ! »

Ps 91; 1-2.

Monsieur André Vuille-Thiébaud;
Monsieur Robert Thiébaud-Feuz,

ses enfants et petits-enfants, au
Locle;

Monsieur et Madame Georges
Thiébaud-Duvanel, leurs enfants et
petits-énfants ;

Madame Madeleine  Vui l le-
Schorer , ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite VUILLE
née THIÉBAUD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection,
subitement, dans sa 77mc année.

Les Ponts-de-Martel , le 30 août 1984.

Le culte sera célébré samedi
1" septembre, à 13 h 30 au Temple
des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Industrie 13,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, pensez au Fonds
de la garde malade, CCP 23-165,
Commune Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
194751 78

Le moussaillon
Mickael-Alain n'est plus tout seul. Sa
petite sœur l 'accompagnera à bord du
Vaisseau

Mélissa - Paola
le 31 août 1984

Paola et Georges-Alain
DUCOMMUN-KAUER

Maternité de Hôtel du Vaisseau
l 'hôpital Pourtalès 2016 Cortaillod

201538-77

Madame Denise Richard-Chautems à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Bernard Perrinjaquet-Richard et leur fille Aman-

dine à Marin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Ri-

chard-Tricot;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix

Chautems-Javet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel RICHARD
sellier-tapissier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 août 1984,
dans sa 64me année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi, et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruits : car
hors de moi , vous ne pouvez rien faire.

Jean 15: 5.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin , le lundi 3 septembre
à 14 heures.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: 1588 Cudrefin.

Cet avis tient lieu de faire-part. 200008 ?e

Jours de liesse pour
les marins du Landeron

Le club nautique a souffle dix bougies

C'est dans une ambiance détendue
qu'a été fêté le 10me anniversaire du
CNL. Les différentes animations ont
connu un grand succès et contribué à
l' ambiance particulièrement chaleureuse
qui a marqué ces deux jours de liesse.

Si les Landeronnais des siècles passés
étaient davantage agriculteurs, vignerons
et occasionnellement guerriers que navi-
gateurs, ils étaient également attirés par
la pêche et le lac. Ils eurent vite fait , si
l' on s'en réfère aux paroles du président-
capitaine Scemama , de transformer ra-
deaux et draps de lit en barques et voiles
pour organiser les premiers tours de l'Ile
de Saint-Pierre, avec arrêt prolongé dans
les roseaux , suivant la clientèle.

UN PORT TRÈS RENTABLE

Plus sérieux dans ses propos, le vice-
président du Conseil communal ,
M. Jean-Marie Cottier, rappela que c'est
en 1 969, dans le cadre du plan d'aména-
gement du bord du lac , que fut construit
le port de batellerie du Landeron. sous la
responsabilité de l'ancien conseillei
communal Maurice Girard. Très vite, le
port a confirmé son utilité au niveau tou-
ristique et au niveau financier. En 1976,
on comptait un excédent de recettes de
33.000 francs.

En 1978, la construction du club-hou-
se et des installations sanitaires s'inté-
grant harmonieusement ont encore ajou-
té un atout supplémentaire-fort apprécié.
Si l'aménagement de l'arrière-port n'est
pas prévu, à moyen terme du moins,
dans les projets des autorités, le plan
directeur du port et son exécution finale
demeure dans les dossiers du Conseil
communal.

Le «pirate » Louis, capitaine de la Bor-
dée de Tribord de La Neuveville, a remis
à M. Scemama un cadeau, accompagné
de termes dignes des plus grands flibus-
tiers de l'histoire. Quant au capitaine de
Yachting-club de Bienne, M.Wieser , il
fit certainement plaisir à tous les loca-
teurs suisses alémaniques du port en
s'exprimant dans leur langue.

FETE AU BORD DE L'EAU - C'est l'heure du baptême des bateaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

BAPTEME MÉMORABLE

La fête s 'est poursuivie jusqu 'au di-
manche soir avec un baptême de ba-
teaux mémorable, une clique de
«Tschaupis» vraiment comique, la Chan-
son landeronnaise toujours égale à elle-
même, la présence appréciée du chœur
d'hommes du YCB et une soirée dansan-
te. Entre deux verres, les marins du Lan-
deron et les autres ont tout de même
participé à la régate remportée par K.
Granig sur «Int. 105» et dans la catégo-
rie dériveurs par Laurent Quellet sur son
« 505».

M. F

Parfum du Midi
Hauterive : une terre pour le melon !

Rien à voir avec la Provence, Hauteri-
ve? Allons donc ! Ses parfums et ses
odeurs sont uniques, d'accord. Mais
dans les essences de vignoble coulent
ces jours-ci quelque extrait fleurant bon
le Midi. Des «Gruérins» embaument bel
et bien jusqu 'aux «Chasse-Peines» la
sève des plus beaux ... melons de l'en-
droit!

Le petit miracle est le fruit de la ténaci-
té de M. Pierre Jaunin, aussi habile à
manier le béton - il participait mercredi
au coulage de la dalle de Prébarreau -
que l'enveloppe naissante de ce fruit ex-
quis. Contour , détail, couleur et densité
ne lui échappent plus :

- Ils sont beaux cette année. Compre-
nez : pour avoir ça, il faut pas les laisser
courir. Le melon, il faut le suivre, chaque
fois à la tige couper la nouvelle feuille.

JUSTE CE QU'IL FAUT

Ceux qu'il a fait grandir ne sont il est
vrai pas allés bien loin, s'étirant juste ce
qu'il faut dans la serre pourtant généreu-
se du petit jardin, au cœur des haricots
ou autres tomates bien mûries. Produit

de la récolte cette année : plus d'une
cinquantaine de ces fruits juteux et par-
fumés à souhait.

Dire qu'il a suffi d'un petit souvenir
d'enfance pour en arriver là, croire beau-
coup plus tard que le ventre de son jar-
din pourrait en faire autant qu'un autre
qu'on retournait enfant , à coup de bêche
et jouant du planton.

Pourquoi pas, s'est dit un jour M. Jau-
nin? La technique, il la retrouva par ins-

TECHNIQUE ET PERSÉVÉRANCE - Le Midi au cœur d'Hauterive.
(Avipress-P. Treuthardt)

tinct. Et persévérant avec cela...

- Si on en veut , cela demande du
soin, les melons. En tout cas , il ne faut
pas partir en vacances..

Dès mars préparant sa terre, début
août savourant et faisant partager sa ré-
colte, c 'est au cœur d'Hauterive que ce
contremaître retrouve le Midi.

Mo. J.

Chômage partiel
chez Oméga

Information économique

A l'instar du groupe ETA, la so-
ciété Oméga SA, Bienne, f i l i a le
du groupe horloger ASUAG-
SSIH , introduira également le
chômage partiel.

La section locale du syndicat
FTMH et le personnel de l'entre-
prise horlogère ont en effet été
informés mercredi et jeudi que la
réduction d'horaire, prévue à par-
tir du 1°r septembre, touchera
globalement 50 personnes - soit
18 à Bi enn e, 21 à Cortébert (BE)
et 11 aux Genevez (JU) - selon un
système d'alternance mensuelle
soumettant les travailleurs à une
période de travail à plein temps
qui sera suivie d'une période de
chômage complet.

Cette mesure, qui devrait en
principe être en vigueur jusqu'à la
fin de l'année, permettra à la so-
ciété de réd uire l a product ion de
15% afin notamment d'éviter un
gonflement des stocks. (ATS)

f.nnseil rnmmiinal 

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
A la lecture des compte-rendus de

presse de l'inauguration du tronçon
de la N5 contournant yverdon et
Grandson, deux phrases m'ont frap-
pé: celle du vice-président de la mu-
nicipalité de Grandson qui a dit :
«Une ration de pollution en moins
pour Grandson, qui respire enfin»,
appuyée par la déclaration du syndic
d'Yverdon : «...Soulagé d'un impor-
tant trafic de transit, Yverdon respire
aussi».

Qu'on ne me dise pas que, si la
vitesse sur les autoroutes est limitée à
100 km/h, de nombreux automobilis-
tes, de peur de s'engourdir au volant
et en payant encore 30 fr. pour ce
faire, ne vont pas reprendre souvent
le chemin des «autres» routes. Alors,
à Yverdon, Grandson et dans de cen-
taines autres localités en Suisse, on
aura de nouveau de la peine à respi-
rer et le bruit «cassera». Un peu plus
nos oreilles !

Sauvons nos forêts, tout-à-fait
d'accord, mais il y a mille manières
de le faire de façon vraiment plus
efficace. Mais sauvons aussi nos san-
tés et nos nerfs, c'est tout aussi im-
portant, n'est-ce-pas?. Alors, soyons
logiques.

Hubert PATTHEY
Fenin».

Sauvons les forêts, certes
mais aussi nos nerfs...

Situation générale: nos contrées
connaîtront ce week-end l'influence
heureuse d'une zone anticyclonique
stationnant sur le sud de l'Europe et
déviant vers le nord les perturbations
atlantiques.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera :
généralement ensoleillé, mais bru-
meux en plaine. La température à
basse altitude sera voisine en fin de
nuit de 12 degrés au nord, de 16 au
sud et elle s'élèvera l'après-midi à 27
degrés en toutes régions. L'isotherme
zéro degré sera située vers 4000 mè-
tres et les vents souffleront du nord-
ouest, faibles à modérés en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: pour toute la Suisse: le
temps sera d'abord généralement en-
soleillé et chaud. Il deviendra légère-
ment orageux en montagne dès lundi
soir. Une nouvelle augmentation de
la nébulosité se produira au nord des
Alpes dès le milieu de la semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 31
août 1984. Température : moyenne:
19,2; min.: 13,7; max.: 26,0. Baro-
mètre : moyenne: 723,1. Vent domi-
nant: direction: sud; force: calme à
faible jusqu'à 18 h, puis nord modé-
ré. Etat du ciel : clair le matin; clair à
légèrement nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 août 1984
429,34

Température du lac 21 °

WMWYr '] Temps
Py  ̂ et températures

F̂ s. J Europe
MMMI et Méditerranée

Zurich: beau, 23 degrés , Bâle-
Mulhouse. très nuageux, 26; Berne :
beau, 23; Genève-Cointrin: beau,
24; Sion: beau, 24; Locarno-Monti :
beau, 24; Saentis: beau, 6; Paris:
peu nuageux, 22; Londres : peu nua-
geux, 23; Amsterdam : très nuageux,
20; Bruxelles: très nuageux, 21;
Francfort-Main: peu nuageux, 24;
Munich: beau, 22; Berlin: beau, 24;
Hambourg: très nuageux, 21; Co-
penhague: peu nuageux, 19; Oslo-
peu nuageux, 15; Reykjavik; très
nuageux, 12; Stockholm: peu nua-
geux, 18; Helsinki : averses de pluie,
1 5; Athènes: beau, 26; Istanbul: peu
nuageux, 25; Palerme : beau, 25;
Rome : beau, 28; Milan: beau, 26;
Nice: beau, 25; Palma-de-Major-
que : beau, 27; Madrid : beau, 30;
Malaga : très nuageux, 27; Lisbonne :
beau, 29; Las-Palmas: peu nuageux,
24; Tunis: peu nuageux, 29; Tel-
Aviv: beau, 30.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FOIMDS

Cycliste
blessé

Vers 14 h 20, Mm<! J.M., domi c ilié e à
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Haut-des-Combes en direction sud.
En s'engageant dans la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget, sa voiture a renversé un cy-
cliste, M. Aldo Bottinelli, 39 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en di-
rection sud. Blessé, M. Bottinelli a été
transporté à l'hôpital en ambulance

PESEUX

Réuni récemment en assemblée gé-

nérale, le parti socialiste de Peseux s

nommé un nouveau président en la

personne de M. Yves Aubry, qui rem-

place M. Michel Gehret, nommé au

Nouveau président
chez les socialistes

K^ Ipk : .:, Naissances

Préparant une importante exposition
consacrée à

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 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 19S248 80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Le conducteur d'une auto Ford Tau-
nus rouge, ancien modèle, qui, dans la
nuit du jeudi 30 au vendredi 31 août a
endommagé une barrière se trouvant
devant le restaurant du Dauphin, à
Neuchâtel, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. 24 24 24, ainsi que les témoins.

Conducteur recherché

POIGNÉE DE MAIN POUR UN RÈGNE.
- M. Cochand à gauche reçoit les féli-
citations de M. Boillod

(Avipress-P . Treuthardt)

Bel exemple de fidélité que celui de
M. Pierre Cochand qui, durant 37 ans
a œuvré aux Services industriels de
Boudry. Venant de Colombier, après
avoir fait un apprentissage d'électri-
cien, M. Cochand est arrivé à Boudry à
l'âge de 23 ans et le 22 septembre
1947, il entrait aux SI. Il n'est pas un
f i l , pas une conduite d'électricité ou
d'eau qu'il n 'ait tâté, réparé, revu ou
corrigé, ceci sans compter les horaires
parfois peu agréables réservés à tous
ceux qui travaillent au service de la
communauté, 24 heures sur 24.

Atteint dans sa santé, M. Cochand a
dû quitter la vie professionnelle préma-
turément. Hier après-midi, le Conseil
communal, emmené par le président
de la Ville, M. Jean-Pierre Boillod,
l'administrateur et le chef des Services
industriels ont pris congé de ce fidèle
employé, au cours d'une réception.

37 ans aux Services
industriels de Boudry
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NOS SÉLECTIONS

REKORD 2000 2,0 S,
1979, or, 74.000 km
RENAULT 18 TL Caravan, 1980.
5 portes, 52.000 km, blanche
COMMODORE 2,5 C, 1979,
4 portes, 108.500 km, brune

ï FIAT Ritmo 105 TC
49.000 km, 1982
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 DIESEL, 5 portes,
1982, or, 24.000 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

f 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, j
70.000 km, gris met., 5 portes
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| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ !

W~~_^ wsî^ " '"""s I¦ iH'i'iaifi'riiiWiirTFii cen\eu\btB |¦ • Exposer et vendre pour leur propre t̂UttcUl » m
m comPte \*u « 17 hCUîBS i
¦ • Exposer et demander la vente par nos 4A R \\ U ¦ ' ¦
I so 'ns; yv SI « Transmettre à un professionnel. / \  H!_. Af I
I UMÎica /// I
B • Le large éventail de produits offerts /  $?/ mH provoque des contacts étendus et des /  <v/  WH opportunités inhabituelles w\s /̂  W
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GARAGE DU ler-MARS S.A.^

O B»« © I
3 FEU VERT S

SUR NOS OCCASIONS =g
rv- NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES C"3

2 HEN*UI T 9 T SE 1982 15.000 km
 ̂VW GOU GTI 1 983 25.000 km C3

^- BMW 728 IA 
1982 45.000 km C=

„f? PEUGEOT 505 SR 1 980 56.000 km _Jl
BMW 525 A 1980 40.000 km œ

=> HONDA ACCOBD 1982 40.000 km T
p> SAAB 99 TURBO .r v; . 1981 60.000 km <J
t . . VOLVO 360 GIT 1 983 16.000 km 3>
CD BMW 3,3 U A Climolis. 1977 89.000 km 30
<C BMW 3,0 S A 1 978 83.000 km °°OC TOYOTA CABINA aut. 1980 25.000 km 

^

"¦ M M M M M *M M M M M M M W M M M M M M M m ? = >
m I Conditions de crédit 1 m
m 1 avantageuses i H
m j  Reprises # Leasing | 9

I Tél. (038) 24 44 24 I
¦ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H

M Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h H

f§ LOCATION SANS CHAUFFEUR U¦ VOITURES DE TOURISME 1
M ET PETITS UTILITAIRES I

^̂ 1̂  ̂ 201216-42

SÉLECTIONNÉES POUR VOUS
à DES PRIX IMBATTABLES

ALFETTA 2000 1980 Fr. 7500 —
ALFASUD Sprint Veloce 1980 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 1979 Fr. 4900.—

Grand choix de voitures toutes marques
Expertisées, garanties, livrables tout de suite

Visitez notre exposition (4i||
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel-M onruz r Tél. (038) 24 18 42
201313-42
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A vendre

Renault 18 TS
Break
40.000 km, soigné,
en excellent état.

Tél. 31 52 51.
loem A -J

A vendre

Yamaha 250
RD-LC
12.000 km.
Expertisée,
Fr. 2700.—
Tél. 51 46 25,
le soir. 196734.42

A vendre

Ford Fiesta 1100
expertisée.
Fr. 4500 —

Tél. 33 66 59.
196834-42

A vendre

Fiat 127 Sport
1979, très belle
occasion. Expertisée,
23.7.84. Fr. 3400.—

Tél. 25 08 06.
196691 -42Occasions

Renault 184 x 4
modèle 83
Fiat Ritmo 85
modèle 83
Fiat Panda 85
modèle 81
Fiat Panda
modèle 82
Cherry modèle 82
Honda Accord 78
Honda Civic 78,
Fr. 3500.—
Toyota Tercel 79
Ford XR3 i 82
Renault 9 GTS 82
Bus camping
motorhome
à vendre ou à louer

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

199970-42

JMMMMMMMMMMMi

Î Aitasud j
I 1300 ï8 16 .000 km. S
¦j parfait état , B
H expertisée, |â¦ Fr. 8300.— |i
M Tél. (038) 1
B 24 18 42 1
B. 201189-42JH

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

ISDO/^-4 ^

Dalsun Stonzo
1600 SGL, 1982,
30.000 km +
accessoires,
expertisée.
Fr. 10.500 —

Tél. (021) 71 05 82.
201167-42
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...dernière création de Victoria, séduit par son archi-

tecture nouvelle et son esthétique.

Les armoires murales QHTQ offrent de grands volumes
de rangement , étant donné leur exécution sur mesure
jusqu'à 245 cm de hauteur. La conception des portes se
chevauchant obliquement , confèrent à ces armoires leur
originalité. Disposées en alignement ou en angle, elles
permettent d'utiliser pleinement la surface disponible.
Exécution en frêne naturel, teinté ou laqué blanc, façades
boisées, tapissées ou tendues de tissu.

-/ '..:' o
'.. ¦ '," ri- — - ~ as
¦ ¦ - > . .  o¦ 

~d \l\
Le lit QllTQ est remarquable par son élégance.

Le programme QllTQ est complété par une commode
spacieuse à 5 tiroirs, 1 écritoire et une étagère Psyché.
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SENSATIONNEL

Accédez
à la robotique

robots personnels
robots d'entraînement

= moins de Fr. 9000.—

robots didactiques
petits robots industriels

= moins de Fr. 15.000.—

- Prêts à l'emploi -

/̂ lgyf*-- 

f * WÊËk mSSSfC. :̂ W  ̂ ¦
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S'adresser à :
UNIVERSO S.A. N° 30

. rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

201372-10

Garage D'Amico et
Villanova

Agence Mitsubishi
A vendre voitures
d'occasion avec garantie

Peugeot 305 SR
Fr. 5500 —

Peugeot 504 Tl
Fr. 4500 —

Peugeot 104 ZS
Fr. 4300.—

Fiat 128
Fr. 3000.—

Fiat 127
Fr. 5200.—

Fiat 126
Fr. 3500 —

Mazda 323
1981, avec radio stéréo,
Fr. 7500.—

Aitasud Tl
Fr. 4000 —

Opel Kadett
1200 S
Fr. 3000 —

Tél. 25 22 87. 199016 42

NOUVEAU!!!
Pour les jeunes et les moins jeunes

La nouvelle ALFA 33
105 CV est arrivée ! ! ! I

/ I

Visitez notre exposition |||
Concessionnaire officiel Alfa Romeo !

GARAGE DES GOUTTES-D'OR [
M. Bardo S.A.

Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 18 42 201314 42

Particulier vend

Volvo
Break GL
1982, 7 places,
71.000 km.

Tél. (038) 41 25 31.
196747-42

Voitures de
direction

BX19TRD
Diesel

1984, beige met.
HONDA CIVIC

DX
1984, gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC
CRX

1984, rouge

Voiture occasion
VW GOLF GLS
1977, gris met.

DYANE6
1973, bleue

LADA NIVA 4 x 4
1982, verte

201404-42

Cause départ à
l'étranger
à vendre

Peugeot 104 ZS
coupé 1360 cm3

métalisé, toutes
options, Hi-fi
Clarion, Fr. 6500 —
Tél. (038) 42 24 20.

196892-42

A vendre

Mini 1000
1973,95.000 km.
Expertisée le 27.7.84.
Fr. 2300 —

Tél. (038) 33 40 69.
196726-42

] 

A vendre

Renault 5 TL
1981,30.700 km,
expertisée,
Fr. 6700.—

Tél. (038) 55 22 29.
196739-42

A vendre

Citroën Méhari
1979,37.500 km,
bon état. Expertisée.

Tél. (038) 61 21 64,
7 h à 8 h ou 20 h.

196737-42

¦¦¦¦¦¦ Bn .̂

Les cures Marti:
le plaisir de
voyager, la

santé en plus !
Nous allons chaque semaine à
Abano/Montegrotto dès
Fr,840.- (départ chaque samedi
de Berne et Bienne; chaque
mercredi de Neuchâtel,
Lausanne et v —̂- 3̂ \Genève). ^̂ f̂ oiA , \

V— (en avion ou en
car) et à Budapest (séjour dans
un centre de cure et de repos de
premier ordre, sur l'île Margue-
rite). Du printemps à l'automne,
nous nous rendons aussi à Salso-
maggiore (Italie).
De plus en automne et hiver:
Voyages préliminaires, 3 jours pension
complète pour seulement Fr. 195.—
Noël/Nouvel-An
Programme spécial 7 jours dès Fr. 595.—

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyage ou :
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille.
(038) 25 80 42. 201249.10

/
NsucbâteL Rue de la Treille S.
2001 Neuchâtel. 038 25 80 42

mntii
L'art de bien voyager.

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

A vendre

Simca 1307 GLS
75.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. 31 25 59. midi.

196871-42

A vendre

VW Golf LS
1975, 76.000 km,
non expertisée,
Fr. 800.—
Tél. 31 25 59. midi.

A vendre pour
bricoleur

Citroën GS
Etat de
fonctionnement.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 26 73.
196748-42

-S Nous invitons instamment les person- »̂«! j ! nés répondant à des ANNONCES
j I I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

; de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
! , ï i \ à leurs offres. Nous ne prenons aucune
Jl I I responsabilité en cas de perte ou de -^N détérioration de semblables objets. f



A vendre dans sympathique localité du F1
Val-de-Travers I \

grande villa
pour 1 ou 2 familles. Belle construction
récente sur 2 étages. Confort ,
agencement comp let, cheminée,
dépendances utiles. 3 garages. Terrain,
jardin , verger , verdure, tranquillité,
ensoleillement .
Possibilité de division et de location
vente. Hypothèque à disposition,
facilités éventuelles.
Demander renseignements sans } '
engagement sous chiffres 87-1074 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 201318-22

ff POLICE CANTONALE I
" NEUCHÂTELOISE 1

Mise au concours I
GENDARMERIE I
plusieurs postes I
de gendarmes I
sont à pourvoir I

Les jeunes gens : «sa
- âgés de 20 à 28 ans au plus w*
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée W$
- jouissant d'une bonne santé n
- d'une taille de 170 cm au minimum ygj
- justifiant d'une conduite irréprochable p?$
- possédant une bonne instruction générale ||j

qui s'intéressent aux activités d'un corps de |*j |
gendarmerie H

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite rÏÏj
avec curriculum vitae détaillé, au commandant de p?J
la gendarmerie à Neuchâtel, 04

- ou demander une documentation ainsi que tous £:&
renseignements utiles au moyen du talon ci- j^
dessous. |P

Les candidats choisis participeront en qualité P§
d'aspirants-gendarmes à une école de formation de fM
9 mois débutant le 7 janvier 1985. £gj

«• • • •¦• • • > • •¦• > • > • • •. .• >¦ ¦ ¦• ¦• ¦• • • • •¦ ¦ ¦ ¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• •• •>  f ' jH

: Commandement de la gendarmerie ; Mj|
: Bureau de l'instruction : fâ|
î Balance 4, 2000 Neuchâtel : WÊa ¦ I I .' f3¦ , ¦ £?n(̂¦ ¦ IftjfÀl¦ ¦ ËN$
! Nom : Prénom : i %r$
u — . i  ¦ — - ¦ iP-̂ 'é
¦ ¦ iry 'à
l Date de naissance : Profession : I £*§F, ¦ ¦ ES

à ï ï Us
| : Rue N° : Localité : ' ! Kg
M ¦ — i — . i i ... . .  —¦ , 

m »$y ;̂¦ a ''-Osŝ 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 Hgo

N° postal Localité 
votre journal 

IMiVl toujours avec VOUS

[CEZal "
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue |sjo

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. leasos-io

r
Particulier cherche si possible avec
dégagement

vieille ferme ou
maison villageoise

à rénover. Région Val-de-Ruz , Vignoble
neuchàtelois.

Ecrire sous chiffres W 28-300554
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

199297 22

Iwt Wà BULLETIN
I K«%1 D'ABONNEMENT

TBI • — i
y:^MB^UrJ ĴBfl ^ îf#y

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

i exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et ruey ; 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

1

ITEÏK^
IIIVJ| Service 2

m Wrjfk Ik^H des abonnements S
ft llml 2001 NEUCHÂTEL

Mmlln émêj VOTRE JOURNAL
¦«.MMWËMËMWÊWm? TOUJOURS AVEC vous

Particulier cherche à acheter
à Cudrefin (VD) et environs

un terrain à bâtir
pour villa ou résidence secondaire
ou bien déjà construite.

Offres sous chiffres 2492 B,
ofa, Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach, 3001 Berne. 19991222

A vendre, éventuellement
à louer grand

2% pièces
dans les vignes avec vue sur
le lac, dans maison de sept
appartements.
Les Theyer 4.

Tél. (065) 42 23 87. 201354 22

KCj Commune de Corta illod

La Commune de Cortaillod met au concours
un poste à temps partiel (environ 2 demi-
journées par semaine) de

responsable de l'entretien
des édicules publics

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites sont
à adresser à :
Commune de Cortaillod,
responsable entretien des édicules
publics, 2016 Cortaillod,
jusqu'au 28 septembre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. (038)
42 22 02, int. 13.

Conseil communal
201330-21

WJS
1LP

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de la démission honorable de la
titulaire , un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à la Centrale d'encaissement
des hôpitaux neuchàtelois, à Neuchâtel .
Exigences :
- formation commerciale complète
- capacité de travailler de manière indé-

pendante
- goût pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services, manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae , ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats , doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 5 septembre 1984.

199338-21

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod
met au concours un poste de

cantonnier
Nous offrons les prestations
réglementaires à l'administration.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie sont à adresser à :
Commune de Cortaillod,
Postulation cantonnier,
2016 Cortaillod,
jusqu 'au 28 septembre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. (038)
42 22 02, interne 13.

Conseil communal
201329-21

A vendre,
cause imprévue

terrain
800 m2
à Torreviej a
(Quesada) très bien
situé, ancien prix.

Tél. (037) 73 14 65.
196864-22

OFFICE DES POURSUITES
D'ERLACH. BE

Vente
aux enchères

officielle d'immeubles
par l'Office des poursuites

Dans la procédure de saisies et réalisation de
gages immobiliers à rencontre de Stalder Frie-
drich, architecte, Jubilâumsstr. 91 à Berne se-
ront mises en vente publique aux enchères, le
vendredi 12 oct. 1984, 13 h 30 au dancing
Playboy/Hôtel Pont de Thielle à Thielle
BE:
14 parcelles de terrain dans les communes de
Gampelen et Gais, d'une contenance de 24 hec-
tares, soit
eriv. 19,3 hectares de terrain situés dans la
zone agricole de Thielle, répartis en 6 parcelles
d'un seul tenant , Moosland, avec maison de
vacances; la criée aura lieu pour les parcelles et
pour l'ensemble
env. 3,4 hectares de terrain situés dans la
zone agricole (im Moos près de la gare de
Gampelen et à la route de Neuchâtel), répartis
en 3 parcelles; la criée aura lieu par parcelle.
23,9 ares de terrain, zone industrielle de

' Gampelen, route de Neuchâtel
70,85 ares de terrain à bâtir , Holerabe, viabi-
lisation terminée, belle situation dominante, par-
celles de 11,02 et 59,83 ares et à cette position
sont contigùs
14,64 ares de prairie et forêt
Les conditions de vente sont à disposition dès le
28.9.1984.
Visites les 14 et 25 septembre 1984, chaque fois
à 14 h (point de rencontre place de parc Hôtel
Pont de Thielle).
Pour renseignements tél. (032) 88 17 23
(M. Reist)
Vous êtes invité par

L'OFFICE DES POURSUITES D'ERLACH
199915-22

Particulier
cherche

PARTENAIRE
pour villa jumelée,
vue imprenable sur
lac et Alpes, entre
Gorgier et Bevaix.
Prix très intéressant.

Adresser offres
écrites à NZ 1404
au bureau du
journal. 199595 22

ANZERE
Valais

appartements
chalets
quelques reventes à
des prix très
intéressants,
sudio sud meublé,
Fr. 69.000.—
2 chambres +

- séjour Fr. 150.000.—
chalet 4 chambres
+ séjour
Fr. 220.000 —

Fam. Ph. Gollut
Chalet Delta
1972 Anzere
Tél. (027)
38 28 82 20101522

ÀVENDRE
à Bevaix

maison
familiale, avec jardin
et verger.

Tél. 42 27 36 ou
46 12 09. 196778-22

À VENDRE
à Gorgier
de particulier

IMMEUBLE
comprenant
habitation, atelier ,
hangar, garage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
AK1391. 196223 22

A vendre
à Neuchâtel

appartement
de VA pièces
totalement agencé
et refait à neuf.
Libre.
Fr. 128.000.—

Adresser offres
sous chiffres
AM 1414 au
bureau du
journal. 201040 22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂̂ Ur Torrevieja)

^> '/ '  -2, idéal pour
climat sec. <ri- -S Ci 'a retraite et
16,5 de moyenne - ÎAVÏT* les vacances
à l'année <̂ v^

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
lerrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.100.000 ptas =
environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin , à partir de 1.944.000 ptas =
environ Fr.s. 27.000.—
Climat subtropical 16,5 de moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 1or et dimanche
2 septembre à l'hôtal Terminus

à Neuchâtel, face à la gare
d e 1 0 h à 1 8 h.

Pour lous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne - (021 )
38 33 28 - 38 33 18
NORTÈVE S.A. 201028-22

MMMMMMMMU¦¦ IHIIIIIWI I I mmiiniiimiii

Je cherche à acheter

appartement
région Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
EP 1409 au bureau du journal.

139839-22

Villa familiale
à vendre à Avenches, comportant
deux appartements de trois pièces,
chauffage central à mazout avec produc-
tion d'eau chaude, jardin d'agrément ,
sise au chemin de l'avenir 14 à Aven-
ches. Surface totale: 798 m2.
Prix de vente : Fr. 380.000 —

Pour tous renseignements et visites
des lieux, s'adresser à l'étude
Philippe Bosset notaire à Avenches,
tél. (037) 75 22 73. 201226 22

FAN-1 EMPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18'heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

Importante vente
aux enchères

du 26 octobre au 4 novembre 1984 à

L'HÔTEL DES BERGUES
À GENÈVE

où seront mises en vente d'importantes
collections

BHf «E^Ef r isEllfl& &̂<̂ flH HB 'r wH-SKŴ Mp L ^mm ^ÊM Î ^MMW3MÊ ft£a HE . HKS
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Chandeliers argent Londres 1761
William Tuite, estimation:
Fr. 15.000.— à 17.000.—

Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes: Vlaminck, Poliakoff , Luigi Loir,
Mancini, N. de Staël, Estève, Wols/
M. Pechstein, et
Tableaux suisses : G. Giacometti ,
M. Barraud, Diday, Gigon, Calame, Hod-
ler, Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et
étrangère
(plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante biblio-
thèque suisse
Expert : Christian Galantaris, expert près
la cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français - Verre-
rie ancienne - Art nouveau - Gravu-
res suisses - Pendulerie y

ART JAPONAIS ET CHINOIS
dispersion de la collection «Tikotin»
Expert: Michel Beurdeley, expert près la
cour d'Appel de Paris
Collection complète de l'œuvre de Féli-
cien Rops.
Expert : Jean-Pierre Camard, expert près
la cour d'Appel de Paris (spécialiste pour
l'art nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou vendre
vos objets d'art , nos experts sont à votre
entière disposition pour un rendez-vous,
entre le 28 août et le 15 septembre 1984,
ceci gracieusement et sans engagement
de votre part.
Dernier délai pour la remise des objets:
15 septembre 1984.

Galerie Arts Anciens
Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 201067 24

Je cherche à louer

local
d'environ 70 m2 à Neuchâtel,
pour atelier, avec vitrine.

Tél. (021) 27 59 64. 201171 2,

Couple
avec patente
cherché e louer
ou en gérance
libre

café-
restaurant
pour tout de suite.

Tél. (029)
2 46 18. 201376-28

Cj rand choix ae

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§«=

Torgon-Valais
1200 m

Imaginez l'automne en Valais, à
quelques minutes du Léman, dans
une station paisible.
Offrez-vous ce rêve dès aujourd'hui
en nous réservant votre studio ou
appartement meublé au cœur des
montagnes, face à la plaine du
Rhône, pour seulement
Fr. 200.— par personne
pour une semaine, tout compris, la
réservation d'une semaine donnant
droit à la seconde GRATUITE.

Appelez-nous au (025) 81 27 24.
201225-26

A louer à Peseux

beaux locaux
commerciaux

remis à neuf récemment sur très
bon emplacement, surface totale
jusqu'à 270 m2 + cave. Convien-
drait pour un seul commerce ou
plusieurs petits selon convenance,
pour boutique, agence de voyages,
bureau technique, fitness, etc.

Faire offres sous chiffres
J 28-531523 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 201333 26

A louer

local
80 m2
Tél. 24 10 50.

196599-26

A louer tout de suite
à Neuchâtel-
Serrières

bel
appartement
414 pièces, cuisine
agencée, balcon avec
vue imprenable,
cave, piscine.
Loyer + charges
Fr. 1 250.—
Garage à disposition
Fr. 100.-

Tél. 31 54 43.
196628-26

Mnculoture en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer a Neuchâtel
en face du jardin
ang lais

appartement
4 pièces
pour tout de suite ou
à convenir, grand
standing.

Tél. 51 23 47,
de 8 à 10 heures.

199574-26

A vendre
à Marin

beaux
appartements
de 3/2 pièces
état neuf , dans
immeuble rénové.
Prix très intéressant.
Financement
assuré.

Adresser offres
écrites à CS 1453
au bureau du
journal. 199596 22

Particulier cherche à acheter
pour l'été ou plus tôt

maison familiale
région Colombier-Marin.

Adresser offres écrites
à HY 1458 au bureau
du journal. 199432 22

Haute-Nendaz
à vendre

studio
entrée, toilettes-bain, kitchenette,
balcon et cave. Complètement
meublé avec vaisselle et linge
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—
Prière d'appeler (81) 205 30 25
(heures de bureau) ou (01)
42 14 03, M. Rebetez. 2013S0-22

A vendre à Couvet/NE

petite ferme
magnifiquement située, entretien
parfait, avec 6000 m2 terrain mixte,
2 garages.
Prix Fr. 300.000.—

Tél. (038) 63 17 04. 201378 22

COLOMBIER
à vendre

bel appartement
en semi-duplex de 5% pièces

grand living avec cheminée et balcon,
deux salles d'eau, cave, garage, situation
calme et vue, grand jardin, places de jeux
et piscine chauffée.
Libre fin 1 984. Valeur Fr. 360.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HR 1385. 196187 22

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

§81
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Cherche petit

local
commercial
au centre de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres 87-1075 à
ASSA Annonces
suisses S.A..
2, fbg du lac,
2000 Neuchâtel.

201403-2



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Cérémonie mémorable au Locle
En 1 honneur de deux sociétés de tir

La population locloise a été associée
hier à la manifestation officielle qui mar-
quait le centenaire de «La Défense» et le
150mB anniversaire des «Carabiniers du
Stand», deux sociétés de tir locloises.
Emmené par la Musique militaire, le cor-
tège réuni au pied du Moutier s'est dirigé
vers le monuments aux morts, où se dé-
roula une brève cérémonie du souvenir.

Cette manifestation, suivie d'un apéri-
tif à l'Hôtel de ville puis d'un dîner, mar-
quait symboliquement ces aniversaires.
Tandis que le week-end dernier et ces
deux prochains jours, les tireurs du Locle
et de toutes les régions du pays auront
participé au stand des Jeanneret à un tir
commémoratif qui compte parmi les plus
importants jamais organisé en ville du
Locle.

Il appartint à M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloises et
président du comité d'organisation, de
prononcer devant le monument élevé en
l'honneur des victimes de la Deuxième
Guerre mondiale une brève allocution.
Honorant la mémoire des Loclois morts
soldats durant les mobilisations en
1870-1871, entre 1914 et 1918 et entre
1939 et 1945, il rendit également hom-
mage aux membres disparus des sociétés
de tir et de celle de tir au pistolet, asso-
ciée à la manifestation. Une gerbe de
fleurs a été déposée par les présidents
des trois sociétés alors que la Musique
militaire interprétait «J'avais un camara-
de».

LA PLUS IMPORTANTE

La réception des autorités communa-
les à l'Hôtel de ville, puis le repas, furent
l'occasion pour M. Renk de remercier la
ville du Locle. Et de saluer la présence
de M. Jean Cavadini, chef du départe-
ment militaire qui était accompagné du
lieutenant-colonel Roger Sandoz, pre-
mier secrétaire dudit département. Dans
son message, M. Renk ne manqua pas

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR. - Avec les trois présidents des sociétés de tir à la
carabine et au pistolet.

(Avipress-P. Treuthardt)

de souligner aussi l'aide apportée par les
industriels loclois qui ont permis de gar-
nir le pavillon des prix et de faire de cette
manifestation de tir la plus importante du
canton cette année.

En effet , près de 700 tireurs venus du
canton, mais aussi de l'ensemble du pays
y auront participé. Ce week-end encore,
les 22 cibles du stand des Jeanneret sont
prises... d'assaut. Trente-et-une sections
sont inscrites. Six concours sont mis sur
pied, dont la cible du tir commémoratif
récompensée d'une médaille frappée à
cette occasion par Huguenin médail-
leurs. Depuis le tir cantonal de 1962, on
n'avait jamais vu cela au Locle. Pour

marquer les anniversaires de La Défense
et des Carabiniers du Stand, le comité de
la Société cantonale neuchâteloise de tir
s'est déplacé in corpore. Les organisa-
teurs ont aussi eu le plaisir d'accueillir le
colonel Jean-Pierre Gagnaux, officier fé-
déral de tir. Dans l'esprit des participants,
comme l'a relevé M. Jean-Pierre Tritten,
président de la ville du Locle, cette mani-
festation émarge de son cadre pour ap-
porter la preuve de la vitalité de la ville:
«les Loclois ne s'endorment pas».

On pourrait même ajouter: Ils veillent
au grain, l'arme au poing...

R. N.

Ecole technique et avenir piétonnier
Le Conseil général chaux-de-fonnier en marche

Bien que quelques sujets prêtant a
controverse étaient inscrits à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général,
réuni mercredi (voir la FAN de jeudi), ses
membres ont adopté une attitude cons-
tructive. Ils ont abordé tous les rapports
qui leur étaient soumis dans un souci
d'efficacité. De surcroît , les chapitres ont
été passés relativement rapidement en
revue. Ce n'est pas toujours le cas.

Le centre de formation professionnel
du Jura neuchàtelois, ex-technicum
neuchàtelois moins l'école d'électrotech-
nique du Locle, disposera d'ici deux ou
trois ans d'un équipement parfaitement
valable pour l'enseignement de l'infor-
matique et du travail sur machines à
commandes numériques. Le Conseil gé-
néral a voté à cet effet un crédit de
3,25 millions (16,25% à charge de la
ville), auxquels s'ajoutent 500.000 fr.
pour l'aménagement de locaux.

COMMISSION, SIMPLIFICATION

Si l'on en croit M. Matthey, président
de ville et responsable de l'instruction
publique, l'acceptation unanime de ce
crédit prouve «la volonté des habitants
de cette ville de revenir à la pointe du
progrès en matière d'enseignement tech-
nique». Tous les groupes avaient aupa-
ravant admis la nécessité de cet investis-

sement et son urgence. En marge de ce
crédit, il était encore question du rempla-
cement de la commission chaux-de-fon-
nière d'établissement du technicum neu-
chàtelois par celle du nouveau CPJN.
Dans le cadre du technicum, on avait
suggéré de simplifier à cette occasion la
structure du pouvoir décisionnel de
l'école: en passant de 35 membres uni-
quement pour celle de La Chaux-de-
Fonds à 15 pour celle du CPJN.

Des groupes politiques du législatif ,
seul le POP estima que cette simplifica-
tion équivalait à une réduction du pou-
voir communautaire dans la gestion. Il
s'interrogea également au sujet de l'attri-
bution de la présidence au conseiller
communal responsable de l'isntruction
publique. A quoi l'élu intéressé,
M. Matthey, répondit qu'il était nécessai-
re que le président de la commission
«soit dans le bain tout le temps» étant
donné l'importance du développement
futur des écoles techniques.

ESSAI PEUT-ÊTRE:
LE POD SANS PIÉTONS?

L'avenir piétonnier dans la ville est un
sujet d'actualité. Une rue résidentielle,
celle des Sagnes, est en voie d'aménage-
ment, un trottoir continu en construction
à la rue du Versoix. Devant le Conseil

gênerai , M. C. Augsburger, conseiller
communal chef de la police, a répondu
aux pétitionnaires de la section locale de
l'Association suisse des transports (AST)
qui avaient réclamé à titre d'essai la fer-
meture du centre ville à la circulation
automobile tous les samedis pendant
trois mois.

Le Conseil communal a donné son
aval de principe, mais réclamé avant tout
une concertation qui permettra de tirer
les fruits d'une expérience bien préparée.
Ainsi, les commerçants riverains seront
consultés et l'on projette du même coup
de mettre sur pied une animation cultu-
relle. L'essai réclamé par l'AST - et 2000
signataires - dès l'automne pourrait être
envisagé au printemps prochain, après
qu'une étude pratique aura été menée
par les services de police.

POUR LES CHÔMEURS

En bref , les autres sujets traités au
cours de la soirée: l'immeuble communal
situé au N° 27 de la rue Fritz-Courvoisier
sera rénové pour accueillir dans une di-
zaine de chambres des personnes mo-
mentanément sans abri dans le même
sens que « Foyer 44» à Neuchâtel, sous
la responsabilité du Centre social protes-
tant; la commission du service commu-
nal de chauffage à distance est dissoute,
ses tâches étant prises en charge par
celle des services industriels; un droit de
superficie est accordé par la construction
d'un bâtiment (locaux utilitaires et bu-
vette) au pied du téléski du Chapeau
Râblé; enfin, en réponse à une question
du POP, l'exécutif a assuré vouloir pren-
dre les dispositions nécessaires afin que
la centaine de chômeurs qui n'auront
plus droit aux prestations de l'assurance
chômage ne soient pas sans revenus.

R. N.

Club des créateurs d'entreprises
Vers une première en Suisse

L'institution mi-publique mi-pnvee
de promotion économique régionale
Recherches économiques et techni-
ques ( Ret SA), à La Chaux-de-Fonds,
invite les créateurs et «repreneurs »
d'entreprises à une séance d'informa-
tion en vue de la constitution d'un
club. Celui-ci rassemblerait les intéres-
sés du canton et des régions voisines
qui ont lancé une entreprise depuis
moins de cinq ans. Il serait le premier
club de ce type en Suisse.

En lançant cette initiative, Ret s'ap-
puie sur l'expérience française dans ce
domaine. Le premier club des créa-
teurs d'entreprises y a été constitué en
1979. Aujourd'hui ils sont une soixan-

taine a travers l'Hexagone, chapeautes
par un comité national. Le but de ces
clubs est de rompre l'isolement des
créateurs d'entreprises, de promouvoir
un certain modèle, de faire reconnaître
la spécificté de la démarche et son
influence sur le développement régio-
nal.

Une séance d'information à laquelle
sont conviées les personnalités et les
associations concernées est prévue le
14 septembre au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. Y participera le président
du Comité national français des créa-
teurs d'entreprises. (N.)

Le Centre social
protestant fête ses

20 ans au Louverain
Le Centre social protestant

(CSP) marquera son 20mc anniver-
saire par une fête organisée au
Louverain demain dimanche. Il ne
s'agit pas d'une fête de famille
ayant un caractère privé, mais
d'une fête populaire ouverte à
tous.

Le CSP sera heureux d'accueil-
lir tous ceux qui lui feront l'amitié
de venir au Louverain au moment
qui leur conviendra, dès 11 h 30.
L'apéritif est offert. Il sera accom-
pagné d'une partie officielle au
cours de laquelle s'exprimeront
MM. René Felber , président du
Conseil d'Etat , Michel de Mont-
mollin, président du Conseil syno-
dal, André Clerc, premier direc-
teur du CSP, et Pierre Bauer , pré-
sident du comité. Après le repas,
dès 14 h 30, Ricet Barder donnera
un récital , également offert.

La journée commencera à 9 h 45
par un culte radiodiffusé au tem-
ple de Coffrane.

L épicerie change de mains à Coffrane
De notre correspondant :
Après deux années sans approvision-

nement au village, les Coffraniens ont
noué, dès leur arrivée en 1975, les meil-
leurs contacts possibles avec .M"0 Josia-
ne et M. Michel Tschannen. Ceux-ci ont
su relever le défi et tenir avec succès
l'épicerie dans d'un petit village.

La famille Tschannen a aussitôt pris
des initiatives heureuses dans la localité,
en essayant, en particulier, de redorer le
blason de la Foire de Coffrane. Avec ses
collègues commerçants, M. Michel
Tschannen est à l'origine du renouveau
de cette manifestation, qui a toujours
plus de succès.

L'ambiance a été belle en tous temps

APRÈS NEUF ANS. - La famille
Tschannen s'en va.

(Avipress-P. Treuthardt)

dans le magasin, où les clients se sen-
taient chez eux. Après neuf ans d'épice-
rie villageoise, Mme et M. Tschannen ont
accepté la proposition intéressante que
leur a faite, dans le canton de Vaud, une
grande chaîne commerciale.

Ils remercient les Coffraniens d'avoir
bien voulu leur faire confiance et espè-
rent que leurs successeurs, M. et
Mme Edmond Froidevaux (le «Tube»),
auront le même plaisir à satisfaire la
clientèle du village.

M. Edmond Froidevaux, après 25 ans
de ramonage par monts et par vaux dans
le district en particulier, abandonne le
hérisson pour la caisse enregistreuse du
magasin de Coffrane. Il se réjouit de re-
voir bientôt toute la population, qu'il a
côtoyée et qu'il connaît bien. Il les rece-
vra en blouse blanche et non plus en
homme de suie.

Souvenirs
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,

Dans la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» du 17 août, vous avez rappelé la
belle carrière militaire du comman-
dant de corps Jules Borel, d'origine
neuchâteloise. A l'appui de ce texte
une photographie représentant le
prénommé accompagné du maréchal
Philippe Pétain, lequel avait été invité
à assister aux manœuvres de la Ve
division en 1937.

A ce propos, je me permets de rap -
peler que ces manœuvres furent sui-
vies d'un défilé de la Ve division,
ancienne formation, défilé qui se dé-
roula au Mont-sur-Lausanne. Le
Conseil d'Etat neuchàtelois avait au-
torisé ses servicteurs à se rendre en
civil à Lausanne pour assister à ce
défilé. Le génie avait installé des gra-
dins pour les spectateurs et des po-
diums pour les trois fanfares nui, à
tour de rôle, se relayaient pour le
défilé de la troupe.

Spectacle magnifique, inoubliable.
Après les cyclistes, les bataillons d'in-
fanterie, impressionnants, les mitrail-
leurs, la cavalerie bien alignée malgré

la poussière soulevée par les sabots
des chevaux, l'artillerie de campagne,
hippomobile, artillerie lourde tirée par
camions.

Sitôt le défilé terminé, je pris un
pas de course soutenu pour me ren-
dre gare' de Lausanne. Place Saint-
François, complètement déserte,
seuls deux tramelots et un employé
de la voirie discuaient. La voitue mili-
taire, fanions suisse et français, passa
emmenant l'état-major de la division
et le maréchal Pétain, assis à l'arrière,
en direction du Grand Pont. J'ai crié
« Vive la France». Toutes les têtes se
tournèrent de mon côté. Le maréchal
porta sa main droite à son képi.
C'était la première fois que je voya is
de si près un maréchal de France. Un
grand soldat.

Après ma femme, vous êtes, Mon-
sieur le rédacteur en chef, le premier
à connaîte cette anecdote.

Veuillez agréer...
Canonnier André SEILER

Corcelles. »

Le Carabinier éventré
Gros chantier aux Geneveys-sur-Coffrane

Depuis une semaine, un très impor-
tant chantier est ouvert route du Cara-
binier, entre Les Geneveys-sur-Coffrar
ne et Coffrane. La circulation s'y fait à
sens unique descendant. On remplace
le collecteur d'égout et la conduite
d'eau.

Lors de la séance du 25 avril, le
Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane accordait un gros crédit de
148.000 fr. à l'exécutif. Les travaux
viennent de commencer à partir du
bas de la route. Le but visé est le
remplacement du canal collecteur qui
descend le long de cette artère. L'an-
cien était d'un diamètre insuffisant, de
25 ou 30 cm. Or la portion neuve qui
se situe à la hauteur du passage à
niveau mesure 70 cm. Résultat: plu-
sieurs inondations au nord dudit pas-
sage lors d'orages !

On est donc en train d'installer un
canal collecteur d'un diamètre de
60 cm pour éviter ce genre de situa-
tion désagréable. En outre, ces travaux
présentant le risque d'endommager la
conduite d'eau voisine, d'un diamètre
de 10 cm, il a également été décidé de
la changer. Le Carabinier se trouve
ainsi éventré jusqu'à ce que ces rem-
placements soient effectués.

B.W.
NOUVEAU CANAL COLLECTEUR. - Pour éviter les inondations.

(Avipress - P. Treuthardt)

VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, Valangin et Boudevilliers : culte

à Coffrane.
Coffrane : culte radiodiffusé à 9h45 (20mc

anniversaire du Centre social protestant ,
partici pation du chœur mixte).

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.

Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys : fête

de paroisse au Tremblcl.
Cernier: culte à IOh;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance.lOh , à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnicr: culte à IOh . avec sainte cène;

culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : culte de l'enfance à 9 h 30.

Dombresson: culte d ouverture du caté-
chisme à IOh ;  culte des enfants à lOheu-
rcs.

Le Pâquier : culte à Dombresson.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18h 15; dimanche ,
messe 11 h 1 5.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8 h 1 5.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

CULTES

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et

12 h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Récupération d'aluminium: samedi matin ,

Cernier , Magasin du Monde.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de IOh à I2h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2heures, fer-
mé dimanche.

Le Louverain: fête du 20mo anniversaire du
Centre social protestant , dimanche dès
12h. Récital Barrier à 14h30.

CARNET DU JOUR

« Regards bleus » sur Fontaines
ou une façon de s'opposer

Lorsque , après la non-election de M™
Gcrtrudc Chailly au Conseil communal , le
12 juin dernier , le parti socialiste de Fon-
taines (PSF) a claqué la porte et annoncé
son entrée dans l'opposition , on se deman-
dait bien comment il allait s'y prendre .

N'étant plus représentés au sein de l'exé-
cutif , les socialistes allaient devoir lutter
sur les cinq seules chaises qu 'ils occupent
au Conseil général et par le truchement de
leurs représentants dans les commissions.
Mais là il y a problème : il n'y a guère plus
d'un socialiste par commission. On peut
mème«préciscr que M.Gilbert Schulé , l'an-
cien conseiller communal réélu mais qui a
démissionné après les événements que l' on
sait , n 'a été élu dans aucune commission

ou sa candidature était avancée. Le parti
socialiste a alors choisi la voie de la boîte
aux lettres. Cette semaine , il a distribué
dans tous les ménages de la commune,
donc à La Vue-des-Alpes et aux Loges
aussi , un pamphlet intitulé «Regard s
bleus» . A coups de vitriol souvent , d'hu-
mour parfois , P. Essef (sic) montre du
doi gt et attaque.

Il est prévu que le périodique paraisse
«quand il en a envie». Tiendra-t-il le coup,
sans lasser ses lecteurs potentiels , sera-t-il
efficace quatre ans durant?  Car ce n'est
pas avant 1988 que le PSF trouvera l'occa-
sion de réintégrer l'exécutif.

B. W.

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h45 , La triche (16 ans).
Eden: 14h45 et 20h45 , Le Bounty (12 ans);

17h30 , Hair (12 ans); samedi 23h30, Le
téléphone chaud (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, La France interdite
(18 ans).

Scala: 15 h. Pinot simple flic (14 ans) ; 20h45 ,
Risky business (16 ans).

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

231017.
Pharmacie de service : Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusq u'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 1017.
DIVERS
Salle de musique: dimanche 17h , concert à

quatre orgues par G. Bovet , E. Gerber , P.
Laubscher et A. Luy.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h45 , Les filles de Grenoble (16

ans).ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N" 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le

N"1I7.

CARNET DU JOUR
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Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
% Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser airectement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres
M) Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l' annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 75 centimes par mot : ̂ uenS^n^Tu^compte

pourun

mot
( IY1 ï H B mU IT! 10 mOts) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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DHS1 RÉCOLTES ET GREFFES DE L'AUTOMNE
Avec la fin de l'ete et le début de l'automne vient l'époque de récolter les

fruits. Sur nos arbres, nous pouvons mesurer le résultat de nos efforts et
constater que les soins vi gilants et les traitements sont payants. Nos erreurs s'y
inscrivent également.

Tel prunier qui , l'an dernier , pliait sous le poids des fruits , ne porte pas une
seule prune. Ne nous consolons pas en disant: «Ce n'est pas une année à fruits
à noyau! Un arbre doit produire des fruits chaque année. Si nous avions
prati qué l'éclaircissage en temps opportun , nous ne connaîtrions pas cette
alternance qui nous prive de récolte une année sur deux.

Nous achevons la récolte des fruits d'été arrivés à maturité , ainsi que celle des
prunes tardives. Nous cueillons les dernières pêches et les raisins précoces.

N'oublions pas qu 'il n 'y a pas de trêve dans la guerre que nous livrent les
ennemis des arbres fruitiers. Dès maintenant , les pucerons se préparent à
pondre et les éclosions se feront au printemps. C'est donc le moment de faire
la pulvérisation qui convient. Si la cueillette n'a pas encore eu lieu , nous
pouvons surseoir de quelques jours.

Ne laissons pas le ver des fruits s'attaquer aux poires et aux pommes devant
être récoltées en octobre. Les fruits véreux tombés sous les arbres doivent être
soigneusement ramassés et aussitôt détruits pour atténuer la multi plication du
carpocapse. Afin de hâter la maturité des fruits , effeuillerons prudemment ,
c'est-à-dire en enlevant le moins de feuilles possible, et , en deux fois, pour éviter
les coups de soleil , les raisins des treilles , les pommes des cordons, les poires des
palmettes et les pêches tardives.

LA CUEILLETTE
Nous avons souvent parlé de l'importance qu 'il faut accorder à la cueillette

des fruits , une récolte bien conduite étant la condition primordiale pour obtenir
des produits impeccables, conservant leur belle présentation. Le triage le plus
minutieux , le fruitier le mieux conçu et le plus soigné ne peuvent , en effet ,
empêcher un fruit d'apparence sans défaut mais mal cueilli de s'altérer , soit
parce qu 'il n'est pas assez mûr , soit parce qu'il a été heurté ou trop serré lors
de la cueillette.

Le moment précis de la récolte est difficile à déterminer exactement. Nous
devons cueillir les pommes quand elles ont atteint leur taille normale et que leur
pédoncule se rompt dès que l'on balance légèrement le fruit ; leur saveur doit
être légèrement acidulée et peu sucrée. Les poires doivent être vertes, croquan-
tes, acides et sans parfum ; leur pédoncule doit également se rompre sur un léger
balancement.

Mais il est bien rare que tous les fruits d'un même arbre arrivent ensemble au
même degré de maturité. Les plus gros sont en général les premiers mûrs, ainsi
que ceux situés à la partie inférieure de l'arbre que la sève a abandonnée pour
se porter aux étages supérieurs. Ne cueillons donc pas indistinctement en une
seule fois. Pratiquons l'entre-cueillette , c'est-à-dire procédons à la récolte en
deux ou trois fois , à intervalles de 4,6 et même 10 jours , en commençant par les
plus avancés.

Récolte à « Motsindien»: les paysans thurgoviens sont très occupés avec une récolte qui
promet en quantité et en qualité. (Keystone)

Ce sécateur à branches assure de précieux services. Même les branches les plus épaisses n 'y
résistent pas . car la coupe est aisée et ne nécessite aucune force particulière. Des bras de
levier d 'une longueur de 50cm , qui font de l'élimination des pousses superflues un jeu , y
veillent. Le revêtement de téflon spécial des tranchants assure une coupe exacte pour des
années. (Wedopress - Wolf)

LES GREFFES DE L'AUTOMNE
Le début d'octobre est le moment recommandé pour la greffe de certains

cerisiers , de l'abricotier et du pêcher. Il n'y a d'ailleurs pas d'époque fixe pour
le greffage, celle-ci variant selon les méthodes et les espèces. Les deux saisons les
plus favorables sont cependant le printemps et l'automne, périodes d'activité
des assises génératrices.

Quoique la greffe en fente des cerisiers et des pommiers, au début de
l'automne soit peu répandue, elle n'est pas cependant à déconseiller. Nous
n'avons alors nulle précaution à prendre pour que le greffon soit en retard sur
le porte-greffe et , surtout , en cas d'échec, nous gardons la possibilité de
recommencer au printemps suivant , ce qui nous fait gagner un an.

• Peut-être projetons-nous de nouvelles plantations? Ne nous engageons pas à
la légère. Trop de facteurs interviennenUf)our une complète réussite. Soumet-
tons le problème à un fournisseur sérieux.

Pierre Lagro

JARDINAGE ? JARDINAGE

ULTIMES SEMIS
On peut encore semer, à bonne exposition : cerfeuil,
cresson, épinards, laitues|pommées d'hiver, doucette,
navets, oignons blancs hâtifs, persil et radis.
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Tiré d'une émission de la Radio romande:

Répondez-moi
„ ,. Monsieur JardinierUn livre
MPAAhn 5 Les quatre saisons des jardinsprOCne fe et balcons
Q6 VOS r par Jean -Claude Gigon

H*pAAA||Mfa Des paysagistes, horticulteurs, fleuristes, maraîchers
|JI GUwbU|JU et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

tînne - Prat ique aux questions posées par les auditeurs.
IIUllD \ Les quatre saisons des jardins et balcons sont

évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
blanc, 21 en couleurs, 101 dessins et 17 tableaux.
Un livre à lire en toutes saisons!
314 pages. Fr. 35.—
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En démonstration permanente
au COMPTOIR DE FLEURIER

Certains parlent .
de l'électronique, -elnapïïiSS
la nôtre parle
d'elle-même. - etectromc/vap ĵet

W.T Z Ln,, Le nouveau vap-o-jet
LâmU ¦ MM MMM- \̂ \ pour presser avec la
jgia^OÉEl I vapeur. —
LJ7 Bj ' L—IT F ¦-"T~n "Tj" «kia L -4 " " L— jj^S " ^a

d'avance Wlttlli'itH'UllM **̂  7^" _ *̂r
PENSEZ A ÉCHANGER -_—. ,,-_ . _.JT."vos CHèQUES ! SERVICE LOCATION

Centre de couture et de repassage Elna î l̂n l̂G.Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel \^H IQ
Tél. (038) 25 58 93 201398-10 Coudre + Repasser \V J

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE \
CERNEUX-AU-MAIRE

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

201400-10

_, \À f̂ ^̂- ROBERT M
gfggfr̂ ^Tl FISCHER I
"̂ ^Saft^SH^L 

 ̂
EXCURSIONS VOYAG ES M

 ̂W  ̂ ~~~ MARIN-NEUCHATEL Bl
f Tel. (038) 334932 I

SPÉCIAL VACANCES I
6-19 sept. SéjOUT à PeSOTO 4::'

; 14 j. Fr.859.-*.
15-17 sept. Les Vallées lesslnoises - S

StreSO 3j. Fr. 340.— ¦
15-17 sept, la SUrrelta - Samnaun - S

Les Grisons 3j. Fr. 295.—
15-16 sept. Massif de la Chartreuse - 8

Vercors - Montagne m
de Uns 2j. Fr. 195.— m

22-29 sept. ROSOS - COSlO BrflVO 8j. Fr. 595.—
28 sept.-7 oct. Vacances à ISChiO 10j. Fr. 895.—
7-12 oct. Séjour à Nice - M

La Côte d'Azur - Marseille 6j. Fr. 690.— H
30 sept.-5 oct. Séjour à Lugano - Tessin Ii

Hôtel Ariiona 6j. Fr. 595.—
9 -18 oct. Cure thermale H

à loèche-les-Bains 10 j. Fr.985.—

Demandez nos programmes détaillés 9
201395-10 M

Il PLANCHES À VOILE
neuf occasion 

^^
-A F2 ,u

s
n
0
&
Dj

u
M
nc,ion

I test 
^̂ ^̂ vXB^̂ ^̂  BROWNING

I —- du Nid-du-Crô  ̂ L 1 ^Owv' _ _-̂ ^^^-"
| 038 / 24 27 14 ^̂ ^̂ ^̂ «. ^^—"" 201 405-10

J'ai le plaisir de vous informer que dès le 3 septembre je
reprends la direction du

café-restaurant (de Cerf »
à Neuchâtel.
Je vous propose, à midi, 2 assiettes du jour ainsi qu'une
petite carte, qui seront servis au café et à la salle à mangei
du 1er étage.
Pour le soir, j'ai préparé une carte avec de la cuisine tradi-
tionnelle ainsi que quelques plats de nouvelle cuisine.
Je me réjouis de votre visite.

Eric Schmut2
196889-K

C A l f D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

Voyages et séjours
DU 12 AU 14 SEPTEMBRE

L'Alsace - Artzviller (pian incliné)
tout compris Fr. 325.—

JEÛNE FÉDÉRAL
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE. 3 j.

LE BEAUJOLAIS ET LA BOURGOGNE
par personne Fr. 385.—

avec repas gastronomique
carte d'identité

DU1" AU 6 OCTOBRE
Lenzerheide

Dès Fr. 465.—
organisation complète Fr. 555.—

DU 7 AU 13 OCTOBRE
Les Lecques-Plage

dès Fr. 61 ré-
organisation complète Fr. 690.—

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

Val-de-Ruz - téléphone: (038) 53 32 86 201375-10

MBJMM ^^^^^F '/lMM ^MMMMm 
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••A I / D C  EXCURSIONS
rAVr lC ROCHEFORT

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Promenade d'après-midi

Le Lac Bleu
Dép. 13 h 30, port

Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—

MARDI 4 SEPTEMBRE

Foire de Mort eau
Dép. 13 h, port

Fr. 14.— prix unique
carte d'identité

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Mânziwilegg
Dép. 13 h 30. port

Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

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

Val-de-Ruz - téléphone: (038) 53 32 86
201374-10
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' "" SAIGNELÉGIER
7-8 septembre 1984

9e FOIRE
JURASSIENNE
DE BROCANTE
ET D'ANTIQUITÉS
Halle du Marché-Concours

Ouvert : vendredi 9 h-22 h, samedi 9 h-18 h ENTRÉE LIBRE
201072-10

Festival des orchestres
de danse

Valeyres s/Rances
Vendredi 31 août 84

21 h «Tickets - Image - Zone bleue
- Ackbungs - Axis - Wanted »

23 h Super show body bulding -
gym tonic (star gym Yverdon)

AV EC EFM 21
Samedi 1e'septembre 84

i 21 h Tickets - Image - Podium -
Quartz - Wanted - Loockheed

22 h 30 et 24 h 30 Démonstration
de rock acrobatique

(Rock Club Gino Neuchâtel)
Dès 10 h Grand tournoi de football

à six

Dimanche 2 sept. 84
Grande finale de football
14 h Traction à la corde

18 h Distribution des prix
19 h Super bal «Wanted»

Forains - Restauration chaude -
Bars exotiques - Caveau -

Hélicoptère 199395-10

Rallye auto-moto
du bar L'Epervîer
15 septembre 1984

Prix: Fr. 35.— par personne,
y compris rallye, soupes, bal.
Les inscriptions sont à retirer au Bar
de L'Epervier à Cornaux.
Dernier délai: 9 septembre 1984.
Un prix sera distribué à chaque
concurrent.
Participation de Jacques Cornu et
son Fans-Club. i96888-io

Le Dr F. Bovet
sera remplacé dès lundi 3.9.1984
par le

Dr Hubinet
qui recevra à son cabinet 10, rue du
Môle, jusqu'à nouvel avis. 196894-50

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

tA. 

BASTIAIMsa.
1032 Romanel-sur-Lausanne
i? (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 1 si704.10

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

Jeune coiffeuse
7 présentant bien,

avec 1 année
d'expérience,
cherche place pour
mi-septembre.

Ecro à1' f '¦
¦
* '

FAN-L'EXPRESS
4, rue-St-Maurice
sous chiffres
GW 1445. 196622-38

J'achète collections

timbres
poste y„
anciennes" ët."' -v. •
récentes.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

201217-44

^^^^ 193758-10

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

. , « «Une photo dit plus

^
yjggaL que 1000 mots.. .-

îW^a* Souvent, l'étincelle
«*? #̂\ W '''"'' au i"rem'Br COU P

, - vi *T / d'oeil. On ressent tout

^
J , ' de suite: voilà quelqu'un

,#iSK * ¦** qui pourrait être mon
; vrai partenaire. Il laut que je

rencontre cet homme, cette femme. Ceci est
possible aujourd'hui- grâce au catalogue de
photos gratuit d'ami. Ecrivez simplement à:

ami sa, case postale 53,
A*, des Jordils 4,1000 Lausanne 6

j ou téléphonez au: 021/26 40 45.
— ' 201369-10

la X®JI £ A T *̂ ^ viiillS&ra
88 Voyage spécial à destination |se
jaS d'Athènes, pour le match SK

i Olympiakos -
Neuchâtel Xamax

m du lundi du Jeûne 17 septembre a
:'•• au jeudi 20 septembre 1984 |g

j ffi Prix par personne: Fr. 895.— !||
B§ comprenant : !jg
|Sj - vol de ligne Genève/Zurich - in
H Athènes et retour Ira
;;«< - logement en chambres doubles, ||
8§j au centre d'Athènes ;, S
fij - tous les transferts BS

î£ DEMANDEZ LE PROGRAMME il
H DÉTAILLÉ »
MM 201384-10 BrtPhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAS PRIX 6 fenêtres 170 sur 80 env. Tél. (038)
66 11 31. 196243-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, excellent état, ex-
pertisé. Tél. 33 74 54. 196820-61

TABLE DE MIXAGE BOSS KM60 6 entrées et
toms électronique TAMA. Tél. (038) 46 10 63.

196683-61

-* REMORQUE PFANDER pont fixe bâché,
poids vide 150 kg total 500 kg. Tél. (038)
41 20 50. 196749-61

 ̂
PROJECTEUR 

TV SANYO géant 115 cm 
avec

télécommande, valeur neuf: 10.500 fr., vendu:
3500 fr. pour des raisons de place. Renseigne-
ments par téléphone entre 9 h - 1 1 h e t 1 8 h -
20 h au 51 20 51. i96640-ev

ARMOIRE STRUCTURE NOYER, 100 » 57
x 207 cm. Tél. (038) 42 35 16. 196865-61

MACHINE A TRAVAILLER LE BOIS compre-
nant: raboteuse, circulaire mortaiseuse. 200 pi-
quets de chêne façonnés, un pot d'échappement
neuf pour «Lada» Tél. (038) 42 58 27.196870-61

COMBINAISON MOTO marque Daines T46.
250 fr. état neuf. Tél. (038) 33 56 88. 196716-61

SERVICE RUSTIQUE PORCELAINE 12 per-
sonnes avec plats, jamais utilisé, cédé à bas prix,
300 fr. Tél. 24 02 73. 196729-ei

ALLEGRO PUCH 2 vitesses manuelles neuf
1800 fr. Tél. 41 3213. twme-si

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS, congéla-
tèur armoire, livres occasions, bas prix.
Tél. 47 12 68. 196843-61

HABITS DE GROSSESSE, été-hiver; taille 40.
Tél. 42 41 35 (le soir). ' 196732-62

CHERCHE GUITARE folk acoustique. Tél.
(038) 47 14 13 (18 h à 19 h). 196873-62

25 CHAISES ET TABLES pour local.
Tél. 25 78 68. 196878 62

VÉLOMOTEUR MONO expert isé. Tél.
24 58 90 dès 12 h. 196736-62

CHERCHE LIT FRANÇAIS avec matelas, plus
lits superposables (bas prix). Tél. (038)
25 26 50. 196898-62

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 196702-63

BOUDRY APPARTEMENT 2% pièces tout
confort. 565 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 42 54 62 ou 31 31 91. 201337 -63

LEYSIN APPARTEMENT vacances confort
2-4 personnes. Avantageux. Tél. (025)

/ 34 24 01. 196884-63

NEUCHÂTEL: APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec cuisine et W. -C, sans douche ni bain, vue
sur le lac, proximité centre ville. Libre 16' sep-
tembre. Adresser offres écrites à BR 1452 au
bureau du journal. 196731-63

MARIN. APPARTEMENT 1 pièce, cuisinette,
bain, confort. Tél. 33 57 94. 196723-63

A CORTAILLOD, grand studio, dès le 1e' octo-
bre. Tél. 42 42 95 dès 18 h. 196627-63

APPARTEMENT 5% PIÈCES duplex, avec
cachet , centre du village, Saint-Biaise. 1300 fr.
+ charges. Tél. 33 71 37. 196745-63

CORTAILLOD, 3 PIÈCES + 1 grand séjour,
double W.-C, cuisine agencée, balcon, cave et
garage,  appar tement  t rès  moderne.
Tél. 24 06 07. 196874-63

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO ou ap-
partement 1 ou 2 pièces, Neuchâtel ou environs.
Récompense. Ecrire è FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FT
1429. 196802-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces avec
balcon, 500 fr., à Neuchâtel. Tél. prof. 25 51 05,
M le Scheurer; soir 31 87 84. 196730-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 ou 5 pièces.
Littoral ou Val-de-Ruz. Tél. 53 35 09. 196564-64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE non
meublée, douche, région Université. Tél. (038)
33 27 67 (8 h). 196727-64

URGENT, PETIT APPARTEMENT modeste à
la campagne est cherché par dame seule. Petit
coin jardin ou verger souhaité. Tél. (021 )
38 2218. 196891-64

URGENT: FAMILLE AVEC DEUX GAR-
ÇONS cherche une jeune fille pour aider au
ménage, dans le canton de Thurgovie. Télépho-
ner aux heures des repas au 24 59 56. 196738-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder bébé de
5 mois quatre après-midi par semaine. Tél. (038)
25 05 78. 196694-65

DAME parlant 5 langues cherche place touris-
me, dame de compagnie. Permis de conduire.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, Rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DT 1454.

196875-66

JEUNE BOUCHER cherche emploi à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée 1e' décembre. Ecrire sous
chiffres H 28 - 300573 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 201332-66

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche em-
ploi, tout de suite ou à convenir. Tél. 47 23 94,
midi. 196724-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à do-
micile. Tél. (038) 25 26 00. 196703-66

DESSINATEUR MACHINES cherche tous
travaux de dessin technique ou artistique. A
domicile. Tél. 53 40 61. 196719-66

MATHÉMATIQUES, physique, chimie, sou-
tien, rattrapage par enseignant expérimenté.
Tél. 25 98 42. 195753-67

VEUF RETRAITÉ cherche compagne pour
rompre solitude. N° téléphone désiré. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres HV 1421. 196793-67

DAME aimant sortir, cherche monsieur gai, cul-
tivé, dans la soixantaine. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EV 1455. 196789-67

1943: but final stand de Vilars. 196741-67

LEÇONS DE BATTERIE. Stéphane Tharin.
Tél. 31 87 17. 196733 67

CHERCHE PROFESSEUR donnant des cours
particuliers d'espagnol. Tél. (038) 25 41 80.

196844-67

JEUNE HOMME, sens de l'humour, intérêts
variés, grand, sympa, aimerait rencontrer amie
entre 25 et 38 ans. pour retrouver joie de vivre.
Réponse assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
JA1461. 196536 67

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
(40 ans), avec expérience et patience, donne
leçons privées tous degrés. Se déplace à domici-
le. Tél. (038) 53 43 57. 19671367

ROBES DE MARÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 196553-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

PERDU À BOUDRY samedi 25 portefeuille
grenat dame. A rapporter au garage des Jordils.
Boudry. Récompense. 196750-68

YORKSHIRE terrier 6 mois, cocker Spaniel
papiers 6 mois. Tél. 55 20 95. 196668-69

PERDU CHAT NOIR cou et pattes blanches
signe particulier tache noire sous le menton.
Région Cortaillod. S'appelle Mickey. Tél. la
journée au 24 72 63, le soir 42 40 25. 196735-69

1 COUPLE DE PERRUCHE 30 fr., quelques
oiseaux exotiques 8 fr. Cressier. Tél. 47 11 62.

1Qf.aft- i.fiQ

! >̂ |>2jJÎ Ï̂\ *"'ne arr|biance sportive...

1 I\V^ Ù L \  ^n cac*
re rustique...

I L'institut «FROCHAUX» au Landeron
I (35, rue de Soleure)

| Culture physique, sauna, solarium
I «Nautilus concept USA»

Reprise des activités
dès le lundi 3 septembre

I ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h

Tél. (038) 51 25 33 IM»»

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jésuite as-
tronome (1654-1707).

Avant - Balance - Briare - Bosse - Cadet - Cou-
pe - Ciseaux - Cadastre - Coiffeur - Cailloux -
Classe - Carole - Camion - Dire - Ecrit - Espa-
gne - Garage - Loin - Limite - Louise - Lumière -
Mon - Odeur - Pied - Poule - Pousse - Quand -
Raoul - Remarque - Riom - Réparation - Solu-
tion - Suivant - Secteur - Tordre - Tonte - Ton-
dre - Torrent - Toux - Tiède - Vivant.

I (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

La Société de dactylographie et de
technique de bureau de la Suisse
romande organise des cours de pré-
paration aux

diplômes
de professeur

de dactylographie et de professeur
de technique de bureau délivrés par
la Société Suisse des Employés de
Commerce.

Ces cours débuteront au mois de
novembre 1984 si le nombre d'ins-

J criptions est suffisant.

^T Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
Monsieur Guy Visinand,
av. Floréal 14, 1006 Lausanne,
tél. (021) 27 94 10.
Délai d'inscription:
15 octobre 1984. 201382 10

MMmmmMmMMMMMOMMMMMmmMMmMSMmmMtB

Jeune dame
34 ans, cherche repassage
à domicile ou heures de ménage,
région Boudry.

Faire offres sous chiffres
Y 28-031147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 201220 3s



H

Rezzonico
Neuchâtel
Bâtimeni Béton armé
Travaux publics
Carrelage

199955-88

COURSE DE CAISSES À SAVOIM
Toutes catégories de 17 à 77 ans

^ r

1 1

JT. W. Veuve
¦ y* Electricité

} C Fontainemelon
Concessionnaire

PTT A et B
+ VIDÉO

Maîtrise fédérale

Devis - Téléphone (038) 53 28 91

199960-88

GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS
CARRIÈRES ;

S. FACCHINETTI SA
Cheminées
Roc du Jura
Pierre jaune
d'Hauterive

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel
Tél. 038 25 30 23-26

199951-88

* % m is s m £ a I \
£§ Hôtel - Restaurant rfn
ctt CITY -&b
** Place du Port EA

m m
H 2 BONNES ADRESSES §jg .
__ A NEUCHATEL -_ iSi £1
TiR Restaurant Chinois na
âb «La Porte du Bonheur» na
¦̂ 199957-88 ™**

mmm mm *mu \

DANIEL EIGENMANN i
Agent général vie

Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 24 64 00

199954-88

PIERRE DUCKERT S.A.
2015AREUSE-BOUDRY
Téléphone (038) 42 22 33 |
NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 24 54 ;

travaux publics i
routes
canalisations
terrassements
drainages ,
maçonnerie 199958-88

¦v - ^̂ l̂ ffi 'Iw PPPI ;
199947-88 (

La boulangerie-confiserie
du sportif

P. JEANNERET %0Parc 113 Battieux 4 f!j îG^
Tél. 24 09 09 

IC v̂
 ̂ '

NEUCHÂTEL $S^
ouvert le dimanche 199953.88

PLÂ TRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

POIMCIONI
MAISON FONDÉE EN 1935

Bureau: Rue de l'Eglise 6 - Neuchâtel
Atelier: Rue Pourtalès 10 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 53 95

199956-88

ENTREPRISE DE PEINTURE

EEEESEMlr
Réfection d'appartements
et de bureaux j

Tél. (038) 33 57 41 NEUCHÂTEL
199949-88

B 

MAÇONNERIE • BÉTON AIIÊ I !
BÉNIE CIVIL • CAIBEU6E
220e LES GE K EVE Y J v COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Ruedu 1°' -Mars Tél. (038) 57 1 4 1 5

2003 Neuchâtel
Clos de Serriéres 31

Tél. (038) 31 95 00

199959-88

FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAGE
VENTILATION

PHILIPPE IMAGEL
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Tel, (038) 25 35 81 Neuchâtel

199950-88

199948-88 199961-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE M FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
199952-88

Dimanche 2 septembre 1984

Le message du président
Toujours la même
piste, le même
enthousiasme des
participants et
accompagnants, des
organisateurs et des
spectateurs !

Après avoir dépassé le
quart de siècle, c'est
toujours le premier
dimanche de
septembre qu'a lieu la
course de caisses à
savon de Chaumont.
C'est donc pour la 26e
fois que nous nous
retrouvons sur les
hauteurs de Neuchâtel

Après avoir fait partie
durant quelques
années du
Championnat romand
de caisses à savon,
nous revenons à notre
formule traditionnelle,
à savoir une fête
régionale accessible à
tous ceux qui désirent
venir passer un

moment agréable sur
ce merveilleux point de
vue, où vous pourrez
également vous
amuser et vous
ravitailler.

DEUX
NOUVEAUTÉS :

- Cat. 17 à 77 ans
qui vous permettra
de ressortir vos
vieilles caisses de
vos greniers !

- Le prix de
l'originalité,
gracieusement
offert par M. Yvan
Richterqui
récompensera
l'ensemble caisses à
savon, conducteur
le plus original.

Nous accepterons les
inscriptions tardives le
dimanche matin à 8 h
sur place.

Le fauve va être lâché. (Avipress Gaille et Boudry)

Cela dit, je souhaite à
toutes et à tous une
bonne journée, bonne
course et que le plus
rapide et le plus
original gagnent !

Jean-Pierre Obrist

Griserie de la vitesse en tricycle de course. (Arch. A. Schneider)

Stuacf
Entreprise suisse de construction de
routes et de travaux publics S.A. -
Revêtements de routes - Travaux pu-
blics en tous genres
2002 Neuchâtel - Serre 4 - (038) 25 49 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 91 - (039) 28 47 55

Ë̂
^Y lnst SANITAIRES

\lMiMIjiii* FERBLANTERIE

Alfred MeYitha s.A
Maîtrise fédérale Tél. 57 11 45

Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales Dombresson - Le Locle

à (V

PARCOURS :
le collège - la poste.
Course :

de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

1 manche le matin et 1 l'après-midi.

CANTINE - JEUX D'ESTIMATION

Jambon chaud - Wienerlis - Cervelas
Soupe aux pois.

Organisation :
Jeunes radicaux
de Neuchâtel et environs.

PAR N'IMPORTE QUELTEMPS .

 ̂ r



GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)

EXPOSITION CLAUDE
SASSI-PERADOTTO
STEPHANIE 20.230 .8.
Vernissage le samedi 1er septem-
bre à 17 heures
Exposition ouverte tous les jours sauf
le lundi du 1er au 28 septembre 84

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Le sort d'une entreprise fleunsane
en question le 12 septembre

De notre correspondant :
Après la fermeture de la fabrique

d'Ebauches SA à Fleurier, la coopérative
Fabrique électronique de Fleurier s'était
constituée en société coopérative sous la
présidence de M. Roger Cousin. Au dé-
but, elle occupait une vingtaine d'ou-
vriers et ouvrières, puis l'effectif avait
passé à trente collaborateurs. Jusqu'en

juin, cette coopérative travaillait au jour
le jour, mais marchait quand même. En
juillet , il semblait que les choses allaient
se modifier favorablement: un plan de
travail avait pu être élaboré pour les mois
d'août, septembre et octobre. C'était la
première fois que pareille aubaine arrivait
à la société.

DÉCISION BRUTALE

Ce plan de travail était basé sur la
fourniture par ETA à Granges d'un cali-
bre de base pour l'entreprise fleurisane.
Or, en dépit de l'assurance donnée, bru-
talement, il y a une dizaine de jours, ETA
a informé la direction de la coopérative
que ce fameux calibre était annulé. Et à
la question du président demandant ce
qu'il fallait faire des ouvriers, ETA répon-
dait: « Débrouillez-vous»...

PROCHAINE REUNION

Pour tenter de trouver une solution
acceptable - on sait qu'à titre préventif
le licenciement des trente ouvriers et ou-
vrières a été notifié pour fin octobre -,
une réunion se tiendra au Château de
Neuchâtel le 12 septembre sous la prési-
dence de M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , chef du département de l'industie,
avec la participation de M. Sermet, char-
gé de la promotion industrielle, le prési-
dent de la société coopérative fleurisane
et la direction d'ETA.

Si un nouveau calibre de remplace-
ment n'est pas fourni par ETA et si d'au-
tres débouchés ne sont pas trouvés par la
fabrique d'électronique de Fleurier, l'an-
cienne grande fabrique d'ébauches ris-
que de se vider définitivement...

G. D.

Les Amis de Robert Fernier
en réunion à Travers

Le comité de l'association franco-suis-
se des «Amis de Robert Fernier s'est réu-
ni à Travers sous la présidence de
M. Georges Droz, en vue de préparer
l'exposition rétrospective du peintre
comtois qui aura lieu l'année prochaine à
Neuchâtel.

D'autre part, M. Romano de Santis,
consul d'Italie à Neuchâtel et M"e Patri-
cia Monnet, artiste peintre ont été admis
dans la société et les candidatures de
MM. Pierre Dubois et René Felber,
conseillers d'Etat ont été enregistrées.

C'est la troisième fois que l'association
mettra sur pied une rétrospective de Ro-

bert Fernier, la première avait eu lieu à
Sainte-Croix en 1980; la deuxième au
Musée de Pontarlier en 1982 et elle avait
accueilli plus de dix mille visiteurs. A
Neuchâtel, la manifestation réunira plus
de cent œuvres du peintre aussi bien de
Tahiti et de Madagascar que du Jura où
Robert Fernier s'est fait connaître des
deux côtés de la frontière.

NOUVELLE SÉANCE

Pour faire un choix de toiles les plus
représentatives une nouvelle séance aura
lieu fin septembre dans la vallée de la
Loue et au Château de Byans, à Goux-
les-Usiers qui fut la dernière demeure de
l'artiste.

Quant au prix de peinture Robert Fer-
nier, il sera décerné tous les deux ans et
ouvert à tous les artistes de quelque na-
tionalité qu'ils soient.

G. D

Quinze collaborateurs licenciés
chez Numa Jeannin à Fleurier

De notre correspondant:

Au cours de cette année, la fa-
brique d'horlogerie Numa Jean-
nin SA, à Fleurier, a dû mettre
en chômage partiel un certain
nombre de ses collaborateurs.

Malheureusement, depuis la
rentrée des vacances la situation
ne s'est pas améliorée, au con-
traire, chez Numa Jeannin, ce
qui a contraint la direction à pro-
céder à quinze licenciements, en
respectant bien entendu les dé-
lais contractuels. Pour procéder
à ces résiliations de contrat de
travail , il a été tenu compte
d'une part , de la position person-
nelle et familiale de chacun de
ceux qui perdent leur place et
d'autre part du poste qu'ils occu-
pent dans la fabrique.

CINQ EMPLOYES MUTES

Aucune sélection de renvoi n'a
été faite quant à la personnalité
des collaborateurs, dont certains
sont depuis vingt ans et plus
dans l'entreprise.

Par ailleurs, Numa Jeannin, à
la demande de son directeur , a
muté à titre temporaire cinq de
ses employés dans une fabrique
de boîtes de montres du village.
Deux de ces ouvriers y resteront
et trois autres réintégreront

Numa Jeannin probablement au
début de la semaine prochaine.
Numa Jeannin a fait de gros ef-
forts pour tenter de retrouver du
travail. Ils n'ont pas été couron-
nés du succès attendu. Selon le
directeur, on atteint aujourd'hui
le creux de la vague, sans toute-
fois perdre espoir de voir poindre
des jours moins noirs...

Il faut le souhaiter, car Numa
Jeannin a joui longtemps d'une
excellente renommée. Elle avait
été fondée il y a septante-huit
ans et après des débuts modes-
tes, elle occupa jusqu 'à plus de
cent cinquante ouvriers et ou-
vrières. Hélas, les temps ont
changé, les techniques aussi.
Mais Numa Jeannin reste la seu-
le fabrique d'horlogerie actuelle-
ment à Fleurier, une industrie
qui a été le fleuron de la commu-
ne pendant de très longues an-
nées.

A l'entrée de l'automne, les
quinze licenciements qui vien-
nent d'être prononcés sont durs
à accepter , on le conçoit, par
ceux auxquels ils ont été notifiés,
d'autant plus que parmi eux,
certains ne sont plus de première
jeunesse et que retrouver du tra-
vail n'est pas une sinécure.

G. D.

Impressionnistes !
BILLET DU SAMEDI

On parle beaucoup impressionnis-
me ces temps-ci avec l 'Exposition de
l'Ermitage à Lausanne. Impression-
nistes, c 'est le nom donné à des écri-
vains, à des artistes, surtout à des
peintres, qui cherchent à traduire
leurs impressions personnelles avec
une sincérité originale.

Par exemple, Corot, encore proche
du classicisme peint en exprimant ce
qu 'il ressent avec des lignes très pu-
res. Renoir est présent avec ses natu-
res où apparaît la vie et ses jeunes
femmes exprimant la joie d'exister.
Degas est touché par la grâce des
danseuses de l 'Opéra et Gauguin
avec formes et couleurs exprime tout
ce qu 'il ressent au milieu de l 'exubé-
rante végétation et des gens du Paci-
fique.

Comment vivons-nous notre Foi?
En classiques un peu froids et so-

lennels comme Monsieur Ingres ou
David sensible au spectacle des
grands de ce monde ? Face à Dieu et
au prochain, il y a la beauté du clas-
sicisme du chant grégorien chez les
catholiques et des hymnes luthérien-
nes chez les protestants. Aujourd 'hui,
le renouveau liturg ique va chez les
pro testants dans le sens du classicis-
me avec les aubes dans toute leur
blancheur et la beauté des liturgies
très développées. Mais certains s 'ex-
priment en impressionnistes. Portés
par l'enthousiasme que crée en nous
l'Esprit, certains de nos frères sont
amenés à exprimer nos certitudes
avec des chants portés par des hym -
nes très nouvelles et l'accompagne-

ment de guitares. Il s agit avant tout
de groupe de jeunes touchés par le
charisme essentiel de i'évangélisa-
tion.

Pour parler du Christ au monde
d'aujourd'hui, il faut la coexistence
des deux expressions: celle d'une
tradition liturgique, ecclésiale qui re-
monte aux premiers siècles de l'Egli-
se et celle d'une foi qui nous amène
à exprimer avec des mots, des chants
et des gestes tout simples notre
amour du Christ Sauveur des hom-
mes. L'essentiel c 'est, comme l 'écri-
vait l'abbé François Varone dans un
récent ouvrage, de percevoir que
«par sa vie et par sa mort, le Christ
nous révèle l'amour inconditionnel
du Père qui n 'attend pas que nous
soyons aimables à ses yeux pour
nous aimer». C'est là l'expression
classique et impressionniste du Dieu
qui veut bien se faire connaître à
nous par Jésus-Christ dans toute son
œuvre de salut jusqu 'à la croix et à la
résurrec tion.

Quant à nous, chrétiens, que nous
nous sentions classiques ou impres -
sionnistes de tempérament, donnons
au monde d'aujourd'hui une vision
complémentaire de la foi et de la vie
en Christ.

Le message le plus grand et le plus
impressionnant n 'est-il pas celui d'un
Dieu qui se donne à nous en Son Fils
Unique afin que nous devenions
«Ses enfants»?

Jean-Pierre BARBIER

C est parti pour dix jours
Le 12me Comptoir du Vallon a ouvert ses portes

Hier, peu avant 19 heures, les curieux
qui risquaient un oeil timide à l'intérieur
de la patinoire de Fleurier étaient scepti-
ques, voire inquiets. Après quelques ins-
tants d'hésitation, les plus «effrontés»
prenaient un air faussement nonchalant
pour formuler une question à l'un ou
l'autre - ou à plusieurs - responsables de
l'organisation :

- Vous pensez vraiment qu'«ils» seront
prêts pour l'ouverture ? «Ils», ce sont les
commerçants, bien sûr. A la décharge
des «observateurs », il faut dire que mar-
teaux et perceuses se sont tus quelques
minutes seulement avant l'ouverture des
portes. Qu'à cela ne tienne ! Les visiteurs,
eux n'y ont vu que du feu.

En pénétrant dans l'enceinte du 12me
Comptoir du Val-de-Travers, ils n'avaient
pas l'impression que l'on venait de ca-
moufler les dernières caisses à outils.

AMBIANCE RETROUVÉE

Ils ont été séduits d'emblée par la nou-
velle disposition des stands aménagés
avec goût par les commerçants. Le temps
d'un «parcours obligé», et ils occupaient
les 300 places à disposition dans les
restaurants du Comptoir. Plus la soirée
avançait, plus les bars étaient pris d'as-
saut. Les habitués des anciens comptoirs
ont retrouvé, au pied de la tribune de la
patinoire, l'ambiance chaleureuse de la
«place villageoise». Les organisateurs
ont recueillis les premiers commentaires
quant à la formule «new look» de la
grande manifestation commerciale du

Val-de-Travers. C est du positif sur toute
la ligne I II y aura certes quelques détails
à mettre au point pour la treizième édi-
tion. Mais ça, les membres du nouveau
comité d'organisation le savaient.

DÉBUT PROMETTEUR

Le Duo Moser, de Sainte-Croix, a fait
tourner les danseurs jusqu'à deux heures
du matin. Dès la fermeture des stands,
l'éclairage chaleureux des restaurants a
remplacé la lumière un peu crue des

LE STAND DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE.- Passionnante électronique.
(Aviprtss - P. Treuthardt)

puissantes lampes de la patinoire. Ce
soir, le podium de l'orchestre sera occu-
pé par «Accords», une formation de cinq
musiciens. Dans la journée, la commune
de Fleurier fêtera officiellement son
700me anniversaire. Dimanche soir enfin,
le bal sera conduit par les quatre musi-
ciens de «The Blackers». Pour un Comp-
toir que l'on disait moribond, c'est plutôt
bien parti !

Do.C.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte.
Buttes : 9h . culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh . culte et commu-

nion.
Couvet : 9h45. culte.
Couvet hôpital: 18h45 . culte.
Fleurier: 9h45. culte et communion.
Môtiers : 8h45. culte cl baptême; 9h45.

école du dimanche à la cure .
Noirai gue : 9h , culte.
Saint-Sulpice : 9 h , culte en commun à But-

tes.
Travers : IOh 15. culte.
Les Verrières : IOh 30, culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi. 20h . groupe

des jeunes. Dimanche. 9h 30, école du

dimanche; 9h30 , culte et sainte cène
M.Tapernoud. Jeudi , 20h , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: IOh . messe chantée ; I9h45. mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi , 18h , messe à la
maison de commune.

Les Verrières : 8h30. messe.
Travers : samedi , 11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet: samedi, 17h45 et dimanche.

9 h45 , messes.

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

sanctification; 20h , réunion d'évangèli-
sation.

TÉMQINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi . 18h45 , mardi et jeudi ,

20 h , études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15, étude bibli que;

IOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14. rue du Temple , 9h45 , culte et

sainte cène.

CULTES

L'évitement de
Ballaigues est ouvert

Un pas important a été fait hier en fin
d'après-midi dans la réalisation de la
route nationale 9 (Vallorbe-Chavornay-
Lausanne-Valais). Il s'agit de l'évite-
ment du village de Ballaigues. dans le
Jura vaudois, entre Vallorbe et Orbe,
sur le tronçon reliant la frontière au fu-
tur échangeur de Chavornay avec la
N1. '

Cet évitement est long de 2100 m,
avec deux ponts de 300 mètres. Il aura
coûté 28 millions de francs. Grâce à
une avance de fonds cantonale, il a pu
être avancé par rapport au programme
fédéral qui prévoyait l'ouverture du
tronçon Vallorbe-Chavornay pour
1989. D'autres chantiers sont en pleine
activité sur ce tronçon, entre Montche-
rand et Orbe. (ATS)

Nord vaudois

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30. Cannonball 2

(parlé français . 12 ans).
Fleurier: 10 h 30, cortège et à 11 h 15, ouvertu-

re officielle du comptoir du Val-de-Travers.
En soirée, danse avec l'orchestre «Accords».
Course à pied, tricycle ou patins à roulettes
à travers le village.

Fleurier : maison du D' Leuba de I4h à 17h
exposition de l'abbaye et de Fleurier en
images.

Le Mont-sur-Travers : en matinée le kiosque à
musi que. 20h . soirée d'inauguration de la
nouvelle bannière puis bal avec l'orchestre
«Pier Nieder 's».

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-
rée jusqu 'à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14h30 et 20h30,

Cannonball 2 (parlé français. 12ans); 17h ,
L'enfer de la violence, avec Charles Bron-
son (18ans).

Fleurier , comptoir: ouvert de IOh à 24h avec
l'orchestre «The Blackers ».

Le Mont-sur-Travers : dès 11 h , cérémonie of-
ficielle du 50"": anniversaire du club
«l'Echo du Vall on» .

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de serviCe: de samed i 12h à diman-

che 22 h , Dr Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier , tél. 612960.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et I8h . dimanche entre 11 h et midi , Marc
Pctitpierre . 11 rue de l'Ecole d'horlogerie ,
Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacienne de service : de samedi 16h à
lundi 8h — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - Heidi Jenni,
place du Marché , Fleurier , tél.61 1303.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél. 632191 ,

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

CARNET DU JOUR
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C O U R R I E R  DU V A L  - D E - T R  A V E R S

Abbaye de Moudon sous la pluie

sud du iac | Tj r et banquet

D un correspondant :
L'ancienne capitale du pays de Vaud

savoyard, Moudon, possède pas moins
de trois sociétés d'abbaye, qui organi-
sent à tour de rôle la fête annuelle, le
quatrième dimanche d'août. Cette année,
c'était au tour du Cordon blanc et vert
d'organiser cette importante manifesta-
tion, en collaboration avec les Fusiliers
de la bourgeoisie.

Les tirs de société ont commencé ven-
dredi après-midi passé, et se sont pour-
suivis toute la journée de samedi. Le
point culminant de la fête est toujours la
cérémonie du couronnement des rois et
vice-rois, qui s'est déroulée sur la place
Saint-Etienne par un temps maussade et
en présence de la population. La fanfare
l'Union instrumentale, de Moudon, y
prêtait son concours.

La manifestation était présidée par M.
Georges Vuichoud, abbé-président du
Cordon blanc et vert , ainsi que par M.
Philippe Braillard, abbé-président des
Fusiliers de la bourgeoisie. Plusieurs
nouveaux membres des deux sociétés
ont été reçus officiellement, puis les rois
et vice-rois des deux abbayes ont été
couronnés.

Conduits par la fanfare, les tireurs se
sont ensuite rendus en cortège à travers
les rues de la cité du Petit Charlemagne
(Pierre de Savoie), jusqu'à la place de
fête pour le banquet. Comme de coutu-
me, plusieurs discours ont été pronon-
cés, tandis que l'Union instrumentale
donnait un concert apprécié.

Malgré l'incertitude du temps, l'anima-
tion a été grande sur la place de fête, où
les manèges ont attiré la foule des grands
jours.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Fusiliers de la bourgeoisie: 1. Phi-
lippe Braillard, Moudon, roi du tir , 438
points ; Maurice Jossevel, Moudon, vi-
ce-roi, 430; 3. André Gavin, Blonay,
428; 4. Philippe Jayet, Lausanne, 421 ;
5. Jean-Pierre, d'Emile, Gavin, 414; 6.
Michel Chatelanat, Lucens, 408; 7.
Etienne Jaquiery, Granges-près-Mar-
nand,405; 8. Serge Jayet, Pully, 403; 9.
Jacques Veyre, Chavannes/Moudon,
400; 10. Daniel Dubrit, Cerniaz, 400;
etc.

Cordon blanc et vert : roi du tir
Jean Cachin, Lausanne; vice-roi, Jean-
Claude Suter, Bussy-sur-Moudon.

VULLY

(c) Mercredi après-midi, la course or-
ganisée par l'association « Pour nous,
pour vous, pour tous» a été appréciée de
ses 85 participants âgés de 75 ans et
plus. Les deux cars emmenèrent nos
«jeunes aînés » sur les bords du lac de
Bienne, pour monter ensuite à Lam-
boing. A Douanne, le restaurant des
Gorges attendait les promeneurs pour le
goûter et une partie récréative. Le retour,
avec un plaisir «gros comme ça», se fit
par Lignières.

Les aînés prennent
la clé des champs

BAULMES

(c) Récemment tous les enfants qui al-
laient commencer leur vie scolaire en pre-
mière enfantine à Baulmes ont été ren-
voyés à la maison. Il manquait chaises et
tables. De quoi décevoir , on le comprend ,
les parents du groupement scolaire Baul-
mes, Vuiteboeuf-Champvent. De surcroît à
Champvent , l'institutrice a fait remarquer
que le local qu 'ils occupent ne leur permet
pas de travailler dans des conditions favo-
rables : 44 m2 pour 22 élèves.

Ecole sans chaises ni tables

YVERDON-LES-BAINS

Hier vers 15 h, un motocycliste
circulant sur la rue d'Entremont en
direction de la rue Pierre-de-Savoie
a double un cyclomotoriste au mo-
ment où ce dernier bifurquait à
gauche sans manifester son inten-
tion. Le motocycliste est tombé sur
la chaussée et a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon-les-Bains.

Motocycliste
blessé

CONCISE

Hier à Concise, au lieu dit La Rais-
se, sur la route Neuchâtel-Yverdon,
M. Ernest Burri, 52 ans, demeurant
à La Chaux-de-Fonds, roulait en au-
tomobile. Il a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage. Elle est allée
heurter un mur et a fait un tonneau.
L'automobiliste a succombé à ses
blessures pendant son transport à
l'hôpital d'Yverdon. (ATSi

Un Chaux-de-Fonnier
se tue

Les aînés en voyage
(sp) Organisée par l'autorité

communale, vingt-huit partici-
pants, âgés de 70 ans et plus, ont
participé à la course des person-
nes âgées mardi. Passant par
Cerlier, ils se sont rendus à Vinelz
où une collation leur a été offer-
te. Le retour s'est effectué par
Aarberg. Un dernier arrêt aux
Crosets avant que chacun ne re-
gagne ses pénates et que M"e

Louise Roth, présidente du
Conseil communal ait été remer-
ciée d'avoir mis sur pied cette
promenade, qui a été empreinte
d'une cordiale amitié.

SAINT-SULPICE

Cinquante-cinq ans
au barreau

(sp) Cette semaine, M. Charles
Narath, docteur en droit et avocat à
La Neuveville, qui plaide dans les
cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel, a assisté un prévenu de-
vant le tribunal de police du Val-de-
Travers. Fait assez exceptionnel, il
plaide depuis... cinquante-cinq ans.
Il exerce sa profession depuis 1929,
époque à laquelle il collaborait avec
son père jusqu'à la mort de ce dernier
en 1943. Il a alors repris seul l'étude
familiale.

MÔTIEBS

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

Samedi 1er septembre, à 20 h 15
au Cercle Egalité, Boveresse

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société

y compris loterie gratuite
avec les numéros des abonnements

Voyages en car: Fr. 120.- et 80.-
Plateaux assortis Fr. 70-

Se recommande: la société 201429.it

De notre correspondant :

A deux reprises, il y a quelques
mois, des vols d'explosifs avaient eu
lieu à la mine d'asphalte de la Presta,
près de Travers.

Un premier résultat a déjà été obte-
nu par les enquêteurs en ce sens que
le ou les coupables ont pu être identi-
fiés. Dans le second cas, l'instruction
est toujours en cours et elle est menée
par le juge informateur des Montagnes
neuchâteloises.

Ces vols d'explosifs ne sont pas en
corrélation avec les cambriolages qui
avaient été perpétrés au centre Coop à
Fleurier, à Travers, Neuchâtel, Colom-
bier, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane. Dans ces derniers cas, l'un
des participants à ces méfaits est tou-
jours en fuite, après avoir scié les bar-
reaux de sa cellule à Neuchâtel et avoir
fait «la belle» pour passer vraisembla-
blement en France. (G.D.)

Vols d'explosifs à la Presta :
un premier résultat



Vacances et voyages Migros
Week-end au Tyrol du Sud
Depuis toujours, le Tyrol du Sud ou Hau-
te-Adige jouit d'une grande popularité
auprès des voyageurs. Non sans raison
d'ailleurs. Les paysages admirables, le
contraste entre les montagnes sauvages
et les vignobles, les petites bourgades et
les villages romantiques enthousias-
ment les visiteurs. Cet automne, Migros
vous donne la possibilité de vous rendre
à un prix très avantageux dans le Tyrol
du Sud et les Dolomites.
Dates de voyage: chaque semaine de
vendredi à dimanche jusqu'au 26 oc-
tobre. Départs suivant les dates de
Lausanne, Bâle, Olten, Zurich, Baden,
Winterthour, Saint-Gall et Berne.
Prix: 350 francs. Arrangement de base:
chambre à deux lits avec bains ou
WC/douche, supplément pour chambre
à un lit 30 francs. Y compris: voyage en
car moderne, logement dans un hôtel de
classe moyenne, pension complète, ex-
cursions selon programme, dégustation
de vin, assistance d'un guide Hotelplan,
service et taxes, documentation de
voyage. (Déduction de 25 francs pour
les départs de Suisse alémanique.)

Bad Gams dans la verte Styrie
Bad Gams et sa population amicale vous
invitent au repos et à la détente. Le villa-
ge est situé à environ 30 kilomètres au
sud-ouest de Graz, la capitale de Styrie.
A partir de là, trois excursions, compri-
ses dans le prix, vous feront découvrir la
ville de Graz, le musée en plein air de
Stubing et le célèbre haras de Lipizzans
à Piber ainsi que le sud et l'ouest de la
Styrie.
Dates de voyage: les 8, 22 et 29 sep-
tembre.
Prix: pour un circuit de 9 jours en auto-
car (inclus le voyage aller de 2 jours via
le Tyrol du Sud et retour via Salzbourg):
585 francs. Arrangement de base avec
chambre à deux lits, eau courante chau-
de et froide (chambre à deux lits avec
bain ou douche/WC et chambre à un lit
disponible avec supplément). Toutes les
prestations sont comprises dans le prix
à l'exception de quatre repas.
Spitz au bord du Danube
Spitz, situé au bord du Danube, au cœur
de la Wachau, est un ravissant village
aux maisons et fermes vigneronnes pit-
toresques. Les trois excursions suivan-

Nouveau chocolat:
«Rochers Diabétiques»

Une agréable surprise pour tous les
diabéti ques. En effet , dans nos grands
magasins , ils pourront choisir ce nou-
veau chocolat qui leur est spéciale-
ment destiné. 105 g d'amandes au cho-
colat empaquetées dans une jolie boîte
au prix de fr. 3.20. Un beau cadeau
pour diabétiques et pas seulement une
surprise , mais un délice!

tes de chacune une journée sont au pro-
gramme: à Retz et Riegersburg, à Melk
où aura lieu la visite du fameux couvent
des bénédictins datant du Xe siècle, ain-
si qu'à Vienne.
Dates de voyage: les 8, 15 et 22 sep-
tembre.
Prix: pour un circuit de 9 jours en auto-
car: 685 francs. Arrangement de base:
chambre à deux lits avec eau chaude et
froide (chambre à deux lits avec bain ou
douche/WC et chambre à un lit disponi-
ble toutefois avec un supplément). Tou-
tes les prestations sont incluses à part
quatre repas.

Wilderswil, au cœur de l'Oberland
bernois
Pour vos vacances en Suisse, Migros
propose Wilderswil, un village magnifi-
quement situé dans l'Oberland bernois,
un point de départ pour de belles excur-

sions dans le monde alpin du massif de
la Jungfrau et sur les lacs de Thoune et
de Brienz.
Dates des départs: tous les dimanches
et ce jusqu'au 7 octobre. Séjour d'une
semaine, d'un dimanche à l'autre.
Prix: entre 355 et 625 francs suivant
l'hôtel et les dates de voyage choisis.
Compris dans ce prix; demi-pension,
voyage aller et retour en autocar moder-
ne, programme de loisirs gratuit, par
exemple une soirée folklorique, deux en-
trées à la piscine couverte. Les excur-
sions sont facultatives.

Pour plus de détails concernant ces
voyages, veuillez consulter le pros-
pectus spécial «Vacances et voyages
aux prix avantageux Migros» disponi-
ble dans toutes les agences Hotel-
plan, où vous pouvez également vous
inscrire à l'un ou à l'autre de ces voya-
ges Migros présentés ici.

Sardines d'apparence
pas toujours impeccable
Depuis des semaines, la tension monte sur
le marché des sardines, car il en manque.
Et aucune amélioration n'est en vue!
Cette situation criti que est due aux mau-
vaises conditions météorolog iques dans

les zones de pèche du Portugal et du Ma-
roc. Ce printemps , les sardines ne sont pas
apparues. Ensuite , lorsqu 'elles ont été en-
fin prises au filet , certaines étaient trop
grasses. C'est ainsi que nous avons dû ac-
cepter des sardines , certes d'un bon goût ,
mais dont l' apparence ne répondait pas
toujours à nos exi gences. Nous le dé plo-
rons et comptons par conséquent sur la
compréhension de notre fidèle clientèle.

«Grana Padano»,
le parmesan

des connaisseurs!
Le parmesan n'est pas forcément du par-
mesan. C'est qu 'il y en a plusieurs sortes et
parmi elles justement le «Grana Padano».
A son sujet, la clientèle nous a posé diffé-
rentes questions, ce qui nous amène à don-
ner de plus larges informations sur cet ex-
cellent fromage.

La zone de la vallée du Pô est le territoire
que la loi a déclaré zone d'origine du
«Grana Padano». 500 litres de lait fraîche-
ment trait et partiellement écrémé sont
nécessaires pour obtenir une meule d'en-
viron 30 kilos. Au moyen d'instruments à
lamelles , la présure formée durant le pro-
cessus de coagulation est concassée en pe-
tits grains (grana), d'où le nom même du
fromage. C'est au terme d'un an et demi à
deux ans d'entreposage et de soins atten-
tifs que le parmesan «Grana Padano» at-
teint le degré de maturation souhaité. Il
présente alors les incomparables caracté-
ristiques d'une saveur douce et parfumée
qui lui valent sa renommée universelle.

Sa haute teneur en protéines, calcium,
phosphore et vitamines en fait un aliment
à la fois sain et complet. Saviez-vous que
30 grammes de «Grana Padano» équiva-
lent à un demi-litre de lait? Comme en
plus, ce fromage fond avec douceur , il est
le complément idéal de vos gratins , d'un
potage maison ou d'un risotto parfumé.
Coupé en petits dés, il donnera une saveur
unique à vos salades et légumes.
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INFORMATIQUE

- Introduction à l'informatique;
- Bases de la programmation;
- Programmation en BASIC,en

PASCAL et en COBOL;
- Traitement de texte, tableurs,

bases de données, mathémati-
ques;

- Atelier d'informatique;
- Cours vivants en LOGO pour

les enfants et les adolescents;
- Sur ordinateurs IBM-PC;
Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348
école-club
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rjM-TOURNEE
Maladie Honteuz et Ex-Trem Normal

Comme lors de la tournée de l'an dernier avec Hertz et Sam Frank, l'au-
tomne prochain se produiront dans quelque 25 villes un groupe suisse ro-
mand et un groupe suisse alémanique. Le groupe Maladie Honteuz de
Lausanne a, quant à lui , été proclamé vainqueur de la Foire musicale
suisse de l'an dernier et a enregistré récemment un disque en collabo-
ration avec la radio DRS. La Suisse alémanique sera représentée par
Ex-Trem Normal , un groupe bernois qui s'est déjà taillé une certaine ré-
putation au festival de rock en dialecte en 1983.
Pour des informations plus détaillées , notamment pour les dates et les
lieux des représentations, veuillez consulter la presse quotidienne.



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Un livre nouveau sur un vieux problème
Jura « La question jurassienne » de Jean-Claude Rennwald

Que n'a-t-on pas écrit , depuis trente
ans sur la question jurassien ne ? Que
d'articles , de brochures, de rapports,
d'études, voire même de romans. Plu-
sieurs rayons de bibliothèque ! Dans la
plupart des cas, il s'agissait d'ouvrages
destinés aux Jurassiens eux-mêmes. Ce
n'est pas un hasard si un nouveau can-
ton est sorti des urnes le 23 juin 1 974. Il
a bien fallu rappeler leur histoire aux
ressortissants du Jura, formuler et justi-
fier leurs revendications. Aujourd'hui, le
23me canton existe , et les plus fervents
partisans de l'autonomie se demandent
parfois par quel miracle. La tâche des
historiens et autres écrivains n'est donc
pas terminée.

Comment la Suisse, qui a considéré
longtemps les autonomistes jurassiens
comme des farfelus, voire de dangereux
révolutionnaires, a-t-elle été amenée à

porter le petit vingt-troisième sur les
fonts baptismaux ? C'est ce problème et
d'autres que Jean-Claude Rennwald,
ex-correspondant parlementaire de jour-
naux romands à Berne, actuellement ré-
dacteur en chef à Fréquence Jura, traite
dans un livre de bonne venue, tout sim-
plement intitulé «La question jurassien-
ne», qui vient de sortir de presse. On
savait ce jeune journaliste qui a vécu (et
non pas seulement suivi professionnelle-
ment) toute la dernière phase du combat
jurassien , très intéressé par la lutte pour
l'autonomie.

POUR UN LARGE PUBLIC

Il avait en 1978 publié un premier li-
vre: «Combat jurassien, aliénation ethni-
que et nouvelle culture politique». Il re-
prend cette fois son propos, le dévelop-

pe, et le rend accessible a un large public
étranger , puisque le livre est paru dans la
collection «minorités» des éditions En-
tente de Paris.

Pour les Jurassiens qui le découvrent ,
cet ouvrage rappellera toutes les phases
principales du combat de libération, en
les analysant avec une pertinence que
permettent quelques années de recul.
Pour les lecteurs de l'extérieur (à qui il
est plus particulièrement destiné) qui
cherchent à comprendre ce qui s'est pas-
sé en Suisse, et plus spécialement dans
le Jura, depuis le milieu du siècle, il
constituera un excellent ouvrage de réfé-
rence.

AUSSI LES DÉÇUS

Jean-Claude Rennwald prend le pro-
blème jurassien à sa racine, lors du «dra-

me» du Congrès de vienne. Ce qui ne
l'empêche pas, au passage, de remonter
plus loin dans l'Histoire Ayant analysé
toute la série de crises profondes qui ont
marqué le destin commun du Jura et de
Berne, il en arrive aux années cruciales
de 1945 à 1974, traitant des aspects
aussi bien économiques, sociaux , lin-
guistiques, politiques et culturels qu'his-
toriques, sans cacher que l'accession à
l'indépendance n'a pas résolu tous les
problèmes. Le Jura a aussi ses «déçus»,
dont les déconvenues ne sont pas pas-
sées sous silence.

Et puis il y a la «deuxième question
jurassienne» , tout le problème très actuel
de la réunification. La cantonalisation n'a
pas résolu la question jurassienne, et
Jean-Claude Rennwald le démontre de
manière évidente.

LE PROBLÈME JURASSIEN DANS
UN CONTEXTE GÉNÉRAL

Enfin , le Jura n'est pas, en Suisse , la
seule minorité qui a dû faire face. La
Romandie est une minorité menacée par
la majorité alémanique, et en quelque
sorte placée sous tutelle. Le Tessin est
germanisé. Les Romanches sont en dan-
ger de mort. En outre, il y a les cousins
francophones : les Wallons , les Québé-
cois, d'autres encore. Rennwald place le
combat des autonomistes jurassiens
dans le contexte de la défense du monde
francophone et des minorités nationales
en Europe. C'est la troisième dimension
de la question jurassienne, sans laquelle
le livre n'aurait pas été complet.

L'ouvrage débute par une préface de
Jean Ziegler , un bon connaisseur du
problème jurassien , et un ami du Jura ,
pour lequel le livre de Jean-Claude
Rennwald est «intelligent et attachant»
et constitue une «belle analyse» qui per-
met de prendre connaissance de la mira-
culeuse renaissance historique du peuple
jurassien. Nous nous associons pleine-
ment à ces remarques sur l'ouvrage de
bonne plume et de bonne inspiration qui
vient de sortir de presse.

BÉVI

Les Béliers : nous
sommes innocents

Le juge Girard n a pas eu la main
heureuse en incarcérant huit jeunes
gens du groupe Bélier la semaine
passée : les huit sont innocents. C'est
du moins ce qu'ils ont affirmé hier
soir , lors d'une conférence de presse
à Moutier. Jean-Marc Baume, des
Breuleux , était entouré de ses cama-
rades. Trois d'entre eux, Jean Bilat ,
Jean-Marie Koller , Fabio Pozzoli et
lui-même ont relaté les circonstan-
ces dans lesquelles ils ont été inter-
pellés, puis incarcérés , ainsi que les
conditions de leur incarcération.

Les Béliers ont rappelé avec force
que leurs actions percutantes visent
à secouer l'immobilisme d'une Suis-
se où il est de bon ton de taire les
espoirs légitimes de liberté du peu-
ple jurassien. Ils ont qualifié l'action
menée contre eux «d'opération d'es-
pionnage politique et de destruction
du groupe Bélier», un complot ourdi
par le parti radical , le gouverne-
ment bernois, ainsi que par le gou-
vernement jurassien , ce dernier
étant à leur avis responsable de la
nomination des membres de la ma-
gistrature. Et puis l'exécutif s'est
engagé sur la voie étroite de la pro-
cédure juridique , poussé en cela par
les milieux radicaux.

CONDITIONS
DE DÉTENTION

Concernant les conditions de dé-
tention , elles ont été «dégueulas-
ses», a affirmé le Bélier: fillette de
deux ans et demi retenue en prison
une matinée entière avec son père,
pour trois des détenus, mise à nu
intégrale avant l'incarcération et
pas de repas du soir , quatre jours de
détention sans possibilité de faire sa
toilette ou de se rechanger, incarcé-
ration à l'extérieur du canton, tenta-
tive de soutirer des renseignements,
avec l'aide du greffier , dans des do-
maines inutiles à l'enquête. Les Bé-
liers ont en outre la conviction
d'avoir été soumis à des écoutes té-
léphoniques.

La procédure normale n'a pas été
suivie : ils n'ont pas été inculpés
avant d'être arrêtés, des perquisi-
tions ont été opérées sans mandat ,
d'où une procédure de prise à partie
engagée par chacun des détenus.

Le groupe Bélier invite la popula-
tion jurassienne à faire preuve de
vigilance à l'égard de fonctionnaires
et magistrats qui se servent de l'Etat
pour nourrir leur ambition et exécu-
ter leur basse besogne. Il demande
aux responsables politiques d'éviter
à l'avenir que l'on puisse se servir
de l'appareil judiciaire pour réaliser
de vulgaires règlements de comptes.

BEVI
(Réd. — Le groupe Bélier s'y est

pris en deux fois hier pour expliquer
les conditions de détention de huit
des siens et estimer que le j uge
d'instruction s'était trompé d'adres-
se. Il s'est d'abord exprimé à la télé-
vision, vraisemblablement en fin
d'après-midi, précisant devant la ca-

méra qu une conférence de presse
suivrait , destinée, celle-ci, à la pres-
se écrite. C'est ce qui a été fait , mais
à 20 heures ! Même s'il faut du temps
pour envoyer des images à Genève,
pourquoi n 'avoir pas mis tout le
monde sur un pied d'égalité? En
établissant des priorités , MM. les
Béliers agissent comme certains res-
taurants : on fait manger la domesti-
cité après avoir servi le client...)

Nouveaux médias et rhéto-romanche
Imposant programme de l'Université populaire

Pénétrer dans les coulisses de l'information moderne ou
contribuer à la survie d'un dialecte suisse en voie de
disparition... C'est là deux des nombreuses et nouvelles
activités proposées par l'imposant programme 1984/85 de
l'Université populaire de Bienne et environs.

Pour en savoir en peu plus sur le large
éventail de cours organisés par l'Univer-
sité populaire (UP), rendez-vous est
donné à la Foire de Bienne. Plus précisé-
ment sur les écrans du vidéotex, actuel-
lement en phase d'essai à Bienne. L'UP
et son programme de cours y sont décor-
tiqués. Les adultes désireux d'étancher
leur soif d'apprendre n'auront que l'em-
barras du choix. Qui dit apprendre, dit
aussi médias, avec le cours-vedette d'in-
troduction (pratique et théorie) dans le
monde des nouveaux médias. Autre ma-
nifestation phare: un cycle de cours
donné gratuitement dans le cadre du
150me anniversaire de l'Université de
Berne. Concrètement , des informations
très détaillées sur le lac de Bienne et la
vieille ville notamment. Des années de

recherches ont été consacrées à ces deux
figures de proue du tourisme régional. A
la base du programme de l'UP, on re-
trouve comme par le passé une palette
de cours traitant de domaines bien parti-
culiers. Ainsi la branche «Relations hu-
maines» permettra une approche de la
méthode Gordon visant à améliorer la
communication entre les personnes. Par
les temps qui courent...

Plus loin, les chômeurs pourront une
nouvelle fois s'intéresser aux droits qui
sont les leurs. Histoire et collections (de
poupées en particulier), beaux-arts, litté-
rature , sciences, théologie, médecine et
autre informatique complètent en partie
le menu gargantuesque de l'Université
populaire. Un menu accompagné com-
me il se doit par un dessert qui aura la

forme d'une visite aux bâtiments de
l'ONU à Genève, avec l'hypothétique
adhésion de la Suisse en toile de fonds.
Derniers cours enfin, traditionnels ceux-
là: huit langues seront enseignées dans
le cadre de l'UP qui innove en proposant
le rhéto-romanche, toujours utile pour
des vacances dans les Grisons.

AUTOFINANCEMENT

Côté chiffres, c'est encore la bouteille
à encre pour l'exercice en cours, mais les
responsables de l'UP sont optimistes.
Même si l'exercice écoulé s'était soldé
par une perte de près de 20.000 francs.
Pour la période 1984/85, on annonce
déjà un budget équilibré. De gros efforts
sont fournis pour parvenir à un autofi-
nancement de l'institution. Une opéra-
tion que facilitera peut-être une partici-
pation financière cantonale et communa-
le. Tout dépendra de la création ou non
d'une loi sur la formation permanente par
le Conseil exécutif bernois.

D. Gis.

Chasserai en patins à roulettes

La Neuveville CaSSe-COU

QUEL CRACK I- 80 à l'heure en patins à roulettes, il faut le faire...
(Avipress - P. Treuthardt)

Combinaison et bâton de ski, cou-
dières, casque intégral et... une paire
de patins à roulettes! Juste ce qu'il
faut pour dévaler le Chasserai. Sur
l'étroite et sinueuse route du syndicat
reliant Nods au plus haut sommet
jurassien. Vitesse moyenne :
45 km/h, avec des pointes de l'ordre
de 80 km/heure. Un mot: fou ! Les
automobilistes croient assister au
tournage du dernier James Bond. Er-
reur, ils viennent seulement de croi-
ser le Biennois Nicolas Siegenthaler
(26 ans). A l'entraînement , tout sim-
plement ! Excellent skieur - il partici-
pe au Championnat suisse universi'
taire - Nicolas prépare la prochaine
saison en patins à roulettes.

Une à deux descentes hebdoma-
daires du Chasserai pour parfaire la
technique de glisse à ski ... La routine,
quoi !

- C'est une question de sang-
froid, d'habitude, lâche le casse-cou
sur béton. La vitesse importe peu.
Une bonne technique suffit. Celle du

slalom géant en l'occurrence. Sportif
complet , cet instituteur biennois
s'entraîne jusqu'à quinze heures par
semaine. A Macolin notamment ,
sous la direction de Jean-Pierre Eg-
ger, l'ancien recordman suisse du
lancer du poids. Après un grave acci-
dent de ski (triple fracture) et une
saison de transition en 1983-84. il
entend revenir cette année au pre-
mier plan. Son entraînement préféré:
monter Chasserai à vélo et le redes-
cendre en patins à roulettes.

Durée de la descente: un peu plus
d'un quart d'heure et un jeu complet
de roues à changer toutes les quatre
descentes ! Et comment freine-t-i l?
Difficile à expliquer! Son slalom
s'élargit sur toute la largeur de la rou-
te, quelques coups bien appuyés sur
les «carres» des roues... Quinze mè-
tres plus loin, Nicolas est arrêté au
milieu de la route. Avec le sourire.
Avis aux amateurs...

D. Gis.

Bienne | Elections communales 1984

La majorité à tout prix ! C'est le mot d'ordre du Parti
radical romand (PRR), dont les leaders se disent écoeurés
par la .mainmise socialiste sur Bienne. Le PRR a entamé,
jeudi soir ,sa campagne électorale en vue du renouvelle-
ment des autorités communales de novembre.

Les espoirs du PRR reposent désor-
mais sur les épaules de M. Jean-Pierre
Berthoud et Mme Ruth Hirschi, respecti-
vement candidats au Conseil municipal
permanent et au non-permament.lls fe-
ront partie du front commun formé par
les partis modérés pour la conquête de la

majorité à l'exécutif biennois (neuf siè-
ges). Un front encore dégarni, puisque
deux inconnues subsistent encore. Ainsi ,
au niveau du Conseil municipal, on ne
connaît pas encore le candidat de l'UDC.
Les autres candidats, en revanche, ont
d'ores et déjà été désignés comme suit :
MM. Jean-Pierre Berthoud (PRR),
Hans-Rudolf Haller et Adolf Dreyer
(FDP), Claude Gay-Crosier (PDC). La
seconde inconnue concerne le non-per-
manent. Là aussi, on attend encore de
connaître le nom du candidat du Parti
évangélique populaire qui rejoindra les
Walter Leutenegger (FDP), Jakob Ha-
begger (UDC) et Mme Ruth Hirschi
(PRR). A en croire M. Yves Monnin,
président du PRR, la droite jettera toutes
ses forces dans la course au Municipal,
afin de reconquérir le siège qui lui redon-
nera la majorité :

- Pour les partis modérés, la situation
actuelle est à la fois désagréable et diffi-

cile. Toutes nos propositions pratique-
ment sont systématiquement balayées
par la gauche, déplore M. Monnin qui
souligne toutefois une évolution positive
de la situation intervenue ces derniers
mois, grâce surtout à l'appui de l'Entente
biennois (virage à droite?) qui nous a
permis de remporter quelques victoires !

DAGON BOURGEOIS

Présence insolite sur la liste - encore
incomplète - des candidats PRR au
Conseil de ville: le nageur et médaillé
olympique Etienne Dagon est au départ !

Les responsables du PRR semblent
presque s'en excuser : «Nous l'avions
contacté bien avant son exploit à Los
Angeles». Et pourquoi pas finalement ?
Les exemples se multiplient: entre le
sport et la politique, le mariage est désor-
mais consommé. D'aucuns n'hésitent
d'ailleurs pas à affirmer qu'Etienne Da-
gon ferait un parlementaire impartial, dès
lors qu'il ne nage ni à droite.ni à gauche,
mais tout droit. Avec Etienne Dagon, ce
sont quarante-quatre autres candidats
qui se jettent à l'eau pour les élections au
Conseil de ville. Sans grandes illusions,
M. Monnin estimant même que pour la
droite, la conquête de la majorité des
sièges au législatif relève de l'utopie.

«Aidez-nous à changer l'ambiance mo-
rose de Bienne». Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille, le PRR est d'avis
qu'il y a beaucoup de choses à changer
à Bienne. , , • • ¦

OBJECTIFS 1984-88

A commencer par la politique d'accueil
et de relance économique de la ville:
«De nombreuses entreprises importantes
ne s'installent pas à Bienne en raison de
toutes les tracasseries que leur crée la
direction des Travaux publics. Il faut
adopter une politique de revitalisation
économique». Plus loin, le PRR souhaite
entre autres des parkings à proximité du
centre, des mesures visant à améliorer le
trafic , une revalorisation de l'école pri-
maire, des investissements en faveur
d'un jeunesse saine...

Suit tout une série de mesures diverses
présentées dans le programme électoral
1984-88. Un programme que M. Mon-
nin compare à un fil rouge «qui va guider
notre politique ces prochaines années».
Sur une autoroute ou sur un sentier bat-
tu? Réponse le 18 novembre.

D. Gis.

Les radicaux romands rêvent de pouvoir

CINEMAS Apollo: fermé pour cause de
transformation.

Capitole: 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
Rambo - First Blood .

Elite : permanent dès 14 h 30, Twilight
Pink.

Lido I: 15 h , 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45, Fem-
mes de personne.

Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30,
Brodway Danny Rose.

Métro: 19 50, Mondo Cannibale / Der
schwarze Korsar.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Slaughter in San
Francisco: 16 h 30 et 18 h 30, Le triomphe

d un homme nomme cbeval.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Indiana Jones et le

Temple maudit: 17 h 45, Orfeu Negro.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

L'éducation de Rita.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvel-

le , rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
DIVERS
Foire de Bienne, Strandboden: 250 expo-

sants jusqu 'au 2 septembre.
Delta, meeting inter-clubs samedi et di-

manche dès 10 h au marais de Boujean
(départ : Montagne de Boujean).

CARNET DU JOUR

Berne Rencontre

En début de semaine, une délégation
de la direction de l'économie publique
du canton a eu un entretien avec le
conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB). La rencontre
avait pour but de faciliter les contacts
personnels, de mieux comprendre l'orga-
nisation de cette direction, afin de resser-
rer la collaboration entre les deux organi-
sations en cette période de restructura-
tion économique.

Au cours de sa séance hebdomadaire
qui suivit l'entretien, le Conseil s'est spé-
cialement penché sur le dossier consacré
à la restructuration de l'Ecole d'infirmiè-

res-assistantes du Jura bernois. Il a no-
tamment réexaminé dans le détail les dif-
férentes prises de position que lui ont
adressées diverses autorités et organisa-
tions concernées, en vue du rapport qui
sera présenté lors de la séance de l'as-
semblée du 26 septembre.

FJB et économie publique

BERNE

Le Conseil communal de Berne a
adopté le budget 1985 de la ville. Ce-
lui-ci prévoit un déficit de 9,9 millions
de fr. pour des recettes de 683,6 mil-
lions de francs. Par rapport au budget
1984, recettes et dépenses sont en
hausse de près de 6% alors que le
déficit demeure stable. (ATS)

Presque
10 millions
de déficit

BERNE

Du 3 au 8 septembre se déroulera à
l'hôpital de l'Ile à Berne un congrès in-
ternational du foie. Près de 800 spécialis-
tes se réuniront pour discuter des pro-
grès de la science dans le traitement de
ses maladies. Selon le communiqué pu-
blié jeudi par l'hôpital de l'Ile, ce congrès
est d'autant plus important que, par
exemple, la tumeur du foie est encore
l'une des formes de cancer les plus diffi-
ciles à soigner. L'hôpital dispose d'une
équipe de spécialistes du foie dont les
travaux ont été reconnus sur le plan in-
ternational. (ATS)

Congrès international du foie

OBEROIESSBACH

Une cyclomotoriste âgée de
60 ans a été renversée par une
voiture qui la dépassait, jeudi
à Oberdiessbach, dans le can-
ton de Berne. Grièvement
blessée, la cyclomotoriste a
été transportée à l'hôpital de
district. Elle y est décédée
dans la soirée de jeudi, précise
le communiqué publié hier par
la police cantonale bernoise
(ATS)

Cyclomotoriste
tuée

Rebondissement dans l'affa ire des Béliers

Ce n est pas le juge Jean-
Christophe Girard, de Porrentruy.
qui terminera l'enquête sur les
dommages causés à la Sentinelle
des Rangiers au début du mois de
juin. Il vient de se dessaisir du dos-
sier, afin de pouvoir demander à un
avocat d'examiner si , dans l'avalan-
che de communiqués publiés par le
Rassemblement jurassien et par le
groupe Bélier, après qu'il eut incar-
céré sept membres de ce mouve-
ment, il n'y a pas pour lui matière à
plainte pour calomnie ou diffama-
tion.

L'avocat chargé de l' affaire est
M. Jacques Saucy, de Delémont.
Celui-ci étudie actuellement le dos-
sier. Pour l'instant, aucune plainte
n'a encore été déposée. Le manda-
taire de M. Girard a publié hier soir
le communiqué suivant : «Chargé
d'instruire ce qu'il est convenu
d'appeler l'affaire de la Sentinelle
des Rangiers. M0 Jean-Christophe
Girard a été violemment pris à par-
tie dans sa fonction de juge. Il ap-
partient, ici, aux autorités judiciai-
res de surveillance de se prononcer .

le cas échéant. M0 Jean-Christophe
Girard a aussi et avec la même vio-
lence été attaqué dans sa personne
et dans ses biens. Il a décidé de
prendre toute mesure utile à la dé-
fense de ses droits personnels dont
la légitimité ne saurait être contes-
tée par quiconque».

Le Rassemblement jurassien,
pour sa part , crie victoire.

CAPITULATION SELON LE RJ

Dans un communiqué intitulé «Le
juge remplaçant a capitulé», il
écrit : «Ainsi, le juge apprenti Gi-
rard, de Porrentruy, s'est dessaisi
du dossier concernant les membres
du groupe Bélier. Cette information
a été donnée au « Démocrate », à
l'exclusion de tous les autres jour-
naux. Les organes de presse appré-
cieront.

PAS TERMINÉ

Devant la vague d'indignation
suscitée par les moyens déments

mis en œuvre contre des jeunes pa-
triotes à qui l'on doit la création de
la République et canton du Jura,
M. Girard n'avait qu'une chose à
faire : s'en aller.»

Le RJ affirme encore que cette
capitulation ne va pas mettre un
point final à l'affaire. La tentative
éclair qui visait à détruire le groupe
Bélier et à prendre de vitesse les
autorités jurassiennes - lesquelles
ne sont pour rien dans ce projet -
est une chose grave, écrit le mouve-
ment autonomiste.

Il suffit de voir d'où viennent
maintenant les cris de dépit pour
imaginer qui était derrière une telle
opération.

BÉVI

Le Conseil fédéral a répondu ? ,jr à
une question écrite du conseiller natio-
nal, M. Heinrich Ott (soc, BL) qui de-
mandait à l'autorité fédérale d'intervenir
pour que la commune d'Ederswiler soit
rattachée au canton de Berne (et non à
celui du Jura , auquel les subtilités du
plébiscite l'ont liée). Réponse: «Le
Conseil fédéral continuera de mettre tout
en oeuvre pour qu'une solution politi-
quement et juridiquement acceptable
soit trouvée dans les meilleurs délais».
Mais «c 'est au niveau des cantons con-
cernés que les premières démarches doi-
vent être entreprises».

M. Ott avait longuement insisté dans
sa question sur l'autonomie des commu-
nes, qui rend peu probable un «échan-
ge» avec la commune de Vellerat , qui se
trouve dans une situation semblable. Il
mettait plutôt l'accent sur le fait
qu'Ederswiler a des liens très étroits avec
la commune voisine de Roggenburg qui,
elle, a pu opter pour le canton de Berne.
(ATS)

Bons offices
pour Ederswiler
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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
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Il pour une documentation R I
H gratuite et sans engagement Prénom j v |
I D Maturité fédérale I I
I D Baccalauréat français Adresse K |
I D Diplôme de commerce H I

fi D Diplôme de secrétaire . H j
I D Cours intensif de français ' 13 e

M D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania, £j I
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, H I

fi d Primaire supérieure Chemin de Préville 3, jaj {
m D Préapprentissage Télex 26600. 19 S
M J~ 170255-10 |P »

votre I RfA^k^i J°
urna

'

toujours avec vous

^̂ i 
¦— ^-— ¦ ¦ —  - — - i 

^^

m Peut-on résoudre m
m votre problème ffl
H avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. I
I Nous vous aiderons. I
¦ Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : |i§|||

§SJjf|| espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Eg||||
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20e anniversaire
du centre social |

protestant f
Dimanche 2 septembre 1984 I

au Louverain \
INVITATION À TOUS! j

9 h 45 CULTE radiodiffusé
Temple de COFFRANE (Val-de-Ruz) S

I
12 h APERITI F et partie officielle |

12 h 30 REPAS: g
- Soupe et pain à disposition sur place g

- Pique-nique apporté ou •- Côtelettes et saucisses à acheter et à griller .
. sur place ]

14h30 Récital Ricet BARRIER )
15 h 30 environ j

POURSUITE DE LA FÊTE ENTRE AMIS: j
- Montage audiovisuel i

- Film

L'apéritif, la soupe, le pain et le récital sont, |comme tous les services quotidiens du CSP |
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201065-10 '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦nnnnnn ¦
¦ ¦

i m a r c e l  S
I UUUUUL formes nouvelles s.a. |
? li iPi rue neuve 1 la chaux-de-fonds «
S Ullll l téléphone 039 28 25 51 i

¦ vous présente : / / / H ¦

£5 \/ERAl\lDA fauteuil + canapé 2 places t- P 1% H S

S la dernière nouveauté v^3SSSD3 ® 1¦ _ 2O1362- 10B

t̂ la^SSr̂ ^ !»̂  ̂ Cette annonce s'adresse aux élèves ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂W des écoles secondaires qui désirent élargir ^B
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Bienne P Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern A Zentralschweizerische Verkehrsschule , 6000 Luzern «>
St. Gallen P Kantonale Verkehrsschule, 9000 St. Gallen |
Neuchâtel A Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel g
Olten P Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten
Zurich P Handels- und Verkehrsschule Juventus, 8004 Zurich
P = début de l'année scolaire au printemps A = début de l'année scolaire en automne

Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule d'inscription où
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Arias éliminé
Une première tête de série est

tombée hier aux Internationaux
des Etats-Unis. L'Américain Jim-
my Arias (N° 6) a été battu en
trois sets (6-4 6-2 6-3) par son
compatriote Gène Mayer, 20m"
joueur mondial. Demi-finaliste
l'an dernier, le petit Américain
semblait capable de faire au
moins aussi bien cette année. Il a
pourtant été dominé par Gène
Mayer qui, sur le central de Flus-
hing Meadow , ne lui a même pas
laissé la consolation de s'adjuger
un set.

Tournoi de Chaumont
Pour inaugurer son nouveau court,

le TC Chaumont a organisé le premier
tournoi de sa toute jeune histoire.
Deux jours durant ce fut un tennis
agréable et de bonne facture qui s'est
pratiqué sur les hauts de Neuchâtel. A
relever que le revêtement en terre bat-
tue fut apprécié des participants.
Quant à la victoire, elle est revenue à
A. Mougin chez les dames et C. Em-
menegger chez les hommes.

Classements

• Messieurs : 1. J. Emmenegger;
2. M. Yaiche; 3. O. Mougin; 4. R.
Bastardoz ; 5. J-M. Bastardoz; 6. 0.
Lavanchy; 7. P. Cuche; 8. C. Attinger;
9. J-L Chopard; 10. E. Hofmann.

• Dames : 1. A. Mougin; 2. C.
Chopard; 3. M. Stucki.

Plus ouvert que jamais
Quatorzième Le Locle - Sommartel

La traditionnelle épreuve de fin de
saison organisée par La Pédale Locloi-
se se courra dimanche matin sur le
parcours habituel long de 12 km 700.

Cette épreuve réservée aux amateurs
et juniors verra au départ une soixan-
taine de coureurs (45 chez les ama-
teurs, 15 chez les juniors).

Chez les «purs» la domination alé-
manique fut évidente ces dernières an-
nées. Pour cette 14e édition les favoris,
se trouveront cette fois dans le camp
des régionaux. Les favoris ont pour
noms Jean-Claude Vallat de La
Chaux-de-Fonds (3e, à Bienne-Maco-
lin), Johny Rossi de La Pédale Locloi-
se, Singelé du V.C. Edelweiss Le Locle
et Daniel Berger de La Chaux-de-
Fonds.

Mais la représentation «étrangère»
défendra ses chances avec Patrick
Schaub de Binningen, René Hobi de
Buchs, Willi Brand d'Ostermundingen,
Baumann d'Erstfeld et Hans Hirschi
d'Anet, récent vainqueur de la course
tessinoise Brissago-Porbetto.

Le champion cantonal 1984, Thierry
Schopfer de Cornaux, se mettra lui
aussi en évidence, afin de justifier son
titre. Belle empoignade en perspective
dans ce peloton des amateurs, sur un
parcours bien étudié et sélectif.

Du côté des juniors aucun favori ne
semble s'imposer à priori. Cependant
la concurrence sera intéressante.

P. M.

rafl athlétisme | Réunion de Rome

La réunion de Rome a ete hier
soir le théâtre d'un concours de
perche incroyable... mais vrai.

Le Français Thierry Vigneron,
dans un premier temps, réussis-
sait à battre le record du monde
du Soviétique Serguei Bubka en
franchissant 5 m 91, soit un cen-
timètre de mieux que la marque

précédente. Quelques minutes
plus tard seulement, celui qui ve-
nait de se faire déposséder de sa
couronne obtenait un résultat
inouï: 5 m 94! Bubka reprenait
ainsi son record du monde, au
grand dam du français Vigneron.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? »
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1250/ Stade de la Maladière
\*Sf/ Mercredi 5 septembre
/̂ / à 20 heures

* NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux. 199591 -80

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Médaille d'argent
pour Hùrzeler

Recordman du monde derrière
moto, le Suisse Max Hùrzeler visait
la médaille d'or dans la finale du
demi-fond des professionnels des
championnats du monde sur piste de
Barcelone. Il a dû se contenter de la
médaille d'argent, une médaille qui
ne lui fut attribuée qu'après un pro-
têt déposé par le chef de la déléga-
tion suisse.

En deuxième position , Hùrzeler
(30 ans) a porté son attaque contre
le leader , l'Allemand Horst Schutz,
à une minute de la Tin. Mais il ne
parvint pas à ses fins et perdit même
le contact avec le rouleau , ce qui
permit au Belge Stan Tourné de
revenir à sa hauteur. Hùrzeler fut
d'abord classé troisième, puis
deuxième à la suite d'un protêt. Les
Belges déposèrent à leur tour une
réclamation , qui fut cependant re-
poussée par le jury international.

Hùrzeler , qui avait déjà obtenu
une médaille de bronze en demi-fond
en 1981 chez les amateurs , a ainsi
apporté à la Suisse sa quatrième
médaille de ces joutes mondiales
après celles de Urs

Le titre est revenu à l'Allemand
Horst Schutz , un spécialiste des
courses de Six Jours, qui a ainsi
obtenu sa première médaille mon-
diale.

OERSTED: ENFIN !

En poursuite, le Danois Hans-
Henrik Ocrsted a enfin connu la
consécration. Il avait jusqu'ici obte-
nu quatre médailles dans les Mon-
diaux de poursuite mais le titre lui
avait toujours échappé. En finale, il
a rejoint son adversaire , le Britanni-
que Anthony Doy le, champion du
monde 1980 à Besançon.

Dans le tournoi de vitesse, le Ja-
ponais Koichi Nakano a obtenu son
huitième titre mondial consécutif.
Nakano a encore une fois jonglé
avec ses adversaires. En finale , il ne
lui a fallu que deux manches pour
vaincre l'Italien Ottavio Dazzan.

ATTENTIFS.- Pour ces deux spectateurs, il n'y a pas que le silence
qui est d'or... A droite, Henri Chammartin (médaille d'or aux Jeux
olympiques de Tokio en 1964) et à ses côtés Daniel Ramseier
(deuxième après la première journée), suivent les épreuves de Vaudi-
jon avec le regard des connaisseurs. (Avipress Treuthardt)

/ ĵ  
hippisme | Dressage à Vaudijon

Affaire de famille pour la deuxième place
Une poignée de cavaliers participaient hier après-midi, à Vaudi-
jon, devant un public restreint mais attentif parmi lequel on
notait la présence d'Henri Chammartin, médaille d'or aux JO de
Tokio 1964, à la première épreuve comptant pour l'attribution du
titre de champion de Suisse 1984 de dressage.

Mais a n en point douter , dans le
cadre enchanteur du carré de dres-
sage de Vaudijon , seuls les cava-
liers de «haut de gamme» se pré-
sentaient devant les cinq juges
chargés de noter l'exactitude des
reprises imposées à certains des
plus prestigieux concurrents de
notre pays. Et lorsque l'on sait que
cette discipline a valu à la Suisse
aux derniers JO de Los Angeles la
médaille d'argent par équipes et la
médaille de bronze individuelle
(pour Otto Hofer et son cheval Li-
mandus), on était en droit d'atten-
dre du tout grand spectacle sur les
hauteurs de Colombier.

Sous un ciel d'azur , le champion
de Suisse en titre, Otto Hofer , a
prouvé qu 'il était le meilleur à
Vaudijon. Ceci même en l'absence
de Christine Stùckelberger. L'ai-
sance du champion était évidente.
Avec plus de 100 points d'avance,
le cavalier de Schaan a déjà pris
une sérieuse option pour un nou-
veau titre de champion de Suisse.
Si la médaille d'or semble déjà être
acquise pour celui qui a glané du
bronze aux derniers JO, les dau-
phins ne manquent pas pour les
autres médailles qui sont tout au-
tant convoitées.

EN FAMILLE

On attendait la Bâloise Amy-Ca-
therine de Bary (membre de l'équi-
pe qui participa brillamment aux
JO de Los Angeles) en selle sur son
hongre suédois de 17 ans, Aintree,
pour une place d'honneur. Elle ne
termina qu 'au quatrième rang de
cette épreuve.

Ce fut , pour la famille Ramseier,
un tir groupé puisque Daniel (mé-
daille d'or aux derniers champion-
nats d'Europe des jeunes cavaliers)
se retrouvait ex aequo à la deuxiè-
me place avec sa mère Doris, mon-
tant un alezan indigène de 12 ans,
Orlando CH, aux superbes allures.

Si l'on peut déjà se faire une idée
de ce que seront les futurs lauréats
pour le championnat de Suisse
1984, aujourd'hui et dimanche, lors
de la reprise en musique par exem-
ple, un spectacle inhabituel attend
les fervents de sport équestre.

Ceux-ci auront , une fois n'est pas
coutume, l'occasion de côtoyer de
grands champions et surtout de les
voir évoluer dans notre canton.

Hier , les champions de cette bel-
le discipline étaient déjà la proie
des chasseurs d'autographes. Au-
jourd'hui , la présence de la télévi-
sion romande en reportage pour
l'émission sportive dominicale, va
probablement inciter les specta-
teurs à se rendre nombreux sur la
pelouse de Vaudijon où ils sont
chaleureusement conviés. R. N.

Résultats d'hier

Catégorie S, programme inter-
médiaire II (première épreuve
comptant pour la finale du cham-
pionnat suisse: 1. Limandus, Otto
Hofer (Schaan), 1483 p. ; 2. ex ae-
quo: Orlando CH, Doris Ramseier,
et Randell , Daniel Ramseier (Hor-
genberg), 1362 p.; 4. Aintree, A.-C.
de Bary (Bâle), 1352 p.; 5. Char-
ming, R. Aebi (Muri/BE), 1216 p.;
6. Gambrinus, K.-J. Jacobs (Kùs-
nacht), 1340 points.

CSIO de Rotterdam :
la Suisse quatrième
du Prix des nations

Le Prix des nations du CSIO de
Rotterdam s'est terminé par la vic-
toire de la France qui , avec 4
points, a pris le meilleur sur le
Grande-Bretagne. La Suisse, avec
Willi Melliger, Markus et Thomas
Fuchs et la médaillée olympique
Heidi Robbiani , a dû se contenter
de la quatrième place, à égalité
avec l'Irlande.

Classement: 1. France (Bourdy,
Rozier , Bertran de Balanda , Cot-
tier) 4 p. ; 2. Grande-Bregagne (Ed-
gar , Smith, Skelton, Pyrah) 8,25; 3.
RFA (Huck , Meyer zu Bexten, Lu-
ther , Schockemoehle) 9,25; 4. Suis-
se (Markus Fuchs/Arastol 4 + 0,
Heidi Robbiani/Jessica 0 + 4, Willi
Melliger/van Gogh 8 + 4, Thomas
Fuchs/Slygof 4 + forfait) et Irlande
16; 6. Hollande 41,25; 7. Suède
52,20; 8. Pologne 83,25.

Laurent Fignon super-favori
fcjia cyclisme | Championnat du monde sor route professionnel

Le championnat du monde sur route professionnel, qui se déroulera demain
sur le circuit de Montjuich , à Barcelone, marquera la fin du mondial 84. Cette
épreuve, promise à un formidable succès populaire , désignera le successeur de
l'Américain Grcg Le Mond. Le circuit, qui a subi peu de modifications depuis
que l'Italien Felice Gimondi y devança Freddy Maertens, Luis Ocana et Eddy
Mcrckx , en 1973, pour l'attribution du maillot arc-en-ciel, apparaît très
sélectif à défaut d'être très difficile.

II n 'existe pas, comme a Sallanches en
1980. de difficulté qui écarte d'emblée
toute une catégorie de concurrents. En
revanche , avec une succession de bosses
et de descentes, par des routes souvent
tortueuses , le circuit , long de 13 km 450
à boucler 19 ibis (255 km 500 au totale, -
n'autorise aucun temps de récupération ';-
Aussi le circuit de Montjuich devrait-il
consacrer une fois encore un homme
dont les réserves athléti ques n 'ont pas
eu trop à souffrir de la longueur et des
exi gences de la saison , et qui dispose
d'un registre complet.

FIGNON AU-DESSUS DU LOT

Il n'est pas étonnant , après les dé-
monstrations qu 'il fit sur les terrains les
plus variés dans le Tour de France, que
Laurent Fignon soit considéré comme le
super-favori de l'épreuve. La puissance
athléti que qu 'il afficha dans les épreuves
contre la montre et dans les cols le place
effectivement au-dessus du lot des au-
tres favoris. Mais en 1973, Eddy Merckx
était dans une situation semblable. Il fut
cependant tout à la fois battu par Felice
Gimondi et par son jeune coéqui pier
Fredd y Maertens... Par ailleurs , le Pari-
sien a encore beaucoup à prouver dans
les courses d' un jour.

Dans une épreuve où , pour la seule
fois de la saison , les coureurs sont re-
groupés par équi pes nationales , les riva-
lités de clocher ont leur importance. Or
pour la première fois, la formation fran-
çaise compte deux leaders, Fignon et
Hinault. On peut toutefois émettre quel-
ques doutes sur la forme du Breton , qui
a puisé dans ses réserves au Tour de
France et a abandonné il y a quelques
jours dans le Tour du Limousin. Certes.
Fignon en a fait autant , mais semble-t-il
plus par prudence qu 'autre chose.

OU EN EST LE MOND?

Champion du monde l'an dernier à
Altenrhein , Greg Le Mond possède in-
trinsèquement les qualités , atouts ph ysi-
ques et sens tactique , pour triompher à
nouveau en Espagne. Mais est-il actuel-
lement en mesure de s'imposer? L'Amé-

ricain est tombé la semaine dernière au
tour de Hollande, et il ne s'est guère mis
en évidence au cours de la saison dans
les classiques. Sean Kelly, dominateur
des courses printanières, est à nouveau
en forme. L'Irlandais ne sera certes ac-
compagné que d'un seul compatriote
(on sait toutefois que certains coureurs
«travaillent» au championnat du mon-
de pour leur leader habituel , même de
nationalité différente), mais ses rivaux
auront tout intérêt à se méfier de lui.

L'Australien Phil Anderson ne saurait
être absent au moment du pronostic ,
même s'il commet quelquefois des er-
reurs tactiques dues à son tempérament
généreux. Les Hollandais , qui parvien-
nent toujours à résoudre leurs problè-
mes internes au moment du champion-
nat du monde , pourraient également
jouer un rôle intéressant , de même que
les Espagnols , qui feront tout pour ne
pas décevoir leur public. En revanche,
Belges et Italiens ne paraissent pas trop
bien armés, si l'on excepte peut-être
Morcno Argentin et Ludo Peetcrs. Le
circuit , en effet , ne devrait pas particu-
lièrement convenir à Francesco Moser.

Principaux absents, 1 Italien Giuseppe
Saronni et l'Irlandais Stephcn Roche.
La saison du Transalp in fut tout sauf
réussie, et il a renoncé à tenter de la
«sauver» à Montjuich , en raison de sa
petite forme. Quant au Britannique , qui
n'a guère brillé non plus en 1984, il
souffre d'une allergie aux causes encore
mystérieuses qui l'a contraint à déclarer
forfait.

DEMIERRE EN FORME

Cause des remous qui ont troublé le
groupe sportif Cilo-Aufina en début de
saison et qui ont trouvé leur aboutisse-
ment au Tour de France, le Genevois
Serge Demicrre, passé dans une équipe
italienne , est paradoxalement le coureur
helvétique apparu le plus en forme ces
derniers temps. En remportant la Ruota
d'Oro, il a retrouvé toute sa confiance et
impressionné les Italiens.

Demierre est désormais l'un des
«mercenaires » helvétiques qui tentera
de faire oublier les faiblesses de Cilo.

Les autres , en 1 absence d Urs Freuler ,
seront Niki Rutt imann et Jean-Mary
Grezet. Les deux hommes ont démontré
au Tour de France ce dont ils sont capa-
bles, et le Saint-Gallois a décroché ré-
cemment en Espagne son premier bou-
quet chez les professionnels.

Ruttimann et Demierre ont été propo-
sés par le directeur de l'équipe , René
Savary, comme capitaines de route. Le
successeur d'Auguste Girard devait en-
core désigner hier soir , après discussion
avec ses coureurs, un troisième coureur
protégé. Ces trois hommes se voyant v
attribuer chacun des «gregari» partïcu^ ';*
liers, chargés de les soutenir dans les
moments cruciaux. Toutefois , dans le
final , suivant la situation de la course,
un leader unique pourrait être désigné.

Malade , Urs Zimmermann a renoncé
au dernier moment et a été remplacé par
son coéquipier Daniel Wyder. Les au-
tres concurrents retenus sont Serge De-
mierre, Bernard Gavillet , Daniel Gisi-
ger, Gilbert Glaus, Jean-Mary Grezet ,
Siegfried Hëkimi , Erich Maechler , Ste-
fan Mutter , Niki Ruttimann , Gody
Schmutz et Hubert Seiz. L'an dernier ,
Maechler et Mutter avaient été les meil-
leurs en se classant respectivement 6"" et
10™ .

|g  ̂ tennis | Hiérarchie respectée aux Internationaux des Etats-Unis

Gunthardt/Taroczy qualifiés facilement en double
La hiérarchie est décidément bien respectée aux Internatio-
naux des Etats-Unis, à Flushing Meadow. Les huit têtes de
série qui jouaient le deuxième tour du simple messieurs
dans le bas du tableau se sont qualifiées.

Ainsi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 2), finaliste malheureux des deux
dernières éditions, s'est qualifié. Mais
il a souffert pour vaincre le Sud-Afri-
cain Eddie Edward (28 ans). Celui-ci a
gagné le premier set et, après avoir été
mené 2-5 0-30, il n'a perdu la deuxiè-
me manche - le tournant du match -
qu'au tie-break (7-2). Ensuite, le
Tchécoslovaque , qui a encore eu un
break contre lui dans le troisième set,
s'est montré beaucoup trop solide
dans l'échange.

Pour sa part, le Suédois Mats Wilan-
der (No 4), qui s'améliore au fil des
matches, a obtenu une qualification
assez tranquille. Il a, cette fois, triom-
phé du jeune Américain Michael Kures
(7-6 6-3 6-4), dont les accélérations
en coup droit ont été insuffisantes
pour mettre réellement en danger son
adversaire. Wilander subira un test au-
trement plus important au tour sui-
vant. Il rencontrera en effet l'Américain

Bill Scanlon qui, l'année dernière,
avait réussi l'exploit du tournoi en éli-
minant John McEnroe.

ATTENTION À GOMECï !

L'Equatorien Andres Gomez (N° 5),
vainqueur de quatre tournois du cir-
cuit cette saison, dont les Internatio-
naux de Rome, a lui aussi fait une
nouvelle fois forte impression. Il a cer-
tes cédé le deuxième set à l'Américain
Mike Bauer mais il n'a jamais été vrai-
ment inquiété, montrant de plus en
plus de possibilités sur le bitume new
yorkais.

L'Américain Eliot Teltscher, le tom-
beur de Heinz Gunthardt, a, de son
côté, arraché sa qualification contre
son compatriote Mark Dickson, qui
avait atteint les quarts de finale l'an
dernier. Il s'est qualifié pour le troisiè-
me tour où il affrontera un autre Amé-
ricain, Tim Mayotte, toujours redouta-

ble sur une surface rapide comme celle
de Flushing Meadow.

En revanche, l'Américain Vitas Geru-
laitis, qui fait figure de vétéran avec
ses 30 ans, a disposé sans le moindre
problème de l'Italien Gianni Ocleppo
(6-1 6-4 6-0). Il se trouvera opposé
au troisième tour à l'Américain Ken
Flach, le surprenant vainqueur de l'In-
dien Vijay Amritraj, le récent tombeur
de McEnroe.

KRICKSTEIN A LA PEINE

Le tout jeune Américain Aaron
Krickstein (17 ans/N° 8), qui avait frô-
lé l'élimination au premier tour, a en-
core été à la peine contre le Califor-
nien Jeff Klaparda (6-4 6-3 3-6 7-6).
Il risque de souffrir beaucoup plus au
tour suivant contre son compatriote
Greg Holmes. Le Suédois Anders Jar-
ryd (N° 14) a été dans le même cas. Il
n'a obtenu sa qualification qu'au cin-
quième set face au Sud-Africain Dan-
nie Visser. Enfin, le jeune Australien
Pat Cash (N° 13), demi-finaliste à
Wimbledon, n'a pas fait le détail con-
tre l'Américain Brad Gilbert en se qua-

lifiant comme au premier tour en trois
sets (6-3 6-4 6-2).

Dans le simple dames, la logique a
également été respectée. La grande fa-
vorite, l'Américaine Martina Navratilo-
va, tenante du titre, s'est aisément qua-
lifiée aux dépens de sa compatriote
Andréa Leand (6-4 6-2), comme sa
rivale N° 1, Chris Evert-Lloyd, victo-
rieuse d'une Californienne, Terry Hol-
laday (6-1 6-1).

GUNTHARDT QUALIFIÉ
EN DOUBLE

En double messieurs, alors que les
grands favoris, les Américains John
McEnroe et Peter Fleming, se sont
qualifiés, deux surprises ont été enre-
gistrées avec les éliminations des Aus-
traliens Paul McIMamee-Pat Cash (No
3) par Francisco GonzalesMatt Mit-
chell (Par-EU), vainqueurs par 6-4
4-6 6-3, et de l'équipe américano-
sud-africaine composée de Steve Den-
ton et de Kevin Curren (N° 4), victime
des Américains Drew Gitlin et Peter
Rennert.

Têtes de série N° 6, Heinz Gunthardt
et Balasz Taroczy n'ont pour leur part
connu aucun problème important face
aux Suédois Joakim Nystroem et Mats
Wilander , plus soucieux de leur avenir
en simple que dans le double mes-
sieurs.
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j§| football | Championnat de première ligue

En obtenant un match nul a Vidy,
face au Stade Lausanne le Locle a
fait une bonne opération.

«Avec un peu plus d'attention,
de concentration et de rigueur en
défense sur les balles arrêtées,
nous pouvions prétendre empo-
cher l'enjeu complet. Cependant ce
partage est encourageant. Il me
donne satisfaction» confie Bernard
Challandes, l'entraîneur.

Demain , les Loclois recevront le
néo-promu Echallens.

Les Vaudois font un apprentissage
difficile. Ils n'ont pas encore connu
les joies d'un succès. Mais cela ne
saurait tarder...

Aussi, Bernard Challandes redou-
te ce genre de rencontre : «Le rôle

de favori qu'on nous prête déjà ne
me convient guère. Nous devons
redoubler d'attention à chaque
rencontre. Aucun adversaire ne
doit être pris à la légère. Ainsi di-
manche c'est le «match-piège » ty-
pique. Echallens ne viendra pas en
victime résignée d'avance. Les
Vaudois nous poseront certaine-
ment des problèmes, nous devons
absolument prendre au sérieux
cette rencontre et ne pas croire
que la partie sera facile. Si nous
voulons obtenir une place à l'abri
des soucis, nous devons absolu-
ment gagner à domicile, afin de ne
pas compromettre nos chances.
Pas de problème au sujet du con-
tingent qui sera à disposition,

comme dimanche dernier. Actuel-
lement Schafroth et Rothenbùhler
(blessés) ont repris l'entraînement
et seront bientôt en état de jouer. »

Le départ encourageant des Lo-
clois devrait trouver confirmation
demain. Mais aucun relâchement ne
sera permis.

P.M.

# Championnat de France (5me jour-
née) : Bordeaux - Nantes 2-1 ; Auxerre -
Nancy 1-0; Paris Saint-Germain - Brest
1-1; Rouen - Strasbourg 1-0; Lens - Mo-
naco 2-2; Sochaux - Laval 2-0; Marseille -
Racing Paris 1-2; Metz - Toulouse 2-1;
Tours - Lille 2-0; Bastia - Toulon 3-2.-
Classement: 1. Bordeaux 10p.; 2. Auxer-
re 8; 3. Bastia 7; 4. Nantes, Brest, Lens et
Racing 6.

Le Locle se méfie d'Echallens



Wolfisberg mise sur la combativité
gigg footb aii | Pour affronter l'Argentine ce soir au Wankdorf

Ultime test de la Suisse avant le voyage d'Oslo
La Suisse est toujours à la recherche de sa première victoire en
1984. Au stade du Wankdorf , face à l'Argentine, la formation
helvétique se livre aujourd'hui à une ultime mise au point avant
l'échéance capitale du 12 septembre à Oslo.

La venue des champions du monde
de 1978 est un événement. Pour la
première fois dans son histoire, l'équi-
pe helvétique reçoit l'Argentine. Les
deux précédentes rencontres entre les
deux pays se déroulèrent, l'une en An-
gleterre lors de la Coupe du Monde
1966 (2-0), l'autre à Cordoba en 1980
(5-0).

RÉALISME ARGENTIN

Les Argentins se sont produit une
fois sur sol helvétique. A Berne, la

FIFA, pour son 75e anniversaire, orga-
nisait le mardi 22 mai 1979, une re-
vanche du «Mundial» entre les deux
finalistes. La Hollande était battue aux
tirs de pénalties à l'issue du temps
réglementaire (0-0). Les spectateurs
du Wankdorf découvraient la nouvelle
merveille du César Menotti, Diego Ar-
mando Maradona.

Ce soir, la vedette de Naples ne sera
pas de la partie. En revanche, il sera à
la disposition du sélectionneur au
printemps prochain pour les matches
du tour préliminaire de la Coupe du

Monde. Carlos Salvador Bilardo a
succédé à Menotti en mars 1983. Il ne
jouit pas du même crédit que son pré-
décesseur. Si d'aventure la tournée eu-
ropéenne ne procurait pas les résultats
escomptées, sa position serait fort me-
nacée. Déjà, la défaite subie en Co-
lombie (1-0) la semaine dernière a
provoqué de sérieux remous à Buenos
Aires.

La formation sud-américaine - elle
s'apprête à affronter successivement la
Suisse, la Belgique, la RFA et l'Arabie
Saoudite - se veut réaliste. Les pre-
miers, les Helvètes seront confrontés à
un ensemble physiquement très solide
et homogène. Le stratège d'Indepen-
diente, Ricardo Bochini, est le «pa-
tron » sur le terrain. Son camarade de
club, Enzo Trossero, qui joua à Nantes
deux ans, est l'élément le plus che-
vronné de la défense.

UN CHOIX

Contrairement à son habitude, Paul
Wolfisberg a longtemps attendu avant
de communiquer la composition exac-
te de son équipe. La double éviction
de Burgener et de Favre a causé une
sensation. La réaction négative des
deux Servettiens démontre bien à quel
point le climat s'est dégradé au sein de
la «Nati ». Il faut remonter aux heures
les plus sombres, vécues par ses pré-
décesseurs (Léo Walker , Roger Von-
lanthen, René Hussy) pour retrouver
un tel sentiment d'impuissance et de

Formation probable
Engel ;
Wehrli;
In-Albon, Egli, Schaellibaum;
Perret, Geiger, Hermann;
Zwicker, Bregy (ou Barberis ou

Ponte), Brigger.

confusion. L'élimination de Lucien Fa-
vre procède d'un choix. Face aux Ar-
gentins, «Wolfi » mise essentiellement
sur la combativité de ses protégés, leur
esprit de corps. Il espère forger ainsi
un instrument de combat capable, dix
jours plus tard, à Oslo, de résister à
tous les chocs.

Ainsi, renforce-t-il son milieu du ter-
rain avec deux joueurs capables d'as-
sumer des tâches défensives, le Xa-
maxien Philippe Perret et le Servettien
Alain Geiger. Roger Wehrli retrouve sa
place comme «libero». En attaque,
Brigger et Zwicker constituent un
nouveau tandem en lieu et place du
duo Ponte-Braschler, décevant à Bu-
dapest.

NOUVEAUX NOMS

Vingt-quatre heures avant le coup
d'envoi, des doutes substituaient
quant à la participation de George
Bregy. Le HautValaisan était prévu
comme le premier soutien des avants
de pointe. Victime récemment d'un
claquage, sa présence sur le terrain ce
soir au Wankdorf comporte un risque
qui fait hésiter Wolfisberg. En cas de
forfait de Bregy, Umberto Barberis ou
Raimondo Ponte pourraient figurer
dans le «onze» de départ.

De nouveaux noms apparaissent au
sein d'une sélection argentine cons-
tamment remaniée. Saison après sai-
son, les meilleurs joueurs fuient une
situation économique désastreuse afin
de tenter leur chance hors des frontiè-
res du pays. Ils sont actuellement une
centaine disséminés un peu partout.
Beaucoup sont en Europe mais cer-
tains, comme par exemple le célèbre
gardien Fillol (34 ans) ont trouvé de
l'embauche en Amérique du Sud
même : de River Plate il a passé à
Flamengo de Rio de Janeiro.

Eelaircie en vue en troisième ligue de l'ACNF
Place aux « sans grade » neuchàtelois et jurassiens

La troisième ronde promet d être intéressante, car certains
matches seront explosifs sur le front de l'Association neuchâ-
teloise.

Dans le groupe 1, les quatres «lea-
ders» auront affaire à des adversaires
corriaces, car ambitieux. Béroche reçoit
Floria. Il aura un léger avantage du fait
qu'il joue à domicile; mais Floria ne se
laissera pas manœuvrer facilement. La
rencontre sera donc équilibrée et l'équi-
pe la plus en forme fera la différence.

Corcelles accueille Fleurier qui s'est
laissé surprendre chez lui mercredi face à
Béroche. L'équipe du Vallon voudra
donc se réabiliter. Corcelles devra se mé-

fier de cet adversaire. Travers, surprenant
en ce début de championnat, va au de-
vant d'une tâche difficile en recevant Le
Parc. En effet, les Chaux-de-Fonniers
ont manqué leur départ et doivent abso-
lument réagir au plus vite. S'ils prennent
un point lors de ce déplacement, le moral
pourrait bien revenir. Travers est averti.

LE SEUL

Ticino est le seul leader à se déplacer.
Il se rend à Chantemerle pour y affronter
Comète, battu malchanceusement mer-
credi à Floria. Les Subérieux, pour leur
premier match à domicile, voudront
prouver qu'ils sont capables de lutter en
tête du groupe. Ticino ne sera donc pas
à la fête à Chantemerle.

Le «derby » entre Cortaillod II et
Bôle II est déjà un match à quatre points.
Les deux équipes connaissent une ca-
rence offensive et, de plus, ne sont pas
particulièrement sûres en défense. La
rencontre sera tendue et l'équipe la plus
motivée pourra l'emporter.

Dans le dernier match entre Noiraigue
et Le Locle II, le Loclois, qui viennent
d'écraser Cortaillod II (10-2), partiront

largement favoris, mais Noiraigue se doit
de réagir et se battra sans compter pour
arriver à prendre un point aux Loclois.

DIFFICILE

Dans le groupe 2, les deux «gros
bras» - Marin et les Geneveys-sur-Cof-
frane - ne font pas de détail. Ce week-
end, leur destin sera différent. Marin, qui
jouera son troisième match à domicile,
reçoit La Sagne. La tâche des Sagnards
ne sera pas facile, car Marin est sur orbi-
te. Un point pris par les Montagnards à
la Tène serait déjà un exploit.

Les Geneveys-sur-Coffrane se dépla-
cent au village voisin pour y rencontrer
Centre Portugais. Girardin et Cie ne se-
ront pas à la noce, car les Lisutaniens
sont également bien partis sceller la ren-
contre.

Audax se déplace à Superga. Les gars
de Bassi n'ont pas eu un début facile
tout d'abord par la blessure de Tornare et
ensuite par le fait qu'ils ont dû rencontrer
deux équipes difficiles (Marin et Les
Bois). La rencontre de ce week-end sera
également difficile, car Superga II n'est
pas la dernière équipe venue. Si Audax
peut ramener un point de son déplace-
ment cela ferait déjà son affaire.

Helvetia se déplace aux Bois où il ne
fait pas toujours bon de se rendre, car les

gars des Bois ont une excellente réputa-
tion sur leur terrain. Les Franc-monta-
gnards seront donc favoris, même s'ils
n'ont pas réussi très bien leur entrée.
Helvetia aura besoin de toute sa fougue
pour prendre un point à la Fongière.

MIEUX PARTI

Le Landeron connaît des difficultés à
retrouver le rythme de la IIIe ligue. La
venue d'Etoile II peut lui permettre de
prendre confiance, car les Chaux-de-
Fonniers connaissent eux aussi des pro-
blèmes. Les deux points sont capitals
pour Le Landeron. Les hommes de Con-
rad sont à même de remporter la victoire.

La dernière rencontre mettra aux prises
Fontainemelon et Hauterive II. Les Alta-
ripiens sont mieux partis que la saison
dernière en réussissant deux matches
nuls aux Bois et face à Superga II. Le
déplacement de Fontainemelon ne leur
réussi guère, mais avec de la volonté ils
peuvent très bien remporter un point,
bien que les «Melons» soient légèrement
favoris.

Suite à ces quelques chocs, la situa-
tion pourrait bien s'éclaircir dès diman-
che soir.

MiM

Hollandaises et Français favoris de la Coupe de Neuchâtel
EJjff handball Pierre-à-Mazel et Panespo pôles d'attraction

La traditionnelle Coupe de Neuchâtel re-
lance les activités du HBC Neuchâtel.

PATR ONAGE I f *} M' i lMIr
Fixé à ce premier week-end de septem-

bre, cette Coupe se déroulera sur deux
jours à Pierrc-à-Mazel et au Panespo.

En ce début d' après-midi, les équi pes
juniors entreront en lice. Au nombre de
cinq , elles évolueront à Pierre-à-Mazel :
CH Chênois , SFG Saint-lmier , HC Gym
Bienne , TV Hindclbank . Neuchâtel. Face
au favori Bienne. les Romands auront à

cœur de défendre leurs chances. Dimanche
matin , dames et hommes se disputeront le
droit de participer aux finales prévues en
fin d'après-midi.

Chez les hommes , afin d' assurer le spec-
tacle , deux groupes d'égale valeur ont été
formés.

Le groupe A (1™ et 2mc ligues) comprend
CS Chênois I , HBC La Chaux-de-Fonds .
ACThonon . ATV Sal 'enwil , BSV Wacker
Thun. Vainqueur ces deux dernières an-
nées, Thonon essaiera de réaliser la passe
de trois.

Le groupe B est constitué d'équipes de
3" et 4™ ligues: CS ChênoisII. HC Delé-
mont , TV Munsingcn. TV Reinach l et II .

TV Langendorf. BSV Rot Weiss Sursee.
TV Nidau , TV Amicitia/BS et Neuchâtel.
TV Amicitia l'ait figure de favori , tout
comme Neuchâtel.

Chez les dames, huit  équipes sont inscri-
tes: HBC La Chaux-de-Fonds , HBC Na-
tions Genève, CS Chênois , HV Rotweiss
Buchs. HC Vorwaerts Bern , SVOG Ein-
dhoven , TV Langendorf , HBC Neuchâtel.

Tenantes du trop hée depuis 1980, les
Hollandaises sont, une fois encore, les fa-
vorites. Il faudra pourtant se méfier des
Genevoises et des Neuchâteloises.

Réunissant vingt-huit  équi pes, ce tour-
noi s'annonce donc passionnant.

Canadiens confiants
Soviétiques affaiblis

SIGNE PRÉMONITOIRE? - La Suède se retrouvera-t-elle à plat
ventre (tel son gardien Walitalo) face aux quatre grands du tournoi:
Canada, URSS, Tchécoslovaquie , Etats-Unis? (Téléphoto AP)

F^H hockey sur giace | « Canada Cup )> 1 984

Maigre la température estivale, Montréal vit déj à a I heu-
re du hockey sur glace. Depuis dix jours, les Canadiens se
passionnent pour la préparation de leur équipe en vue de
la «Canada-Cup», le tournoi dans le monde qui jouit de la
participation la plus relevée.

L'équipe canadienne aborde la
compétition avec sa confiance habi-
tuelle, renforcée par les forfaits, dans
l'équipe d'URSS, du gardien Vladis-
lav Tretiak (retrait provisoire), du dé-
fenseur et capitaine Viatcheslav Feti-
sov (jambe brisée) et de l'attaquant
Nikolai Drodetzki (blessure au dos),
trois des meilleurs atouts de la forma-
tion. L'absence de Tretiak , en face de
qui les Canadiens ont toujours res-
senti une sorte de blocage psycholo-
gique, est accueillie avec un soulage-
ment particulier.

STYLE EUROPÉEN

Le Canada (vainqueur en 1976 du
premier tournoi) et l'URSS (gagnan-
te en 1981) seront les favoris. Mais
ils devront prendre garde aux Etats-
Unis, qui ont sans doute mis sur pied
la meilleure équipe qu'ils aient jamais
présente, et à la Tchécoslovaquie, ra-
jeunie en vue des Championnats du
monde de Prague en 1985 - ce prin-
temps en Suède elle a battu l'URSS
pour la première fois depuis trois ans,
lui infligeant un sec 7-2. La Suède et
la RFA éprouveront beaucoup de dif-
ficulté à se qualifier pour les demi-
finales, auxquelles accéderont les
quatre premiers à l'issue du «robin-
round» qui s'achèvera le 10 septem-
bre.

Vainqueurs de la Coupe Stanley,
les Edmonton Oilers forment l'ossa-
ture de l'équipe nationale canadien-
ne, à laquelle, outre le coach Glen
Sather, ils fournissent huit joueurs,
dont Wayne Gretzky et les frères Pe-
ter et Anton Stastny, qui portaient les
couleurs de la Tchécoslovaquie lors
des deux matches de la finale de
1976 face au... Canada!

Le style «européen » d'Edmonton
triomphera-t-il dans la «Canada-
Cup» après la Coupe Stanley ? Il est
trop tôt pour le dire, mais on consta-
tera que Sather a retenu quatre arriè-
res des Oilers, alors que la défense
était le point faible de la formation...
Ce secteur de jeu constituera une
nouvelle fois le problème majeur de
l'équipe à la feuille d'érable, puisqu'il
sera privé de l'un de ses piliers, Denis
Potvin des New York Islanders.

JOUER TACTIQUE

Les Américains, quant à eux, ba-
sent leur optimisme sur la participa-
tion de Brian Trottier (28 ans), meil-
leur compteur des Islanders. Quatre
fois vainqueur de la «Coupe Stan-
ley», Trottier était en 1 981 le deuxiè-
me meilleur marqueur canadien der-
rière Wayne Gretzky. Depuis le 30
juillet il est toutefois naturalisé (au
grand dam des supporters cana-
diens) et portera désormais les cou-
leurs américaines. Le coach Lou
Nanne et l'entraîneur Bob Johnson
disposent de joueurs très combatifs,
qui proviennent en majorité des
équipes olympiques de 1 980 et 84 et
qui se sont illustrés depuis en NHL.

Les Soviétiques ne sont certes pas
mécontents de n'être pas considérés
comme grands favoris , mais Viktor
Tichonov doit résoudre un problème
brûlant, celui de la succession de
Vladislav Tretiak. L'entraîneur sovié-
tique devra choisir entre Alexander

Tytchnich (doublure de Tretiak au
CSKA Moscou) et Vladimir Mychkin
(second de Tretiak en équipe natio-
nale) Tichonov pense plutôt à Tytch-
nich. Mais Tretiak (comme Fetisov et
Drosdetzki) sera, quoi qu'il en soit ,
difficile à remplacer. Alexei Gusarov
(20 ans), un talent de SKA Lenin-
grad, sera aligné aux côtés de Lario-
nov, et Serguei Yachine (22
ans/Dynamo Moscou) prendra la
place de Drosdetzki. Une chose est
certaine: Tichonov va devoir «jouer
tactique» et les adversaires de
l'URSS peuvent s'attendre à quel-
ques surprises.

AUCUN RÔLE

Sans faire de bruit, les Tchécoslo-
vaques se sont sérieusement prépa-
rés pour l'événement , ne s'inclinant à
deux reprises que d'un but face au
Canada. Rien de bien nouveau au
sein de la formation du duo Ludec
Bukac/Frantisek Nevessely, qui
poursuivent leur effort de redresse-
ment. Jiri Dudacek, l'ailier de Dukla
Jihlava dont l'étoile s'était mise à
briller lors de la «Canada-Cup» de
81; semble avoir surmonté ses pro-
blèmes de blessures et être à nou-
veau en grande condition.

Sur le chemin du championnat du
monde 85, la Tchécoslovaquie, dont
la reconstruction a débuté avec la
dernière «Canada-Cup», pourrait
bien remettre en cause la hiérarchie
du hockey mondial.

La Suède, composée comme à
l'habitude d'un mélange hétéroclite
de pros de la NHL et d'amateurs , et la
RFA, qualifiée pour la première fois
pour le tournoi (en éliminant la Fin-
lande), ne devraient jouer aucun rôle
dans la compétition.

Après 30 ans Mazzola quitte Unter
Après trente ans passés à l'Internazio-

nale, Sandro Mazzola a annoncé qu'il
quittait le club milanais à la suite d'un
profond désaccord avec la politique ac-
tuelle menée par son président, Ernesto
Pellegrini.

Arrivé à Tinter à l'âge de 12 ans, San-
dro Mazzola (42 ans) a mis fin à sa
carrière de joueur à l'âge de 35 ans. De-

puis, il en est arrivé à cumuler les fonc-
tions de directeur sportif et de responsa-
ble du secteur publicitaire de ce club,
qui, comme tous ses homologues ita-
liens, possède le statut de société régu-
lièrement inscrite au registre du commer-
ce. Ces dernières semaines, le président
du club lui avait proposé un poste de
conseiller technique au conseil d'admi-
nistration. Aux yeux de Mazzola, cette
«promotion» était une manière de lui de-
mander de ne plus intervenir directement
dans le recrutement et dans l'orientation
technique du club.

«J'éprouve de gros regrets de
quitter, au bout de 30 ans, une so-
ciété dans laquelle j 'ai grandi, puis
connu la réussite», a expliqué Sandro
Mazzola. «Mais les désaccords avec
Pellegrini étaient trop importants
et le divorce était inévitable.»

Sandro Mazzola a ajouté qu'il ne dési-
rait pas quitter pour autant la scène du
football, mais qu'il attendrait quelques
mois avant de chercher à y occuper de
nouvelles responsabilités.

Le tribunal sportif de la Fédéra-
tion allemande de football (DFB)
se prononcera mercredi prochain
déjà au sujet d'une éventuelle
sanction contre le Suisse Andy
Egli (Borussia Dortmund), expulsé
mardi dernier contre Bayer Uer-
dingen, décision contre laquelle
Borussia Dortmund a déposé pro-
têt.

Egli blanchi?

• 1er tour - Samedi 1or septem-
bre: Suède - Etats-Unis à Halifax et
Canada - RFA à Montréal. Dimanche
2 septembre : URSS - Tchécoslova-
quie à Montréal.

• 2" tour - Lundi 3 septembre:
Canada - Etats-Unis à Montréal. Mardi
4 septembre: URSS - Suède à Calga-
ry et Tchécoslovaquie - RFA à London.

• 3" tour - Jeudi 6 septembre:
Tchécoslovaquie -.Etats-Unis à Buffalo,
URSS - RFA à Edmonton et Canada -
Suède à Vancouver.

0 4e tour - Samedi 8 septem-
bre: Suède - RFA à Calgary, Canada -
Tchécoslovaquie à Calgary et URSS -
Etats-Unis à Edmonton.

• 5e tour - Lundi 10 septembre :
Tchécoslovaquie - Suède à Vancouver,
RFA - Etats-Unis à Calgary et Canada -
URSS à Edmonton.

Demi-finales - Mercredi 12 sep-
tembre: 1™ - 4e à Edmonton. Jeudi
13 septembre : 2e-3° à Calgary.

• Finale (best of , three). „1<"match : dimanche 16 septembre a Cal-
gary. 2* match : mardi 18 septembre à
Edmonton. 3° match (si nécessaire) :
jeudi 20 septembre à Edmonton.

Calendrier

Aurore bâtit le « onze » de demain
A l'issue de la deuxième journée du

championnat de 2e ligue, les six forma-
tions jurassiennes occupent... les six der-
nières places ! Autant dire qu'on ne pa-
voise pas dans les états-majors des clubs
romands du groupe 2.

Bassecourt et Delémont II face, res-
pectivement à Aegerten et Aurore ont
même enregistré leur seconde défaite de
suite.

En confrontation directe, les équipiers
de Courtemaîche et de Moutier ont
comptabilisé leur premier point. L'autre
derby jurassien s'est, lui aussi, terminé
par un nul entre Aile et Glovelier. Le
partage du gain était d'ailleurs à l'ordre
du jour: Gruenstern et Azzurri ont aussi
empoché une unité.

Lyss a les dents longues : il s'est débar-
rassé de Bonjean 34 s'est installé au
commandement.

Dimanche, deux derbies romands sont
à l'affiche.

Les réservistes delèmontains, en pro-
grès mais toujours à la recherche de leurs
premiers lauriers, accueilleront Aile. Les
Ajoulots vendront chèrement leur peau.

Moutier, sous la houlette d'un autre
ex-Delémontain, Sbaraglia, recevra Bas-

secourt. Les Prévôtois ont les faveurs de
la cote. Les Vadais sont toujours touchés
par les blessures.

A Courtemaîche on jouera, une fois
encore, sans avant-centre type: Leoni est
suspendu, Doutreleau qui a maille à par-
tir avec la Fédération française n'est tou-
jours pas qualifié, Bader est en vacances.
Les hommes de Pedretti donneront
l'hospitalité à Gruenstern.

Jean-Pierre Fleury retrouvera se an-
ciens «poulains», mais en face de lui. Le
nouveau meneur de Boujean 34 attend
de pied ferme Aurore. Ces derniers suite
à leur relégation, sont repartis de zéro. Ils
sont en train de bâtir le «onze» de de-
main,

Bataille en vue entre néo-promus à
Glovelier. Au cours des finales il y a deux
mois, Azurri avait succombé à la surprise
générale. Les Italo-Biennois et leurs cen-
taines de partisans prendront-ils leur re-
vanche?

• Classement: 1. Lyss et Aegerten
2/4; 3. Aurore, Azzurri, Gruenstern 2/3;
6. Boujean 34 et Glovelier 2/2; 8. Aile,
Courtemaîche et Moutier 2/1 ; 11. Delé-
mont Il et Bassecourt 2/0.

Porrentruy 3me ligue rêve a nouveau de grandeur
De la Ligue B. Porrentruy est descendu

en troisième li gue! La saison dernière , les
Bruntrutains n 'avaient même pas pu dé-
crocher la couronne. Ils ont maintenant
l'ambition de retrouver la division supé-
rieure . Dimanche passé, ils ont remporté le
match au sommet du Groupe 8 face à
Fonlenais , Ils ont dû taper quatre fois

dans le mille pour vaincre a l' arraché.
Néo-promus , les Breuleux se portent

bien. Ils partagent le commandement avec
Porrentruy. A l'autre pôle, Grandfontainc ,
battu à Bure , Develier , Cornol et Courge-
nay détiennent le falot rouge en compagnie
de Saignelégier. — Classement : 1. Porren-
truy et Les Breuleux 2/4 ; 3. Bure et Mont-

faucon 1/2 ; 5. Bonfol , Fontenais et Boe-
court 2/2: 8. Grandfontaine , Develier ,
Cornol et Sai gnelégier 2/0.
• Courtételle favori. — Dans le groupe

7 Courtételle porte la casquette de favori.
Militant en 2mi:ligue ce printemps , les ban-
lieusard s delèmontains ont conservé la
même formation. Ils ont vaincu , sans ré-
mission , Courrendlin.

Corgômont a raté son entrée en scène.
Le compagnon d'infortune de Courtételle
a baissé pavillon devant les Tramelots. En
difficulté ce printemps , Bévilard est armé
pour tenir le haut du pavé. Il est rentré un
point en poche de Reconvilier.

Surprise à Rebeuvelicr: habitué à en-
granger à domicile , il s'est fait damer le
pion par Mervelier. Notons encore la belle
résistance du néophyte Vicques qui s'est
incliné ave les honneurs devant USI Mou-
tier. — Classement: 1. Courtételle et Bévi-
lard 2/3 ; 3. Mervelier . Tramelan. USI
Moutier 1/2: 6. Reconvilier 1/ 1 ; 7. Vicques
2 / l ; 9 .  Courroux , Corgémont , Rebeuvelier
et Courendlin 1/0.

# Score fleuve à Orpond. — Orpond
joue les rouleaux compresseurs dans le
groupe 6. Il a pris la tète. Il possède un
actif de sept buts. Son gardien ne s'est pas
encore avoué battu. Dimanche ce sont les
réservistes d'Aurore qui ont fait les frais de
la puissance de frappe du chef de file.

Les formations visiteuses étaient parti-
culièrement à l' aise. Bienne à Court elary et
Ceneri à Longeau l' ont également empor-
té. A relever , les deux défaites de Boujean
34 (à Rueti) et Dotzigen là Mâche). —
Classement: I. Orpond 1/4; 2. Bienne . Mâ-
che 2/3 ; 4. Madrctsch , Ceneri, Rueti 1/2 ;
7. Aurore 2/2; 8. Courtelary 1/0; 9. Lon-
geau , Dotzige n et Boujean 34 2/0.
• Un point pour Lamboing. — Muté

dans le groupe 5 le FC Lamboing a entamé

la saison en subtilisant un point a Port qui
bénéficiait pourtant de l' avantage de la
pelouse. Bien qu 'accroché par Tiiuffelen , le
FC La Rondinella se maintient au pou-
voir. On se vole toutefois les unités à qui
mieux mieux dans ce groupe. Au terme de
la deuxième journée , toutes les équi pes ont
déjà laissé des plumes.

Les Neuvevillois avaient enregistré un
excellent départ. Iberico a mis un frein à
leur élan. — Classement: I .  La Rondinella
2/3; 2. Schuepfcn et Iberico 1/2: 4. Nidau
1/2; 5. Aegerten , Port , Tiiuffelen et La
Neuveville 2/2; 9. Lamboing 1/ 1 ; 10. Anet
et Monsmier 1/0; 12. Lyss 2/0.

• Groupe 1 : Béroche - Floria,
Corcelles - Fleurier, Travers - Le
Parc, Cortaillod II - Bôle II, Noirai-
gue - Le Locle II, Comète - Ticino.

# Groupe 2: Le Landeron -
Etoile II, C. Portuguais - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Marin - La Sa-
gne, Les Bois - Helvetia, Super-
ga Il - Audax, Fontainemelon -
Hauterive II.

A l'affiche
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L'équipement spécial de la ^̂ yjiL̂ '; ;, : ; psŜ yî |̂ ?̂5S ,?̂ S| arrière , siè ges garnis de tissu
Tercel 4x4 «Création» 

^
^"̂ ^̂ ^̂  ̂

pffîP ' cossu ' §rand esPace de charge-

" 
] TJspoTdeteauœ.

e'  ̂
.̂ ÉP̂ ^̂ V 

! 

1 
' S 1 w3  ̂

':—^-p de banquette rabattables sé paré-
¦ Au choix , peinture bicolore ou j€  % ')^W/ S^̂^ T ' '' g] ^de tee 

"^

l 'hiver: &* j é r nÊ É  msBasŒBMtMUMmÊmËËËÊMMMMÊMmMMMÊsSi B Ë̂ Q££l
¦ Onatre nneus neipe sur iante En Plus' 

le toit ouvrant électrique, Enp lusjelecteurdecassettesstéréo: B|̂^̂^̂^ ^ĝ ĝ ffi |m vudti L pucui ucigc sui jeu ne 
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^C REMISE
(foye) BOUTIQUE DEjfcyg, C0MMERCE

Moulins 3 - Neuchâtel
Tél. 25 90 09

Madame S. Martinet remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance qu'elle lui a témoignée, et
l'informe que dès le 1er septembre elle remet la
boutique à M. et M™ Cavaleri

M. et MmB Cavaleri ont le plaisir d'annoncer au
public qu'ils reprennent dès le 1 " septembre la
boutique Love-Love sous le nom de

*̂ y  œdr&e&'ri' LOOK

La présentation des dernières nouveautés
occasionnant quelques transformations , nous vous
remercions d'avance de votre compréhension
pendant ces quelques jours. La boutique restera
néanmoins ouverte. 201416 10
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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
EINSIEDELN

lacs d'Aegevi et de Sihl

Dép. 7 h 30, Fr. 49— (AVS 39.—)

SAINT-URSANNE

Dép. 13 h 30 Fr. 30.— (AVS 24.—)

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 (3% 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 / 25 82 82

201300-10
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
1984-1985

DÉBUT DES COURS:
FIN OCTOBRE OU JANVIER

NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Une philosophie de l'homme moderne

M. Ph. Muller, lundi, 4 séances dès le 5 novembre
2. XX e siècle: six romans

M. R.-L. Junod, mercredi, 6 séances dès le 31 octobre
3. Les relations humaines et leurs motivations

Mme M. de Meuron, jeudi, 6 séances dès le 1er novembre
4. Les périls totalitaires en Occident

M. J.-P. Graber , mercredi, 4 séances dès le 30 janvier 1 985
5. Les grands sanctuaires de la Grèce antique

M. A. Cattin, mardi, 5 séances dès le 13 novembre
6. La mosaïque, des origines à nos jours

M. M. Rutt i, mardi, 6 séances dès le 15 janvier 1985
7. Les maudits de la musique

M. J.-Ph. Bauermeister, lundi, 5 séances
dès le 4 février 1985

8. Quelques grandes figures du jazz
M. E. Perret, mardi, 5 séances dès le 23 octobre

9. Les pays Scandinaves
M. J.-M. Bartoli, mercredi, 5 séances dès le 7 novembre

10. Italie
M. J.-M. Bartoli, jeudi, 6 séances
dès le 10 janvier 1985

11. Introduction à la langue et à la culture chinoise
M. J.-L. Jacot, mercredi, 8 séances
dès le 16 janvier 1985

12. Quelques jalons dans l'Histoire de la pensée
scientifique
M. J.-J. Pilloud, lundi, 4 séances
dès le 14 janvier 1985

13. Introduction à l'homéopathie familiale
D' F. Choffat , jeudi, 6 séances dès le 17 janvier 1985

14. A la découverte de soi par l'écriture
M. L. Wenger , lundi, 8 séances dès le 14 janvier 1985

15. Previdenza sociale - Médecine du travail
M. G. Gazzola et D' M.-A. Boillat, mardi, 6 séances
dès le 30 octobre

16. Connaissance des vins
MM. J.-R. Humbert-Droz et J. Wenger , mardi,
3 séances dès le 6 novembre

17. Les paradis fiscaux
M. J.-M. Bartoli, lundi, 6 séances dès le 5 novembre

18. Les forêts de chez nous
M. M. Plachta, mercredi, 4 séances dès le 13 février 1985

19. Les plantes d'appartement
M. C. Baudin, mercredi, 4 séances dès le 7 novembre

20 Anglais (débutants)
Mme R. Jelmini, jeudi, 25 séances dès le 25 octobre

21. Anglais I
M"10 R. Jelmini, lundi, 25 séances dès le 22 octobre

22. Anglais II
Mme M. Jost, lundi, 25 séances dès le 22 octobre

23. Anglais III
M. F. Chopard, lundi, 25 séances dès le 22 octobre

24. Espagnol (débutants)
Mme A. Penate, jeudi, 25 séances dès le 25 octobre j

25. Espagnol II
Mmes A. Penate, mardi, 25 séances dès le 23 octobre

26. Espagnol III
M. J. Penate, jeudi, 16 séances dès le 25 octobre

VAL-DE-TRAVERS
27. Flore neuchâteloise et santé

M. F. Paris, M"0 Ch. Vuille et M. B. de Montmollin,
mardi et samedi, 8 séances dès le 23 avril 1985

28. Le concubinage et le droit de la famille
M. B. Schneider, mercredi, 5 séances
dès le 23 janvier 1985 |

29. Habitat paysan
M. J.-A. Steudler, mardi et samedi, 6 séances
dès le 6 novembre

VAL-DE-RUZ
30. Economies d'énergie dans les maisons

familiales : pourquoi , comment ?
MM. Ph. Donner et B. Mathey, mardi, 4 séances
dès le 13 novembre

31. Florence
M. G. Comtesse, jeudi, 4 séances dès le 1er novembre

Cours de préparation à la Maturité fédérale:
inscriptions jusqu 'au 15 septembre 1984

Programme complet des cours
(avec bulletin d'inscription):
- Collège latin (1° r étage) et

Bibliothèque de la ville
- Librairies Reymond - Payot - du Banneret
- et SUR DEMANDE (y compris pour les anciens

auditeurs) : Secrétariat UPN, Collège latin,
tél. (038) 25 50 40. Ouvert : lundi matin, mercre-
di matin et vendredi matin

198815-10



COMPUPLOT S.A., jeune entreprise spécialisée dans les logiciels
CAO/CFAO sur micro cherche :

1 ingénieur ETS
(éventuellement EPF)

avec 2 ans d'expérience au minimum dans le langage FORTRAN ,
connaissances en ASSEMBLEUR 8086 et être disponible pour

, des voyages à l'étranger.
Age: 25-40 ans.
Langues : français, pouvoir s'exprimer en allemand et ang lais.
Lieu de travail: Saint-lmier.
Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats, des prétentions de salaires et photo à la
Direction de COMPUPLOT S.A.,
9, rue DrSchwab, 2610 Saint-lmier.
DISCRÉTION ASSURÉE 201057 3e

Région lausannoise
Etablissement hospitalier de 80 lits de malades
chroniques, engage pour date à convenir

infirmier(ère) en soins généraux
dont la mission consistera à épauler l' infirmière-
chef , à être formé au système de l'établissement , et
à reprendre la responsabilité du poste, dans 4 ans,
lors de la mise à la retraite de la titulaire.
Des cours de formation pourront être accordés
durant cette période transitoire.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres sous chiffres
M 22-525825 à Publicitas. 1002 Lausanne.

201381 :

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

personne
au courant du dècolletage
(travaux sur machines automatiques
et réglage).

Possibilité pour personne capable
de prendre la responsabilité du
département.

Région est de Neuchâtel.

Offres sous chiffres FW 1456 au
bureau du journal. 201115 36
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Votre souhait: exercer un métier cap- La Bâloise vous offre de nombreux
tivant, lucratif , sûr et varié; un métier qui avantages:
vous permette de réussir dans la vie.
Vous avez donc la même ambition que - Un travail indépendant , en contact
bon nombre de collaborateurs fidèles avec des commerçants et des parti-
de La Bâloise. culiers.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous - Un revenu correspondant â vos ef-
pas, vous aussi, collaborateur du ser- forts. Avec , bien entendu, un salaire
vice externe? La Bâloise recrute actuel- de base garanti et des prestations
lement des collaborateurs entrepre- sociales exemplaires,
nants, ordonnés, tenaces et décidés - Un horaire de travail souple que vous
â saisir leur chance. organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant à votre nouvelle profession.

W MLU BjPClUji S^? VouS étcs intéressé 9 Vous désirez en

^̂  
Assurances savoir plus 7

¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ -¦« — ¦¦¦¦ «¦¦¦ "¦¦¦¦ I
¦ vJUI Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous ¦
¦ prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- ¦
| sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit. a

J Nom, prénom: J

1 Adresse: .1
I I
I NPA/localité: I
I I
| Tél. privé : |
I Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à: La Bâloise 1
I Agence générale de Neuchâtel ï
I Monsieur A.-M. Ledermann 8
| Av. de la Gare 1 - 2001 Neuchâtel - Tél. 24 62 22 201322 3e |

Cabinet médical
de chirurgie esthétique
cherche dès septembre-octobre

secrétaire-
assistante médicale

dynamique, de bonne présentation,
avec notions d'allemand et d'anglais,
pour administration, assistance aux
soins médicaux et opérations
ambulatoires.

Envoyer s.v.p. curriculum vitae et
photo à
Dr méd. Urs Burki
Chirurgie plastique FMH
14. bd des Philosophes,
1205 Genève. 201074 36

Cherchons

jeune fille
voulant perfectionner son allemand
en Suisse allemande en aidant dans
un restaurant, dans une ambiance
familiale.

Tél. (061 ) 89 01 82 201373 3e

Société spécialités alimentaires
URGENT cherche

représentant(e)
Ve force, connaissant clientèle
hôtellière, épicerie, etc..
Région: NE + JU + ...
Fixe + frais + commission ,
intéressants avantages sociaux ,
éventuellement participation.
Discrétion absolue.

Ecrire avec CV et références à
GASTRO 2000 S.A.. Raffinerie 6.

Y 2000 Neuchâtel. 196787 36

^SQ 
HASLER FRÈRES S.A. j| 

f

k£r? îv̂ || entreprise active dans le pesage et le 
dosage m m

jU^.̂VyJ électronique, désire renforcer son équipe et
Ĥ .'*Pjn| engagerait pour entrée immédiate ou à convenirI un

WÊ CONSTRUCÏEUfi
|1I §|||1| spécialisé en appareillage électronique, pour son bureau
|P§Éi ||l d'étude électronique, auquel nous confierons des projets variés

Pfe l̂B allant des circuits électroniques aux armoires de 
commandes

É|ï||âij| i en basse tension.

j lffoŷ gl Un constructeur inventif et connaissant bien l'électronique

SP^T^M industrielle trouvera chez nous une ambiance dynamique et
EppliS des possibilités de faire valoir ses talents.

LfjP̂ I Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
p.?̂ f| 

2013 COLOMBIER-NE - (038) 41 37 37 201319 36

Si vous habitez Le Landeron ou
Marin
Une entrée

d'argent
supplémentaire

pour un travail accessoire dans
l'acquisition d'affaires simples
vous intéresse-t-elle?
Dans ce cas, n'hésitez pas
à répondre à l'adresse suivante : ,

Case postale 1050.
2001 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Adresse :

N° postal, lieu:

Profession :

Date de naissance:

Tél. privé:

201323-36

Fm a ret BHK^̂ ^M
Cherchons pour entrée immédiate:

EMPLOVÉ(E) DE BUREAU
pour notre département gestion informatisée. Capable
d'assister et de remplacer , en cas d'absence , le
responsable du département. Quelques années de
pratique dans une activité similaire sont nécessaires.
Expérience de l' informatique.

AIDE DE BUREAU
habile dacty lographe. Si possible bilingue
(français-allemand) à temps complet.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une solide connaissance en micro-mécanique pour
l'exécution d'outillages miniatures de haute précision
destinés à de nouveaux développements.
Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépendance
dans le travail , la qualité d'exécution et quelques années
de pratique dans une activité similaire.

MÉCANICIEN OU AIDE-
MÉCANICIEN

pour réglage de machines de production et le contrôle de
pièces spéciales de petites dimensions et de haute
précision.

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis. Horaire 6 à 1 2 h ou 1 2 à 1 8 h .

Faire offres détaillées par écrit. 201334 36
1
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Un poste stable est à pourvoir auprès de l'un de
nos services administratifs : nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUBEAU À 90%
consciencieuse et précise à qui nous
demanderons encore faculté d'adaptation, sens
de la collaboration et quelques années
d'expérience professionnelle. Des connaissances
d'allemand sont souhaitables.
Nous offrons un travail varié avec une certaine
indépendance.
Nos prestations : horaire libre, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, piscine, clubs, etc.

Offres de service complètes à adresser
à La Neuchâteloise Assurances, rue de !
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 201219 3e

Près de vous
Prèsdechezvous

É/àËmê La Neuchâteloise
MkVmW Assurances

Cherche jeune

boulanger
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 42 10 26.
Boudry. 196767 36

METALU
R. GEIERSBERGER .
2108 Couvet
cherche

serrurier qualifié
Téléphone 63 29 21. isans-a

Nous cherchons

menuisier
comme MONTEUR de cuisines, pour travaux divers
en Suisse romande.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à B.E.R.C.I. S.A.,
Sous-les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus,
ou par tél. (038) 55 31 31 en demandant
MM . JORAY ou VOGEL. 201335 36

Radio Neuchâtel met au concours le mandat de

responsable commercial
de la publicité de la station

Il s'agit de mettre sur pied le service commercial de la
station et d'en assurer la gestion.
Le poste présuppose une expérience commerciale dans la
branche de la publicité, de la créativité et de l'esprit
d'initiative. Une collaboration étroite avec les autres servi-
ces de la radio est prévue.
Nous offrons une activité qui se développera dans un
cadre très dynamique et permettant à une personne
entreprenante de faire la preuve de ses talents.

Nous demandons :
- très grande disponibilité
- savoir-faire en matière de publicité et de vente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et références au chiffre BN1415, Centre-
Presse, case postale 561, 2001 Neuchâtel.

! Discrétion assurée. 201020.36

COLLABORATRICE(TEUR)
cherchée par bureau d'assurances pour poste à
responsabilités. Très bonnes connaissances de
l'anglais exigées, si possible connaissances d'al-
lemand.

Expérience de bureau souhaitée.
Possibilité d'effectuer un stage de formation.

Faire offres avec curriculum vitae à case
postale n° 1081, 2001 Neuchâtel. 201114.36

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

; Ces lecteurs lisent également votre
publicité

j Ainsi, une annonce dans la FAN est
' remarquée et apporte du rendement.

A Neuchâtel

magasin de
TAPIS-RIDEAUX

reprise du stock à un prix
très avantageux.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GX 1457. 1 96846 52

Remise de commerce

Restaurant Le FAUBOURG
à Neuchâtel

Nicole et Michel Potherat
remercient leur fidèle clientèle et l'invitent à reporter leur
confiance aux nouveaux exploitants

Michèle et Jean-Jacques Fallet
Nous nous efforcerons de donner satisfaction à la clientèle.
Par avance nous la remercions de sa confiance.
Lundi 3 septembre jour de la réouverture un apéritif

' sera offert à chaque client. 196860-52

Portraitiste
42 ans, divorcé sans
enfant, habite région
Neuchâtel, monsieur
calme, sensible,
grand, rencontrerait
dame simple, douce
32-44 ans pour créer
un avenir sérieux.

S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou LU.

' case postale 231,
" 1400 Yverdon.

201071 54

mp c£4RTENAIRE mp
™ Aycnic de contacts ^̂

Christiane 41 ans
jeune femme pleine de finesse, de distinc-
tion naturelle et de grâce. Elle s'intéresse à
tout et plus particulièrement à la marche,
ski de fond, natation et autres sports. Son
souhait : faire la rencontre d'un homme
affectueux , ayant le sens de l'humour.
Réf. 411113

Hugues 38 ans
grand, brun, jeune de caractère et physi-
quement, doté de réelles qualités de cœur
et pourvu d'une excellente situation finan-
cière, il s'intéresse entre autres au bricola-
ge, à la science et à la lecture. Réf . 378388

Jolie mauricienne 21 ans
d'un caractère calme, gentil et agréable
Son plus cher désir serait de rencontrer un
jeune homme de 20 à 30 ans dans le but
d'une liaison durable et harmonieuse.
Réf. 218400 (résidant en Suisse). 201317 54

v^. Rue Jaquet-Droz 12 J&±
^9 2300 La Chaux-de-Fonds Mw

V Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) ,

Nous garantissons une discrétion absolue, ainsi gue^̂ H
l ' authenticité de chacun des portraits ci-dessous Ê̂

Tanin, 26 ans
C'est une fille fantastique , au caractère
ouvert et spontané. Elle est attirante, belle,
sportive (danse, jogging, planche à voile), j
Elle exerce un métier fort plaisant et gagne i
bien sa vie. Elle souhaite nouer des liens
amoureux solides afin de vivre avec LUI
l'unicité du vrai bonheur . Réf . 425 2972 F

Marlène, 39 ans
Svelte. un caractère fort agréable, du char- j
me, de la personnalité. Elle occupe ses
loisirs de manière très variée et créative et
sait apprécier le contact avec autrui. Son
plus vif désir: créer cette comp licité de
couple qui donne tant de qualité aux
choses de la vie. Réf . 437 2562 F

SOS amitié !
Pleine de vie, d'humour, de joie,

Christiane
est une veuve aisée de 68 ans. Ne suppor-
tant pas la solitude, elle est à la recherche
d'une amitié profonde et vraie auprès d'un
homme, qui comme elle, aime les beautés
de la nature, le dialogue et les voyages.
Elle apportera une douce chaleur à l'au-
tomne de votre vie Réf . 470 2302 F

Docteur 43 ans
bel homme de nature profondément gêné- ;
reuse et humaine, amoureux de la vie. de
son métier , de la nature Cet homme très ij
sociable, aux goûts aussi bien culturels
que sportifs, aimerait lier son existence à
celle d'une jeune femme |olie, cultivée et
sensible, cherchant l'amour et la confian-
ce. Réf . 445 3011 F

Indépendant, 58 ans
situation élevée , bien dans sa peau, sportif
(voile , ski nautique et alpin) mène une vie
fort intéressante. Ce charmant veuf imagi-
ne un avenir à deux basé sur le respect
d'autrui. Une femme pleine de gentillesse
découvrira en lui le compagnon de cœur et
de parole. Réf 360 2201 F

Intéressant retraité
ancien directeur d'entreprise, d'excellente
culture générale, est resté ieune de corps
et d'esprit Cet homme de caractère , sensi-
ble, plein de bonté et d'humour, désire
retrouver le bonheur auprès d'une femme
douce et charmante âgée entre 55 et
65 ans. Réf. 474 2531 F J01068-54 j

Ancien
commerçant
57 ans, veuf , soigné,
grand, aimable, habite

i région Neuchâtel ,
rencontre dame gaie,
compréhensive

| 48-58 ans pour amitié
, sincère.
1 S'adr. tél. (024)
; 21 75 06 ou U.l.
i case postale 231.
i 1400 Yverdon.
> 201069-54

| Gentille dame
t 48 ans, divorcée sans
1 torts, habite la

région, dame douce,
' compréhensive, fine
- cuisinière, très seule

rencontrerait
monsieur 47-57 ans.
Mariage si entente
ou amitié profonde.

S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

201228 54

Technicien
58 ans, chaleureux,

. sincère, charmant ,
aime jeux de société,
équitation, antiquité,
nature, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP.
case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 201379 54

Garage de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un manœuvre
auquel sera confié les tâches
suivantes :
- petits travaux de mécanique;
- lavages divers ;
- nettoyages, etc.

Permis de conduire indispensable.

Faire offres sous chiffres
AP 1451 au bureau du journal.

201392 36

ENTREPRISE DU JURA
NEUCHÀTELOIS
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un chef d'atelier
ayant une formation d'électronicien
ou d'horloger, possédant de sérieu-
ses connaissances dans la fabrica-
tion des circuits électroniques ,
branche horlogère.

Faire offres sous chiffres
IX 1432 au bureau du journal.

201092-3E

¦yi VAUDOISE ASSURANCES

*̂ "̂  cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec CFC.
Adresser offres écrites ou
téléphoner à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

196708 36

c Boutique de prêt-à-porter S
? cherche s

: i couturière {
$ capable d'effectuer les retou- s
s ches à domicile et disposée à ?
? faire des remplacements à la Ç
S vente. e

5 Faire offres sous chiffres c
c IZ 1459 au bureau £
? du journal. 201419 36 <

Restaurant de bonne renommée,
à 10 km de Neuchâtel, cherche

cuisinier
I pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1078 à
j Assa Annonces Suisses S.A.,

fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
\ 201401 36

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou
à convenir

sommeliers/ères
Tél. (038) 53 39 44. 201377 3e

Entreprise de construction
de Neuchâtel cherche

carreleur
qualifié

S'adresser à Pizzera S.A..
rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel,
tél . (038 ) 25 33 44. 201291 3e

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Vendeuse
60 ans, dame dévouée,
pas compliquée,
souffre de solitude et
rencontrerait monsieur
facile à vivre,
58-66 ans.

S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
Case postale 231.
1400 Yverdon.

201070-54

Marianne
- 42 ans, secrétaire ,

sincère, jolie,
avenante, aime vie
d'intérieur , arts,
lecture, théâtre ,
rencontrerait
compagnon pour
amitié durable
ISP,
case postale 465.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 201380 54

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01
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12.00 Midi-Public
Information et détente

13.25 Capitaine X
5. Le loup gris

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.15 Vision 2
A revoir:
- Pierre Boulez,

une personnalité marquante du
monde musical de notre temps

16.10 Vespérales
Changement de visage

16.20 Aventure de la vie
Série de Gérald Calderon :
La terre sous-marine

17.15 Petits plats dans l'écran
La vychissoise, potage froid

17.30 Flashjazz
Chuck Berry, un fameux rocker
à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Un bon
petit diable
d'après la comtesse de Ségur
réalisé par Jean-Claude Brialy
Musique et chanson
de Gérard Lenorman

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel

reportage de Jacques Briod :
L'étrange histoire
du soldat D.
Un long combat vers une
réhabilitation très méritée

20.45 Le crime
de l'Orient-Express
film de Sydney Lumet
d'après Agatha Christie
Un meurtre est commis dans un
train dans lequel se trouve le
détective Hercule Poirot

22.45 Jiri Kylian
«Stamping Ground»,
musique de Carlos Chavez, dansé
par le Nederlands Dans Theater

23.10 Téléjournal
23.25 BillyJoel Live

Un artiste, émule d'Elvis Presley,
de Wilson Pickett, arrivé au
sommet de sa carrière de pianiste
de jazz dans les années 70.

¦
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Escalopes de thon
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La maison dans la prairie (8)
14.40 Parcours avec Alain Lombard
16.30 Croque-Vacances
17.25 Poly en Tunisie (fin)
17.50 Une aventure de Phil Perfect

Fureur sur la toundra (5)
18.10 Ceux qui se souviennent

1936-1939 : tout va très bien
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickeys !

Nombreux extraits de dessins
animés et des chansons

21.35 182 jours pour l'Europe
La présidence française
de la CEE.

22.35 Marlène Dietrich
Un plaisir même un régal que
d'entendre à nouveau ce qui fut
le dernier récital de la grande
actrice. Depuis plusieurs années,
elle habite Paris mais on ne la voit
plus nulle part

23.30 TF1 dernière
23.45 Les Tympans fêlés
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope retour
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's show
12.30 Les soeurs Hortensia (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

10. Immeuble insalubre (fin)
14.25 Aujourd'hui la vie

Sur les traces de Jacques Brel (2)
15.30 Akagera

Une douce odeur de sorgho (fin)
15.55 Le sport en été

Parachutisme à Vichy
Cyclisme: Tour de l'Avenir

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 Naumachos

6. Le lion de Judas (fin)
21.30 Apostrophes

Thème : les profs
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 L'homme fragile

film de Claire Clouzot
Un jeune homme au coeur «assis
entre deux chaises»..
Un homme qui laisse tomber le
masque
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Scoopitou

Sketches-divertissements
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Vendredi
reportage
de Jean-Charles Deniau :
Milliards en cavale
Les brigades financières, super-
douaniers suivis pendant un mois
dans leur «travail»

21.30 Laissez passer la chanson
présenté par Pascal Servan

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Pierre Boulez : «Sonatine»
pour flûte et piano
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SrW j ITALIANA I
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finomondo (88)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finomondo (89)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I documentari

Solgenitzin in America
21.45 Una scelta sbagliata

Una storia americana
22.30 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 A conti fatti

Per i consumatori

23.00 Jazz-Club
Art Ensemble of Chicago
a Montreux 1983

23.50 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
16.15 Les archives TV

Téléthèque
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du cinéma muet
19.00 Informations régionales
19.55 «Aexgùsi I»

présenté par Max Rùeger
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.20 Frank Patch, deine Stunden

sind gezàhlt
film de Allen Smithee

23.50 Affaires en suspens
Premiers résultats

23.55 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Kinder fragen Prominente. 10.55 «Ich fùhl»
mich wohl in Deinem Leben». 11.25
Querschnitte: Die giftige Gemùtlichkeit. 12.10
Wie wùrden Sie entscheiden? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Rumpelstilzchen .
15.30 Das feuerrote Spielmobil - Das Haus
mit der Nummer 30: Jetzt reicht 's mir aber!
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab. 16.30 Ich will nichts hôren - Tschechosl.
Spielfilm von Ota Koval. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'-
scheiten - Saarbrùcken gegen Mainz. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro - Das
Rundschreiben. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der Môrder- Fernsehspiel
nach Arthur Schnitzler - Rég ie: Anton
Reitzenstein. 21.45 Gott und die Welt:
Lutheraner unter Hammer und Sichel -
Budapester Begegnungen mit Christen aus
dem Ostblock. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Moment mal - Bremen : Die ARD-Redezeit -
Anschl.: Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Kinder fragen Prominente. 10.55 «Ich fùhl'
mich wohl in Deinem Leben». 11.25
Querschnitte: Die giftige Gemùtlichkeit. 12.10
Wie wùrden Sie entscheiden? 12 55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdanr.e 15 40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Pinnwand - Veranstaltungskalender. 16.25
Kleiner Hund ganz gross - Erlebnisso eincs
Forsterdackels. 17.00 Heute - Anschl.: aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Pat
und Patachon - Zwei schône Fùrstenkinder
(3). 18.20 Rate mal mit Rosenthal - Quizspiel
fur Leute wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithi l fe.  21.15 Der Spor t -Sp iege l  -
Zelluloidartisten. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Sport am
Freitag. 23.15 Aktenzeichen XY... ungelbst -
Zuschauerreaktionen. 23.20 Unter Geheim-
befehl - Amerik. Spielfilm (1950) - Régie:
Elia Kazan. 0.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente: Streichinstrumente 10.30
Das unmbgliche Mëdchen - Osterr. Spielfilm
(1951) - Régie: Akos von Ratony. 12.00 Tom
und Jerry. 12.05 Bilder unserer Erde - Ein
Steinzeitvolk - Neu Guinea (1). 12.30
Orientierung. 13.00 Nachrichten. 15.00
Buddenbrookds (11/Schluss). 16.00 Enorm in
Form (Schluss). 16.15 Lou Grant -
Redaktionsalltag. 17.00 Nachrichten 17.05
Am, dam, des. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G.
Wir. 18.52 Belangsendung der Pràsidenten-
konferenz der Landwirtschaftskammern. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY. . .  ungelbst  - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Irrtum vom Amt (1 ) - 4teil.
Série. 22.05 Sport. 23.05 Aktenzeichen XY.
ungelbst - Zuschauerreaktionen. 23.10
Nachrichten.

d'après la comtese de Ségur
TV romande: 18 h 10

« La » Sapritch, idéale en mère Macniche.
(Photo TVR)

Pauvre comtesse de Ségur, née Ros-
topchine! On l'a accusée de tous les
maux : de sadisme, de masochisme, de
sottise, d'aveuglement social, de bigote-
rie, d'ingénuité malsaine, de manichéis-
me et quoi encore. Les psychologues
modernes la vouent aux gémonies en
prétendant qu 'elle souille l 'enfant, qu 'elle
l'empêche, par ses fables à l'eau de rose
où tout est blanc et noir, de développer
son esprit critique, de s 'affirmer dans un
monde qui a beaucoup changé depuis
plus d'un siècle. C'est sûrement en partie
vrai... et pourtant. Et pourtant, la bonne
comtesse continue, du haut de son para-
dis littéraire, à vendre ses bouquins com -
me des petits pains.

«Un bon petit diable », que vous
présente, dès ce soir, la Télévision ro-
mande, est l 'un des plus connus. Une
série de dix épisodes, mis en scène par
Jean-Claude Brialy avec beaucoup de
délicatesse et de sensibilité.

Un bon moment pour les enfants et
leurs parents/

Un bon petit dinble

l fe I RADIO i
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21.75.77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11:30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.30
Avec le temps (Voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: 5 et fin. Les Bonnes Amies, de
Dorothy Parker. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec â 7.15 Concours : 7.50
Classique à la carte: 8.10 Concerts-actualités :
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va.,
avec à 9.05 Actuel: 9.30 Le temps d'appren-
dre: La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous: 16.30 Portes
ouvertes. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz-
non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Intermède musicale. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale: Chœur de
la Radio suisse romande. Chœur Pro Arte de
Lausanne et l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Postlude. 23.00 CRPLF. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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: 14.05 Vom Stùckli-
troog zur Gfrùùri (3). 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les mala-
des. 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 tbnt's im Schwarzenburgerland
(BE). 20.00 Théâtre: De Letschi Wille, d'Anne-
li Pukema: adaptation en dialecte: Katja Frùh
22.00 Express de nuit. 2.00 club de nuit

VENDREDI
7 septembre
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Bon?vil insolent d'aisance
dans «La bonne planque»

En 1979, alors qu elle préparait la célé-
bration des vingt-cinq ans de la Télévi-
sion romande, la direction des program-
mes demanda aux téléspectateurs - par
le truchement d'un concours - de voter
pour des émissions qu'ils souhaiteraient
revoir. Lorsque le tri des sacs de courrier
fut terminé, une émission se détachait
très nettement du lot. Il s'agissait ni d'un
film, ni d'une production spécifiquement
télévisuelle, mais bien d'une pièce de
théâtre du plus pur style boulevardier:
«La bonnne planque», de Michel André.

Une bonne raison à cela : l'extraordinaire
performance de Bourvil, insolent d'ai-
sance dans ce rôle qui lui ressemblait.
Une scène de «La bonne planque» est
demeurée anthologique: seul au télé-
phone, Bourvil dialogue pendant plu-
sieurs minutes avec un commissaire invi-
sible, se payant ostensiblement la tête
d'un policier obtus qui assiste à la scène
sans comprendre. A ce moment précis, la
salle hurle de rire et le téléspectateur est
emporté par ce déferlement de joie com-
municative.
On remarquera du reste que Michel
André, qui avait déjà gagné ses galons
d'auteur avec «Un coin tranquille« , «Vir-
ginie» et «De doux dingues», avait litté-
ralement taillé cette pièce sur mesure
pour Bourvil , qui trouvait là un terrain
idéal pour donner libre cours à son tem-
pérament d'acteur. L'humour qui imprè-
gne cette œuvre est fait d'un subtil mé-
lange de candeur , de tendresse et de
saine roublardise.

Bourvil et Pierrette Bruno.
(Photo RTSR)
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I W «Si on chantait»
au pays de Neuchâtel

«Si on chantait» au pays de
Neuchâtel

Après avoir débuté en Suisse
et fait halte au Canada, en Belgi-
que, dans le Sud de la France et
au Luxembourg, pour distraire
70 millions de téléspectateurs
européens et nord-américains
durant l'été, l'émission de varié-
tés «Si on chantait» de Bernard
Pichon a terminé son périple en
dix étapes, mardi, en terre neu-
châteloise.

Un final réussi que celui qui
s'est déroulé, sur un rythme allè-
gre, avec des chansons et quel-
ques personnages du cru, dans
cette belle région du Littoral
neuchàtelois dont on a montré et
vanté, à juste titre, les charmes
divers.

Un bouquet de chansons avec
quelques vedettes dont Richard
Cocciante et sa tendresse roman-
tique, Georges Chelon le poète
et la Canadienne Michèle
Desrosiers, la présence pittores-

que de gens bien de chez nous -
un éleveur d'oies à Boudry, un
instituteur et ses élèves chan-
tants, la costumière d'une com-
pagnie de théâtre amateur , une
ensemble vocal, le cantonnier
qui fait aussi dans la chansonnet-
te tout comme trois vignerons le-
vant leur verre à la prochaine
vendange, enfin un jardinier-arti-
san et, pour faire bon poids dans
ce petit folklore régional tou-
chant, un couvreur qui a fait revi-
vre le souvenir de notre vedette
romande Gilles.

Reconnaissons à cette ultime
émission légère - cette série
n'avait aucune autre prétention
que celle de divertir durant l'été -
une cadence agréable, le moins
de blablabla de remplissage pos-
sible, quelques belles chansons:
la recette est connue. Sans ris-
ques ! Bernard Pichon a du mé-
tier. Jamais autant que lorsqu'il
l'oublie. G. Mt.

À LA RADIO
Samedi 1er septembre : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Jacques Marchand, jockey à
Mans.
RSR 2 (S)
Concert à Martigny : Orchestra da Caméra di Padova
Dimanche 2 septembre: RSR 1 21 h 05
Intrigues musicales en Angleterre : extraits de
3 opéras
RSR 2 (S) 21 h 00
R et J 2000, ou Visa pour l'éternité, de Gérard Valet
Lundi 3 septembre : RSR 2(S) 20 h 1 5
Musique à Montreux: Orchestre symphonique de
Prague
Mardi 4 septembre : RSR 1 11 h 30
On va pas rigoler tous les jours, avec Jean-Charles
RSR 2 (S) 21 h 30
Hommage à Georges Pitoëff , qui aurait cent ans
cette année
Mercredi 5 septembre: RSR 2 (S) 22 h 40
Concours international de musique Genève 84:
Extraits
Jeudi 6 septembre: RSR 2 (S)
Opéra non-stop vériste à Paris : Deux œuvres,
deux époques
Vendredi 7 septembre : RSR 2 (S) 20h 05
Schubertiades 84 (La Neuveville) : concert au
Landeron

À LA TV
Samedi V septembre: TVR 20 h 55
Cinéma pour rire: «Mince de planète» avec Jerry
Lewis
Dimanche 2 septembre: TVR 20 h 00
Hommage à Bourvil: «La bonne planque»,de Michel
André France 1 18 h 05
La Ligne transatlantique: «Le Normandie»,
Lundi 3 septembre: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : Hommage à Richard Burton (récem-
ment disparu).
France 1 20 h 35
Le gaucher , western d'Arthur Penn (Paul Newman).
Mardi 4 septembre : France 1 20 h 35
Peter Grimes, opéra de Benjamin Britten.dirigé par
Colin Davis
Mercredi 5 septembre: TVR 20 h 10
Case ouverte : «Au cœur du racisme », réalisé par Yvan
Dalain
France 2 20 h 35
Messieurs les jurés : «L'affaire Lamontgie »
Jeudi 6 septembre: France 3 20 h 35
Un cochon s'en va-t-en guerre, film de Eberhard
Itzenplitz
Vendredi 7 septembre: TVR 18 h 10
Un bon petit diable, réalisé d'après la comtesse de
Ségur
France 2 22 h 55
Ciné-Eté : «L'homme fragile», film de Claire Clouzot.
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13.00 Téléjournal
13.05 Les dames de la Côte

écrit et réalisé
par Nina Companeez
5. et fin:
L'ivresse

14.35 Vision 2
A revoir:
- Au-delà de la souffrance,

dernière émission des « Ecrans
du monde»

15.55 A... comme animation
16.15 Football

Tournoi des juniors C :
finale 1,e et 2" places
en direct de Vidy

17.00 Isabelle Adjani
vue par Christian Defaye

17.45 La chasse aux trésors
L'aventure
en Nouvelle-Calédonie

18.55 Zoom sur les bêtes libres
Les animaux malades de l'espace

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Traquenard

20.55 Mince
de planète !
film de Norman Taurog
avec Jerry Lewis

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Reflets filmés et résultats
23.50 Le cuisinier et le Paradis

film d'Erwin Keusch
et Karl Saurer
avec Dieter Moor
et Erika Eberhard

ggjl FRANCE 1 

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.10 Télé Forme
12.30 Aventures inattendues

Le futur au quotidien
13.00 TF1 actualités
13.35 Buck Rogers au XXV e siècle

9. La montagne du sorcier
14.20 Snoopy

Tu es amoureux , Charlie
14.45 C'est super

Les percussions
15.10 Croque-Vacances
16.30 Capitaine Flam
17.00 Starter

Les U.L.M.
17.10 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
17.45 Aurore et Victorien (4)
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
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Une rose
au petit-déjeuner
de Barillet et Grédy
Mise en scène : René Clermont

22.55 Alfred Hitchock présente...
« La lettre»,
réalisé par Arthur Miller

23.25 TF1 dernière
22.40 Fréquence vidéo
00.05 Avec André Malraux

Recherche des arts
dans le monde: Le Japon

=̂H FRANCE ^^ I i il l m il mm

10.15 Antiope A2
11.45 Pour les malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45

Nouveautés du rock
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le retour du Saint

9. Le choix impossible
14.30 Les jeux du stade

- Hippisme à Rotterdam
- Cyclisme à Barcelone
- Athlétisme à Rome
- Volleyball européen juniors

18.00 Carnets de l'aventure
Deux films sur la spéléologie

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Coluche
Histoire d'un mec
Catherine Dupuy retrace
la carrière de Coluche depuis ses
débuts jusqu'à sa dernière
apparition sur scène en
mars 1 983, avec l'orchestre du
Splendid

21.50 Les enfants du rock
Rockline été - Concert Fleur

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<& FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-Monde

Rencontre internationale
des arts traditionnels

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux à Beaucaire
20.35 Dynasty

31. Naissance prématurée

21.25 La dernière
manchette
Tout sur le catch
Réalisé par René Lucot

22.35 Soir 3 dernière
22,55 Musiclub

Festival d'Evian:
« Iberia », de Claude Debussy

rfL- -! SV1ZZERA
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18.10 Kazinski
Il giudice

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto

film d'animazione
19.40 Intermezzo
19.55 If régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Contessione
delta signora Doyle
film di Fritz Lang
con Barbara Stanwyck
e Paul Douglas

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Risultati e notizie
24.00 Telegiornale

rJVwJ SUISSE "
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10.15-16.30 FERA 84
Emissions données dans le cadre
de l'exposition

16.45 Pour les enfants
Documentaire finlandais

17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 «Pirata»

Thérapie en haute mer
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.55 Le sport à la FERA
20.15 On parie... pour?

Les jeux avec Frank Elstner
à Ravensburg

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports

23.25 Derrick
Série policière
Alarme au commissariat

00.25 Téléjournal

(O) &tLEMAGNE 1
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10.03 Die Sportschau. 10.30 Der Pilot.
11.55 Umschau. 12.10 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45 Was
halten Sie von den Deutschen? -
Gesprache in der Sowjetunion. 14.30 Fur
K inder :  Sesamst rasse .  15.00 Ein
Nachmittag im Telezirkus. 16.30 Georg
Lohmeier erzahlt... - Erinnerungen an die
Ministrantenzeit. 16.45 Colorado Saga -
Der Angriff. 17.30 Mr. Merlin - Verander-
ungen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: DFB-Pokal.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau.  20.15 Kein
Auskommen mit dem Einkommen -
Lustspiel von Fritz Wempner - Rég ie:
A l f red Johst.  22.00 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.35 Vierzi g Gewehre - Amerik.
Spielfilm (1957) - Rég ie: Samuel Fuller.
23.55 Die schwarze Tulpe (La tulipe
noire) - Franz. - i ta l . -span. Spiel f i lm
(1963) - Mit Alain Delon, Virna Lisi, Akim
Tamiroff - Régie: Christian-Jaque. 1.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.32 Tao
Tao. 14.55 Schwarzes Elfenbein - Engl.
Spielfilm (1951)- Régie: Harry Watt.
16.25 Schau  zu - mach mit -
Modellflugzeugbau. 16.35 Wie Affen den
Mond fischen. 16.45 Die Fraggles - Eine
neue MÙIIhalde ist in der Stadt. 17.05
S Breakdance. 17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik -
Wie Herr Kottnik der Chefin beistand. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide - Spiel um
Worte und Begriffe. 20.15 Wetten .
dass...? - Spielereien von und mit Frank
Elstner. 22.05 Das aktuelle Sportstudio.
23.20 Ein ganz natùrlicher Mord - Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Robert Day. 0.55
Heute.

<0) I AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 905 Italienisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Filmverrùckt - Amerik. Spielfilm (1932) -
Rég ie :  C l yde  B r u c k m a n .  11.55
Nachtstudio. 13.00 Nachrichten. 15.00
Sturm in der Ostwand - Deutscher
Spielfilm (1950) - Régie: Rolf Hansen.
16.20 Tom und Jerry. 17.00 Nachrichten.
17.05 Bravissimo - information mit Spiel
und Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.53 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Wetten dass - Spielereien mit
Frank Elstner. 22.00 Sport. 23.00 Zwei
himmlische Tôchter (3) - Ein Cowboy
nach Spanien. 0.00 Nachrichten.

SAMEDI
1er septembre

Ift lRAPIQ 1
RADIO ROMANDE 1 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 princi pales. 6.30 Journal rég io-
nal . 6.55 Minute œcuméni que. 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 +
Loterie romande. 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 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le coeur sur la 2: Poète à la main coupée...
Poète à la main amie... Biaise Cendrars, avec à
6.10 L'invitation au voyage. 8.05 Dis-moi,
Biaise , qui es-tu ? 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Dis-moi , Biaise , qui es-tu? (suite) 9.30
Le reporter imaginaire: Sarajevo. 10.45 Du
monde entier. 12.05 . .Au cœur de l'homme.
13.00 Le journal . 13.30 (S) Fréquence musi-
que, avec à 13.30 L'Europe symphonique.
16.00 A tempo. 17.05 Folk-club RSR. 18.10
Une fois encore... 18.50 Correo esparïol. 19.20
Per i lavoratori italiani . 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'Exposition Ansermet termine son périple
helvétique à Ascona. 20.15 (S) Soirée musica-
le interrég ionale: l'Orchestra da Caméra di Pa-
dova. Postlude. 23.00 (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 Musik parade. 21.00
Sports: Football: Suisse-Argentine. 22.15
Tanzparty. avec la DRS-Big Band. 23.00 Zwei-
tagsfliegen . 24.00 Club de nuit.
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film de Erwin Keusch
Suisse romande: 23 h 35

Erika Eberhard (Edith) et Dieter Moor
(Robert). (Photo TVR)

Avec ce film d'Erwin Keusch et Karl
Saurer, tourné en coproduction par la
Télévision suisse alémanique (DRS) et la
Télévision allemande (ZDF), nous en-
trons dans le monde très hiérarchisé (qui
va du gâte-sauce au chef réputé) de la
«grande cuisine». Mais n 'est pas Girar-
det ou Bocuse qui veut. Le héros de ce
film, qui a choisi ce métier parce qu '«il
faut bien faire quelque chose, alors pour-
quoi pas cuisinier ?», doit bien se rendre
à l 'évidence. Après avoir travaillé pen-
dant de longues années dans des hôtels
à l 'étranger, Robert Brauchli rentre en
Suisse où il est engagé, pour la saison
d'hiver , à Davos. Il y rencontre Edith, une
sommelière, ils s 'aiment, mais les difficul-
tés surgissent dès la fin de la saison:
Edith retourne travailler en ville, Robert,
qui espère bien «grader», accep te la pla-
ce de sous-chef dans un palace du Bùr-
genstock.

Ce film a également une valeur docu-
mentaire, car il a été tourné dans les
coulisses de grands restaurants, les
vraies brigades de cuisine faisant office
de figurants. Dieter Moor. qui joue le rôle
du cuisinier Robert, a même dû faire un
apprentissage éclair pour s 'approprier les
gestes typiques de la profession.

Le cuisinier
et le Paradis



d'après Patrick Modiano

TV romande : 22 h 20
Quand une pro f de philo passe

derrière la caméra cela donne
« Villa les Dunes» ou «Du côté des Ten-
nis», les deux premiers films de
Madeleine Hartmann. Une observation
faussement innocente de la société con-
temporaine, dans laquelle les gens
jouent leur propre rôle: pour « Villa les
Dunes », Madeleine Hartmann avait en
effet demandé à ses amis d'interpréter
cette chronique de vacanciers aisés et
désœuvrés. Elle avait tourné dans sa pro-
pre maison. Le résultat fut un constat
décapant. A vec Livret de Famille, on
part cette fois d'un scénario adapté
d'une œuvre romanesque (les nouvelles
de Patrick Modiano) mais on ne change
pas d'univers pour autant: il s 'agit cette
fois de la bonne société que Ton rencon-
tre sur les rives du Léman. Encore que
parmi les héros, un seul soit Suisse.

Livret de Famille

M-^ SUISSE
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12.00 Midi-Public
animé par Thierry Masselot

13.25 Capitaine X
La fin des Habsbourg (2)

14.15 Marino la Mer
écrit et réalisé
par Grancesco Canova

15.40 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors,

l'aventure à Las Vegas
- Spécial Cinéma : Hommage à

Richard Burton
17.30 Flashjazz

Bessie Griffin, prêtresse de la
Soûl Music, à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

La diligence
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Temps présent

reportage de Jean-Paul Mudry
et Pierre Stucki:
Portait d'une classe de matu.
Un rite, la matu, d'un importance
cap itale, essentielle, définitive
pour certains.

21.20 Dynasty
39. Le toit

22.05 Téléjournal

22.20 Livret de famille
d'après Patrick Modiano
film de Madeleine Hartmann
Musique de Michel Portai

Ginette Jacquinot (Bettina) et Armand
Petit (le jeune homme). (Photo TVR)

ffij  FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Gâteau de gratin
de pommes de terre

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (7)
14.20 Objectif «santé »
15.30 Le quarté à Vincennes
16.00 Abbayes de France

Mortemer
16.15 Histoire sans paroles
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Poly en Tunisie (8)
17.50 Une aventure de Tom Perfect

Fureur sur la toundra (4)
18.10 Ceux qui se souviennent

Avant 36 : chronique de la
mémoire

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 Nana Mouskouri
Extraits du grand concert que
l'artiste donna au théâtre Herodus
Atticus, à Athènes. Cétait le
retour de la chanteuse dans son
pays natal, la Grèce. Le succès fut
total

21 .35 Les jeudis de l'information
Chronique sur l'Espagne

22.50 TF1 dernière
23.05 Vivre en poésie

Des fables et des enfants

_ — _ .
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Misi infos-météo
12.05 Les Muppet 's show
12.30 Les soeurs Hortensia (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix (9)
14.25 Aujourd'hui la vie

Sur les traces de Jacques Brel
15.30 Akagera

18. Les piégeurs piégés
15.55 Le sport en été

- Cyclisme : le Tour de l'Avenir
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
TV C.B.S. - USA
un film de James Goldstone :
Calamity Jane

22.15 L'avion qui tomba du ciel
film hallucinant réalisé d'après un
fait divers authentique

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la vigne

A Dijon, rencontres folkloriques
internationales

19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Un cochon
s'en va-t-en guerre
téléfilm de Eberhard Itzenplitz

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Le temps du houblon

Manifestations de la fête du
houblon en Flandre

23.10 Prélude à la nuit
Rimski-Korsakov :
«Capriccio espagnol»,
pour orchestre

rJÛ I SVIZZERA "
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo (86)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (87)
19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'amore in erba
film de Roger Andrieux

22.20 Telegiornale
22.30 Musicalmente

dalla FERA Zurigo 84 :
Pino Daniele

23.30 Telegiornale

7Vv7 SUISSE I
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du muet américain
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
L'asthme chez les enfants
Les dents: nourriture et caries

21.05 A voir prochainement...
dans les petits théâtres 84

21.55 Téléjournal
22.05 MTW-Documentation

L'homme-créateur
22.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.40 Journal Télétext

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10 20
Das leise Gift. 1210 ZDF-Magazin. 1255
Presseschau. 13 00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile
15.00 Ferienproramm - Der Meernix und die
Seelentopfchen. 15 30 Das Feuerrote
Spielmobil - Das Haus mit der Nummer 30:
Hier richt 's nach Feuer! 16.00 Tagesschau.
16.00 Tagesschau. 16 10 Die Runde der
FOnfziger - Gaste bei Gunther Philipp. 16.55
Fur Kinder: Wir Kinder einer Sinti-Familie.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Giftgas -
Chemische Waf fen  - St iefk inder der
Abrùstung. 21.15 «Ich fùhl' mich wohl in
Deinem Leben» - TV-Special mit Roland
Kaiser . 21.45 Kennen Sie Kino? - Uber neue
Filme. 22.30 Tagesthemen 23.00 Ansonsten
ist ailes in Ordnung - Fernsehspiel von
Roderich Feldes - Régie: Peter Wood. 0 30
Tagesschau.

R|P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. Tagesthemen 10.20 Das
leise Gift. 12.10 ZDF-Magazin. 1255
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16 05 Die dritte Welt beginnt bei
uns (1 ) - Tùrken in Berlin - ein Schulbeispiel.
16.35 Kleine Abenteuer - Paulo , der
Sternengucker. 17 00 Heute - Ansch.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Zwei schwarze Schafe - Luftkurort in ruhiger
Lage (1). 18.20 Zwei schwarze Schafe -
Luftkurort in ruhiger Lage (2). 19 00 Heute
19.30 Die schône Wilhelmine (1)- Nach
Ernst von Salomon - Ewige Treue - Rég ie:
Rolf von Sydow. 21 .03 Wie wùrden Sie
entscheiden? - Rechtsfalle im Urteil des
Bùrgers. 21.45 Heute-Journal . 22.05 Perso-
nenbeschreibung - Breyten Breytenbach -
Unerwùnscht in Sùdafrika - Ein Dichter im
Exil. 22.50 ZT Filmforum: Zum 75. Geburtstag
von Elia Kazan - Outsider. Portràt. 23 45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9 30 Land und Leute. 1000 Verkehrs-
erziehung : Linksabbiegen kann sehr gefahrlich
sein. 10.15 Sachunterricht: Trinkwasserversor-
gung. 10.30 Der Gauner - Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: Mark Rydell. 12.15 G Senio-
renclub. 13 00 Nachrichten. 15.00 Moby
Dick - Régie: John Huston. 16.50 Secret
Squirrel. 16.55 Schau genau. 17.00 Nach-
richten. 17.05 Am. dam, des. 17.30 Links von
den Pinguinen - Der eine kommt - der andere
geht. 17.55 Betthupferl . 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der
Blitzteufel - Von Karl Wittlinger - Ins Steiri-
sche ùbertragen von R. P. Gruber. 21.35 Die
Geschichte von Glyndeborne - Zur 50-Jahr-
Feier des Festivals. 22.35 Nachrichten

ft RADIO
RADIO ROMANDE1 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, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00, 14.00 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11 .30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 A prendre ou
à laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec :: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Monsieur Durant , de Dorothy
Parker. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 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) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concert-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: Sélection jeunesse. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 11.00 Culte protestant pour le Jeûne
Genevois. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va..., avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Opéra
non-stop vériste sous deux régimes a Paris,
avec à 20.02 Concours minute. 20.05 Sous
Louis XV: Adrienne Lecouvreur. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Opéra non-stop (sui-
te). 22.40 env. Sous la Terreur: André Chénier .
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALËMANIQUE1 ETTÉLÈDIFFUèlON

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 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Vom Stùckli-
troog zur Gfrûùri (2). 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 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 : musique po-
pulaire sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Sterbe-
begleitunq. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.

JEUDI
6 septembre

Calamity Jane

de James Goldstone
France 2: 20 h 35

En 1870, Martha Jane Cannary ren-
contre Wild Bill Hickock avant qu 'elle
n 'ait reçu le surnom de «Calamity Jane».
De leur liaison naît une fille, mais Hic-
kock refuse d'épouser Martha. Déchirée
entre son amour pour sa fille et son inca-
pacité à l 'élever seule, elle la laisse adop-
ter par un couple d'aristocrates anglais,
le Capitaine et Madame James O'Neil l.
Les années passent. Les nombreuses let-
tres qu 'elle envoie à sa fille res tent sans
réponse, mais le retour du Capitaine
O'Neill lui permet enfin de la revoir.

TV C.B.S. (USA)
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MERCREDI
5 septembre

15 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une 22.30 Journal
'de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 3. Senti-
mentalité, de Dorothy Parker. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00. 20.00, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : la radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Les li-
vres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Le concert du mercredi ,
avec à 20.02 En attendant le concert. 20.15
Festival de musique Montreux-Vevey: L'Or-
chestre symphonique de Prague. 22.40 env.
(S) Musique en Suisse romande: Echos du
concours international d'Exécution musicale,
Genève 1984. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE1 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
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Vom Stùcklitroog zur Gfrùùri (1 ).
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sports : Ma musique: Ueli
Mooser. 20.00 Spasspartout. avec à: 21.25
Sports : Football. 22.15 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

rTVwJ SUISSE
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12.00 Midi-Public
Information et détente

13.25 Capitaine X
3. La fin des Habsbourg (1)

14.20 Revivre la Course
Reflets de la Course
autour du monde 1979-1980

15.10 La vie sur la terre
Treize émissions
réalisées par David Attenborough
1. Une infinie variété

15.55 Vision 2
A revoir:
- Rock et Belles Oreilles

17.10 Flashjazz
Le pianiste Chick Corea
et le guitariste John McLaughlin

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

avec, entre autres, «Top spot»,
concours d'idées.
(délai d'envoi:
25 septembre 1984)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Case ouverte
nouvelle émission:
Au cœur du racisme
Huit personnes racistes
ou victimes du racisme ont été
isolées 5 jours durant en
compagnie d'un sociologue et
d'une équipe de TV

Rencontre entre des hommes de race et
de culture différentes. (Photo TVR)

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Les matches de football
de ligue A

Ç2l FRANCE !

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Pudding à l'ananas
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (6)
14.25 Un métier pour demain

La biotechnologie
15.40 Monte-Carlo show
16.30 Croque-Vacances
17.25 Thierry la Fronde (13)
17.50 Une aventure de Phil Perfect

Fureur sur la toundra (3)
18.05 Ceux qui se souviennent

1 91 5 : Mémoires populaires
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

7. Ray

21.25 Nuits d'été
Vidéo flashs

21.30 La Zulu Nation
Reportage musical à New-York

22.00 Télévision de chambre
film de Chantai Ackermann:
L'homme à la valise

22.40 Serge Lutens
photographe, maquilleur mais
aussi cinéaste , couturier, etc..

23.20 Stations
L'eau

23.25 TF1 dernière

*%— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet 's show
12.30 Les sœurs Hortensia (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

8. Qui a noyé Borton?
14.25 Aujourd'hui la vie

Connaître le bégaiement
Ils sont près de 500.000
en France à connaître
ce problème. Pourquoi ne penser
à eux que pour faire rire?

15.35 Akagera
17. Une mort sans combat

15.55 Le sport en été
- Athlétisme: le meeting de Paris
- Cyclisme: Tour de l'Arrivée

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 Messieurs les jurés

réalisé par Dominique Giulani:
L'affaire Lamontjie
Un drame de la misère parmi ceux
qu'on appelle, un peu vite, les
«nouveaux pauvres».
C'est aussi une illustration assez
dure du quart monde où l'on
trouve même l'envie de vivre

22.40 Dumbarton Oaks
œuvre d'Igor Stravinsky
Concerto pour piano et orchestre
par Claude Helffer , pianiste
et Hubert Soudan, à la direction

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

p__j _ .
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la vigne

à Dijon, rencontres folkloriques
internationales

19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Ring Parade
et Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

22.00 Opération OPEN
Tourné dans le parc Uhro
Kekkonen en Finlande:
4. La rivière du milieu

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Prélude à la nuit

Francis Poulenc :
«Cinq mélodies »,
pour chant et piano

rTUwJSVIZZERA "
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (84)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (85)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
La scuola média unica
Dibattito

22.15 Jazz Club
Abdullah Ibrahim-Dollar Brand's
a Montreux 83

22.50 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Calcio in Lega A
24.00 Telegiornale

rJVw,! SUISSE
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17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du muet:
2. Trucs avec la lumière

19.00 Informations'régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Dos leise Gift
d'après Marcus P. Nester
réalisé par Erwin Keusch

21.50 Téléjournal
22.00 Weine nicht fur mich,

Argentina
Film de Leif Heidmann

22.45 Mercredi sport
Les matches de la Ligue A
de football

23.45 Journal Télétext

(f3)| ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.20 WISO. 10.55 Was bin ich? 11.40
Mosaik .  12.10 Panorama.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Das Madchen , das Kupfer in Gold
verwandelte. Puppenspiel. 15.30 Das
feuerrote Spielmobil - Das Haus mit der
Nummer 30: Mein Vater singt im
Treppenhaus. 16.00 Tagesschau. 16.10 Mit
Video zum Gipfel der Welt. 16.55 Die rote
Zora und ihre Bande - Es leben die
Uskoken. 17.25 Doctor Snuggles. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Gàste aus der
Steiermark. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Die
Fernsehdiskussion. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Das leise Gift -
Fernsehspiel von Erwin Keusch frei nach
Marcus P. Nester - Régie: Erwin Keusch.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Musikszene 84 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.20 WISO. 10.55 Was bin ich ? 11.40
Mosaik.  12.10 Panorama.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance.
15.40 Videotext fur aile. 16.05 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter.
16.35 M i c k y s T r i c kpa rade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.05 Der lange Treck - Im gelobten Land.
19.00 Heute. 19.30 Flashlights - Hits und
News. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 «Die
2»-  Die tote Tanzerin. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.10 Eine r iesengrosse Freude -
Fernsehen und Alltag. 22.40 GG Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: Reise
nach Kythera - Régie: Théo Angelopoulos
(Griechische Originalfassung). 0.55 Heute.

i .; , ' . , ., .. ' . '' ' i» . . . .
¦.. . '"
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. "9.30 Franzôsisch. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Musik und Bewegung -
Jazzgymnastik. 10.30 Die Jugendstreiche
des Knaben Karl - Deutscher Spielfilm
(1977) - Régie: Franz Seitz. 11.55 Mànner
o h n e  N e r v e n  - S c h i f f  m i t
Damenbedienung. 12.05 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (10). 16.00 Enorm in Form.
16.15 Lou Grant - Der Aussteiger. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05
Die Wunderàpfel. 17.30 Biene Maja - In
der Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Der Mann aus Boston. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das leise Gift - Frei nach Marcus
P. Nester - Régie: Erwin Keusch. 22.00
David ohne Schleuder - Das Fùrstentum
Liechtenstein. 22.45 Sport. 23.45
Nachrichten.

1. Une infinie variété
TV romande : 15 h 10

Retracer l'évolution de la vie sur notre
planète, depuis l'apparition des premiè-
res cellules vivantes, il y a plus de trois
milliards d'années, jusqu 'aux formes les
plus complexes que nous connaissons
aujourd'hui: tel est le pari ambitieux de
cette série britannique de treize émis-
sions que Ton pourra suivre tous les mer-
credis. Pari ambitieux même pour les An-
glais, qui détiennent indiscutablement la
«palme» de ce genre de productions. Il a
en effet fallu tourner quelque quatre cent
mille mètres de pellicule dans une qua-
rantaine de pays différents, contacter
deux cents(l) institutions scientifiques.
Le budget, il est vrai, était dès le départ
fixé à plus d'un million de livres.

La vie sur terre

Dans un parc finlandais
F R 3: 22 h

Eric et Simon Dexter sont envoyés en
mission dans le Parc de Tunturipuisto, au
nord-est du cercle polaire en Finlande.
Des centaines de poissons sont morts
dans les lacs sans qu 'aucune trace de
pollution ait été signalée.

Les deux frères sont pris en charge par
Timo, le chef des gardes du parc, et son
fils Jari, un adolescent particulièrement
doué qui résoudra bien des mystères...

Il apparaît bien vite que les poissons
ont été tués à la grenade. On pourrait
penser à une pêche sauvage mais les
familiers de ce genre de sport n 'aban-
donnent pas leurs proies sur place.

Les présomptions se portent d'abord
sur Seppo, un vieil orpailleur qui est en
conflit ouvert avec l 'administration et qui
pourrait se livrer à des représailles.

Opération «O.P.E.N.»
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8.45 Cyclisme à Barcelone
Mondiaux sur route

9.50 Vespérales
«Ce que crois» André Charlet

10.00 Messe à l'alpe d'Ahorn
pour la Fête des costumes

11.00 Cyclisme à Barcelone
Mondiaux sur route

11.30 Motocyclisme à Mugello
Grand Prix de Saint-Marin

12.30 Cyclisme à Barcelone
Mondiaux sur route

13.00 Téléjournal
13.05 L'espoir et le souvenir

film d'Yvan Dalain
14.00 Cyclisme à Barcelone

Mondiaux sur route
16.00 Motocyclisme

Grand Prix de Saint-Marin
17.20 Souvenirs, souvenirs...

Brenda Lee
17.50 Regards protestants
18.20 Dimanche sports
19.20 A... comme animation
19.30 Téléjournal

20.00 La bonne planque
pièce de Michel André
avec Bourvil et Pierrette Bruno.
Une belle occasion de revoir le
grand acteur dans une pièce
hilarante

22.40 Téléjournal
22.55 Rencontre d'un soir d'été

film de Bernard Baissât:
May Picqueray.
A 85 ans, elle s'affirmait comme
rebelle, militante syndicaliste,
antimilitariste, anarchiste.
Bretonne bon teint, elle resta
jusqu'au bout fidèle à son
engagement politique

00.05 Stations
13. Eau

ffij FRANCE 1 

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
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cyclisme à Barcelone

Mondiaux sur route
13.00 TF1 actualités
13.20 Agence tous risques (10)
14.25 Sports-Vidéo

L'après-midi de sport et de
divertissement

17.35 Animaux du monde
Le buffle d'Afrique

18.05 La ligne transatlantique
Histoire du paquebot
«Normandie»

19.00 Les Plouf f es (3)
d'après Roger Lemelin

20.00 TF1 actualités

20.35 L'hôtel
de la Plage
film de Michel Lang
Musique de Mort Shuman

22.20 Sports dimanche
Reflets et résultats

23.05 TF1 dernière

j fr—\ FRANCE 2

10.50 Flash infos-météo
10.55 Les chevaux du tiercé
11.25 Gym Tonic
12.00 Récré Antenne 2

Les Schtroumpfs
12.15 Voyageurs de l'Histoire

10. Les Cent jours
12.45 Antenne 2 première
13.20 Gala des grandes Ecoles

réalisé par Jean-Pierre Spiero
14.20 Mystères de l'Ouest

10. La nuit du double jeu
15.10 Dessin animé

15.20 Si on chantait...
Dernière émission de la saison
au Pays de Neuchâtel (Suisse)

16.15 Amours des années grises
Agnès de rien (1)
d'après Germaine Beaumont

17.20 Les dames de la Côte
L'ivresse (fin)

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à l'île de Madère
21.40 Le village sur la colline

3. Chavigny 1 920 à 1932
Le domaine de Cheilly s'est
vendu pendant la crise des
années 30. mais Louis refuse de
céder sa vigne. Il y reviendra peu
à peu

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !
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18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

Du burlesque canadien
20.35 Terre des vivants

et royaume des morts
5. La préhistoire par les étoiles

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le conformiste
film de Bernardi Bertolucci
d'après Alberto Moravia
avec Jean-Louis Trintignant
(Marcello)

00.15 Prélude à la nuit
Saint-Saëns: « Etude en forme
de valse» pour piëno

IJV ÎSVlZEERA 1
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8.45 Ciclismo a Barcellona

Mondiali su strada
10.00 Santa messa a Ahorn (Al)

per la Festa dei costumi
11.00 Ciclismo a Barcellona

Mondiali su strada
11.25 Motociclismo a Mugello

Gran Premio internazionale
12.30 Ciclismo a Barcellona

Professionisti
13.00 Musicalmente

con Teresa De Sio
13.40 Motociclismo a Mugello

Classe 125
16.10 Motociclismo a Mugello

Classe 500
18.10 HMVdi un DC10

Documentario
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Antonin Dvorak >
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Ritorno a Eden
di Michel Laurence (2)

21.40 Domenica sport
Notizie e risultati

22.50 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
10.00 Messe à l'alpe d'Ahorn

Pour la Fête des costumes
11.00 Max von Moos

Peintre du monde malheureux
11.25 Cyclisme à Barcelone

Mondiaux sur route
11.40 Ca va ?

les clubs de vacances
13.00 Top-Ten

Les meilleures vidéos 1 984
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse (6)
14.25 Cyclisme à Barcelone

Mondiaux sur route
16.15 Pays-Voyages-Peuples

Le Canada sauvage
17.00 Le sport du jour

Motocyclisme à Mugello (I)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture actuelle

20.00 Greta Garbo
Une déesse à Hollywood
film de John Erman

21.35 Téléjournal
21.45 Les nouveaux films
21.55 Claude Debussy

« Prélude à l'après-midi
d'un faune» (dessin animé)

22.05 Faits et opinions
22.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Geheimnisvolles Asien (6) - Erinnerungen
an Vietnam. 1045 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Kaffee oder Tee? - Mit Andréas
Ernst und Félix Parbs. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.1 5 Magazin der Woche. 1 3.55 Ein Platz an der
Sonne - Wie ait sind alte Menschen. 14.00 Fur
Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (12). 14.30
Sommertheater: Der Blaumilchkanal - Von
Ephraim Kishon. 16.00 Barcelone: Strassen-Rad-
WM der Profis - Iffezheim: Galopp. Grosser Preis
von Baden. 17.00 Kinder fragen Prominente.
17.30 ARD-Ratgeber: Technik. 18 15 Wir ùber
uns. 18 20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau -
U.a. Fussball: DFB-Pokal . 19.20 Weltsp iegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Feuer und Flamme
(Tout feu. tout flamme) - Franz. Spielfilm
(1981)- Régie: Jean-Paul Rappeneau. 22.00
Hundert Meisterwerke - Edouard Manet :
Olympia. 22.10 Tagesschau. 22. 15 Unter
deutschen Dàchern. 23.00 Deutsche - Stephan
Hermlin im Gesprach mit Gunter Gaus. 23.45
Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2
9.00 Kath. Gottesdienst - Aus Steinheim am

Main. 10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 20F-
Matinee. 12.10 Das Sonntagskonzert - Slavko
Avsenik und seine Original Oberkrainer. 12.40
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Bùhnenzauber (3) - Die Kosten liegen im
Détail. 14.10 Neues aus Uhlenbusch. 14.45 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50
Mùnchen zwischen Nacht und Tag - Eine
Grossstadt im Morgengrauen. Reportage. 15.20
Der Zirkusclown - Amerik. Spielfilm (1954) -
Regie: Joseph Pevney. 17.00 Die Sport-
Reportage. 1800 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.15 Die Schoffin (3) - Auf die Schnauze!
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Querschnitte: Die gifti ge Gemùtlichkeit -
Luftverschmutzung in Wohnungen und Hàusern.
20.15 Ailes aus Liebe - Kellermanns Prozess -
Régie: Theodor Kotulla. 21.20 G Kot tan
ermittelt - Smoky und Baby und Bar. 21 20
Heute/ Sport am Sonntag. 22 35 S Graf Ory -
Komische Oper von G. Rossini - Régie: Jacques
Trebouta - (In franz. Sprache mit deutschen
Untertiteln). 23.40 Heute - Anschl.: Brief aus der
Provinz.
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11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00-13.30

Englisch in der Grundschule. 15.00 Cervantes -
Der Abenteurer des Konigs - Span.-ital. -franz.
Spielfilm (1967) - Rég ie: Vincent Sherman.
16.30 Paradiese der Tiere - Die roten Affen. 16.45
Wir blàttern im Bilderbuch. 17.05 Das seltsame
Haustier. 17.15 Tao Tao. 17.40 Helmi .
V e r k e h r s r a t g e b e r  fu r  K i n d e r .  17 .45
G Seniorenclub. 18.30 Wir-extra: Ferieninsel
Kreta. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45,Sport.
20.15 Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(8/Schluss). 21.15 Ernani - Oper von G. Verdi -
Mit Luciano Pavarotti, Sherrill Milnes, Ruggero
Raimondi u.a. - Aus der Metropolitan Opéra,
1983. 0.00 Nachrichten.

I ft l RADIO 1
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Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.02 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Classe touriste. 12.05 Les mor-
dus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Feu vert pour une carte
blanche. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à 18.15 Sports. 18.30 Allô Colet-
te! 20.02 Enigmes et aventures: Retour de
Flamme, de Jean-Bernard Billeter. 21.05
Intrigues musicales en Angleterre : 1. Gae-
tano Donizetti. Anne Boleyn; 2. Vincenzo
Bellini: Les Puritains: 3. Giuseppe Verdi:
Falstaff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
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 cœur sur la 2: Outre-Rhin, sur
trois notes, avec à 6.10 Petit lever lucernois.
8.05 Apprendre à aimer la musique. 9.02
Salzbourg fait peau neuve. 10.00 Hildegard
Behrens. 12.05 Apéritif au Walhalla. 13.00
Journal. 13.30 (S) Fréquence musique,
avec à 13.30 Dimanche musique: Musi-
ciens inspirés par les peintres. 16.00 Diver-
timento. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Promenade folkloriqe. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre
pour un transistor: P et J 2000 ou Visa pour
l'Eternité , de Gérard Valet. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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: 6.45 Une parole de la Bible. 7.05
Bonjour du Lac de Constance, avec à: 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 9.05 Le club des enfants. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi , avec à 12.30 Actua-
lités. Sports. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre : De letschti Wille,
d'Anneli Pukema; adaptation en dialecte:
Katj a Fruh; Sports et musique. 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
Aspects de l'endettement du monde. 21.30
Bumerang. 22.00 Variétés de Sammy Davis
jr. à Yves Duteil. 24.00 Club de nuit.

TF1:19h 00

Printemps 1939. - La ville de Québec
s 'apprête à accueillir le Roi et la Reine
venus dans la vieille capitale en visite
officielle. Des drapeaux britanniques or-
nent les rues. Seul le balcon des Plouffes
est dépourvu de décorations: c 'est de
cette manière que Théophile Plouffe,
malgré les arguments polis du curé Fol-
bèche, témoigne de son scepticisme
quant au sens de la visite des souverains:
«Ils viennent nous baragouiner quelques
mots français, pour nous vendre l'idée de
la conscription.»

Denis Boucher, maintenant «jeune
journaliste » notera l 'anecdote sur son ca-
lepin. En fait, il compte publier deux arti-
cles contradictoires, l'un élogieux dans
l 'Action Chrétienne, l'autre vitriolique et
anonyme dans Le Nationaliste.

Les Plouftes (3)

d'après Germaine Beaumont
Antenne 2: 16 h 15

Francis est un peintre qui se croit du
talent, et refuse de gagner autrement sa
vie, vouant à une quasi misère sa jeune
femme, Agnès, dont la santé est fragile.

Comme il n 'obtient pas de réponse aux
lettres envoyées à sa mère. Madame de
Chaligny, demandant de l'argent, il déci-
de d'envoyer Agnès dans la propriété
familiale où vit sa mère avec sa sœur
Alix, et le mari de celle-ci, Carlo, pour
lequel il n 'a que du mépris. Mais il pré-
vient sa femme qu 'elle ne trouvera là-bas
qu 'h ostilité : les de Chaligny ne sont
même pas venus à leur mariage.

Pour être sûr qu 'elle n 'ait pas la tenta-
tion de revenir sans l 'argent, il ne lui
donne qu 'un aller, sans retour.

Agnès de rien
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12.00 Midi-Public
présenté par Thierry Masselot

13.25 Capitaine X
1. Les espions du désert

14.15 Grùezi !
Variétés de la
TV suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers :

la soirée à Russin (GE)
16.55 Flashjazz

Le grand Earl « Fatha» Hines
à Montreux eh 1974

17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

18.10 Los 4 filles du Dr March
d'après Luisa May Alcott (1 )

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond

à l'immense courrier reçu pendant
les vacances

19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Hommage à Richard Burton
La nuit de l'iguane
film de John Ford
d'après Tennessee Wiliams
avec Richard Burton
et Deborah Kerr

Richard Burton : un des derniers
«monstres sacrés» s'en est allé

(Photc TVR)

22.05 Richard Burton
Un hommage bien mérité est
enfin rendu à ce grand acteur,
Gallois bon teint, qui vient de
disparaître brusquement

22.55 Téléjournal

Ç2i FRANCE ** ¦ 
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Les œufs au plat
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

4. Kezia
14.20 Accroche-Cœur
14.25 Court métrage
14.55 Huckelberry Finn

d'après Mark Twain
réalisé par Jack Hively

17.50 Une aventure de Phil Perfect
1. Fureur sur la toundra

16.30 Croque-Vacances
17.25 Thierry la Fronde

12. Prisonniers
18.05 Ceux qui se souviennent

1. Ils ont tenu (1914-18)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

le quart d'heure de Collaro
20.00 TF1 acfualités

20.35 Le gaucher
film d'Arthur Penn
avec Paul Newman

22.15 Festival du film
latino-américain
proposé par Guy Braucourt :
Elles sont loin les Amériques

23.10 TF1 dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet 's Show
12.30 Les sœurs Hortensia (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

6. La nuit hors du temps
14.25 Aujourd'hui la vie

Carte blanche à une 1,B A
15.20 Akagera

15. Des amours difficiles
15.55 Le sport en été

Hippisme : CSIO à Rotterdam
Moto: le Grand Prix d'Italie

18.00 Récré Antenne 2
Teleactica - Kum Kum
(Le mariage de Pomme Pomme)

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 L'heure de vérité :

Laurent Fabius, premier ministre
répond aux questions de
François-Henri de Virieu

21.55 Le petit théâtre
« Lettre d'une mère à son fils»
de Marcel Jouhandeau

22.25 La part du hasard
film sur les techniques de dessin
et de peinture utilisées par le
peintre Henri Dimier.
Découvrir aussi le mystère de la
création artistique

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-Bradon

Divertissement à la Foire de Lille
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Indomptable
Angélique
4e du cycle de Bernard Borderie
Pour retrouver Joffrey, vivant,
Angélique s'enfuit de la Cour et
rejoint l'île des Langoustiers et se
fait embarquer sur une galère

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Reportage sur le trajet et l'arrivée
de la Transat Québec -
Saint-Malo

23.05 Prélude à la nuit
Jean Petit-Louis:
« Dans la pénombre en face»,
par l'Atelie
Musique de Ville d'Avray

rJl Ĵ SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.40 Spezie, gusto délia vita
2. La cannella

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

1. L'uomo e il campo

21.35 L'ultima gioia
film di John Ford (1928)
(Classici del fil muto americano)

23.05 Telegiornale

Av, SUISSE
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10.15-15.50 FERA 1984
Emissions réalisées
dans le cadre de l'exposition

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
- Les gens de la place

du Dôme (13)
- Les animaux domestiques (13)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.30 Hollywood

L'homme au mégaphone (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 La reine Christine
film de Rouben Mamoulian
avec Greta Garbo (Christine)

23.10 Journal télétext

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Der Graf Ory.
11.15 Unter deutschen Dàchern. 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Prinzessin von der Quelle. 15.30 Das
feuerrote Spielmobil - Das Haus mit der
Nummer 30: Ich bring' den Karl mal mit!.
16.00 Tagesschau. 16.10 Video und Co. 17.20
Fur Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (12).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfle Tour - Eine Hand zuviel. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanft e Tour -
Las Vegas lockt. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Magnum - Ein Double
f u r  d a s  O p f e r .  2-1.00 Nur  e i n
Viertelstùndchen - Bekannte Melodien von
der Oper bis zum Schlager. 21.15 Eine Stadt
mit sieben Leben - Reportage aus Beirut.
21.45 Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte -
Griechenland und die traditionellen bayerisch-
g r i e c h i s c h e n  B e z i e h u n g e n .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Cinderella in Harlem -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Billy
Graham und Bob Rosenbaum - (Original mit
deutschen Untertiteln). 0.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 S Der Graf Ory.
11.15 Unter deutschen Dachern . 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 16.04 Musikdose (5) -
Musik erfinden und spielen - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Im Reich der wilden
tiere - Die Wanderung der Karibus. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ier te.  17.50 SOKO 5113-
Schneetreiben (1). 18.25 SOKO 5113-
Schneetreiben (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: Erster Schultag -
Alltag im Klassenzimmer - einst und jetzt.
20.15 Karl May: Der Ûlprinz - Deutsch-
jugosl. Spielfilm (1965) - Régie: Harald
Philipp. 21.45 Heute-Journal - Anschl.:
Politbarometer. 22.10 Flucht , die nicht
endet - Collage um Lion Feuchtwanger.
23.10 Drei Brùder - Film von Francesco Rosi.
0.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Kalbsstelze mit Gemùse.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Cervantes - Der
Abenteurer des Konigs - Span.-ital. -franz.
Spielfilm (1967) - Régie: Vincent Sherman.
12.00 Brennpunkt Alpbach. Dokumentation.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (9). 16.00 Enorm in Form (9).
16.15 Lou Grant - Richter Rushman. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Die Muppets-Show. 17.55
Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere - Riesen und
Zwerge der Meere. 18.30 G Wir. 19.00
Ûsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.1 5 Die Strassen von San
Francisco - Der Kôder ist die Beute. 22.05
Technologien in Ûsterreich - Innovation fur
den Export. 23.05 Nachrichten.

LUNDI
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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 8.58,
12.25, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 )
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales , avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météoro-
logique. 9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le
coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Magné-
toast. .. et café crème. 10.40 L'invité de la mati-
née. 11.15 Dis, m'sieur... qu'est-ce que c'est?
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec à
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une: Changement de décors. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à des nouvelles de Dorothy Parker, tra-
duites par Benoîte Groult : 1. Quel Dommage.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0O,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours . 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va...
avec à 9.05 Actuel . 9.30 Le temps d'appren-
dre : Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les Concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) Prélude. 20.15 (S) Soirée
musicale interrégionale: L'Orchestre sympho-
nique de Prague. 22.10 env. Postlude. 23.00
(S) Un ami de Franz Liszt : Félicité Robert de
Lamennais. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 La maison des
femmes à Bâle. 14.30 Le coin musical. 15.00
Vorwiegend heiter. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports: L'Orch. zuri-
chois des instr. à vent joue. 20.00 Le concert
de l'auditeur, avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit

Hommage à Richard Burton
TV romande: 20 h 15

En hommage à Richard Burton récem-
ment disparu, «Spécial Cinéma» modifie
le sommaire de son émission de la ren-
trée.

Au cours du gros plan, on pourra voir
une interview que le grand acteur avait
accordée à Londres pendant le tournage
de son dernier film (dirigé par Michael
Redgrave), actuellement en cours de
montage.

Le long métrage retenu pour cette
émission spéciale est «La nuit de l 'igua-
ne», tourné en 1964, un film de John
Houston, avec Richard Burton, Eva
Gardner et Deborah Kerr.

La nuit de l 'iguane
C'est d'après l'œuvre «La nuit de

l 'Iguane», du dramaturge Tennessee Wil-
liams, que John Houston a réalisé ce film
du même nom. En effet, après sa réalisa-
tion sur la vie de Freud, Houston s 'est
senti attiré par le théâtre à caractère psy-
chopathologique de Williams.

Spécial Cinéma
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Çg I RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: 2. New York-Detroit , de Doro-
thy Parker. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 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)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : 1. Celles
qu'on prend dans ses bras, d'Henry de Mon-
therlant: 2. Hommage à Georges Pitoëff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: Orfeo et Euridice, de Gluck. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt . 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports. Disque
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.00 I bi n'ume e Randfigur. 21.00 Rénonan-
ces populaires. 22.00 Anderswo klingt es so:
Musique de l'Amérique du Sud. 23.00 Ton-
Spur. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-Public
Information, détente et service

13.25 Capitaine X
2. L'agent double

14.20 Orchestre des jeunes
de la TV romande dirigé par
Eric Bauer
(différé de la Fondation Gianadda
à Martigny)

15.45 Les chevaux de Freddy Knie
Il est reconnu comme l'un des
meilleurs dresseurs de chevaux
du monde.
Il explique sa «méthode» aux
jeunes

16.15 Viva Verneuil !
Pour la première fois, une équipe
de la TV romande suit le metteur
en scène pendant le tournage
d'un film

17.00 Flashjazz
Roberta Flack à Montreux 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

18.10 Letty
Feuilleton pour les jeunes
d'après Avril Rowlands
Premier épisode

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z

Le jeu des mots
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Las Vegas (USA)

21.20 Pierre Boulez
Série: «Grands chefs d'orchestre »
film de Barrie Gavin
Pierre Boulez est l'une des plus
importantes personnalités
musicales de notre temps.
Il évoque lui-même sa carrière

Pierre Boulez, un combat de trente ans
en faveur de la musique moderne.

(Photo TVR)

22.20 Téléjournal
22.35 La Légion étrangère

Elle fut fondée en mars 1831 par
Louis-Philippe. Elle comprend
aujourd'hui quelque 8000
hommes venant de 56 pays.
Service dur, il est vrai, mais un
toit, un bon manger et une paie
rassurante pour les fins de mois

ç£I|FRANCE I
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Ouillade
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (5)
14.20 Micro-Puce

La mémoire du Jardin des plantes
16.30 Croque-Vacances
17.55 Une aventure de Phil Perfect

Fureur sur la toundra (2)
18.10 Ceux qui se souviennent

Le printemps 19
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 Peter Grimes
Opéra de Benjamin Britten
Mise en scène: Elijah Moshinsky
avec Jon Vickers (Peter Grimes)
Solistes, chœurs, ballet et
orchestre dirigés par Colin Davis

23.10 TF1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet's Show
12.30 Les sœurs Hortensia (7)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Mannix (7)
14.25 Aujourd'hui la vie

Les gagneuses, trois femmes
chefs d'entreprise

15.25 Akagera
La vie des gorilles de montagne

15.50 Le sport en été
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 Cet été-là...
film de Jean-Pierre Qualid
Un «Dossiers de l'écran» qui
traite d'un délicat et difficile sujet
Débat :
Etre«gay» en 1984

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§) FRANCE 3 

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-Bradon

du grenier lillois à la Foire
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Vacances royales
film de Gabriel Auer
En 1976, lors d'une visite en
France du roi Juan Carlos
d'Espagne, des immigrés
espagnols se sont exilés à Belle-
Isle, ceci par crainte de
manifestations

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Max-Pol Fouchet

mort il y a trois ans:
Le voyageur à l'ancre,
interview réalisée dans sa maison
à Vézelay

22.40 Prélude à la nuit
Ernest Chausson :
«Andante et allegro»
pour clarinette et piano

JL- -] SVIZZERA
Sr 7̂1 ITALIANA

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (82)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (83)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II gregario
film di Thomas Hostettler
con Andréa Loeffel

22.20 Caduta libéra in Cina
Documentario

23.10 Telegiornale

rJTsw SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Filmmagazin
10.15 TV scolaire

14.45 Indiscrétion
film de Stanley Donen
avec Cary Grant
et Ingrid Bergman

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Hollywood

Histoire du film muet :
Trucs avec la lumière

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
Série policière :
Un scandale

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.45 Téléjournal
21.55 Ten O'Clock Rock

Le magazine rock et pop
22.55 Journal Télétext

<§) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 11.10
G Flôhe hùten ist leichter - Heitere
Geschichten um Eltern und ihre Kinder von
Barbara Noack. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Flote. Puppenspiel. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil - Das Haus mit der Nummer 30:
Das ist ja nochmal gutgegangen! 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten -
Margret Bechler. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 So sind Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Camerons - Not und neue Hoffnung. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Camerons -
Aufbruch nach Amerika. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Was bin ich?-
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Miss Ellies Krise. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Verfùhrung, ein
grosses Orchester zu leiten - Sir Colin Davis
auf Reisen mit dëm Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 11.10
G Flohe hùten ist leichter - Heitere
Geschichten um Eltern und ihre Kinder von
Barbara Noack. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext  fur aile. 16.00 Mosaik -
Ballaststoffe fur die Gesundheit - Keine Angst
vor Kùchentechnik. 16.35 Vom Auswanderer
zum Eingeborenen - Ein Ôsterreicher in
Neuseeland. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel - Kalte Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Neuer deutscher Film: Der Mann
auf der Mauer - Régie: Reinhard Hauff -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21.15
WISO. Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Christus kam nur bis Eboli -
Ital. Spielfilm (1978) - Régie: Francesco Rosi.
0.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italienisch. 10.00 Sachunterricht: Der
sichere Schulweg. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst : Photographie. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (1). 11.20
Sport am Montag. 12.15 Ûsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin.
13.00 Nachrichten. 15.00 Der Weg nach
Bali - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Hal
Walker. 16.30 Top Cat. 16.55 Schau genau.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo - Ein gerissener
Hund. 18.30 G Wir. 19.00 Ûsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Inlandsreport. 21.15
Die Klassenlehrerin (La clé sur la porte) -
Franz. Spielfilm (1978) - Rég ie: Yves Boisset.
22.50 Nachrichten.

Un grand chef d'orchestre
Suisse romande: 21 h 20

Nom : Boulez. Prénom : Pierre. Profes-
sion: chef d'orchestre, compositeur et
inventeur de musique. Il y a longtemps,
Ernest Ansermet disait de lui: «Boulez
est sûrement très intelligent. Mais, en
musique, la faculté créatrice dépend de
la personnalité. Pour l'instant, celle de
Boulez ne se manifeste que par sa suffi-
sance et sa prétention.» Depuis ce juge-
ment cruel - dicté sans doute par un
mouvement d'humeur - bien des apnées
ont passé et maintenant Pierre Boulez est
devenu une espèce de monstre sacré -
que certains refusent peut-être - mais
dont la présence et le poids sont indé-
niables.

Pierre Boulez

film pour les jeunes
Suisse romande : 18 h 10

La nouvelle héroïne des jeunes se
déplace en chaise roulante !

Les handicapés ont-ils droit à une vie
normale ? Avril Rowlands, écrivain an-
glais, ancienne assistante de production
à la BBC, en a toujours été persuadée.
Elle a surtout été profondément impres-
sionnée par l'exemple d'une amie intime
nommée Pattie Taylor. A force de la fré-
quenter, de partager ses expériences, elle
a longuement réfléchi sur la force de
caractère dont doivent faire preuve les
handicapés pour supporter d'être tou-
jours au centre de l'attention, où qu 'ils
aillent et... qu 'ils le veuillent ou non.
C'est ainsi que Avril Rowlands a eu envie
d'écrire ce film.

Letty

.MBRH GILBERT FIVAZ
MWMJMMMW Ma,érii">x
__J» §§ de construction
MMW M\ 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de 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.

165213-99
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v GERBILLOIM y

MOTS CROISES
Problème N° 1830

HORIZONTALEMENT
I. Peuvent avoir des minettes pour modè-
les. 2. Etendus. Agrément du passé. 3. Peut
être un canard. Le petit écran. Peut être un
faucon. 4. Qui Hotte. 5. Symbole. Pauvre
type. Conjonction. 6. Les remises en pro-
curent. Cinéaste italien. 7. C'est un brave.
Voiture. 8. Des mille. Noirs à la fois poè-
tes , musiciens et sorciers. 9. Plume. 10. Des

actions qui dégradent. A peu de Irais.

VERTICALEMENT

1. Matériel compliqué. Qu 'il y a lieu d' ac-
quitter.  2. Préfixe. Mis en mauvais  état. 3.
Ancien territoire espagnol d'Afrique.
Moulu. 4. Animé. Dans un litre de Wa-
gner. Un autre mot dudit  litre. 5. Corps de
la Vierge. On n 'y perd pas p ied. 6, L'aire
cesser. Certains viennent du cœur. 7. Sur la
Tille. Des femmes y étaient enfermées. S.
Note. Petite contribution. 9. Mis dedans.
Supporte de grandes chaleurs. 10. C'est
légalement qu 'on les dépouille.

Solution du No 1829

HORIZONTALEMENT : I. Découver
l e -  2. Arrivées - 3. More. Lé. El. - 4. Oui
Gène. - 5. Nie t il. Tore. - 6. SS. Rue. Lot.
7. Traîtrise. - S. Lion. Rues. - 9. Attirée
Rn. - 10. Ci. F.nscnè.
VERTICALEMENT : I. Démons. Lac.
2. Ouistit i . - 3. Carie. Rot. - 4. Orc. Ura
nie. - 5. Ur. Glui. RN. - 6. Vile. Etres. - 7
Event. Ruée. - S. Ré. Eolic. - 9. TEE. Ros
ser. - 10. Esthète. Né.

CULTES
Dimanche 2 septembre 1984

? ÉGLISE RÉFORMÉE
\ ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M
X J. Piguet; 9 h, culte de la jeunesse à la
? Collégiale: 10 h, culte de l'enfance, Collé-
? giale 3.
* Temple du bas: 10 h 15, culte avec santé
X cène. M. D. Michel: 10 h 15 culte de
? l'enfance.
* Maladière: 9 h 45, culte, M. T. Livernois.
X Ermitage: 10 h 15, culte. M. A. Cochand.
? Valangines : 10 h, culte, M. J. Bovet. ouver-
? ture du catéchisme: garderie d'enfants: 9
X h, culte de l'enfance et de jeunesse.
* Cadolles: 10 h, culte. M. Ch. Amez-Droz.
' Serriéres : 10 h, culte, M. A. Miaz.
" Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h
,. 15 au Temple du bas.
? Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à
* 20 h â la Maison de paroisse. Le jeudi 6

E 

septembre à 20 h aux Valangines.
Les Charmettes: IOh, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h. culte de jeunesse;

X 10 h. culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte
? cène, M. B. Roulin.

? DEUTSCHSPRACHtGE
X REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

? Temple du bas: 9 h, culte, pasteur U. To-
y bler. Jeudi 6 septembre, 14 h 30: Après-
X midi pour la paroisse et les personnes
». âgées: une personne ayant vécu au Brésil
? parlera de ce pays.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h ; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18 h; dimanche 8 h et 10 h.

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

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

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

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

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

f CULTES ÊVANGÉLIQUES

X Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
T dimanche 9 h 30. culte et sainte cène, M.
T W. Schulthess; culte suivi d'un repas com-
X munautaire; 20 h, soirée fraternelle , témoi-
T gnages. Mercredi 20 h, réunion de prière.
T Colombier: dimanche 9 h 45, Fête de re-
A. connaissance. Jeudi 20 h, étude biblique
X et prière. M. E.Geiser.
+ English American Church:.(chapelle des
X Charmettes) Last Sunday of each month at
X 5 p.m., Rev. P.J. Hawker .
? Evangelische Stadtmission. av. J -
T J. Rousseau 6: Sonntag 10 Uhr, Gottes-
X dienst mit Abendmahl anschliessend «Ge-
T meindezmittag»- 15 Uhr, Jugend-Treff.
T Dienslag 5.40 Uhr, Fruhgebet: 20 Uhr, JG
X Saint-Biaise. Donnerstag 20.15 Uhr. Film:
X uHimmelshelden».
T Evangelisch methodistiche Kirche, rue
X des Beaux-Arts 11: Sonntag. 9.15 Uhr.
X Gemeindezmorge und Andacht: Sonntags-
T chule. Dienslag 20.15 Uhr, Gebetskreis.
X Donnerstag 14.30 Uhr, Frauendienst;
X 20 Uhr, Jugendgruppe.
X Action biblique: rue de l'Evole 8a: Diman-
t che 9 h 45, culte J. -P . Golay. Mardi 20 h.
4. prière. Mercredi 13 h 30. Club Toujours
? Joyeux. Vendredi 18 15, adolescents;
? 20 h, Beaux-Arts 3. jeunes.
4. Eglise apostolique évangélique, rue de
?¦ l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte . M.
? G. Renaud. Jeudi 20 h, soirée de prière
£ pour la mission.
+ Eglise évangélique de la Fraternité chrè-
? tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte.
T école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-
X nton
?
t .

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

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59: 9 h 30. culte et sainte
cène, M. P. Hamel; garderie d'enfants et
école du dimanche; 20 h, réunion de priè-
re. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
1"' septembre 18 h 30 «Groupe de jeu-
nes». Dimanche 2 septembre 9 h 1 5, priè-
re; 9 h 45, culte; 20 h. réunion en plein air.
Mardi 4 septembre, 14 h 30. Ligue du
Foyer. Mercredi 5 septembre. 14 h. Heure
de joie. Jeudi 6 septembre 9 h 30, prière et
étude biblique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h, en français; 19 h 30, en allemand.
Dimanche 1 5 h 30, en italien, 1 8 h, en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires:
IOh, école du dimanche; 10 h 50. sainte
cène. Mercredi 20 h. soirée SAM.

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

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

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 9 h, culte.
Le Landeron: samedi 17 h 15. messe. Di-

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

Cressier: samedi 18 h 30. messe (sauf
1" samedi du mois à Cornaux). Dimanche
10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 1er et 3e dim. du mois).
Paroisse réformée: 10 h, culte et sainte
cène.

Cornaux : samedi 18 h 30, messe (1 G' samedi
de chaque mois).

Préfargier : dimanche . 8 h 30. culte à la cha-
pelle: 8 h 30, messe (5"'B dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9 h, messe
(I01 et 3a dimanche en italien) ; 10 h, culte
de rentrée, début culte, parents et enfants 4
ensemble à la chapelle, puis déplacement ?
des enfants au collège. 11 h. café-apéritif à T
l'issue du culte avec les enfants. 

^Saint-Biaise : dimanche 10 h, culte, sainte ¦*
cène, offrande missionnaire ; 9 h. culte des T
jeunes (foyer); 10 h, culte des enfants T
(cure du bas); 10 h, garderie des petits 4
(foyer). Paroisse catholique, samedi 18 h - 4
dimanche 10 h 15. messes. T

Hauterive : 10 h, culte des enfants (collège), 4
exceptionnellement à 10 h en raison de la 4
Fête de l'Automne. JSaint-Blaise-Hauterive: vendredi 7.9 420 h, culte communautaire (chapelle). -?¦?

DISTRICT DE BOUDRY t¦?
Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi- *,

que: 11 h 1 5, messe. Bevaix: 9 h. culte. +
Paroisse Catholique: dimanche 10 h 15. •?
messe. Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholi- T
que: samedi 18 h 15. messe. Boudry: +10 h, culte. Paroisse catholique: samedi 4
18 h 15. dimanche 9 h 45, messes. Cor- 4
taillod : 9 h, culte. Paroisse catholique: 48 h 45 et 11 h, messes. 4

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi- 4
que: samedi 17 h. dimanche 9 h 45, mes- T
ses. Dimanche 2 septembre, 10 h 30, office 4
œcuménique à Vaumarcus à l'occasion de X
la journée interparoissiale des familles. T
L'abbé Aubry célébrera cet office. Un ser- 4
vice de transport est organisé pour ceux X
qui le désirent: s'annoncer à la cure de T
Colombier . T

Peseux: IOh, culte. Paroisse catholique: sa- 4
medi 18 h. dimanche 9 h et IOh, messes. 4
Corcelles: IOh. culte. Rochefort : 9 h. Jculte. 4

Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholi- 4
que: samedi 18 h. dimanche 9 h, messes 7
Perreux: 8 h 45. culte. 4

i
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SAMEDI

15.30 Geschichten aus dem Hunsrùck -
Film von Edgar Reitz. 17.30 Thirty Minu-
tes - CBS im Dritten. 18.00 « Mach, dass
ailes gut wird...» 18.30 Tele-Tour durch
Reinland-Pfalz. 19.15 Lànder - Men-
schen - Abenteuer: - Wilde Rocky Moun-
tains. 20.00 Grosse Interpreten spielen
Kammermusik: Emil Gilels spielt Mozart
und Beethoven. 21 .00 Krimi-Stunde: Ge-
schichten fur Kenner von Henry Slesar.
22.00 Der ganz normale Wahnsinn (5).
23.40 Nachrichten zum Programmschluss.

DIMANCHE

16.30 Die Suche nach der silbernen
Glocke - Amerik. Spielfilm (1971) - Ré-
gie: Gary Nelson. 18.00 Paradiese im Dies-
seits - Eine Geschichte des europàischen
Parks. 19.00 Malu (5). 19.45 Wiedersehen
mit Alfred: - Ein Herz und eine seele Der
Gernseher. 20.35 Heut 'abend... - Zu Gast:
Marcel Marceau. 21.20 F. Chopin: Sonate
Nr. 3, h-Moll, op. 58 - Klavier: Roberto
Szidon. 21 .45 Sport im Dritten. 22.20
Nachrichten zum Programmschluss.

CINÉMA
41 me Mostra de Venise

Le pouls du cinéma mondial
Le cinéma est vivant, bien vivant... Le cinéma italien se porte également

bien. C'est sous ce slogan que Gian Luigi Rondi, son directeur/entend placer
la 41° Mostra de Venise qui a débuté lundi pour se terminer le 7 septembre.

La Mostra de Venise s'organise toujours autour d'un projet. L'an dernier,
on s'était interrogé sur le 7° art face au développement des nouvelles
techniques. Cette année, Gian Luigi Rondi est rassuré. Plutôt que de parler
divorce entre cinéma et télévision, on parle de réconciliation, et la Mostra
s'ouvre à des films de tous les genres.

Ainsi sont présentés aussi bien : des films pour petit écran dans une
section «Venezia télévision» avec des œuvres de grands auteurs comme
Fabio Carpi, Carlo Lizzani, Jiri Menzel et Vera Chytilova, des films ethnologi-
ques dans «Venezia gente », de grands succès commerciaux encore non
montrés en Italie (les derniers Spielberg, Lelouch...) dans «Venezia notte»,
une rétrospective consacrée à Bunuel dans «Venezia-ieri », alors que «Vene-
zia de Sica» sera réservée au jeune cinéma italien.

En outre, une «semaine de la critique» a été créée cette année, dont les
films sont choisis par des journalistes italiens.

107 FILMS

On peut d'emblée constater que la Mostra se porte elle extrêmement bien
avec 107 films présentés en une dizaine de jours. Des noms prestigieux -
Resnais, Rohmer , Rivette, Leone, les frères Taviani , Spielberg, Comencini,
Zanussi , Saura, Mikhalkov-Kontchalowski - et un jury qui, sous la présiden-
ce du cinéaste italien Michelangelo Antonioni, regroupera le poète espagnol
Rafaël Alberti, le peintre français Balthus, les écrivains Evgueni Evtouchenko
(URSS), Gunther Grass (RFA), Erika Jung et Isaac Singer (EU), et trois
italiens, le musicien Goffredq Petrassi et les cinéastes Paolo et Federico
Taviani.

La sélection officielle, dans laquelle sont présentés les films en compéti-
tion pour le Lion d'or et un certain nombre d'œuvres de prestige, se distingue
cette année par la forte présence des cinématographies italienne et française.

QUATRE ŒUVRES DE LA «NOUVELLE VAGUE»

L'Italie participe avec pas moins de neuf films, dont, hors compétition,
«Cuore » de Luigi Comencini et « Kaos» des frères Taviani, «Il futuro e'
donna» de Marco Ferreri, des œuvres de Pupi Avati, Festa Campanile,
Squittieri, Vancini, ainsi qu'un nouveau venu au cinéma : Gavino Ledda avec
«Ybris», déjà connu pour être l'auteur de « Padre Padrone» à partir duquel
Les Taviani avaient réalisé un de leurs films les plus célèbres.

Quant à la France, elle figure avec six films: «Carmen » du transfuge
italien Francesco Rosi (hors compétition), « Les favoris de la lune» du
transfuge géorgien Otar losseliani et quatre œuvres des cinéastes de la
«nouvelle vague»: Alain Resnais (« L'amour à mort»), Jacques Rivette
(« L'amour par terre»), Eric Rohmer («Les nuits de la pleine lune») et Jean
Rouen (« Dyonisos»),

(AFP)

SI VOUS AiMEZ A NEUCHATEL
Un regard sur le regard : UNDER FIRE (Rex)
Les alligators : À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (Studio)
Le maître du suspense : FROIDES SUEURS (Bio)
Eastwood en contre-plongée : SUDDEN IMPACT (Arcades)
Dominatrice : HISTOIRE D'O N° 2 (Palace)
L'harmonica : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Apollo)

APOLLO •
Il était une fois dans l'ouest •

2e semaine de succès avec le super western œuvre de Sergio Leone, avec •
une pléiade de bons acteurs tels: Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry «
Fonda, Jason Robards, etc., et la célèbre musique d'Ennio Morricone. •

Un excellent film à ne pas manquer. •

Chaque jour à 15 h et à 20 h 15. 12 ans. J

ARCADES j
Sudden Impact, :

le retour de l'inspecteur Harry •
avec Clint Eastwood et Sondra Locke, produit et réalisé par Clint East- J

wood. •
Les méthodes peu orthodoxes de l'inspecteur Harry Callahan, de la brigade •

criminelle de San Francisco, ne cessent de mettre ses supérieurs dans des ?
situations délicates. Le policier laisse trop souvent parler son magnum et la •
violence de ses réactions provoque la colère de l'administration. Le temps de •
calmer les esprits, Callahan est envoyé à San Paulo, petite bourgade au Nord m
de San Francisco. A peine arrivé, Harry Callahan reçoit son premier cadavre: •
un caïd de la mafia assassiné d'une balle dans la tête et d'une autre dans les J
parties génitales... •

Prochainement : Le bon roi Dagobert avec Coluche, Michel Serrault, Ugo •
Tognazzi. Réalisé par Dino Risi. J

PALACE j
Histoire d'O 2 j

O a été initiée par Sir Stephens à l'Amour et à la soumission la plus totale. •

O, ainsi dressée, a rejoint son Maître. •

O, devenue à son tour dominatrice, ayant fait de l'Erotisme un art des plus ?
accomplis, est aujourd'hui prête à affronter la Morale, la.Finance, le Pouvoir... •

Liste noire •
Jusqu'à dimanche inclus. e

A la poursuite du diamant vert •
Dernièère prolongation, hâtez-vous! J

Mangez les vivants l
Une nouvelle secte : les cannibales. Au-delà du suicide collectif... •

Prochainement : Dead Zone. Prix de la Critique, Prix du suspense Alfred J
Hitchcock, Antenne d'Or au dernier Festival d'Avoriaz 84. •

Si le futur était entre vos mains, le changeriez-vous? •

*
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront capricieux, coléreux et or-
* gueilleux de leur personne.

î BÉLIER (21 -3 au 20-4)
¦k Travail: Si vous vous consacrez à la
£ décoration, donnez la préférence aux
* couleurs très douces. Amour: Si vous

* avez épousé le Cancer, vous partage-
* rez ses opinions et tous ses jugements.
* Santé: Suivez de près vos mesures et
* votre poids afin de conserver une ligne
* jeune et svelte.

î TA UREA U (21-4 au 20-5)
î Travail: Ne prenez pas de décision
* importante avant demain. Vous verrez
* plus clair dans votre avenir. Amour:
J Vous disposez d'un intense rayonne-
* ment personnel. Il plaira au Sagittaire
î que vous admirez. Santé : Les repas
* trop lourds encombrent votre estomac
* La formule : manger peu et souvent.

J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Ne dispersez pas trop votre
* activité, restez si possible dans une

* ligne unique. Amour: Le 1" décan
* sera très favorisé, aussi bien en amitié
* qu'en amour. Nouvelles rencontres.
£ Santé: Tout ce qui est circulatoire est
* très important pour vous. Soyez beau-

* coup plus prudent.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Tout changement complique
* votre situation actuelle, qui pourtant
J est assez bonne. Amour: Vous aimez
* les caractères stables; vous pouvez
î' compter sur leur fidélité. Santé : Les
* enfants sont sujets à de pénibles crises
+ de croissance qui les fatiguent beau-
î coup.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous aimez tout ce qui se
rapporte au spectacle. Vous y apportez
des qualités originales. Amour: Une
déception est possible sur le plan de
l'amitié. Ne lui donnez cependant pas
trop d'importance. Santé : Si vos jam-
bes vous font souffrir , faites-vous soi-
gner sans délai. Essayez de perdre du
poids.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez découvert un nou-
veau moyen d'adaptation aux circons-
tances. Amour: La Vierge risque de
vous décevoir. Le sentiment qu'elle
vous inspire faiblit. Santé : Evitez les
efforts inutiles. Pratiquez de la gym-
nastique et de la marche.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les activités artistiques vous
fascinent. Vous vous y engagez avec
courage. Amour: Une amitié très
grande vous unit au Taureau. Vous lui
donnez des conseils. Santé : Soignez
vos jambes qui restent sous l'influence
d'une mauvaise circulation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une idée nouvelle occupe
votre esprit et s'imposera. Vous serez
soutenu. Amour: Vous n'êtes pas tou-
jours fidèle et vous laissez souvent
supposer vos intentions. Santé : Sur-
veillez vos fonctions digestives. Un ra-
lentissement peut devenir grave.

i
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) i
Travail : Sur le plan du travail , ne pre- 'nez pas de retard et usez de diploma- i
tie. Amour: Le bonheur est à votre *
porte. Il prend fi gure d'un caractère i
peu banal. Santé : Vos malaises ont ]j
presque toujours une origine digestive. i
Vous mangez trop. 3

i
i
i
i

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Tenez compte de votre intui- -t
tion. Elle va trancher pour vous des ^énigmes. Amour : Vous serez très por- i
té à la critique et ne prenez pas assez î
de précautions. Santé : Prenez conseil *
d'un bon diététicien. Votre tempéra- i
ment va évoluer. ]

i
i
1

VERSEA U (20- 1 au 18-2) \
Travail: Excellent pour les intellec- \
tuels. Ils trouveront des appuis, très ¦*
influents. Amour: Vous obéissez à vo- i
tre intuition et vous rectifierez certains Jtermes. Santé : Le 1e' décan est natu- i
rellement gourmand et le second ne *
sait pas réduire un régime. i

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: N'hésitez pas à donner un *
certain raffinement à toutes vos pré- *sentations. Amour: Le sentiment fa- *
vorisera les hommes dont le caractère *
sérieux inspire des attachements. San- *té: Soyez prudent , ménagez vos *
points faibles; vous les connaissez •
bien. *

HOROSCOPE

I MADELEINE BRENT

- Albin Michel 1 1U

Il se laissa tomber sur moi de telle façon que ses
genoux clouèrent mes bras au sol. je voulus crier ,
mais il appuya son pouce au creux de ma gorge et je
devins sans voix. Méthodiquement , il déboutonna
ma chemise, le foulard noué , contenant la Larme de
Bouddha , reposait sur ma poitrine.

— J'ai épuisé mes ressources d'énergie dans l'hal-
lucination dont je vous ai gratifiée. Pour m'attaquer
maintenant à Gascoyne, il me faut recouvrer des
forces psychiques, que la destruction de votre vie
devrait me fournir.

De sous sa veste, il sortit une cordelette rouge,
curieusement tressée, ayant l'épaisseur d'un doigt et
longue d'un mètre environ. J'essayai à nouveau vai-
nement de hurler , quand je le sentis la nouer autour
de mon cou et se mettre à tirer lentement sur les
deux extrémités.

Cette cordelette était comme un brûlant tentacule
qui m'enserrait toujours davantage, empêchant le
sang d'affluer à mon cerveau et l'air , à mes poumons.

Je compris que j'étais en train de mourir quand ma
vision déformée me fit voir quelque chose qui ne

pouvait exister... Un démon de la montagne aux
yeux jaunes, tapi au-dessus de nous sur le rocher en
surplomb qui éclipsait le soleil... je vis les grandes
dents, la fourrure tachetée, une longue queue qui
s'agitait...

Pas un démon. Un léopard des neiges.
Des profondeurs de mon esprit qui s'obscurcissait ,

jaillit une muette imploration lancée avec l'énergie
du désespoir:

— Au secours, petit frère !
— Les ténèbres me submergèrent, m 'emportant

vers le néant en une chute vertigineuse...
Je flottais à plat ventre sur une mer obscure , un

océan de souffrance. J'avais un cercle de feu autour
du cou , on creusait ma poitrine, on écrasait mon dos.
la pression se relâcha , laissant ll'air entrer dans mes
poumons, puis elle reprit , me forçant à expirer cet air
vivifiant.

Une voix dit gaiement :
— Mon vieux , je crois qu 'elle respire mieux !
Puis la voix toute proche d'Adam, cinglante :
— Que foutaient donc vos hommes pour que cela

ait pu se produire?
Je remuai la main , essayai de lever la tète , afin

qu 'il cesse de m 'écraser les poumons. Aussitôt il cria
mon nom et me retourna en me soulevant dans ses
bras pour scruter mon visage avec anxiété. Le soleil
m'éblouit et je compris que je n'étais plus dans la
crevasse obscure où Quayle m'avait traînée.

En m'y reprenant à trois fois , je parvins à croasser :
— Ce n'est pas leur faute... il était caché... mais

vous êtes... arrivé à temps.

— Non , fit Adam en secouant la tête. Mais reposez-
vous un peu , mon amour. Oh ! mon Dieu , j' ai bien cru
que vous étiez morte... tout ce sang!

Abaissant mon regard , je vis de grandes taches
sombres sur ma chemise.

— Ce n'est pas le vôtre , Jani , dit vivement Adam.
Je déglutis à plusieurs reprises pour soulager un

peu ma gorge douloureuse, et murmurai :
— Que s'est-il passé?
Comme Adam détournait les yeux , je suivis son

regard. Trois Gurkhas se tenaient près d'une couver-
ture recouvrant quelque chose d'informe. Une traî-
née sanglante allait de la couverture à la crevasse
emplie d'ombre.

— C'est Quayle, dit Adam. Il a dû avoir affaire à un
léopard des neiges, bien que je n 'aie encore jamais
entendu dire qu 'ils attaquaient l'homme. Il a eu le
crâne à demi arraché par un coup de griffe , puis
l'animal l'a saisi à la gorge et traîné jusqu 'ici.

Je fermai les yeux en balbutiant:
— J'ai vu le léopard... A présent , je m'en sou-

viens... J'ai même essayé de l'appeler à mon se-
cours...

Quelque part derrière moi , le capitaine Plunkett
dit :

— Le type est archi-mort. Personnellement , je
trouve que ce léopard a fait de l'excellent travail !

Tout en m'essuyant doucement le visage avec un
mouchoir humide , Adam m'expliqua :

— Quand j' ai vu Nemrod surgir du défilé , complè-
tement affolé , j' ai tout de suite compris que quelque

chose de grave venait de se produire. Nous avons
découvert Quayle gisant au milieu du chemin , puis
nous vous avons trouvée avec cette... cette horrible
chose nouée autour de votre cou...

— Il voulait nous tuer tous les deux, Adam... Il
avait besoin de refaire son plein d'énergie pour s'at-
taquer à vous et comptait y parvenir... en me tuant
d'abord à l'aide de cette cordelette rouge.

— Elle délire un peu? intervint à mi-voix Plun-
kett. Ça n 'a rien d'étonnant après ce qu 'elle vient
d'endurer...

— Non , non , ma femme ne délire pas.

Tâtonnant sous ma chemise, je trouvai le foulard
dans lequel j' avais dissimulé la précieuse larme.
C'était cette pierre qui me faisait mal à la poitrine
tandis qu 'Adam pratiquait sur moi la respiration arti-
ficielle.

— Aidez-moi à me lever , Adam... Je me sens bien
maintenant.

Il me souleva , me mit debout sur mes pieds , le dos
tourné vers Plunkett et ses hommes, puis rebouton-
na rapidement ma chemise. Par terre , près de mon
pied , je vis une cordelette curieusement nattée , mais
elle n'était plus rouge. Je sentis ma chair se hérisser
en constatant que cette corde était devenue grise.

La montrant du bout du pied , je dis à Adam d'une
voix rauque :

— Brûlez-la , Adam... Brûlez-la sans y toucher!
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO

Nouveau à Neuchâtel:
VOS PHOTOS COULEURS en 1 heure

PHOÎO GENCIK

Notre spécialité: PHOTOS-MARIAGE
TOUS LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE

PROFESSIONNELLE
Nouvelles galeries marchandes de la rue des Moulins 51

9 (038) 24 23 26
201105-99

Parfumerie Discount
Galerie des Moulins 51 Neuchâtel Tél. (038) 25 81 21

de 10 à 60 % moins cher
Quelques exemples de noire frès veste assortiment
MàWMMWÊMm wi *« ifiMPRIlSfe  ̂ "*»<y; il »!: y fe^li s &JB catalogue nrin ^̂ JÏÏlïï lligl ft>fl W catalogu» prix
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Eau de toilette no.- 65.90 Parfum 95.- 57.-
âMtf WMt&MMm, Eau de Ioi |et,e 82. - 53.30

Vaporisateur 72 . 50.40 «KW f̂fW aiWà

T! BlSlflimH ff Parfum 59 . 41 gQ
Eau de toilette 6-| . 24.40 ,̂ _^____^^_

. Eau de Mebal 4e. 32.90 Air du temps 
33 2?
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cA UCEPD'ORj
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEM IN
Rue des Moulins 11, Neuchâtel g
Tél. (038) 25 32 52 g
LIVRAISONS À DOMICILE |

Robes d'un jour à la Boutique Mariage
I À CHOISIR DANS DE NOUVEAUX LOCAUX

En 16 mois d existence, la Boutique
Mariage , la seule de Neuchâtel spécia-
lisée dans la robe de mariée, a déjà dû
déménager une fois. Pour son plus
grand bien. Installée maintenan t au
sein de la galerie des Moulins,
M"'e Armandina Kùnzi peut servir ses
clientes dans un cadre à la f o is chic et
chaleureux , où la dominante bleue
prend volontiers la douceur du velours.

— En fait , le premier local nous a
juste servi à démarrer. Bien sûr , le
magasin, ici, est invisible de la rue.
Ma is cette situation offre aux clientes
l'avantage de pouvoir faire leur choix à
l 'abri du regard des passants et , sur-
tout , les robes exposées souffrent beau-
coup moins de la poussière.

M'"e Kùnzi accorde en efjet une im-
portance primordiale à une présenta-
tion impeccable de la marchandise.
Chez elle, pas de robe à la blancheur
voilée par les aléas du p lein air. De
toute façon , une fois le modèle choisi,
elle en commande un exemplaire neuf à
la taille de la cliente. Autrement dit ,
pas de surprise désagréable et grisâtre
le matin du grand jour.

Cependan t, la Boutique Mariage ne
refuse pas de vendre les robes expo-
sées. Elle accorde alors un rabais al-
lant jusqu 'à 50 pour cent. Ce qui n 'est
pas négligeable si l'on songe que sa
gamme de prix va de 198 à 1450
francs.

Le choix proposé atteint en effe t jus-
qu 'à 150 robes , classiques ou moder-
nes, blanches, roses, bleues ou mauves,
produites chez cinq fournisseurs pari-
siens et un zuricois. M"w Kùnzi vend
également tous les accessoires qui ac-
compagnent la robe , en particulier des
souliers de voir très difficiles à déni-

A L'INTERIEUR DE LA BOUTIQUE. - Une présentation impeccable de la marchandise. (Avipress P. treuthardt)

cher et d'autant p lus demandés. Elle
habille également les petites demoisel-
les d 'honneur de la future mariée.

CADEAU-SURPRISE
C'est dire qu 'on n 'achète pas à la

Boutique Mariage comme dans un ma-
gasin de jeans. Il faut venir choisir son
modèle six à huit semaines à l 'avance ,
pour permettre à l'exemplaire neuf
d'arriver à temps de chez le fabricant.
Il faut aussi savoir prendre son temps :

— A ce jour , je n 'ai que deux clientes
qui sont tombées sur le bon modèle du
premier coup . Ma is, généralement , il
faut compter une heure , voire plus.

Car M '"c Kùnzi refuse la solution de
facilite du choix sur catalogue.
D 'abord parce qu 'il promet parfois
plus qu 'il ne peut tenir, ensuite parce
qu 'il ne permet pas vraiment de savoir
si la mariée portera avec bonheur le
modèle choisi. Elle sait donc faire
preuve de patience et n 'hésite pas à
conseiller un modèle meilleur marché
si , à son avis , il va mieux à la cliente.
Car elle veut d'abord que cette dernière
ne regrette jamais d 'être venue chez
elle.

Elle ne se contente donc pas de soi-
gner la préparation de la vente. En p lus
de sa robe , la future mariée emportera
de la boutique un cadeau-surprise « qui
lui restera pour toute sa vie » et un bon
pour un passage chez un coiffeur de la
p lace. A quoi s 'ajoute une petite surpri-
se le jour même du mariage. Comme
quoi le service après-vente existe même
lorsque la marchandise ne sert qu 'un
jour...

Publireportage FAN
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Comptoir des papiers peints
Rue du seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50
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f i  *w i Boutique
I k } MariageMM >|f mM
«ffà " aï* • Rue c)es Moulins 51

le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

• Plus de 100 modèles, dès Fr. 198.-
# Nombreux accessoires
# Un cadeau à toutes les futures mariées
• Parking gratuit (1 heure) 190350-99

/ N
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boutique masculine

L moulins 7 - neuchâ tel 201102 .99 .
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Audi quattro
Championne du monde des

rallyes 1984.
Blomqvist, sur Audi quattro, largement en tête

au classement des conducteurs.
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' ¦'¦'"¦ ŝ g:;'̂ ::;/ : "::;:- :.., ï^isSJSvï™ ;;:;^-;?- '̂f- :g.>v: ,::.:r:v . -w-iS^-i i-^- g:-:. - -- ' '.-v ---

O :¦:¦:-: :: :¦:: :¦: ¦:: ¦: ¦: ::¦ .,¦: :¦: ¦ :,¦, . . >:.:, :. :¦:. ' • . : :¦:>¦:¦:¦> ¦ : .  x : : : : : • : :  :-  ̂ .-- :. :.:. : : : . : : ¦ :  :- ::.\- : : : , . ¦:-¦ vv.- : - ::  Xv; :¦>; ': : :¦:¦:
e4 mï:mmmm®m®m*&,.»ï:.:tek.mmi mimmmm .mmmmmïm >y m.::mmmmM:mm. m i 'm-,m mmmmmmmmm.mmmmmmsmm y immmmmmmmmmmm mm mmm::mmmmmm:::mmymmmmmmmmimm.m:<:m«mm mm:m»mmm m

Avant même la fin des épreuves, Audi quattro 9 rallyes sur les 12 à couri r. propulsion et de transmission. Aussi la production
peut s'adjuger le titre de Championne du monde de série, chez Audi, tire-t-elle, chaque année,
des rallyes 1984. C'est déjà la deuxième fois Suprématie de la technique Audi avantage de la participation de la marque à ce
qu'Audi quattro remporte ce championnat des Le Championnat du monde des rallyes constitue Championnat du monde. Toute Audi de série pro-
marques; la première , c'était en 1982. Au classe- sans doute le plus grand défi pour tout construc- fite en effet des expériences recueillies par
ment des conducteurs, l'équipage Blomqvist/ teur, car il exige un maximum de qualité des maté- les techniciens et les ingénieurs, au cours des
Cederberg est largement en tête à l'issue de riaux, des trains de roulement et des unités de épreuves impitoyables qui le composent.

AllCll c=î!_j c=ifct;r*cD
Championne du monde des rallyes.

m\ ÎflIlllfll3 /̂M 5116Schinznach-Bad

Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro ou une Audi Turbo quattro. i.i
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Chez Max
Mouton-d'Or, Villiers
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 9 (038) 47 11 66
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perche frais du lac
Salle pour banquets et sociétés

Demandez nos listes de menus. 201417 10

6/8^7/ 3~~-~ ^P
i /̂ aw/ tcm  Pas de pinas... ni de chianti... \

 ̂
Mais de LA 

PALÉE
en sauce et les

Œ~/ BONS VINS DE NEUCHÂTEL /
'V/ '̂̂ v.Tél. 25 84 y& *̂--*7*\—~̂  ̂

201418 -10 / [ )

^Ç/^Rffflgl 

Nos 

suggestions: V

[ff VW MW "MMll Carré d'agneau à la provençale ff
wSfrPJM}SMBfÊ T.-Boon steak et côtes de bœuf y
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ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ECRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

( >kAUBERGE DE MONTEZILLON
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Famille Michel Pianaro Escargots
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Union consacrée entre le Maroc et la Libye
RABAT/TRIPOLI (ATS/AFP/Reuter).- Les opérations de vote
ont commencé vendredi matin au Maroc où sept millions
d'électeurs étaient appelés à se prononcer par référendum sur
le traité d'union maroco-libyen signé le 13 août dernier par le
roi Hassan II et le colonel Mouammar Kadhafi. De leur côté, les
1347 membres du Congrès général du peuple libyen ont ratifié
le projet par un vote unanime.

A Rabat, dès 8 h, les électeurs ont
commencé à affluer dans les bureaux
de vote pour choisir entre bulletins
blancs («oui») et bulletins bleus
(«non»).

Le résultat semble acquis d'avance,
tous les partis - pro-gouvernemen-
taux et d'opposition - ayant mené une
campagne unanime en faveur du
«oui» au traité d'Oujda.

À 100 %

Le scrutin dans les 25.000 bureaux
de vote du Royaume a pris fin à 19 h
et le dépouillement a commencé aussi-

tôt. Les premiers résultats devaient
être connus dans la nuit.' En Libye, les
membres du Congrès général du peu-
ple - la plus haute instance législative
et executive du pays - ont scandé
«union, union» lors du vote, dont le
résultat prouve que les Libyens ap-
puient à 100 % cette initiative.

CRAINTES

Ouvert à tout pays arabe ou africain,
mais en principe musulman, l'accord
Oujda qui institue une «Union arabo-
africaine» stipule dans une de ses
clauses que «toute agression dont l'un

des deux Etats serait l'objet constitue-
rait une agression envers l'autre.» Cet-
te disposition ne manque pas de
préoccuper les voisins des deux pays
(Egypte, Tunisie et Algérie), des pays
africains alliés traditionnels du Maroc
qui craignent les visées du leader de la
révolution libyenne, et la France dont
les forces sont confrontées au Tchad à
celles du colonel Kadhafi.

Les préoccupations françaises sont
d'ailleurs illustrées par la visite faite
jeudi dans le plus grand secret au Ma-
roc par le président Mitterrand, et celle
du ministre français des relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, à Alger
jeudi et à Tunis vendredi.

ASSURANCES

Commentant l'événement , le quoti-
dien «Le Monde» évoque la question
du Sahara occidental: «Il est à crain-
dre que le traité d'Oujda n'incite l'Al-
gérie à fournir au « Polisario» des ar-

mements sophistiques qui permet-
traient aux Sahraouis de se livrer à des
actes de guerre (contre le Maroc) plus
spectaculaires».

Concernant les relations de la Libye
avec ses voisins, les Etats-Unis et la
France, «Le Monde » affirme que le roi
Hassan II a prodigué à tous les interlo-
cuteurs des assurances sur les inten-
tions du colonel Kadhafi qui, selon lui,
souhaite un rapprochement avec l'Oc-
cident.

Moins d impots pour les Français
PARIS, (ATS/AFP). - L'impôt sur le

revenu des 15 millions de contribua-
bles français sera allégé de 5 % l'an
prochain.

Une baisse uniforme d'un vingtième
de l'impôt sur le revenu est, depuis
plusieurs semaines, l'une des principa-
les hypothèses de travail du gouverne-
ment dans la préparation du budget
1985. Elle concrétiserait pour les parti-
culiers l'engagement du président
François Mitterrand de diminuer d'un
point la part des prélèvements obliga-
toires (impôts et cotisations sociales)
dans la richesse nationale.

FACTURE POUR L'ÉTAT

Cette mesure coûtera à l'Etat envi-

ron 10 milliards de ff (2,7 milliards
de fr.), alors que l'impôt sur le revenu
a rapporté un peu plus de 200 mil-
liards de ff (près de 54 milliards) en
1984.

Avec l'allégement de 10 milliards
de ff de la taxe professionnelle annon-
cé par le chef de l'Etat (soit environ un
septième de cet impôt payé par les

entreprises) et un spectaculaire effort
d'économie sur les dépenses de l'Etat,
la baisse de l'impôt sur le revenu per-
mettra de réduire, pour la première fois
depuis 1971, la part des prélèvements
obligatoires dans le produit intérieur
brut.

LONDRES, (ATS/Reuter).- Fans des Beatles et marchands
d'art se sont partagé jeudi des autographes, des instruments de
musique et des vêtements ayant appartenu au célèbre quatuor
de Liverpool. Au cours d'une vente aux enchères organisée à
Londres par «Sotheby's» et qui a rapporté plus de 200.000 livres
sterlings (plus de 600.000 francs).

Les plus fortes enchères sont allées à un manuscrit inédit de
John Lennon, tué en 1980 â New-York par un déséquilibré, qui a
été adjugé pour la coquette somme de 17.600 livres (50.000 fr.
environ). Le cahier de seize pages contenait des dessins et des
poèmes écrits une vingtaine d'années auparavant par Lennon.

En souvenir de John

Réussite pour Discovery
HOUSTON , (ATS/AFP). - Vingt-

quatre heures et 34 minutes après son
lancement , « Discovery» s'est acquittée
avec succès de sa deuxième tâche impor-
tante: le largage du satellite « Leasat-2 ».

A 15h 16 exactement , le « Leasat-2 »
est sorti de la soute du «cargo de l'espa-
ce», animé d'un mouvement de rotation
latéral évoquant celui que l'on imprime
à un «frisbee » lorsqu 'on le lance. La
navette se trouvait alors à 294km d'alti-
tude, au-dessus de l'Afri que australe ,
sur sa 17mc orbite.

Huit  minutes plus tard , les antennes
de ce gros satellite de 7,7 tonnes avec
son moteur de périgée, ont été dé-
ployées. Vers 16h , ce moteur , identique
à un troisième étage de missile intercon-
tinental , «Minuteman» , devait être mis
à feu de façon à rehausser une première

fois 1 orbite jusqu a 15.272km. D'autres
petits moteurs de manœuvre porteront
ensuite en trois fois l' apogée de cette
orbite jusqu 'à 36.000 km, c'est-à-dire

"l' altitude où «Leasat-2» sera en service
pendant sept ans.

COMMUNICATIONS
DU PENTAGONE

C'était la première fois que cette tech-
nique de largage était utilisée. Construit
par la maison américaine «Hugues Air-
craft », « Lcasat-2» , premier satellite
spécialement conçu pour être largué par
la navette , doit servir aux communica-
tions entre le Pentagone et ses unités,
que ce soit à terre , sur mer, sous l'eau ou
dans les airs.

La reprise s'étend à l'Europe
CHRONIQUE DES MARCHES

Maintenant que l'évolution con-
joncturelle est connue pour plus de
la moitié de l'année courante, l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique vient de
faire connaître ses estimations par
pays pour l'ensemble de 1984. Com-
me l'on pouvait s'y attendre, les
Etats-Unis viennent en tête avec une
croissance de 6%. Le Japon suit
avec 4 %% , ce rythme venant d'être
rectifié à la hausse sur les prévi-
sions antérieures. Il est réjouissant
de remarquer que les principaux
pays européens sont aussi entrés
dans une phase de décollage d'am-
pleur inégale mais largement éten-
due. L'OCDE considère que la crois-
sance économique se situera à 3 'A %
pour la Suède, à 3% pour la Répu-
blique fédérale allemande, à 2 Â %
pour la Suisse, taux qui sera égalé
par le Danemark : la Grande-Breta-
gne — en dépit des grèves minières
et portuaires qui s 'y éternisent —
devrait arriver à 2 14%; l'Italie pro-
gresserait de 2 % % , l'Autriche de
2% , la Belgique de 1 'A% , tout com-
me les Pays-Bas et la France occupe-
raient la dixième position européen-
ne avec une augmentation de 1 14%.

La croissance moyenne de tous
les pays industrialisés serait de
4 </ i% en 1984 . Concernant 1985, les

anticipations de l'OCDE sont moins
optimistes, elles envisagent un recul
de l'expansion moyenne à 3%.

CORTAILLOD EN ÉVIDENCE

Une fois n'est pas coutume.
Hier, parmi les actions suisses trai-
tées à la Bourse de Zurich, le titre
des Câbles de Cortaillod a réalisé
l'avance individuelle la plus impor-
tante, passant de 1310 à 1375. En
seconde position, nous ne trouvons
que + 50 pour Banque du Gothard,
suivi d'Elektrowatt + 30, au cours
d'une séance assez favorable aux
groupes des assurances et des ban-
caires, mais irrégulière ailleurs. La
dernière journée du mois d'août fut
très terne aux actions étrangères
échangées à Zurich . A Neuchâtel , re-
levons Crédit foncier à 670.

Depuis près de quinze jours, les
obligations se montrent fermes, les
acheteurs se concentrant sur les ra-
res titres nouveaux offerts au pu-
blic.

La médiocrité est toujours domi-
nante aux métaux précieux.

Le dollar termine à peine meil-
leur, à 2,41 f r .

E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PREMIERE FOIS
MOSCOU (AP). - Dans un long

article publié vendredi par la « Prav-
da» à l'occasion du premier anniver-
saire de la destruction, le V" septem-
bre dernier, du «Boeing» de la «Ko-
rean Airlines», on lit pour la première
fois le mot «abattu». «Dans la nuit
du 1e'septembre 1983, cet appareil a
violé l'espace aérien soviétique au-
dessus du Kamchatka et de Sakhali-
ne et a été abattu après que l'on eut
employé tous les moyens pour forcer
l'intrus à atterrir sur le terrain d'avia-
tion le plus proche», écrit la « Prav-
da».

ONZE PORTUGAIS
SALVATIERRA

(ATS/ REUTER). - Onze travail-
leurs portugais vivant en France,
revenant de vacances dans leur
pays, ont été tués dans une colli-
sion multiple de voitures qui
s'est produite entre Madrid et la
France.

L'ANNEE PROCHAINE
GENÈVE (AP). - Les ministres des

affaires étrangères de l'Afghanistan
et du Pakistan ont décidé d'un com-
mun accord de reprendre des négo-
ciations indirectes au début de l'an-
née prochaine, après un troisième
round «satisfaisant» de discussions
cette semaine, a annoncé vendredi le
médiateur de l'ONU, M.Diego Cor-
do vez.

EN VOULANT FUIR
STOCKHOLM (ATS/AFP). -

Deux familles estoniennes ont
péri noyées en tentant de fuir
l'URSS à bord d'un petit bateau
de pêche. Un navire-patrouille a
pris en chasse les fugitifs qui ont
péri noyés en Baltique.

DERNIER BILAN
PARIS (ATS/AFP). - Le dernier

bilan officiel de l'accident du
«Boeing» des «Cameroon Airlines»
survenu jeudi à Douala (voir notre
dernière édition) est de deux tués et
114 rescapés, dont 24 personnes sai-
nes et sauves et 90 hospitalisées, a

annoncé vendredi le gouvernement
camerounais.

VIOLENCE
JOHANNESBOURG

(ATS/REUTER). - Trois Noirs
ont été abattus et au moins
18 autres blessés lors d'une
flambée de violence jeudi dans
des ghettos près de Johannes-
bourg.

AUGMENTATION
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

président Ronald Reagan a demandé
au Congrès d'approuver une aug-
mentation de 3,5% des salaires au 1e'
janvier pour les 1,4 million de fonc-
tionnaires américains. - ;" . ,

MINE
MELLRICHSTADT (AP). -

Deux militaires est-allemands
ont été grièvement blessés ven-
dredi par l'explosion d'une mine
qui a sauté à leur passage, alors
qu'ils inspectaient les systèmes
de sécurité mis en place le long
de la frontière entre les deux Al-
lemagnes.

VOITURE SOLAIRE
JACKSONVILLE (ATS/AFP). -

Une voiture uniquement propulsée
par l'énergie solaire vient pour la pre-
mière fois de traverser les Etats-Unis,
réalisant en 44 jours un trajet d'envi-
ron 3800 km entre la Californie et la
Floride. Cette voiture, équipée de
16 panneaux solaires, a été construi-
te par un groupe d'étudiants d'une
université du Missouri et n'a coûté
que 5000 dollars.

PEU PROBABLE
WASHINGTON (AP). - Le se-

crétaire d'Etat américain,
M. George Shultz. a déclaré
pour la première fois que la te-
nue à Vienne en septembre pro-
chain de négociations américa-
no-soviétiques sur la démilitari-
sation de l'espace est peu proba-
ble.

Une nasse pour Nessie
INVERNESS (AP). — Un Ecossais inventif va tenter de prendre au

piège... le monstre du loch Ness.
Pour piéger «Nessie», il a construit une nasse en fibre de verre,

longue de 20 mètres et large de six, qu 'il compte immerger dans le
loch où est censé s'ébattre la bête légendaire.

Pour l'attirer dans son piège, Stephen Whittle, un employé de bu-
reau de 25 ans attiré par la pêche au très gros, y déposera un saumon
vivant. Mais il ne placera son appât que dans une dizaine de jours,
en attendant que le monstre s 'habitue à la présence de la nasse.

Whittle n 'a aucune intention mûnstricide: si «Nessie» se laisse
prendre, il se contentera de le remonter à la surface pour le photogra-
phier avant de lui redonner la liberté.

LIMA, (ATS/AFP/Reuter).- Un nouveau charnier a été découvert
mercredi à 14 km de la ville d'Ayacucho, au Pérou, a-t-on annoncé de
source officielle à Ayacucho. sans toutefois préciser le nombre de
corps contenus dans cette fosse.

L'état des cadavres laisse penser que les victimes ont été tuées vers
la fin du mois de juin. Certains corps étaient décapités.

Plusieurs fosses communes contenant 50 cadavres avaient déjà été
découvertes voilà une semaine à Pucayacu (au nord du département
d'Ayacucho). Selon les autorités, il s'agissait des corps de guérilleros
du «Sentier lumineux» (pro-maoïste). Certains médias péruviens
avaient toutefois estimé qu'il pourrait s'agir de prisonniers exécutés
sommairement par les forces armées dans le cadre de la lutte anti-
guérilla.

Apres I accord entre MM. Pères et Shamir

TEL-AVIV ((AP). - L aile gauche du
parti travailliste , le Mapam . a menacé
vendredi de ne plus apporter son soutien
au parti de M.Shimon Pérès à la suite
de l'accord de partage du pouvoir qu 'il
a conclu avec le chef du Likoud ,
M.Yitzhak Shamir (voir notre dernière
édition).

Le Mapam détient six des 44 sièges
travaillistes à la Knesset (120 sièges). S'il
rompt son alliance avec le parti de
M.Pérès , celui-ci n 'aurait  plus la majori-
té au Parlement.

Selon l'accord que nous avons pu pu-
blier vendredi , M.Pérès serait premier
ministre pendant 25mois. M. Shamir
prendrait ensuite la relève pour 25 mois.

TERRITOIRES OCCUPÉS

Reste que certaines questions ne sont
pas toujours réglées après cet accord , et
notamment celle des implantations jui-
ves en territoires occupés. Une question
sur laquelle travaillistes et membres du
Likoud sont totalement divisés.

TROP DE CONCESSIONS

La radio de l'armée soulignait d'autre
part que l' accord pourrait être bloqué
par certaines des composantes des deux
partis.

Elle précisait toutefois que si le Ma-
pam retirait son soutien aux travaillis-
tes, deux partis centristes — Yahad et
Ometz — se joindraient à eux. Le parti

travailliste disposerait ainsi d' un siège
de plus que le Likoud à la Knesset. Le
Mapam estime que les travaillistes ont
fait trop de concessions au Likoud pour
parvenir à un accord. «C'était une réu-
nion triste» , a déclaré à la radio israé-
lienne le chef du Mapam, M.Victor
Shem-Tove. « Mais il semble que la déci-
sion de Shamir et Pérès soit décisive.
Notre mission historique est d'être un
parti qui présente ses positions très clai-
rement afin de combattre l'extrémisme
et le nationalisme qui montent dans ce
pays ».

L'une des «colombes» travaillistes,
M.Yossi Sarid, a lui aussi affirmé qu 'il
était contre l' accord Pérès-Shamir. Si
celui-ci devenait effectif , il quittera le

parti travailliste. «C'est peut-être l'occa-
sion historique de construire une nou-
velle gauche sioniste », a déclaré
M.Sarid. «Le parti travailliste ne rem-
plit plus son devoir qui est de porter le
drapeau socialiste ».

INTERDIT

Quant à Mmc Shulamit Aloni , directri-
ce du Parti des droits des citoyens , qui
soutient les travaillistes , elle a annoncé
qu 'elle ferait appel à la Cour suprême
pour empêcher l' application de l'accord.

Elle a précisé à la radio que les lois du
pays interdisaient à un élu de remettre
son poste à quelqu 'un d'autre.

LONDRES , (AP). - Le travail n 'a
pas repris vendredi matin dans les docks
londoniens de Tilbury, dont les 3000
ouvriers ont poursuivi leur grève de soli-
darité avec les mineurs des charbonna-

ges, qui dure depuis une semaine. Quel-
ques dizaines de dockers seulement se
sont présentés à l'embauche, alors que
les pouvoirs publics espéraient une re-
prise massive du travail sur les quais de
Londres, qui aurait pu amorcer un re-
tour des dockers dans les autres ports
du pays toujours paralysés.

Le syndicat des transports a maintenu
son mot d'ordre de grève qui ne fait
toutefois pas l' unanimité parmi ses
adhérents. Les dockers de deux ports
importants du pays encore en activité ,
Douvres et Felixstowc, se sont pronon-
cés vendredi à une large majorité en
faveur de la poursuite du travail.

Toujours non

NEUCHÂTEL 30 août 31 aoû

Banque nationale . 630,— d 630 —
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 670.—
Neuchàt. ass. gén . 530.— o 530.—
Gardy 40— o 40.—
Cortaillod 1300— d 1300.—
Cossonay 1200.— d 1190.—
Chaux el ciments . 700— d 700 —
Dubied nom 165.— d  165 —
Dubied bon 175.— d 175 —
Hermès port 285— d 285 —
Hermès nom 82.— d  82 —
J -Suchard port. .. 6270—d 6270 —
J.-Suchard nom. .. 1410—d 1410 —
J.-Suchard bon ... 603 — d 600.—
Ciment Portland .. 3160 — d 3160 —
Stè navig. N'tel 305.— d 305 —

LAUSANNE
Banq. cant vaud , 810— 805 —
Crèd. fonc vaud . 1195.— — —
Atel. const. Vevey . 800— 810 —
Bobst 1425— 1430 —
Innovation 535.— —.—
Publicitas —.— —.—
Rmsoz & Ormond . 410.— —.—
La Suisse ass. vie . —.— 5000 —
Zyma 965.— 999-

GENÈVE
Grand Passage .... 650— 650 —
Charmilles 440 — 460 —
Physique port 110— d 110 —
Physique nom 100.— d 100.—
Schlumberger 117— 116 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti pnv 6.50 6.6!
S.K F 52.50 52.2!
Swedish Match ... 68— d 67.2!
Astra 1.75 1.8!

'« BÂLE
d Horfm.-LR. cap. . 98875— 98500—

Hoffm.-LR.jce. ... 93500— 92875 —
0 Hoffm.-LR. 1/10 . 9325- 9300.-
° Ciba-Geigy port. .. 2430 — 2440.—

Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1055.—
" Ciba-Geigy bon ... 1935 — 1935.—

Sandoz port 6900— d 6925— d
1 Sandoz nom 2490— 2495 —

Sandoz bon 1125.— 1130 —
° Pirelli Internat 262.— d 263 —
d Bâloise Hold. n. .. 630— d 630.— d
°, Bâloise Hold. bon 1160— d 1150.—
d
d

1 ZURICHd

Swissair port 980 — 975 —
Swissair nom 830 — 825 —
Banque Leu port. .. 3650.— 3625.—
Banque Leu nom. . 2320 — 2300 —
Banque Leu bon . 525.— 525.—
UBS port 3350— 3360 —
UBS nom 615— 618 —
UBS bon 117.50 117.—
SBS port 323— 325 —
SBS nom 246 — 246.50
SBSbon ... 268— 268 —
Créd. Suisse port. .. 2120— 2120 —

" Créd. Suisse nom. . 408.— 410 —
Banq.pop. suisse .. 1350— 1360 —
Bq. pop. suisse bon 135.— 134.50
ADIA 1930— 1910.—
Elektrowatt 2470— 2500 —

d Hasler 2400— 2420 —
Holderbank port. .. 745.— 745 —¦ d Holderbank nom, . 635.— 635.—

d Landis & Gyr nom . 1465.— 1475 —
Landis & Gyr bon . 146.50 167.—
Motor Colombus 745.— 745.—

> Moevenpick 3725— 3700.—
» Oerlikon-Buhrle p. . 1270— 1250 —
><f Oerlikon-Bùhrle n. . 283.— 280 —
>° Oerlikon-Bùhrle b. 305.— 305 —

Presse fin 276.— 276.—
Schindler port 3200— 3200 —
Schindler nom. ... 485 — 480— d
Schindler bon .... 585.— 585— d
Réassurance port. . 7600— 7600 —
Réassurance nom . 3670.— 3680.—
Réassurance bon . 1410— 1410 —
Winterthour port. .. 3260 — 3270 —
Winterthour nom. . 1880.— 1890 —
Winterthour bon .. 2930.— 2940 —
Zurich port 17050— 17150 —
Zurich nom 9950.— 9975.—
Zurich bon 1650.— 1655 —
ATEL 1300— 1300 —
Saurer 201 — 200.—
Brown Boveri 1350.— 1325 —
El. Laufenbourg ... 1985— 1995 —
Fischer 620.— 610 —
Frisco 1910— d 1910.— d
Jelmoli 1895 — 1890 —
Hero 2800— 2800 —
Nestlé pon 5445— 5460 —
Nestlé nom 3095.— 3095 —
Alu Suisse port. ... 780— 783 —
Wu Suisse nom. .. 258.— 259.—
Alu Suisse bon 68.50 d 68.50
Sulzer nom 1620 — 1630 —
Sulzer bon 282 — 283 —
Von Roll 340— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.— 67.25
Amax 51 25 52.25
Am. Tel & Tel .... 45.25 45.—
Béatrice Foods .... 67.50 68.75
Burroughs 136 — 132.50
Canadian Pacific .. 87.25 86.25
Caterpillar 94— 94 —
Chrysler 68— 69,75
Coca Cola 147 — 148.50
Control Data 74.25 72 25
Corning Glass .. 172.— 169—d
C.P.C 91 25 92 —

Du Pont 119,50 119.50
Eastman Kodak ... 180.50 179.50
EXXON 103.50 103.—
Fluor 39 75 40 —
Ford 101 — 102 —
General Electric . . . 136.50 136.50
General Foods ... 139 50 139.50
General Motors . . 173.50 174 —
Goodyear 66— 65 —
Gen. Tel. & Elec. .. 98 75 97 —
Homestake 61.75 61.75
Honeywell 152 - 152.50
Inco 29 50 29 —
IB.M 298 - 296.50
Int. Paper 134.50 134 —
Int. Tel. & Tel 64— 65 —
Lilly Eh 137 — 136.—
Litton 179— 175 -
MMM 197.50 197.50
Mobil 72.75 71 —
Monsanto 120— 120 —
Nat. Distillers 60.50 60.50
Nat. Cash Register . 64.50 62.50
Philip Morris 185. 184.
Phillips Petroleum . 94 75 95.75
Procter & Gamble . 134 - 134 -
Sperry 96.50 96.
Texaco 87 86 75
Union Carbide .... 134 50 131 50
Uniroyal 34.75 33.50
U.S. Steel 60- 59.75
Warner-Lambert 79.75 79.50
Woolworth 88 50 88 75
Xerox 95— 93 25
AKZO 69.25 69 50
A.B.N 219— 219 —
Anglo-Amenc. . . 36.25 36.25
Amgold 238 50 239 —
Courtaulds 3.80 d 3.90
De Beers port. ... 15 25 15.50
General Mining ... 46.25 d 46.—
Impérial Chemical 19— 19.25
Norsk Hydio 189 — 185.25
Philips 37— 37.25
Royal Dutch 120.50 121 —
Umlever 199.50 200 —
B A S F  127.50 128 —
Bayer 138.50 138.50
Degussa 285 — 288 —
Hoechst 140 — 140 —
Mannesmann . . .  115.— 117.—

R.W.E 130.50 131.—
Siemens 337 — 337 —
Thyssen 62.— d 63.25
Volkswagen 145.50 141.—

FRANCFORT
AEG. 90.80 90.90
BAS.F 152 — 153 —
Bayer 165 — 166.80
B.M.W 383 380.50
Daimlet 543.50 540 20
Deutsche Bank ... 325,50 328.50
Dresdner Bank .... 149.30 151.50
Hoechst 166.70 168.50
Karstadt 239 — 240.50
Kaufhof 215— 220.50
Mannesmann 137.90 140.50
Mercedes 477— 480 —
Siemens 402.50 403.—
Volkswagen 173.— 169 —

MILAN
Fiat 4535 — 4507 -
Finsider 40— 40 —
Generali Ass 35100- 34850 —
Italcementi 51400 — 50750 —
Olivetti 5940 — 5940 —
Pirelli 1900— 1875 —
Rmascente 464 — 464 50

AMSTERDAM
AKZO 93 60 93 —
Amro Bank .. .. 56— 56 —
Bols — —  — —
Hemeken 138.50 139 50
Hoogovens 56 30 55 70
KLM 177 175.30
Nat. Nederlanden . 222.50 222 —
Robeco 65.50 65.70
Royal Dutch 164.50 164.20

TOKYO

Canon 1320 — 1330 —
Fuji Photo 1770 — 1750 —
Fuiitsu 1320 — 1330.—

Hitachi 847— 845 —
Honda 1400 — 1380 —
Kirin Brewer 551.— 556 —
Komatsu 459 — 459 —
Matsushita .. 1650— 1630 —
Sony 3520 — 3490.—
Sumi Bank 900 — 920 —
Takeda 770 — 760.—
Tokyo Marine ... . 607 — 606 —
Toyota 1480 — 1470 —

PARIS
Air liquide 541 — 540 —
Elf Aquitaine 231 — 233 —
B.S.N, Gervais ... .  2629.— 2650.—
Bouygues 612— 626 —
Carrefour . 1555 — 1549 —
Club Médit 963— 959.—
Docks de France . 615— 600 —
Fr. des Pétroles . 231.30 229.60
Lafarge 339 — 343.50
L'Oréal 2485 — 2500 —
Matra 1579— 1579 —
Michelin 788 — 803 —
Moel Hennessy ... 1750 — 1738 —
Perrier 512— 512 —
Peugeot 211— 209 —

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2 52 2.57
Brit. petroleum .. 4 93 4.93
Impérial Chemical . 6.01 6 16
Impérial Tobacco . 1 61 1.61
Rio Tmto . 5 67 5 79
Shell Transp 6 48 6 48
Anglo Am. USS . 15.12 1487
De Beers port USS 5 33 5.83

INDICES SUISSES
SBS général 386 90 387 —
CS général 307 30 307 10
BNS rend, oblig .. 4 76 4 77

LL J Cours communiques
MMJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 '/, 27 K,
Amax 22 22 %
Atlantic Rich . . 50 K. 49-V ,
Boeing .. 53 % 53-V4
Burroughs ... 55-% 55-%
Canpac 3 6 %  36%
Caterpillar 38-!4 38¦%
Coca-Cola 61 % 62
Control Data 30 30
Dow Chemical .. . . 31 '/. 31 V.
Du Pont 50 50
Eastman Kodak . . .  7 5 '/» 75 '/»
Exxon 4 3 %  43
Fluor 16- '/J 1 6%
General Electric .. 56- % 56-%
General Foods ... . —— 
General Motors .. . 72% 73-%
Gêner . Tel. & Elec. 40- '/, 40- 'A
Goodyear 27 % 27 '/.
Gulf Oil — .
Halliburton 32 y. 33
Honeywell . 63 % 63 %
IBM 123 % 123 %
Int Paper 56 56
Int Tel 8. Tel ... 27 27
Kennecott 
Litton 72 Y. 71-%
Nat Distillers .. . 25 % 25 '/.
NCR 26 V» 26%
Pepsico 43 '/» 43 %
Sperry Rand 40 V. 40 !4
Standard Oil .. 5 7 %  5 7 %
Texaco 36- % 36
US Steel 24-% 24-y.
UnitedTechno . . 38% 38%
Xerox 39% 38 %
Zenith 25 % 25%

Indice Dow Jones
Services publics . . .  12910 12346
Transports 517.93 520 51
Industries 1223 20 1224.30

Convent. OR du 3.9.84
plage Fr 27200 —
achat Fr 26800 —
base argent Fr. 610.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 39 2.42
Angleterre 3.13 3 18
C/S _._ —
Allemagne 82.90 83,70
France 26.80 27.50
Belgique 4 08 4 18
Hollande 73.35 74 15
Italie —1330 —1355
Suède 28 65 29,35
Danemark 22 60 23 20
Norvège 28 65 29 35
Portugal 1.58 1.62
Espagne 143 1.47
Canada 1.84 1.87
Japon — 9 9  1.0020
Cours des billets 31.8.1984
Angleterre (1C) 3 —  3 30
USA (1S) 2.35 2 45
Canada (1S can ) 1 80 1 90
Allemagne (100 DM) 82 85. -
Autriche (100 sch ) . . .  1165 12 10
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 130 160
Fiance (100 fr.) 26 28 50
Danemark (100 cr d ) . 22 24.50
Hollande (100 fl .) .... 72 50 75 50
Italie (100 lit ) —.1225 — .1475
Norvège (100 e r n )  ... 28— 30.50
Portugal (100 esc ) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) . . . . 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  156 — 171
françaises (20 fr .) 154 - 169.—
anglaises (1 souv .) . . . .  193 — 208 —
anglaises d souv nouv ) . 190 — 205 —
américaines (20 S) .... -.— — .—
Lingot (1 kg) 26800 - 27050 -
1 once en S 346.75 349.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560 — 590 —
1 once en S 7.25 7.65
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Berne épaulera les villes
BINNINGEN (BL) (ATS).- La

Journée des villes suisses s'est ouverte
vendredi matin à Binningen sur le thè-
me «La position de la ville dans l'Etat
fédéral». Le président, M. Werner Bir-
cher, de Berne, a notamment pu saluer
le bourgmestre de Stuttgart,
M. Manfred Rommel, ainsi que le
conseiller fédéral Otto Stich. Dans son
allocution, celui-ci a reconnu que la
Confédération avait voué jusqu'à pré-

sent trop peu d'attention à l'urbanisa-
tion. Berne va examiner la requête de
l'Union pour la mise en place d'une
structure dans l'administration fédéra-
le qui se consacrerait au problème des
villes.

Elle tentera de mieux répondre à
l'aspiration des villes de siéger dans
les groupes d'experts. Elle va égale-
ment examiner la possibilité d'instau-
rer une conférence consultative.

A Lutryx-les-menhirs
LUTRY (VD) (ATS). — La semaine dernière, des excavations entreprises pour

la construction d'un parking souterrain, au nord-ouest du vieux bourg de Lutry,
ont permis de mettre au jour une série de mégalithes du néolithique moyen,
datant donc d'environ trois mille ans, à 3 m 50 de la surface actuelle du sol. Il
s 'agit d'un ensemble très bien conservé, grâce à la couche alluvionnaire d'un
delta très actif avant l'époque romaine, déjà , et sur lequel s 'est construit le bourg.

Selon M. Denis Weidmann, archéologue cantonal à Lausanne, les menhirs en
question — huit de grande taille, dressés, et toute une série de plus petits ,
disposés régulièrement sur un diamètre de vingt mètres — ont une valeur
historique indéniable. (Keystone)

«Domo II», chasse au tonnage
et embranchements particuliers

Les CFF a votre porte

Depuis quelques années, l'axe du Sim-
plon est souffrant. Il a du cholestérol.
C'est une maladie qui trompe son monde
car les symptômes ne sont pas visibles à
l'œil nu. Du côté suisse, exception faite
d'un court tronçon encore à simple voie,
la traversée du Valais ne pose aucun pro-
blème : on y roulera même à 160
km/heure. C'est en amont et en aval des
tunnels qu'il agit. Pour sauver le Simplon
de l'artériosclérose, deux remèdes lui ont
été prescrits: dégorger Domodossola et
doubler la voie du BLS. Quand ce sera
fait , la ligne se portera beaucoup mieux
mais, à moins d'éboulement entre Sal-
bertrand et Montmélian, il n'est pas dit
qu'elle retrouvera automatiquement sa
jeunesse et ses forces.

La politique communautaire a fait ses
choix. La ligne du Simplon et la Suisse
doivent donc se battre tout seuls et il ne
faut pas se leurrer en voyant passer cer-
tains trains: beaucoup de vagons vides
regagnant un des pays de la Communau-
té passent par ici pour ne pas encombrer
la Maurienne...

UN GRAND CHANTIER:
«DOMO II»

Donc, la ligne du Simplon se soigne.
La nouvelle gare de triage appelée
« Domo II» prend forme. Cette semaine,
elle avait le visage de deux ingénieurs
des Chemins de fer italiens,
MM. Federico Renzulli, directeur de l'ar-
rondissement de Milan, et Lotti, respon-
sable des travaux. Car on était resté en

ville, a I ombre du bâtiment voyageurs, à
la proche cafétéria des cheminots, parce
que le triage proprement dit n'est encore
qu'un immense chantier de 800.000 mè-
tres carrés. L'infrastructure est terminée,
le colérique Toce , qui, dans ses terribles
moments de grogne, a la chique, gonfle
ses joues à la façon d'une « Franco-Cros-
ti», a changé de lit et a été canalisé pour
que la nouvelle gare n'ait pas les pieds
dans l'eau.

Pour ces Piémontais, ce fut un travail
de Romains: quatre millions de mètres
cubes à excaver et presque autant de
pierres et de terre pour constituer les
remblais. Il ne reste donc qu'à finir les
bâtiments de service, à construire une
sous-station et à poser 80 km de voies. Il
faut aussi construire la ligne d'accès au
triage, remodeler les affluents que sont
les lignes Domodossola-Novara , finir
l'équipement des axes Arona-Milan et
Arona-Santhià. Tout cela prendra encore
du temps et coûtera des milliards de lires.
Bref, «Domôll» ne sera pas terminée
avant 1987, mais la gare pourra alors
traiter un trafic annuel de six millions de
tonnes.

LES TAUPES DU BLS

Les invités des Chemins de fer italiens
prirent congé après avoir pris le café et le
train spécial affrété par le service de
presse des CFF regagna Brigue avant de
se frotter à la rampe du Loetschberg. La
journée avait été placée sous le signe des
transports de marchandises , «Cargo Do-
micile», la nouvelle manière d'acheminer
le trafic de détail, l'avait ouverte à la gare
bernoise de Weyermannhaus et, façon
de boucler le circuit, le BLS était l'inter-
locuteur rêvé quand on sait qu'il fournit à
la ligne du Simplon près des deux tiers
de son trafic marchandises. Lorsque la
voie sera doublée de Thoune à Brigue, et
ce sera en 1990, cette part grandira inévi-
tablement, la ligne du Loetschberg pou-
vant dès lors acheminer de plus forts
tonnages nord-sud.

Mais la locomotive ne fit que quelques
kilomètres. A Ausserberg, sous les frais
ombrages d'un restaurant qui est trop
près de la gare pour ne pas lui avoir
emprunté son nom, le BLS recevait en
habit vert. M. Kaeppeli, directeur géné-
ral-adjoint , détailla les chantiers et les
tronçons en cours de doublement. Grâce
à ses fonds propres, aux prêts du canton
de Berne et aux crédits débloqués par la
Confédération , la compagnie a déjà bien
travaillé et de Kandergrund à Lalden,
dans la montagne, des taupes grattent

les parois des tunnels et des acrobates
coulent le béton des viaducs.

TOUJOURS LE PORTE À PORTE

En Suisse, 2800 usines ou entreprises
sont reliées au réseau des CFF par des
embranchements particuliers, quelque
1200 autres se raccordant aux lignes des
chemins de fer privés. Mais les CFF n'of-
frent pas que leurs rails ou leurs vagons.
Ils vont faire un pas de plus en
conseillant utilement les candidats sur la
disponibilité des terrains, sur les empri-
ses industrielles ou commerciales déjà
«embranchées». Le chemin de fer se
pose désormais en partenaire obligé de
l'économie et des collectivités publiques,
rappelant à celles-ci qu'il n'est jamais
inutile d'incorporer le rail dans chaque
plan de zone. A sa façon, il pousse ses
pions sur l'échiquier de l'aménagement
du territoire.

A titre d'exemple, M. René Dubois, di-
recteur adjoint du service commercial
marchandises, avait choisi Romont. En
1970, lorsque le syndic Clerc et
M. Michel Schmoutz, alors responsable
de la trésorerie communale, voulurent
créer une zone industrielle à la Maillarde,
ils n'oublièrent surtout pas que le chemin
de fer passait à deux pas de là. On la
raccorderait donc au rail. Quatre entre-
prises s'en félicitent aujourd'hui dont Te-
tra-Pak , l'antenne suisse du géant sué-
dois des briques et berlingots.

UN TGV A ROMONT !

Mais personne ne savait que la Glane
avait son TGV. C'est M. Grossenbacher ,
directeur de cette usine. Sachant que les
trains ont des horaires et que la presse
est par définition pressée, il s'était donné
une petite minute et rien de plus pour
présenter Tetra-Pak , dire que le person-
nel avait quintuplé en dix ans, qu'elle
livre des emballages dans plus de vingt
pays dont la Corée du Sud et que 98 %
de ses besoins et de ses expéditions arri-
vent et partent par le rail.
M. Grossenbacher a tenu son pari. On en
resta pantois, l'haleine courte, la langue
éteinte. Ah! si tous ceux qui parlent si-
non trop, du moins beaucoup, hommes
politiques, rouspéteurs ou... directeurs
généraux des CFF avaient ce sens de la
concision !

Cl.-P. CHAMBET
(Voir aussi la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » du 30 août)

DU RHÔNE AU RHIN

VANDALES
VENISE/BERNE. (ATS).- Les

sculptures d'Anselm Stalder, ex-
posées dans la cour intérieure
du pavillon suisse de la Biennale
de Venise, ont été gravement
endommagées par des vandales.
Selon un communiqué du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, la
restauration des œuvres néces-
sitera un temps considérable.

ARTS GRAPHIQUES
ZURICH, (AP).- Les perspectives

conjoncturelles dans les arts graphi-
ques se sont «considérablement dé-
gradées » à la fin du deuxième semes-
tre de 1984. L'augmentation des frais
de production liés au matériel, tout
particulièrement, a créé des problè-
mes aux entreprises, selon le Centre
d'information de la branche. L'aug-
mentation du prix du papier, notam-
ment, a été parallèle aux difficultés
d'approvisionnement.

EFFICACES
LENK (BE), (ATS).- Le Grou-

pement suisse pour la popula-
tion de montagne (SAB) doit se
donner pour objectif principal
d'obtenir des décisions efficaces
en faveur des régions de monta-
gne. Les témoignages de sympa-
thie et les «bons conseils» ne
suffisent pas, a précisé son pré-
sident, M. Vinzenz, vendredi, à
l'occasion de l'assemblée an-
nuelle du SAB.

DETTE POLONAISE
BÂLE, (ATS).- Les droits des

créanciers de la banque polonaise
Handlowy, qui réclament le rembour-
sement de la dernière tranche d'un
placement privé (1 2,3 millions) arrivé
à échéance en mai dernier, doivent
être défendus, a dit M.Jean-Paul
Chapuis, directeur .de l'Association
suisse des banquiers (ASB), à Bâle.
Ces détenteurs de «notes » ne doi-
vent pas faire les frais du litige oppo-
sant les institutions bancaires qui ont
signé en 1981 un accord de rééche-
lonnement de la dette polonaise, cel-
les qui n'ont pas signé cet accord et
le débiteur, a-t-il ajouté.

EN PARACHUTE
ZERMATT. (ATS).- Un exploit

sans précédent a été réalisé ven-
dredi au Cervin. Un sportif fran-

çais s est en effet élance dans le
vide avec son parachute depuis
le sommet (4477 m). Il s'est en-
suite posé sans aucun problème
dans la région du Lac Noir, au-
dessus de Zermatt.

VINGT MILLIONS
MUNICH/LUGANO. (ATS). - La

police des frontières bavaroises a ar-
rêté une ressortissante grecque de
41 ans, recherchée pour abus de
confiance par la Suisse qui avait lan-
cé un mandat d'arrêt par Interpol.
Cette femme, sculpteur, soupçonnée
d'avoir détourné 6671 lithographies
d'une valeur de 20 millions de francs
suisses, a été interpellée à l'aéroport
de Munich-Riem.

POUR MEURTRE
WINTERTHOUR, (ATS).- Les

Assises du canton de Zurich ont
condamné, vendredi, un homme
de 29 ans à 8 ans et demi de ré-
clusion. Il a été reconnu coupa-
ble de meurtre en tenant compte
d'une responsabilité-assez forte-
ment diminuée. Il avait abattu
un ami de plusieurs coups de
feu, le 4 mars 1982. Le prévenu a
tenté de faire valoir que la victi-
me souhaitait être tuée et que
cette volonté lui avait été impo-
sée par télépathie.

A COUPS DE FEU
TANN (ZH). (ATS).- Le proprié-

taire d'une station-service a mis en
fuite ses deux agresseurs à coups de
carabine, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à Tann (ZH). Les hommes ont
pris la fuite à moto et la police estime
que l'un d'eux a dû être blessé. Elle
les recherche. Quant au propriétaire,
il fait également l'objet d'une enquê-
te.

INITIATIVE VAUDOISE
LAUSANNE, (ATS).- Le parti

socialiste ouvrier vaudois (PSO)
a annoncé le lancement en sep-
tembre prochain d'une initiative
cantonale intitulée «Pour le
droit au recyclage, pour mieux
défendre nos emplois». Desti-
née à modifier la loi de 1952 sur
la lutte contre le chômage, elle
devra recueillir au moins 12.000
signatures, avant le 20 décem-
bre, pour aboutir.

Surpris et impressionné

Une autre facette de la Suisse
pour le général Altenburg : ce
cor qui n'est pas d'armée.

(Keystone)

BERNE, (ATS).- L'inspecteur gé-
néral de l'armée de la République
fédérale allemande, le général Wolf-
gang Altenburg, a été «surpris et im-
pressionné par le haut degré d'effica-
cité et de motivation» de l'armée
suisse. Le général Altenburg, qui a
rencontré la presse vendredi à Berne
après un séjour d'une semaine en
Suisse, a souhaité que la Suisse reste
neutre et à l'abri des guerres.

Selon le général allemand, le gain
stratégique potentiel d'une agression
contre la Suisse ne vaudrait pas le
prix que devrait payer un éventuel
agresseur pour conquérir notre pays.
La Suisse, a-t-il poursuivi, combine
de manière optimale la défense stati-
que et la défense mobile.

Il estime que la doctrine de la dé-
fense totale appliquée par la Suisse,
qui inclut non seulement la défense
armée, mais tous les éléments d'une
politique de sécurité, était tout à fait
«exportable». L'armée fédérale alle-
mande, a-t-il déclaré, a beaucoup de
choses à apprendre du système de
défense suisse, notamment dans l'uti-
lisation du «potentiel de réservistes».

S'exprimant a propos du char Léo-
pard 2, le général allemand a indiqué
que l'armée allemande comptait bien
l'utiliser au-delà de l'an 2000. Sa ca-
pacité de feu et sa mobilité sont tout
à fait optimales. Il a également indi-
qué que la constuction d'un Léo-
pard 3 n'était pour l'instant pas à
l'ordre du jour.

Celui par qui NBR-IPV est arrivée

BERNE, (ATS). - C'est la semence du
taureau «Star» de la race Red Holstein
qui est à l'origine de l'infection des bo-
vins par la Rhinotrachéite infectieuse bo-
vine (IBR-IPV). La nouvelle a été an-
noncée vendredi par l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) d'après des analyses effec-

tuées à l'Institut vaccinal fédéral à Bâle.
La semence du taureau «Star» ne peut
plus être utilisée en Suisse.

VAUD ET FRIBOURG

Des infections avaient été constatées

en 1983 et 1984 dans les cantons de
Vaud et de Fribourg. Les soupçons
s'étaient rapidement portés sur la semen-
ce importée du taureau « Star». Des es-
sais de transmissions effectués sur des
génisses avec la deuxième partie des lots
de semence importés en 1982 ont con-
firmé le bien-fondé de ces soupçons.

Pourtant , la semence avait été admise
à l'importation sur la base de certificats
attestant le résultat favorable des contrô-
les. Elle a été utilisée en 1 983 sur environ
700 bêtes, principalement en Suisse ro-
mande et dans le canton de Berne. Dix
pour cent furent contaminées, propa-
geant, dans plusieurs cas, la maladie
dans les étables.

Pour l'OVF , ce cas confirme la nécessi-
té du renforcement annoncé des condi-
tions d'importation. La lutte contre
l'IBR-IPV se poursuit. Il reste 623 éta-
bles à assainir , soit 400 de moins qu'en
mars. Ceci correspond à moins de 1 % de
l'ensemble du troupeau bovin du pays.

Le taureau « Star» à l'indexSTANS (NW). (ATS).- Le cons-
tructeur d'avions Pilatus SA, à
Stans (NW), introduit le chômage
partiel à compter du 1er octobre.
Environ 360 personnes, sur . les
860 collaborateurs de la société,
verront ainsi leur temps de travail
diminuer de 20 à 40 %, a indiqué
Pilatus vendredi dans un commu-
niqué.

La récession mondiale, le ralen-
tissement des entrées de com-
mandes ainsi que l'abandon de
certains autres contrats qui
étaient négociés justifient cette

Le PC-9 (en bas) qui sera expose a Farnborough, vole ICI en compagnie
d'un appareil de la Royal Air Force. (Keystone)

mesure, ajoute la société, qui ap-
partient au groupe Oerlikon-
Buehrle.

TROUBLÉS

Des clients potentiels sont
troublés par le climat d'insécurité
qui règne autour des possibilités
de livrer du matériel à partir de la
Suisse, ce qui contribue à dété-
riorer le carnet de commandes,
souligne encore le communiqué.

L'avion d'entraînement de la
société Pilatus. le PC-7, a fait

l'objet d'une controverse, rappel-
le-t-on. On a en effet évoqué la
possibilité d'utiliser cet appareil
dans le tiers monde à des fins mi-
litaires. Le PC-9, qui remplace le
PC-7, a été présenté au mois de
mai dernier. Il sera exposé la se-
maine prochaine à la célèbre foire
aéronautique de Farnborough, en
Grande-Bretagne.

À SCHAFFHOUSE AUSSI

# Par ailleurs, la société chimi-
que et pharmaceutique Cilag SA,
à Schaffhouse, va supprimer 40
emplois d'ici à la fin de l'année.
Cette décision est la conséquence
du retrait du marché de l'analgé-
sique «Zomax». Ce produit était
en partie fabriqué à Schaffhouse.

Après ces suppressions d'em-
plois, l'entreprise, une filiale de la
société américaine Johnson &
Johnson, comptera 450 collabo-
rateurs.

On connaîtra le nom du succes-
seur du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich à l'issue de la séance de
votation de l'Assemblée fédérale,
le mercredi 3 octobre prochain.
Pourquoi cette date, qui reste
(mais c'est une formalité) à confir-
mer par la Conférence des ,prési-
dents de groupes? ,

Mis au courant de la prochaine
démission de M. Friedrich une di-
zaine de jours avant l'annonce de
celle-ci, le président du groupe ra-
dical des Chambres fédérales, le
Vaudois Jean-Jacques Cevey, a eu
tout le temps de forger - avec les
organes de son part i et le président
du Conseil national, le libéral ge-
nevois André Gautier - la réponse
à une telle question.

Le Parlement élit le successeur
d'un conseiller fédéral lors de la
première session qui suit l'annonce
du démissionnaire. Le président du
groupe radical a d'emblée défendu
l'idée qu'il ne fallait surtout pas
attendre la session de décembre
pour mettre à l'ordre du jour de
l'Assemblée fédérale l'élection du
successeur du chef du départe-
ment fédéral de justice et police. La
période de vacance aurait été
beaucoup trop longue. Par ailleurs,
il fallait d'emblée exclure l'idée
d'élire un nouveau conseiller fédé-
ral en début de session, ce qui
n'aurait pas laissé de temps pour
les nécessaires consultations. Le
mercredi 19 septembre, ou le 26
du même mois n'entraient en con-
séquence pas en compte. Le temps
est en effet indispensable aux sec-
tions cantonales du Parti radical
suisse pour juger s'il est opportun
pour elles de présenter des candi-
dats. Et toutes, sauf celles des can-
tons disposant déjà d'un conseiller
fédéral, peuvent à bon droit pré-
tendre présenter des candidats.

Selon M. Cevey, il importe enco-
re d'avoir l'élégance de laisser du
temps aux autres groupes politi-
ques afin qu'ils puissent se pro-
noncer sans hâte. Ces impératifs
reculaient l'élection à la troisième
semaine de la session d'automne.
Et comme les Chambres réunies
siègent en général le mercredi ou le
jeudi, le 3 octobre était tout dési-
gné.

Quant au calendrier, il est fixé
comme suit. Le 7 septembre, le co-
mité du groupe radical tiendra réu-
nion pour enregistrer officiellement
la démission de M. Friedrich et de-
viser sur l'annonce des candidatu-
res du groupe radical.

Le 18 septembre le groupe radi-
cal des Chambres prendra con-
naissance des candidatures.

Le lundi 24 septembre, vers midi,
le groupe radical, réuni en séance
extraordinaire, fera son choix offi-
ciel. Les autres groupes politiques
du parlement pourront ainsi se ras-
sembler dès le mardi 25 septembre
pour discuter de la candidature ra-
dicale. Ce n'est en principe que le
mardi 2 octobre, soit la veille de
l'élection par le Conseil national et
le Conseil des Etats réunis, que les
autres groupes politiques pren-
dront officiellement position sur la
candidature radicale.

Le 3 octobre qui accédera au
Conseil fédéral? Un homme ou
une femme ? Un(e) Zuricois(e), un
Argovien, un Bernois ou un(e)
outsider venu(e) mettre tout le
monde d'accord? Mis à part la date
de l'élection et la langue maternel-
le du successeur de M. Friedrich,
tout n'est encore qu'incertitude.

Raymond GREMAUD

Pourquoi
le 3 octobre

Succession Friedrich

BERNE (AP).- La course engagée
au sein du parti radical pour la suc-
cession de M. Friedrich a connu,
vendredi, ses premiers «forfaits». Les
partis cantonaux du Tessin, de
Schaffhouse ainsi que le conseiller
aux Etats glaronnais Peter Hefti ont
annoncé en effet qu'ils renonçaient à
une candidature.

Pour le comité cantonal du parti
tessinois, réuni jeudi soir, les condi-
tions d'une candidature tessinoise ne
sont actuellement pas remplies. A
Schaffhouse, les instances dirigean-
tes du part i, réunies également jeudi
soir, ont estimé qu'elles ne dispo-
saient pas d'un candidat adéquat et
que les qualités propres du succes-
seur de M. Fridrich devaient, de toute
façon, passer avant les considéra-
tions et prétentions régionales.
M. Peter Heft i, pour sa part, n'a pas
motivé son refus.

Des forfaits
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