
Hausse des ventes horlogères

BIENNE (AP). - Durant le premier semestre de 1985, la valeur
globale des exportations horlogères suisses a atteint le montant de
2,059 milliards de francs. Cela représente une progression de
19,5% par rapport à la même période de l' année passée. C'est ce
qu'a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH)
vendredi à Bienne. La FH souligne deux éléments : les montres
électroniques à habillage plastique tiennent le haut du pavé et
c'est aux Etats-Unis que la progression des ventes a été la plus
forte.

ces et 1,632 milliard de francs , soit des
augmentations de 50,5% en pièces et
de 22,3% en valeur. Avec 6,9 millions
de pièces et 109,3 millions de francs,
les exportations de mouvements ont
reculé respectivement de 11,6 et
13,1%. En revanche, les exportations
de mouvements non assemblés
(9,5 millions de pièces et 70,4 millions
de francs) ont progressé de 48,2% en
pièces et de 60,0% en valeur.

Parmi les marchés en expansion, les
Etats-Unis tiennent largement la pre-
mière place avec 364,6 millions de
francs au premier semestre. Les ventes
sur le marché américain ont ainsi pro-

II est peu probable que l'expansion
des exportations horlogères soit aussi
remarquable durant les six mois à ve-
nir, écrit la FH dans son dernier bulle-
tin. Ceci autant pour des raisons con-
joncturelles que pour des causes sta-
tistiques.

AUX ÉTATS-UNIS

Les exportations de montres termi-
nées ont atteint 11,4 millions de piè-

L'habillage des montres (Keystone)

gressé de 53,5% par rapport au
1er semestre 1984. Viennent ensbite la
CEE (+ 14% à 618 millions de francs),
Hong-kong (232,6 millions + 9 ,5%)
et le Japon (99,7 millions +8,8%).

Parmi les marchés en recul plus ou
moins prononcé, la FH signale l'Arabie
séoudite, Singapour, le Koweit et l'en-
semble des marchés africains.

SWATCH EN TÊTE

Selon le genre technique, ce sont les
montres électroniques qui tiennent le
haut du pavé: elles représentent ac-
tuellement 78% des exportations de
montres en pièces et 52% en valeur. La
progression la plus vive a été enregis-
trée par les montres habillées en matiè-
res plastiques, telle que la Swatch par
exemple. Les exportations de ces mon-
tres ont été quatre fois plus nombreu-
ses qu'au 1°' semestre de l'an dernier,
tant en pièces qu'en valeur.

ROCHESTER NEW-YORK
(AP). - La comédienne Louise
Brooks, qui est morte jeudi à
l'âge de 78 ans d'une crise car-
diaque à son domicile de Ro-
chester (New-York), était une
des rebelles de Hollywood. Ob-
jet de culte, égérie du metteur
en scène allemand G.W. Pabst
(l' auteur de « Loulou» , son plus
beau rôle), elle avait abandonné
le cinéma en 1938, refusant de
se plier aux exigences de Holly-
wood.

Elle avait commencé sa carrière
comme danseuse, alors qu'elle était
adolescente. Elle tourna son premier
film en 1925 et apparut ensuite dans
«Une fille dans chaque port», de Ho-
ward Hawks, en 1 928, et « Beggars for
life» de William Wellmann.

A la fin des années vingt , elle partit
pour l'Europe où elle tourna pour celui
qui allait faire d'elle une très grande
star: P.W. Pabst. Le film « Loulou», où
elle incarnait une jeune femme séduite
par Jack l'éventreur , reste un fi lm-cul-
te. Il fut suivi par «Le journal d'une
fille perdue», en 1929.

DEVENUE PAUVRE

De retour à Hollywood, elle joua
surtout des petits rôles , dont un dans
un autre film de Wellman , «L'ennemi
public», en 1931. Après quelques
westerns de série B, elle prit sa retraite ,
fuyant les fastes clinquants de Holly-
wood, qu'elle a toujours détesté.

Devenue pauvre à la fin de sa vie.

elle refusa toujours de revenir au ciné-
ma. Elle refusa une proposition du réa-
lisateur américain Mike Nichols, qui
voulait faire un "film sur sa vie. Elie
écrivit une autobiographie mais la brû-

Elle détestait les fastes hollywoodiens

la ensuite. « Personne n'a besoin d'un

livre écrit par moi sur les moyens de

ruiner sa vie», disait-elle.

Loulou quitte la scène

Provoque pas !
Juge contre procureur à Bâle

BÂLE (ATS). - M. Peter Facklam,
chef du département de justice du
canton de Bâle-ville, a donné vendredi
une conférence de presse pour com-
menter le conflit qui oppose un procu-
reur , M. Joerg Schild, à un président
de tribunal, M. Peter Albrecht. Une
enquête interne, qui pourrait entraîner
une procédure disciplinaire, a été ou-
verte contre M. Schild. Mais M. Fack-
lam a convoqué toutes les parties pour
un entretien et il espère arriver à une
entente.

Le conflit porte sur les méthodes
d'enquête en matière de drogue. En
1983 déjà , le juge Albrecht avait sus-
pendu une audience parce qu'un
agent de la brigade des stupéfiants.

dirigée par M. Schild, avait joué le rôle
d'agent provocateur. M. Schild main-
tient que ses détectives ont le droit
d'inciter un vendeur de drogue à lui en
vendre, sans décliner son identité.

M. Albrecht est en revanche d'avis
que le policier peut accepter qu'on lui
remette de la drogue, mais qu'il ne doit
pas provoquer cette offre.

Ce conflit s'est manifesté ouverte-

ment mardi lors d'un procès. M. Schild
a demandé que l'on récuse le prési-
dent Albrecht en raison de ces diver-
gences de vues. La récusation ayant
été refusée, le procureur s'est désinté-
ressé du procès et a requis une peine
élevée, sans motiver son réquisitoire.
Selon M. Facklam, il a ainsi violé les
devoirs de sa charge.

Fascinations chevaleresques
D'où vient donc le pouvoir de fascination qu 'il exerce sur les

foules , dès qu 'il paraît , à la faveur d'une manifestation populaire?
Celles et ceux , nombreux , qui en cette fin de semaine assistent au
82mc Marché-concours national de Saignelégier, applaudiront à la
fascinante exhibition du cheval sans probablement se poser la
question.

C'est que , dans notre subconscient , nous demeurons tous , tant
que nous sommes, marqués par la fantastique chevauchée du
cheval à travers les millénaires et les continents. Du plus profond
des steppes d'Asie au Far West nord-américain , en passant par la
mythologie grecque et les chevaleresques péripéties du Moyen
âge européen , l'homme a toujours été , et il continue d'être sous le
charme du pouvoir mystérieux du cheval.

Monture , véhicule, vaisseau même, son destin est inséparable
de celui de l'homme. Il est certes trop souvent repoussé, par nos
pays industrialisés, dans ses derniers retranchements. Mais il
suffit que le cheval surgisse, pour susciter une sorte de griserie ,
enivrante comme le meilleur vin. Il demeure , dans notre mémoi-
re et dans notre imagination, la monture privilégiée de la quête
spirituelle. C'est Bellérophon chevauchant Pégase contre la chi-
mère.

Il possède , dit-on dans maintes régions du globe, le pouvoir de
faire jaillir des sources, du choc de son sabot. Dans la nuit , et dans
les ténèbres et les calamités de la Terre , il est le guide de
l'homme: son don de clairvoyance lui ouvre la connaissance de
l'autre monde. Jusqu 'au seuil de l' au-delà , il accompagne sans
faillir son cavalier. Monture des héros et des saints , il devient le
cheval blanc du grand passage entre la vie et la mort des hom-
mes. Tirant le char solaire , le coursier , étincelant dans sa majesté ,
triomphe de la mort.

R. A.

Pro pour un bonbon
MONTROSE , ECOSSE (AP) . - Un petit Ecossais de dix ans a été expulsé

jeudi de son club d'athlétisme qui lui reproche d' avoir participé à une
compétition professionnelle parce qu 'il avait remporté un prix d' une
valeur de... 35 centimes en bonbons.

Le comité exécutif de son club a expliqué sa décision en disant que les
jeux de Montrose auxquels il avait pris part , étaient considérés comme
une rencontre professionnelle conformément au règlement de l' association
écossaise du sport amateur.
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Services
secrets

Mitterrand a une revanche à
prendre. L'affaire de Greenpeace
peut lui en fournir l'occasion. Car,
contrairement aux apparences,
l'enquêteur Bernard Tricot n'est
pas simplement un haut fonction-
naire proche jadis du général De
Gaulle. Bernard Tricot fut , pendant
des années, administrateur du mi-
nistère des armées. A ce poste, Tri-
cot était le grand patron de tous les
services français du contre-esp ion-
nage. Il dirigeait tous ceux qui pra-
tiquaient le renseignement. Il fut
pendant longtemps l'homme de
tous les secrets concernant les af-
faires d'Algérie, de Tunisie et du
Maroc.

Et puis, s'il le voulait , Tricot
pourrait dire bien des choses dans
l'assassinat de Ben Barka et dans
celui de Markovic , ce Yougoslave
tué en 1968 aux environs de Paris.
Une affaire qui servit de tremp lin à
une campagne contre Pompidou.
Car il y eut «guerre» entre Tricot et
Pompidou. Tricot est le seul à con-
naître les vrais secrets du voyage
de De Gaulle à Baden-Baden pour
y rencontrer le général Massu.

Voilà l'homme. Il a des dossiers.
Il s'en servira. Mitterrand avait be-
soin d'un combattant de cette
trempe. Mitterrand n'a aucune-
ment l'occasion de partir en guerre
contre Greenpeace et les gouver-
nements australien ou néo-zélan-
dais. L'occasion est offerte à Mit-
terrand de briser certaines structu-
res des services de renseignement
français. Le drame d'Auckland va
le lui permettre. Pourquoi ? Parce
que, à plusieurs reprises , les servi-
ces secrets ont cherché , de bavure
en bavure, à compromettre Mitter-
rand. Ce fut vrai en 1 954 dans l'af-
faire des fuites. Lorsqu'un docu-
ment secret intéressant la défense
nationale parvint au PC français.
Les «renseignements» cherchèrent
alors à prouver que Mitterrand était
presque complice. Ce fut vrai en
1957 dans l'affaire du bazooka
quand le général Salan faillit être
assassiné. Même objectif en 1959
dans l'attentat de l'Observatoire ,
affair e où la carrière de Mitterrand
faillit se briser. Mitterrand n'a cer-
tainement pas pardonné aux ren-
seignements d'avoir essayé de l'at-
teindre encore une fois en 1982
dans l' affaire de l'écrivain roumain
Tanase. Encore une fois, les servi-
ces tentèrent de le faire trébucher.

Le tout est de savoir si Mitter-
rand réussira à gagner cette batail-
le. L'affaire du bateau de Green-
peace a très bien pu être montée
pour éclabousser l'Elysée. Les ho-
norables correspondants utilisent
parfois des gens bizarres pour ac-
complir d'étranges besognes. Ain-
si, pourquoi les services français
firent-ils construire des routes à
Cuba, fournirent-ils de l'équipe-
ment à l'Angola et à l'Iran, organi-
sèrent un trafic de drogue entre la
France et les Etats-Unis? Mais il se
pourrait , qu'un jour , Bernard Tricot
se sente tout à coup fati gué, vrai- '
ment très fatigué...

L. GRANGER

Après celle du Neu-
châtelois Stefan Vo-
lery sur 100 m jeudi,
la Suisse a récolté
hier une seconde mé-
daille de bronze aux
championnats d'Eu-
rope de natation, à
Sofia. C'est Etienne
Dagon (notre Télé-
photo Reuter) qui a
réalisé cet exploit sur
200 m brasse. Le
Biennois aurait même
pu prétendre à mieux,
puisqu'il n'a concédé
que 16 centièmes au
vainqueur, le Soviéti-
que Volkov, et 6 cen-
tièmes au deuxième,
le Portugais Yokochi.

Quant à Volery, il
s'est une nouvelle
fois mis en évidence
en prenant une part
prépondérante à la
6™ place du relais 4 x
100 m libre, avec un
record de Suisse à la
clé. Lire en page 13.

Dagon comme Volery



Crayon en main dans la nature

' VAL-DE-RUZ 

VINGT-CINQ ENFANTS AUX PONTINS

Faire le moule d'une écorce d'arbre , dessiner une
fourmi , reproduire une tourbière en coupe : 25 enfants
en camp aux Pontins apprennent intelligemment à
observer la nature qui les entoure.

Une fillette s'approche de vous et vous
attire vers son chef-d' oeuvre:

- Vous avez vu comme il est beau, mon
moule?

La scène se passait hier matin du côté
des Pontins, dans une maison qui ré-
pond au doux nom de Clef-des-Champs,
dans un cadre enchanteur et tout à fait
destiné à faire découvrir la nature à quel-
que 25 enfants romands, essentiellement
genevois.

C'est en effet là que se déroule actuel-
lement un camp-nature organisé par le
Panda-Club, groupe des jeunes du
Fonds mondial pour la nature (WWF),
section suisse. Cinq jeunes moniteurs et
monitrices entourent le responsable du
camp, M.Olivier Lasserre , biologiste au
Centre WWF d'Yverdon-les-Bains, qui a
fait ses études à Neuchâtel, comme tant
d'autres moniteurs WWF. Du 4 au 18
août, M.Lasserre et ses assistants ap-
prennent à leurs jeunes élèves à observer
et à dessiner.

Le Panda-Club a mis sur pied 18
camps pour jeunes cet été, dont celui des
Pontins et un autre à La Chaux-du-Mi-
lieu, placé sous la responsabilité du
conseiller national écolog iste genevois
Laurent Rebeaud. Chaque camp a sa par-
ticularité. Celui des Pontins est essentiel-
lement axé sur le dessin d'observation et ,
à ce titre, offre également une approche
des sciences naturelles.

Ce sont 25 enfants radieux en super-
enthousiastes que nous avons rencon-
trés à La Clef-des-Champs. Ils étaient en
train de préparer un dessin d'observation
d'écorces. lis avaient préparé une plaque
de terre glaise qu'ils appliquaient forte-
ment contre l'écorce de l'ép icéa, de l'éra-
ble, du bouleau choisi, après l' avoir frotté
d'eau savonneuse afin que la plaque ne
colle pas. Une fois retirée, ils en faisaient
un moule dans lequel ils coulaient du
plâtre. Une fois durci, le plâtre était alors
décoffré , présentant un positif de l'écor-
ce. Séchage, brossage, et on passait au
dessin, que l'on s'en allait faire vers l'é-
corce reproduite, chacun assis sur son

MOULAGE D'ÉCORCE. - Jouer et apprendre à connaître la nature.
(Avipress-P. Treuthardt)

pliant. Voilà le genre de journées typi-
ques de ce camp-nature. Chaque jour a
son thème.

C'est ainsi qu'on a fait une journée
arbre, avec observations notées dans un
carnet , dessin au fusain d'un érable, puis
dessin collectif géant , et enfin une soirée
récréative tournant autour du même thè-
me.

Des insectes ont ainsi été observés,
soit deux carabes capturés et des four-
mis. La tourbière des Pontins a fait l' ob-
jet d' une visite détaillée et de dessins qui
témoignent du pouvoir d'observation de
ces jeunes naturalistes. On a voulu voir
les marmottes , on a vu les chamois. Et on
a bien pique-niqué ce jour-là !

Aujourd'hui, la joyeuse équipe de La
Clef-des-Champs visite une ferme biolo-
gique à Lignières. Figurent au program-
me de la deuxième semaine: un rallye

pédestre, l'observation et une aquarelle
d'un rocher , le trappage et l' observation
de petits rongeurs , collages et dessins de
fruits , baies, cônes et champignons, des-
cription d'une prairie , étude d'araignées ,
et , enfin, visite de la métairie de Pierre-
feu, au-dessus de Courtelary, où les en-
fants , âgés de 8 à 1 2 ans, pourront assis-
ter à la fabrication du fromage.

Quel programme I Et l' on vous assure
que la lassitude n'a jamais accès à La
Clef-des-Champs. Les enfants , dont cer-
tains ont déjà participé à de tels camps ,
débordent de vital i té et de motivation, à
l' image de leurs moniteurs. Et ils revien-
dront des Pontins avec un pouvoir d'ob-
servation magnifiquement développé.

B.W.

Voleurs à l'œuvre
à Fontainemelon

(c) La maison de commune, située au
milieu du village, a été le théâtre de «visi-
tes» nocturnes peu agréables dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le bâtiment
abrite deux magasins: le salon de coiffu-
re Folly et le magasin d'électricité Willy
Veuve. Ceux-ci ont été cambriolés. Les
malfaiteurs se sont introduits par la porte
principale de l'immeuble , qui était restée
ouverte. Après avoir fracassé la porte
donnant accès au garage, ils se sont in-
troduits dans le magasin d'électricité,
emportant une caisse comprenant entre
4 et 5000 francs. M. Veuve précise que

cette somme était destinée à des paie-
ments. Dédaignant la belle marchandise,
les cambrioleurs ont encore fait main
basse sur deux appareils téléphoniques.

Du hall d'entrée de la maison de com-
mune, ils ont aussi tenté de s'introduire
dans le magasin de M. Maurice Folly,
mais sans succès. M. Folly avait fait ins-
taller un nouveau système de sécurité
dont les malfaiteurs n'ont pu avoir rai-
son.

Précisons que ceux-ci devaient con-
naître les lieux, puisque, en juin , ils s'é-
taient déjà introduits dans les deux ma-
gasins par le même chemin. Ils avaient
alors dérobé un peu d'argent et de la
marchandise, dont ... deux appareils télé-
phoniques !

Dans les immeubles locatifs de la Fon-
dation Ebauches SA et de la commune,
sept compteurs à sous ont été démolis et
vidés. En outre, trois globes de l'éclaira-
ge public ont été fracassés au moyen
d'un pistolet. Aux Loges, les pneus d'un
tracteur ont été crevés au moyen d'un
couteau.

LA CHAUX- D E-FO M PS

Poissons morts par milliers
Des poissons crèvent : la
pollution de la CISA n'a
peut-être pas pu être to-
talement évitée. En mar-

ge, et sur fond d'enquête
policière, on planifie l'a-
venir du traitement des
toxiques.

Plus de la moitié des truitelles élevées
à la Rasse , au fil du Doubs, sont mortes
dans les jours qui ont suivi la rupture
d'une citerne de produits toxiques à
CISA, une entreprise pionnière en matiè-
re de recyclage de produits industriels, le
19 juillet à La Chaux-de-Fonds (voir la
FAN du 20). La relation entre les deux
événements reste une hypothèse, mais
que nul n'exclut. On reparle aussi, en
marge de cette nouvelle affaire , du gouf-
fre-poubelle découvert sous CISA par le
Spéléo-club des Montagnes neuchâte-
loises (voir la FAN du 1 6 juil let). Il y a de
quoi remuer , en propre et au figuré, quel-
ques tonnes de déchets industriels qui
«se recyclent» dans les failles des roches
jurassiennes.

C'est notre confrère du Haut qui a ré-
vélé hier que 15 à 20.000 truitelles de la
pisciculture de la société de pèche La
Gaule sont mortes entre le 22 et le 25
juil let. On n'a pas tout de suite établi un
lien avec la rupture d' une citerne à CISA
(Catal yse industrielle SA , société mixte)
qui le 19 juillet avait laissé échapper
6.000 litres de déchets industriels (huiles
surtout , mais aussi des solvants et des
hydrocarbures lourds (5%)). La catastro-
phe avait alors été évitée. La majeure
partie des déchets liquides récupérés.
Mais une petite proportion a pu passer ,
soit dissoute dans l' eau traitée par la
station d'épuration, soit par l' une des fail-
les qui conduisent directement au
Doubs.

C'est par l'une des nombreuses résur-
gences, située près de la Rasse, qu'a pu
s'écouler une partie de ces produits, pol-
lution dont ont été victimes les jeunes
truites. Aucune analyse des alevins n'a
pu être faite immédiatement , si bien qu'il
faudra peut-être attendre un prochain
orage pour anal yser sérieusement les
eaux aux nombreux points où l'on sait
qu' infiltrées depuis la surface elles res-
sortent.

DEPUIS DES SIECLES,
DIX OU UN AN?

Du coup, on est en droit de se deman-
der si une partie des tonnes de déchets
industriels découverts par le Spéléo-club
(mandaté par l'Etat pour déceler les pol-
lutions souterraines accessibles du can-
ton) dans le gouffre situé sous CISA ne
finissent pas aussi , gentiment, dans le
Doubs. Car à coté de la rupture de la
citerne, il y a cette affaire de gouffre
pollué depuis des siècles par les eaux
usées , dix ans depuis l'existence de
CISA , ou un an depuis le premier passa-
ge du Spéléo-club. Selon certaines sour-
ces , c 'est une vingtaine de tonnes de
produits toxiques qui dorment entre 30
et 69 mètres de fond.

Les échantillons régulièrement préle-

vés le long du Doubs par le service can-
tonal de l' environnement n'ont pas per-
mis de déceler quoi que ce soit de parti-
culier. Mais il faut savoir que ces analy-
ses sont globales, qu'elles ne permettent
à la limite, que de déceler ce que l' on
s 'attend à y trouver. Une analyse particu-
lière et sérieuse est du reste difficile.
Mais elle semble bien dans le cas particu-
lier nécessaire.

QUI A JETÉ QUOI

Dans les semaines qui viennent on re-
parlera à coup sûr de CISA. D'abord par-
ce qu'il faudra bien nettoyer autant que
possible le gouffre. Le Spéléo-club des
Montagnes s 'est déjà proposé d'aller voir
jusqu'au fond, à moins 65 mètres , avec
les appareils de respiration qu'il faut
étant donné les émanations. Mais l'af fa i -
re fera aussi du bruit car il s'agit de
dégager des responsabilités autour de
CISA: qui a jeté quoi dans le gouffre et
depuis quand. L' enquête de police est
sur le point d'être terminée et transmise
au juge d'instruction.

Enfin , des moyens adéquats de protec-
tion de l'environnement seront donnés à
cette entreprise pionnière, soutenue par
la ville de La Chaux-de-Fonds et depuis
peu par l'Etat , reconnue d' uti l i té publi-
que par la Confédération. La STEN (au-
tre station chaux-de-fonnière qui traite
des produits encore plus toxiques) et
CISA pourrait se retrouver voisines, voire
concubines. L'établissement du dossier a
été sérieusement accéléré par le nouveau
conseiller communal Georges Jeanbour-
quin, responsable du service d'hygiène.

R.N.

Après la pollution de la CISA

SAMEDI
Kermesse de Young Sprinters : Collège de la

Promenade , le soir: danse.
Visite dc la ville à pied: 9h30 , devant l'Of-

fice du tourisme , Place-d'Armes 7.
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h;  de
mardi à vendredi de 9h à 20h . sans
interrupt ion;  samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi  à vendredi de
I O h  à I 2 h  et dc 14h à l S h  (jusqu 'à 21 h

jeudi ) ; samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , esl) : de lundi à vendre-
di dc 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
dc 8 h à 17 h.

Du 8 juillet au 23 août : lecture publique :
dc lundi  à vendredi de 13 à 20h , samedi
fermé. Prêt du fonds général et Salle de
lecture : de lundi à vendredi de 9 à 12h
et dc 14 à 17 h . samedi fermé.

Collège latin : exposition «A la recherche
d' un Art dc vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuy len. 1 740-1805 ». Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20h.

Bibliothè que publi que et universitaire . Salle
Rousseau: Mercredi et samedi dc 14h à
17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi dc
15h30 à 17h45.

EXPOSITIONS
Musée d' art et d'histoire : Les collections

du musée , I O h  à 1 2 h ;  I 4 h à  17h.  Expo-
sit ion Léo Châtelain , architecte , pour le
100eanniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier. peintures.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de I O h  à 12 h ; 14 h à 17 h.

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l' ethno.. .

Musée d'histoire naturelle:  Les collections
du musée , dc 14h a 17h .

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

Galerie Ditesheim : Pierre-Eug ène Bouvier ,
huiles , pastels , dessins.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jurt. Divcrnois,
Mosset. Doucoud . Vincze. accrochas,
d'été, dc 14h a 18 h 30.

Collè ge du Mail : A t l a n t i que. Epoque I ,
sculpture dc P.-A. Vuitel , de 15 h à
IS  h 30.

TOI RISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tel. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 1 7 h 30. 20 h 30. 23 h. Les anges se

fendent la gueule. Enfants  admis.
Rex: 15h.  17h30 , 20h45. Un fauteuil pour

deux. 12ans. 2e semaine.
Studio: 18h45 , L'histoire de Picra. 18ans.

V.O. s.lit. 21 h , 23 h . Le baiser dc la
femme araignée, lôans.  2t' semaine.

Bio: 16h , 20h , Autant  en emporte le vent.
12ans. 2e semaine.

Apollo : 15 h . 17 h 30. 20 h 30. 23 h . Dange-
reusement vôtre. 12 ans.

Palace : 17 h 30. 20 h 45, 23 h , La fête sauva
ge. Enfants  admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): A.S.B.
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 (Cimes, fermé le lundi) .

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

le lundi ) .  Le Dauphin , La Rotonde (fer-
mé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 2 4 h ) :  Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences: La main  tendue , tél. 143

(20 secondes d'at tente) .
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

et vendredi de 9h à l l 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 . Tel. 4126 84 .

Office d 'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôpital  65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooli ques Anonvmes. écoute jour et
nui t .  Tél.55 1032 ou '256S24 .

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nui t .
Tél.251919.

Soins à domici le :  Cent ra le  d' appels ,
tél .243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur au tomat ique .

Permanence médicale et dentaire:  En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t r a i t a n t , le N' de tel. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d' office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8h.  La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. Dc 21 h à Sh , le
poste dé police (25 10 17) indique  le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
pence.

SERVICE D 'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte.  Bou-
drv . tel .42 IS 12. Rensei gnements :

N" 111. — Médecin de garde: Auvernier
Bôle . Boudry, Colombier , Cortaillod
Rochefort. Renseignements: N° 111.

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron: té l .5125 67.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II :  scul ptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Henry Meyer . dessins

scul ptures — Egide Viloux , peintures.
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives dc Saint-Biaise : P.-A. Vui
tel , sculpture «Trois lieux ».
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EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée. l O h à  1 2 h ;  14h à 17h.  Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100°anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , d e l 0 h à l 2 h : l 4 h à l 7 h .  Temps
perdu , temps retrouvé: du côté de l' eth-
no...

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

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

CINÉMAS
Arcades : 17h30 . 20h30. Les anges se fen-

dent la gueule. Enfants  admis.
Rex : 15h . 17h30 . 20h45 , Un fauteuil pour

deux. 12ans. 2' semaine.
Studio : 1S h45. L'histoire dc Piera. 18ans.

V.O. st. 21 h . Le baiser de la femme
araignée. 16ans. 2e semaine.

Bio: 16h . 20h . Autant en emporte le vent.
12 ans. 2e semaine.

Apollo : 15h . 17h30 , 20h30 , Dangereuse-
ment vôtre. 12 ans.

Palace: 17h30 . 20h45.  La fête sauvage,
Enfants  admis.

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

Vieux-Vapeur (ferme le mardi) .  Play
Boy (Thielle . ferme le dimanche). Chez
« Gégène» (Bevaix . fermé le lundi) .
Chasseur (Enaes. fermé le lund i ) .

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC . Big Ben. L'Escale. Frisbee (fermé

le l u n d i ) .  Le Daup hin.  La Rotonde (fer-

mé le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi

de 18h à 22h et -le jeudi de I4h  à 18h.
Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h) :  Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
L'rgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d' attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h. Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. dc
l'Hô pital 65. Tél. 243344.

Aide aux victimes d' abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonvmes , écoute jour et
nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 19 19.

Soins à domicile : Centrale  d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par ré pondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôpital  13. Dimanche: ouverture de I O h
à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
ci. nrp

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte. Bou-
dry . tel. 42 1812. Renseignements :
NMll .

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron : tél. 51 2567.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II :  Sculptures.

BOUDRV
Musée de l'Areuse: dès 14h «Jadis et na-

guère ».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Henry Meyer. dessins,
scul ptures - Egide Viloux . peintures .

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

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

tel , scul pture «Trois lieux ».

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à
I 2 h, Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
II h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
La Jonchère : Marché aux puces du Cen-

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

Musée rég ional. Château de Valangin :
ouvert de 10 à 1 2 h et de 1 4 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 15.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-

Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte à 9 h,

avec sainte cène.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

Dombresson.
Savagnier : culte à 10 h 20, avec

sainte cène.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars : culte à Savagnier.
Dombresson: culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

N O U V EL H O R A I R E !
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa

medi, messe à 18 h 15.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : messe à 11 h 1 5.

CULTES

Aujourd'hui

YB - XAMAX
Prix spécial «supporter» Fr. 13,"

Jeunes jusqu'à 16 ans Fr. 6.50

Vente à la gare de Neuchâtel
Avec vos CFF et la BN 250537 .?e

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Witness (12 ans)
Eden: 14 h 45 , 17 h et 20 h 45, Dange-

reusement vôtre (12 ans); samed:
23 h 15, Blonde dans la soie noire
(20 ans).

Plaza : 1 7 h et 20 h 45, Marche à l'om-
bre (1 2 ans).

Scala: 1 5 h et 20 h 45, Rendez-vous (18
ans).

PERMANENCES MÉDICALE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 45. Histoire d'O (2) (18

ans).
PERMANENCES MÉDICALE
Service d' urgence de l'hôpital: tél.

31 52 52.
Pharmacie d' of f ice:  Casino. 39. rue Da-

niel JeanRichard , jusqu 'à 1 9 h, ensuite
appeler le N"117

CARNET DU JOUR

Collège de la Promenade - Aujourd'hui de 9 h à IS h

VIe GP Young Sprinters
de Formule 1, mod. réd.

Dès 20 h 00, sous tente : Fête de la bière

PATRONA GE IJ ĴII
245174-76 ''" 

¦_____________¦ 1_

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

James Grenacher
Saint-Biaise

engage

monteur de pneus
expérimenté

ou

mécanicien sur mo3o
Entrée immédiate ou à convenir

Téléphonez au 33 33 33 250515 tu

LUNDI

RÉOUVERTURE
Boulangerie Weber,

Serrières zsoen ?e

BEVAIX - TERRAIN DES MURDINES
Ce soir dès 21 heures,

sous halle couverte

FÊTE DE LA BIÈRE
22 h 00 Concert

par le chœur mixte COR AL de
Cerdanyola (Barcelone)

BAL: Orchestre PIER NIEDER 'S

Entrée : Fr. 5.- par personne

?50469-76

S A C O  SA L A I NE R I E
et ses m a t i è r e s  pour l' a r t i s a n a t

4DÏK _KL CAIFP 250191-76(|g(r SOIES
<fr% LUMINEUSES

r \f 0 belles couleurs.
U \, t% Tricot ,crochet,tissage

2006 NEUCHÂTEL ¦ Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 et 2me samedi du mois

Ce soir 21 h 00 AU BATTOIR Savagnier

SUPER BAL
du 25°" anniversaire du HC SAVAGNIER
avec l' orchestre LOS RENALDOS
(7 musiciens)

Tombola-Bar-Cantine - Entrée Fr. 1 .-
250588 76

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00_ . . __ . I

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00



C'est Lignières en été
Connaissez-vous Lignières ? Oui. Mais ses atouts
et la fête qu'on y donnera le 17 août méritent le
détour.

- Sympa ce village de Lignières
:omptant 600 âmes, à la vocation à la
'ois agricole et résidentielle , connu pour
son emmental et les 420 hôtes de son
:amping Fraso-ranch qui prépare une
grande fête en présence des autorités à
occasion de son 10m" anniversaire ,

s/ous devriez venir nous voir plus sou-
vent...

L'autre matin , encore par un soleil
éclatant . MM. Eric Hofer , conseiller

communal et André Stauffer , administra-
teur , nous accueillaient par ces ré-
flexions , dans un café du lieu. Il n'était
pas question d'aborder les problèmes en
suspens , mais plutôt de faire un tour du
village , en ôtant les lunettes noires du
touriste indifférent à la vie de l'habitant.

BON CONTRIBUABLE

Le camping, géré par M. Fritz Leuner ,

PAUSE-CAFE. - MM. André Stauffer (à gauche) et Eric Hofer apprécient cette
période paisible de l'année. (Avipress-P. Treuthardt)

est un modèle avec ses rues pittoresques ,
ses emplacements de jeux , sa piscine
gratuite pour la population, son anima-
tion permanente. Une ravissante fillette,
promenant un minet tenu en laisse , don-
nait le ton tandis que des groupes d'en-
fants préparaient la kermesse du 17 août
qui se déroulera en présence des autori-
tés. Le programme sera attrayant et le
bénéfice sera versé aux handicapés:
jeux , vente d' objets décoratifs confec-
tionnés par les enfants , danse, petit train ,
compétitions sportives , etc..

Chaque «quartier» préparera une spé-
cialité culinaire. Il y aura un marché aux
puces, une clique de carnaval venue de
Bienne, bref une ambiance folle propo-
sée aux campeurs et à leurs hôtes.

Ici, pas le moindre papier gras sur le
sol. La seule ombre est faite des fouines
et des hérissons qui sillonnent les rues à
la chasse des restes de nourriture.

Le gérant , farceur , propose même à ses
invités, une spécialité léguée par un ori-
ginal. Il s'agit d'un potage comprenant
un kilo de pois blancs, un kilo de sauce
de vol-au-vent , un kilo de quenelles de
veau, deux litres de vin, des saucisses et
un tas d'épices. Bon appétit !

CONCOURS RENOMMÉS

Lignières compte un centre équestre
renommé tenu par M. Gilbert Gauchat.
Son fils Thierry, est champion de Suisse
junior et sa nièce, Viviane , organise aussi
des concours. Le manège attire de nom-
breux touristes. Il est fréquenté par des
officiers. Des cours sont dispensés aux
enfants. Le sport équestre, à Lignières, a
été lancé depuis 1970. Les concours
hippiques nationaux et internationaux at-
tirent les foules des grands jours.

- Vous voyez , nous ne manquons pas
de distractions. La localité devrait jouer
la carte du tourisme rural durant toute

l' année car en hiver , le pied du Chasserai
invite au ski de fond... MM. Hofer et
Stauffer , décidément, profitent de l'occa-
sion pour lever une lance en faveur de
leur belle commune. La population, ici ,
est connue pour son hospitalité:

- Santé !..

L'ambiance était à la fois amicale et
détendue, l'autre jour , à l'ombre du car-
nozet de M. Gauchat après la courte
séance de bronzage à la buvette du cam-
ping.

J. P.

Tir au pistolet : Le Locle
sauve l'honneur du canton

Le second tour du championnat de Suis-
se de groupes au pistolet à 25 m a été
meurtrier pour les Romands , qui ont perdu
dix de leurs équipes dont celles de La
Chaux-de-Fonds I et II, arrivées à 11 20 et
1122 points quand il en eût fallu 1135 au
moins. Les Carabiniers genevois se sont
installés en tête du classement intermédiaire
et les Neuchâtelois pourraient se réjouir de

la présence de l'un des leurs dans leurs
rangs: l'international Jean-Claude Robert y
a même réussi 292 points dans le tir de
précision que seuls quelques concurrents
ont pu dépasser , dont Ursula Koch , aux 295
points extraordinaires.

Autre fiche de consolation pour les « pis-
toliers» aux chevrons: la qualification des
tireurs au revolver et au pistolet du Locle.
dont les 1145 points - y compris celui
qu'ils ont «récupéré» lors du contrôle de
cartons - leur assurent une 18™ position
de bon aloi.

Ils devront en tout cas renouveler leur
exploit au troisième tour s'ils entendent
prendre part à la finale , à laquelle on admet-
tra vingt équipes sur les quarante en course
aujourd'hui. Feront le coup de feu aux cô-
tés des Neuchâtelois les représentants de
Versoix I, de Fribourg-ville et de Saint-Lé-
gier en plus des Carabiniers genevois. (L.
N.)

Docteur pour trier Pinfiniment petit
Il n'y a qu'un bon sens. C'est si évident, qu'on dit même «gros bon sens»
pour les vérités particulièrement aveuglantes. Dans l'infiniment petit, l'infi-
niment complexe, c'est pareil , mais beaucoup moins évident. Mais l'enjeu
est capital : du bon ou du mauvais sens des molécules dépendent des vies
humaines.

Il arrive qu'en fabriquant des produits
de synthèse , le chimiste fabrique autant
de molécules orientées hors du bon sens
que selon le bon sens, qui est le plus
proche de la nature. La matière est la
même, mais le produit de synthèse est
néanmoins différent , au goût par exem-
ple. Cela n'est pas indifférent, aujour-
d'hui que les molécules de synthèse des
médicaments déclenchent des processus

de plus en plus subtils dans la lutte con-
tre la maladie : car il peut s'avère qu'une
molécule d' une orientation particulière
soit physiologiquement bénéfique, alors
que son contraire est inactif , voire nocif .

Il est donc capital d'être capable de
produire des molécules non seulement
chimiquement pures, mais encore correc-
tement orientées. Cela exi ge des démar-
ches très sophistiquées : Chantai Soren-
sen a obtenu en juin son titre de docteur
en sciences en faisant la démonstration
d'un processus de tri subtil , qui met en
jeu l'optique et les propriétés particuliè-
res du cuivre comme support de réac-
tions enzymatiques.

LA GAUCHE N'EST PAS COMME
LA DROITE

« Rétroracémisation d'acides aminés
dans des complexes mixtes du cuivre
avec des bases de Schiff contenant un
ligand optiquement act i f»:  le titre de la
thèse de Mme Sorensen est impression-
nant , bourré de jargon spécifique , sous
lequel se révèle pourtant quelques no-
tions accessibles au non-initié. Mme So-
rensen s 'est donné pour champ d'étude
un système chiral , du grec «cheir» , la
main. La chiralité est une propriété géo-
métri que qui caractérise la non-identité
d'un objet et de son image dans le miroir ,
comme la main gauche ne se superpose
pas à la main droite. Les acides aminés,
constituants essentiels des organismes
vivants , sont chiraux.

Expérimentalement , on peut obtenir
des acides aminés de configuration L ou
D, c 'est-à-dire de l'une ou l'autre forme
chirale. Mais on n'en trouve qu'une for-
me dans la nature , les acides aminés L.
Tout comme le dessinateur peut conce-

voir et dessiner des spirales tournant à
doite ou à gauche , mais dans la nature,
on n'en trouve que d'une sorte: toutes
les coquilles d'escargots tournent dans le
même sens.

Pour obtenir des acides aminés d'une
seule configuration , L, il faut donc trier le
produit: le chimiste y parvient par une
réaction dite de rétroracémisation. Tra-
vaillant sur la phénylalanine, Mme Sô-

DOCTEUR ES SCIENCES. - M™
Chantai Soerensen.

rensen a utilisé les propriétés de la liai-
son de cette substance avec le cuivre
pour provoquer une différence de stabili-
té entre les deux structures de l' acide
aminé L et D. Dans son expérience, elle
a réussi par -25 degrés à enrichir l'un des
groupes jusqu 'à 73%, alors que la réparti-
tion spontanée est de 50%/50%.

L'APPLICATION AU
QUOTIDIEN

Elle a pu également observer et mesu-
rer les mécanismes permettant d'obtenir
ce résultat , distorsion des cycles chéla-
tants , ralentissement des réactions de ra-
cémisation, désamination oxydative, ap-
parition d'un spectre de dichroisme cir-
culaire , autant de termes savants qui
n'ont de sens que pour le spécialiste.

Mme Chantai Sorensen est une enfant
du Val-de-Travers , qui a fait ses études à
Neuchâtel et y habite aujourd'hui. Ma-
riée, mère de deux enfants, elle a monté
il y a une année avec d'autres chimistes
l'entreprise JPS Chimie, dont la spéciali-
té est de ne livrer que des produits chi-
raux. Elle se consacrera désormais plei-
nement au développement de cette so-
ciété.

Ch. G.

Eclairer la nuitPris
au vol

La télévision a l 'avantage d'ouvrir certaines portes sur
le monde et le grave inconvénient de ne plus vous
permettre de le refaire. A force de mobiliser les yeux et
l 'oreille , elle ferme la bouche et engourdit l' esprit. Sans
toujours nourrir , elle gave à la façon do Sarlat; l' enchaî-
nement rapide des images compromet la réflexion , ban-
nit pratiquement les commentaires, les seuls autorisés
ponctuant quelques émissions sportives. Le football, par
exemple, fait éructer beaucoup de téléspectateurs. L'ex-
clamation est reine et la nuit s 'emplit de cris et de râles
qui doivent être ceux d'un autre plaisir.

Refa ire le monde était le privilège des cafés et beau-
coup de grands virages ont été pris devant un verre.
Mais les cafés ferment à minuit. Dix minutes avant
l'heure, les garçons trépignent: ils retournent les chaises
sur les tables, regardent nerveusement la pendule. Leurs
gestes deviennent brusques. Plus leur hâte se manifeste,
plus les clients semblent vouloir s 'accrocher. C'est pres -
que devenu un rite.

Les volets des établissements publics tirés, il reste la
rue. Si le temps s 'y prête, si la nuit n 'est pas trop fraîche.

c 'est le salon rê vé. Le rythme de la vie s 'est ralenti pour
qu 'on puisse la prendre en marche. Les groupes se
scindent pour se reformer peu après par le jeu du hasard
et des affinités. La discussion tient le haut du pavé. C'est
là qu 'il faut savoir écouter pour mieux comprendre.

Le défaut, mais aussi la richesse, de ces contacts tient
au fractionnement: on mange à la chinoise en piquant
dans tous les plats. Un dénominateur commun est à
peine trouvé qu 'il disparaît. Ce soir - là, la discussion
porta indifféremment sur les Dupont de Nemours traités
sans tendresse, sur Pittsburgh où l 'acier se rouille et où
l 'intelligence artificielle a pris un tel relais qu 'elle ne
laissera pas même les miettes à ceux venus trop tard à
table. L 'occasion aidant et parce que l'ordre y règne
brutalement, Varsovie vint aussi sur les lèvres.

De ces échanges jaillissent des étincelles. Ajoutées les
unes aux autres, elles allument les étoiles qui brillent
dans la nuit.

CI-  P. Ch.

Chaleur catalane
au Temple du bas

- J espère que vous apprécierez
notre vin pétillant comme nous
avons apprécié le vôtre l'année
passée. Cette rencontre conjugue
l'art et l'amitié, deux mouvements
du cœur qui font disparaître toute
frontière , toute différence. Buvons
donc ensemble , et que ce vin soit
celui de la fraternité.

Avec ces paroles , répétées en es-
pagnol, M. Valentin Borghini,
chancelier communal du chef-lieu ,
entouré par les autorités de Bevaix ,
a donné le «la» (c 'est le cas de le
dire) à une réception peu commu-
ne qui s'est déroulée hier soir à
l'Hôtel de ville. Invités d'honneur,
les chanteurs et les accompagna-
teurs de la chorale catalane de Cer-
danyola qui ont pu ainsi rencontrer
leurs collègues et amis neuchâte-
lois de La Brévarde. Ces derniers
s'étaient rendus en Espagne en
1984, en compagnie des membres
du F.C. Bevaix. La joie de ces re-
trouvailles artistico-amicales était
évidente. Visages éclairés, mains

SOIRÉE CATALANE. - Et en prime , leur soleil...
(Avipress-P. Treuthardt)

vigoureusement et chaleureuse-
ment serrées, verres levés vers l'im-
mense lustre de la salle du Conseil
général. Et puis, ample et majes-
tueux , le chant dirigé par M. Jordi
Morral, directeur de la Cerdanyola,
a ramené le silence et suscité l'é-
motion dans le public.

Un peu plus tard, au Temple du
bas, le président de la chorale neu-
châteloise, M. Chopard, présentait
le concert en disant:

- Si tous les gens de tous les
pays du monde partageaient la
même joie de chanter , il n'y aurait
plus de guerre.

En attendant que cela se produi-
se, on peut vous assurer que les
groupes se sont relayés sur scène
avec une harmonie et une maîtrise
technique époustouflantes. Les
bravos fusaient sous la voûte du
temple, lancés par un public qui,
pour une fois, a préféré la mag ie de
la musique à celle des terrasses.

Des œuvres éphémères
à la cimaise des chantiers

Les bâches du Collège latin

C'est nouveau: la
Ville offre ses chan-
tiers aux artistes qui
veulent s 'y faire la
main ou affirmer leur
talent. Leur toile : des
bâches de pro tec-
tion...

Un seul jour de travail que l 'on
imagine intense pour une œuvre
occupant toute la hauteur du Col-
lège latin. Oeuvre éphémère sur
plastique de bâche mais occasion
rare pour Armande Oswald de réa-
liser une peinture à la taille d'une
cathédrale. Il né s 'agit pourtant pas
ici d'une improvisation: une pre -
mière étude sur maquette lui a per-
mis de fixer la composition et de
chercher les accords de couleur.
Armée de pinceaux de peintre en
bâtiments, à larges gestes, elle l 'a
ensuite réalisée, sur la vaste surfa-
ce étalée dans la cour du Centre
professionnel de Colombier.

Cette peinture à la dispersion
possède une grande charqe drama-

BACHES. - Un appel de 17 mètres d Armande Oswald
(Avipress-P, Treuthardt)

tique. L 'homme sans visage lance
un appel: il semble vouloir sortir de
l 'anomymat qui noie encore la sil-
houette de l 'arrière plan. Un art de
rue qui se doit d'être violent.

La création d'une œuvre aussi
monumentale n 'effrayait pas Ar-
mande Oswald car l 'artiste se sent
de plus en plus à l 'aise dans les
grands formats. Après une forma-
tion de base à l 'Ecole des arts dé-
coratifs de Genève, elle a exploré
les possibilités de la gravure, grâce
à un stage d'une année à Paris.
Depuis longtemps, elle s 'est instal-
lée à Cortaillod. En ce moment, elle
travaille beaucoup sur des dessins
à la grosse mine de plomb.

Elle a donc saisi avec enthou-
siasme fa possibilité de sortir de
l'atelier tout en restant dans son
style et de toucher ainsi le grand
public.

Comme nous l 'avons dit hier,
cette œuvre fait partie d'une série
destinée à transformer certains
chantiers de la ville en triomphe
des arts plastiques, suivant en cela
l 'idée d'André Siron. Cela est ren-
du possible par l'engagement bé-
névole des artistes qui ont accepté
de jouer le jeu.

L. A
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On sait qu'un adolescent de
Chambrelien a été grièvement bles-
sé jeudi après-midi alors qu'il plon-
geait dans le lac au camping de Co-
lombier. Souffrant semble-t-il de
fractures des vertèbres. Beat Kienlé
a été transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le gendarmerie cherche tou-
jours à établir les circonstances de
cet accident et dans ce but , elle de-
mande aux témoins, plus particuliè-
rement aux jeunes gens qui se trou-
vaient avec Beat Kienlé sur le plon-
geoir du camping, de prendre con-
tact avec le poste de Colombier
(tél.: 41 24 30).

L' accident de Colombier :
appel aux témoins

D'autres informations
régionales page 11

Vers 5 h 40, M. J.-C. A„ de Genève,
circulait en voiture rue du Vieux-Moulin
à Colombier en direction du centre de la
localité. Peu après le carrefour de la rue
de la Côte, dans un virage à gauche,
cette voiture a été déportée sur la partie
gauche où elle a heurté un véhicule con-
duit par M. M.V., de Fleurier , qui arrivait
en sens inverse. Les dégâts sont impor-
tants.

De la casse
à Colombier

Vie économique

La société anonyme de participa-
tions appareillage Gard y (Sapag),
ayant son siège à Neuchâtel , connaît
de grosses difficultés. Selon le prési-
dent du conseil d'administration . M.
François Brunner . il est urgent d'as-
sainir et de restructurer la société. Sa-
pag, filiale des Câbleries et Tréfileries
de Cossonay, annonce une perte de
20,4 millions en 1984 contre 1,7 en
1983. Un examen des produits et des
lieux de production est en cours. Des
décisions sont attendues cet autom-
ne.

Les filiales de Sapag couvrent les
secteurs de montages électriques et
d'appareils. C'est la filiale genevoise,
Gardy SA, qui a causé le plus de pro-
blèmes. Elle accuse une perte impor-
tante et prépare une profonde res-
tructuration. (ATS)

Gardy-Sapag
annonce une perte
de 20,4 millions



Opération quasi publicitaire
La iveuvevuie \ j y  p|ace de la Liberté

Dans le cadre de sa grille d'été , la
télévision romande a séjourné durant la
semaine à La Neuveville, s.ur la place de
la Liberté. Pas une présence massive ,
certes , mais une présence quand même.
Arrivée lundi dans l'après-midi , l'équipe
technique de TV à la carte a plié bagage
vendredi soir , mission accomplie. Ce que
l' on peut en dire, c 'est qu'il faut bien du
matériel pour quelques petites minutes
d'antenne en début de soirée ! Concrète-
ment, les Neuvevillois ont aperçu deux
podiums, une voiture à gagner , deux bus
de matériel et un bus publicitaire chargé
de distribuer les bulletins de participa-
tion. Du côté du lac stationnait un véhi-
cule technique et une antenne direction-
nelle était montée sur un balcon. Quant
aux gens de la TV , on ne les a guère vus
à part entre 18 et 20 h.

Avec le temps qui régnait en début de
semaine, les spectateurs et participants
éventuels étaient assez rares les deux
premiers soirs. Ils ont été plus nombreux
(entre 200 et 300 personnes chaque
fois) pour les trois dernières émissions.
Parmi eux , il y a des fidèles, qui viennent
parfois de fort loin pour essayer de dé-
crocher un des trois prix en jeu.

Cette semaine, les énigmes à résoudre
chaque soir n'étaient pas trop difficiles et
les réponses sont venues très vite. Pour
gagner , il faut encore participer au vote
téléphonique sur le choix du film ou de
la série du jour. Une fois de plus, on a pu
se rendre compte combien les goûts du
public moyen sont proches de la médio-

crité. Et il faut dire que l' animatrice Bri-
gitte Boissier , gentille comme tout et
pleine de bonne volonté, a trop tendance
à verser dans la démagog ie.

Pour la région visitée, l' aspect le plus
intéressant est sans conteste la possibili-
té de se présenter à l' ensemble des télés-
pectateurs romands. Dans les séquences
enregistrées on a ainsi pu voir et enten-
dre les responsables du développement

touristique, du musée local , des domai-
nes viticoles. La Neuveville a donné-là
un bon aperçu de ses possibilités.

Plus agaçants sont les multiples coups
de pub en faveur de Teleciné-Romandie,
une nouvelle chaîne qui sera accessible
grâce à un décodeur , payant bien sûr. Le
jeudi soir est d'ailleurs réservé à un vote
sur les films qui passeront sur ce canal
réservé pour le moment aux privilégiés

du bassin lémamque. La présentatrice de
la nouvelle entreprise , Lolita Morena. a
toutefois annoncé jeudi soir en direct
aux Neuvevillois (et aux autres) que cer-
tains des programmes seront diffusés
sans codage. Sans doute s'agit-i l d' un
sucre qui fondra bien vite lorsque Teleci-
né-Romandie aura réussi à s ' implanterl

S. A.

Deux alpinistes se tuent
à la Jungfrau

Les sauveteurs de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(REGA),  ont retrouvé hier matin
les corps sans vie de deux alpinis-
tes qui étaient portés disparus
depuis mardi dans le massif de la
Jungfrau. La REGA précise que
les deux alpinistes, des ressortis-

sants français âgés de 31 et 34
ans, sont morts d'épuisement et
de froid.

Les deux hommes étaient partis
lundi avec leurs épouses en direc-
tion de la cabane de Rottal. Le
lendemain, les deux femmes sont
rentrées seules à Lauterbrunnen,
pendant que leurs maris poursui-
vaient leur route en direction de
la Crête de Rottal, proche de la
Jungfrau. On a perdu leurs traces
mardi déjà. Les intempéries n'ont
permis à la REGA que jeudi d'en-
treprendre un bref vol de recon-
naissance. Survolant le massif
plus longuement hier , les sauve-
teurs ont aperçu les corps des
deux hommes et les ont redes-
cendus dans la vallée. (ATS)

BIBLIOGRAPHIE

(bd. Mallwag, berne)

L'Almanach de la Croix-Rouge suisse
1986 est sorti de presse. Il a fait peau
neuve pour mieux rester traditionnel et
continuer de vous plaire. Vous y trouve-
rez notamment un calendrier complété
d'informations sur le calendrier de cent
ans. Vous y découvrirez les nombreux
services que la Croix-Rouge suisse peut
vous offrir , que vous soyez vieux ou jeu-
ne, malade ou bien portant. Vous y vivrez
au rythme des saisons.

ALMANACH
DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE 1986
r z A  u-,11..,^,-, DA,H_I

Naissance : 7. Rochefort , Loïc, fils de
Jean Fernand Eugène, Neuchâtel, et de
Maguy, née Dugué.

Publications de mariage: 8.
Schneiter , Caryl Frédéric. Neuchâtel, et
Honsberger , Anouk Laure , Saint-Biaise:
Perrot. François Jean-Louis, Pregny-
Chambésy, et Caillât née Campa , Paula
Irène , Genève.

Mariages célébrés : 2. Zumbach,
Urs, Belp, et Gerber , Christine Erika, Ber-
ne. 8. Sahin, Hùseyin Hilmi, et Lesque-
reux , Nicole , les deux à Neuchâtel.

Décès : 29. 7. Ural née Sorokine, Vera ,
née en 1897, Corcelles, veuve de Ural ,
Rahmi Murteza. 30. Geiser née Blande-
nier . Liliane Marguerite , née en 1928,
Neuchâtel , épouse de Geiser , Gilbert
Léon. 7. 8. Bourquin, Jules Alfred, né en
1907, Chambrelien , divorcé. 8. Vessaz ,
Jules André, né en 1901 , Neuchâtel.
veuf de Ida Marie, née Del Boca: Morel ,
Camille Alfred , né en 1920. Peseux ,
époux de Nelly Yvonne, née Baud.

Etat civil de Neuchâtel

La famille de

Monsieur

Georges SCHUPBACH
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons , de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Madame Alice Schupbach et familles.

Berne , août 1985. îSOSîB 79

t
Monsieur  Marcel  Progin , à

Renens;
Monsieur et Madame Roland et

Hélène Progin-Stern , à Peseux;
Madame et Monsieur Willy Benz-

Progin et leur petite Sophie, à Los
Alamos (USA) ;

Monsieur Max Progin et famille , à
Romont ;

Monsieur et Madame Léon Progin
et famille , à Romont;

Les familles Dessibourg, Jonin et
Guillain , à Fribourg et Belfaux ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette PROGIN
née BONJOUR

leur très chère épouse , mère ,
belle-mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , belle-sœur , t an te ,
parente et amie , enlevée à leur
tendre affection à Lausanne, le 7
août 1985, à l'âge de 72 ans.

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille :
ch. des Blondes 32,
1020 Renens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

250642 78

POMPES FUNÈB RES

Él̂ liî î l

Entreprise privée au service p
de la communauté œ

Assume toutes les formalités au décès.

217670-80

Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert.

Nelly Schaenzli , à Vercorin ;
Madame Rose Schaenzli , à Neuchâtel ;
Jenny et Jean-Baptiste Imsand , à Sierre ;
Vera et Freddy Waldvogel , à Vercorin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SCHAENZLI
1936

leur cher époux, fils, beau-père , beau-fils, parrain , neveu , oncle, cousin
et ami survenu dans sa 49mc année.

La messe d' ensevelissement sera célébrée aujourd'hui samedi 10 août
1985, à 16 heures en l'église de Chalais.

Départ du convoi funèbre : place du village à 15 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
245173 78

La Corporation du village de
Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de son
membre

Monsieur

Jules BOURQUIN

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de famille. ?4 _ I B 7 7 B

Le personnel de la maison
Ermex SA à Bevaix a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jules BOURQUIN
beau-père de notre d i rec teur ,
Monsieur Beausire. 250. 17.78

—B"""m "¦ ¦-'" ¦"——
La Société de tir et le Conseil

communal de Brot-Dessous ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jules BOURQUIN
père de Monsieur Roland Bourquin ,
membre de la société de tir. SSOSIB-TB

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

La Direction et le Personnel de
DU BOIS JEANRENAUD SA ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franz INEICHEN
leur fidèle collaborateur depuis
1946.

Pour les obsèques , veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 24917e ?B

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

sont informés du décès de

Monsieur

Louis Auguste GRAU
dit «Titi »

survenu le 8 août 1985.

L'incinération aura lieu lundi 12
août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

243175-78

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Otto.
Capitole: 15 h , 17 h 30. 20 h 15 et

22 h 30. Le cerveau.
Elite: permanent dès 14 h 30. The sa-

tisfiers of Alpha blue.
Lido I: 15 h . 17 h 45 , 20 h 30, et 22 h 30,

Détective.
Lido II: 15 h , 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 30,

Didi-le sosie.
Métro : 14 h 50, 19 h 50, Plein gaz à

travers l'enfer + Atlantis inferno.
Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30, Un gé-

nie, deux associés, une cloche ;
20 h 30, Mot d'ordre salamandre.

Rex: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45 ,
Dangereusement vôtre.

Studio: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h et
20 h 30, Baby.

Pharmacie de service: Pharmacie de
Boujean , tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS

Jusqu 'au 31 octobre , sculptures en
plein air et œuvres de Mary Derungs à
l' aula du gymnase.
Caves du Ring: Hugo Schumacher
jusqu 'au 5 septembre.
CONCERT
20 h 30 à l' aula du Gymnase : concert

symphonique SOB sous la direction
de Romcly Pfund.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

La poli ce munic i pale
bernoise est à la recher-
che d 'un saty re qui s'en
est pris, jeudi , vers 19 h, à
une f i l l e tte de 12 ans ,
dans les vest ia i re s d 'une
piscine de la v i l l e . La ré-
sistance de la victime et
l ' in ter ven t io n de sa sœu r
ont mis en fuite l'indivi-
du.

Comme l 'a i n d i q u é  hier
la police, il s'agit d'un in -
dividu d 'une quaran taine
d'années qui s'était déjà
signalé dans le courant du
même ap rès - midi  au x
abords du bassin et avait
été chassé par des bai-
gneurs . (ATS)

Fillette
agressée

La localité alsacienne de Guebwiller
accueillera du 7 septembre au 30 octobre
une exposition consacrée au peintre ber-
nois Albert Anker (1 831-1 910).Cette
exposition, qui regroupe quatre-vingts
faïences de l'artiste suisse , a déjà été
présentée à Zurich aux mois de juin et
juillet derniers. On peut encore la visiter
jusqu'à fin août à Berne. (ATS)

Hommage à Albert Anker
en Alsace

VIGNOBLE

CORTAILLOD

Le pasteur Rémy Anker , de Cortail-
lod, disposant d'un congé sabbati-
que de trois mois, accomplit de juillet
à fin septembre un grand périple en
Afrique noire dont l'itinéraire passe
par le Congo-Brazzaville, la Zambie
et l'Afri que australe. Le pasteur Anker
qu'accompagne sa femme et qui fut
autrefois missionnaire au Zambèze
nous écrit combien il est heureux par-
tout là-bas de l'accueil chaleureux
qui leur est réservé. En Zambie se
déroulera ce mois un important jubilé
missionnaire auquel le couple Anker
participera ainsi que d'autres Suisses.

Périple africain

Informations ferroviaires

Curieux , ces autorails panoramiques
allemands des années trente ! De vérita-
bles serres sur rail dont cinq exemplaires
furent livrés, trois diesels hydrauliques et
deux électri ques. L' un de ceux-ci est tou-
jours en service. Roco a bien rendu ce
matériel, un seul bogie est moteur articu-
lé sur une nouvelle forme de pivot et si la
caisse étonne un peu, tant par sa forme
que par ses couleurs, le roulement est
excellent. Avec deux bogies moteurs , les
deux essieux intérieurs extrêmes étant
libres, celui de l'Ae 6/6 des CFF l'est
aussi et cette machine en nouvelle livrée
rouge est fournie avec les écussons de
plusieurs cantons. De Salzburg égale-
ment un fourgon type II des CFF en
agréable livrée « IV », vert bouteille et
gris clair , d'excellente facture.

Un seul regret : la traduction vraiment
boiteuse et on ne peut plus fantaisiste
des textes de présentation des fiches
techniques du matériel moteur. La quali-
té du moulage , toujours remarquable, est
aux antipodes du français utilisé à Salz-
burg...

Le nez à la fenêtre

L 'équipage Raymond
PERRET- FLUCKIGER et son mousse
Pierric vous annoncent l 'arrivée à bord
de

Jonathan
le 9 août 1985

Maternité Creuze 1
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

249191-77
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Liquidation dans l'air
Bienne | Coopérative malade

La coopérative suisse pour l'exploita-
tion du bois a réuni hier les créanciers
pour leur soumettre le projet de liquida-
tion des actifs et la situation financière
de la coopérative. Les créances contre la
coopérative s'élèvent à 10 millions de
francs. Par ailleurs, des avoirs portant sur
plusieurs millions de fr. ne peuvent être
recouvrés. En février déjà , le Parlement
bernois avait prolongé d' un an la garan-
tie de l'Etat , d'un montant de trois mil-
lions de francs.

La principale raison de la liquidation
de la coopérative repose sur la chute des
prix du bois depuis 1980. En outre, des
principes commerciaux élémentaires ont

été violés. Trop de confiance a été accor-
dée à certains clients, notamment en Ita-
lie. Il faut s'attendre encore à une perte
de quelque deux millions de fr. dans la
procédure de faillite d'une scierie neu-
châteloise.

La question reste ouverte sur la procé-
dure choisie de la liquidation. Les créan-
ciers peuvent, d'ici au début du mois de
septembre se prononcer sur le projet de
liquidation. Ensuite seulement la procé-
dure se poursuivra. Une organisation est
déjà prévue pour prendre la relève de la
défunte coopérative forestière. (ATS)

Situation générale: la pression de-
vient uniforme sur l'Europe centrale.
Une perturbation située sur la Mer du
Nord et l'ouest de la France se dirige
lentement vers nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais : le temps ne sera que
partiellement ensoleillé demain. Il y
aura des passages nuageux parfois im-
portants. Quelques averses ou orages
se produiront en cours de journée. La
température en plaine sera voisine de
15 degrés en fin de nuit et de 27 degrés
demain après-midi. Limite du degré
zéro vers 3500 mètres. Vent du sud-
ouest modéré en montagne. Rafales
possible en cas d'orage. .

Suisse alémanique : assez ensoleil-
lé au début , plus nuageux l'après-midi
ensuite quelques orages. Sud des Al-
pes et Grisons : beau, orages isolés
dans les Alpes le soir.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi : en partie ensoleillé avec une né-
bulosité changeante. Tendance aux
averses ou aux orages l'après-midi et le
soir. Encore chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 9
août 1985. Température: moyenne :
19,5; min.: 12,4; max.: 26,4. Baromè-
tre: moyenne: 717,8. Vent dominant:
direction : sud; force: calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
jusqu 'à 17 heures, ensuite le ciel se
couvre.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 août 1 985
429,33

Température du lac 21

¦BLJrH Temps
DjF̂  et températures
P.-ftS. J Eur°Pe
¦ _¦______! et Méditerranée

Zurich, beau , 22 degrés; Bâle-Mul
house: peu nuageux , 28; Berne : beau
23; Genève-Coîntrin : beau , 23; Sion
beau. 24; Locarno-Monti : beau , 23
Saentis: beau , 7 . Paris pluie. 23, Lon
dres: très nuageux , 17; Amsterdam
peu nuageux , 24; BruxellesE peu nua
geux , 25; Francfort-Main E peu nua
geux , 25: Munich : peu nuageux , 20
Berlin beau . 22; Hambourg : beau. 22
Copenhague: beau, 20; Oslo, peu nua
geux , 18; Rey kjavik: beau . 14; Stock
holm: beau. 21; Helsinki; beau, 23
Innsbruck : beau, 23; Vienne: très nua
geux , 18; Prague: très nuageux , 20
Varsovie: beau. 20; Moscou: beau, 31
Budapest : très nuageux , 17; Belgrade
très nuageux , 16; Athènes, beau. 30
Istanbul: beau, 25 , Palerme: beau, 26
Rome: beau , 26; Milan: beau , 25
Nice: beau, 24 , Palma-de-Majorque
beau. 27; Madrid: beau. 31; Malaga
beau. 25; Lisbonne: beau, 25; Las Pal
mas: beau , 24; Tunis: beau. 32; Tel
Aviv: beau, 30 degrés.

i

Madame et Monsieur Francis
Maire-Jeanmonod , leurs enfants
Cédric et Sandrine, à Couvet ;

Madame Denise Gutknecht, sa
fidèle compagne, ses enfants à
Neuchâtel et à Houston ;

Monsieur Henri Jeanmonod , à
Travers;

Madame et Monsieur Pierre
P e r r e n o u d - J e a n m o n o d, l eu r s
enfants et petits-enfants!, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile
Métrailler-Jeanmonod, à Givrins,
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et Versoix ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules JEANMONOD
dit «Julot»

leur très ' cher papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami survenu dans sa 75mc année
après de très longues souffrances
supportées avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 9 août 1985.

Je lève mes yeux vers les
montagnes: d'où me viendra le
secours '.' Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu lundi 12
août , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame Denise Gutknecht,
Pierre-à-Mazel 23,
2000 Neuchâtel.
Madame et Monsieur
Francis Maire ,
Progrès 6,
2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,
cet avis en tient lieu.

245175.78

Claude et Nadine
DURIA UX-AMSTU TZ ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Carole-Elodie
le 8 août 1985

Maternité de Chanet 7
la Béroche 2014 Bôle

249186-77

Eric et Béatrice
DUBIED-GSELL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Yann
9 août 1985

Maternité de la Mélèzes 2
Béroche 2206
250368 77 Geneveys-sur Coffrane

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Bon poil, bon œil !

| PAR-DESSUS 1
LE MARCHé *» »» ,„85J Samedi 10 août 1985

Il n'y a pas que chez l'homme que la santé et le bien-être sont
directement liés à l'alimentation : c'est aussi le cas chez le chien
et le chat , auxquels leur nourriture doit également plaire. Voilà
pourquoi , à Mi gros, tout nouveau produit est d'abord soumis à
des tests prolongés avant d'être admis dans l'assortiment.

Les aliments pour chiens et pour
chats de Mi gros sont préparés à part ir
dc matières premières de bonne qual i té
(tombées de boucherie, abats de bœuf ,
de porc ou de poulet , etc.) issus de la
préparation des produits destinés à la
consommation humaine.  Propreté et
hyg iène sont d'ailleurs tout aussi im-
portantes pour les uns que pour les au-
tres, et les incessants contrôles bacté-
riologiques auxquels procèdent les la-
boratoires Mi gros garantissent que
seules des marchandises impeccables
sont offertes à la vente. Enfin , la valeur
diététique des produits est complétée

par un apport de sels minéraux et de
vitamines.

Les maîtres de chiens et dc chats
trouveront à Migros une gamme variée
d' aliments préparés selon ces princi-
pes. Tous les magasins Migros offrent
les produits les plus courants et les plus
appréciés , comme les cubes pour chats
«Happy Cat» au poulet ou au foie , ou
encore les diverses tailles de boites
pour chiens «Happy Dog» au bœuf ou
à la volaille et au bœuf... pour ne citer
qu 'eux.

Des nouveautés particulièrement sa-
voureuses sont main tenant  disponi-

bles : pour les chiens , «Bonio» au bœuf
ou au lap in ;  pour les chats , les petites
boîtes «Excelcat » au gibier ou au pou-
let, et «Topic» à la volaille ou avec des
morceaux de thon , qui se révèlent ex-
trêmement commodes car elles sont en
général consommées en une seule fois ,
ou du moins en un seul jour.

Bien évidemment , les aliments Mi-
gros pour chiens et pour chats nc se
distinguent pas seulement par leur

qualité , mats aussi par leur pr ix :  com-
me pour toutes les autres marchandi-
ses, le client peut être sûr d'en avoir
pour son argent.

Fermeture avec
sécurité

A partir du 1er janvier 1986, la sécu-
rité sera obligatoire pour les fermetu-
res de bouteilles d'eaux minérales. II
s'agit avant tout d'éviter toute manu-
tention malveillante et de garantir la
qualité de contenu. Dès la première
ouverture de la bouteille , la sécurité
métalli que à huit  ou à trois segments ,
ainsi que la sécurité p lasti que à trois
segments se détruisent de manière bien
visible. Aproz a choisi dc munir  ses
bouteilles d'eaux minérales de la fer-
meture de sécurité composée d' un an-

Groupes de rock alémanique et romand en tournée
Un groupe alémanique et un groupe romand sont actuellement en tournée :
«Zùri-West » de Berne , et « Smirnov» de Genève (celui-ci. va inqueur  du
l'estival de N yon au printemps dernier , a représenté Genève dans le cadre
de la tournée romande Rock Set 85). Ces deux groupes donneront une série
de concerts du 10 août au 21 octobre en Suisse alémani que et en Roman-
die. Pour plus ample information , consulter la presse quotidienne.

neau en matière p lasti que. Un système
plus pratique qui a déjà fait ses preuves
auprès des bouteilles à 1 litre de l'as-
sortiment Fruidor. Aproz l ' in t rodui ra
dès cet été.

Contribution des
Ecoles-clubs à l'Année

de la Jeunesse
A l'occasion de l'Année de la Jeu-

nesse, les jeunes élèves des Ecoles-clubs
bénéficieront d' une réduction de
20 francs par cours collectif. Cette ré-
duction sera accordée par toutes les
Ecoles-clubs à pa r t i r  de la rentrée
d'août;septembre 1985 jusqu 'à la tin
de l' année; tous les jeunes de 20 ans et
moins pourront cn profiter , et même
plusieurs fois s'ils participent à p lu-
sieurs cours collectifs.

WM
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, un poste de

MAGASINIER
est à pourvoir à l'Office du matériel scolaire .
Tunnels 1, à Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse,
- être en possession du permis de conduire

catégorie B,
- dynamique sachant travailler de façon

précise et indépendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions:
1er août 1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrite, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
août 1985 . 250192-21

1|rer

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire , nous
cherchons un

OUVRIER
VIGNERON

pour la Station d'essais viticoles,
à Auvernier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à la Station d'essais viti-
coles, 2012 Auvernier , jusqu'au
21 août 1985. 250247 21

Nous cherchons

Appartement
ou maisonnette
3 à 4 pièces, mi-
confort , à retaper.
A louer ou à acheter ,
Neuchâtel ou
environs.
Prix modéré.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
2710-1700. 24 .031 22

Italie, Presicce
(Lecce) à vendre

petite
maison
4 pièces, sur 2
étages.
Pour
renseignements
tél.(038)42 34 71

250361-22

PIERRE+
RENDEMENT
A vendre à
Neuchâtel, plein
centre

immeuble
commercial
Rendement brut: 6%.
Prix des actions: 1,2
mio.
Ecrire sous
chiffres 87-1436 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 250513 22

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements , finition
30 juin 1986, garantie de
location, rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres
FZ 1270 au bureau du
journal. 25.0312 22

Achète

maisonnette
ou
petit chalet
région : la Tène à
Boudry, même en
mauvais état.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HB 1272. 249249 22

VILLARS S/OLLON
à vendre

appartement
2Y2 pièces

45 m- , D O M A I N E  DE LA
RÉSIDENCE , région calme , grande
terrasse , vue imprenable.
Renseignements:  té léphone
privé (038) 47 17 69, bureau
(038) 25 01 22. 250478 22

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

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , H03 I Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

250363-10

^
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F̂ischer "*

Samedi 10 août
Déplacement en autocar

pour le match

Young-Boys
Neuchâtel Xamax

Départ 18 h.
Quai port de Neuchâtel

Prix 15.- par pers.
enfants demi-tarif 250354.10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
. TÉL. (038) 33 49 32 ,

f \
EXCURSIONS

^WiTTweiz
Neuchâtel . St-Honoré 2, .¦' 25 82 82

DIMANCHE 11 AOUT

MACUGNAGA - VAL ANZASCA
au pied du Mt-Rose

(Passeport ou carte d'identité)
Dép 7 h, Fr 63.— (AVS : 50. — )

DIEMTIGTAL - GRIMMIALP
Dép. 13 h 30. Fr. 32— (AVS : 25.50.—)

MARDI 13 AOUT 

EINSIEDELN
Dép 8 h, Fr. 51 — (AVS 41 —)

LAC DE CHALAIN
(Passeport ou carte d' identité)

Dép 13 h 30, Fr. 34 .— (AVS: 27 .50)

MERCREDI 14 AOUT 

ALSACE
STRASBOURG - RIQUEWIHR
(Passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h. Fr 59— (AVS E 48.-)

NIESEN
Train compris

Dép. 13 h 30. Fr. 51.— (AVS E 45.—)

JEUDI 15 AOUT 

EUROPA-PARK
Entrée comprise

(Passeport ou carte d' identité)
Dép. 7 h. Fr. 50.— (AVS : 50.—)

COL DE LA CROIX
Dép. 13 h 30, Fr. 35.— (AVS : 28 —)

249152-10 J

- '
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CA W DC EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES ET SÉJOURS
DU 25 AU 31 AOÛT (7 jours)

L'AUTRICHE - ZELL AM SEE
dès Fr . 575 — org. complète Fr , 680 —

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE (7 jours)

LE VAL MUSTAIR (Grisons)
dès Fr. 620.— org. complè te Fr. 730 —

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE
(6 jours)

LE TESSIN (Melide)
dès Fr. 435.— org. complète Fr. 525.—

DU 30 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE (6 jours)

L'APPENZELL
Dès Fr. 435 — org. complète Fr. 525 —

DU 6 AU 12 OCTOBRE (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES
BORD DE MER

DE CASSIS A TOULON
Dès Fr . 640.— org. complète Fr. 720 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
250482-10

L À

FUStSalles de bains
"La meilleure qualité

aux meilleurs prix
..;. t . . ¦ 

^

I " t Jll

hfw'comme ceci à partir de

I598«-
—Wm ¦- : ¦ '!'¦ '' v

¦y Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!
.yyyyyyy Offre immédiate par ordinateur.

y^y.. L'organisation de toute la transformation de A à Z :
'Conseils à domicile gratuits j

| Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ;
i Yverdon,
|ruede la Plaine 9 024 21 85 1 6 ;
1 250193-10 i

f 1
Places de parc pour
voilures, caravanes ,

camions sur parc
fermé privé

Fr. 30.— par mois,
intérieur Fr. 70.—

par mois.

Garage Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Serrières

250508-26.
f̂lMCTilli il lllll ilf

Pour novembre
A louer à Wavre

VILLA
comprenant grand
salon avec
cheminée, 4
chambres, garage
double, jardin.

Téléphoner au
(038) 33 47 19.

249274-26

LA NEUVEVILLE, Récille 6
à louer pour le 1°' septembre ou
date à convenir

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 557.,— charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 51 32 00, l'après-midi.
IMMOTEST S.A. Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 250497-26

À LOUER

grand entrepôt
conviendrait pour carrossier ou me-
nuiserie, ou dépôt de machines ou
marchandises.

Adresser offres écrites à
DV 1253 au bureau du journal.

248766-26

A louer à Noiraigue, quartier du
, Furcil, pour le 1"' novembre 1985

jolie villa de 4 pièces
avec hall, grande cuisine, salle de
bains, W. -C. séparé et jardin.
Possibilité de disposer d'un champ
pour élever des animaux.
Tél. 61 14 16, durant les heures
de bureau.
Tél. 31 42 37, dès 20 heures.

250475-26

^
robert
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DIMANCHE 11 AOÛT

PROMENADE EN BATEAU
SUR LE RHÔNE

CAMPAGNE GENEVOISE
Fr. 50— (AVS Fr. 42.—)

Dép. 8 h pon de Neuchâtel

COI DE LA FAUCILLE*
Fr . 35— (AVS Fr. 28.—)

Dép. 1 3 h 30 port de Neuchâtel

MARDI 13 AOÛT

VALLÉE DU DESSOUBRE*
St-URSANNE

Fr. 34.— (AVS Fr. 27 .—)
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel .
' Passeport ou carte d'identité

MERCREDI 14 AOÛT

LES 3 COLS:
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 49.— (AVS Fr. 39.—)
Dép. 8 h pon de Neuchâtel

250177-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
I TÉL. (038) 33 49 32 .

VALLON À LA CHAUMIÈRE

Samedi 10 août 1985 à 20 h 1 5

SUPER LOTO
en faveur de la restauration

de l'ég lise

Quine: noix de jambon
Double-quine : côtelettes
Carton: jambon - corbeille

garnie

MONACO : 2 x bons d'achat de
Fr. 100.—
1 x 3 jours à Paris en
TGV pour une
personne

22 séries pour Fr. 10.—

250178 10 PAROISSE DE CARIGNAN

zoo <21î ^>pisaNE
LES MARÉCOTTES

SALVAN • VALAIS

Grande fête
pour les enfants

DIMANCHE 11 AOÛT dès 10 h 30

n Spectacle pour enfants à 15 h, jeux,
concours, promenades poneys, grilla-
des, animation.

Tél. (026) 6 15 62. 250506-10

I gg  ̂J
I Vous pouvez regarder |
1 comment votre duvet est J
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I .
¦ désinfecté, séché et trié... et S
1 vous êtes sûr que c'est bien B
1 votre duvet que vous S

I Epuration y compris nouvelle fl
I fourre 160 x 210 1

1 '/m X̂^A
Ji ^̂ ^̂ ^LTBRUNNER !
'=B ^̂ ^̂ 

FABRIQUE DE LITERIE SA E
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA 1
| 250187-i Q 2557STUDE*

*̂̂ ^

^sjjftf sol0

B en demi-pension à l'hôtel Bristol,
" directement au bord de la mer.
g 17-22 sept./22 -27 sept. *
"\ départs Bienne, Berne, Olten
S Zurich, Lucerne

g Rosas
1 isem T__ \Y m 385.—

H en demi-pension
I départs chaque dimanche jusqu'au
I 13 octobre *

8 Mali Losinj
TsenTe_ IT .  aoD.-I
H en pension complète

H départs chaque mercredi jusqu'au I \

WÊ * Voyage dans le nouveau car deux E j
. étages avec vidéo et service à bord m i
i Exclusif:
3 compartiment couchettes

llschia I
1 •_?¦*•» CÛC¦I 1 semaine i wT VTM "̂Tl ^B ^̂ m Eg

des ___ ___ B V WV B
en demi-pension
départs en carMarti chaque
vendredi jusqu'au 18 octobre
vol chaque samedi jusqu'au 12 oct.

Seefeld
Pôrtschach
1 seTe_ fr. 395.—
Avantage Marti: TOUJOURS LE
BILLET CFF INCLUS
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:

L'art de bien voyager. I mmmm
2001 Neuchâtel, rue de la Treille S,

038/25 80 42
250186-10

Fêtes de Genève
SAMEDI 10 AOÛT

Corso fleuri - démonstrailon aérienne - Feu d'artifice
Dépari 12 h 30/relour nocturne

DIMANCHE 11 AOÛT
Démonstration aérienne

Corso Fleuri
Dép. 10 h/retour 19 h

Dép. quai du port : Fr. 30.—

SAMEDI 10 AOÛT

Young-Boys-NE Xamax
Dép 18 h Fr. 15-

Voyages d'automne
14-16.IX: Alsace-Lorraine Fr . 330. -
1 -6 -X :  Auvergne-Cévennes-Camargue Fr. 650. -
21 -27.X: Rome-Florence Fr. 790. -
31 .X-3.XI E Monaco Fr. 375. -
7-10X1:  Venise Fr. 380.-

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
250473-10

ri i MJ tf-li T-f^ni 1CT i

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

Nc postal Localité

votre journal I ^'^J toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue * N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

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

Personne solvable
cherche à louer à
Neuchâtel
(centre)
local environ
50 m2

avec vitrines +
arrière.
Faire offre sous
chiffres
P 36-435778 à
Publicitas , 3960
CIPRRF ,_„„„ . ,„t_J 1 i_ 1 1 1 1 (_ . ..n '..;; r ¦ .: -_ -.

Artiste peintre et
enseignante cherche

ancien
appartement
ou

local
Loyer modéré, ville ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous
chiffres DX 1268.

249271-28

Cherche
LOCAL
de répétition pour
musiciens
professionnels.
Tél. (038)
36 12 43, entre
11 het12h.

249268-28

A louer pour
vacances en
PÉRIGORD

fermette mw
restaurée tout
confort.
A proximité: sport
nautique, tennis,
équitation, tourisme
historique,
gastronomie, dans
un climat doux. Libre
dès le 7 septembre
Fr. 500.— par
semaine.
Tél. (038) 53 46 44.

250529-34



BURRI  ̂(J§fe
VOYAGES SA IP \^ L̂JWMOUTIER  ̂ ĵjp ^

Courses de plusieurs jours
Lido di Savio Adriatique
31 aoùt-8 septembre 9 jou rs Fr. 580.—
Vacances combinées avec des excursions . Venise et San Marino
Lido di Estensi Adriatique
31 août-8 septembre 9 jou rs Fr. 625.—
Vacances combinées avec des excursions: Venise et San Marino
Canet-plage - Le Roussillon
2-8 septembre 7 jours Fr. 655.—
avec diverses excursions
Normandie - Bretagne
9-1 5 septembre 7 jours Fr. 715.—
Sardaigne
14-21 septembre 8 jours Fr. 945.—
Riviera-Ligure
14-21 septembre 7 jours Fr. 51 5.—/ Fr. 565.—
Vacances combinées avec des excursions : Monaco, Gênes, San-
Remo, Nice
Circuit de Grèce Antique
4-16 octobre 13 jours Fr. 1 595.—

Vacances balnéaires
Lido di Jesolo, Italie
30 août-1 3 septembre 14% jours Fr. 810.—/ Fr. 905.—
Riccione et Cattolica, Italie
31 août-13 septembre 14jours Fr. 680.—/Fr. 1030.—
Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
2-14septembre 1 3 jours Fr. 780.—/Fr. 945.—
Costa Brava et Dorada
30 septembre-1 2 octobre 13 jours Fr. 630.—/Fr. 875.—
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VO YA GES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
Touring Club Suisse, Promenade Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 250516-10
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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wssjf grand choix de break \jjsJi

BJ\5éL Traction 2 et 4 roues v Ĉ' [vvffl
HkS <A Voitures expertisées et garanties. y 5̂
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ËIWEV Neuchâtel 1 <J"»'«S3 k GARANTI EWHB^|I
Bl Fbg de la Gare 5a. £c T̂

____
c-<»l DES CLIENTS |{D

Bf7^\ AGENT PRINCIPAL TOYOTA JA

I Alfasud JI Quadrifoglio I

état neuf.

B 250353-42 B

l y
Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère I
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve :

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1" r samedi du mois

s m i M - imuriiTuririrnTï i T' TF? i ri

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
1 8 touches de présélection - Automat is-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.—
Rachat de votre ancien poste
possible

__i__z__________ I____H
Alfetta 2.0 GTV 1981 9.400 —
Alfetta 2,0 6 900 —

745 i Turbo 1981 25.900.—
635 CSi Ton ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km

_4_l___i_l_lL_j_______l
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —

140 Y 70.000 km 4.800 — E
Coupé 280 ZX 1983 16.900 —

Argenta Inj. 1983 12 900 —

Sierra 1983 10.900 —

\iwwmmm
Accord 1,6 4 p. 1982 5 900 —
Quintett 1984 6.800.—

GŒS_Z________________
323 Break 1.5 1982 7.900 —

MmLWLmmmWam
300 SEL 6.3 95 000 km
280 E ->- options 1983 24 ,000 km
280 SE 15 900 -
300 Diesel 14 700 km

MGB GT 9.500 —

De Tomaso 4 800 —

I ll l l Ml II I IIIM
G allant 2000 1982 11900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4 900 —
Colt 1,6 Turbo 1984 12 000 km

EffiaBEEEMI
Oméga 1980 10 800 —
Diesel 6 places 1982 20.000 km [

l'IiHTOI
Kadett 1,3 5 p. 1982 9 000 —
Ascona 1600 S 1982 8 400 —

iJ-. 'HI' .ArHKl
104 S 1982 30 000 km
505 STI 1979 8 900 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —
504 GTI Cpé 3700 km 13 800 -
505 Turbo Inj. 1985 5 000 km

l;M_MJ:M'_ d:___ l
5 portes. Vogue
automatique 1984 15 000 —

i;Hif-H;i=aft_nffl
924 Rouge 1979 15 900 —
924 Gris métal. 1979 15 900 —¦A ^hmmma
30 TS aut. 1977 5 400 —
18 Turbo 1981 10 400 —
Fuego GTX T.O. aut. 1982 12 600 —

900 GLi 1982 11.900 —

l' I l I I  IW—
1800 wagon 1984 7,000 km

ŝBssmwmm
4x4 cabriolet + hardtop 1984 12 000 km

tiSSnSmmmmmmmm
Horizon Premium 1983 7.900 —

g_n_a________—
Celica Liftback aut. 1982 42 000 km
Tercel 1300 3 p. 1980 5 900 -

i B i my—i
244 G L 1982 50 000 km
244 1978 4 800 —

, M l k A i d [ -A -JWm
MB300 GD 1981 62 000 km
Range Rover, 5 portes,

liHMH I I I I  —
Toyota Hiace 1983 38 000 km

250454 4?

W fiM\n T/l : '7r̂  **
[ * y* ™

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Starlet 1300
1983, Fr. 8200.—
TOYOTA Tercel 1300 aut.
1982, Fr. 6500.—
TOYOTA Corolla 1600 GT
1982, Fr. 9.200.—
TOYOTA Corolla 1300
1981, Fr. 5500 —
TOYOTA Corol la 1300 Lb
1981, Fr. 6800 —
TOYOTA Carina II j
1984, Fr. 15.300.— '
TOYOTA Carina 1600 break
1981, Fr. 7000.—
TOYOTA Cressida 2000 break
1982, Fr. 8000.—
TOYOTA Bus Lit Ace 1300
1981, Fr. 7.500.—
BUSSUZUKI ST 90
1981, Fr. 6200.—
FIAT Ritmo Super 85
1981, Fr. 4800.—
FORD Capri 2,3 S
1981, Fr. 10.500 —

j Exposition permanente
voitures neuves et occasions 250554-42

A vendre

Moto Honda
CX 500 TURBO,
mars 85, garantie
d'usine, 16.000 km.
Etat neuf.
Fr. 8500.—

Tél. (024) 21 23 23.
250286-42

^GARAGE 
DU 1er MARS S.AA

i OCCASIONS I
NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES
j BMW 520 I aut. BMW 528 IA

68.000 km 1983 65.000 km 1982
j BMW 520 I AUDI C5 E 1984 !

B9 40.000 km 1982 RENAULT 5 TL 1979 H
M BMW 525 aut. 1980 TOYOTA ¦
WÊ BMW 318 1 CORONA 1930

! 66.000 km 1979 FORD TAUNUS

H| 50.000 km 1980

H Conditions de crédit avantageuses
Reprises Q Leasing 

I 250350-42 i H

\M f c  Tél. (038) 24 44 24 
^̂ |! I Êf ém H Pierre-à-Mazel  MmW »

| I K Bj 2001 Neuchâtel I BM
^MhnEfl  ̂

Samedi service de vente 
^^J <ff^^̂ ^̂  ouvert jusqu 'à 1 7 h ^̂ B̂ P̂

Jt™ Sûretés
NOS SÉLECTIONS

KADETT1300 L 1982 35 .000 km
ASCONA SR 5 p. 1984 29.000 km
MANTA GT 2000 i 1985 1 000 km
KADETT 1300 car. 1979 4.900.—
RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
RENAULT 5 TS 1979 45.000 km
VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
CORSA 1200 1984 16.000 km
RECORD 2000 inj. 1983 63 000 km
TOYOTA 1600 3.900 —

\* mm>y m SAMEDI Service 250351 42
.̂ •fr̂ n de vente ouvert 1 ^r ipi
~

_ _J_ B_ jusqu 'à 17 h )$'__[

^B*î HBPAHiHHBHBaB l3iftfVinfl 
lB,̂ _____^_____________^___BJUhM̂JWg

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tel, 038 25 65 01

Jeune Suissesse allemande, 21 ans,
habitant à Paris cherche

EMPLO I
dans la région de Lausanne à partir du
15 août 1985.

Etudes :
- école commerciale, Soleure
- 1 année secrétaire/téléphoniste dans

une entreprise industrielle
- 4 mois, école Suisse commerciale,

Paris
- 10 mois secrétaire dans une entrepri-

se commercialle internationale du
trading (café, cacao)

Langues :
- allemand, français (écrit et parlé)
- anglais, bonnes connaissances
- italien, connaissances
Pour toutes informations supplé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(062) 71 37 95 (de 8 h à 9 h 30 et de
11 h à 12 h). 250400 38

A vendre

1 Fiat Panda 45
19.000 km.
Tél. (038)
55 32 54 (sauf
week-end).

249108-42

_i:_^____.______^________ _____p_Li-__ut__u

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983 - 33.000 km - Fr. 11.500.—

FIAT RITMO 105 RACING
1985 - 2500 km - Fr. 1 5.800.—

FIAT PANDA 4 x 4
1984 - 5000 km - Fr. 10.900.—

FIAT RITMO SUPER 85
1981 - 72.000 km - Fr. 6900.—

FIAT RITMO SUPER 75
1 983 - 1 7.000 km - Fr. 9300 — j

FIAT 127 SPORT 1050
1981 - 78.000 km - Fr. 5200.—

FIAT RITMO 65 CL
1982 - 40.000 km - Fr. 6900.—

FORD ESCORT 1,3 L
1981 - 73.000 km - Fr. 6300.—

FIAT 128 1300 CL
1976 - gris met. - Fr. 2500.—

GARAGE

I

S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
250403-42

Bnnn LANCIA

A vendre

Ford Sierra 2 L
Break
31.000 km, 9.84,
bleu met. + options,
Fr. 15.000 —

Tél. (032) 85 18 56.
246975-42

A vendre

BMW
1502
année 1974,
Fr. 2800.—
Tél. 63 27 03, midi
et soir. 249243-42

| Alfasud Tl ]
J état , expertisée, 1

A vendre

Fiat 128 SL Coupé
1973, pour bricoleur;
bon état.
Tél. (039) 28 38 49
(SOir) .  249058-42

A vendre

! Maîra Simca
1979
revisée, expertisée.
Prix à discuter.

' Tél. (032) 88 24 87.
246976-42

A vendre

R 4
1978.82.000 km,
expertisée + 4 pneus
neige sur jantes ,
porte-skis.
Prix Fr. 3500 —
Tél. 42 51 85.

249132-42

'20 occasions \
BON MARCHE
EXPERTISÉES

Diverses marques
Station Shell

(039) 23 16 88
Boinod 15

\ 250429-42 __B

A vendre

Fiesta 1.1
Star
1983.50.000 km.
Prix à discuter.

42 43 70, dès
1 8 h. 249265-4;

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H M
PEUGEOT 505 STi
04-1983. 50.000 km
PEUGEOT 505 STi
05-1982 . 77.000 km
PEUGEOT 505 SR Break aut.
10-1982 . 88.000 km
PEUGEOT 504 Ti
04-1978. 78 000 km
PEUGEOT 305 GC
10-1983 , 30.000 km
PEUGEOT 305 GTGC
10-1983. 66 000 km
PEUGEOT 104 S
01-1979. 45 000 km
PEUGEOT 104 SL
04-1979. 77.000 km
TALBOT SOLARA GL
11-1984 . 18 000 km
TALBOT SOLARA GL
03-1983 . 38 000 km
FIAT 127 spéciale
07-1982 . 25 000 km
DATSUN CHERRY
04-1980, 45 000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984 . 38 000 km
MITSUBISHI CORDIA 1600 TURBO
01-1984 . 37.000 km
TOYOTA STARLET 1200 Stw
08-1981, 65 000 km

Vendues expertisées
et garanties. 250460 J?

| Nos jeux d'été [ Les dessins incomplets j  i

> Paresseux, le dessinateur n'a pas terminé ses trois dessins. 5
> Aidez-le ! Solution page 16 \
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans là 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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif signifiant
nouveau.
Ancy - Année - Appel - Bijoutier - Blé - Bigar-
reau - Crac - Claudine - Cou - Colombier - Cata-
lan - Descente - Étui - Fox - Fixement - Frise-
Jeanne - Jet - Joker - Luc - Longitude - Lato-
mie - Label - Montbrison - Montagne - Morcela -
ble - Marcellin - Marseille - Mugir - Plumet -
Puymorens - Reinette - Rive - Soi - Sibour - Thé-
rèse - Tes - Télé - Tasse.

(Solution en page radio)
>
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Mariage de raison entre deux hameaux
Naissance tardive de la commune des Bayards

Sous sa forme actuelle , la commune
des Bayards est la benjamine des enti-
tés politiques du district du Val-de-
Travers. Elle est née en 1888 seule-
ment , bien que son nom soit déjà cité
dans un acte de 1284. En effet , le
chevalier Guy de Vautravers possédait
une faux de pré «in piano de Bayar».

Cette naissance tardive est d'ailleurs
inscrite dans les armoiries bayardines,
adoptées le 20 août 1889 par le
Conseil général. «D' azur à une tour
d'argent maçonnée de sable, la porte
munie de son pont-levis, le tout repo-
sant sur un massif de rochers de sino-
ple, au chef cousu de gueule chargé
d'une foi au naturel, les manches
d'hermine, et à la bordure d'or bro-
chante, chargée d'une chaîne de sable,
aux anneaux arrondis, posée en orle».
Dans ces armes parlantes, il est facile
de reconnaître deux choses. La Tour
Bayard d'une part, péage médiéval
élevé à la limite de la mairie des Verriè-
res et de la chàtellenie du Vautravers.
D'autre part, la chaîne tendue à travers
le défilé situé au pied de la tour. Là où
en février 1476, l'avant-garde de l'ar-
mée du duc bourguignon Charles le
Téméraire vint se casser le nez. Mais la
«foi au naturel » n'est peut-être pas
immédiatement traduisible.

DES MAINS QUI S'ÉTREIGNENT

En termes héraldiques, une «foi» est
un emblème constitué de deux mains
qui s'étreignent. Ici, une des mains
représente le Petit-Bayard et l'autre le
Grand-Bayard. Deux communautés ou
bourgeaux jusqu 'alors distincts et qui
fusionnèrent en 1888, formant ainsi la

commune des Bayards. L'étreinte
symbolise donc l'acte d'union dont on
pourra fêter le 100me anniversaire dans
trois ans.

Ce mariage de raison fut provoqué
par l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les communes de 1888. Aupa-
ravant , chacun des deux hameaux
bayardins avait sa propre personnalité,
son esprit particulier, sa mentalité sin-
gulière, voire ses préférences politi-
ques. D'aucuns prétendent qu'aujour-
d'hui encore certaines différences sub-
sistent, bien que fortement atténuées.
En tout cas, il est évident que les deux
révolutions du XIX e siècle (1831 et
1848) n'ont pas eu le même écho au
Petit-Bayard qu'au Grand-Bayard.
Sans provoquer le moindre trouble, le
premier s'ouvrit très tôt aux idées ré-
publicaines. Le second demeura beau-
coup plus farouchement attaché à
l'ancien régime monarchique. Au

point que lors de la votation populaire
du 30 avril 1848, il se trouva une ma-
jorité de Bayardins pour refuser la
constitution de la jeune République.

LETTRE AU COMMISSAIRE

Et pourtant, le 5 mars de la même
année, ces mêmes Bayardins avaient
adressé une lettre au commissaire du
gouvernement provisoire présidé par
leur concitoyen Alexis-Marie Piaget.
On pouvait y lire que «le comité ayant
convoqué une assemblée générale et
populaire, par publication de caisse
(réd. - par appel au tambour du crieur
public) des citoyens neuchâtelois de
ia localité pour adhérer ou non à l'or-
dre des choses établi par la révolution
du 1e' mars, nous vous annonçons
que la très grande majorité prononcée
a donné son adhésion aux actes éma-

nant de l'autorité actuelle. A l'Hôtel de
ville des Bayards. Le président du co-
mité, Louis Guye. Jeanjaquet, secrétai-
re».

Comment expliquer ce revirement
entre le 5 mars et le 30 avril 1 848? On
peut admettre que les citoyens du Pe-
tit Bayard furent plus nombreux que
ceux du Grand-Bayard à assister à
l'assemblée du 5 mars. Mais qu'ils
étaient moins nombreux à déposer un
oui dans les urnes du 30 avril !

A l'heure actuelle, la cohésion des
deux bourgeaux bayardins est une réa-
lité incontestée et incontestable. Elle
est placée sous le signe de la «foi»,
d'autant plus que le temple et le collè-
ge se dressent très concrètement au
milieu du village. C'est-à-dire entre le
petit et le grand, comme des traits d'u-
nion.

Un haut-relief digne d'admiration
Chapelle des Moulins centenaire à Fleurier

L'herbe du voisin est toujours plus verte, c'est bien
connu. Les trésors que l'on a sur place ne sont par
conséquent pas forcément appréciés à leur juste va-
leur. Le haut-relief de la chapelle des Moulins, par
exemple.

Le 22 août, la chapelle des Moulins
- ancienne église indépendante - à
Fleurier, entrera dans sa 100"™ année.
A cette époque, cette communauté
comptait près de 180 fidèles et son
premier pasteur dont le souvenir est
resté longtemps gravé dans les mémoi-
res, était Gustave Henriod.

C'était un foyer spirituel vivant, et
l'été, pendant les vacances , les Vau-
cher de Moulhouse ne manquaient ja-
mais d'assister au culte dominical. Cet-
te période s'est terminée avec la fusion
des églises protestante et indépendan-
te. Et cette chapelle a été transformée
en maison de paroisse.

OFFERTE À LA PAROISSE
DE PONTARLIER

Au moment de sa désaffection, la
chaire et la table de communion, nous
a signalé M. Francis Gwchwend, de la
paroisse réformée de Fleurier - village
où il a vécu ses jeunes années - ont
été offertes en cadeau à la paroisse

réformée de Pontarlier pour son an-
nexe de Morteau. Celle-ci avait beau-
coup souffert pendant la Deuxième
Guerre mondiale et une rénovation
était entreprise dans des conditions
difficiles jusqu 'au moment où la cha-
pelle des Moulins venait de cesser d'ê-
tre un lieu de culte.

SOUS LES TRAITS DE L'ANGE

L'ancienne chapelle indépendante
porte sur la partie supérieure de la pa-
roi nord un haut-relief du sculpteur

chaux-de-fonnier Léon Perrin dont le
Musée se trouve au château de Mô-
tiers. Dans cette œuvre, a relevé M.
Gschwend, les initiés reconnaissaient
facilement l'un des deux personnages
qui la composent. Il s'agit, sous forme
d'ange, de la propre femme de l'artiste.

On peut regretter, poursuit M.
Gschwend, la méconnaissance du
grand public, car elle est non seule-
ment de grande valeur mais unique
dans le genre de création de l'artiste
disparu.

Ne pourrait-on pas la rendre acces-
sible, dans la chapelle même, pendant
certaines heures et certains jours dé-
terminés, voire la transférer au château
de Môtiers où elle trouverait une place
digne de figurer et d'être admirée?

G. D.

Fêfe de l'ours à la ferme Robert
Une tradition qui attire du monde

Cette année, la tradition sera perpé-
tuée. La Fête de l'ours, organisée par les
tenanciers, aura lieu, dimanche 25 août,
à la ferme Robert, au pied du cirque du
Creux-du-Van. Cette manifestation folk-
lorique attire toujours un nombreux pu-
blic. Elle a été instituée par la famille
Robert, puis perpétuée par Mme Glauser
avant que sa petite-fille n'en fasse au-
tant.

Le matin , un culte sera célébré par le
pasteur Rémy Wuillemin, conducteur
spirituel des paroisses de Travers et Noi-
raigue et une soupe aux pois sera servie
à midi.

DEUX PATTES COUPÉES

La fanfare de Noiraigue sera sur place
tant pour le concert apéritif que pour le

combat épique que livra David Robert en
tuant, au corps à corps, le dernier ours
du Creux-du-Van, probablement dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le théâtre de cet exploit se situe à
quelques pas de la ferme et c'est là que
par une nuit de septembre David Robert
attendit le maraudeur de ses champs de
blé, et que soudain l'ours lui tomba des-
sus.

Le petit-fils de David Robert devait
compléter plus tard le récit en disant que
son grand-père coupa deux pattes à
l'ours, qu'il en donna une au prieuré
Saint-Pierre , à Môtiers et que l'autre fut
placée au-dessus de la porte d'entrée de
la maison campagnarde.

G. D.

Le vignoble vuîllerain promet
sud du iac | Bientôt les vendanges

L'automne dernier , les premières grappes de raisin
rouge étaient tombées sous le sécateur le 17 octobre ,
et le 22 octobre pour le blanc. Nous sommes déjà à
deux mois des vendanges. Le vignoble vuillerain , de
Mur à Sugiez, laisse présager d'une belle récolte.

Les 102 hectares de vigne qui lè-
chent les pieds du Mont-Vully res-
plendissent de santé. Malgré des ven-
danges 1984 retardées au profit de la
qualité, malgré les fortes gelées de
l'hiver dernier, le vignoble a pansé ses
plaies. La vigne, du haut de ses écha-
las, savoure le soleil en attendant de
livrer son raisin. Dans deux mois, le
vigneron en aura «jusqu'au cou».

Des prévisions? Un peu tôt pour se
prononcer. Malgré un printemps plu-
vieux , perturbant du même coup la
nature , la vigne n'accuse que peu de
retard. Le soleil et quelques ondées se
chargeront de la porter à maturité.

GARE À LA GRÊLE

Cependant , une crainte subsiste: la
grêle. Ce fléau dévastateur , le vigneron
le connaît et le redoute. Chacun a en-
core en mémoire la date du 16 août
1982 qui avait vu une colonne de grê-
le s'abattre sur le vi gnoble, entre Mé-
tier et Sugiez. La perte à la récolte
avait été chiffrée à 25 pour cent.

Si le vigneron reste impuissant con-
tre cet élément dévastateur, il lutte ef-
ficacement contre les étourneaux.
Avant leur arrivée, il est encore temps

de remailler les filets qui serviront a
recouvrir la vigne. Ou encore de mettre
une dernière main aux apparei ls
acoustiques et autres pétards destinés
à chasser les frugivores. Mais avant la
mise en place de tout ce matériel, cha-
cun se réjouit de boire le verre de
l'amitié à Praz, à l'occasion de la Fête
des vendanges, fixée aux 21 et 22
septembre. (GF)

Photographe sur les traces de Courbet
France voisine \ ExpOSïtiOtt à OmattS

Depuis la fin du printemps et jus-
qu 'au dern ier jour d'octobre se tient à
Ornans une exposition pour marquer
le 10"" anniversaire de la prise en
charge par le département du Doubs
de la maison où est né Gustave Cour-
bet, devenue le plus petit musée de
France.

La création de ce musée est due
essentiellement au dévouement du
peintre comtois et de ses amis. Pour
l'achat de la maison, de nombreuses
tractations ont dû avoir lieu avant de
pouvoir y accrocher les œuvres et les
souvenirs du maître de l 'art vivant.

CHEF-D'ŒUVRE CONTROVERSÉ

Cette exposition raconte l 'histoire de
la création de ce musée sous le signe
de l 'inventaire des œuvres rassemblées
par tous les mécènes connus - tel le
critique d'art Georges Besson - ou
modestes.

Une salle entière a été consacrée à
l 'anatomie d'un chef-d 'œuvre de
Courbet «Un enterrement à Ornans»
connu dans le monde entier mais qui
avait soulevé de nombreuses polémi-

ques lorsqu il fut présente pour la pre -
mière fois à Paris.

PHOTOGRAPHE AMÉRICAIN

En même temps a lieu une exposi-
tion de photographies. Elles sont dues
à Jon Goodmann, né à New-York et
qui a perfectionné ses connaissances à
Genève et à Saint-Prex.

Ses moyens, dit-il, sont l 'ombre et la

lumière, I encre et le papier, le film et
l'objectif. Ce qui l'a poussé à travailler
dans la vallée de la Loue et du Lison,
c 'est qu 'il s 'y est senti plus près d'une
atmosphère mystérieuse qu 'ailleurs.
Courbet et la photographie: une con-
frontation qui ne manque pas d'inté-
rêt.

G. D.

Une frontière bien réelle
Histoire religieuse de Pontarlier

La frontière, ce n est pas seulement
une vue de l'esprit. Elle est une réalité
quotidienne même si des liens cultu-
rels et artistiques - les plus solides -
relient les habitants de pays voisins.
Les postes douaniers n'y sont pour
rien mais les us et coutumes des gens
en délimitent les bornes.

Ainsi, quelles différences entre les
deux Verrières , suisse et français !
Chez nous les gens jouent au yass et à
une centaine de mètres , aux tarots. Ici
le cheptel bovin est en majorité consti-
tué par la race du Simmental , là-bas
par la Montbéliarde. A l'église de
Meudon, on célèbre le culte réformé ,
dans celle des Verrières-de-Joux , les
offices sont romains.

Il est intéressant de comparer à la
nôtre «L'histoire reli gieuse de Pontar-
lier et du Haut-Doubs » condensée
dans un livre dont la sortie de presse
aura lieu l'automne prochain. Il a pour

auteurs trois personnalités de la sous-
préfecture , MM. Michel Malfroy, pro-
fesseur , Bernard Olivier , historien et
géographe et Joël Guiraud, conserva-
teur du Musée.

ANNÉE CHARNIÈRE

L'année charnière dans cette histoire
religieuse est celle de la révolution
française. Jusqu 'alors , une église con-
quérante s'installe puis élarg it son in-
fluence. Elle devient ensuite une église
contestée. Le livre fera une large place
à l'art sacré , des rares vesti ges romans
et gothiques aux créations contempo-
raines en passant par l' extraordinaire
explosion du baroque. De ce point de
vue, on n'a pas été aussi bien servi au
Val-de-Travers.

G. D.

BIBLIOGRAPHIE

Pauline Gedge

LES ENFANTS DU SOLEIL
(Ed. Balland)

L'auteur revient à son sujet favori : l'Egyp-
te. S'appuyant sur une vérité historique in-
déniable , elle ressuscite , avec son immense
talent de conteuse , un monde passionné où
les jeux de l'amour côtoient sans cesse la
folie du pouvoir. Un réel plaisir de lecture.

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

Pose gratis de vos lustres.
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DENIS MEYER Lm
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tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 247686 84

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h, rassemblement

aux Verrières.

Buttes : 10 h, rassemblement à Saint-

Sulpice, départ à 9 h 45 de la place

du village.

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte.

Couvet: 9 h 45, culte.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.

Môtiers : 19 h 45 (soir) culte et com-
munion.

Noiraigue : 10 h 15, culte.

Saint-Sulpice : 10 h, culte et com-

munion.

Travers: 9 h, culte.

Les Verrières : 10 h, culte.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et

sainte cène. Jeudi 20 h, réunion de

prière. '
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée;

19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : 11 h, grand-messe.

Noiraigue: 8 h 30, messe.

Couvet: samedi, 17 h 45 et diman-

che, 9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

Jeudi 9 h prière.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et

jeudi, 20 h, études bibliques et con-

férences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier , 14, rue du temple: 9 h 45,

culte et sainte cène.

CULTES
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15 et

23 h, James Bond 007 : dangereuse-
ment vôtre.

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, 17 h

et 20 h 15, James Bond 007 : dange-
reusement vôtre.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

de 14 h 30 à 2 heures. ,
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h, D' Jean-Marc Rothen,
Belle-Perche, Les Verrières , tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, D' François Schi ppler, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 15 66 ou tél.
63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à

lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la gendarmerie, tél.
66 16 46.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 611200 ou tél.

61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Billet du samedi

Dans les heures difficiles de
l'existence, lorsque la cruauté des
déchirements nous attein t. Dieu
nous parle par son Evangile pour
nous dire que si nous sommes
blessés, sa tendresse et son amour
ne nous délaissent pas, qu 'il reste
avec nous. Ses plus grands té-
moins dans l 'Histoire, nous le redi -
sent aussi.

Vers la fin de sa vie terres tre,
saint François d'Assise atteint de
toutes sortes de maux, s 'en alla
faire ses adieux à sainte Claire. Il
avait amené à la conversion cette
jeune femme de naissance noble.
Elle menait non loin de lui une vie
de pauvreté et était la Mère fonda-
trice des sœurs clarisses.

Un jour, après une longue con-
versation avec la sain te, François
s 'assit à la table du monastère et
paru t ravi en extase.

«Loué soit le Seigneur,» s 'écria-
t-il enfin. Il venait de composer «le
Cantique du soleil. »

«Très Haut, tout puissant, bon
Seigneur,

Vôtres sont les louanges, la gloi-
re et J'honneur et toute bénédic-
tion.

Soyez loué Seigneur avec toutes
vos créatures.

Spécialement Monseigneur frère
soleil

Qui donne le jour, et par qui
vous montrez votre lumière.

Il est beau et rayonnant avec
grande splendeur.

De vous. Très - Haut, il est le
symbole...»

Pendant une semaine, saint
François passa ses journées,
joyeux, à chanter «le Cantique du
soleil. » Un de ses biographes, Paul
Sabatier, commentant cet hymne,
ajoute gentiment qu 'une strophe
aurait pu y être ajoutée:

«Soyez loué Seigneur, pour
sœur Claire;

Vous l 'avez faite silencieuse, ac-
tive et subtile.

Et par elle, votre lumière brille
dans nos cœurs. »

Le saint n 'exprime pas ces senti-
ments par discrétion sans doute.
Par contre, sentant sa fin venir, il
ajouta ces paroles au «Cantique»:

«Soyez loué Seigneur, pour no-
tre sœur la mort corporelle

A laquelle aucun homme ne peut
échapper...

Heureux ceux qui seront trouvés
conformes à vos saintes volontés

Car la seconde mort ne leur fera
aucun mal.»

C'est ainsi que François s 'en alla
en chantant au-devant de l 'éterni-
té!

Saint François d'Assise et sainte
Claire, dans la richesse de leur ami-
tié pure et mystique nous laissent
un exemple.

Tous ceux qui s 'attachent à Jé-
sus - Christ dans un esprit de pau-
vreté et de sainteté ont de quoi
s 'éle ver au-dessus du «Royaume
des ombres » et s 'avancer vers la
pleine lumière dont parle l 'Evangi-
le.

«Le Cantique du soleil»
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YVERDON-LES-BAINS

Un planeur se plante
Vers 17 h 30, un planeur a cassé un

peu de bois sur le terrain d'aviation
d'Yverdon. Souffrant de douleurs dor-
sales , le pilote a subi un contrôle à
I hôpital .
PUBLICITÉ 4 

Nord vaudois



Claude
un jeune homme célibataire de 27 ans , grand,
au physique agréable, intelligent, enthousias-
te , professionnellement très capable, ne sait
malheureusement pas ce qu'est le vrai bon-
heur. Aimant particulièrement la nature, la vie
de famille, les enfants et les voyages, il serait
ravi de rencontrer une partenaire ayant des
goûts identiques aux siens. Malgré son jeune
âge, il a déjà une excellente situation maté-
riel le, et la jeune femme qui voudra bien
partager son existence, ne connaîtra pas de
souci à ses côtés , car il sait assumer pleine-
ment ses responsabilités. I 1232325M58
MA RITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives, 1207
Genève, té l .  (022) 86 45 44 ( lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 3sow-54

Veuve
dans la soixantaine, une dame positive et
absolument charmante, à l' abri de tout souci
pécuniaire, soignée, élégante et une parfaite
maîtresse de maison, souhaiterait passer l'au-
tomne de sa vie auprès d'un compagnon
agréable, gai et d'un certain niveau Si vous
désirez connaître une femme discrète , af fec-
tueuse et de grand cœur en vue d'une fré-
quentation sérieuse, pourquoi ne tentenez-
vous pas de lui écr i re? Elle n'est pas liée à
son domicile. I 1224664F54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou 26. av. de la
Gare des Eaux Vives. 1207 Genève,
tél. (022) 86 45 44 ( lu-ve 8-19 h, sa
9-1 2 h). 750183-54

Début cinquantaine,

Lucille
est d'avis que l'amour est accessible à (oui
âge. C'est une belle dame épanouie, naturel-
le , paraissant bien moins que son âge. Elle
n'a aucun souci matériel et pourtant, il lui
manque l'âme sœur avec laquelle elle pourrait
tout partager et échanger des idées dans la
loyauté. Très sentimentale et douce, elle sau-
rait à coup sûr rendre un homme heureux , car
elle est une vraie femme , dévouée et adapta-
ble. M 233653F54 MARITAL, av. Victor-
Ruff y 2, BP193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h).

2501B4.54

Thomas
39, est un homme intéressant en tous points.
Ayant beaucoup voyagé et après avoir perdu
la femme qu'il a beaucoup aimé, de retour au
pays, il souhaiterait refaire sa vie avec une
jeune femme chaleureuse, naturelle, douce et
fidèle. Très sentimental et un excellent père
pour sa petite fille âgée de 6 ans, il est avide
de pouvoir déjà bientôt tenir dans ses bras
une partenaire à qui il prodiguera amour et
appui pour toujours. Comme éducateur il a
une bonne situation qui lui permet de vivre à
l'aise. I 1232739ML MARITAL, av. Vic tor-
Ruff y 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
tél. (021 ) 23 88 86 ou 26. av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu- ve 8-19 h. sa 9-12 h).

,5O' B0-54

Monsieur aisé de 48 ans
de très bonne présentation, agréable, cour-
tois, prévenant, exerçant une activité indé-
pendante, il aspire à donner un nouveau sens
à son existence après un premier échec.
Aimant le tennis, la marche, la danse, la
musique, il voudrait tout partager avec une
gentille partenaire à laquelle il offrira une vie
heureuse et confortable. Il apprécie la vie de
famille et accueil lerait volontiers les enfants
de cel le qui r é p o n d r a  à ses vœux
G 1165746ML MARITAL, av. V i c to r -Ru f -
f y 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h).

250181-54

| Nos jeux d'été (jJE BON CHEMIN^ ;

! De A à B, le lap in magique avale toutes les carottes avant de se cacher !
J dans le chapeau , mais il ne doit jamais croiser sa route. Aidez-le! ',
! Solution page 16 !
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Petite entreprise travaillant dans
la sous-traitance cherche, pour la
préparation, le contrôle de la qua-
lité et la planification du travail
d'atelier un

collaborateur
ayant un bons sens de l'organisa-
tion et à même d'occuper ce pos-
te à responsabilités.
Formation dans l'entreprise.
Faire offres écrites à ATELA ,
Maillefer 11. 2003 Neuchâtel.

249257-35

URGENT cherche

dessinateur-
architecte

pour le
1e' septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Paul-André Nicolet, archi-
tecte, 2405 La Chaux-du-
Milieu. 250512 36

AG FA-GEVAERT AG DUEBENDORF
CHERCHEZ-VOUS VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

DANS UNE ENTREPRISE D'ENVERGURE MONDIALE?

La vente, dans le secteur des biens d'investissement, offre à un(e) j eune

collahorateur(trice)
dans le service externe

âgé(e) ' de 25 à 30 ans, ayant une formation commerciale de base et des connaissan-
ces de la langue allemande, la chance de départ idéale pour une carrière professionnel-
le en Suisse romande.

Vous décidez notablement vous-même de
- votre revenu
- votre avancement dans l'entreprise.

Votre champ d'activité sera le marché croissant des copieurs à grand rendement
commandés par microprocesseurs de notre département «Systèmes de bureau».

Vous bénéficiez
- d'une formation et d'un perfectionnement continus
- d'une rémunération au-dessus de la moyenne, basée sur la capacité productive et

les résultats performants
- d'une généreuse indemnisation des frais et d'une voiture d'entreprise
- de prestations sociales d'un groupe d'envergure mondiale.

Vous travaillez au sein d'une équipe qui, par sa disponibilité positive de rendement,
jumelée avec l'esprit d'initiative et l'optimisme, atteint des résultats largement
supérieurs à la moyenne.

Votre candidature écrite, adressée à notre bureau de 1010 Lausanne, av. des
Boveresses 56, sera la bienvenue.

Pour des renseignements téléphoniques, Monsieur Mausli est volontiers à
votre disposition (tél. (021 ) 32 33 51). 250511-36

HASLER FRÈRES S.A. ¦ ¦»___¦

entreprise active dans le pesage et le dosage p̂ ^rra
électronique , désire engager pour son bureau B̂ ^B ^
technique électrique un jeune \

I DESSINATEUR
B comme assistant des chefs de projets et responsable de la

! documentation technique.
En outre il participera activement à la mise en place du
système de dessin assisté par ordinateur (CAD).

Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
(tél. (038) 41 37 37, interne 30).

2504Z2-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans la construc-
tion de machines-outils.
Elle gère également un important complexe immobilier , dont un des
responsables prendra prochainement sa retraite.

Si vous bénéficiez d'un CFC de

PEINTRE
EIM BÂTIMENT

et de quelques années d'expérience , avec aptitude à diriger une petite
équipe,
alors vous êtes peut-être la personne que nous cherchons pour ce
poste.

Nous offrons un travail intéressant et des prestations sociales de
premier ordre.
Date d'entrée à convenir.

Votre correspondance sera adressée à notre service du personnel qui la
traitera en toute discrétion. 2487 42.36

Eine Herausforderung fiir Sie!

Unsere Firma hat sich in den 7 Jahren seit Bestehen auf den Einsatz von Elektronik im
Strassendienst spezialisiert. So rùsten wir gefahrdete Strassenstùcke mit Glatteis-
Frùhwarn-Systemen oder automatischen Taumittel-Sprùhanlagen aus und haben
damit viel zu vermehrter Sicherheit und zur Einsparung von Salz beigetragen.
Erfolg verpflichtet: unsere Aktivitaten haben bereits zur Grùndung von Schwester-
betrieben in USA und D gefùhrt. Daneben wollen wir aber unsere Produktion und
insbesondere Entwicklung weiter ausbauen und suchen deshalb einen engagierten
und kompetenten

ELEKTROINGENiEUR
mit folgendem Auf gabengebiet:
- Entwicklungsarbeiten in Analog- und Digitaltechnik (Sensorentechnik,

Messdatenerfassung)
- Hardware : Entw. von speziellen Sensoren und Steuerungen sowie

Steuerungsaufgaben
- Ùberwachung Prototypenbau und Mitgestaltung konstruktiver Lôsungen
- Gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen im In- und Ausland

Praxiserfahrung und gute Sprachkenntnisse wùrden den Einstieg erleichtern. Wesent-
lich ist aber eine grùndliche Ausbildung und der Wille, etwas aus sich zu machen.
Ùberzeugt? Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zugehen - oder rufen
Sie uns an, wenn Sie noch weitere Détails erfahren môchten (Her. E. Waeber).

2501 94-36

AASA
Atelier d'Architectes S.A.
St-Nicolas 8,
2006 NEUCHÂTEL
engage

dessinateur en bâtiment
pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 250477-35

w î̂H Nous cherchons pour entrée immédiate 'fflj

' un mécanicien 1
d'entretien

avec connaissances de la soudure inox,
pour travaux soignés.

Et

un installateur sanitaire
avec CFC

\ et quelques années d'expérience.

ft Contactez-nous au plus VIIe- ^rfteJi J

H  ̂250299-36 W*1 '*k /"W

En raison de notre extension,
nous engageons toujours:

mécaniciens-électriciens
ou

électriciens
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de manutention en usine
et à l'extérieur.

manœuvres
avec notions d'électricité ou de
serrurerie, qui seraient formés comme
aides-monteurs ou monteurs, ainsi
que

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique avec
possibilité d'avancement.

Faire offres avec prétentions de
salaire à : Sponta S.A.,
manutention et agencement
industr iel. Boudry. Tél. 42 14 41.

244510-36

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans
Confiez les
réparations ainsi
que les services
de graissage et
d'entretien
général de
machines à laver
de toutes
marques à la
maison
spécialisée.
Tanner-
Neuchâtel
Fontaine-
André 1
<p (038)
25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition.249H9 io

A vendre

lecteur
de cartes
magnétiques
de marques Hewlett-
Packard pour 41 CV et
CX

projecteur
super 8
état neuf

télévision
couleur
Philips, écran 66 cm,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 50 04.
dès 18 heures.24876B-io

Cherche à reprendre
ou à m'associer dans

petite affaire
Toute proposition
étudiée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CW1267. 249138-52

Ĥ pnsaSux sa
Nous cherchons pour le montage de nos machines-outils automatiques
de haute technicité :

des mécaniciens-monteurs ou
des mécaniciens de précision

Veuillez adresser vos offres à:
POSALUX S.A.
Service du personnel
Rue Fritz-Oppliger 18
2504 Bienne - Tél. (032) 41 68 22 248e84 36
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Meryl
est une charmante jeune femme de 30 ans,
très jolie, élancée et moderne. Parlant
plusieurs langues, ses intérê ts sont divers
et une bonne culture générale lui semble
indispensable pour une meilleure compré-
hension d'au trui. Elle pratique plusieu rs
sports, t els le tennis, le ski , gym tonique,
etc. Pour parfaire son existence elle sou-
haiterait rencontrer un compagnon ayant
les mêmes goûts, car il lui manque enco re
la douce complicité de l'échange à deux.
M 230030F54 MARITAL , av. Victor-
Ruffy 2, BP193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 ou 26. av. de la
Gare des Eaux Vives , 1207 Genèv e,
tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h). 250185 54

ELLE
(divorcée sans enfant. 43/168/59) plutôt
jolie , bon niveau, est tnste de passer l'été
seule et souhaiterait rencontrer monsieur
intéressant , environ 42-55 ans, grand, libre,
pour enrichir les autres saisons de la vie.
Lettre avec photo = réponse assurée.
Discrétion va de soi.
Adresser offres écrites à FX1255 au
bureau du journal. 250292-54

VEUVE
âgée de 58 ans,
habite la région,
aime faire plaisir ,
bonne femme
d'intérieur, gaie ,
souhaite rompre sa
solitude auprès
d'un compagnon
aimant vivr e à deux
dans la bonne
entente.
Tél. (024)
21 75 06
ou LU.
case postale 23t.
1400 Yverdon

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au

Centre des
Alliances FAN,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 247272-54

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

Jolie
dame
âgée de 41 ans.
habite le bord du lac ,
dame blonde, mince,
fine cuisinière,
sportive, souhaite
rencontrer un
compagnon
sécurisant pour
amitié ou mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon

250501 54

RENTIER
âgé de 66 ans,
monsieur distingué,
habite sa maison au
bord du lac , aime
conduire, voyager,
sentimental , souhaite
rencontrer une
gentille compagne
pour vivre ensemble
une belle retraite.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon

250502-54

Commerçant
âgé de 52 ans, habite
le canton, bien de sa
personne,
dynamique, non
fumeur , adore les
grands voyages,
souhaite rompre sa
solitude avec une
compagne
affectueuse, év.
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l ,
case postale 231
1 400 Yverdon25oso3 54

Pourquoi pas ?
Ressentez-vous parfois en soli tude? Vos désirs
sont-ils encore irréalisés ' Aimenez-vous être
amoureux? Maintenant vous avez la possibilité
de trouver le partenaire pour toute la vie.

Sylvie, 36
une jeune femme charmante , jolie , juvénile et
moderne, aimant l'art, souhaiterait rencontrer un
partenaire solide et cultivé qui aimerait partager
avec elle la douceur d' un foyer uni et sans
soucis. Elle accepterait de changer son domicile
en cas de nécessité. La chance lui sour i ra- t -e l le?
Code 01311 FAN

Nelly, 49
célibataire , une dame séduisante et pleine de
tempérament, non liée à son domicile. Sa situa-
tion matérielle est excellente , mais elle se sent
très seule et aimerait connaître un monsieur
sportif et soigné, désirant fonder comme elle une
union durable. Ses passe-temps: la marche , la
danse , cuisiner , les voyages Qui voudrait ap-
prendre à connaî t re  ce t te  d a m e ?  Code
01301 FAN

Vice-directeur, 58
personnalité bien affirmée et réaliste , gai et
juvénile, désire partager la vie a deux en toute
sincérité avec une femme d'âge en rapport ,
sérieuse , ayant le sens et le respect de l'amour et
de la vie II se passionne pour le tennis, apprécie
la bonne cuisine et aime le ski et la marche Qui
désire s'attacher à ce monsieur de mérite Code
02538FAN

Thomas, 38
célibataire, fidèle , réservé, désire rencontrer
compagne sympa, pour vivre à deux les belles
choses de la vie et fonder une union tranquille et
heureuse. Il apprécie la lecture, la littérature, la
musique, le cinéma Ses sports: tennis, marche,
ski D' autres passe-temps sont les voyages et les
sciences. Code 02467FAN
Ecrivez encore aujourd'hui cela vous permet-
tra de connaître de plus près la merveilleuse
personne qui vous intéresse, ou bien appelez
.'out simplement... 250195-M

lAStl1\̂ fiJTtUriaS£3
Saint -Laurent  19, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 00 13 (aussi sam. + dim.)



Conseillez a votre fille de 15 ans
de se maquiller un peu, mais surtout
de se laver d'abord. Le maquillage
ne tient pas sur une peau malsaine
ou pas du tout entretenue. Et ne pas
oublier qu'un maquillage junior c'est
d'abord une peau soignée, et le ma-
quillage, quand on est jeune, ce
sont des yeux gais, des sourcils des-
sinés, des lèvres souriantes.

Il faut lui conseiller de laver ses
cheveux une fois par semaine. S'ils
sont gras : avec un shampooing au
souffre ou au goudron. S'ils sont
secs : avec un shampooing aux œufs
que vous pouvez faire avec deux
œufs, une cuillerée d'huile de ricin,
deux cuillerées de rhum, ou bien à
l'huile de cade. Le rinçage à fond est
important.

Si les cheveux sont sales et qu'elle
doit sortir le soir , saupoudrez-les
avec une poignée de sel fin, brossez

Si votre fille se maquille, apprenez-lui à le faire discrètement. (Vichy)

vigoureusement la tête en bas. -La
poussière s'en va avec le sel.

Eviter les sourcils charbonneux el
les sourcils fous. Une pince à épiler,
une petite brosse propre, (celle qui
sert à mettre du mascara sur les cils)
donneront au visage un air soigné.
Ne pas épiler exagérément les sour-
cils, ne pas leur donner une ligne
fausse , contraire à la personnalité.
Enlever seulement les sourcils vaga-
bonds et ceux qui auraient tendance
à faire des deux sourcils une seule
ligne continue.

Ne pas utiliser encore de fond de
teint. C'est affreux pour une jeune
fille. Laisser le vernis à ongles aux
dames. Il n'y a rien de plus à la
mode que des ongles soignés, taillés
en amandes, brillants, polis ou bien
passés au vernis incolore.

Bain turbulent : un traitement tonifiant à faire en institut de beauté.
(Avi press - P. Treuthardt)

Mettez-vous dans le bain
L'utilisation intelligente du bain

rafraîchit le corps et stimule l'esprit.
Les avis diffèrent sur la quantité

d'eau exacte nécessaire à une bonne
santé ou sur sa température. Mais
l' unanimité se fait sur un point : l' u-
sage externe de l'eau est aussi im-
portante que son usage interne. Il
doit être régulier et fréquent, ce qui
ne signifie pas qu'il faille prendre
trois bains par jour... les lavages trop
nombreux décapent la peau et la
privent de ses propres éléments gras
qui la protègent des bactéries et ai-
dent le corps à créer ses vitamines
D. Pousser le souci de la propreté
jusqu'à l'extravagance est un signe
de... déséquilibre mental.

Il ne faut pas se borner à se trem-
per rapidement dans la baignoire ou
passer sous la douche, mais il faut
frotter pour désincruster les pores et
éliminer les cellules mortes. Si vous
prenez un bain chaud le soir, fric-
tionnez-vous à sec le matin suivant.
Vous serez surprise du résultat , vous
vous sentirez rafraîchie , ravigotée et
vous aurez retrouvé l'éclat de vos
vingt ans.

La friction à sec : avec une bon-
ne brosse, frottez-vous le corps tout
entier : le bras en remontant de la
main jusqu'à l'aisselle, les jambes en
remontant du pied jusqu'à la han-
che; le cou et la nuque en descen-
dant, le ventre en remontant, au
contraire. Evitez la poitrine, le visage
et le menton. Massez-vous ensuite
avec une huile légère pour assouplir
l'épiderme.

Contre les courbatures : mettez
dans l'eau du bain une livre de sel
marin ou de sel d'Epsom (sulfates
de magnésie) et restez dans le bain
de 10 à 20 minutes. Puis terminez
votre toilette comme d'habitude.

Une formule rapide: quand
vous disposez de peu de temps pour
vous remettre en forme , faites couler
dans la baignoire environ 15 cm
d'eau tiède. Ajoutez-lui de l'huile et
des sels si vous désirez. Asseyez-
vous dans l'eau et brossez-vous
bien fort de ia tête aux pieds; sans
savon, puis, debout pressez sur vos
épaules une grosse éponge saturée
d'eau froide et séchez-vous vite.

Contre le rhume: prenez ce bain
juste avant de vous coucher , mettez
de l'essence d'eucalyptus dans l'eau
bien chaude. Restez-y sans bouger
10 minutes puis essuyez-vous bien
à fond. Enveloppez-vous dans un
peignoir et vite au lit où vous pren-
drez une boisson chaude ou un bon
grog.

Les bains froids : il faut les pren-
dre de préférence le matin, en se
rappelant que s'ils sont déconseillés
aux cardiaques, ils vous convien-
dront particulièrement si vous vou-
lez maigrir: l'eau froide augmente le
métabolisme pendant plusieurs heu-
res. Si vous avez peur d'être saisie
commencez par une douche tiède et
baissez petit à petit la température.
Le résultat en vaut la peine : vous en
sortirez fraîche et pimpante, le rose
aux joues et les yeux pétillants car
votre circulation aura été fouetté.

Contre l'énervement : remplis-
sez la baignoire d'eau à 38 ', tempé-
rature supérieure à la normale, que
vous maintiendrez au cours du bain
en rajoutant de l'eau chaude. Res-
tez-y allongée 30 minutes, la nuque
appuyée sur une couche de glace
pilée et un linge trempé d'eau froide
sur le front. Ce genre de bain calme
l'énervement et aide à bien dormir.
Si vous le prenez dans la journée,
lorsque le bain est fini, allez vite au
lit et reposez-vous au moins une
heure.

Les jours difficiles : le bain quo-
tidien n'est pas incompatible avec
les règles. Au contraire , il faut le
prendre soigneusement ces jours-là
pour combattre toutes les mauvaises
odeurs.

Les bains de vapeur: ils font
souvent partie de certains régimes
amaigrissants. Attention, ils ne sont
pas toujours recommandés car ils
fatiguent beaucoup. En favorisant la
transpiration ils font temporairement
baisser le poids mais détendent aus-
si les tissus. Ils sont en tous cas
dangereux pour les cardiaques ou
les hyper nerveux.

A faire 20 fois chaque matin
pour demeurer souple et svelte

Le moulin: debout, faire tour-
noyer largement d'abord chaque
bras séparément vers l'avant , puis
vers l'arrière , puis des deux bras en-
semble en sens inverse, puis parallè-
lement.

Cet exercice décontracte les épau-
les après le travail assis , il détend le
cou et petit à petit fait disparaître
«les migraines du soir» dues à la
cripation des muscles du dos et des
bras.

La poupée de son : debout, ten-
dez-vous complètement et laissez
très lentement retomber tout à tour ,
par petits mouvements successifs ,
sans forcer , mains, avant-bras , tête
et buste comme si vous vous aban-
donniez vertèbre par vertèbre.

Restez un moment ainsi, remonter
aussi lentement .

Le relâchement successif détend
en totale souplesse.

Soufflé de pommes de terre
au jambon

Afin d'enrichir votre palette de
menus avec des recettes de pommes
de terre aussi variées que possible,
nous vous proposons aujourd'hui
un soufflé léger qui peut être servi
comme entrée, ou comme accompa-
gnement à la place de purée de
pommes de terre.

Pour 4 personnes : 600 g de
pommes de terre, 50 g de beurre ,
2V _ dl  de demi-crème aigre , sel, poi-
vre blanc fraîchement moulu,
1 pointe de , couteau de noix de
muscade , 2 cuillerées à soupe de
persil haché, 1 25 g de jambon cuit ,
3 jaunes d'œufs , 3 blancs d'œufs , 1
pointe de couteau de poudre à lever.

Peler les pommes de terre , les
couper en deux ou en quatre selon
leur taille et les faire cuire dans de
l'eau salée. Vider la casserole de son
eau et la remettre un instant sur la
plaque éteinte pour sécher un peu.
Immédiatement après , réduire les

pommes de terre en purée avec le
passe-vite. Mélanger avec le beurre
d'abord, puis avec la crème aigre, et
ajouter sel, poivre, muscade et per-
sil.

Ajouter le jambon finement haché.
Mélanger un à un les jaunes d'œufs
au tout. Ajouter les blancs d'œufs
battus en neige très ferme avec la
poudre à lever et tourner la masse
délicatement. Verser le tout dans un
moule bien beurré, mettre immédia-
tement dans le bas du four préchauf-
fé à 200 °C (four à air chaud :
180 ° C) et laisser cuire pendant 30
minutes environ. Le soufflé doit être
servi rapidement , car il risque de
s'affaisser.

ASTUCES
à votre service
Pour éviter la moisissure sur les

cuirs, enduisez-les périodiquement
d'essence de térébenthine, et s 'ils pa-
raissent perdre de leur souplesse ,
frottez-les avec un mélange de 100 g
de suif fondu et de 10 g d 'huile d 'oli-
ve.

Vos cheveux tombent : comment
arrêter la chute et peut-être les faire
repousser ? Prenez de la moelle de
bœuf dans l 'os que votre boucher ne
vous refusera pas : faites-la fondre
au bain-marie, puis mélangez avec
du rhum dans lequel vous aurez fa i t
macérer pendant quelques jours un
brin de romarin. A p p liquez cette
pommade sur des cheveux courts
après avoir brossé ênergiquement
f eu.T-ci.

Des chaussures de daim teint en
noir présentent parfois le désagré-
ment de déteindre. Pour y remédier
passez doucement sur le cuir une
flanelle imbibée d'alcool à brûler el
laissez sécher à l 'air.

Et, puisque nous sommes dans le
domaine des chaussures, voyons
comment on peut remédier au dur-
cissement de celles qui ont été soumi-
ses à l'humidité. Quand vous les
avez soigneusement nettoyées, la-
vez-les à l 'eau tiède et essuyez-les
très soigneusement ensuite , puis
bourrez-les ênergiquement avec de
la paille ou du papier-journal. Lors-
qu 'elles seront parfaitement sèches,
frottez-les plusieurs jours de suite
avec de l 'essence de térébenthine.

0s
synthétique
Une entreprise japonaise a

mis au point une matière
pratiquement identique à
l'os; il semblerait que ce pro-
duit soit bientôt utilisable
pour des greffes osseuses.

Cette matière est le résul-
tat d'un mélange de phos-
phate et de carbonate de cal-
cium ainsi que d'autres com-
posants.

Les chercheurs ont en ou-
tre imité certaines structu-
res osseuses en fabriquant
une substance poreuse per-
cée de minuscules trous,
comme on en trouve dans
l'os véritable. (DS)

Amener l'enfant a une
véritable lecture-plaisir

Au temps de « Rôsli l'écolière» de Anker , la lecture était avant tout
éducative et informative. Elle n'était pas ce qu'on appelle un passe-
temps. (Arch)

«Je n'aime pas lire...», «je ne
sais pas quoi lire...» Ces mots
prononcés par l'enfant, combien
de fois parents, enseignants ou
éducateurs que nous sommes,
les avons-nous entendus?

Le non-lecteur, n'est-il pas ce-
lui qui connaît des difficultés
d'apprentissage de lecture ou ce-
lui qui ne rencontre dans les lec-
tures qu'ennui, n'ajoutant rien
d'important, de précieux à sa vie
de lecteur? N'est-il pas celui qui
a peur du livre, peur de l'effort à
fournir , peur de devoir choisir un
livre ?

Le non-lecteur demande à être
guidé dans le choix de ses lectu-
res, en fonction de ses goûts et
de ses intérêts, liés au stade de
son développement. Il souhaite
mieux connaître les richesses ac-
tuelles de la littérature pour la
jeunesse.

Pour répondre à cette deman-
de, nous devons rechercher les
moyens de l'intéresser aux livres
et ainsi, l'amener à une véritable
lecture-plaisir.

A l'école, prenons garde de ne
pas utiliser le livre uniquement
comme outil de travail en vue
d'enrichir le vocabulaire de l'en-

fant ou de lui faire acquérir des
connaissances grammaticales ,
syntaxiques, orthographiques ou
autres.

De telles intentions risquent
grandement de le démotiver, de
le décourager, de le faire devenir
«liseur» mais jamais « lecteur»
prenant goût à ses lectures.

A la maison, veillons à ne pas
lui faire lire uniquement ce que
nous avons aimé autrefois.

Le livre est une stimulation in-
cessante et laisse des impres-
sions qui seront le point de dé-
part de nouvelles curiosités.
C'est pourquoi les premières lec-
tures de l'enfant, celles qui le
font grimper sur nos genoux, un
livre sous le bras, nous invitant à
goûter les images et les mots,
sont importantes.

A ce titre il est bon de se sou-
venir que la lecture est «conta-
gieuse» et que l'enfant aura da-
vantage le goût de lire si dans
l'organisation de son temps et de
ses loisirs un moment est ména-
gé pour sa lecture, si son entou-
rage lit, et surtout s'il a aimé les
livres que nous lui avons lus.

Jacqueline Tornay
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VALMONT
L'équipe de spécialistes VALMONT
s est dédiée au traitement de la peau
pour lutter contre le vieillissement.
D une unique valeur biologique, les
produits VALMONT permettent d'obte-
nir , dès la première application, une
étonnante hydratation de la peau qui
reprend son élasticité , sa fermeté et son
tonus.

KINDLER
"UE DE l HOPITA L 9 NEUCHATEL . 1038) 25 22 69

250158-80



Copieux programme avec course aux œufs

Lors de la fête de 1983, le cortège des enfants à travers le vieux Cormon-
drèche. (Archives)

La prochaine fête villageoise de Cormondrèche
(30 et 31 août) promet d'être riche en manifesta-
tions pour tous les goûts et notamment une cour-
se aux œufs qui renoue avec une ancienne tradi-
tion.

Elle a lieu tous les deux ans et
ce sont les sociétés locales
qui l'organisent par
l' intermédiaire d'un comité
qui n'est pas avare
d'enthousiasme et qui
bénéficie de l'appui tout aussi
actif du groupement des
artisans et commerçants.

DANS LES CAVES
C'est naturellement par
l'ouverture des caves que la
fête débutera vendredi dès
17 heures, suivie d'une
animation dans les rues de
Cormondrèche, où chacun
pourra fraterniser dans une
ambiance chaleureuse, en

usant des nombreuses
possibilités de se restaurer.
Dans un cadre pittoresque, la
journée de samedi
commencera dès 9 h par un
marché de légumes, de fleurs,
de fruits et d'artisanat. De 10
à 1 2 heures, on verra les
enfants en action lors de la
brocante de jouets, puis à
l'occasion d'un lâcher de
ballons.
Après le concert , apéritif
donné par la fanfare
l'Espérance et place au
cortège des enfants avec un
défilé à 14 h 30 sur le thème
« Ronde des couleurs».
Voilà qui promet !

Un grand plaisir d'assister à la renaissance de la course aux œufs, comme
elle se disputait en 1935 ! (Archives)

RÉÉDITION
APRÈS 50 ANS

Une originale course aux
œufs, voilà qui va passionner
la foule dès 1 5 h 30. En effet ,
renouant avec une ancienne
tradition, la fanfare
l'Espérance organise ce
concours , après une
interruption de cinquante
ans. C'est en fait en avril
1 935 qu'un jeu avec des œufs
avait eu lieu sur la place de la
Gare de Corcelles-Peseux.
Deux jeunes vignerons de
Corcelles donnèrent un bel
exemple d'endurance , soit
MM. Jean-Louis Hirschi
comme ramasseur des dix
douzaines d'œufs et Edmond
Laubscher , comme coureur.
Ce dernier l'emport a en
courant le trajet Corcelles-
Vauseyon et retour dans un

temps remarquable.
On se réjouit déjà d'assister à
des scènes cocasses lors du
ramassage des œufs et de
suivre les péripéties de ce
concours.
Suivra la distribution des prix
de cette course originale et
aux participants au cortège
des enfants. Et la fête se
poursuivra dans le vieux
Cormondrèche , dont
quelques maisons typiques
seront illuminées grâce à
l'appui de l'ENSA.
Bref , un copieux programme
a été mis sur pied pour cette
fête villageoise, qui donnera
ainsi l' occasion aux habitants
de la Côte de fêter la fin des
vacances.

W. Si

Retrouvailles après 50 ans
Pour une volée d'élèves de
l'école primaire de Corcelles-
Cormondreche, quand se
présente l'occasion de se
retrouver après 50 ans, c'est
une réjouissance , une fête
que l'on ne veut pas
manquer !
Visages et silhouettes se sont
transformés au cours des ans,
mais le cœur a gardé une
grande place pour cette
enfance d'autrefois.
Ces élèves des classes de

Les anciens élèves de Corcelles , heureux de pouvoir égrener leurs souvenirs.

MM. Seitz et J.H. Perrenoud
des années 1934,1935 et
1936 ont répondu
joyeusement à l' invitation de
quelques organisateurs
dévoués. De Winterthour ou
de Genève, sans oublier ceux
du canton de Vaud, ces
anciens se sont retrouvés tout
d'abord au Château de
Colombier , pour la visite du
musée militaire.
Puis, gagnant les crêtes du
Jura, la cohorte s'est dirigée

vers La Tourne pour le repas.
Une fois les appétits calmés
et les brumes dissipées, il y
eut même une réception-
surprise au chalet de l'une
des participantes, sur les
hauteurs tranquilles de la
Chenille !
Pour la cinquantaine
d'anciens élèves présents , ce
fut un plaisir d'égrener de
savoureux souvenirs des
moments passés au vieux
collège avec les camarades

restés à Corcelles ou dans la
rég ion.
Et l'ambiance fut si
chaleureuse pour la plupart
que les heures passèrent trop
rapidement en bonne
compagnie. Il fallut même
ajouter des arrêts non prévus
au programme à Chantemer le
ou ailleurs , avant de se
donner rendez-vous pour une
prochaine rencontre !

W. Si

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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Un partage bientôt oublié
Deux sur un téléphone

Rogne et grogne et indignation : comment, moi,
partager mon téléphone ? Cela arrive encore par-
fois , même à l'âge de la fibre optique et des commu-
nications planétaires par satellites. Encore heu-
reux que ce ne soit pas comme dans le temps, ou
tout le monde s'entendait blaguer sur la même
ligne.

C'est une abonnée des PTT qui n est
pas contente. Et qui trouve en plus qu'il
y a de quoi. Jugez-en. Elle déménage , et
demande son raccordement au télépho-
ne. Quand elle reçoit la facture de l'ins-
tallateu r , elle s 'étonne: près du triple de
ce qu'elle a payé il y a une année , lors
d' une précédente installation.

Sollicité d'expli quer ce dépassement ,
que même l' inflation ne pourrait justifier ,
l'électricien lui répond qu' il s 'ag it du
coût normal de la boîte de dérivation
qu'il a fallu poser pour partager la ligne
avec son voisin. Comment , s 'insurge la
dame , partager la ligne? Il n'en est pas
question , personne ne lui a rien deman-
dé, la décision d'un raccordement collec-
tif a été prise par les seuls PTT, et elle n'a
pas l'intention de payer un travail qu'elle
n'a pas commandé.

Réclamation. Exp lication. Oui l'ancien
abonné a reçu une lettre l'informant de la
décision. Non, le nouvel abonné n'en
reçoit pas: quand on manque de lignes,
c 'est cette solution, ou pas de téléphone.
L'inconvénient d'un raccordement col-
lectif? Minime, assure l'administration de
la régie fédéra le: les deux abonnés ne

peuvent se téléphoner entre eux. Et
quand l' un téléphone, bien sûr , l'autre
est privé de ligne. En contre-partie , l'a-
bonnement coûte 3 fr. de moins par
mois.

Et alors , fulmine la dame, on ne peut
pas téléphoner quand on veut? Et s 'il
faut appeler la police? Ou les pompiers?
Et mon mari , qui est lui-même pompier ,
quand l'alarme automatique sonnera , si
l'autre téléphone, on ne pourra pas l'at-
teindre ?

Comment madame , votre mari est
pomp ier? Il fallait le dire tout de suite.
Parce que l'alarme , conversation ou pas

Etat civil de Colombier
Naissances (concernant des habitants

de Colombier) : 6. (à Saint-Aubin/NE) Bo-
rioli , Fabrice Antony, fils de Borioli, Alain
Denis et de Ruth , née Gutmann, domiciliés
à Colombier. 14. (à Saint-Aubin/NE) Has-
ler , Michael Nicolas, fils de Hasler , Roland
et de Isabelle Anne Marie , née Marti , domi-
ciliés à Colombier. 23. (à Neuchâtel)
Fuchs, Joëlle Céline, fille de Fuchs, Philip-
pe Erwin et de Josiane, née Schafer , domi-
ciliés à Colombier.

Promesse de mariage: 22. Maier , De-
nis Eric , célibataire , domicilié à Colombier ,
et Bùrgisser , Corinne Françoise , célibataire ,
domiciliée à Colombier.

Mariages : 5. (à Colombier) Mayingidi,
Wavuezoka , divorcé, de nationalité zaïroise ,
domicilié à Fribourg, et Quayzin, née Ba-
lanche, Rolande Paulette Marcelle , divor-
cée, domiciliée à Colombier. 5. (à Colom-
bier) Burkhardt , Michel André, célibataire ,
domicilié à Colombier , et Rebeaud , Marilyn,
célibataire , domiciliée à Colombier. 12. (à
Colombier) Schaer , Cédric Désiré , célibatai-
re, domicilié à Colombier , et Bornoz, Joset-
te , célibataire , domiciliée à Colombier. 12.
(à Neuchâtel) Bussi , Aldo Agap ito Alfonso
Luigi, divorcé , domicilié à Neuchâtel, et
Jeanneret , Nicole Gianna , célibataire , do-
miciliée à Colombier. 19. (à Colombier)
Henry, Stéphane, divorcé, domicilié à Co-
lombier , et Ducommun-dit-Verron , Lise
Françoise , divorcée, domiciliée à Colom-
bier. 19. (à Colombier) Noto, Mario, céliba-
taire, de nationalité italienne, domicilié à
Saint-Aubin/NE , et Guida, Carmelina , céli-
bataire , de nationalité italienne, domiciliée à
Colombier. 26. (à Colombier) Perrenoud,
Jacques Eddy, célibataire , domicilié à Co-
lombier , précédemment à Lavertezzo/TI , et
Graf , Mary-Claude , célibataire , domiciliée à
Colombier , précédemment à Lavertezzo/TI.

Décès : 10. (à Neuchâtel) Schumacher ,
Florian Samuel , né le 1 6 février 1 905, fils de
Schumacher , Samuel et de Lina, née Thei-
ler , époux de Jeanne Hélène, née Gafner ,
domicilié à Colombier.

Départs en retraite
Les autorités communales et cantonales ,

représentées par M™ J. Junier , présidente
de la Commission scolaire , M. A. Buhler ,
directeur de l'Instruction publique, et M. J.-
Ph. Vuilleumier , chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire , ont pris congé de
MM. Pierre Audétat et Fernand Chetelat ,
instituteurs en section préprofessionnelle ,
ainsi que de M. Eric Huguenin, professeur
de dessin.

Arrivés au terme d'une longue et belle
carrière , ces trois maîtres ont reçu le témoi-
gnage mérité de la reconnaissance de l'Eco-
le et des vœux pour une retraite heureuse.

de I autre abonne , ça sonne , et ça coupe
sa conversation , c 'est un désagrément , et
nos services ne veulent pas causer de
désagréments insupportables à leur
abonnés. On va vous donner une ligne
pour vous toute seule. Il faudra juste
payer encore la dépose de la boîte.

A l'heure qu'il est , la querelle est enco-
re en cours , et nul ne saurait dire com-
ment elle se soldera. Il est intéressant de
savoir que les raccordements collectifs
sont relativement rares , 1 888 exactement
pour 84 000 abonnés neuchâtelois , soit
2,24% - moyenne suisse : 2,6%, contre
11%en 1963 à l'époque du grand boom;
que ces raccordements sont en majeure
partie le fait des campagnes; qu 'il n'y a
plus de point noir cantonal particulier , de
secteur manifestement sous-équipé en
lignes, comme le fut Cortaillod pendant
2 ans au début des années 70.

Et que la procédure est toujours la
même : l'ancien abonné est averti du par-
tage de sa ligne, voire consulté. Le nou-
veau ne l'est pas : c'est ça ou rien. L'ad-
ministration prend en charge les frais
d'installation d'un ancien abonné dont la
ligne est partagée; le nouvel arrivant paie
lui-même ses frais. Ce qui fait que celui
qui n'a rien à dire paie.

La nécessite de procéder a des parta-
ges de ligne naît en général de la multi-
plication des villas , des résidences se-
condaires , des restaurations de maisons
innoccupées, ou, en milieu urbain, d'une
nouvelle occupation d' un immeuble jus-
que là consacré à l'habitation par des
bureaux. La formule entraîne environ une
réclamation par semaine. Et bien sûr l' ob-
jectif , c 'est d'avoir partout suffisament de
lignes. Ce qui ne représente pas la liberté
absolue, puisque les centrales ne peu-
vent accepter plus de 8 conversations
simultanées pour 100 abonnés.

Demain , en rubrique «Montagnes» les
impressions de Robert Nussbaum sur
l'installation par hélicoptère d'une nou-
velle ligne au Saut-du-Doubs , laquelle
permettra de supprimer un des très an-
ciens raccordements collectifs du can-
ton.

Ch. G.

Histo ire d'eau
CORRESPONDANCES

« Messieurs ,
Voyageant en Yougoslavie il y a de

cela quelques années , je me suis appro-
ché d'une fort modeste habitation rura-
le devant laquelle deux vieux vaquaient
à leurs occupations , sous un soleil de
plomb desséchant un sol qui n'avait pas
vu de pluie depuis de nombreux mois.
Ils m'ont accueilli en m'offrant sponta-
nément une tasse d'eau fraîche après
l'avoir envoyée au fond d'une citerne ,
fixée qu'elle était au bout d'un long
manche. Quel beau souvenir que celui
de ces gens offrant un peu de ce qu'ils
avaient de très précieux dans cet aride
pays. En séjour à La Tourne, dans un
chalet alimenté en eau par une citerne...
vide à la suite d'une période très sèche ,
j' ai demandé l'autorisation de remplir
un jerrican au bistrot le plus proche. A
ma question de savoir ce que je devais,
je m'entendis répondre: «Nous serions
de beaux voleurs si nous vous deman-
dions quelque chose pour cette eau.
Revenez tant que vous voudrez».

Sur la carte d'un établissement public
du chef-lieu , fort bien situé en bordure
d'une baie où évoluaient , il n'y a pas
longtemps, de nombreux rameurs , on
peut lire: «eau du robinet servie sans
autre boisson: 2 fr. 50 la carafe».

A côté du lac , dont chaque centimè-
tre de profondeur représente environ
2 milliards de litres d'eau potable (après
traitement à Champ-Boug in), en plein
pays touristique invitant les voyageurs à
s'y arrêter à grand renfort d'hôtesses
souriantes, à raison d'un litre par carafe
(et je suis peut-être trop optimiste),
c'est un marché de 5 milliards de fr. par
centimètres d'eau , de quoi faire pâlir les
responsables de la promotion économi-
que.

Et les responsables de la promotion
touristique , qu'en pensent-ils?

Copie de cette lettre est adressée à
l'ONT ainsi qu'à l'ADEN.

Veuillez croire , Messieurs ,...
P. KIPFER , Corcelles. »

La Croix du Sud
Quand un peintre devient écrivain

Une f amille genevoise à travers l'Af rique au début des années
50. Ce récit, on le devine, est riche en anecdotes. Mais ce qui
f ait sa valeur, ce sont surtout les illustrations qui ponctuen t
ces notes de voyage, rassemblées sous le titre «La Croix du
Sud».

Etonnant a plus d un titre, le li vre inti-
tulé «La Croix du Sud» que publie, à
compte d'auteur, le pein tre jurassien Jo-
seph Lâchât établi depuis de longues
années à Genève.

S'il n 'est pas courant qu 'un peintre
troque ses pinceaux contre une plume, il
est rare qu 'une re lation de voyage, sorte
de bloc-notes ou de carnet de route, soit
publiée avec un recul de plus de trente-
cinq ans. «La Croix du Sud», c 'est le
récit de la véritable aventure que vécu-
rent, au début des années 50, Joseph
Lâchât , sa femme Nicole et leur fils Da-
vid. Un périple africain contourné par le
canal de Suez (dénommé du nom de son
auteur de Lesseps) , puis tra versé de part
en part, à travers le Kenya. l 'Ouganda,
l'Oubangui-Chari, les Congos. le Came-
roun ou l'A lgérie...

Joseph Lâchât nous livre ses notes de
voyage sans les avoir beaucoup rema-
niées, c 'est-à-dire avec leur contenu de
remarques propres à l 'instant vécu, sans
relation avec ce qui précède ou ce qui
suit, le plus souvent sans commentaires
bien particuliers.

FEUILLETS JAUNIS

Comme, dans la p lupart des cas. la
situation politique d'alors a considéra -
blement changé, comme les rég imes po-
litiques ont basculé, avec la décolonisa-
tion, l'indépendance. Le lecteur d'au-
jourd'hui est parfois un peu décontenan-
cé. Il a souvent l' impression de lire un
livre d'histoire dont les feuillets sera ient
jaunis par le temps. Il s 'attachera davan-
tage aux remarques de l 'auteur re latives à
certaines coutumes des indigènes, dans
plusieurs rég ions africaines. On perçoit
aussi un certain agacement devant des

habitudes coloniales qui, vues d'aujour-
d'hui, préfigurent les changements poli-
tiques.

De sorte que les pages les plus intéres -
santes de ce livre de pein tre, ce sont les
dessins qui agrémentent le livre et en
font en réalité la valeur. Sur ceux-ci , on
sait à vra i dire peu de chose. Dans son
avant-propos, Joseph Lâchât se conten-
te d 'indi quer que « les illustrations surréa -
listes sont d'aujourd 'hui» et que. pour les
exécuter , «il s 'est mis dans la peau de
l' indigène avec ses craintes et ses ta-
bous ».Il ajoute que d'autres dessins «ont
été retrouvés dans le journal». Ce sont
ces autres dessins qui nous montrent la
sûreté du trait de l'artiste, sa force ellipti-
que qui lui permet de décrire une attitude
à l'aide d'un minimum de traits.

IMAGINATION VAGABONDE

D'un intérê t très vif sont aussi les illus-
trations surréalistes , où le peintre reprend
le dessus, laisse vagabonder son imagi-
nation sur des images ancrées en lui de-
puis plusieurs lustres , où se mêlent les
signes caractéristiques des civilisations
africaines typiques, le pouvoir èvocateur
du trait blanc sur fond noir. Le lecteur
peut alors vérifier à quel poin t l 'artiste
aura été influencé par son périple afri -
cain , si bien que. après avoir cheminé
dans d'autres dédales créateurs , il peut
aujourd'hui restituer des impressions qui
se sont gra vées en lui. En fin de compte,
on «pardonnera » au peintre devenu écri-
vain de nous livrer 280 pages de texte
relativement mineurs , puisque 'elles nous
permettent d'apprécier une vingtaine de
dessins souvent de très bonne qualité,
(intérim)

De l'influence de l'immigration bernoise
Jura Tentative d'explication de la question jurassienne

Le Jura sud a voté non. Deux jeunes cher-
cheurs tentent d'expliquer que cette décision était
due à l'immigration bernoise, statistiques à l'appui.
Un essai intéressant, mais qui n'apporte pas de
preuves irréfutables.

Dans la collection «Liberté» éditée
par le Rassemblement jurassien , deux
jeunes chercheurs , MM , Jean-Paul
Bovée et Pierre Chevré , viennent de
publier une étude qui s'efforce de dé-
montrer que , dans le Jura sud, c 'est
I immigration bernoise qui a dicté la
prise de position majoritaire en faveur
du maintien des trois districts dans le
canton de Berne , lors des votes plébis-
citaires des années 70.

Un avant-propos de Roland Bégue-
lin cite l'exemple de Rebevelier où les
Jurassiens d'origine se sont pronon-
cés à 7 contre 1 pour rejoindre le can-
ton du Jura, alors que les ressortis-
sants bernois ont donné un résultat
global de 1 5 contre 8 pour le maintien
dans le canton , cela étant le fait d' une
seule famille d'immigrés bernois. L'ou-
vrage entend démontrer que Rebeve-
lier ne représente pas un cas isolé. La
lecture de l'ouvrage démontre que les
données statistiques ne sont pas aussi
péremptoires , même si la tendance gé-
nérale apparaît évidente.

Les auteurs dédient leur travail aux
oix-sept communes jurassiennes , tou-
tes du Jura sud.

L ouvrage nous apprend qu'en
181 8, peu après l'annexion du Jura au
canton de Berne, en 1 81 5, le Jura sud
compte 21 .300 habitants , le nord
32.300. La croissance sera régulière
Pour les deux au fil des années, avec
une quasi-parité peu au-dessus des
oO.OOO en 1970. Depuis, le recul dans

le Jura sud est net et faible dans le
canton du Jura qui aura récupéré huit
communes du sud par la création du
canton. Un autre tableau montre que
le nombre des Confédérés établis dans
le Jura sud passe de 7% en 1818 à
près de 20% en 1970.

ÉVOLUTION IDENTIQUE

La considération des habitants selon
leur origine ou leur lieu de naissance
dans la commune démontre une évo-
lution quasiment identique entre le
Jura sud et Berne. L'écart des person-
nes ori ginaires d' une autre commune
que celle de leur domicile , noté en
1818 entre le Jura sud et Berne , 22%
dans le premier , 30% dans le second ,
s'est fortement atténué en 1970. où il
est de 56% à Berne et de 52% dans le
Jura sud.

Plus intéressant est le tableau de
l'origine des habitants , séparés entre
Jurassiens et Bernois, dans le nouveau
canton et dans le Jura sud, en 1870 et
1970. On relèvera que les ressortis-
sants jurassiens passent de 53 ,7 à
38,4% dans le Jura sud, alors que
dans le Jura nord ils tombent de 86 à
66%. En revanche , le pourcentage de
ressortissants bernois augmente de 32
à 38% dans le Jura sud et passe de
13,6 à 14,7% seulement dans le Jura
nord. Les différents sont ici aveug lan-
tes.

Dans le passé , examinant les résul-

tats par communes après le vote plé-
biscitaire de 1974, le Rassemblement
jurassien avait affirmé que le pourcen-
tage de «non» correspondait au pour-
centage de germanophones. Cette as-
sertion, vraie dans plusieurs localités ,
n'est pas vérifiée dans d' autres.

Pour leur part, J.-P. Bovée et P.
Chevré démontrent que l'immi gration
bernoise dans le Jura s'est intensifiée
lors de l'industrialisation du Jura sud.
Non seulement des anabaptistes
fuyant les difficultés rencontrées dans
les campagnes bernoises, mais aussi
des pauvres , espérant profiter de meil-
leures conditions de salaire , s'y sont
établis

PAS DE PLAN MACHIAVÉLIQUE

Pour déterminer ses effets sur les
positions plébiscitaires, il conviendrait
de tenir compte du critère de l'assimi-
lation. Mais cette notion ressort mal
des recensements fédéraux et d'autres
données statistiques. On peut admet-
tre toutefois que l'immigration bernoi-
se s 'est développée d'abord dans le
district de Courtelary au début du siè-
cle passé, puis dans celui de Moutier.
Nulle part n'apparaît toutefois un indi-
ce permettant d'affirmer que cette im-
migration était dirigée et non pas vou-
lue par les immigrés. Si germanisation
du Jura il y a eu, elle ne serait donc
que fortuite et ne participerait pas d'un
plan machiavélique conduit par les au-
torités bernoises.

Ajoutons toutefois qu'en 1870. un
habitant sur trois est originaire de l' an-
cien canton , dans le Jura sud, cette
proportion tombant à un sur 4 en
1 91 0. Les racines de la population im-
migrée sont donc profondes , ce qui

explique sans doute l'attachement à
Berne.

Peu accessibles aux profanes , les
calculs des deux auteurs ne font que
confirmer les indices ou les supputa-
tions que tout observateur de la vie
politique jurassienne a déjà pu faire ,
après le vote de 1974 et les scrutins
subséquents. Ils n'apportent en revan-
che pas les preuves irréfutables. Cel-
les-ci ne peuvent sans doute pas être
tirées des statistiques.

Les auteurs concluent qu'il faudra
tenir compte des éléments de l'immi-
gration si l'on veut trouver une solu-
tion permettant de résoudre définitive-
ment la question jurassienne. Mais
sans doute ne faut-i l  pas tenir compte
uniquement de cet élément-là, si l'on
entend trouver une solution accepta-
ble par les ayants-droit de vote, (inté-
rim)

BIBLIOGRAPHIE
Henry Scott Stokes

(Ed. Balland)
. Le 25 novembre 1 970, Yukio Mishima ,
le plus célèbre écrivain japonais de sa
génération , se suicide de façon spectacu-
laire à l'âge de 45 ans: il se fait hara-kin
avant d'être décapité par le chef de sa
milice personnelle. Depuis sa mort , la
légende de Mishima se répand à grande
vitesse ; ce livre ne l'élude pas , l'affronte
et réussit à mettre à jour toute la vérité
d' un grand créateur souverain et blessé.

MORT ET VIE
DE MISHIMA

Le rôle de la publicité dans l'économie
Assemblée de l'AWZ à Neuchâtel

La Centrale suisse d'adresses et de publi-
cité directe (AWZ) - Schweizer Adres-
sen- und Werbezentrale (AWZ) -, socié-
té à laquelle sont affiliées sept entrepri-
ses situées à Bàle , Zurich, Saint-Gall ,
Berne, Neuchâtel , Lausanne et Genève , a
tenu son assemblée générale à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Charles-
Maurice Wittwer.

Le président a constaté que le groupe
AWZ a bénéficié en 1984 de la reprise
économique qui s'est produite en Suisse.
Mais face à une concurrence devenue
également plus vive", tout doit être entre-
pris pour accroître la compétitivité du
groupe; une réforme de ses structures a
dès lors été mise en travail afin de les
adapter aux impératifs de l'évolution en
cours et de les rendre plus performantes.

Par ailleurs, M. Wittwer a mis en évi-
dence le rôle important de la publicité
dans notre économie. Ainsi, en 1983 et
selon la Fondation statistique suisse en
publicité, les investissements publicitai-
res nets effectués en Suisse se sont éle-
vés à plus de 3 milliards de fr., dont le
36 % a été consacré à la publicité directe
adressée et non adressée.

L'avenir de la publicité directe adres-
sée est malheureusement menacé par la
tendance de plus en plus marquée à légi-

férer en matière de protection des don-
nées. Dans ce domaine, l'AWZ Suisse a
pris nettement position contre le projet
de loi fédérale sur la protection des don-
nées personnelles. Elle n'est pas opposée
pour autant à une législation appropriée
destinée à protéger les données dites
sensibles , c 'est-à-dire celles dont le trai-
tement est vraiment susceptible de porter
atteinte à la personnalité. En revanche ,
elle insiste sur le fait que les données de
base indispensables à la communication
- nom, prénom, adresse, etc. - doivent
demeurer libres.

Elles sont d'ailleurs du domaine public
et leur utilisation ne saurait être préjudi-
ciable car elles n'affectent pas réellement
la sphère privée de l'individu. A cet
égard, le projet fédéral , comme aussi les
rég lementations édictées ou à l'étude
dans certains cantons, vont beaucoup
trop loin et ignorent les besoins légitimes
de l'économie. Ils sont également en op-
position, a conclu M. Wittwer , avec d'au-
tres droits fondamentaux de la personne,
tels le droit à l'information et à la com-
munication d' une part , le droit à la liberté
du commerce et de l'industrie d'autre
part.

Une entreprise à disposition du public

Tourner l' interrupteur pour que jaill isse la lumière. Ouvrir le
robinet pour que l'eau coule. Enclencher son poste de télévision
pour regarder son émission préférée. Ces gestes simples ne frap-
pent plus personne. Il faut pourtant savoir que pour que cela
fonctionne, les communes, comme celle de Boudry, ont mis en
place toute une organisation: les services industriels.

Electricité , eau , télédistribution par câ-
bles. Tels sont les trois secteurs que re-
groupent les services industriels de Bou-
dry. Pour le gaz, distribué à la localité
depuis Colombier , c 'est une convention
intercommunale qui en règ le les modali-
tés.

Entreprise publique placée sous la sur-
veillance du Conseil communal , les ser-
vices industriels ont l'obligation de four-
nir l'électricité , l'eau et les programmes
de radio et de télévision. Cela dans les
zones du territoire définies par le règ le-
ment d' urbanisme et des dessertes de la
commune.

L'énergie électrique , achetée à l'Elec-
tricité Neuchâteloise SA (ENSA), est dis-
tribuée à 2200 abonnés. Le réseau de
16.000 volts ainsi exp loité appelle une
puissance d'environ 3700 kilowatts. La
consommation annuelle , en hausse ,
avoisine les 18 millions de kilowatts-
heures.

PLUSIEURS SOURCES

L'approvisionnement en eau de Bou-
dry provient , pour deux tiers, de sources
communales. Le solde est acheté à la
ville de Neuchâtel. Au total , ce sont 650
abonnés qui sont reliés au réseau.

Une partie de l'alimentation est assu-
rée par le réservoir du Belvédère situé
dans la Montagne de Boudry et construit
à la fin du siècle dernier. L'eau accumu-
lée dans un bassin provient de plusieurs
sources , notamment celles de Treymont
et de la Brûlée. Ce réservoir a une capaci-
té de 1100 m3 et atteint une profondeur
de 2 m 70. La qualité de l'eau est généra-
lement considérée comme bonne. Elle
doit cependant être désinfectée.

Le développement de la localité , les
arrosages des cultures et du vignoble, de
plus en plus fréquents , rendent l'approvi-

sionnement toujours plus difficile. Même
si d'importants travaux ont déjà été effec-
tués, la reprise des captages d'autres
sources à Treymont devra être étudiée.
Les conduites d'adduction , vieilles de
près de cent ans, devront aussi être rem-
placées.

NETTEMENT
INSUFFISANTE

Plusieurs sources ne peuvent plus être
utilisées. Celle des Buges, située dans un
secteur d'éboulements et celle des Sa-
gnes, dont la qualité est nettement insuf-
fisante.

Le dépérissement des forêts inquiète
aussi les responsables. Certains captages
se trouvent dans des terrains où les
éboulements pourraient être graves si la
disparition des arbres s 'avérait importan-
te.

Le service de télédistribution , lui, est
plus récent. Construit en 1 979, il alimen-
te près de 1400 abonnés. La station de
tête , située à Planeyse, appartient aux
communes de Boudry et de Colombier.
Les 11 programmes de télévision et les

22 de radio sont aussi distribués à Bôle.
Cortaillod , Bevaix et prochainement à
Gorgier et Saint-Aubin .

NOUVEAUX PROGRAMMES

Pour l'heure , il n'est pas question de
pouvoir transmettre de nouveaux pro-
grammes de télévision. Des études sont
toutefois en cours pour quelques chaînes
telles que la RAI (TV italienne), Allema-
gne 3 et Autriche 2. Des essais sont aussi
tentés avec « Musik-Box» , une chaîne
spécialisée dans la musique pour les
15-25 ans. Télé-Ciné-Romandie , essen-
tiellement basée sur la diffusion de films ,
fait aussi partie des dossiers en attente.
On en saura certainement un peu plus
vers la fin de l'année.

De toute manière , le réseau est prêt à
capter tout nouveau programme. Une
installation de réception par satellite a
d'ailleurs été mise en service dans ce but ,
il y a tout juste une année.

Electricité , eau , télédistribution. L'é-
ventail des travaux est vaste. Pour effec-
tuer ces différentes tâches, douze per-
sonnes sont nécessaires. Un service de
piquet est en outre organisé 24 heures
sur 24, tout au long de l'année. C'est là ,
pour les usagers, une garantie supplé-
mentaire de l'efficacité des services in-
dustriels de Boudry.

H. V.

Les services industriels de Boudry
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PALAIS DES CONGRÈS À BIENNE
Samedi 17 août à 20 h 1 5

BROADWAY MUSICAL COMPANY
NEW YORK

JÉSUS CHRIST SUPERSTAR
Le célèbre Musical à grand spectacle
Ensemble de New York avec solis-
tes/chœur/ballet/orchestre/40 artistes
sur scène
Location: Off ice du Tourisme Bienne, Place
de la Gare , tel (032) 22 69 75 de 9-1 2 h el
14 h 30-18 h/Palais des Congrès, tel (032)
23 33 11 /Caisse du soir à partir de 1 9 h 30.
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dents, mais , de plus , soigne les gencives.
Bravo Trybol!
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Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
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Photo Ciné Schneider 250127 92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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31.8.85
1er degré
Hauterive 1 - Deportivo
Boudry 1 - Ticino
Châtelard - Cornaux
Xamax 2 - Xamax 1
St-lmier - Fleurier
Le Locle - St-Blaise

2° degré - Gr. 1
Le Landeron - Cortaillod
La Sagne - Boudry 2
Xamax 3 - Sonvilier
Superga - Marin

2° degré - Gr. 2
Etoile - Cressier
Hauterive 2 - Bôle
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier
Fontainemelon - Le Parc

2e degré - Gr. 3
Dombresson - Couvet
Béroche - Les Ponts-de-Martel
Floria - Comète
Corcelles - La Chaux-de-Fonds

7.9.85
1or degré
Deportivo - St-Blaise
Fleurier - Le Locle
Xamax 1 - St-lmier (4.9.)
Cornaux - Xamax 2
Ticino - Châtelard
Hauterive 1 - Boudry 1

2° degré - Gr. 1
Cortaillod - Marin (11.9.)
Sonvilier - Superga
Boudry 2 - Xamax 3
Le Landeron - La Sagne

2e degré - Gr. 2
Cressier - Le Parc
Colombier - Fontainemelon
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane
Etoile - Hauterive 2

2° degré - Gr. 3
Couvet - La Chaux-de- Fonds
Comète - Corcelles
Les Ponts-de-Martel - Floria
Dombresson - Béroche

21.9.85
1or degré
Boudry 1 - Deportivo
Châtelard - Hauterive 1
Xamax 2 - Ticino
St-lmier - Cornaux
Le Locle - Xamax 1
St-Blaise - Fleurier

2° degré - Gr. 1
La Sagne - Cortaillod
Xamax 3 - Le Landeron
Superga - Boudry 2
Marin - Sonvilier ,

2° degré-Gr .  2
Hauterive 2 - Cressier
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
Fontainemelon - Bôle
Le Parc - Colombier

2° degré - Gr. 3
Béroche - Couvet
Floria - Dombresson
Corcelles - Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds - Comète

28.9.85
1er degré
Deportivo - Fleurier
Xamax 1 - St-Blaise
Cornaux - Le Locle
Ticino - St-lmier
Hauterive 1 - Xamax 2
Boudry 1 - Châtelard

2° degré - Gr. 1
Cortaillod - Sonvilier
Boudry 2 - Marin
Le Landeron - Superga
La Sagne - Xamax 3

2° degré - Gr. 2
Cressier - Colombier

Bôle - Le Parc
Etoile - Fontainemelon
Hauterive 2 - Geneveys-sur-Coffrane

2° degré - Gr. 3
Couvet - Comète
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds
Dombresson - Corcelles
Béroche - Floria

5.10.85
1or degré
Châtelard - Deportivo
Xamax 2 - Boudry 1
St-lmier - Hauterive 1 (9.10.)
Le Locle - Ticino
St-Blaise - Cornaux
Fleurier - Xamax 1

2° degré - Gr. 1
Xamax 3 - Cortaillod
Superga - La Sagne
Marin - Le Landeron
Sonvilier - Boudry 2

2° degré - Gr. 2
Geneveys-sur-Coffrane - Cressier
Fontainemelon - Hauterive 2
Le Parc - Etoile
Colombier - Bôle

2" degré - Gr. 3
Flora - Couvet
Corcelles - Béroche
La Chaux-de-Fonds - Dombresson
Comète - Les Ponts-de-Martel

12.10.85
1er degré
Deportivo Xamax 1
Cornaux - Fleurier
Ticino - St-Blaise
Hauterive 1 - Le Locle
Boudry 1 - St-lmier
Châtelard - Xamax 2

2e degré - Gr. 1
Cortaillod - Boudry 2
Le Landeron - Sonvilier
La Sagne - Marin
Xamax 3 - Suoerqa

2° degré - Gr. 2
Cressier - Bôle
Etoile - Colombier
Hauterive 2 - Le Parc
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon

2° degré - Gr. 3
Couvet - Les Ponts-de-Martel
Dombresson - Comète
Béroche - La Chaux-de-Fonds
Floria - Corcelles

19.10.85
1or degré
Xamax 2 - Deportivo
St-lmier - Châtelard
Le Locle - Boudry 1
St-Blaise - Hauterive 1
Fleurier - Ticino
Xamax 1 - Cornaux

2° degré - Gr. 1
Superga - Cortaillod
Marin - Xamax 3
Sonvilier - La Sagne
Boudry 2 - Le Landeron

2e degré - Gr. 2
Fontainemelon - Cressier
Le Parc - Geneveys-sur-Coffrane
Colombier - Hauterive 2
Bôle - Etoile

2° degré - Gr. 3
Corcelles - Couvet
La Chaux-de-Fonds - Floria
Comète - Béroche
Les Ponts-de-Martel - Dombresson

26.10.85
1er degré
Deportivo - Cornaux
Ticino - Xamax 1
Hauterive 1 - Fleurier
Boudry 1 - St-Blaise

Châtelard - Le Locle
Xamax 2 - St-lmier

2.11.85
1°r degré
St-lmier - Deportivo
Le Locle - Xamax 2
St-Blaise - Châtelard
Fleurier - Boudry 1
Xamax 1 - Hauterive 1
Cornaux - Ticino

9.11.85
1or degré
Deportivo - Ticino
Hauterive 1 - Cornaux

Boudry 1 - Xamax 1
Châtelard - Fleurier
Xamax 2 - St-Blaise
St-lmier - Le Locle

16.11.85
1or degré
Le Locle - Deportivo
St-Blaise - St-lmier
Fleurier - Xamax 2
Xamax 1 - Châtelard
Cornaux - Boudry 1
Ticino - Hauterive 1

CALENDRIER JUNIORS D -1 et 2° degré
(Groupe 1, 2, 3) 

31.8.85
Groupe 1
La Chaux-de-Fonds - Les Bois
.Le Parc 3 - Sonvilier
ÎDombresson 2 - Le Locle
Deportivo - St-lmier
Ticino - Etoile

Groupe 2
Xamax 2 - Les Ponts
Le Parc 1 - Superga
Dombresson 1 - Geneveys-sur-Coffrane
Couvet - Comète
Fleurier - Noiraigue

Groupe 3
Xamax 3 - Gorgier 1
Cornaux 2 - Le Parc 2
Corcelles 1 - Auvernier
Colombier 2 - Cortaillod
Boudry 1 - Lignières 1

Groupe 4
Marin 1 - Gorgier 2
Le Landeron - St-Blaise 1
Corcelles 2 - Xamax 1
Colombier 1 - Hauterive 2
Boudry 2 - Béroche

Groupe 5
Marin 2 - St-Blaise 2
Cornaux 1 - Hauterive 1
Cressier - Lignières 2
Châtelard - Bôle

7.9.85
Groupe 1
Les Bois - Etoile
St-lmier - Ticino
Le Locle - Deportivo
Sonvilier - Dombresson 2
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 3

Groupe 2
Les Ponts-de-Martel - Noiraigue
Comète - Fleurier
Geneveys-sur-Coffrane - Couvet
Superga - Dombresson 1
Xamax 2 - Le Parc 1

Groupe 3
Gorgier 1 - Lignières 1
Cortaillod - Boudry 1 (11.9.)
Auvernier - Colombier 2
Le Parc 2 - Corcelles 1
Xamax 3 - Cornaux 2

Groupe 4
Gorgier 2 - Béroche
Hauterive 2 - Boudry 2
Xamax 1 - Colombier 1
St-Blaise 1 - Corcelles 2
Marin 1 - Le Landeron

Groupe 5
St-Blaise 2 - Bôle
Lignières 2 - Châtelard
Hauterive 1 - Cressier
Marin 2 - Cornaux 1

21.9.85
Groupe 1
Le Parc 3 - Les Bois
Dombresson 2 - La Chaux-de-Fonds
Deportivo - Sonvilier

Ticino - Le Locle
Etoile - St-lmier

Groupe 2
Le Parc 1 - Les Ponts-de-Martel
Dombresson 1 - Xamax 2
Couvet - Superga
Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane
Noiraigue - Comète

Groupe 3
Cornaux 2 - Gorgier 1
Corcelles 1 - Xamax 3
Colombier 2 - Le parc 2
Boudry 1 - Auvernier
Lignières 1 - Cortaillod

Groupe 4
Le Landeron - Gorg ier 2
Corcelles 2 - Marin 1
Colombier 1 - St-Blaise 1
Boudry 2 - Xamax 1
Béroche - Hauterive 2

Groupe 5
Cornaux 1 - St-Blaise 2
Cressier - Marin 2
Châtelard - Hauterive 1
Bôle - Lignières 2

28.9.85
Groupe 1
Les Bois - St-lmier
Le Locle - Etoile
Sonvilier - Ticino
La Chaux-de-Fonds - Deportivo
Le Parc 3 - Dombresson 2

Groupe 2
Les Ponts-de-Martel - Comète
Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue
Superga - Fleurier
Xamax 2 - Couvet
Le Parc 1 - Dombresson 1

Groupe 3
Gorgier 1 - Cortaillod
Auvernier - Lignières 1
Le Parc 2 - Boudry 1
Xamax 3 - Colombier 2
Cornaux 2 - Corcelles 1

Groupe 4
Gorgier 2 - Hauterive 2
Xamax 1 - Béroche
St-Blaise 1 - Boudry 2
Marin 1 - Colombier 1
Le Landeron - Corcelles 2

Groupe 5
St-Blaise 2 - Lignières 2
Hauterive 1 - Bôle
Marin 2 - Châtelard
Cornaux 1 - Cressier

5.10.85
Groupe 1
Dombresson 2 - Les Bois
Deportivo - Le Parc 3
Ticino - La Chaux-de-Fonds
Etoile - Sonvilier
St-lmier - Le Locle (9.10.)

(A suivre)

IUNI0RS E - Sroupe 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Granges

Coupe Suisse
Colombier - Lalden
Saint Biaise - Hauterive
Boudry - Fétigny

Coupe neuchâteloise
1. Bôle - Fontainemelon
2. Superga - Comète
3. Ticino - Fleurier
4. Cornaux - Serrières
5. Le Parc - St. Imier
6. Les Pts-de-Martel - Gen. -sur-Coffr
7. Audax - Cortaillod
8. Salento - Marin
9. Floria - Béroche

10. La Sagne - Corcelles
11. Les Bois - Centre Portugais
12. Le Landeron - Châtelard
13. L'Areuse - Noiraigue

20 h

16 h
9 h 45

18h

16 h 30
14h

17 h
9 h 45

. 16 h 45
18 h 30

16 h

15 h 45
20 h

Samedi 10 août

Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 10

Dimanche 11
Samedi 10

Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 10
Samedi 10

Samedi 10

Dimanche 11
Mardi 13

De gauche a droite, assis: Piegay De la Reussille - Schafroth - Chopard - Murini
- Kolbe.
Milieu : Zurcher (entr.) - Chassot - Messerli - Berly - Bonnet - Froidevaux - Boillat
- Cano - Béguin.
En haut: Gigon - Perez - Frutiger - Bastin - Gardet - Ep itaux.

(Uniphot Schneider-Gloor)

F.-C. Le Locle - Saison 1985-1986



Uli natation | Encore du bronze pour la Suisse à Sofia

Vainqueur possible à dix mètres de l'arrivée de la finale du 200
m brasse , Etienne Dagon, après Stefan Volery la veille, a donné
à la Suisse sa deuxième médaille de bronze aux championnats
d'Europe. A Sofia , au cours de cette quatrième journée, l'équi-
pe masculine du relais 4 x 100 m nage libre a démontré que la
natation helvétique appartenait bien à l'élite du Vieux Conti-
nent. Malgré une contre-performance de son premier nageur,
Dano Halsall , elle a tout de même pris la sixième place, devan-
çant la France et la Hollande.

De son propre aveu, le Bienneois
Dagon a été à deux doigts du suc-
cès dans une course marquée par
des performances chronométriques
médiocres mais qui fut cependant
âprement disputée. Après avoir réa-
lisé le septième temps en série (2'
22"37), le Suisse entrait dans une
finale où l' on notait un absent de
taille , le tenant du titre et recordman
d'Europe Adrian Moorhouse. Le Bri-
tannique avait tout bonnement été
trop lent le matin, ne réalisant que le
neuvième «chrono» en nageant
dans la série où Dagon avait pris la
deuxième place en 2'22"37 derrière

l'Allemand de l'Est Buttgereit. En
outre , l'un des favoris, le Soviétique
Dimitri Kouzmin avait été disqualifié
pour virage irrégulier.

DÉPART DE CHOIX

Dans la finale, à la ligne 7, Dagon
prenait un départ de choix , virait
pratiquement en tête après les cin-
quante premiers mètres couverts en
30"79 mais le Russe Volkov, à la
ligne 5, le débordait pour passer en
1' 06"71 aux 100 mètres. Dagon
s'accrochait dans le sillage du So-
viétique. Il émergeait même dans les
trente derniers mètres mais au finish,

il cédait devant l'énergique poussée
de Volkov et aussi la remontée spec-
taculaire du Portugais d'origine asia-
tique, Alexandre Yokochi, qui lui
soufflait la médaille d'argent.

Le temps de Volkov (2' 19"53) se
situe fort loin du record du monde
du Canadien Victor Davis (2'
13"34) et de celui d'Europe détenu
par le Britannique Wilkie (2'
15"11). Pour Dagon également,
chronométré en 2' 1 9"69, le résultat
chiffré est bien inférieur à son record
national (2' 17"51 ) établi aux Jeux
de Los Angeles.

AUCUN REGRET

A sa sortie du bassin, le médaillé
helvétique ne nourrissait aucun re-
gret. Bien au contraire : Pour moi ,
cette troisième place est quasi-
ment inespérée. ' En venant à
Sofia , j' espérais au mieux une
place en finale. Certes, j' aurais
pu être champion d'Europe, j 'é-
tais à deux doigts de la victoire
mais cela aurait été un titre ac-

quis au rabais... Un défi à la lo-
gique: n'oubliez pas que ma
préparation a été fortement
perturbée cette année pour de
multiples raisons. Face à des
concurrents qui ont nagé cha-
que semaine une quarantaine
de kilomètres, j' ai dû me con-
tenter de la moitié ! Il m'a fallu
surmonter aussi une profonde
période de découragement...
L'entraînement était devenu
une corvée ! C'est Volery qui
m'a redonné goût à la natation.

Depuis les championnats d'Euro-
pe de 1981 à Split , Etienne Dagon
(25 ans en septembre) est présent
dans tous les grands rendez-vous
internationaux. Huitième sur 200 m
brasse à Split, encore 8mo sur 200 m
aux championnats du monde de
Guayaquil en 1.982, il est 5me sur 100
m aux championnats d'Europe de
Rome en 1983. Enfin il s'adjuge une
médaille de bronze sur 200 m aux
Jeux de Los Angeles en 1984.

Volery mieux que Caron
Record de Suisse pour le relais 4 x 100 libre

Les relayeurs helvétiques du 4 x 100 m nage libre ont rempli leur
contrat. Au cours de la même journée, ils ont battu à deux reprises
le record national : 3' 26"52 en série, 3' 26"45 en finale.

La qualification pour la finale avait été
acquise avec une large marge de sécu-
rité avec le 6mc temps. Sachant qu'une
possibilité de médaille était hors de
leur portée, les Suisses cherchaient
plus modestement à gagner un rang
sur la matinée en devançant les Tché-
coslovaques. Cet objectif aurait certai-
nement été atteint si Dano Halsall , qui
partait comme premier relayeur, n'avait
pas littéralement craqué dans les dix
derniers mètres de son parcours.

Après avoir provoqué un faux dé-
part, le Genevois ne ratait pas le se-
cond. Comme à son habitude, il faisait
forte impression sur les cinquante pre-
miers mètres, virant en tête (24"33)
devant le Suédois Werner mais il per-
dait tout le bénéfice de son effort en
ne couvrant la distance qu'en 51 "48.

SUPER-VOLERY

Son camarade de club Thierry Jacot se
surpassait , à la lutte dans le deuxième
relais avec Michael Gross lequel proje-
tait la RFA en tête. Jacot réussissait un
temps inespéré (51 "53) mais Volery
faisait mieux encore. Troisième de l'é-
preuve individuelle, le Neuchâtelois

apportait une nouvelle démonstration
de sa grande forme actuelle en obte-
nant dans ce relais un meilleur «chro-
no» que le champion d'Europe Ste-
phan Caron. Avec 50"01, Volery pla-
çait la Suisse dans le sillage des tous
premiers.

Mais le benjamin de l'équipe, le Zu-
ricois Marcel Krist (19 ans) était dé-
passé à l'emballage final et son temps
de 53"43 assurait certes la conquête
d'un nouveau record national mais il
était insuffisant pour inquiéter la
Tchécoslovaquie, cinquième en 3'
24"91.

Placés à la ligne 8, soit à côté des
Suisses, les représentants de l'Allema-
gne de l'Ouest jouaient au troisième
larron aux dépens de la RDA et de la
Suède qui s'étaient livrés une lutte au
couteau de bout en bout de l'épreuve
Le temps de 3' 22"18 attribué au vain-
queur est lui aussi fort moyen ce qu;

confirme la dureté du bassin de Sofia.
Détentrice du record d'Europe (3
20"19), l'URSS, quatrième, n'a tenc
qu'un rôle secondaire. Le record du
monde est détenu par les Etats-Unis
en 3' 19"03.

Résultats des finales
Messieurs

400 m libre : 1. Dassler (RDA) 3' 51"
52; 2. Lodziewski (RDA) 3' 51" 54; 3.
Henkel (RFA) 3' 51" 79; 4. Pfeiffer
(RFA) 3' 54" 51; 5. Szilagyi (Hon) 3'
57" 46; 6. Escalas (Esp) 3' 57" 51; 7.
Day (GB) 3' 58"3; 8. Semenov (URSS)
4' 02" 12.

200 m brasse : 1. Volkov (URSS) 2'
19" 53; 2. Yokochi ( Por) 2' 19" 63; 3.
Dagon (Sui) 2' 19" 69; 4. Buttgereit
(RDA) 2' 19" 85; 5. Grzywotz (RDA) 2'
20" 61 ; 6. Buswell (GB) 2' 21" 39; 7.
Stockygt (RFA) 2' 22" 40; 8. Romero
(Esp) 2' 22" 44. - Finale B: 1. Moo-
rhouse (GB) 2' 19" 40.

4 x 100 m libre : 1. RFA (Schowtka ,
Gross, Schadt, Fahmer) 3' 22" 18; 2.
RDA (Richter , Lodziewski , Hinneburg,
Woithe) 3' 22" 32; 3. Suède (Werner ,
Soederlund , Baron , Johansson) 3' 22"
41 ; 4. URSS 3' 23" 49; 5. Tchécoslova-
quie 3' 24" 91 ; 6. Suisse (Halsall , Ja-
cot, Volery, Krist) 3' 26" 45 (record
suisse, ancien 3' 26" 52 en série); 7.

France 3' 26" 58; 8. Hollande 3' 26" 70.

Dames
100 m papillon: 1. K. Grebler (RDA)
59" 46; 2. B. Weigang (RDA) 1 ' 00" 43;
3. T. Kurnikova (URSS) 1' 01" 73; 4.
C. Cooper (GB) V 02" 14; 5. C. Van
Bentum (Hol) 1' 02" 15; 6.
B. Gospodinova (Bul) T 02" 39; 7.
C. Plewinski (Fra) 1' 02" 43; 8.
R. Pironkova (Bul) 1' 02" 90. - Finale
B: 1. K. Seick (RFA) 1' 03" 00. - Puis:
6. C. Brook (Sui) 1'03" 64.

100 m brasse : 1. S. Gerasch (RDA)
1' 08" 62; 2. S. Horner (RDA) 1' 08"
95; 3. T. Bogomilova (Bul) 1' 09" 46; 4.
P. Van Staveren (Hol) et I. Lempereur
(Bel) T 11" 84; 6. E. Volkova (URSS) et
S. Brownsdon (GB) T 12" 18; 8.
M. Dalla Valle (Ita) 1' 12" 31. - Finale
B: 1. F. Nydegger (Sui) 1' 13" 84; 2.
A. Holmstrôm (Sue) 1' 13" 94. - Puis:
5. P. Brûlhart (Sui) 1' 14" 77.

P*^2___H 
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Le Suisse Marc Krippendorf a crée la
surprise en se qualifiant pour les demi-
finales du tournoi de Rumikon , comptant
pour le Swiss Satellite Circuit. En quart
de finale , il a battu l'Australien Mark Jef-
frey, qui provenait des qualifications , 7-6
6-4. En revanche, Renato Schmitz a été
éliminé par le Français Patrice Kuchna
(N° 3) 6-0 6-3. En demi-finale , Krippen-
dorf sera opposé à l'Australien Peter Car-
ter , tête de série N° 6.

Quarts de finale: Krippendorf (Sui)
bat Jeffrey (Aus) 7-6 6-4; Carter (Aus/
6) bat Puncec (AfS) W.O; Kuchna
(Fra/3) bat Schmitz (Sui) 6-0 6-3; Letts
(EU) bat McPherson (Aus/7) 6-2 6-3.

Krippendorf surprend

La Ville de Neuchâtel
f ête son champion

Stefan Volery, qui vient de se
couvrir de gloire aux Champion-
nats d 'Europe de Sofia en s 'adju-
geant la médaille de bronze du
100 mètres libre — exploit qu 'un
nageur suisse n 'avait plus réali-
sé depuis un demi-siècle — sera
accueilli lundi , en f i n  de journée ,
tout à la fois  par les autorités et
la population de la Ville de Neu-
châtel.

Venant de l 'aéroport de Klo-
ten, Stefan Volery sera attendu à
la gare de Neuchâtel par une dé-
légation du Red-Fish. De là , dans
une voiture décapotable , il des-
cendra , précédé par deux mo-
tards de la police , jusqu 'à l 'Hôtel
de Ville oil sera organisé , vers
18 h 15 , la manifestation officiel-
le sur la place se trouvant à
l'ouest de ce pr estig ieux bâti-
ment.

Stefan Volery sera officielle-
ment accueilli par la délégation
du Conseil communal , constituée
du président de la ville. M.  Jean-
Pierre Authi er, du directeur des

sports , M.  Biaise Duport et du
chancelier, M. Valentin Borghi-
ni.

Quatre personnes prendront la
parole: le président de la Ville, le
directeur des sports, le président
du Red-Fish, M. Eric Thuillard ,
puis Stefan Volery, qui recevra
non seulement des félicitations ,
mais aussi un vitrail aux armes
de la Ville , un livre dédicacé sur
un sujet qu 'il affectionne parti-
culièrement en plus du tradition-
nel bouquet de fleurs. Dans le
prolongement de cette cérémonie,
Stefan Volery donnera des auto-
graphes . La population est cor-
dialement invitée à participer à
la fête.

Un peu plus tard , accompagné
des membres de sa famille et des
dirigeants du Red-Fish , Volery
sera reçu à l 'Hôtel de Ville, salle
de la Charte , où on lui offrira un
vin d'honneur et une petite colla-
tion.

gggj motocyclisme | G^ÛSld P r i X  dG Suède

Quelle différence, quel contraste! Il y a une semaine, on roulait
à gauche, on courait sous une tente pour s'abriter des trombes d'eau
qui s'abattaient sur Silverstone. Aujourd'hui , on se balade sur des
routes superbes, au milieu de forêts qui ne le sont pas moins, et
personne n'a oublié son maillot de bain pour plonger, entre deux
séances d'essais, dans la piscine installée dans l'enceinte du circuit
suédois d'Anderstorp.

Partir en Scandinavie pour aller bronzer: la remarque ne man-
aue nas de piment. Elle est vérité.

Il y a d'autres différences encore. En
Suède , les courses sont réparties sur
les deux jours du week-end , celle des
250 étant programmée pour le tout dé-
but de cet après-midi.

tent pourtant un peu moins bien. Le
Neuchâtelois , seizième des essais , peut
néanmoins se targuer du titre de meil-
leur Suisse de la catégorie:

— Il faut se battre , mais ça va!
Une chose est certaine , le grand Jac-

ques n'a pas perdu son sourire.
— Il nous faudrait un peu plus de

puissance sur la longue ligne droite ,
et puis, lors de la dernière séance
d'essais, le moteur cafouillait. On ne
sait pas trop pourquoi , racontait-il.

Seizième, des petits problèmes...
mais le sourire. Il est vrai qu 'avec les
départs «à la Cornu» , la place au ter-
me des essais n 'importe que peu. Cor-
nu le sait très bien , au fond de lui.

Hier soir , plutôt que de se gratter la
tête , il est parti prendre une bonne
douche puis à la recherche de super-
bes bolets...

Le spectacle , c'est pour tout à l'heu-
re.

Jean-Claude SCHERTENLEIB

Cornu en piste aujourd'hui déjà

IS^IEJ 
ski nauti que

La première journée des championnats
de Suisse de barefoot , à l'étang de Fras-
ne (Doubs), a consacré deux Neuchâte-
lois. En effet, Claude Hildenbrand a rem-
porté le titre en slalom, devant le Gene-
vois Albiseti et un autre Neuchâtelois,
Jean-François Fischer. En figures, c 'est
ce dernier qui l'a emporté , devant le Zuri-
cois Hausmann et Albiseti. Enfin, chez
les dames, Jacqueline Pfeiffer , de Zurich ,
a remport é les deux titres.
Résultats Slalom. - Messieurs : 1.
Claude Hildenbrand {Neuchâtel) 1220
pts; 2. Laurent Albiseti (Genève) 1040;
3. Jean-François Fischer (Neuchâtel)
960. - Dames : 1. Jacqueline Pfeiffer
(Zurich) 675.

Figures. - Messieurs : 1, Fischer
2170; 2. Teddy Hausmann (Zurich) et
Albiseti 1830. - Dames : 1, Pfeiffer
1780.

Neuchâtelois
champions de Suisse

de barefoot
Pablo Morales en forme

Biondi battu aux championnats dos Etats-Unis

L'Américain Pablo Morales (20 ans), vice-champ ion olympique du 200
m 4 nages à Los Angeles, a réussi le meilleur temps de l' année dans
cette spécialité en s 'imposant , en 2' 02"98, dans la finale des cham-
pionnats des Etats-Unis, jeudi à Mission Viejo.

La quatrième journée des compétitions a
été marquée , d'autre part , par la défaite
inattendue de Matt Biondi , le nouveau
recordman du monde du 100 m libre, en
finale du 50 m, une épreuve qui fera son
apparition officielle lors des prochains
championnats du monde d'août 1986 à

Madrid. Biondi a fini deuxième a 8 cen-
tièmes de Tom Jaeger , vainqueur en
22"63, soit à 11 centièmes de la meilleu-
re performance mondiale du Genevois
Dano Halsall.

Il faut noter encore au cours de l'a-
vant-dernière journée des championnats ,
le succès de Matt Cetlinski sur 400 rr
libre, son troisième titre national d'affilée ,
enlevé dans le temps moyen de 3'53"26

Chez les dames, la jeune Michelle Gri-
glione (16 ans), a gagné le 200 m 4
nages en 2'17"42, deuxième chrono de
l'année , tandis que Kim Brown , déjà vic-
torieuse sur 800 m, a remporté le 400 m
en 4'11"74.

r^-^i automobilisme

Le pilote finlandais Ari Vatanen,
qui avait été grièvement blessé
lorsque sa Peugeot 205 Turbo-16
avait fait plusieurs tonneaux
lors du Rallye d'Argentine la se-
maine dernière, était vendredi
dans un état critique. Selon un
porte-parole de l'hôpital d'Hel-
sinki , l'état de santé de Vatanen
s'est brusquement aggravé à la
suite d'une intervention chirur-
gicale destinée à réparer son ge-
nou broyé dans l' accident.

Le pilote a dû être transféré
dans une unité de soins inten-
sifs. Il éprouve beaucoup de dif-
ficultés à respirer et les méde-
cins craignent une embolie pul-
monaire.

Après son accident , le premier
pilote de l'écurie Peugeot avait
pu être transporté à Paris puis à
Helsinki. Son état n'inspirait
alors aucune inquiétude, malgré
ses nombreuses blessures.

Vatanen dans
un état critique

ATH LETISME. - Le Britannique Steve
Cram a échoué d'un souffle dans la con-
quête du record du monde du 1000 m lors
«e la réunion de Gateshead (nord-est de
1 Angleterre). Il a réalisé 2'12"86 (tempsnon offici el). Le record du monde de la
distance est détenu par son compatriote
Sébastian Coe en 2'12"18.

BAMBI. - Seize secondes d avance pour le palomino irlandais
de Véronique Geiser. (Avipress Treuthardt)

^^3 hippisme Concours de
*™* — 1 La Chaux-de-Fonds

Avec des conditions atmosphériques idéales et un terrain souple , le
troisième volet des joutes équestres du manège du Jura , à La Chaux-
de-Fonds , a connu un beau succès, hier en fin d'après-midi.

Le constructeur des parcours, M.
Paul Aeschlimann, a su mettre la me-
sure pour les 57 concurrents de la
catégorie «R2» qui se présentaient
au départ de la première manche.

PATRONAGE fl̂ kjj
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La longueur des parcours (plus de
500 mètres) et les obstacles naturels
tels que butte, fossé, talus breton et
rivière allaient être déterminants lors
de cette troisième épreuve du Con-
cours international chaux-de-fon-
hier. Si bien qu'à l'issue du premier
tour, seuls cinq candidats se retrou-
vaient sans pénalités pour faute
d'obstacle. Ils pouvaient donc assu-
rément prétendre à un bon classe-
ment. Encore fallait-il pouvoir récidi-
ver lors de la deuxième manche.

AVANCE RARISSIME

Rapide comme un ordinateur , l'ama-
zone chaux-de-fonnière Véronique
Geiser, montant un palomino irlan-
dais de 12 ans, Bambi, ne laissa pas
cette fois-ci échapper la victoire
qu'elle avait déjà failli glaner la veille
lors de l'épreuve de catégorie «R1 ».

Avec un train d'enfer comme cela
est encore possible dans les épreuves

de ce niveau, elle remportait la pre-
mière place avec plus de ... 1 6 secon-
des ( I) d'avance sur l'officier du train
qui n'avait pas pris le mêmevagon.

En effet, Laurent Borioli, de Be-
vaix , a voulu avant tout soigner la
manière sur la selle « made in Switzer-
land» de sa jument Andalouse CH,
car avec son premier cheval Gitane
VII CH le cavalier de Bevaix avait pu
se rendre compte que jusqu'au der-
nier obstacle, une combinaison for-
mée par un oxer et un droit, la course
n'était pas jouée. Fort de cette expé-
rience, il redoubla de prudence, ce
qui lui valut une brillante deuxième
place devant la championne du
Mont-Cornu Marie-Claire Bordier et
sa jument Mine-de-Rien II qui, après
une longue convalescence, semble
avoir retrouvé la forme d'antan.

Il est des vainqueurs qu'il fait plai-
sir de citer lorsque les performances
sont à la mesure de l'esprit sportif des
cavaliers. Pour la jeune Chantai
Claude, le quatrième rang de son
cheval Narac GC est déjà un succès,
qu'elle tentera encore d'améliorer
avec son «crack» Quartz GC, à moins
que ce ne soit avec Intrépide, aujour-
d'hui ou dimanche, lors des épreuves
de catégorie «R3» ou lors du Derby.

Hier, en début de soirée, dans les
environs du manège et de la place de
concours, les nombreux spectateurs
et l'arrivée des camions de tous gaba-
rits en provenance de la France voisi-
ne rendaient l'animation encore plus
grande en prévision des premières
épreuves internationales qui débute-
ront dès ce matin.

R. N.

Résultats
Catégorie «R2» barème «A» au
chrono en deux manches: 1 . Bambi,
Véronique Geiser (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 152" 60; 2. Andalouse
CH, Laurent Borioli (Bevaix) 0/0 pt
168" 47; 3. Mine-de-Rien II, Marie-
Claire Bordier (Le Mont Cornu) 0/0 pt
169" 47; 4. Maya GC, Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds) 3/0 pts 170" 52;
5. Olk du Villars, Rodolfo Francesio
(Bienne) 0/4 pts 150" 18.

Véronique Geiser comme l'éclair

i^our les épreuves internationales
du manège du Jura , dès ce matin et
dimanche , nous avions annoncé la
participation de l'écuyer John Ro-
che , ancien membre de l'équipe ir-
landaise , établi depuis peu dans
notre pays. Toutefois , à la suite de
divergences avec son employeur,
qui n 'est autre que la grande écu-
rie de Monsmier , l'ex-international
ne sera pas en selle à La Chaux-de-
Fonds ce week-end. A la suite de
cette défection il n 'y aura donc que
Gerhard Etter pour défendre les
couleurs de l'écurie du Seeland
bernois lors des épreuves «CSF».

Absent de marque
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Le traditionnel match de la Super-cou-
pe, qui oppose chaque saison les vain-
queurs de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des Coupes ,
en l'occurrence la Juventus et Ever-
ton , n 'aura pas lieu cette année, a an-
noncé la Fédération anglaise de foot-
ball , malgré l'espoir d'Everton de pou-
voir jouer ce match à Wembley.

Everton espérait contourner la sanc-
tion infligée par l'UEFA d'interdire les
matches en Europe pour les clubs an-
glais en jouant dans le célèbre stade de
la banlieue londonienne. Mais l'UEFA
a par ailleurs précisé que cette mesure
était également en vigueur en Angle-
terre.

Pas de Super-coupe

Dix-huit des 22 stades de la 1 division
anglaise seront équipés de circuits de
télévision internes en vue de combat-
tre le phénomène « hooligan» au début
de la saison 1985/1986 qui démarrera le
17 août.

Une commission spécifique du foot-
ball britannique a approuvé le verse-
ment de plus d'un million de livres
dans la caisse de 36 clubs anglais et
écossais , et cette commission se réuni-
ra la semaine prochaine pour juger si
une telle aide peut s'étendre à d' autres
stades de football.

Ainsi , en Ve division anglaise , seuls
les clubs d'Arsenal , de Nottingham Fo-
rest , d'Ipswich et de Watford n 'ont pas
reçu ce soutien financier pour installer
un système video fermé dans l'encein-
te de leur stade.

# France , 1™ division , sixième
journée : Paris St-Germain-Marseille ,
2-0; Toulon-Bordeaux , 1-1 ; Lens-Laval ,
3-1 ; Nantes-Toulouse , 1-0; Rennes-Lil-
le, 2-0; Monaco-Metz, 0-0; Nancy-
Auxerre , 1-0; Brest-Nice , 1-1 ; Stras-
bourg-Le Havre, 2-1 ; Sochaux-Bastia ,
2-0, joué mardi. - Classement : 1. Paris
St-Germain , 11 points; 2. Bordeaux ,
Nantes et Lens, 9; 5. Toulon , 8.

• RFA. - Match avancé de la Ve

journée en Bundesliga : Schalke 04 -
Werder Brème 0-1 .

0 L'attaquant noir de West Brom-
wich Albion , Garry Thompson (25 ans)
a été transféré à Sheffield Wednesday
pour 450.000 livres. Thompson , qui a
marqué 21 buts la saison dernière , avait
longtemps été en contact avec le FC
Servette. Il était même venu à Genève ,
durant l'intersaison.

• Pour ses débuts officieux à l'AS
Rome , en match amical à Charleroi . le
Polonais Boniek a marqué un but (54""-')
contre le néo-promu en 1,e division bel-
ge. Les Romains ont triomphé 4-1.

# La RFA et le Nigeria se sont qua-
lifiés pour la finale du championnat
du monde des moins de 16 ans, en
Chine, en battant respectivement le
Brésil et la Guinée.

Lutte anti-hooligan
en Angleterre

Ici , Freddie Spencer ne s'aligne
qu 'en 500 cmc, son titre des deux et
demi étant d'ores et déjà assuré. Ici ,
malheureusement , la Parisienne de
Pierre Bolle n 'est plus en première
ligne , mais bien loin derrière.

RECORDMAN DU TOUR

Ici surtout , Jacques Cornu apprécie
les difficultés de cette piste , tracée sur
un aérodrome , de cette piste bosselée
où les freinages sont violents. Il appré-
cie tellement qu 'il est encore , pour
quelques heures , le détenteur du re-
cord du parcours dans la catégorie.
Depuis la course de l'an dernier
(deuxième place).

Cette année , les choses se présen-

NATATION SYNCHRONISÉE. - La Britan-
nique Carol yn Wilkson , assurée de sa vic-
toire dans l'épreuve de natation synchroni-
sée , grâce à une substantielle avance acqui-
se dans les figures imposées , a remporté la
médaille d'or de la spécialité , devant la
Française Muriel Hermine et l'Autrichienne
Alexandra Worisch et la Suissesse Edith
Boss.



B§1 footbaii 1 Ligue A:  l'équipe de Gress se rend au Wankdorf ce soir__.

Vevey a été la première équipe de ce championnat 85/86 à
plier l'échiné devant Neuchâtel Xamax. Mais assurément
pas la dernière. Les hommes de Gress ont justifié leur rôle
de favoris et, en plus du résultat positif , ils ont ajouté la
manière. Qu'en sera-t-il ce soir au Wankdorf ? Xamax va-t-i l
fêter un nouveau succès sur un terrain qui, d'habitude, ne
lui convient pas tellement? L'entraîneur alsacien entrevoit
ce déplacement avec une modestie étonnante. Un point
contre Young Boys le satisferait.

Il serait faux , cependant, de croire
que la formation de la Maladière se
rend à Berne dans l' unique but d'ob-
tenir un résultat nul. Gress s'empres-
se de préciser :

Chaque fois que nous
jouons à l' extérieur, nous par-
tons dans le même état d' esprit.
Avant tout , il s 'agit de ne pas
perdre. Puis, selon le déroule-
ment des opérations, nous
voyons si nous pouvons viser
plus qu'un point. Ce n'est pas
parce que j 'ai des meilleurs
joueurs que la saison passée à
disposition que je vais changer
d'état d'esprit. Je me souviens
qu'à Strasbourg j 'ai eu un en-
traîneur , à l'époque, qui voulait
toujours gagner à l' extérieur.
Nous n'avions jamais remporté

A l'affiche
La Chaux-de-Fonds - Granges,
Grasshopper - Baden, Lucerne -
Sion, Saint-Gall - Lausanne, Servet-
te - Aarau , Vevey - Bâle , Wettingen
- Zurich , Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

un match hors de nos terres. En
revanche, un autre entraîneur
nous préparait psychiquement
pour viser un résultat nul. Nous
avions rarement perdu, et
même souvent gagné.

L'expérience et les chiffres parlent
en faveur de Gilbert Gress. Xamax
n'a-t-i l pas battu Grasshopper au
Hardturm et Aarau au Brugglifeld, la
saison dernière, notamment?

LA MENACE LUNDE

Ce soir , au Wankdorf , l'équipe neu-
châteloise a les moyens de s'impo-
ser. C'est incontestable. Même si
son entraîneur parle d'un point seu-
lement. En principe, il alignera la
même formation que celle qui a
commencé le match mercredi soir
contre Vevey, c'est-à-dire avec Stie-
like et Nielsen. Une exception ce-

pendant:
- J' ai ma petite idée, expli que

Gilbert Gress. J' ai vu jouer le Da-
nois Lund dernièrement et il
m'a fait grosse impression.
C'est un véritable poison pour
une défense. Il faudra le surveil-
ler de très près.

Gress n'en dit pas plus. Pourtant,
on devine à travers ses propos qu'il
apportera une modification sur le
plan défensif. Laquelle?

Rendez-vous ce soir au Wankdorf
pour connaître la réponse.

Fa. P.

STÉPHANE FORESTIER. - Le Xamaxien (à gauche), en concurrence avec Thévenaz pour le poste de stopper , a
justifié le choix de son entraîneur contre Ben Brahim et Vevey. Il sera reconduit ce soir au Wankdorf.

(Avipress Treuthardt)

Richard Trinkler Phomme à battre

¦Kia cyclisme 1 Championnat de Suisse amateur élite

A 35 ans — il les fêtera dans douze jours — Richard Trinkler est le
plus vieux baroudeur du peloton des amateurs élites. Sa longévité
n'a d'égal que son imposant palmarès, sur lequel on n'y trouve
pourtant qu'un titre de champion de Suisse acquis à Lugano en 1979.
Reste à savoir si dimanche à Lausanne à l'issue du championnat de
Suisse 1985, il rejoindra le cercle très fermé des coureurs ayant
revêtu à deux reprises le maillot rouge à croix blanche.

Sur la base d'une saison ponctuée
ti'une dizaine de succès (Mémorial
Jayet , GP de Genève, Nord-Ouest ,
Tour de Suisse orientale notam-
ment), Trinkler s'inscrit en favori
incontesté. Ce d'autant plus que le
circuit tracé sur les hauts de Lau-
sanne, au Chalet-à-Gobet , est taillé
à la mesure du Zuricois : 10 km 600
jalonnés de sept cotes , dont le pour-
centage de pente est parfois sévère
même si les distances sont très sou-
vent courtes.

Plus encore , c'est la répétition à
18 reprises, de ce tracé (190 km 800
pour une dénivellation totale de
plus de 2000 mètres) qui établira la

RICHARD TRINKLER. - Un
deuxième titre national en point de
mire. (ASL)

sélection. Un trace sur lequel Visen-
tini s'était octroyé le titre mondial
junior en 1975.

OPPOSITION

Un tracé qui a déjà servi de cadre au
championnat de Suisse amateur éli-
te en 1977 , et sur lequel Thalmann a
obtenu son second titre. Du même
coup, il offrait à Allegro sa dernière
victoire à ce niveau. Or , le construc-
teur de Marin aura quelques cartes
à jouer dimanche : Reis , Rominger ,
Hurlimann.

Souvent cités pour avoir obtenu
des accessits , ils ont trop rarement
touché à la consécration. Reis a
néanmoins signé deux succès pro-
bants au GP Monte Tamaro et au
GP de Biningen.

Pour Trinkler , le danger ne vien-
dra pas seulement de la bande à
Ochsner , mais aussi de Stephan
Joho. Vainqueur des Deux jours de
Chiasso, du Critérium d'Affoltern ,
en évidence au Tour des Pouilles
pour amateurs , l'Argovien se pose
en candidat sérieux à la succession

de Jorg Muller. Sans oublier les
Thomas Wegmuller , Gianetti (il s'est
mit en évidence au Tour d'Angleter-
re open tout comme Flukiger) , voire
Baumann (vainqueur du Tour du
Tessin par étapes) ou encore Pascal
Richard. Le Vaudois d'Orbe est cer-
tainement le plus sûr atout des cou-
reurs romands.

Pour contrer cette cohalition ,
Trinkler tablera sur l'homogénéité
de son équipe , dont la force de frap-
pe s'appuie sur des coureurs ayant
depuis longtemps fait leurs preuves.
A commencer par Arno Kuttel ,
vainqueur du Tour du Schynberg
fin juillet et huitième du Tour d Au-
triche devant Trinkler , vainqueur
de la 3e étape. Sans oublier le Fri-
bourgeois de Payerne , Michel An-
sermet et le Jurassien Jolidon , de
Saignelégier. C'est dire que le direc-
teur sportif de la Bianchi , Reinhard
Ahlmann , possède quelques atouts
afin d' orienter la manœuvre.

ULTIME TEST

Richard Trinkler favori pour un
deuxième titre afin de rejoindre le
cercle fermé (six coureurs) des cou-
reurs ayant décroché deux titres?
Oui mais... Car des francs-tireurs
comme Schwarzentruber , Ducrot ,
Stutz peuvent venir brouiller les
cartes à l'heure des comptes. Et la
liste des fauteurs de troubles n 'est
pas exhaustive , d'autant plus que
cette course servira d' ultime épreu-
ve de sélection pour les mondiaux.

P. -H. BONVIN

La Chaux -de-Fonds croit en sa bonne étoile
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds vise une place d'honneur. Aussi , le temps
presse-t-il. Il faut faire des points au plus vite, surtout à domicile. La
venue de Granges à La Charrière offre une occasion à ne pas négliger.

Bernard Challandes et sa troupe vont
tout faire pour rester dans le sillage des
«forts». A Lausanne, pour la «première» ,
le spectacle, n'a pas été des plus con-
vaincants. Il est vrai que l'Algérien Tlem-
cani n'est pas encore en forme et que
Baur était absent. On sait aussi que l'en-
traîneur des Montagnards a eu de la pei-
ne à mettre en jeu lors des parties amica-
les son équipe-type. Aussi , faut-i l  bien
admettre que dans les confrontations à
venir une progression doit être envisa-
gée. Cela ne peut que renforcer les prévi-
sions d'un succès sur la formation soleu-
roise.

Lors d'une partie jouée à Anet dans le
cadre de la Coupe Anker , La Chaux-de-
Fonds s'était imposée sur le score de
4-2. Il y a donc un indice favorable aux
Montagnards.

RÉVEIL DE TLEMCANI

Après le match de Lausanne, l'Algérien
Tlemcani , très discret face aux Vaudois ,
ce qui obligea son retour aux vestiaires
prématurément , nous a déclaré :
- J' ai connu une pareille mésa-

venture lorsque j' ai joué à Rouen.
Arrivé dans cette région, le climat
m'est apparu comme difficile à as-
similer. A la Chaux-de-Fonds , l' a-
daptation est identique. De sur-
croît , lors du match à Orsières, une
contraction à la cuisse gauche a
stoppé mon régime de travail. Il y a
dix jours, lors d' un entraînement ,
un choc au dos m'a obligé un traite-
ment pénible à l'hôpital. Cela a con-
trarié mon adaptation. Mais tout
devrait maintenant renter dans l'or-
dre.

La mésaventure de l'Algérien pose na-
turellement un problème à Bernard Chal-
landes. Ce soir, il compte sur la rentrée
de Baur, son milieu de terrain. Il s'en
explique:
- Oui , l' absence de Baur a désor-

ganisé mon équipe. Avec sa rentrée,
nous serons nettement plus à l' aise.
Malgré des imperfections, nous
sommes revenus de Lausanne avec
un point. Cela est très appréciable.
Granges est une équipe à notre por-
tée. Nous devrons cravacher dur
pour enlever la totalité de l' enjeu.
La rentrée de Baur va m'obliger le
retrait d'un élément de la ligne des
demis. Il me faudra voir l'état physi-
que de chacun avant de prendre la
décision.

P. G.

Derby horloger à la Charrière

L italien Moreno Argentin a remporte le
Tour du Danemark au terme des deux
tronçons de la sixième et dernière étape ,
remportés respectivement par le Hollan-
dais Jean-Paul Poppel et par l'Italien
Paolo Rosola.

Au classement final . Argentin devance
le Danois Kim Andersen de 21 secondes.
Le Suisse Benno Wiss . vainqueur de la
quatrième étape , termine à la huitième
place à 3'56" d'Argentin.

Classement final : 1. Argentin (Ita)
25 h 36'22" ; 2. Andersen (Dan) à 21" ;
3. Dewilde (Bel) à 58" ; 4 . Bontempi
(Ita) à V56" ; 5. Rossignol! (Ita) à 2'40" ,
6. Verhoven (Hol) à 2'59" ; 7. Piva (Ita)
à 3'18" ; 8. Wiss (S) à 3'56" .

TOUR DE NORVÈGE;
LUBBERDING EN TÊTE

Le Hollandais Henk Lubberding a con-
servé la tête du Tour de Norvège Open
en prenant la deuxième place de la tro i-
sième étape, derrière l' amateur norvégien
Joern Skaane

Classement général : 1 Lubberding
9 h 34'35" ; 2 de Rooy â 56" ; 3 A
Pedersen (Dan) à 1'43" ; 4 . D. -E. Peder-
sen (Nor) a 1'46" ; 5 A Kavlsvoll (Nor)
m.t.. 6. Oedegaard (Nor) m.t.

Aucun accord
avec Fignon

Le Français Laurent Fignon et ses parte- _
naires de l'équipe Renault n'ont encore
signé aucun accord avec qui que ce soit ,
à la suite du renoncement de la firme
française , a annoncé le champion tricolo-
re. Fignon tenait à démentir les informa-
tions parues en Italie selon lesquelles un
accord était sur le point d'aboutir avec le
groupe Carrera-lnoxpran , l'équipe de Vi-
sentini et des Suisses Breu, Mutter et
Maechler.

Argentin remporte
le Tour du Danemark

Neuchâtelois sélectionnés
|i ĝj athlétisme Mondiaux juniors

La Fédération suisse d'athlétisme a rete-
nu trois filles et quatre garçons pour les
championnats du monde juniors , qui au-
ront lieu du 22 au 25 août à Cottbus
(RDA).  A noter la présence dans la sé-

Nathalie Ganguillet. - La Chaux-
de-Fonnière sera du voyage en
RDA. (Avipress Allenspach)

lection d'un marcheur , l'Yverdonnois
Thierry Giroud.

Les autres élus sont Christoph Joho
(800 m), Jann Trefny et René Schmi-
dheiny (décathlon), ainsi que Priska
Tanner (longueur), Hélène Egli (lon-
gueur) et la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet (poids/disque). Hélène Egli
est la plus jeune avec 17 ans tout juste
les autres ont 18 ou 19 ans.

Sélection

# Filles. - Hauteur: Priska Tanner
(1 8/Schindellegi). - Longueur: Hélène
Eg li (17/Goesge n). - Poids/disque :
Nathalie Ganguillet (19/ La Chaux-de-
Fonds).
• Garçons. 800 m: Christoph Joho

(19/Zurich). - Décathlon: René
Schmidheiny (18/Bruhl) et Jan Trefny
(19/Zurich). - 10.000 m marche:
Thierry Giroud (1 9/Yverdon).

U LA yachting

Le bateau helvétique Berne a pris
une excellente quatrième place
lors de la 24e étape du Tour de
France , un triangle ol ympique au
large de Saint-Tropez remporté
par le voilier du même nom. Ro-
mandie s'est également distingué
en se classant au septième rang.
Cotes du Nord conserve toujours
sa première place au classement
général.

Classements

24' étape, tr iangle à Saint-Tro-
pez: 1. Saint-Tropez 2h 44*26" : 2.
Brest a 2*04" . 3. Angers à 2*45" ; 4.
Berne à 3*06" . - Puis : 7. Roman-
die à 8'57" :. 17. Lac de Neuchâtel à
24'01" :. 23. Genève à 30'00".

Classement général: l. Cotes du
Nord 226 h 56'32" ;. 2. Grenoble-Isè-
re à 4 h 02'55" :. 3. Paris-Lions de
France à 4 h 27*58" . - Puis : 12.
Berne à 7 h 48*33" ; 15. Romandie à
8 h 13*59" ; 22. Genève à 9 h 21'08" :.
28. Lac de Neuchâtel à 13 h 50'00" .

Tour de France :
Berne joue placé

Ligue nationale B

Les Loclois ont fait connaissance,
samedi dernier, avec leur nouvel-
le catégorie de jeu. Et ce d'une
manière assez brutale. Le visi-
teur tessinois, Locarno, qui affi-
che tout de même quelques pré-
tentions cette saison , s'est chargé
de démontrer la différence exis-
tant entre la 1"' ligue et la ligue
nationale. Incontestablement, les
Loclois ont été surpris par cette
entrée en matière.

L'entraineur loclois Claude Zur-
cher n 'était pas très satisfait à l'is-
sue de la rencontre:

— Je suis déçu de cette défaite.
Non pas tant par son ampleur,
mais surtout dans la manière.
Nous avons négligé les consignes
élémentaires de prudence, et le
retard à la marque enregistré
d'emblée a pesé lourd dans la ba-
lance. Cette sévère défaite devra
nous servir de leçon , et j' espère
que chacun comprendra que l'ap-
partenance à la ligue B n'a rien
de commun avec la première li-
gue. Je souhaite une saine réac-
tion de chacun , dès demain, à
Zoug.

Le futur adversaire des Loclois
n 'est pas tout à fait un inconnu. Il
s'agit du finaliste de la saison der-
nière qui s'était nettement imposé
au Locle lors du match pour le ti-
tre. Il s'agira donc de veiller au
grain et de ne pas se laisser sur-
prendre par les rapides attaquants
zougois , comme ce fut le cas en
juin dernier.

Les Loclois sont avertis. Ils de-
vront redoubler d' efforts pour effa-
cer leur entrée ratée de samedi
dernier. Mercredi soir , face à Yver-
don (victoire locloise par 3-1), l'en-
traineur loclois a passé en revue
tout son effectif. Il en a probable-
ment tiré d' utiles enseignements. Il
alignera donc à Zoug une forma-
tion capable d'obtenir un bon ré-
sultat , mais surtout de fournir une
bonne prestation.

P. M.

Le Locle v e u t
se r a c h e t e r

C'est ce week-end que reprend officiel-
lement la compétition pour les ligues in-
férieures , avec le premier tour de la Cou-
pe neuchâteloise. Treize matches sont à
l'affiche: Bôle (IT' ligue) - Fontaineme-
lon (lll'-' ligue), Superga (II 1 ) - Comète
(lll"), Ticino (IIIe ) - Fleurier (IIIe ), Cor-
naux (IIIe) - Serrières (IIe), Le Parc (IIIe )
- Saint-lmier (II e ), Les Ponts-de-Martel
(lll") - Les Geneveys-sur-Cofrane (II e ),
Audax (IIIe ) - Cortaillod (IIe ), Salento
(lll") - Marin (IIe ), Floria (IIIe ) - Béroche
(IIIe ), La Sagne (IIIe ) - Corcelles (II e ),
Les Bois (IIIe ) - Centre Portugais (IIIe ),
Le Landeron (IIIe) - Châtelard (IIIe). L'A-
reuse (III e ) - Noirai gue (III e ).

Le deuxième tour se déroulera le
week-end prochain. Qualifiés d'office :
Hauterive , Boudry, Saint-Biaise et Etoile.

PUBLICITE ? ?  + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +

Premier tour de la
Coupe neuchâteloise

t \
"Vîf iYT WER.

Neuchâtel , St-Honoré 2, .' 25 82 82
SAMEDI 10 AOÛT

au WANKDORF à BERNE

Y0UNG-B0YS
NE-XAMAX

Dép. du car à 1 8 h,
avec arrêts entre Neuchâtel et

Le Landeron
Prix: Fr. 1 5 -  (enfant Fr. 8. -)

+ TRIBUNES ô disposition
2_O55G-80

Profitant de la journée de repos , les or-
ganisateurs du Tour d'Amérique open
ont communiqué le classement général
de l'épreuve à l' issue de la 6e étape , qui
n'avait pu être établi précédemment en
raison d' une panne d'ordinateur. Ce
classement est le suivant:

1. LeMond (EU) 13 h 08'28" ; 2.
Hampsten (EU) à 1 '35" ; 3. Bauer (Can)
à 2'58 " ; 4. Speaks (EU) à 4'50" ; 5.
Hinault ( Fra) à 5'00" ; 6. Shapiro (EU) à
5'16" ; 7. Kiefel (EU) à 5'32" ; 8. Stieda
(Can) à 5'50" ; 9. McCormack (Irl) à
6'03" ; 10. Sanders (EU) à 6'04".

Tour d'Amérique:
Hinault à cinq minutes

de LeMond

Golf. - L Américain Doug Tewell , j oueur
chevronné de 36 ans originaire de Bâton
Rouge (Louisiane), occupait seul la tête du
classement du 67' tournoi de la PGA (Pro-
fessional Golfers Association), doté de
700 000 dollars , après avoir rendu une carte
de 64 , soit 7 sous le par , à l' issue de la
première journée , à Denver (Colorado).

Trois autres équipes neuchâteloises par-
ticipent à ce premier tour principal de la
Coupe de Suisse: Saint-Biaise , Hauteri-
ve et Boudry.

Les deux premières seront opposées
directement aux Fourches , dimanche ma-
tin, alors que Boudry recevra l'équipe
fribourgeoise de Fétigny, fraîchement re-
léguée en IIe ligue.

Saint-Biaise, Hauterive
et Boudry dans le coup

Coupe de Suisse

L'heure de la reprise a sonné pour le
F. -C. Colombier , qui accueillera Lal-
den, dimanche à 16 h, pour le comp-
te du premier tour principal de la
Coupe de Suisse.

Les deux équipes ont connu des fortunes
diverses en fin de saison passée : alors
que Colombier obtenait une brillante
promotion en première ligue, Lalden pre-
nait le chemin contraire en étant relégué
en deuxième ligue.

L'équipe locale partira avec les faveurs
de la cote, mais elle devra néanmoins se
méfier de son adversaire valaisan. Les
matches de préparation joués par Co-
lombier se sont soldés par un nul (0-0
contre Nyon) et deux défaites (0-1 à
Malley et à Echallens).

Malgré ces résultats , René Krummena-
cher , milieu de terrain de l'équipe de
Widmer , se montre confiant:
- Nos nouveaux joueurs se sont

bien intégrés et ils vont certaine-
ment nous apporter beaucoup.
L'ambiance dans le groupe est bon-
ne, nous nous sommes bien prépa-
rés. Nous devrions rapidement être
dans le coup.

Ce qui inquiète un peu les supporters
du club, c 'est la stéril ité dont a fait preu-
ve l'équi pe lors de ses parties amicales.
Krummenacher pense qu'il ne s'agit que
d' un problème de concrétisation qui de-
vrait vite être résolu. Avec un effectif de
vingt joueurs , l'entraîneur Widmer aura
l' embarras du choix pour former son
équipe. René Krummenacher conclut:

- Nous avons toujours bien figu-
ré en coupe et j' espère que nous
confirmerons cette tradition di-
manche.

Il reste à souhaiter que le public ré-
ponde présent , à l' aube d'une saison qui
s 'annonce passionnante.

L. W.

Colombier
optimiste

L'Union Sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane organise aujourd'hui et demain,
deux tournois de football réservés aux
équipes de 2°, 3° et 4e ligues. Outre les
formations du club organisateur , y parti-
ciperont les FC Bôle, Dombresson, Etoile
et Serrières.

Dimanche matin, à 11 h, un match de
football féminin opposera les équipes de
Neuchâtel Xamax et une «Sélection Val-
de-Ruz».

Deux belles journées au Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane , où le public
pQt at tendu avpr nlaisir

Tournois aux
Geneveys-sur-Coffrane

Souffrant d'une angine , le milieu de terrain
du FC Servette Michel Decastel ne pourra
être aligné aujourd'hui en champ ionnat face
à Aarau. Il est soigné aux antibiotiques.

Servette saris Decastel



Nous cherchons pour notre entreprise de machines à La Chaux-de-
Fonds

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française , ayant de bonnes connaissances
d'anglais et éventuellement d'allemand.
Nous souhaitons trouver une employée avec
- CFC ou diplôme d'une Ecole de Commerce (ou de formation

équivalente)
- plusieurs années d'expérience
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépendante.
Nous offrons une activité intéressante et variée , au niveau d'un
secrétariat de direction.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres détail-
lées avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres T 28-542.712, Publicitas , 2001 Neuchâtel. 250539 3e

é

9̂ IVl M SOCIÉTÉ SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

SUCCURSALE DU LOCLE
Dans le cadre de l'OUVERTURE d'un atelier d'ASSEMBLAGE MOUVE-
MENTS ÉLECTRONIQUE QUARTZ dans les bâtiments de la Fabrique
TISSOT S.A.
Nous désirons engager

DAMES OU
DEMOISELLES

auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve-
ments.
Age souhaité : 17 à 35 ans.
Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail.

Nous offrons :
- Horaire de travail variable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Participation aux frais de transports
- Restaurant d'entreprise

Entrée en service: août ou à convenir
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au tél. (039) 34 11 31 pour tous
renseignements complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-
vous. 250494-36

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager une

secrétaire
expérimentée

pouvant justifier :

- d'une parfaite maîtrise du français , de bonnes
notions d'allemand et/ou d'anglais

- de connaissances en traitement de texte
- si possible, d'une expérience de quelques an-

nées dans le domaine du notariat.
Date d'entrée : 1e' novembre 1985 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à:

E T U D E

DARDEL n MEYLAN
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel.

250536-36BKÏÏTï 'TSH!
cherche
- pour son département montage et intégration de com-

mandes numériques :

technicien en électronique
ou

mécanicien-électronicien
bilingue français-allemand , si possible
- pour son bureau technique:

dessinateur en machines
- pour son service de promotion de vente

technicien ou mécanicien
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais , d'études
de temps et de démonstrations sur machines à commande
numéri que et systèmes de programmation assimilé par
ordinateur.
Possibilité de voyages et séjours à l'étranger
Bilingue français-allemand , si possible.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 250276.36

¦ (VOUMARD) ¦
Nous cherchons
pour notre usine d'HAUTERIVE/ NE

technicien-
électronicien

ingénieur-
électronicien ETS

pour le dépannage et la mise au point de
nos machines-outils à commande numé-
rique et à microprocesseurs.

Possibilité d'effectuer des déplacements
chez nos clients.
Allemand ou anglais souhaité.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Rouges-Terres 61 - 2068 Haute-
rive/ NE. Tél. (038) 25 88 41. «0533 36

Entreprise solide et moderne dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un succès interna-
tional dans le domaine des instruments dentaires
cherche deux

mécaniciens
de précision

CFC ou équivalent. Si vous avez jusqu'à 28 ans
et désirez être formés dans un domaine techno-
logique hautement intéressant et si vous com-
prenez un peu l'allemand, nous vous prions
d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 250537.36

MON REPOS
Hôpital pour malades chroniques,
Cat. C, La Neuveville
Nous cherchons un

chef de cuisine
Cette fonction exige
- le diplôme fédéral de cuisinier
- une solide expérience professionnelle
- des aptitudes à diriger du personnel
- des connaissances étendues pour la gérance de

l'économat
de l'initiative , de la disponibilité, un esprit de
collaboration et le sens de l'organisation

- la possibilité de converser en français et en allemand.
Le candidat nommé participera activement au choix de
l'équipement des cuisines et locaux annexes du nouveau
Mon Repos , dont la construction va bientôt débuter.
Nous offrons en retour
- des conditions d'engagement réglées légalement et par

contrat
- un salaire et des prestations sociales tenant compte de

l'ancienneté , selon le barème cantonal bernois.
Entrée en service: 1'" novembre 1985 ou à convenir .
Le cahier des charges est à disposition au secrétariat
(tél. (038) 51 21 05).
Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats, références et photos seront adressées à
M. R. Friedli , directeur administratif . Mon Repos,
2520 La Neuveville. 2«88«-3s

////A BUICK&DECBCER
/ */AW (Overseas) S.A.

/ /à. ^̂  CH-2800 DELEMONT/SUISSE

///m TEL. 066/22 95 41/+

ffm Leader mondial en outillage
/M électroportatif cherche pour sa
'Sf nouvelle usine de 2800 Delémont

un

contrôleur
de gestion-analyste

Les tâches comportent :

% préparation des budgets
# suivi des budgets et mise en

évidence des écarts
£ recherche de moyens pour corriger

ces écarts
% suivi du prix de revient standard et

de la comptabilité analytique
% consolidation avec la société-mère

USA
Langues : français , ang lais; la
connaissance de l'allemand serait
appréciée.
Age minimum : 25 ans, quelques
années d'expérience souhaitées.

Il s'agit d'un nouveau poste dans une
société en pleine expansion.

Faire offres avec documents
habituels à Black & Decker
(Overseas) S.A., Service du
personnel , B.P. 9, 2800 Delémont.

25035. -36

Sp Mécaniciens
Ĵ  ̂ de précision

Disponibles à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat

de fin d'apprentisage, exactitude dans le travail.

Hes pros:
Appelez M™ Arena ._,», avec o» \ggfà
Adia intérim S.A . Inténn  ̂

 ̂
& WM

Rue du Seyon 4 , ,gg à ¥ ¦ J f * Y2000 Neuchâtel ISS A 1 À LZZ«r*&!_L'°,381 MUU Illll2sss&seŝ

////A BIHGK&QECKER
/ Yffl ; 7 (Overseas) S.A.

/ /à  ̂  ̂ CH-2800 DELEMONT/SUISSE
///È TEL. 066/22 95 41/ +

/#!& Leader mondial en outillage électro-
iMs portatif cherche pour son usine de
"M 2800 Delémont

chef comptable
rapportant au directeur financier.
L'intéressé aura la responsabilité ' de la
comptabilité financière et analytique. L'é-
tablissement du bilan , compte d'exploita-
tion mensuel feront partie de ses attribu-
tions ainsi que le suivi du budget et de
travaux de planification.
Nous demandons une solide formation en
informatique, quelques années d'expérien-
ce dans une position similaire.
Langues : français , allemand et, si possible,
bonnes connaissances de l'anglais.

I 

Entrée : immédiate ou à convenir.
Les candidats sont invités à faire
leurs offres par écrit avec copies des
documents usuels au Chef du Person-
nel, B.P. 9, 2800 Delémont. 2505153e

Son moteur extrêmement ment radio , haut-parleurs | 
sobre de 2 litres à 5 cylin- compris, phares à halogène ,, ,, „ ,, , ¦ , , , .,.' |. r , J veuillez me faire parvenir votredres. lui donne de brillantes jumelés , pneus larges , spoi- I documentation en couleursaccélérations (en 115 ch: de 1er avant et jupe arrière I sur la nouvelle Audi 90
0 à 100 km/h en 9,5 s; en couleur de la carrosserie et
136ch, en 8,6s), dignes de ainsi de suite. Quand il sera Prénom-la classe supérieure. question, ces prochaines ~— 
Ce n'est d'ailleurs pas uni- années, de voitures raison- | Nonr
quement sur le plan des nables, propres à satisfaire i

A. - m m  f\ /~\ performances que cette les plus hautes exigences , | Adresse: 
\̂

~| "l/">fl'f \1| I prestigieuse et confortable on citera en premier la nou-/-% l l f l ; | ŷ I I berline est comparable aux velle Audi 90. Même en ce ' Ng localité: 
"*- -**¦*'*• V*iA. _y \y modèles de haut de gamme qui concerne le prix.

NOUVeailte dailS la gamme ! Son équipement S est ' Version à moteur à injection j Pnèro de docouper et 
87°°2

^^ ^
4:/^/^ '' parfait: entre autres, de 2 litres et 115 ch, | d'expédier à-¦ -̂ r w)UU. direction assistée , verrouil- fr. 24 500.-; de 2.2 litres et 1 AMAG. 5116 Schmznach Bad

Livrable cn version a catalyseur _fW*k '̂
Cemra

' " preequ ' pe ~ 136 ch' fr 2545°- - 
^̂ ^^ÊmmWmW Audi : Une européenne, y^S^^"''''

L'avance par la technique. ,—:—-—^ /jj r

y/ j/"̂  
. 
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LAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
u ans de garantie contre la perforation de la carrosserie pai la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Î ^^WTFP^^  ̂

Importateur 
officiel 

des véhicule;,
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres Hf ¦'II'J I'IIH )B ^ uci ' 

et ^vde leasing: 056-43 91 91 • le réseau de servie!.: le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse By Unttf /jf 5116 Schinznach Bad250258 -10 et au Liechtenstein ^̂ JWÊmmW
^̂  ̂

et les 570 partenaires 

VA.G 

'"



> Solution du jeu de la page 6: î

Les dessins incomplets
ï

Nous engageons pour notre laboratoire de
recherche appliquée, liée au développement
du roulement miniature, un

INGÉNIEUR ETS
Dans une petite équipe, nous offrons une
activité variée (physique, mathématique, élec-
tronique, etc.) ainsi qu'un équipement de
mesures moderne lié à l' informatique scientifi-
que (Langage Basic , etc.)
Nous souhaitons engager un collaborateur
qualifié, ayant les aptitudes d'assumer , par la
suite, une fonction à responsabilités.
Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leur offre manuscrite avec curriculum
vitae.

RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, interne 55,
service du personnel. 25051936

Nous cherchons une

réceptionniste-
téléphoniste

possédant connaissance de l'alle-
mand parlé et de la dactylographie.
Faire offres manuscrites à

2502.11 36

Restaurant
Beau-Val
à Saint-Martin
cherche

sommelière
Tél. (038) 53 23 33.

250318-36

Urgent
cherchons

menuisiers
et apprenti
Tél. (032)
85 21 04. 250170 36

^
BSSsB — .. .  Bk

Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage pour machines-outils
Nous cherchons un jeune employé

TECHNICO-COMMERCIAL
Après une période de formation, noire collaborateur se verra confier:
- Le traitement des offres et l'introduction du système IBM 36 pour la

gestion des commandes.
- Diverses tâches dans nos services Publicité et Marketing.
Nous demandons:
- Formation technique de base. Intérêt pour les questions commerciales
- Langue maternelle française ou allemande , avec bonne connaissance de

l'autre langue.
- Volonté de se créer une position.
Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Prestations sociales modernes
- Place stale
- Horaire libre 248220-36

MESELTRON S.A

l P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33
^

il! Dessinateurs
> r̂ en machines

types A et B

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé ?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.

Appelez M™ Arena aVeC dff P-gjj
Adia intérim S.A. Intérim6* « 0 Uj0
Rue du Seyon 4 lg Êg  ̂m ] f * W
2000 Neuchâtel / IIÊB A 1 W i f -- Z-
Tél. (038) 24 74 1 4 / / / / M T̂^ ^̂ ^̂

Nous cherchons au service externe

IMPRIMEUR-OFFSET
comme représentant pour visiter nos clients en
Suisse romande.

Nous demandons une bonne formation profession-
nelle, bilingue français-allemand, si possible avec
expérience de la vente.
Nous offrons une position stable et bien rétribuée,
travail indépendant.
Nous vous prions d'adresser votre offre avec curri-
culum vitae, copie de certificats , photo et indication
de la date d'entrée à:
Direction Werner Kupferschmid et Cie
Papiers en gros
Fabrique de papiers gommés
Boîte postale 342 - 1000 Lausanne 17. 25051a se

______B______B_IÎ!ffli:ffî^

Afin de renforcer notre service après-vente , nous
désirons engager :

monteurs extérieurs
pour la mise en service et le dépannage mécanique et
électrique de nos machines à commande numérique.
Formation souhaitée :
Mécanicien-électricien, mécanicien-électronicien, mé-
canicien ou technicien ET.
Langues: français et allemand indispensables, anglais
souhaité.

- Pour notre centre de formation :

1 agent de formation
qui serait chargé d'instruire nos clients sur la manière
d'entretenir et de dépanner nos machines à commande
numérique.
Formation souhaitée : technicien ET en électronique ou
mécanique.
Langues: français-allemand , anglais, si possible.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 150272.36

___^ i ^^_^^ mm_mi__mumMM___ll__WW_K^ _̂_Ul^___PII^WMI^^^^HM^MB_____^____MBlgl

JJff__.THt;̂ #:^*7___l'B.H a'¦̂ _y _̂ i^lHI W__m SJTjT âcJH ŜljJB
I J_P:lMij<'£g__<> K Pl'̂ jM

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un électricien
ou mécanicien-électricien

pour le développement de l'équipement électrique
de nos machines.
Activité intéressante au sein d'une petite équipe,
comprenant :
- le dessin de schémas électriques
- l'établissement de plans de montage et de listes

de pièces.
La formation en dessin pourrait être assurée par nos
soins.
Les candidats titulaires d'un CFC peuvent
adresser leurs offres à:
SCHAUBLIN S.A. - Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52.

250195-36

Nous sommes une des entreprises de décolletage
les plus importantes de Suisse et fabriquons des
produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat, nous cherchons :

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses automa-
tiques TORNOS.
Nous attendons des connaissances nécessaires,
afin de produire des pièces de précision d'une
manière indépendante.
Entrée immédiatement ou à convenir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leur offre de service par écrit ou par téléphone.
LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT
Tél. (037) 71 22 43 JSMM - K

§ m Wmm\
BBËP** .•' SÊ Entreprise de génie civil de Neuchâtel
\r • I I cherche pour date à convenirr M"
conducteur de travaux
Fonctions :
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chantiers

Qualités requises:
- collaborateurs dynamiques
- connaissances approfondies de la calculation et des

travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe.

Les candidats cherchant un poste à responsabilité stable,
dans un climat de travail agréable, sont priés de faire leurs
offres à la
Direction de H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4
2006 Neuchâtel. 250533 35

- Si vous aimez travailler , de façon indépendante,
dans une petite équipe dynamique

- Si vous avez entre 30 et 40 ans
- Si vous possédez quelques années d'expérience

dans la comptabilité et d'excellentes
connaissances dans le domaine de l'ordinateur

Alors, vous êtes le

COLLABORATEUR
que notre région cherche
pour entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à G A 1271
au bureau du journal.

250471-36

iiiiiiiiiii ijiiiï
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• '.• '.- 'y f Chez nous, travail et musique V- "
v!'X font bon ménage •]•
.".".¦.' Nous sommes importateur exclusif pour .v
!\\\ la Suisse de CLARION , le plus grand • '.•
• ',•','.' fabricant mondial de musique en voiture V

.•.".'.' et cherchons pour entrée immédiate ou à '.' '.
'.• '.'.' '. convenir, • [ • [

un électricien
en radio et TV

• ¦ « • _

.*.'.". pour notre service après-vente avec de ".',
"_ "!\" bonnes connaissances de l'allemand ] • [ •
CvX Par|é v!
,*.V." Place stable, semaine de 5 jours , am- .','
'"'X"" biance jeune et agréable, bon salaire. ¦"¦'

>vV.*."v< Adresser offres écrites , avec photo à: .V

e-LARVIL-LE&Aj
ITT1 service du personnel , V<
;.;.Vl Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel J.V
.V.ViV 250535-36 /¦,¦,
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

s Solution de la page 8: ?

\ I O hfin fthûmin (Ci-dessous , une des \
S LU HUII Ull-Vllllll solutions possibles) ?

; 
\

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER
- avec quelques années de pratique
- connaissance de la cuisine italienne
- esprit d' initiative.

Bon salaire , congés réguliers.

k Tél . au (038) 24 30 30. 260452-36 A

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

une téléphoniste
qualifiée

ET EXPÉRIMENTÉE
connaissance de la dactylographie exigée.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres U 28-542.714, Publicitas,

Je cherche

jeune femme
dynamique, de toute
confiance pour me
remplacer au
magasin 2 à 3 après-
midi par semaine .
2 samedis par mois et
pendant les vacances
scolaires.

Tél. 33 47 69 ou
47 17 28. 250543 36

L'entreprise
rcTTo^ ftp CuniEP /«

y^xCy ttEC_™.c'TE

V-/ ^S_e uAND£B°H

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

2 monteurs-électriciens
qualifiés

Prière de téléphoner au
(038) 51 23 72. 248623 -36

Beau choix de cartes de visite

 ̂
à l'Imprimerie Centrale

*VP 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (0'38) 25 65 01

I Restaurant centre de Tennis
I Marin
I cherche pour fin août ou date à convenir I

sommelier/ère
I Tél. (038) 33 70 66. ?_ 035S-3 _ J

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.

J^EMjDR_Q
1 CHAMBRE À COUCHER 1 petit salon, bas
prix . Tél. (038) 42 59 66. 249035-61

HARICOTS 1.50/kg; pommes de terre - .50/kg.
Schwab, « Fasan» Gais. 245992-61

VOILIER À CABINE Tel 31 60 83. dès 19 h
246989 61

VOILIER À CABINE 5 places , bois, sans per-
mis. Tél . 24 74 70. 249123 61

1 CHAMBRE COUCHER. 1 bibliothèque.
1 tourne-disques. 2 lustres. Tél . 53 13 37 ou
53 44 21. 249266 61

SPINNAKER 18 M2 neuf , rouge-bleu. 500 fr ;
autoradio «Clarion », avec lecteur cassette, neuf .
200 fr.; Cilo 2 vitesses manuelles, au plus of-
frant. Tél. 24 34 15. 249245 51

INSTALLATION VIDÉO AKAI : tuner , magné-
toscope portable, caméra, 2200 fr . Tél. (038)
33 57 33 249116 61

URGENT!  CAUSE DÉPART: 1 pendule neu-
châteloise neuve, valeur 2000 fr .. cédée à
1 000 fr. ; 1 chaîne hifi Technics , 2 ans, valeur
4000 fr., cédée à 1 000 fr .. Tél. (032) 88 25 36.

249131 61

CHAMBRE À COUCHER . 600 fr . Tel (038)
25 03 79. 249244-61

PLANCHE A VOILE 1984 F 2 Cornet èpoxy,
1 250 fr. Tél. 24 77 94. 249223-61

ANCIENNE MACHINE à écrire, une poussette
en osier avant 1900, 1 berceau d'époque 1900,
1 table 6 chaises, pieds galbés. Tél. (038)
53 33 01 . 249135 61

SIÈGE DE BÉBÉ pour voiture, bon état.
Tél. 33 74 48. 249134-62

FAHYS 9: box dans garage co l l ec t i f .
Tél. 33 68 23. 245910-63

A NEUCHÂTEL, dans villa , bel appartement
3 pièces, dont grand séjour avec cheminée,
2 balcons, belle vue, pour 1 à 2 personnes tran-
quilles, 970 fr. + charges, dès octobre. Tél.
(039) 23 14 67. 250392-53

POUR LE 30 SEPTEMBRE, au Landeron,
Petite-Thielle, 3'A pièces + dépendances, 800 fr.
charges comprises + reprises. Tél. 51 42 65.

249241 63

STUDIO NON MEUBLÉ, Boudry, 370 fr. +
charges. Tél. (038) 42 30 30. 249151 53

A CORCELLES : grand studio non meublé à
personne disposée à aider à l'entretien de la
propriété. Libre dès le 15 août. Ecrire à case
postale 33, 2003 Neuchâtel. 249135 53

APPARTEMENT MEUBLÉ. 2 chambres - cui-
sine. Tél. 31 47 15. 249093-63

À P E S E U X :  a p p a r t e m e n t  5V, p ièces .
Tél. 31 90 77 / 33 41 41. 249M4..3

^^MMDlg^gUlH
COUPLE 50 ANS , avec chien, cherche appar-
tement 3 à 4 pièces avec jardin, région St-Biaise
- Cortaillod, printemps 86 ou avant. Tél. (032)
88 10 73. 246634 64

APPARTEMENT OU STUDIO à Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 36 12 43. 249269-64

JEUNE COIFFEUSE travai l lant à Neuchâtel
cherche, pour tout de suite, studio ou chambre
meublée. Tél. (066) 66 19 57. 249141-64

URGENT ! CHERCHE 2 pièces, loyer modéré,
région Neuchâtel. Tél. 42 44 38 ou 24 74 61. de
10 h à 16 heures. 249267 64

PËM ̂ DEJSSiyEMP-LO1
JE R E P A S S E  À MON D O M I C I LE .
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 245534-66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail: baby-sitting
ou autres. Tél. 24 33 38. 249155 .66

A VENDRE:  HANDICAPÉE fait des nappe-
rons coton . Tel (038) 33 72 84. ,49158 67

AUBERGE DE LA JEUNESSE cherche, pour
Marché aux puces, livres, bibelots, vaisselle
Tél . 25 79 40 249064-67

POUR NOS COURS DE coiffures stylisées et
démonstrations publiques, cherchons modèles
pour toute l'année, bonne présentation (fémi-
nins/masculins) Entretiens gratuits, demandez
Tony. tél. 25 29 82 249275 67

DAME AIMERAIT rencontrer monsieur (63-68
ans) honnête, sincère , bonne présentation, pour
amitié durable Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Sl-Maunce, 2001 Neuchâtel , sous chif f res
AU 1265 249146 67

CÉLIBATAIRE, 32 ans. 1 m 73. sans voiture,
possédant jolie maison (endroit tranquille), ren-
contrerait compagne douce, affectueuse, simple,
aimant Dieu, vie d' intérieur, nature. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres EY1269. 249077 67

MONSIEUR , dans la cinquantaine, aimerait
rencontrer veuve ou divorcée, pour amitié , éven-
tuellement mariage Pas sérieuse, s 'abstenir.
Ecrire à BV 1266 au bureau du journal 250579 67

3? AM jMAUjcT Hi
A PLACER: BEAU BERGER allemand, 2 ans.
femelle, et quelques chatons. Antivivisection
romande. Tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21 . 25D514-69

PERDU CHAT NOIR , région SernèrëT
Tél . 31 26 16 249159-69



L'Arabie Saoudite
en 3 épisodes

TV romande: 18 h
A cause de son pétrole, l 'A rabie

Saoudite s 'est imposée ces dernières
années comme un partenaire essen-
tie l de tous les échanges économi-
ques importants. Pourtant, l 'Occi-
dent connaît mal ce pays qui vivait
replié sur lui-même il y a seulement
quelques lustres.

En 198 1. une équipe de télévision
américaine reçut l 'autorisation de
tourner en toute liberté dans le
royaume. Elle put ainsi filmer des
images jamais montrées précédem-
ment. Le premier film retrace l 'é volu -
tion historique de l 'A rabie saoudite,
les liens privilégiés avec l 'islam.

Brigade verte
Série «écologique»

France 3: 20 h 35

La mission du commissaire
Amourdedieu, chef de la brigade
verte : traquer les malfaiteurs du siè -
cle, les pollueurs de toutes espèces.
Assisté de son fidèle second Bezin
et encouragé dans ses entreprises
par une charmante secrétaire d 'Eta t,
il ne craint pas de s 'attaquer à des
féodalités puissantes. Face à des in-
térêts économiques et financiers, à
la pression de certains groupes d'af-
faires ou a de simples actes irrem-
plaçables, Amourdedieu triomphera,
mais pas toujours d'une manière très
orthodoxe...

I ft I -RADIO "
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22,00 et
23.00) et â 6.30. 7,30. 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58 , 12,25. 16,58 ,
18.58. 19.58 et 22.28 0 05-6.00 Relais de
Couleur 3 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informations t
Bulletin de navigation 9.05 Touche pas à mon
poste 10.05 L'été , c'est moi 11.05 De la Suis-
se dans les idées 12.25 Appels urgents 12.30
Midi-première. 13.00 De la Suisse dans les
idées (sui te)  14.05 Visa 15.15 Photo à la
une 17.30 Soir-première (voir lundi) 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied 20.02 Simp le comme
bonsoir , avec à 22.30 Journal de nuit 22.40
Relax 22.40 Paroles de nuit 5 et fin . Le Com-
positeur public de Pierre-Philippe Collet
22.55 Relax (suite) 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf a 6.00, 7.00, 8.00. 9 00. 12.00, 13.00,
17.00. 20.00. 22.30 et 24.00 Promotion à
6 58 , 7 58, 10.58, 12.58. 14.03. 16.58 el
22.28. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6 9, avec à 8.58 Minute œcuménique 9.00
Informations + Bulletin de navigation 9.05
Séquences, avec à 9.05 Le feuil leton ; Le Bes-
tiaire de l'Eté 9.30 Connaissances. 10.00 Les
mémoires de la musique 11.00 Idées et ren-
contres 11.55 Les concerts du jour . 12.02
Magazine musical 13.00 Journal de 13 heu
res 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16.30 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads (en romanche) 19.30
Per i lavoraton ital iani 20.02 En attendant le
concert , 20.30 Eté hongrois: Orchestre de la
Suisse romande, direction Peter Eotvos , avec
à: 22.00 env Concert café 22.30 Journal de
nuit 22.40 env Démarge 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de Chambre de Lausanne ,
direction Ronald Zollman , Postlude 2.30
env -6.00 Relais de Couleur 3

ALÈMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Informations 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00. 1400. 15.00, 16.00. 17.00.
18 00. 20.00. 22 00. 23 00. 24.00 Club de
nuil 6.00 Bonjour avec à 7.00 Journal du
matin 8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec a
11.30 Le club des enfants 12.00 Rendez-
vous, avec à 1 2.00 Tounstorama 12.15 Jour-
nal rég ional. 12.30 Journal de midi 13.15 La
revue de presse 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Rencontre avec des artistes: la violonis-
te Madeleine Carruzzo 15.00 Als ich noch der
Waldbauernbub war 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins , avec à: 17.45 Actualités sportives
18.00 Journal ré gional 18.30 Journal du soir
19.1 5 Sport-Telegramm , So tont 's am Hinter-
rhy und im Engadin 20.00 Théâtre: D'Helena
vo Lampers. de Beat Ramseyer 22.00 Express
de nuil 2.00 Club de nuit

I Û J SUISSE H|SfW| ROMANDE

12.40 Toff fsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (21 )
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

8. Bord de mer
13.30 Vision 2

A revoir:  Dis-moi cequetu  lis:
Fernand Gigon - Spécial
Cinéma : Gros plan sur Lino
Ventura

15.30 Duel à cache-cache
16.30 Fortunata et Jacinta (7)
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

18.00 L'Arabie Saoudite
Série en 3 épisodes :
1 . Le royaume des princes
du désert

Le roi Khaled , mort en 1982. Son
successeur , son frère Fhad. (Photo TVR)

18.50 TV à la carte
18.55 A.. .  comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Monthey, le jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 La série
21.00 Le film de sa soirée

à choisir entre : Les chariots de
feu, de Hug h Hudson - Deux
filles au tapis, de Robert
Aldrich - La viaccia , de Mauro
Bolognini (Claudia Cardinale)

22.45 Téléjournal
23.00 Natation à Nyon

Champ ionnats de Suisse

23.15 Nocturne à Locarno
Festival du cinéma : reflets ,
interviews, extrai ts de films

[g^l FRANCE 1 I

11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Reprise

«Show Rose » avec Diane
Dufresne et Jacques Higelin

15.50 Images d'Histoire
16.20 Tourisme

A vélo en Irlande
16.35 Antiope 1 jeux
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 Les mystères de Paris (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Numéro 1
invité : Yves Duteil

21.45 «Chapeau»
Sur la sel lette ce soir:
la pétulante Annie Cordy

22.40 Histoires naturelles
Le plomb et l' acier

23.10 La Une dernière
et Choses vues

f ~~^—mmm~—m~m—mmmmm ¦______-™—w_ i
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum (9)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le vrai du faux
15.25 Une affaire pour Manndli (3)
15.55 Le sport en été

U.L.M. (championnats du monde
- Hippisme (CSIO à Rotterdam)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (2)

d'après « Un homme et sa vie» de
Maurice Genevoix

21.25 Apostrophes
Histoires de couples

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'empereur
du Pérou
film de Fernando Arrabal
avec Mickey Rooney, Monique
Mercure

i " ' , %
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Redon

20.35 Brigade verte
1 . Le divisionnaire

21.25 Vendredi
Reportage de la TV romande:
Destination «Viei l lesse »

22.1 5 Soir 3 dernière
22.35 Spécial Tropiques

Festival Angoulème 84:
Zani Diabate et le Super
Djata Band de Bamako

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Joseph Haydn : « Largo et
cantabi le»

UW Î SVIZZERA —
ISrW j ITALIANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Devlin & Devlin
21 .15 Chara lingua da la mamma

2000 anni di cultura romancia
alla « Scuntrada » di Savognin

22.05 Teleg iornale
22.15 Oro (2)

23.00 II figlio
deIBo sceicco
Film muto americano di
G Fitzmaurice (1926)

00.10 Telegiornale

UW,! SUISSE
ISrffi ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Bennau, Rothenthurm et
Vorderthal

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Quisuis-je?
Jeu des métiers
animé par Robert Lembke

20.55 Téléjournal
21.00 Le film de la soirée

choisi par les téléspectateurs
22.30 Téléjournal

22.40 Elvis 85
Documentaire sur le célèbre
chanteur avec des interviews,des
extraits de films et de shows

23.40 Vendredi sport
Natation : Championnats de
Suisse à Nyon

00.10 Die Profis
De vieux amis

01.00 Journal Télétexte

p~̂ ~~p— .' . . ' !" " ., Ju i i i i i Mi iiiiiiil liiiiii n ii . il

|(Q)| ALLEMAGNE 1
10.00 Sterne fallen nicht vom Himmel.

11.35 Titel , Thesen, Temperamente. 12.10
Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Lord
Peter Wimsey - Funf falsche Fàhrten (1).
16.00 Tagesschau .  16.10 Heimat -
Fernsehfilm von Franz Xaver Krcetz. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport - Rettung durch den Beifahrer .
18.30 A l t e  Liebe kostet  n i ch ts  -
H a l b t a g s k r a f t  g e s u c h t .  19-, 00
Sandmannchen. 19.10 War was, Rickie ? -
Einstand am Spiess. 19.45 Landesschau.
20.00 G T a g e s s c h a u .  20 .15 Das
Sonntagskind - Deutscher  Sp ie l f i lm
(1956) - Régie:  Kurt Meisel. 21.50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin.  22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Moment mal - ARD-
Redezeit. Heute aus Kôln - Anschl. :
Tagesschau.

<̂ p| ALLEMAGNE 2
10.00 Sterne fallen nicht vom Himmel.

11.35 Titel , Thesen, Temperamente. 12.10
Aus Forschung und Technik.  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.50 Heute. 14.55 Ferienprogramm
fur Kinder. 16.25 Ferienkalender. 16.30
F r e i z e i t .  1 7 . 0 0  H e u t e .  1 7 . 1 0
Hollywoodklassiker: Tarzan in Gefahr -
Amerik. Spielfilm (1948) - Régie: Robert
Florey. 18.20 Ruck-Show 1968 - Das
waren Leute - das waren Schlager . 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Geheime Mission, Agententhriller - Régie:
Hajo Gies. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Agathe
Christ ie: Das Geheimnis der sieben
Zifferblàtter - 2. Teil. Fernsehfilm - Régie:
Tony Wharmby. 23.55 Mordgeschichten
(Jeu de massacre) - Franz. Spielfi lm
(1966) - Rég ie: Alain Jessua. 1.25 Heute.

iQlAimncHM "1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Eng lisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Das
Krokodil und sein Nilpferd - Ital. Spielfilm
(1979) - Régie: Italo Zingarelli. 12.05
...unser tagliches Brot gib' uns heute... -
Vom Leben auf dem Lande. 13.05
Nachrichten . 14.40 Der Sonne entgegen -
Des Meeres und der Diebe Wellen (6).
15.30 Fer ienkalender.  16.05 Famil ie
Feuerstein. 1 6.30 Am, dam, des - Gewitter.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Orna
bitte kommen. 17.35 Anna, Ciro und Co. -
Glùcksspiel mit Folgen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Os te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Stephan von
Ungarn. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Der
Tod der Karin W. 21.15 Moderevue. 21.20
Die Wirtinnen vom Weissen RôssI - Film
von Kurt Lauermann. 22.05 Sport - Mit Int.
Tennis-Jugend-Grand Prix aus Vi l lach.
23,05 Nachrichten.

Beau choix de cartes de visite
_ à l'Imprimerie Centrale
iSP 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

VENDREDI
16 août

I 7* 24 57 77
f§> TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90



Les noms de Fléouter et Manthou-
lis restent associés à plusieurs séries
de films de télévision dans lesquels
la musique joue un rôle primordial:
«Un pays, une musique», par exem-
ple, qui proposait une interprétation
de la réalité de divers pays à travers
leur musique. Ou « Les bruits du
monde», qui suivait une démarche à
peu près semblable. Avec « Les
Américains et nous», Fléouter et
Manthoulis élargissent leur propos :
il s'agit d'analyser les rapports entre
l'ancien et le nouveau monde en uti-
lisant le monde du spectacle dans
son ensemble.

A notre époque, le cinéma, la télé-
vision et, dans une moindre mesure ,
le music-hall et le théâtre, nous pro-
posent une image saisissante de ce
que sont nos sociétés. Mais lors-
qu'on fouille les archives , comme
l'ont fait les deux cinéastes français ,
cette constatation est encore plus
frappante : l'entrée en guerre de l'A-
mérique en 191 7, pour citer le pre-
mier exemple que l'on découvre
dans cette série , prend le visage de
Mary Pickford collectant des fonds
pour les soldats. Les vieux films de
Bessy Smith apportent aujourd'hui
un témoignage de première main sur
une foule de choses : condition des
Noirs, bien sûr , mais aussi mode en
vogue dans les «bouis-bouis» des
années vingt , etc.

v
Mardi 13 août

à18h
à la TV romande\ , /

Tandis que les accents du jazz se-
couent l'Amérique , en Europe cer-
tains artistes tentent de faire parta-
ger cette nouvelle musique: Mireille
et Jean Sablon. Plus tard, ce seront
Gilles et Urfer qui, très helvétique-
ment , dénonceront la passion du
dollar avec la chanson du même
nom. Ainsi, Fléouter et Manthoulis
nous restituent progressivement un
curieux dialogue par-dessus l'Atlan-
tique. Dialogue fait d'admiration ou
d'agacement , tant la supériorité
américaine semble avoir durable-
ment traumatisé les artistes d'ex-
pression française.

James Dean , disparu accidentelle-
ment en 1955, incarne aujourd'hui
encore la jeunesse américaine en
colère. (Photo RTSR)

"TF  ̂M CRITIQUE
¦ V L'ÉTÉ POURRI
Les vacances ont un autre avanta-

gé: elles prouvent que l 'on peut très
bien se passer de télévision. Elle hur-
le chez un ami aveyronnais qui dé-
bouche le pastis et le verse sans
compter; les yeux re trouvent machi-
nalement le petit écran mais le con-
tact sera bref. Le chasseur revient
bredouille, la comparaison ne tient
pas. Le verbe fleuri de l'hôte, les «r»
qu 'il roule, l'ail sur la langue et les
mim iques l'emportent sur d'autres
sons et sur d'autres images. L 'émis -
sion régionale de Montpellier ne fait
pas le poids.

Car l'été met à nu la télévision qui
apparaît alors sans complaisance.
Terrible constat. On vit d 'insuffisan-
ces et de mauvais goût , ainsi cette
façon déjà relevée ici qu 'a la Télévi-
sion romande de faire choisir films ou
feuilletons par sa clientèle, de se la-
ver les mains des navets que la vox
spectatori lui impose. Et qu 'on ne
nous dise pas que la Dame de Mont-
soreau est à ce poin t un chef-d 'oeu-
vre impérissable pour qu 'il faille la
resservir une cinquième fois sur la
première chaîne française.

Couronnant ces insuffisances ,
«Les vacances de M. Léon» com-
mencent inévitablement par le cri de
guerre de l 'ancêtre : «Médameuzé -
messieursbon' -on-onsoirI» . La bou-
che et les bajoues pleines d'encausti-
que, le torchon de flanelle à la main,
l'inusable Zitrone sert de prétexte à
réchauffer quelques vieilles bobines
sorties d'un placard. M. Léon y bar-
bote avec aisance et ce qu 'il faut
d'insupportable suffisance comme
un hippopotame dans un marigot.
Vieux de la vieille et rossignols font
bon ménage. De Saint- Tropez, on
vous assène les lieux les plus com-
muns: fesses à l'air libre, seins au
vent du large, plages plus bondées
qu 'une rame de la RA TP aux heures
de pointe, boutiques et célébrités du
moment, le café Sénéguier et Made -
leine dans son grand fauteuil d'osier.

Vite fait comme le sont deux oeufs
sur le plat, mais qu 'en reste-1-iii '
Rien. Les étés de la télévision prépa-
rent son automne et annoncent son
hiver.

CL, - P. Ch.

EjWEB LA CHAUX-DE-FONDS
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À LA RADIO
Samedi 10 août : RSR 1 13 h 00
Les naufragés du rez-de-chaussée : avec Lolita et
Monney
RSR 2 20 h 00
Concert à Budapest : OSR et Horst Stein (Mars
1984)
Dimanche 11 août: RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires : «Le cimetière des
éléphants»
Lundi 12 août : RSR 1 11 h 05
De la Suisse dans les idées : la semaine à
Neuchâtel
Mardi 13 août: RSR 2 16 h 00
Silhouette : René Gerber , compositeur neuchâtelois
Mercredi 14 août : RSR 2 20 h 00
Concert symphonique: les beaux enregistrements
de l'OCL
Jeudi 15 août: RSR 2 20 h 00
Concert à Londres : «Carmen» de Bizet (version de
concert)
Vendredi 16 août: RSR 1 14 h 05
«Visa»: l' après-midi avec Alex Décotte et Claude
Mossé

À LA TV
Samedi 10 août: TVR 00 h 25
L'île du Dr Moreau, film de Don Tay lor
(Burt Lancaster)
France 1 20 h 40
Au théâtre: « L'école des cocottes » de Paul Armont
Dimanche 11 août: TVR 14 h 00
La grande aventure du Kalahari , film de James
Uys
France 1 20 h 35
Week-end à Zuydcoote, film d'Henri Verneuil
(1964)
Lundi 12 août : TVR 22 h 45
Nocturne à Locarno : Reflets du Festival du film 85
France 2 20 h 35
Le «Ring » du centenaire : «Le crépuscule des
dieux» de R. Wagner
Mardi 13 août : TVR 18 h 00
Les Américains et nous: série en 3 épisodes de
Claude Fléouter
France 1 21 h 30
« Les violettes », comédie de Georges Schehade
(Musique de Kosma)
Mercredi 14 août : France 1 21 h 35
Show Rose : avec Diane Dufresne et Jacques
Higelin
France 2 20 h 35
Regina, film de Jean-Yves Prate (Anna Karina)
Jeudi 15 août : France 1 20 h 35
L'enlèvement, écrit et réalisé par Jean L'Hôte
France 3 21 h 55
La femme à l'iris, un divertissement de Thierry
Kerharo
Vendredi 16 août: TVR 1 8 h 00
L'Arabie Saoudite: 1 . Le royaume des princes du
désert
France 3 20 h 35
La brigade verte: Série «écolog ique» (avec Gilles
Ségal)
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REPRISE - RÉPARATIONS

choix de 'I 600 films VIDÉO
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•
^

038/31 90 80 038/53 46 66 J

TjIMSmWÊ fllill l̂2205 MONTMOLUN I VÔtréogéjjÇ» ï W MM * . S*S.'\ I3_ 31.64.95 [jpVQTAl CJ ^L. fej
/" EXPOSITION PERMANENTE "N
¦ VOITURES 225953 90 MWmtmMkii.%tftulWl
W- V NEUVES ET OCCASIONS J M W9mWÊ^m\\mWSmT̂9m\ m̂ T t m

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE |



L'école des cocottes
d'Armont et Gerbidon

France 1 : 20 h 40
La femme 1925 est bien l 'un des plus

étonnants phénomènes que la mode ait
produit Espèce cn voie de disparition, la
«cocotte» a été tuée par le contrôleur
des contributions. Comme, de nos jours,
la plupart des milliardaires fraudent un
peu le fisc , il devient impossible d'entre -
tenir de jeunes personnes en émeraudes
et en caviar.

TV5 FRANCE 1

19.00 La cuisine wallonne
19.20 Chansons Plus
19.45 Le temps retrouvé
20.15 Un anonyme du XX" siècle

Portrait de Serge Creuz
21 .05 Jeunes solistes 85
22 00 Journal télévisé

ft [ RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 el 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur s 6.00
Décalage-horaire , avec a: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez... racontez-nous... 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est- i l . . .  marquise?... 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Les décalés du
samedi matin. 7.30 Rappel des titres. 7.48
Mémento des concerts et des spectacles.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.1 5
Spécial vacances. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 9.00 Informations  ̂ Bulletin de
navigation. 9.10 Le reportage de
« Décalage-horaire». 9.35 Décalage BD
bulles 10.10 L'invité de «Décalage-
horaire». 10.32 Jeu « Dames contre
messieurs». 11.05 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Les naufragés du rez-de-chaussée.
14.05 Rives et dérives. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir-Première , avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noirE Une bière avec un faux colt ,
d'Yves René Scalsouras 0,05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.58 , 10.58 , 12.58 . 18.48 et 22.28. 3.00
env 6.00 Relais Couleur 3. 6.15 env.
Climats. 8.15 Terre et ciel , avec à 8.15
L'actual i té ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine. 8,58 Minute œcuménique. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
env Un programme de vacances pour l'Art
choral. 10.00 Samedi-musique. 11.00
Deux voix, un portrai t .  Ruggero Raimondi ,
basse-baryton. 1 3.00 Journal de 1 3 heures.
13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Provinces:
« Scènes gourmandes et croquis culinaires
d'autrefois» , de Michel Schlup. 15.30 Une
ville , une époque et ses musiciens : Prague,
17.05 JazzZ. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani 19.50 Novitads (en
romanche). 20.02 Tenue de soirée:
Orchestre de la Suisse romande , direction
Horst Stein;  Philharmonie Georges Enesco
de Bucarest , direction Mihai Brediceanu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Cour et
jardin: Lucrezia, opéra en un acte
d'Ottorino Respi ghi 0.05 Le concert de
minuit 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 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 et 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du
malin 8.45 Félicitations 9.00 Palette ;
2000 ans de rhéto-romanche . a Savognin.
12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Journal
de midi, 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actuali tés
sportives, 18.00 Journal régional . 18.30
Journal'du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte, avec à:  20.05
Discothèque. 21.00 Sports; Football . 22.1 5
Des instruments solo avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive 24.00 Club
de nuit

UVv,! SUISSE
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12.40 Toff fsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (16)
13.00 Téléjournal
13.05 L' art au monde des ténèbres

Série de Mario Ruspoli:
1 .L'Age du Renne

14.00 Vision 2
Le Gala des grandes écoles à
Paris. Pour la Suisse: Ecole
d' ingénieurs de Genève

15.00 Duras filme
Tourné à Trouville , en
Normandie, ce film ouvre
l' univers de Marguerite Duras -
mal connu -laissant libre cours à
une parole qui l'éclairé

15.55 Athlétisme à Budapest
Championnats d'Europe B

16.55 Natation à Sofia
Championnats d'Europe
TV Suisse alémanique

18.30 Histoires de l'Histoire
6 Le Palais ducal de Mantoue (I)

19.20 Loterie suisse à numéros

19.30 Téléjournal

20.00 Arsène Lupin (4)
avec Jean-Claude Brialy

20.55 Shogun (3)
d'après James Clawell

22.25 Téléjournal

22.40 Samedi sport

23.25 Etoiles à matelas
Divertissement estival

00.25 L'île du Dr Moreau
film .de Don Taylor
avec Burt Lancaster (D' Moreau)
Un savant fou est arrivé à créer
des êtres mi-humains,
mi-animaux...

Ç£l FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Mode d'emploi

10.00 Eurojazz N° 2
suivi de Musicalement

11.15 Croque Vacances
avec Claude Pierrard

11.50 La séquence du spectateur
12.25 Télé-Foot vacances
12.30 De port en port

Arrivée à Menton
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine

14.20 Les bannis
1 0. Donnez-moi demain

15.10 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

15.45 Croque Vacances
16.10 L'Astrolab 22 (9)
16.40 Enigmes du bout du monde

Le sport à l' extrême

17.40 Là-haut les 4 saisons (.1 )
réalisé par Guy Lessertisseur
avec Frédéric de Pasquale

18.35 SOS animaux perdus
18.50 Magazine auto-moto
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 l'école
des cocottes
de Paul Armont et Gerbidon
Mise en scène: Jacques
Ardouin
L'évocation de l' ascension de
l'une de ces jolies filles qui
s'appelle tout bonnement Ginette
mais deviendra Ginevra.

22.45 Nuits vagabondes
Où est Roger Gicquel?
Le jeu du Flâneur

22.50 La Une dernière
23.05 Nuits vagabondes

avec Roger Gicquel et Monika
Sorro

*$£— FRANCE 2

11.25 Pour les mal entendants
11.45 Métiers dangereux et

spectaculaires
5. Pilote de Canadair

13.35 Lou Grant
8. Mystification

14.30 Les jeux du stade
Tennis de table (Mondiaux) -
Cyclisme (La Louison Bobet) -
Natation artisti que - Natation à
Sofia (Européens)

18.00 Magazine « Eté »
Les pots nippon - Quelques jours
tranquilles en Pologne - Les
bricoleurs de l'imag inaire

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (18)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cirque à Monte-Carlo •

Reflets du 9° Festival
21.35 Les enfants du rock

1 . Rock' n roll Graff i t i  - 2. Festival
rock international de la Rose d'Or
de Montreux 85

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Fêtes de la Madeleine
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Comment se débarrasser de

son patron
5. Un spectacle du tonnerre

20.35 Boulevard du rire
Café-théâtre et rire au
rendez-vous!

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Dynasty

78. Cela devait arriver

22.40 Au nom de l'amour
animé par Pierre Bellemare

23.00 Musiclub
Hommage à Wladimir
Jankelevitch philosophe-
musicien récemment disparu

IrTLw-l SVIZZERA

15.55 Atletica a Budapest
Camp ionati europei
Nuoto a Sofia
Camp ionati europei

18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.55 Lotto svizzero a numeri
19,00 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 I giochi
dell'amore
film di Philippe de Broca
avec Jean-Pierre Cassel

21.50 Téléjournal
22.00 Sabato sport

Telegiornale

IrTUw,! SUISSE
iSrWl ALEMANIQUE

16.00 Natation à Sofia
16.15 Athlétisme à Budapest

TV Suisse romande
18.30 La boîte aux histoires
18.40 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Des films pour l'été

A choisir entre : Arabesque, de
Stanley Donen - Geld und
Geist , de Franz Schnyder

20.20 Capitaine Nemo
Film de James Hill (1969)

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Derrick
00.20 Journal Télétexte

( )̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Die Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Sport-Reportage , 11.30 Harold Lloyd :
Matrose wider Willen - Amerik. Spielfilm
(1921)-  Régie : Fred Newmeyer. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Das kreuz am
Schonblick - Rekonstruktion eines Unfalls.
14 .30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 1 5.00
Inklusive Fruhstùck (5). 16.00 Souvenirs,
Souvenirs - Ausgesucht von Chris Howland.
16.30 ARD-Spor t  extra - Kopenhagen:
Dressur-EM. Mannschafts-Finale - Sofia:
Schwimm-EM - U. a. Entscheidung 200 m
Delphin Herren, 17.30 Zentrale Bangkok -
Tropenschnee. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: 1. Spieltag der
Bundesliga. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Lieder ohne Grenzen - Ausschnitte aus
Veranstaltungen zugunsten von Unicef, 21.55
Ziehung der Lottozahlen / Tagesschau / Das
Wort zum Sonntag. 22.15 Flucht im Kreis (Le
gang des otages) - Franz.-ital. Spielfilm
(1972) - Régie: Edouard Molinaro. 23.40
Wiegenlied fur eine Leiche - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Robert Aldr ich. 1.55
Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

11.00 ZDF - Ihr Programm . 11.30 Barocke
Zeiten (5) - Venedig und ien. 12.00 Nachbarn
in Europa - Portugal. 12.40 Italien. 13.20
Tùrkei . 1 4.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen
und Bilder. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Petain vor Gericht. 14.30 Irgendwie jonglieren
wir uns aile durchs Leben - Film von Hajo
Bergmann. 15.00 Hits im Clips (6). 15.40
Liebe, Brot und Eifersucht - Ital. Spielfilm
(1954/55) - Régie: Luigi Comencini . 17.17
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
ber ichtet  - Der grosse Preis.  17.30
Landerspiegel. 18.20 G Es muss nicht immer
Mord sein - Schwabische Loyalitat. 18.56
ZDF - Ihr Programm - Mit Vorstellung der
Wunschfi lme. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide - Spiel um Wort e und Begriffe.
20.15 Wunschfilm der Woche: Wahlen Sie
Ihren Spielfilm aus!-  1. Die Dinge des
Lebens - Franz. -ital . Sp ielfilm (1969) -
Regie: Claude Sautet - 2. Der Frosch mit der
Maske - Dànischer Spiefilm (1959) - Régie:
H a r a l d  Re in l - 3. W o o d y  - der
Unglùcksrabe - Amerik. Spielfilm (1969) -
Regie: Woody Allen. 21.45 Das aktuelle
Sport-Studio - Anschl . : Gewinnzahlen vom
Wochenende.  23.00 Rock fes t i va l  aus
Montreux - Prâsentiert von Peter Ulmann.
1.00 Heute.

<0) AUTRICHE 1I ŝ___- » 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Was ist ein

Lehrling ? - Sendung zur Berufsberatung. 9.35
Nacchilfe: Englisch (7-8). 10.05 Nachhilfe :
Latein (7-8). 10.35 Ein Mann sucht eine Frau
(Robert et Robert) - (Frankreieh 1978) -
Régie: Claude Lelouch. 12.05 Nachtstudio -
Unbegreifliches Geheimnis - Kritik an der
Biotechnik - Gesprâch mit Erwin Chargaff ,
Biochemiker. 13.10 Nachrichten. 14.20 April
entdeckt Hawaii - Amerik. Spielfilm (1961) -
Rég ie :  Paul Wendkos.  16.00 Pippi
Langstrumpf - Mit Pippi aus der Walz (i).
16.30 Wickie und die starken Manner. 16.55
Min i -Z ib .  17.05 Wer baste l t  m i t ?-
Gewùrstràusschen. 17.30 Die Fraggles. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 In 2
Teilen : Magie, Magie - Aus dem «Theater an
der Wien ». 1 9.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20 15 Der Puppenspieler (Le guignolo) -
(Frankreich/ltalien 1979) - Régie: Georges
Lautner. 21.45 Sport . 22.20 Nachrichten.
22.25 Fragen des Christen. 22.30 Goldenes
Gift - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
Jacques Tourneur. 0.00 Nachrichten.

SAMEDI
10août
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((Mémoires »
(Ecrans du monde)

TV romande : 20 h 10
Les Fourons : une épine profondé -

ment plantée dans le pied des gouver-
nements belges successifs. Une vérita -
ble pomme de discorde entre les com-
munautés flamande et wallone. Et sur-
tout, quatre mille habitants, des pay-
sans pour la plupart, qui, depuis plus
de vingt ans, n 'ont jamais connu la
paix.

En 1962, leur province a été ratta -
chée à la Flandre. Plurilingues, comme
tous les habitants de zones limitrophes
séparant deux cultures, les Fouronais
ont néanmoins le cœur wallon.

Teresa Berganza
Musiques au coeur

France 2: 22 h 25
Un visage inhabituel et envoûtant.

De l'humour vocalisant de «L'Italienne
à Alger», au récit nostalgique et
émouvant de ses premiers pas à Aix-
en-Pro vence, de son pouvoir enivrant
de séduction qui a fasciné les publics
de Vaison-la-Romaine et Santander
cet été, à l 'atmosphère pesante du
sanctuaire de l 'Escurial de Madrid, Te-
resa Berganza dévoile tour à tour les
innombrables facettes de sa personna-
lité. Cette personnalité en tout point
indissociable de son art.

I ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Assomption. Inf. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
première (voir lundi). 8.15 Spécial vacan-
ces. 9.00 Informations + Bulletin de navi-
gation. 9.05 Touche pas à mon poste.
10.05 L'été, c'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.25 Appels urgents . 12.30
Midi-première. 13.00 De la Suisse dans les
idées (suite). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi).
19.05 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.02 Simple
comme bonsoir , avec à: 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax et Paroles de nuit: 4.
Mémoire d'un Cochon d'Inde, de Pierre-
Philippe Collet. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Assomption. Inf. à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 9.58, 12.58, 14,03, 17.28 et
23.30 env. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 , avec à 8.58 Minute œcuméni que.
9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le feuil-
leton : Le bestiaire de l'été. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Messe de l'Assomption.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12:02 Magazine musical.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads (en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.00 Soirée musicale interrég iona-
le: Carmen, musique de Georges Bizet.
23.30 env. Restons avec Georges Bizet.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club
de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal
du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à 12.00 Touristorama spé-
cial. 12.15 Journal rég ional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Rencontre avec des
artistes: Le peintre américain Georgia
O'Keeffe. 14.30 Le coin musical. 15.00 La
vie de Johann Sébastian Bach: 8. Un ser-
mon en sons. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire sans frontières. 20.00
«z .B.»: La signification de la chaleur du nid
pour les petits enfants. 22.00 Chants pour
enfants. 23.00 War isch es? Recherche mu-
sicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

Irf^rvyl SUISSE I
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11.00 Messe de l'Assomption
Eurovision de La Tremblade

12.00 Lionel Rogg
à l' orgue de l'Hosp ice
du Grand Saint-Bernard

12.30 A... comme animation
12.45 L'inconnue du vol 141 (20)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne
13.30 Programme TV 5
16.00 Julien Clerc chante...

Julien Clerc... l'expérience de Bercy.
(Arc)

16.25 Bloc-notes
16.30 Fortunata et Jacinta (6)
17.30 44,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjornal
17.55 TV à la carte 85

A choisir pour la chaîne Téléciné:
Rue Cases Nègre (1983) -Le
mystère de Silkwood , (Merryl
Streep) -Le malin, de John
Huston

18.00 Les Américains et nous
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats du vote ,
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Monthey, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 Mémoires
«Mémoires» oppose la violence
des manifestations des Flamands
fascisant au calme des habitants
bien décidés à vivre chez eux de
leur labeur quotidien

21 .05 Dynasty
21.55 Téléjournal
22.10 Etoiles à matelas

Le divertissement estival

Ç2l| FRANCE 1
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10.00 Chrétiens orientaux
10.30 Le Jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

à La Tremblade
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 La clé des chants
15.00 Hippisme magazine
16.00 Tify s 'il te plaît

Comprendre l'informatique et
Raconte-moi une puce

16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini Journal
18.25 Les mystères de Paris

5. Les châtiments
19.15 Jeu Anagram
19.40 les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'enlèvement
scénario et réalisation de Jean
L'Hôte

22.00 Racines
L'écrivain de ce soir:
Carlo Fuentes et le Mexi que

22.55 La Une dernière
et Choses vues

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Dialogue des carmélites

de Georges Bernanos
réalisé par Pierre Cardinal

15.30 Le sport en été
Rugby Jeu à XII I  (finale de la
Coupe de Grande-Bretagne)
-U.L.M . (championnats du
monde)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 L'homme au pays du Dragon
19.40 L'hôtel du Siècle

2. Valentine (août 1905)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Falbalas
film de Jacques Becker
avec Raymond Rouleau et
Micheline Presle

22.25 Teresa Bergama
Une grande voix venue
d'Espagne. Une émission que l'on
reverra et réécoutera avec plaisir.
Nombreux extraits d'opéras et de
récitals

23.50 Antenne 2 dernière
00.15 Bonsoir les clips !

|<§>|FRAMCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Coups de soleil

Fête avec le Languedoc et la
Toscane

19.55 II était une fois l'Homme
Le siècle de Louis XIV

20.05 Jeux à Moulins
20.35 Fanny et Alexandre

3. Les événements de l'été
réalisé par Ingmar Bergman

21.30 Soir 3 dernière

21.55 La femme à Tiris
Divertissement de Thierry Kerharo
réalisé par Renée Darbon

22.45 Rencontres de l'été
22.50 Prélude à la nuit

J.S. Bach: «Motet BWV 224»

Ji- - SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 
11.00 Messa dell'Assunzione

a La Tremblade (Fr)
14.20 Star blazers (25)
14.45 Quincy M.E.

Un bambino ha paura
16.30 Elvis Presley

film di John Rich:
3 «fusti », 2 « Bambole» e 1
«tesoro »

Elvis Presley nel film (Foto TSI)
18.00 Pinocchio

di Carlo Collodi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 La ciocciara
film di Vittorio De Sica
con Sophia Loren e Jean-Paul
Belmondo

22.05 Telegiornale
22.1 5 Domenica in replay
23.30 Telegiornale

UVw,! SUISSE .,- ; Vf- •¦ 1
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11.00 Messe de l'Assomption
à La Tremblade (France)

18.00 Rendez-vous
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour.. .?

Euthal , Obenberg et Unteriberg
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été

A choisir entre : Les 3 jours du
Condor, de Sydney Pollack
-Teuflisches Spiel , de Luigi
Commencini -Frank Patch ,
deine Stunden sond gezahlt ,
de Allen Smithee

20.20 Nicht als Aerger
film de Sam Taylor

21.35 Téléjournal
21 .40 Miroir du temps

L'amour par computer:
Ulysse appelle Maldita

22.25 Téléjournal
22.35 Svizra rumantscha
23.20 Die Profis

Le diplomate
00.10 Journal Télétexte

(̂ |) ALLEMAGNE 1
10.00 Schwazrfahrer . 11.45 Umschau.

12.10 Kennzeichen D. 12,55 Presseschau
1 3.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 4.40
Videotext fur aile, 15.00 Ferienprogramm
Fury - Abenteuer eines Pferdes (35). 1 5,25
Fauna Iberica - Der Geler Kaspar. 15.50
Wolff und Ruffel . 16.00 Tagesschau. 16 .10
Auf der Lunebutger Heide - Musikalischer
Bilderbogen. 16.55 Links oder rechts von
Aquator. 17.25 Computerzeit - Die Welt
der Elektronenrechner. 17.50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18.23 Wale. 18.33
Sandmannchen. 18.47 Hart aber herzlich -
Max in Flammen. 19.45 Landesschau
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Der Computer-Krieg - Die Krise der
Mikroelektronik . 21 .00 Die Krimistunde •
Geschichten fur Kenner . 22.00 Titel .
Thesen , Temperamente. Kulturmagazin
22.30 Tagesthemen. 23 00 Die Rumplhanm
(1) - 2teil. Fernsehfilm von H. Dallmayr
und R, W olffhardt. 0,45 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 Villa zu vermieten - Fernsehspiel

von Heinz Meising - Régie: Thomas Engel
11.30 Souvenirs , Souvenirs.  12.00
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext
f u r  a i l e .  1 5 .00  H e u t e .  1 5 .03
Ferienprogramm fur Kinder - Grisu, der
kleine Drache. 16.05 Anna und der Konig
von Siam - Der Kendokampf . 16.30
Strandpiraten - Der Premierminister. 17.00
Heute - Anschl .: Aus den Làndern. 17 15
Tele -111 ustr ierte — Schwerpunkl: Sport
17 .45 Umwelt - Okologiosche Kluf t
zwischen Michel und Marianne. 18.10 Trio
mit vier Fausten - Unter Mordverdacht
19.00 Heute. 19.20 Mana Himmelfahrl
'85 - Josef Meinrad liest Albino Luciani
19.30 Der Wunschfilm: Musikfi lme -
Wahlen Sie Ihren Spielfilm aus! - 1. Du
bist Musik - Deutscher Spielfilm (1956) -
Régie: Paul Martin - 2. Conny und Peter
machen Musik - Deutscher Sp ielfilm
(1960) - Rég ie; Werner Jacobs - 3
Buhne frei fur Marika - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie : Georg Jacoby. 21.00 Aus
Forschung und Technik - Wie Physik zum
Vergnùgen wird. 21.45 Heute-Journal
22,05 Exclusiv. 22.50 Die Wiedertaufer -
Komôdie von Friedrich Dûrrenmatt. 0.50
Heute.

<0> AUTRICHE 1
14.40 Bret Maverick - Unruhi ge Zeiten

15.30 Ferienkalender. 16 ,05 Anna und der
Koni g von Siam - Der Kendokampf. 16.30
Meister Eder und sem Pumuckl - Der Geist
des Wassers. 16.55 Orna bitte kommen
17.00 Perrine. 17.25 Das Rehk i t z
T i er g e se h ic h te  . 1 8 . 1 0  H e l m i
Verkehrsratgeber fur Kinder . 1815 Unter
Dreitausendern - 50 Jahre Grossg lockner-
Hochal penst rasse - Dokumentation uber
Ôsterreichs bedeutendsten Alpenubergang
19 00 Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Akazienbaum und Birke - Von Kurt Doneis
22.00 Nachrichten. 22 .05 Kostbarkeite n
aus Bayern - Die Himmelfahrtsgruppe von
Egid Quirin Asam im Kloster Rohr . 22.10
Damais. 23.15 Zardos - Engl. Spielfilm
(1973) - Régie: John Boorman. 23.55
Nachrichten.

JEUDI
15 août



Le bateau
de Wolfgang Petersen

France 1 : 20 h 40
3° épisode - Le bateau est en patro uil -

le depuis presque quatre semaine au
sud-ouest de l'Irlande : alors qu 'il voulait
attaquer pour la première fois un convoi
anglais, un destroyer l 'a forcé à s 'immer-
ger. La partie de collin-maillard a com-
mencé entre le destroyer et le sous-ma-
rin, la situation est devenue «psycholo-
gique» selon les paroles du vieux.

Regina
film de Jean-Yves Prate
France 2: 20 h 35 

La belle Ava Gardner incarne Reg ina.
(Photo TVR)

Maman et papa ont passé 40 ans en
querelles et en discussions, papa cédant
toujours à sa femme dominatrice. Cela ne
les empêche pas de s 'aimer. Mais cette
fois-ci, les choses deviennent plus sé-
rieuses.

I ftTRADIO l
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58 , 18.58 , 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi), 8.15 Spécial vacances 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été, c 'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3.
Voyage autour de la Lune, de Pierre-Philip-
pe Collet. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00.
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Pro-
motion à 6.58 , 7.58, 10.58, 12.58. 14.03 ,
16.58 et 22.28 2.30 env. -6.00 Relais de
Couleur s. 6.10 6/9 avec à 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton: Le
bstiaire de l'été. 9.30 Connaissances. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal de
1 3 heures. 1 3.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads (en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi: Or-
chestre de Chambre de Lausanne, direction
Ronald Zollman; Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur
3.

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 Le journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à 12.00 Touristorama spécial.
12.1 5 Journal rég ional. 1 2.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Rencontre avec des
artistes: Métal et textile , une griffe. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Hans dél-
ia Torre. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport :
football. 22.15 Musik- Box. 24.00 Club de
nuit.

| ULwJ SUISSE —I
iSrWl ROMANDE 

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (19)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

6. Une monarchie d'arbres
13.30 Vision 2

A revoir: Studio 4
14.30 Football à Liverpool

Everton-Bayern Munich
16.35 Fortunata et Jacinta (5)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte

Le vote téléphonique
18.00 Les Américains et nous

2. Le rêve américain
18.50 TV à la carte 85

Premiers récultats du vote
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Monthey, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote et les
gagnants du jeu TV

21 .00 Le long métrage
à choisir entre: Orca , de Richard
Harris -Julie Pot-de-Colle , de
Philippe de Broca (Marlène
Jobert) -Tarzan à New-York ,
de Richard Thorpe (Johnny
Weissmùller)

22.15 Téléjournal
22.30 Nocturne à Locarno

Festival international du film

23.30 Paco l'infaillible
film de Didier Haudep in
En Espagne, dans les années 20,
un homme gagne sa vie en
mettant des femmes enceintes
qui veulent se faire embaucher
comme nourrices dans des
familles

SjQl FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

«Chapeau» pour Dalida
15.25 La maison des Bois (7)
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Les mystères de Paris

4. La ferme de Roqueval
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le bateau
3e épisode tiré du roman de
Lothar-Gùnther Buchheim

21.35 Show Rose
~avec Diane Dufresne et Jacques
Higelin

22.55 La vie comme ça
film de Jean-Claude Brisseau
(Document INA)

00.25 La Une dernière
et Choses vues

^= CDAIii PP O '¦'*-¦'¦SjT rnMniuC i.

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum
14.25 Aujourd'hui la vie

Invitée : Chantai Goya
15.20 Une affaire pour Mandli
16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

1. Les Chasseval -Sur toile de
fond historique, de 1 902 à 1 938,
les aventures de la famille
Chasseval , propriétaire de l'hôtel
du Siècle à La Varenne

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Regina
Texte de Pierre Rey
réalisé par Jean-Yves Prate
Musique de Lorin Maazel

22.10 Carte de presse
proposé par Hervé Chabalier :
Mourir à fond la caisse -La
mort d'un garçon de 1 9 ans : le
mythe de la voiture, l'attrait de la
vitesse , des routes mal adaptées
et...le bout du drame

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.05 Jeux à Rochefort

20.35 |e t'aime, moi
non plus
Julien Clerc - Régine
Deforges

21.20 Soir 3 dernière
21 .40 La flèche dans le cœur (3)

d'après Luciano Zuccoli
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Haydn: «Concerto» pour
violoncelle et orchestre

UVwrl SVIZZERA ~I
ISrw l ITALIANA 1
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Mezzanotte e .poco dopo
21.50 La Svizzera in guerra

1939-1945:
6. Resistanza

22.40 Telegiornale

22.50 Canne e fango
di Vincente Blasco Ibanez
6. ed ultima parte

23.45 Telegiornale

JT^̂ I SUISSE
Snffl ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Lachen, Schùbelbach et Wangen
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Les insectes ?
nos grands concurrents?
par Hans A. Traber

21 .05 Téléjournal
21.10 MecrediJass

Jeu-concours entre sept
communes alémaniques

22.10 Téléjournal
22.20 Films suisses

«Flughafen», de Claudio Moser
«Radwechsel», de Christian Frei

23.35 Die Profis
Contre le temps

00.25 Journal Télétxte

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.00 WISO. 10.35 Schatten des

Ruhmes. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury - Abenteuer eines Pferdes (34). 15.25
Fauna Iberica - Familie Wolf (1). 15.50
Wolff und Ruffel. 1 6.00 Tagesschau. 16.10
Arme Welt - Reiche Welt - Medizin 1. und
3. Klasse. 16.55 Fur Kinder: Janosik , Held
der Berge (7). 17.40 Nach Tomi Ungerer:
Die Mellops bauen ein Flugzeug. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport - Notfalls - Die Blechbremse.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Appenzell. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Turf - fast unmbgliche Geschichten - Der
Hit mit dem Lo t tosche in .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarzfahrer - Von Manfred Stelzer und
Gerd Weiss - Régie: Manfred Stelzer.
21.55 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Der Verlierer
zahlt ailes. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 WISO. 10.35 Schatten des

R u h m e s .  12 .10  R e p o r t .  1 2 . 5 5
Pressseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Fer ienprogramm fur  K inder  - Der
Waschbar Rascal. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Flugboot 121 SP. - Der alte Mônch.
16.30 Babbe lgamm - Laeh-  und
Lùgengeschichten fur Kinder. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-1llustrierte - Entdecken Sie Soest und
seine Borde - mit Quiz. 17.50 Rauchende
C o ï t s  - F a m i I i e n e h r e . 1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00
Polizeirevier Hill Street - Die grossen und
die kleinen Sùnder (2). 21.45 Heute-
Journal . 22.05 Ghetto der Frommen oder
Heimat fur viele - Beobachtungen in einer
Stadtpfarrei. 22.35 Das kleine Fernsehsp iel
- Kamerafilm - Tagediebe - Buch und
Régie: Marcel Gisler. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachr ich ten.  9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Der
Gefangene von Zenda - Amerik. Spielfilm
(1979) - Rég ie: Richard Quine. 12.15
Auslandsreport. 13.10 Nachrichten. 14.40
Bret M a v e r i c k  - Ein Pferd vom
Pràsidenten. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Flugboot 121 SP - Der alte Monch. 16.30
Der Karpfenteich. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Buschmann muss man
sein - Dokumentarfilm aus der Jugenserie
«Abenteuer heute». 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterre ich-Bi ld.  18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag : Maximilian
Kolbe. 19.00 Osterreich heute mit Sudtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Das
Krokodil und sein Nilpferd - Ital. Spielfilm
(1979) - Rég ie: Italo Zingarelli. 21 .55
Videothek : Die Parade - Von Florian
Kalbeck. 23.25 Gespenstergeschichten -
Die Affenpfote. 23.55 Nachrichten.

Beau choix de cartes de visite
-r à l'Imprimerie Centrale

MERCREDI
14 août

.. , - :--- - :-,- , ----- -.... -r--:\. fwV W^Èa A y \



Un chien écrasé
Film de Daniel Duval

TV romande: 20 h 50

// n 'est pas très courant, dans le do-
maine des téléfilms, de voir des cinéastes
jouer à la fois la carte de la mise en scène
et celle de l 'interprétation. C'est pourtant
le cas ici, puisque le réalisateur Daniel
Duval figure également au générique
dans le rôle-clé, celui d'un gangster vieil-
lissant embarqué malgré lui dans une
histoire de vendetta.

Daniel Duval a connu le succès avec
«La Dérobade » (1980), qui renouvelait
le thème hyper-classique du plus vieux
métier du monde.

Quant à l 'auteur André Pilj ean, il a
signé l 'un des plus grands succès de la
«Série noire»: « Passons la monnaie»,
Grand Prix de la littérature policière en
1952. Mais qui, mieux que lui-même,
saurait décrire une trajectoire personnelle
aussi peu conventionnelle que la sienne?

«...Menuisier, lithographe, grillageur,
manœuvre, chômeur, docker. M'engage
dans la marine, reviens réformé; toujours
instable et soucieux de ma liberté, usine,
chantier, employé des postes, chômeur.

TV5 FRANCE 1

19.00 La belle vie
Animé par Sacha Distel

20.00 Madame SOS
21 .00 Année européenne de là

musique
21.55 Un soir , une étoile...

Pêche aux étoiles filantes
22.00 Journal télévisé

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.15 Chemin faisant. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.30 La radio dans
le rétro. 8.45 Monsieur Jardinier (suite et fin).
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.28 Appels urgents. 12.30 Midi-
Première , avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste! 18.00 Journal des sports + Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.02 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 23.1 5 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 13.00, 17.00.
20.00 et 24.00. Promotion à 7.58. 11.28.
12.58. 16.58. 19.48 et 22.45 env. 2.00-6.00
Relais Couleurs. 6.15 env. Climat musical.
9.10 L'Eternel présent , avec à 9.30 Invitée:
Renée-Paule Guillot. 11.30 Le concert du
dimanche. 12.30 Connaissances. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal de 1 3 heures.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale: André Luy,
orgue. 18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads
(en romanche). 20.02 Espaces imaginaires: Le
cimetière des éléphants, de Jean-Paul
Daumas. 22.45 env. Espaces imaginaires
(suite), avec à 22.45 env. Miroirs (2). 23.00
Minuit, une seconde... demain. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.45
Un verset de la Bible. 7.05 Bonjour du lac de
Constance. 8.00 Le journal du matin . 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à : 9.05 Le club
des enfants: Musique classique. 10.00 En
personne. 11.00 Hit d'hier, succès
d'aujourd'hui. 12.00 Dimanche-midi , avec à:
12.30 Le journal de midi et sports. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre:
D'Helena vo Lampers, de Beat Ramseyer.
15.05 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Journal régional . 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
20.00 Doppelpunkt , avec à 20.00 Quand les
médecins disent: La guerre atomique sans
nous. 21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
«tubes»; Chants de Jacques Brel à Hermann
van Veen. 23.00 Histoires de Shakespeare: 2.
Troilus et Cressida. 24.00 Club de nuit.

TT~—rsDTssË "
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13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
4. Douceur de la vie

13.30 2000 ans de rhéto-romanche
Cortège à Savognin
TV suisse alémanique

14.00 La grande aventure du
Kahalari
Film de Jamie Ulys

15.00 Natation à Sofia
Championnats d'Europe
TV suisse alémanique

15.25 La caméra invisible
se balade dans le sport

15.55 Athlétisme à Budapest
Championnats d'Europe

16.55 Natation à Sofia
Les finales
TV suisse alémanique

18.35 Fêtes de Genève
Reflets du corso et des fêtes

18.55 Dimanche sport
19.30 Téléjournal
20.00 Arsène Lupin (5)

avec Jean-Claude Brialy

20.50 Un chien écrasé
Film de Daniel Duval
(cycle : Série noire)

Jean-Pierre Malo, France Dougnac et
Daniel Duval (Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.25 Racines

L'aventure d'un grand écrivain de
renommée internationale et du
pays qui l'a nourri, lui et son
oeuvre:
Leonardo Sciascia et la Sicile

Qjl| FRANCE 1 

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Arnold et Willy

Une nana pour papa
12.30 Tom. Jerry et leurs amis
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agences tous risques

8. Pressions amicales
14.15 Sports Dimanche Vacances

dont le Tiercé à Deauville
17.50 Animaux du monde

Un atoll vert: Aldabra
Faisant partie des Seychelles, il
est resté un îlot éloigné du
tourisme et le berceau d'une vie
sauvage unique au monde

18.1 5 Guerre et paix
10. La paix rompue

19.00 Infovision
Des espions bien tranquilles -
Innocent...et alors? - Trafics
d'organes humains

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Week-end
à Zuydcoote
film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo,
Georges Géret , Pierre Mondy,
Marie-France Boyer, etc.

22.35 Sports Dimanche
Tous les résultats

23.20 La Une dernière

ffi- - FRANCE 2

10.10 Infos-météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2 dimanche
11.10 Gym Tonic
11.45 Le bar de l'Escadrille

Magazine de l'aviation
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 première
13.15 II était une fois

le cirque (6)
14.10 Switch

4. Une bonne affaire
15.00 Cette terre si fragile

vue par Frédéric Rossif
3. Selva verde (Amérique
centrale)

15.55 Marchands de rêves
2e et dernier épisode
d'après Harold Robbins

17.30 Carnets de l'aventure
Zambèze, paradis des dangers
900 kilomètres à la pagaie, à
travers le plus grand sanctuaire
d'animaux sauvages d'Afrique.

18.30 Stade 2
19.30 Casse-noisettes (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

à Las Vegas (USA)
21.45 Catch à Argenteuil

22.15 Harlem Nocturne
Lettre à Michel Petrucciani
Gravement handicapé, il joue du
piano depuis l'âge de 4 ans.
Révélé à 1 8 ans, au Festival de
Paris en 1 982, il est aujourd'hui
l'un des pianistes de jazz français
les plus demandés. Même aux
Etats-Unis, ses interprétations
sont devenues célèbres

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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19.30 RFO Hebdo
20.00 F R 3 jeunesse

Il était une fois l'Homme

20.35 Méditerranée
texte d'Alberto-Carlo Pinelli:
Rome (vers l'unité)

21.30 Les animaux en liberté
1. La naissance

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Le dernier tango à Paris

film de Bernardo Bertolucci
avec Marion Brando et Maria
Schneider. Un Américain et une
jeune Française vivent une
passion complètement débridée
mais à l'issue tragique.

00.35 Prélude à la nuit
Zoltan Kodaly : «Canon à la
liberté»

UWw,! SVIZZERA
ISnff I ITALIANA B

13.30 Retoromanci : 2000 anni!
Corteo a Savognin

14.55 Nuoto a Sofia
Europei (finali)
Atletica a Budapest
Campionati europei

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano

Cronaca e sport
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich (Picnic)
20.30 II volo dell' aquila (2)

Di Per Olof Sundmann

21.30 Happy end
Commedia di Dorothy Lane
Musica di Kurt Weill
Regia di Mirto Storni (1978)

22.50 Telegiornale
23.00 Sport Notte

Telegiornale

Ui_ _| SUISSE —~~]
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13.15 Téléjoumal
13.30 2000 ans de rhéto-romanche

Cortège à Savognin
15.00 Natation à Sofia

Finales des européens
15.55 Athlétisme à Budapest

Championnats d'Europe
TV Suisse romande

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Culture d' aujourd'hui
20.05 Le film de la soirée
21 .45 Les nouveaux films
22.10 Téléjournal

22.20 Hermann
Scherchen
dirige l'orchestre du Sudwestfunk
Stuttgart

23.00 Drôles de dames
Opération Bosley

23.50 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Welt der Eisenbahn -
Eisenbahnen der Welt - Endstation Budapest.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.1 5 Die Erde , der Himmel und die Dinge
dazwischen - Die Entdeckung des Leberens -
Zufall oder Schopfung ? 12 00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau / Wochensp icgel.
13.15 Hande - Werke - Kiinste - Nadel und
Faden erzàhlen . 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder: Im Schatten der Eule (12).
15.00 Weisse Frau am Kongo - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: Henry Hathaway.
16.35 Film aktuell. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber: Heim
und Garten. 18.15 Wir uber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Schwimmen. EM in Sofia - Moto Cross: WM-
Lauf in Goldbach 19.15 Disse Woche in
Ersten. 19.20 Wel tsp iegel.  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was dièse Frau so ailes
treibt - Amerik. Sp ielfilm (1962) - Rég ie:
N o r m a n  J e w i s o n .  2 2 . 0 0  H u n d e r t
Meisterwerke - Honoré Daumier: Ecce Homo.
22.10 Tagesschau. 22.15 Verra t  ohne
Verrater - Die Spiegel-Affàre: Wiederholung
ausgeschlossen ? - Film von Fritz Pfeiffer.
23.00 Johann Sébastian Bach - Kantage 79
«Gott der Herr ist Sonn und Schild»: Kantate
147 «Herz und Mund und Tat und Leben» .
0.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Unser

taglich Brot gib uns heute - Ev. Gottesdienst
auf defn Camp ingplatz Gohren/ Bodensee.
11.15 Mosaik - 1. Adèle Sandrock : Ruckblick
auf eine Alterskarriere - 2. Ulrich Interbienen.
85 Jahre, attester Bergfùhrer am Matterhorn.
12.00 Das Sonntagskonzert - Mélodie einer
Stadt - Neu-Delhi. 12.45 Sonntagsgesprach.
13.15 Zu neuen Ufern (1) - Kreativitat oder
das Ei des Kolumbus. 13.45 Neues aus
Uhlenbusch - Jùrgen will raus - Sonntags
Nach-Tisch.  14 .15 Von Zwergen und
Kobolden . 15.10 Dreistrahn schlàgt sich
durch - Chinesischer Kinderfilm (1949).
16.20 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 16.35 Die
Spor t -Repor tage - U.a. Sof ia :  EM in
Schwimmen - Kopenhagen:  £M in
Dressurreiten . 18.20 Unsere schônsten
Jahre - Schau den Mond an. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Menschen
wie du und ich - Hélène H.: Geschichten aus
dem Leben einer Rentnerin - Film von
Lienhard Wawrzyn. 20.15 Sterne fallen nicht
von Himmel - Musikalische Komôdie. 21.45
Hôtel - Schwindeleien . 22.35 Heute/Sport am
Sonntag. 22.50 Das Màdchen Toshiko -
Japanischer Sp ielfilm (1979) - Régie: Yuten
Tachibana. 0.30 Heute.

©
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AUTRICHE 1
14.50 Marius - (Frankreieh 1 931 ) - Régie :

Alexander Korda. 16.30 Die Abenteuer dos
Cappuccetto - Lupo als Graf Dracula. 16.55
Beginn der 6teil. Série: Krelling - Sandra ist
okay - Geschichten aus Bayern. 17.40 Helmi .
V e r k e h r s r a t g e b e r  f u r  K i n d e r .  17 .45
Seniorenclub - Gast: Oskar Willner. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Klara von Assisi. 1 9.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 1 9.30 Zeit im Bild. 1 9.45 Sport. 20.1 5
Hiroshima Friedenskonzert - Live aus der
Wiener Staatsoper. 22.20 Nachtstudio: Neue
Welt aus nuil und eins - Gesprâch mit Prof .
Heinz Zemanek - Computer-Fachmann . 23.35
Nachrichten.

DIMANCHE
11 août



Les œufs brouillés
Film de Joél Santoni

France 3: 20 h 35

Brumaire est un homme aussi impor-
tant qu 'occupé. C'est sur lui . en effet ,
que repose la «cote d'amour» du prési-
dent de la République el de ses minis-
tres. Or, tous les sondages constatent la
chute libre de la popularité du président,
malgré les efforts de ce dernier pour se
lapprocher de ses électeurs , efforts qui
vont jusqu 'à la réception des éboueurs
de l 'Elysée au petit déjeuner Pour re-
monter le courant. Brumaire mot au point
un projet qui nécessite la collaboration
involontaire de Monsieur Français
Moyen N" 1. Muni d'un portrait-robot,
Brumaire découvre, par hasard, l 'existen-
ce de Marcel Duti l leul , bon père, bon
man, lion employé, et lui annonce, im-
promptu, pour le lendemain, l 'arrivée à
dinar du président...

A la suite d'une soirée qui s 'est fort
heureusement passée, le président con-
vainc Duti/ leul de l 'accompagner dans la
tournée qu 'il entreprend à travers la
France.

Un bon 2' essai pour Joël Santoni qui
s 'en prend aux mœurs de la république
du temps de M. Giscard d 'Estaing.

I ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf a 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6,00 Matin- Première , avec à : 6.00,
6.30. 7,00, 7,30. 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.1 5 Jeu du Tribolo. 7.45 Mémento des
spectacles ot des concerts. 8.10 Revue de ta
presse romande. 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations t- Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste 10.05 L'été, c 'est
moi 11.05 De la Suisse dans les idées. 12.25
Appels urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00
De la Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première ,
avec à 17.35 Los gens d'ici 17.45 env. Carte
postale de l'été. 18.05 Le journal 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat , magazi-
ne ... 19.05 L' espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied 20.02 Simple
comme bonsoir , avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax 22.40 Paroles de nuit : Semaine
consacrée à Pierre-Phili ppe Col let :  1. Pour la
main gauche. 22.50 Relax (suite) 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf 6.00, 7.00, 8 00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00. 20.00 et 24.00. Promotion à 6.58.
7.58, 10.58. 12.58, 14.03, 16 58 et 23.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
à 8,50 Le billet d'Antoine Livio 8.58 Minute
œcuménique 9.00 Informations * Bulletin de
navigation. 9.05 Séquences , avec à 9.05 Le
feuilleton E Le bestiaire de l'été. 9.30 Destin des
hommes 10.00 Les mémoires de la musique.
11 .00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du jour 12.02 Magazine musical . 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.30 Un sucre ou pas du
tout 7 14.05 Suisse-musique 16.00 Silhouet-
te 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads (en roman-
che) 19.30 Per i lavoraton italiani , 20.02 L'o-
reille du monde, avec à 20.02 Prélude. 20.15
Soirée musicale interrégionale: Primavera con-
certistica di Lugano: Royal Philharmonie Or-
chestra de Londres , direction Yehudi Menuhin.
21.45 env. Récital du pianiste Arturo Benedetti
Michelangelt , 23.00 Démarge. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 ot 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec i 7.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec à 11.00
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Magazine agricole, 12.15 Journal ré-
gional, 12.30 Journal de midi . 13.15 La revue
de presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Ren-
contre avec des artistes: chansons féministes ,
étiquette ingrate. 15.00 A propos. 15.30 Nos-
talgie en musique, 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actual i tés spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir 19.15 Sport-Telegramm... Concert de
musique d'instr. à vent 20.00 Le concert de
l'auditeur, avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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12.40 Tof f fsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (17)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

4 Les créatures du soleil
13.30 Chronique montagne

Les escalades dans le Jura
13.55 La Rose des vents

Lyon \e t 'aime
15.10 Pascal Auberson

Lors de son passage à la Grande
Chance

1 5.50 Quelle presse
pour les jeunes ?

16.10 Bloc-notes
16.15 Catherine Lara

la rockeuse de charme
16.35 Fortunata et Jacinta (3)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
18.00 Histoires de l'Histoire

7. Chapultepec (Mexique)
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats du vote
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Monthey (place Tubingen),
le jeu TV avec Bri gitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu

20.10 Arsène Lupin (6)
avec Jean-Claude Brialy

20.55 Long métrage
A choisir entre : Le démon des
eaux troubles, de Samuel Fuller
(Richard Widmark) - L'homme
de la plaine, d'Anthony Mann
(James Stewart)  - Yol , de Yilmaz
Guney (1981 )

22.35 Téléjournal

22.45 Nocturne
à Locarno
A l' occasion du Festival du film à
Locarno , le point sur les
tendances du cinéma, des
rencontres , des extraits de films,
des reportages tournés sur place
présenté par Madeleine Caboche

fjSl FRANCE 1 

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure

présenté par Nathaniel
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
14.30 Reprise

Les choses du lundi:
Antiquaires au Grand Palais

15.45 Challenges 85
16.15 Antiope l jeux
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons

Spécial Marie-José
18.05 Mini Journal

18.15 Les mystères de Paris
2, Gerolstein

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'inconnu du
Nord-Express
Cycle Alfred Hitchcock
d'après Patricia Highsmith

22.10 Bruno Bettelheim
Portrait d'un psychanalyste:
1 . Un autre regard sur la folie

23.30 La Une dernière
et Choses vues

/%°— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum

6. Le fantôme de la plage
14.25 Aujourd'hui la vie

Aujourd'hui on improvise
15.25 Les 12 légionnaires

1 3. L'attaque (fin)
15.55 Le sport en été

Natation artistique (finales) -
Moto (Grand Prix de Suède) -
Hippisme (Européens de
dressage)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (19)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le ((Ring»
du centenaire de Bayreuth
Le crépuscule des dieux
Opéra de Richard Wagner
Solistes, chœurs, orchestre du
Festival de Bayreuth,
Mise en scène: Patrice
Chéreau; direction: Pierre
Boulez

00.50 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

19.00 Flash infos
12.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.05 Les jeux à Cahors

20.35 Les œufs brouillés
film de Joël Santoni
avec Jean Carmet, Jean-claude
Brialy, Anna Karina

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

réalisé par Claude Druhot:
«America Cup»: défi à Perth

23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Alfredo Cece : «Commentaire
pour un tableau biblique»

IrH /̂rl SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 II mondo che scompare

3. Gli Sherpa
21.20 Sam & Sally

4. Isabelita
con Georges Descrières e
Corinne Le Poulain

22.15 Telegiornale

22.25 Rockline
Scella settimanale di
musica pop e rock

23.15 Telegiornale

Û w,! SUISSE
iSrW l ALEMANIQUE

18.00 Rendez-vous
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Brunnen, Gersau . Kussnacht am
Rigi

19.30 Téléjournal
20.05 Weisch no...Extra

Voli  Geiler et Walter Morath
Extraits de films et d'anciennes
émissions TV

20.55 Téléjournal
21.00 Und das Leben ist voiler

Tràume
film tchèque de Jaroslav
Soukoup (1982)

22.20 Téléjournal

22.30 Die Profïs
Un meurtrier-robot nommé
Quinn
réalisé par Horace Ove

23.20 Journal Télétexte

(|j§) ALLEMAGNE 1

10.00 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.35
Kirche im Sozialismus. 12.10 Verrat ohne
Verrater. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury -
Abenteuer eines Pferdes (32). 15.25 Fauna
Iberica - lltisse (1). 15.50 Wolff und
Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Schône
Aussichten - Gesprache im Glashaus.
17.20 Fur Kinder: Im Schatten der Eule.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Musikmarkt - Etta Cameron und Rex
G i l do .  18.30 Gegen den Wind -
Fehlgewicht. 19.02 Sandmannchen. 19.10
Gegen den Wind - Krumme Dinge. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wochenendgeschichten (1) - Jan und
Joy - Von Holger Schnitgerhans. 21.15
Kontraste. 22.00 Er ist angerichtet (10).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tschechow in
meinem Leben - Film von Vadim Glowna.
0.30 Tageschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.35
Kirche im Sozialismus. 12.10 Verrat ohne
Verrater . 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder: Die Vogelscheuche - Wurzel und
die Seemannsbraut. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Charlie Brown - Du bist ein prima
Sportsmann, Charlie Brown. 16.30 Lassies
Abenteuer - Sturmflut (2). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Schwerpunkt: Aus der Rock-
Pop-Szene. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Die brasilianische Grafin. 19.00 Heute.
19 .30  R e p o r t a g e  am M o n t a g :
Zigeunerleben - Ùber ein Dasein zwischen
Romantik und Wirklichkeit. 20.15 U 4000
- Panik unter dem Ozean - Japanischer
Spielfilm (1969) - Régie: Inoshiro Honda.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Gestern ist
noch nicht vorbei - Die Geschichte der
Nelsons - von den Anfangen des
deutschen Kabaretts. 22.35 Zum Jahr der
Musik: Heinrich Schutz - zum 400.
Geburtstag. 23.40 Heute.

I b 
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9.00 Nach r i ch ten .  9.05 M ickys
Trickparade. 9.30 Hier bin ich Mensch... -
Hobby: Dampf. 10.00 Nachhilfe: Englisch.
10.30 Heidelberger Romanze - Deutscher
Spielfilm (1951 ) - Régie: Paul Verhoeven.
12.05 Schaltzentrale Hirn - Hirnforschung
in Ôsterreich. 13.05 Nachrichten. 14.40
Ferienprogramm: Bret Maverick - Ailes fur
einen Freund. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Charlie Brown - Du bist ein prima
Sportsmann, Charlie Brown. 16.30 Am dam
des - Ein Sonnentag. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wickie und die starken Mànner.
17.30 Die Minikins - Im Land der Riesen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag :
Radegund. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Der programmierte Charlie
Blake. 22.05 Auf der Suche nach dem
Eldorado - Dokumentation von Oliver
Herbrich. 22.50 Nicht nur ein Komôdiant -
Karl Paryla - Biographischer Film von
Wolfgang Lesowsky. 23.50 Nachrichten.

LUNDI
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Les Violettes
comédie de Georges Schèhade
T F 1 : 21 h 30

« Les Violettes», un titre parfait pour le
modeste Maurice Baquet. (Photc TVR)

// s 'agit d'une pièce très drôle et très
mélancolique, habitée par des personna-
ges qui n 'ont d'équivalences dans aucun
autre théâtre et qui, par des moyens très
neufs et un peu fous, traite de l 'avenir de
l 'humanité...

Le petit baigneur
film de Robert Dhéry
Antenne 2: 20 h 35

André Castagnier et sa sœur Charlotte,
à bord d'un petit voilier à la coque révo-
lut ionnaire, «Le Petit Baigneur», vien-
nent de remporter la course internationa-
le de San Remo.

ft I RADIO ~|
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.1 5 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Touche
pas à mon poste. 10.05 L'été , c'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquence pour
mesures de lignes jusqu 'à 16.

et suite du programme sur Sottens OM.
14.05 Visa. 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir , avec à: 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax et Paroles de
nuit: 2. Le modèle, de Pierre-Philippe Collet.
22.50 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00.

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.58. 12.58, 13.58. 16.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur s 6.10
6/9 avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Feuilleton : le bestiaire de
l'été. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Maga-
zine musical. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes jusqu 'à
16.00. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02 En
attendant le concert. 20.30 Eté hongrois: Or-
chestre de la Suisse romande, direction Janos
Kovacs. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit: Orchestre
de Chambre de Lausanne, direction Mario
Venzago et Michel Corboz. 2.30 env.-6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00

Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama spécial. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Parole
efficace. 14.30 Variétés avec l'Orchestre de
Beromùnster. 15.00 Als ist noch der Wald-
bauernbub war . 15.20 Musique de divertisse-
ment. 16.00 Club des enfants , spécial. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05 Du
ranz des vaches au hit de salon. 21 .00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so: le banjo. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.
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12.40 Tofffsy

12.45 L'inconnue du vol 141 (18)

13.00 Téléjournal

13.05 Le naturaliste en campagne
5. La vie sauvage des marécages

13.30 Les aiguillages du rêve
Une vache peut en cacher
une autre

13.55 La chasse aux trésors
à Syracuse en Sicile

15.00 Football à Madrid
Real Madrid -Inter Milan

16.35 Fortunata et Jacinta (4)
avec Ann Belen et Manbel Martin

17.30 4,5,6,7...Babibouchettes

17.45 Basile et Pécora

17.50 Téléjournal

17.55 TV à la carte 85
Le vote pour la série

18.00 Les Américains
et nous
Série de Claude Fléouter :
1 . Histoire d' une séduction

18.50 TV à la carte
Premiers résultats du vote

18.55 A...comme animation

19.00 Dodu Dodo répond...

19.05 TV à la carte 85

19.30 Téléjoumal

20.05 TV à la carte 85
Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
A choisir entre : Cosmos 1999,
(science-fiction) -Un juge, un
flic, (Michel Duchaussoy et
Pierre Santini) -L'homme à la
valise, (avec Richard Bradford)

21 .00 Télérallye
En route pour les Grisons

22.00 Téléjournal

22.1 5 Etoiles à matelas
Divertissement estival avec
Couleur 3

Ç£i FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope

11.45 La Une chez vous

12.00 Legrand labyrinthe

12.30 Flash infos

12.35 La bonne aventure

13.00 Le Journal à la Une

13.45 Choses vues
par Victor Hugo

13.55 Croque Vacances

14.30 Reprise
La santé sans nuages

15.30 Reprise
Portrait: Paul Lyonnet

16.40 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.40 La chance aux chansons
Dancing à Paris

18.10 Mini Journal

18.20 Les mystères de Paris
3. Le cœur saignant

19.15 Jeu Anagram

19.40 Les vacances de M. Léon

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Haroun Tazieff
raconte «sa terre»:
Haroun Tazieff et les volcans

21.30 Les violettes
Comédie musicale de Georges
Schèhade
Mise en scène: Gilles Guillot

23.15 Vidéo Danse
Rude Raid -Une suite de 1 2
tableaux qui sont autant de
modules autonomes avec leur
rythme chorégraphique propre,
chacun retranscrivant une danse.

23.30 La Une dernière
et Choses vues

^̂ ~| FRANCE 2 |

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum

7. L' enlèvement

Higgins (John Hillerman), la bête noire
mais ami de Magnum (Photo A2)

14.25 Aujourd'hui la vie
«A table»

15.20 Une affa ire  pour Mandli
1 . La Madone au manteau

15.45 Le sport en été
Basket (Coupe d'Europe :
Madrid-Zagreb) -America-Cup:
préparat ion

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (fin)
20.00 Antenne 2journal

20.35 Le petit baigneur
film de Robert Dhéry
avec la bande des Branquignols

22.10 Rêves de stars
proposé par Simone Vannier:
A quoi rêve Guy Marchand

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^̂  
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Francofollies à La Rochelle
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.05 Jeux à Satolas

20.35 SAS à San
Salvadore
film de Raoul Coutard Scénario
de Gérard de Villiers

22.00 Soir 3 dernière
22.25 La révolte des « Cascaveus»
pièce de Robert Laffont

Mise en scène: André Neyton
au Centre occitan de Toulon

23.20 Rencontres de l'été
23.25 Prélude à la nuit

Bellini : Cavatine de «Norma»;
Casta diva

UWJ SVIZZERA
ISnffl ITALIANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Dal '39 in su
Teatro dialettale
di Vittorio Barino
e Marta Fraccaroli

22.35 Telegiornale
22.45 25 anni di Rose d'Or

Retrospettiva svizzera :
1. Happy End (RTSR)

23.20 Telegiornale

iSr̂ Zl ALEMANI QU E l

18.50 La boîte aux histoires

19.00 Direct pour... 7
Morschacb. Muotathal, Schwyz

19.30 Téléjournal

20.05 Vegas
Le trio de la mort

20.55 Téléjournal

21.05 Panorama

21.55 Téléjournal

22.05 Pop-Souvenirs
Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Smokey Robinson et Gladys
Knight

22.50 Die Profis
Une erreur chère

23.40 Journal Télétexte '

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 U 4000 - Panik unter dem Ozean.
11.35 Es ist angenchtet 12.10 Kontraste
12.55 Presseschau. 13 00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14 .40 Videotext fur aile.
15 00 Ferienprogramm - Fury - Abenteuer
eines Pferdes (33) - Pewee hat Problème.
15.25 Fauna Ibenca - (Unisse (2). 15 50
Wolff und Ruffel, 16.00 Tagesschau. 16,10
Doctora - Als Aerztin bei den Indianern in
Bolivien, 16.55 Spass am Dienstag - Walt
Disney 's Mickey- and Donald-Show. 17,20
Da Schau lier! - Eine Sendung fu r
Neugierige. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 1 8 23 Familie Lallinger - Das
wohl tempener te  K lav ie r .  18.32 Die
Manions in Amerika - Der verlorene Brùder
(1) .  19.00 Sandmannchen . 19.15 Die
Manions in Amerika - Der verlorene Brùder
( 2 ) .  19. 45 Landesschau .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungssp iel mit Sigi Harreis. 21 .00
Report.  21.45 Magnum - Schwarzer
Spiegel (2).  22.30 Tagesthemen. 23.00
Kul turwel t :  So machen's nicht aile.... -
Ruth Berghaus inszeniert «Cosi fan lutte».
0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 U 4000 - Panik unter dem Ozean.
11.35 Es ist angerichtet. 12,10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13 15
Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder. 15.30 Ferienkalender, 16.05 Anna
und der Konig von Siam - Der Konig und
das Ei. 16.30 Der Wunschfilm fur Kinder
(8) - Gewahlt: Kim und Co - Schon mal
Fussball versàumt ? 1 7.00 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele-l l lustnerte.
17.50 Das Haus am Eaton Place - Dunkle
Wolken. 19.00 Heute. 19.30 ZT Schatten
der Ruhms - Fernsehfilm von Léonard
K e i ge l .  21 .00  T i e r p o r t r a t :  D e r
Z i e g e n m e l k e r  - P o r t r a t  e i n e s
ungewohnlichen Vogels. 21.15 WISO -
Wi r t scha f t  + Soz ia fes .  2 1 , 4 5  Heute-
Journal. 22.05 Filme von Frauen: Die Kraft
dèr Liebe - Belgisch-Schweiz. Spielfilm
(1981 ) - Buch und Rég ie: Marion Hansel .
23.20 Ra tsch lag  f u r  K i n o g a n g e r  -
«Susan... verzwei fe t t  gesucht» ,  23,25
Zeugen des Jahrhunderts - Ernst von
Siemens im Gesprâch mil Friedrich Muller.
0.25 Heute.

<P> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9,05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhi l fe:  Englisch
(8-9). 10.00 Nachhilfe: Latein. 10 30 Der
Puppensp ieler - ( F r a n k r e i c h / l l a l i e n
1979) - Régie: Georges Lautner. 12,00
Damais. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.40 Bret Maverick - Die
gelbe Rose. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Anna und der Konig von Siam - Der Konig
und das Ei. 16.30 Am , dam. des - Ein
Regentag. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die
Kuscnelbàren. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Hippolyt. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.15
Der Preis der Macht - Die nachste
G é n é r a t i o n .  2 2 . 0 5  F u s s b a l l :
Meisterschafts-Runde der 1. Division.
22.35 Galerie. 23.05 Nachrichten.

MARDI
13août



àfeb. MOTS CROISÉ S
Problème N° 2113

HORIZONTALEMENT

1. Se dit des églises protestantes. 2. Sa-
vant suisse. Abri côtier. 3. Nota. Chant
de fête. Symbole. 4. Grosse mouche. Etre
difficile à supporter. 5. Fait entrer. Faisait
jeter feu et flamme. 6. Un qui tomba de
haut. Conjonction. 7. Cri de charretier.
Roi des Ostrogoths. 8. Se trompa. Sans

aucune valeur. 9. Préposition . Est em-
ployé pour des enquêtes. 10. A part. Est
utile pour tirer des plans.

VERTICALEMENT

1. Bien coiffées. 2. Peut être une faveur.
Vase. 3. Article arabe. Modèle de sou-
plesse. 4. Renard des sables. Roi . 5. Pré-
fixe. Fait des ravages. Espèces sonnan-
tes. 6. Aiguillonne. 7. Se dit d' une vois
grave. Salle de travail . 8. Pronom. Répli-
que contradictoire. Elle émerge. 9. Le
mont Vinaigre y culmine. Note. 10. Meu-
ble.

Solution du N°2112

HORIZONTALEMENT : 1. Traitement -
2. Respirer. - 3. Ay. Ecu. Ida. - 4. Se. Di-
nar. - 5. Totaliser. - 6. Ria. Eta. Et. - 7. Issos.
Ride. - 8. Si. Sec. Fan. - 9. Evasées. Ru. -
10. Exaspérée.
VERTICALEMENT : 1. Traîtrise. - 2. Rey,
Oisive. - 3. As. Stas. Ax. - 4. Ipéca. Ossa. -
5. Tic. Lésées. - 6. Erudit. Cep. - 7. Me. Isar .
Se. - 8. Erine. If. - 9. Dare-dare. - 10. Tsar.
Tenue.

« La fête sauvage »
de Frédéric Rossif

«La fête sauvage» est un film qui commence là où le documentaire f init. Inspire
par les trois thèmes de l'amour , la mort , le rêve. Les animaux sont les acteurs , jamais
vus de si près, jamais si vrais, et jamais aussi différents.

C' est un film sur un rêve perdu, sur le temps perdu et oublié: ces merveilleux
moments de l'histoire des hommes que les différentes mythologies religieuses
appellent le paradis terrestre. Un temps où les hommes savaient parler aux animaux.
Ce film est aussi un voyage dans les espaces les plus cachés , les plus inaccessibles :
les rives du fleuve Orénoque, les contreforts de l'Himalaya, le plus secret des déserts
africains, pour y surprendre le 'miraculeux. Danses de grues antigones, amour des
lions, chasse du léopard, fascination de regarder vivre sans être vu de nos plus
anciens compagnons du songe: les animaux.

«La fête sauvage» est le douzième long métrage de Frédéric Rossif. Né en 1922
dans le Monténégro, Rossif est un ancien de la Légion étrangère, mais aussi un
intellectuel licencié de mathématiques de l'université de Rome. Arrivé en 1945 à
Paris sans ressources ni famille, il entre comme bibliothécaire à la Cinémathèque et
fait la connaissance des têtes pensantes de l'époque (Sartre, Camus, Malcom Lowry,
Hemingway, etc.). Entré à la télévision française , il y réalise de nombreuses émis-
sions telle « Nos amis les bêtes», « La vie des hommes» , « Pour le cinéma», et d'autres
telle la célèbre «Cinq colonnes à la Une». Couvert d'honneur (Chevalier de la Légion
d'honneur), Rossif a réalisé depuis 1 961 une série de longs métrages documentaires
(«Mourir à Madrid», «Georges Braque ou le temps différent») et surtout trois films
consacrés au monde des animaux. « Les animaux» , «La fête sauvage» et «Sauvage
et beau».

Au hit-parade du Film Institut
• Subventionne par la Confédération, le «Film Institut» (anciennement Centrale du
î film scolaire et populaire) est le principal distributeur non commercial du pays.
• Spécialisé dans la distribution de films 16 mm, le Film Institut possède un catalogue
• de 6366 films parmi lesquels un nombre considérable de documentaires et de longs
î métrages de fiction. Parmi les longs métrages, certains sont loués plusieurs dizaines
• voire une centaine de fois par année, ce qui situe l'importance de cette distribution
• alternative pour les écoles, les établissements d'enseignement professionnel et les
J ciné-clubs. Parmi les films les plus demandés l'année dernière, il faut citer des films
• tels « Les faiseurs de Suisse», «Harold et Maude», «2001-L'Odyssée de l'espace»,
• «L' arnaque» ou encore «Barry Lyndon». (FAN)

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag 10 August

16 .00 Cousteau: Abenteuer Amazo-
nas - Schatten ùber der Wildnis. 16.45
Luftbildimpressionen: Der Donaudurch-
bruch. 17.00 Europa - Deine Weine:
Rheingau - Weingau. 17.30 Im schôns-
ten Tal des Pamir (4). 18.00 Zwôlf Uhr
mittags in La Rioja - Warum Bischof
Angelelli sterben musste. 18.30 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg.
19.15 Lander - Menschen - Aben-
teuer: - Jenseits der grossen Mauer
(4) - Hùhnchen, Huhn und Hirsesch-
naps. 20.00 Jauche und Levkojen (3). -
Ein Sippentag mit Folgen. 21.40 Jorge
Bolet - Meisterklasse - (4) - Erarbei-
tung des 3. Satzes des Klavierkonzerts
N'. 3 von Rachmaninoff . 22.25 Stars im
Studio - Heute : Herman van Veen.
23.10 Nachrichten.

Sonntag, 11 August

16.15 Hinter den sieben Gleisen -
Schweizer Spielfilm (1959) - Régie:
Kurt Frùh. 18.00 Hobbythek - Was zum
Wursteln. 18.45 Technik als Hobby -
Surfbrett Marke Eigenbau. 19.00 Der
Doktor und das liebe Vieh (28). 19.50
Der Siebenmùhlentaler - Komôdie in 3
Akten von Albin Braig. 22.00 Sport im
Dritten 22 45 Nachrichten.

** NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront forts , courageux, sûrs
* d'eux.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travai l :  N' oubliez pas les engage-
ai ments pris dans le passé, respectez-les
* avant de passer à autre chose.
* Amour: Vous cherchez une solution
* raisonnable et rapide permettant de ré-

* soudre l'un des problèmes de votre
J partenaire. Santé: Un régime très
* strict s'impose si vous voulez que votre

* foie se remette bien .

* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travai l :  Les satisfactions que vous
+ espériez se font attendre un peu trop;
£ vous êtes survolté. Amour: Réfléchis-
* sez avant de parler , et d'abord soyez
+ réellement sûr de vous. Les arguments
* pour refuser votre amour sont valables.
* Santé: Pas de problèmes. Alors pour-
* quoi cette nervosité ?

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

* Travai l :  Il y a des ouvertures intéres-

* santés de plusieurs côtés; voyez votre
J intérêt à long terme. Amour: Ce soir
* peut-être verrez-vous plus clair dans
* vos désirs puisque la rencontre n'a pu
* être évitée. Santé : Cette période ne se

* prête pas aux exploits, mais au repos.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Ménagez-vous toujours une
* porte de sortie si vous n'êtes pas tota-
* lement sur de vous. Amour: Vos in-
* certitudes ont un côté destructeur qui

* compromet vos rapports af fect i fs.
* Quelques frictions en famille. Santé :
+ Bonne, très bonne même. A vous de la
+ bien conserver .
***-k- ***-k -k i r *-k-k -k -k -kA c- k-k-kir -k*-k ****:-k-k *-k-k

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Fignolez vos projets, il y aura
cet après-midi de très bonnes occa-
sions à saisir. Amour: Vous ne voulez
accepter de service de personne, mais
vous avez tort car votre situation est
vraiment très ennuyeuse. Santé :
Beaucoup de fatigue. Vous ne faites
rien pour aider à l'éliminer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne vous laissez pas désorien-
ter par des retards. Une aide que vous
n'espériez pas vous est acquise.
Amour: Une crise passagère est à
craindre. Vous vous sentirez brusque-
ment moins disponible et vos doutes
habituels reviendront. Santé : Si vous
faisiez un peu de sport? Cela vous
redonnerait le tonus qui vous manque.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail*. De nombreux petits problè-
mes à résoudre rapidement; relations
de travail assez tendues. Amour: Dis-
parition de certains conflits intérieurs
et amélioration de vos rapports en so-
ciété; on ne vous juge pas. Santé :
Prenez des repas sains et à heures
fixes. Cessez de manger «sur le pou-
ce».

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail: Ne vous dispersez pas en vous
occupant de trop de choses à la fois ,
vous perdriez pied. Amour: Il faudrait
différer les décisions importantes, car
votre esprit est encore absorbé par
d'autres problèmes. Santé : Reposez-
vous dans le calme. Pourquoi n'ètes-
vous pas parti ce week-end?

*•-*-•*•••••+••*•*•-**••••-*•••••-*

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Rien n'est plus détestable *
que de se conduire en dictateur , n'est- *ce pas? Et pourtant , c 'est ce que vous ?
faites ! Amour: Rencontre dans des *
circonstances insolites. Elans tou- *
gueux pour les deux premiers décans. *
Le dernier est sur le point de s 'enga- *ger. Santé : Très bonne. Attention au î
soleil si vous êtes en vacances. *-

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Exp loitez au maximum les î
ressources disponibles et pensez bien •
à tous vos arguments futurs. Amour: *
Vous êtes généreux , attentionné et *
confiant: comment voulez-vous qu'on *
ne vous aime pas? Santé : Médiocre. J
Méfiez-vous des maladies infectieu- *
ses. Evitez la foule. î

VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Les événements tournent en *
votre faveur et vous pourrez débloquer 

*une situation jusqu 'ici sans issue. *
Amour :  Tournant d'importance dans •*
votre vie sentimentale si vous apparte- £
nez au premier décan; négociez-le •
avec sagesse et intelligence. Santé : *
Du repos et un régime. Rien de meil- *
leur après de fréquentes sorties. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Essayez de ne pas monter sur *
vos grands chevaux. Abordez avec pa- *
tience et ténacité vos journées sur- *
chargées. Amour: Tension et suscep- *
tibilité, mais ce n'est qu 'un mauvais J
moment à passer. Discussions assez *
vives avec certains amis. Santé : Ne *vous agitez pas pour presque , rien. *
Vous êtes si nerveux que votre entou- •
rage s 'en plaint. *

*-••••••••••••••••••• i**** !*-** •••• ¦**

* *

? ÉGLISE RÉFORMÉE
t ÊVANGÉLIQUE

I Collégiale: 10 h, culte , M. J. Bovet;
f 20 h. Communauté œcuménigue du
T Gospel à la Collégiale.
f Temple du bas : 10 h 15, culte, M .
f M. Robert.
X Maladière : 10 h 15, culte avec sainte
T cène. M. A . Cochand.
T Ermitage : 9 h 15, culte, M. A. Cochand.
J Valangines : 9 h, culte, M. Ch. Amez-
T Droz.
I Cadolles: 10 h, culte , M. Ch. Amez-Droz.
r Serrières: 10 h, culte , M. A. Gygax.
t La Coudre: 10 h, culte avec sainte cène.
X M. J.-L. L'Eplattenier.
T Chaumont : 11 h, culte avec sainte cène,
I M. J.-L. L'Eplattenier.
T Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
T cène.
I Recueillement hebdomadaire: Juillet
T et août, tous les jeudis de 10 h à
X 10 h 1 5 au Temple du bas.

X
X DEUTSCHSPRACHIGE
t KIRCHGEMEINDE

r Temple du bas: 9 h, culte , sainte cène,
t M. U. Tobler.

I ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
?• (Horaire des messes)

*¦ Eglise Notre-Dame : samedi 18 h; di-
t manche, 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h, espa-
I gnol).
¦f 20 h, Compiles (dernier dimanche du
t mois).
X Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
f medi 18 h, dimanche 10 h.
X Eglise Saint-Marc. Serrières: samedi
X 18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
T Eglise Saint-Norbert, La Coudre: sa-
X medi 18 h 15; dimanche 10 h.
f Chapelle de la Providence: samedi
X 18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.
X Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
T Chapelle des Frères, dimanche, mission
X italienne 10 h 45.

t ÉGLISE CATHOLIQUE
t CHRÉTIENNE

X Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
t Emer-de-Vattel: samedi 18 h 30,
f messe.

t CULTES ÈVANGÉUQUES
f
t 

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène. Mercredi

î 20 h, réunion de prière.
f Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène.
t English American Church, (Chapelle
I des Charmettes) : Last Sunday of each
f month at 5 p.m. Rev . P.J. Hawker.
X Evangelische Stadtmission, av. J -
X J. Rousseau 7: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-

Î

+* gend-Treff ; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùh-
gebet; 20 Uhr , JG St-Blaise. Mittwoch

X 20 Uhr, Mitarbeiterkreis / Gebetskreis
X Marin. Donnerstag 20.15 Uhr , JG Neu-
T châtel / JG Corcelles.
X Evangelisch methodistische Kirche,
T rue des Beaux-Arts 11: Sonntag
X 20 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
X 20 Uhr, Jugendgruppe.
t Action biblique, Evole 8a: dimanche
I 9 h 45. culte, M. G. Aellig. Mardi 20 h,
r prière.
X Eglise apostolique êvangélique, rue de
f l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte
T avec témoignages. Jeudi 20 h, prière.
I Vendredi 20 h, CRIC , groupe de jeunes;
T garderie et école du dimanche,
î Eglise êvangélique de la Fraternité

»??????? »??????¦????»¦»???»????¦»?

f?
chrétienne, rue du Seyon 2: dimanche , ?

9 h 30, culte, sainte cène: école du di- J
manche. Mercredi 20 h, réunion. ?

Eglise êvangélique de Pentecôte, Pe- ?
seux , rue du Lac 10 E dimanche 9 h 30, +
culte; école du dimanche. ?

Chiesa evangelica pentecostale. (rue 
^de l'Ecluse 1 8) : domenica : ore 1 7, cul- X

to. Mercoledi: ore 20, preghiera e stu- T
dio biblico. +Eglise adventiste, fbg de l'Hôp ital 39: -f
samedi 9 h 15, l'ég lise à l'étude; T
10 h 30, culte avec prédication. X

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Es- T
poir, rue de l'Evole 59: dimanche X
9 h 30, culte et sainte cène, M. Laurent X
Burki. de Nantes; garderie d'enfants; T
20 h, réunion d'édification. Jeudi, 20 h, X
réunion de prière. T

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: sa- X
medi 18 h 30, club de jeunes. Diman- f
che 9 h 1 5, prière; 9 h 45, culte. Jeudi T
15.8. 9 h 30, prière ; 20 h, étude bibli- X
gue. T

AUTRES ÉGLISES X
X

Témoins de Jehovah, rue des Mou- T
lins 51 : études bibliques et confèren- +
ces ; samedi 17 h en français , 1 9 h 30 en Jallemand. Dimanche 15 h 30 en italien, T
18 h en espagnol. -f

Eglise de Jésus-Christ des Saints des f
Derniers Jours, rue des Parcs 38. ±
Neuchâtel : 9 h, réunion des sociétés Jauxiliaires; 10 h, école du dimanche; X
10 h 50, réunion de sainte cène. X

Première Eglise du Christ , Scientiste, 'f
fbg de IHôp ital 20: 9 h 30, service. Xï

DISTRICT DE NEUCHÂTEL t

Enges: 10 h 15. culte (3° dimanche du X
mois). j

Le Landeron : samedi 1 8 h 30, messe. Di- J
manche 7 h à la Chapelle des capucins, X
messe; 10 h 30, à l'église. T

Paroisse réformée: 10 h, culte. ¦+.
Cressier: samedi 1 7 h 1 5 (sauf 1*' same- ?

di du mois à Cornaux), dimanche X
9 h 15. messes ; au foyer Jeanne-Antide X
à 17 h 30. f

Paroisse réformée: 9 h, culte, sainte cène. X
Cornaux: samedi 1 7 h 1 5, messe (1 e' sa- , Jmedi du mois). î
Préfargier: dimanche 8 h 30. culte à la -f

chapelle; 8 h 30, messe (5e dimanche T
du mois). X

Marin : 10 h, culte , M. Pierre Amey. X
Saint-Biaise: dimanche 9 h, culte , T

M. Pierre Amey. -f
Paroisse catholique: samedi 18 h, diman- T

che 10 h 1 5. messes. -f
Hauterive: le culte aura lieu le 25 août. ?

DISTRICT DE BOUDRY X

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catho- X
ligue: 11 h 15. messe. Bevaix^ 10 h. T
culte. Paroisse catholique «anche X
10 h, messe. Bôle : 10 h. cuite. Paroisse ?
catholi que E samedi 18 h 1 5, messe. X
Boudry : 9 h. culte. Paroisse catholi- ?
que : samedi 1 8 h 1 5, dimanche 9 h 45, T
messes. Cortaillod : I O h , culte. Pa- -f
roisse catholique: dimanche 8 h 45 et ?
11 h, messes. +Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho- -f
ligue: samedi 18 h, messe. Dimanche T
9 h 45, messe. ?

Peseux : 10h. culte. Paroisse catholique: ?
samedi 18 h, messe. Dimanche 10 h, X
messe. Corcelles : 1 0 h, culte. Roche- ?
fort : 10 h, culte. £Saint-Aubin: 10 h. culte Paroisse catho- ?
lique: samedi 1 8 h, dimanche 9 h. mes- j
ses. Perreux : 8 h 45. culte. +?

 ̂  ̂
>
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Ph yllis A. Whitney

Albin Michel 55

Toutefois , si ce cahier était bien celui que Judith
avait cherché dans la boutique de Nan , je ne voyais
guère ce qu 'elle espérait y trouver. Les histoires
étaient plus Imaginatives que réelles - peuplées de
lutins , d' elfes , de rois , de princesses et de princes à
1 extraor dinaire beauté - de vrais contes de fées qui
n offraient guère d'indication sur la personnalité de
1 auteur . Judi th  avait  parlé d' un journal , mais Nan
avait affirmé que sa sœur n 'en avait jamais tenu et ce
carnet ne pouvait certes pas être considéré comme
tel. La dernière histoire s'achevait avec la dernière
Page blanche - elle avait entièrement rempli le
carnet.

J allais le remettre en place quand je remarquai un
détail qui m 'avait échappé à première vue. Des lam-beaux de papi er étaient restés attachés au cahiertomme si l' on avait  arraché des feuillets. Le carnet
était incomplet : quelqu 'un avait pris le soin de sup-
primer les dernières pages. Stacia avait dû s'en char-ger avant de me le donner — sachant que je risquais
d Y trouver des renseignements utiles. Ou bien était-ce quel qu 'un d'autre - peut-être Alice elle-même?

J'allai à la fenêtre et regardai John et Stacia qui
suivaient le rivage. Ils marchaient tout près l'un de
l'autre , mais sans se toucher , et quoiqu 'ils aient déjà
parcouru une certaine distance, leurs silhouettes se
détachaient nettement au soleil. John , plus grand , se
tenait légèrement penché et , de temps en temps,
Stacia levait la tête vers lui en un geste implorant.
Qu 'était-elle en train de comploter? Je me le deman-
dais.

Que m 'importait d' ailleurs? Sauf que je n 'entre-
voyais aucune issue à ma situation. Les seuls indices
que j' avais découverts ne serviraient qu 'à me faire
regretter mon départ quand l'interview de Judith
serait terminée. Il devait exister un moyen d'en ap-
prendre davantage avant de quitter la maison.

On frappait à la porte. J' allai ouvrir  et aperçus
Mrs. Asher.

— S'il vous plaît , Miss. Mrs. Rhodes désirerait
vous voir dans son atelier. Elle demande que vous
veniez maintenant , si vous avez le temps.

— J'ai le temps , bien sûr , lui dis-je. J'y vais tout de
suite.

Elle hésita un instant , comme si elle voulait ajouter
quelque chose , mais, comme j' attendais d' un air in-
terrogateur , elle parut changer d' avis et s'éloigna de
sa démarche furtive , si différente de celle , assurée , de
son époux.

Je montai jusqu 'à l'atelier de Judith. La porte était
fermée. Je frappai et , après m 'avoir ouvert , elle re-
ferma soigneusement la porte et poussa le verrou.

— Voilà , dit-elle. Personne ne nous dérangera à
présent. Je suis heureuse que vous ayez pu venir ,

Courtney. Le moment est bien choisi pour une con-
versation.

Pendant un court instant , une gêne inexplicable
m'envahit. Certes , il était absurde de me sentir mal à
l'aise parce que j'étais enfermée , tout en haut de la
maison , seule avec Judith Rhodes. C'était exacte-
ment ce que je voulais , je devais donc profiter au
maximum de la situation et cesser de songer au
conducteur inconnu de la voiture qui avait tenté de
m'écraser la veille.

Tout en la suivant dans la pièce , je m'aperçus
qu 'un changement s'était opéré en elle depuis notre
dernière entrevue dans son atelier , depuis sa visite à
la boutique de Nan. Une vitalité plus intense l 'habi-
tait. Celle qui marchait devant moi , sa longue robe
en patchwork bougeant gracieusement au rythme de
ses pas , n 'était plus la femme qui arborait sa séréni-
téé comme un bouclier protecteur. Elle était tout à
fait à l'aise , mais de façon plus authentique , comme
si un événement que j'ignorais s'était produit et lui
avait donné une sûreté nouvelle.
- Venez , dit-elle. Asseyez-vous !
Nous nous installâmes dans la petite oasis au cœur

de la vaste pièce.
- A présent , reprit-elle , demandez-moi tout ce

que vous voulez savoir sur mon travail.
Cet accueil si inattendu , cette franchise me prirent

de court. Je m 'étais préparée aux difficultés , à la
lutte et c'était comme si une porte sur laquelle je
m'étais élancée de tout mon poids s'était subitement
ouverte. Aussi chancelai-j e, essayant de retrouver
mon équilibre. John ou Stacia lui avaient-ils parlé à

mon sujet? me demandai-je. Mais je ne le croyais pas.
Sa transformation suggérait autre chose.

Heureuseemnt , je pouvais me rabattre sur mon
carnet , où avant de quitter New York , j' avais rapide-
ment noté quelques questions.

— Pourquoi cette préférence pour la mer et les
plages , dans vos tableaux? parvins-je à demander
tout en sachant d' avance la réponse.

Elle eut un geste gracieux en direction des baies
encastrées dans le toit.

— C'est ce que j' ai sous les yeux : le sable et l' o-
céan. Dans cette maison , ils nous environnent et leur
variété est infinie. Le paysage n 'est jamais le même
au fil des jours. Le ciel change , l' eau change , la mer
ramène des épaves.
- Quel genre d'épaves ?
- Des morceaux de bois, des poissons , tout ce que

les hommes jettent à la mer. Et ce n 'est pas toujours
poétique. Quoique nous ayons eu un dauphin , une
fois. C'était passionnant. Malheureusement , la pau-
vre créature est morte avant que nous ayons eu le
temps de la remettre à la mer. Les chercheurs du
laboratoire d'Evan , à Montauk , sont venus et l' ont
emportée. Mais je l' ai peinte avant.

Elle se leva et alla jusqu 'à une pile de toiles ap-
puyées contre un mur. Elle en sortit une qu 'elle
plaça entre les bras d' un fauteuil pour que je puisse
la contempler.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Contre une réglementation anticipée
de la radiodiffusion par satellite

Les associations des professionnels suisses du film et Suissimage ont conteste
dernièrement l' urgence d'une réglementation anticipée de la radiodiffusion par
satellite. Elles se sont ainsi déclarées favorables au règlement de cette question dans
le cadre de la loi sur la radio et la télévision qui est en cours d'élaboration, tout en
admettant que si une réglementation anticipée devait être adoptée, il faudrait qu'elle
s'accorde mieux avec cette législation en chantier.

Ces associations sont pour une structure d'organisation à deux degrés, selon la
variante 1 du projet d'arrêté fédéral et demande qu'une instance médiatrice soir
introduite entre les autorités fédérales et les diffuseurs. (ATS)

Rire un peu : LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE (Arcades)
Beauté cruelle: LA FÊTE SAUVAGE (Palace)
Comédie: UN FAUTEUIL POUR DEUX (Rex)
Amitié en prison : LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNEE (Studio)
Classique parmi les classiques : AUTANT EN EMPORTE LE VENT
(Bio)
Red light quarter: LES TROTTOIRS DE BANGKOK (Apollo)

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

CINÉMA
APOLLO

En grande première suisse. Après avoir vole dans un centre de recherches soviéti-
que une « Puce» électronique d'un type spécial , l'agent britannique 003 est abattu
par ses poursuivants.

James Bond (Roger Moore) prend le relais, récupère la puce sur le cadavre de son
confrère et parvient à échapper aux hommes du contre-espionnage russe...

Tout porte à croire que Max Zorin (Christopher Walken) soit pour quelque chose
dans les «fuites» au sujet de la puce électronique. Un seul homme peut les arrêter
et c'est bien sûr... l'agent secret 007.

Mais James Bond a-t-i l  vraiment trouvé adversaire à sa ta i l le??? vous le saurez en
venant voir «Dangereusement vôtre».

Avec Tanya Roberts , Patrick Macnee, Grâce Jones, etc...
Un film de John Glen, musique de John Barry, chanson du générique Duran

Duran.
Chaque jour à 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 30, 12 ans.
Samedi nocturne à 23 h en cinémascope et en dolby-stéréo. Faveurs strictement

supendues.

« Dangereusement vôtre »

On parle plus de sa fille que de lui: c 'est que Tatum O'Neal semble avoir réussi à •
apprivoiser le « bad boy » John McEnroe. Pourtant Papa Ryan prépare sa rentrée: il •
sera le principal interprète de « Fever» de Richard Brooks. t

Un film incisif sur les dessous des campagnes électorales américaines. Tel est •
« Power» de Sidney Lumet , qui réunira Richard Gère. Gène Hackman et Julie •
Christie. a

Steven Spielberg a tellement de travail qu'il n'a pas eu le temps de se marier avec ••
Amy Irving qui partage sa vie. Amy a pourtant accouché le 1 3 juin d'un Marc-Samul •
qui ressemble fort à son papa. Entre deux contrats, celui-ci a signé un chèque de... s
10 millions de dollars pour assurer les premiers frais de sa progéniture ! •

Retour à la comédie pour Philippe de Broca qui tourne actuellement « Le cactus». •
Petit banquier de province, Claude Brasseur s'ennuie ferme malgré une femme, une «
ex-femme et une maîtresse. Et puis voici venir Valérie Kaprisky, Le cactus, c 'est elle •
et notre banquier va s'y piquer. •

STUDIO

film de hector baoenco avec William Hurt (Molina) Kaul Juiia (valentin). l ous
les jours à 21 h + samedi 23 h.

Une prison, dans une dictature d'Amérique latine. Dans une cellule, deux hommes
que tout sépare. Molina, homosexuel condamné pour détournement de mineur, et
Valentin, journaliste de gauche arrêté et torturé pour activités subversives. L'homo-
sexuel et le militant tâchent de survivre à l'enfer et apprennent à se découvrir.

Pour ce rôle W. Hurt a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Cannes en
1985.

« L'histoire de Pierra »
Film de Marco Ferreri avec Isabelle Huppert, Hanna Schygulla, Marcello Mas-

troianni. Tous les jours à 18 h 45 en vers, originale s.-t.
Adolescente Pierra accompagne sa mère dans ses aventures amoureuses, mais

devient aussi l'espoir de son père, qui lui demande de veiller sur Eugenia pendant sa
prochaine absence. La fascination qu'éprouve Pierra à l'égard de sa mère est de la
même force que celle ressentie par son père pour sa fille devenue femme. Pierra se
donne à lui avant qu'il se meure, reclus, dans une maison de repos, puis aide sa mère
à se défaire d'un amant trop violent.

Pour ce rôle H. Schygulla a obtenu le prix d'interprétation au Festival de Cannes
en 1983.

« Le baiser de la femme araignée »
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Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
• Toutes les marques « Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

^marin—centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 i
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

248522-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14
^

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

k n.il_ll BULLETIN
ffi |M D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

C3 trimestriel 43.50

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
exig ibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue : 

N" postal Localité

Signature

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

FAN L'EXPRESS
pB**P*̂ pWP3| Service de 

diffusion

B Ëfk ib^l 
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Serge Bonardo
pédicure

signale qu'il n'a rien à voir
dans l'article paru dans le
journal « La Suisse »
du 8 août. 2^151 m

Pourrait être une décision
pour la vie:

lin regardant ce modèle , le DS 2011. on dons en accentuent  l' impression. C'est
y voit un sofa pour deux , lit pour deux qui noire modèle le p lus lé ger. Celui qui s'as-
s'entendent  bien , qui voient l'avenir avec sied dessus reste rarement seul ,
sérénité . Non pas collés à leur téléviseur.  Pensez-y si vous êtes encore célibataire.

Tout , dans ce modèle , est lé ger et dyna- Et si vous êtes déjà à deux ,  ce serait le p lus
mi que. Les coussins intégré s et les accou- beau cadeau.

deSede
of Svvifzerbnci

représentation exclusive Neuchâtel et environs

B 

meubles
! rossett i

j neuchâtel
2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

?J8«J IO 

Seul le

i %L Jê prêt Procrédit
est un

I #N Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

g vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit"

I Veuille? me verser Fr. 'I
I Je rembourserai par mois Fr I

I „;„„!„ 1 ' Rue NoI simple 1 i ¦
\ ¦- i i i  NF localité •ydiscretJ \
^
^̂  ^

S | a adresser des aujourd' hui a |

!\  l Banque Procrédit •
^̂^ nnn |̂ mgj 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j
248506-10 | Tel 038-24 63 63 ... MI |

Lambris _ partir _ _  Fr s so
Traverses de chemin de fer
1,e classe Fr 24 —/pièce
2e classe Fr 16 50/pièce
Piquets pour clôture Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr 4 50 . 1 9 mm à Fr 5 40
Une gamme comp lète de matériaux d' isola
tion et de construct ion

Tel (061) 89 36 36 ?4;,384 10

Mignonne

CHA TTE
persanne, bleue/crème
avec pedigree cherche
foyer douillet.
Vaccinée, vermifugée
(1 2 semaines).

Tél. (032) 58 18 79.
250578.10

¦ ffifrtT^T  ̂ If  A. Santos. propr. |
HFSTlfôîâ Couvet (NE)
M|H%l| I V Toi 63 23 81 J
ElM :1 

' ¦ | T \fSk Toni, les samedis midi, à 10.
_By_«^-___________3_B g|| Ter r ine  - Steak au gril

Wf ^m  Légumes + salades
W __ Kwlr--SsffPT '' - • i E %m Pommes allumettes
I TwtwFrvr$7FW*V]FFiWww Dessert maison
I WjMH ÉBÉB Br Tous les d i m a n c h e s  à mid i .
I ^^^^^^^^^^T à 16-

NOS FLAMBÉS Terrine maison - Entrecôte au gril
Légumes + salades

Rognons de veau 27.- Pommes allumettes
° Dessert maison

Tournedos 27. - Toutes les viandes sont coupées__ el grillées devant vous à voire
I Crevettes géantes 2.2..- choix

^
(gambas) 248854-10 Bullet 

de 
salades à volonté

f >c , P. Alonso

~^Sf(f ty f / / f / f  au restaurant-brasserie

SPÉCIALITÉS SERVIES SUR
LA TERRASSE ET À LA BRASSERIE

Les hors-d'œuvre :

Saumon fumé au raifort
Cocktail dc crabes «Calypso »

Les poissons :

Filets de perche meunière
Filets de truite à la ciboulette

Scampi à l ' indienne , riz oriental

Grand choix de grillades
(bordela ise, morilles , béarnais e, à l 'ail, etc.

AU RESTAURANT. CONSULTEZ
NOTRE NOUVELLE CARTE__zzzzzzzzzẑ _
Veuille: réserver votre table s 'il vous plaît

Ouvert tous les jours 245312 10

v* )

( sl

lll

CHEZ LORENZO ? (038) 42 30 30 BOUDRY

VACANCES
ANNUELLES

du 1 3 août à 14 h au 4 septembre
Réouverture

jeudi 5 septembre
i .50189 10

ÉÉËÉÉ W( Tél. 33 30 31 / Marin a
Hra3a_s___ ,̂ ï*̂ ^i ; La côte de bœuf gril lée

Hfi ______ ¦ ' "* J"̂ * . •*_' *__3 ^*__ •__B£E_tM t m "*  ̂ J__

""¦̂  -wi'Tii-M Moins de calories.
V ŜPSSBnHSBBj  ̂ ...Plus de plaisirs ! M

ff lpRi»_i1H Î 
Fondue Le 

Poisson
a Ŵi^ifl____H_-_^i_a__Mr crustacés et volailles 400 g

Tous les samedis midi . ..Succulente Fr. 22.—
! Notre menu Fr. 10. -

FUets de llThemeunière ' 10 manières d'apprêter
i Pommes persillées le beef steak tartare

'. j FONDUE CHINOISE ...à discrétion dès Fr. 19.—

\\ à gogo f r .  17.- \ 248852 10

fP.

-A . Balmelli , propr. ]
Saint-Aubin

\
 ̂

Tél. 55 27 22 
J

A NOTRE GRILL
AU FEU DE BOIS

Cote de veau 18.-

Entrecôte aux bolets 18.-

Brochette
de viande d'autruche 11.-

Filets de perche
du lac , au beurre 15.-

Filets de palée
à la neuchâteloise 15.-

[ f M. et Mme A I
Bf mjJSÈ Gendre-Bonvin , propr.
WJmWiW \ Tél. 41 34 21 J

/m̂ m̂ mgJ I GAMBAS GRIUÉES I
f BBB^ffllBEB ĵ à 

gogo 
25.-

: W^fejÉJEJii'i Ji t̂f Wi Servis avec 3 beurres au
^^m^^^^^m^r choix, riz st salade mêlée

1 Dernière semaine: ' —-1
Pour ne pas faillir Et toujours nos fondues à

à la tradition: gogo: Chinoise,

ESCARGOTS Bourguignonne, Bacchus

mode bourguignonne N'oubliez pas
(beurre maison) tous les dimanches midi

¦ servis à gogo Fr. 22 - NOTRE MENU À 16.- I
250549-10 ^̂ Ê

[ /M. el M" Lesquereux-Driulin |
B̂ J*fnTn*-"<PB Fontaines
K̂ iM â̂fl V^ Tél. 53 36 28 J I
|R2________L___ ! I A GOGO
_______________¦____! (H Fondue chinoise 17.-

X ^ T c A .  Fondue
| Lnez nQUS bourguignonne ai.- ¦
| |_E CAFÉ I Steak tartars 1S.-

EST À Fr. 1.20 0 . ,EM V EDETTE
Steak Jumbo,

I de 8 h 1 5 a  11 h beurre District 15. — I
I et de 14 h à 18 h Pot de Pinot noir des caves E

de la Béroche 16.50 I

I MEHU SEMAOi À MIDI dès 8.50 Omelette norvégienne
1 MENU DU SAMEDI MID110- (min. 2 personnes) 3. —
^«BunumuMCKiiBi»- ;,; ni 

|e M
^

I 
pa™™J

WpjEmEJÈLf Hl M. A. Quadrant! 
^

Hl^V4 ! Cortaillod (NE) I

IJrfffi r̂  1 V Tél. 42 14 38 
J

^MMMWMMB Çharbonnade 22.—
m  ̂ (MIVEBT I Bourguignonne 21.—

i WWIBBI Chinoise de cheval 1«.—
I I L£ ClMAW-HE l Chinoise de bœuf 17^

Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi:
I _, • nr 1 C\ — Notre menu à Fr. 16.-
I Notre menu a rl\ I U. _ .„

. Feuilleté
1 Consomme au porto aux pointes d'asperges M

U Assiette de fi lets de perche Assiette de crudités ft
, Frites ou pommes nature npiim Grenadin de porc
\ Salade melee onunu „„__ mor,/|HÏruniv sauce momies
: Salade de frui ts CHOIX Fr/tes 250

 ̂ TERRASSE A LA CARTE Dessert M

_&Si_}}l__^__ ( M M Balmell i . propr . |
Fleu ry  14, Neuchâtel

¦feïê^B I V Tél. 24 59 90 
J

m\v ^yAzAy m \  ¦ 

^^^  ̂ FESTIVAL
rT 1 DES SCAMPI
I NOUVEAU \U Qi , , ,. Scampi au curry,

du lundi au vendredi riz, salade 12.50
Scampi Provençale ,

STEAK riz, salade 12.50

RlfllU-ÇTAD Scampi à la crème deroura-diur basilic, riz , salade 12.50
de 11 h à 18 heures i ,

9 Steak-legume 6.20

IL 2488S5 io Salade niçoise 6.—

B̂ ?̂ S| \ [ J . -L. Defferard - E. Mutti j
____̂ W__B Neuchâtel

Hr ry Ï Ŷ V̂MT * ^^ 'M 

' J&$!lfflW&$ $̂$Sh dU d'mnnC,le ]1 a0Ùi
I jKQWsflî|iMwL'w|']J|Tî [f|M "violon ol jambon cru

I Û|«nKMn0A|MBBMS P̂  Consommé aux 
vermicelles

i \ A r \ \ \  A • iM-p. Osso bucco de veau au madère
I A VULUIMlC Cornettes au beurre

_ . . . Petits pois à la française
Fondue chinoise 

Fondue bourguignonne Pavé glacé aux fraises
D C_ l l̂ _J/.;v Complet E 23.— Sans 1e': 18.50
DCMU is rl UIA Plat du jour: 14.— Assiette: 12.—
À LA CARTE PENSEZ à NOS

250552 10 SUGGESTIONS DE L'ÉTÉ

Pour vos cartes
de menus et ecriteaux,
une seule adresse

(D̂ Ml BMPRIMERSE CENTRALE
¦ IY^HS iîvi 4, rue Saint-Maurice

minT^ nli.i'^W m ( Téi.41 35 72 
^Sp ^a ! Ouvert  tous les j ou r s

^3fr«i@ l Salies pour banquets I

Î Ts —
'
si Bni y jusqu ' à 1 00 personnes y

È̂ÈÈÊkm\ïhMÊkW-\ NOTRE HIT

fl MENU DU JOUR I de ' été
AVEC DESSERT LÀ GRILLADE

I Bouteille (çharbonnade)
i de Neuchâtel blanc Fr. 17.-

I 10.- 248856 10 j par personne |

Palée du lac
R E S T A U R A N T  Filets de perche

1

^* n _._ Fi le ts de sole

F II IllRAN U 
Entrecôte (4 façons)

mm il IVIIHIl II File ts m i g n o n s  à la crèm e
i SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de g r e n o u i l l e s
Famil l e Michel Pi ana ro Escargo ts

Tél. 25 37 92 Fondue

SALLE POUR BANQUETS Menus pour soc iétés.

P Les chèques Reka sont acceptés mariages , etc. 25017910

•kff/^S LfllTél
' 
(°38) 47 18 03 

" M' 
et Mm

° RIBA
Bjj prKjJH ¦ Dimanche ouvert toute la journée

WjllJ'm NOUVELLES SPÉCIALITÉS
^a__53____Br à LA CARTE 25054e

TERRASSE , 1
OUVERTE Salles pour banquets et mariages

s 
Fermé le lundi I jusque 120 places M



Statut de la Nouvelle-Calédonie
PARIS (AP). - La décision du Conseil constitutionnel annulant
jeudi soir un des articles de la loi réformant le statut de la
Nouvelle-Calédonie a deux conséquences immédiates : le report
des élections régionales et la convocation du Parlement français
en session extraordinaire.

Concernant la session extraordinaire du Parlement, le prési-
dent Mitterrand a signé hier en fin d'après-midi le décret de
convocation. La session se déroulera déjà le 12 août.

Le gouvernement tient également à ce que les élections régio-
nales aient lieu «dans un délai très proche». La date précise n'est
pas encore connue, mais la date du 8 septembre initialement
prévue ne pourra pas être maintenue. Il faudra attendre, pour
savoir, le vote par l'Assemblée nationale et le Sénat de l'article
en question, et peut-être l'avis du Conseil constitutionnel si
l'opposition dépose un nouveau recours.

Déclaration finale du sommet arabe

CASABLANCA (ATS/ REUTER).
- Le sommet arabe extraordi-
naire de Casablanca s 'est ache-
vé vendredi par la publication
d' une déclaration finale men-
tionnant expressément l' accord
d'Amman entre la Jordanie et
l'OLP. Fruit d' un compromis
entre les 16 délégations présen-
tes, elle constitue, de l' avis de
diplomates arabes, un soutien
non négligeable à l'initiative du
roi Hussein et de Yasser Arafat.

Dans leur communiqué, lu en direct à
la télévision par M. Chedli Klibi , les
seize ont déclaré « prendre acte » de
l'accord du 11 février , en ajoutant que
la Jordanie et l'OLP le considéraient
«en conformité » avec le plan de paix
adopté lors du sommet arabe de Fès,
en septembre 1982.

SOUTIEN INDIRECT

Même avec les réserves exprimées , le
communiqué final ne manque pas de
refléter un soutien indirect, à défaut
d'être total, à l'approche commune
jordano -palestinienne dans le proces-
sus de paix au Proche-Orient.

Jordaniens et Palestiniens étaient
venus chercher un tel soutien à Casa-
blanca. La présentation de leur accord
sur le même plan que celui de Fès,

Hassan II en conversation avec Arafat (centre) et Hussein (droite)
(Reuter)

même placée dans la seule bouche des
deux protagonistes, ne manquera pas
de donner un poids considérable à
leur initiative, estiment les diplomates.

PETITE CONCESSION

Ils ajoutent que le communiqué cons-
titue dans le même temps un avertis-
sement du bloc arabe modéré à un

pays comme la Syrie, le plus virulent
adversaire de l'accord d'Amman , qui a
boudé le sommet de Casablanca. Le
fait que le document final ait été pré-
senté comme une déclaration, et non
sous la forme d'une résolution, consti-
tue une petite concession aux cinq
pays ayant boycotté ces assises: l'Al-
gérie, la Libye, la Syrie , le Liban et le
Yémen du Sud, qui ne seront pas liés
par ce texte.

Il n'en représente pas moins un suc-
cès pour le roi Hassan II, qui avait
engagé tout son prestige pour organi-
ser ce sommet.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, cette dernière se-
maine a été dominée par les ordres
de vente durant les trois séances
du début , en particulier sous l' effet
des prestations médiocres obser-
vées à New-York. Pourtant , les
moins-valucs ont pu toujours être
étroitement contrôlées.

Dès jeudi , les premiers signes
de fermeté ont percé timidement et
hier le mouvement de hausse s 'est
amplifié et a dominé tous les com-
partiments. Sans exceptions , le
groupe des banques commerciales
a enregistré des avances de prix.

Retenons aussi la progression
notoire de Nestlé p. qui termine à
6675 (+ 115), tandis que l' action
nom. s 'enfle de cinq écus: parmi
les assurances . Winterthour p.s.
passe à 4400 ( + 100) . Motor Colum-
bus continue sur sa lancée en s 'ad-
jugeant encore 25 , à 1025.

A Neuchâtel , Crédit foncier ré-
pète son prix de 720. Chaux et ci-
ments touche 840 et Hermès p. s 'é-
change à 330.

Les actions américaines admi-
ses chez nous ont été traitées hier
sur la base d'un dollar estimé à
2.33 francs , alors que la devise
américaine s 'élevait en cours de
journ ée pour terminer à
2.3460 francs. Les titres miniers tels
qu 'Anglo-A merican , Amqold ou

General Mining s 'échangent à des
cotations très évolutives qui reflè-
tent bien la tension sociale en Afri-
que du Sud.

Les obligations suisses et
étrangères sont bien entourées
malgré la possibilité d' une révision
des taux vers le haut que certains
spécialistes envisagent.

PARIS termine cette semaine
sur une note très souriante.

MILAN enregistre de légers
tassements de prix auxquels les ti-
tres de l'électronique échappent.

FRANCFORT présente le meil-
leur bilan hebdomadaire des pla-
ces qui sont l'objet de cette rubri-
que, auec une mention toute parti-
culière pour les constructeurs de
voitures dont les litres sont mon-
dialement recherchés.

AMSTERDA M , toujours pon-
déré , avance posément.

LONDRES, en revanche, a con-
nu un vendredi hésitant.

TOKIO couche sur ses posi-
tions.

E. D. B.

Prix d'émission 96.50

Valca 92— 93.50
Ifca 1480.— 1500.—

Vendredi meilleur

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

DEMENTI

TEL-AVIV (AP). - M. Shimon Pé-
rès a démenti que les rebelles nicara-
guayens bénéficient d'une aide mili-
taire de la part d'Israël , comme l'a
affirmé le président Daniel Ortega.
Dans une interview publiée jeudi par
le journal « Haaretz» , le chef de l'Etat
nicaraguayen avait accusé Israël de
fournir des armes aux «Contras» et
de se faire «l'instrument des Etats-
Unis en Améri que centrale».

RAF

FRANCFORT (ATS/AFP). -
L'attentat à la voiture piégée de
jeudi contre la base aérienne
américaine de Francfort a été
revendiqué par la Fraction ar-
mée rouge (RAF ouest-alleman-
de) et le groupe français Action
directe, dans une lettre adressée
à l'agence de presse ouest-alle-
mande DPA, à Francfort .

TWA A ACHETER

HOUSTON (ÉTATS-UNIS)
(ATS/AFP). - La bataille pour l'a-
chat de la compagnie aérienne TWA
a connu un nouveau rebondissement
vendredi. Le groupe Texas Air a an-
noncé vendredi , à Houston, qu'il of-
frait 26 dollars pour chaque action de
TWA , dépassant ainsi l'offre de
24 dollars l'action effectuée précé-
demment par le financier new-yor-
kais Carl Icahn.

39 MORTS

JOHANNESBOURG (AP).  -
Les trois jours d'émeutes dans
les cités noires de Durban, dans
la province du Natal , ont fait
39 morts et 157 blessés selon un
dernier bilan officieux fourni
vendredi par des sources hospi-

talières, alors que d'autres vio-
lences éclataient au centre Ma-
hatma Gandhi , symbole de la
non-violence.

SIDA

ATHÈNES (AP). - Un garçonnet
de huit ans est la première personne
à décéder en Grèce du SIDA, des
suites d'une transfusion de sang, a
déclaré vendredi un porte-parole de
l'hôpital pour enfants.

OUGANDA

KAMPALA (ATS/AFP). - Près
de 1400 personnes détenues
sans jugement sous le régime du
président Milton Obote , renver-
sé le 27 juillet , seront libérées
par les nouvelles autorités ou-
gandaises samedi à Kampala,
apprend-on de sources sûres
vendredi après-midi dans la ca-
pitale ougandaise.

SALVADOR DALI

FIGUERAS . ESPAGNE (AP). - Le
peintre surréaliste Salvador Dali est
apparu jeudi pour la première fois
depuis six ans sur les écrans de la
télévision catalane pour s'expliquer
sur ses récentes donations au musée
qui lui est consacré , dans sa ville
natale de Figueras, située à 11 8 kilo-
mètres au nord de Barcelone.

ESPIONNE

CARLSRUHE (AP). - Une pro-
che collaboratrice du ministre
de l'économie ouest-allemande,
qui a disparu depuis plusieurs
jours, est soupçonnée de s'être
livrée à des activités d'espionna-
ge. Elle fait l'objet d'une enquê-
te.

Le Brésil tourne au privé
47 entreprises dénationalisées

RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP). - Le gouver-
nement brésilien a décidé de privatiser 47
des 317 entreprises nationalisées qui ont
accumulé une dette globale (intérieure et
extérieure) de 71 milliards de dollars, a an-
noncé le ministre brésilien de l'industrie et
du commerce, M. Roberto Gusmao.

Ce bouleversement de l'économie brésilienne, qui est
marquée par une forte étatisation a déjà commencé
lundi, avec la décision du ministre du commerce , M.
Roberto Gusmao, de démanteler dans les prochains
mois l'institut brésilien du café (IBC), l'office du touris-
me (Embratur) et l' institut du sucre et de l'alcool (IAA),
trois organismes d'Etat jugés inutiles.

«Je suis favorable à la privatisation de toutes les
entreprises d'Etat, à l'exception des secteurs de l'éduca-
tion, de la santé et des transports », a déclaré mercredi
soir M. Francisco Dornelles, ministre des Finances. Cet-

te volonté rejoint les préoccupations de son collègue
Roberto Gusmao , partisan d'une ample désétatisation ,
sauf pour les secteurs du pétrole , de l'énergie et des
transports. «L' Etat ne doit être ni producteur , ni ven-
deur» , a- t - i l  affirmé jeudi dans une interview au quoti-
dien libéral de Rio, «0 Globo».

COUPE SOMBRE

Une première offensive avait été lancée en juillet dernier
par le gouvernement contre le secteur nationalisé, avec
la décision de procéder dès cette année à une coupe
sombre (4,5 milliards de dollars) dans le budget des
entreprises d'Etat afin de réduire de 1 7 à 7,5 milliards de
dollars le défict public du Brésil. A elles seules, les
entreprises nationales ont un endettement global de 71
milliards de dollars, dont 20% pour la sidérurgie et
l'électricité.

Du Pont 140. - 138— c
Eastman Kodak ... 106.50 106 —
EXXON 118.50 119 50
Fluor 40.50 40 50
Ford 103 50 105 -
General Electric . . .  146.50 145 50
General Foods . . . .  178.- _ 177.50
General Motors . . .  164— 162.50
Goodyear 66— 65 50
Gen. Tel. & Elec. .. 95 93 —
Homestake 62 50 62 50
Honeywell 148 50 1 50 50 d
Inco 34.50 34 ,25
I B M  302 c 302 -
Int. Paper 116 50 116 50
Int, Tel. & Tel 77.25 77 —
Lilly Eli 194.50 189 - _
Linon 182.— 180 50
MMM 188 - 187 50
Mobil 68 — 69.50
Monsanto 120 — 120 50
Nat Distillers 76 - 76 50
Nat. Cash Reqisier . 75 75 77 50
Philip Morris 197 ,50 200
Phillips Petroleum 29 - 29 50
Procter 8, Gamble . 133 - 133.
Sperry 117 50 116 —
Texaco 83 25 84 75
Union Carbide . . . .  11 7 50 118 50
Uniroyal 49.75 50 25
U S Steel 70 50 70 50
Warner-Lambert .. 88.50 89 -
Woolworth 102 50 104 50
Xerox 1 22 — 1 24 —
AKZO 89 50 89 75
A B N  368 — 369 —
Anglo-Amenc 30 75 30 75
Amgold 176 50 174 -
Counaulds 4 lO.-t 4 05 a
De Beers port 1 1 7 5  11 50
Geneial Mining ... 32 31 -
Impérial Chemical . 21 50 22 -
Norsk Hydro 30 50 30 50
Philips 34 75 34 25
Roval Dutch 141.— 139 50
Unilever 249 — 245 50
B A S . F  183 - 182 50
Bayer 182 50 181 50
Degussa 295 - 294 —
Hoechst 1 82 50 1 80 -
Mannesmann 156 — 157 50

NEUCHÂTEL 8 août 9 août

Bann.no nationale . 630 - d 630. - d
Créd lonc neuch . 715— il 720 —
Neuclùl. ass yen . 615— d 6 1 5 — d
G'1r'lv 52 — d 52 — d
Cortaillod 1560 — n 1560.— d
Cossonay 1 700.— d 1700 — d
Chaux et ciments . 840.— d 840—
Dubied nom 21 5 — d 225 - d
Dubied bon 285 — o 250 — d
Hernxis port 330 — d 340—
Hernvs nom ...'.. 95 — d 95 - d
J -Suchard port .. 6520 — d 6540 — d
J Suchard nom. .. 1 265 — d 1 265 — d
J.-Suchard bon ... 735 — d 750—o
Ciment Portland .. 4 3 2 0 — a  4 3 2 0 — d
Sté navig Ntel ... 4 3 0 — d  3 5 0 — d

LAUSANNE
Banq cara.vaud . 1040— 1040 —
Créd. lonc vaud . I 235 — 11 50 -
Atol const Vevey . 11 20 — 1140 -
Bobst 2280 2?55 —
Innovation 630 — 590 —
[""N'Citas 3250.— 3275 -
Rmsoz & Oimond . 465 — d 470 —
La Suisse ass. vie . 5690 — 5650 — d
ZvTIU 1360 - d 1360—d

GEN ÈVE
Grand Passacie .... 790 — 770 — a
Charmilles 770— 770 - a
Physique port 310— d 310— d
Physique nom 220 - d 225 - _
Schlumberga 87 50 86 —
Monte. -Edison .... 2 65 2 70
S?

1™"1 P"v 6 50 H 60
^ K F  6350 62 50
Swedrsii Match ... 53 - 53 - _
As"'i 3 05 3 95

BÂLE
Hoffm. -LR.cap . 97375 — _8000---
Hol lm-LR ice . . .  33760 - 9J_50 -
H o t f m - L R M O  . 9325-- 9425 -
Ciba-Geigy fjort .. 3255.— 3275—
Ciba Geigy nom. . 1415.— 1415.—
Ciba Geigy bon ... 2525 - 2530—
Sandoz port 8600 — 8650 —
Sandoz nom 3035 — 3050 —
Sandoz bon 1340 — 1350 —
Pirelli Internat 351 — 351 —
ailoiseHold n ... 800 — 787 —
Bàtaise Hold. bon . 1985 — 1985—

ZURICH
Swissair port 1395 - 1415 —
Swissair nom .... 1170 — 1175 —
Banque Leu port .. 3700 — 3750 —
Banque Leu nom. . 2475 - 2480 —
Banque Leu bon . , 575 -- 575 —
UBS port 4240 — 4255 —
UBS nom 740 — 743 —
UBS bon 160 50 161 —
SBS port. 463— 469—
SBS nom 314 — 316 —
SBS bon 4 1 2 —  416—
Cred Suisse port, . . 2950 — 2970—
Cred Suisse nom. . 539 — 543 —
Banq pop suis.se .. 1740— 1750 —
Bq pop susse hon . 1 75 - 174.50
ADIA 3450 — 3480 —
Elcktrow .lt 3180 — 3230 —
Hasler 3220 — 3280 —
Holderbank port .. 675 — 673—
Holderbank nom. . 575— 575 —
Landis & Gyr nom . 1B80 - 1890.—
Landis 8> Gyr bon . 191 — 189 —
Motor Colombus . 1000 - 1025 —
Moevenpick 5075 — 5050 —
Oerlikon-Bubrlep , 1495 — 1480 —
Oerlikon-Buhrle n . 320 - 320 -
Oerlikon-Buhrleb. . 355.— 350 —

Presse fin 275— 280 —
Schindler port 4275. - 4250 —
Schindler nom. ... 630 — 625 —
Schindler bon .... 850.— 830 —
Réassurance port. . 1 2800 — 12750 -
Reassurance n. ... 4370.— 4390 —
Réassurance bon . 2040— 2050—
Winterthour port. .. 4910— 4990—
Winterthour nom. . 2320— 2350. -
Winterthour bon .. 4300— 4400—
Zurich port 5410— 5460—
Zurich nom 2500— 2500. -
Zurich bon 2260— 2290—
ATEL 1330 — 1330 -
Saurer 238- -  238—
Brown Boveri 1670 — 1670—
El. Laufenbourg ... 2220 - d 2220—
Fischer 900 — 895 -
Frisco 2300— d 2400 —
Jelmoli 2600— 2625 -
Hero 2600.— 2650 —
Nestlé port 6560 — 6675 -
Nestfc nom 3440.— 3465 —
Alu Suisse port. .., 798 — 8675 -
Alu Suisse nom .. 287--  3045 —
Alu Suisse bon ... 72— 1350—
Sulzer nom 2210— 2220 —
Sulzer bon 380— 385 -
Von Roll 390— 386 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 6 3 —  64
Amax 35 — 35 75
Am Tel & Tel .... 49 25 49 75
Béatrice Foods .... 78 — 80 50
Burroughs 146 - 145 50
Canadian Pacific .. 31 25 32 -
Caterpillar 85 50 85 -
Chrysler 83 — 84 75
Coca Cola 168 — 167 - -
Control Data 63 — 63 50
Corning Glass .... 108,- 107 ,50
C.P.C 99.75 104 50

R.W.E 151 50 152.50
Siemens 453.— 454 .—
Thyssen 100— 100 —
Volkswagen 264 — 267 —

FRANCFORT
A E G  129 50 129 60
B A.S.F 220 - 220 50
Bayer 220 - 219
B M W 440 30 443 50
Daimler 873,50 874,50
Deutsche Bank ... 548 50 549 —
Dresdner Bank .... 268 30 267 70
Hoechst ...- 218.90 218 90
Karstadt 237 — 239 —
Kaulhol 270— 272.50
Mannesmann 189.50 191 —
Mercedes 787 ,50 786—
Siemens 547— 548 80
Volkswagen 319 50 325.80

MILAN
Fiat . 4170 4100 -
Finsider —.— -.—
Generali Ass .. . .56500— 56100 —
Italcementi 47900 — 47100 —
Olivetti 6400 — 6520 —
Pirelli 3100— 3085 —
Rinascente 867 — 866 —

AMSTERDAM
AKZO 121 40 122 80
Amro Bank 87 30 88 30
Bols 
Hemeken 150 80 150 —
Hoogovens 6 5 -  65—
KLM 60 60
Nat Nederlanden . 73 10 73 20
Robeco 75 10 75 20
Royal Dutch 190 70 190 —

TOKYO
Canon 974 — 970 -
Fuji Photo 1970 1950 —
Fujits u 929— 905 -

Hitachi 720— 718—
Honda 1390— 1360—
Kinn Brewer 685— 675—
Komatsu 500— 498, -
Matsushita 1300 — 1290—
Sony 3800 — 3750 —
Sumi Bank 1850 — 1820—
Takeda 805— 793 —
Tokyo Marine 850.— 858 -
Toyota 

',., 11 70 — 1160 —

PARIS
Air liquide 587 — 590—
Eli Aquitaine 195 - - 197 90
B.S.N. Gervais . . . .  2155 — 2165 —
Bouygues 783— 810 —
Carrefour 2310— 2340—
Club Médit 51 9 — 520 —
Docks de France .. 1110— 1115 —
Fr . des Pétroles . . .  — —
Lafarge — — 538 —
L'Oréal 2240— 2250 —
Matra 1740 — 1755 -
Michelin 1159 — 1168 —
Moet-Hennessy . . .  1816 — 1 825.—
Perrier 485 — 488. -
Peugeot 362 - 369 —

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 3 11 3 06
Bru, petroleum 5 36 5,38
Impérial Chemical . 6 77 6 79
Impérial Tobacco . 1 83 1 82
Rio Tinto 5 57 
Shell Tiansp t> 90 6 81
Anqlo-Am USS . . .  12 13 —
De Bœrs port. USS .. 4 80 4 90

INDICES SUISSES
SBS général 490 90 493 60
CS général 385 50 337
BNS rend oblig . . 4 83 4 82

M -- mm.
_______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 27 %
Amax 15-K 15-%
Atlantic Rich 58- '/J 58- ->4
Boeing 49-«i 49-%
Burroughs 62 ¦ V. 62 - %
Canpac 13-* 13-; .
Caterpillar 36 35 ;4,
Coca-Cola 71 V, 71 ¦ %
Control Data 26-i* 26
Dow Chemical . . . .  36 35 %
Du Pont 59 % 58
Eastman Kodak ... 45 44-%
Exxon 51 ¦% 51 -li
Fluor 17-S 17-%
General Electric ... 62-14 61 -54
General Foods .... 
General Motors . .. 70- '/i 68- ;<«
Goner. Tel. & Elec . 39 li 39-5.
Goodyear 28 ¦ % 28
Gulf Oil 
Halliburton 28 28 K.
Honeywell 64 % 64 %
IBM 128-V: 127 %
Int Paper 49 I. 49
Int Tel Si Tel . . . .  33 32 ï
Kennecott 
Litton 77 76 V;
Nat Distillers 
NCR 33- 'À 32 '.
Pepsico 57 V, 57 >,
Sperry Rand 49- 'À 49 %
Standard Oil 
Texaco 36 Vn 35- 'â
US Steel 30- ',. 30
United Techno, . . .  41 % 42
Xerox 52 ¦>; 52 %
Zenith 19 ¦>; 19-14

Indice Dow Jones
Services publics .. , 155 47 155 06
Transports 6S1 41 679 89
Industries 1329 80 1320 80

Convent. OR du 12.8.85
plage F r , 24600.—
acha t Fr, 24140.—
base argent Fr . 500.—

Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.8.85
Acha t Vente

Etats-Unis  2.32 2 35
Ang leterre 3 14 3.19 •
E/S —— — .—
Allemagne 82.20 83.00
France

' 
26.70 27 40

Belgique 4 03 4,13
Hollande 73 10 73.90
Italie -.1220 - 1245
Suède 27 50 28 20
Danemark 22.55 23 15
Norvège 27. 70 28.40
Portugal 1 3 7  1.41
Espagne 1 38 1.42
Ca nada 1 7050 1 7350
Japon — .9750 — 9870
Cours des billets 9.8.85
Angleterre (U'( 3 05 3.35
USA (15 )  2 2 9  2.39
Canada (1S can.) 1 67 1 77
Allemagne (100 DM) . 81 50 84,50
Autriche (100 sch ) 11 55 1 2 05
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  1 3 0  160
France (100 fr ) 26 - 28.50
Danemark (100 c r d  ) . .  22.- -  24.50
Hol lande (100 fl ) . . . .  72 25 75.25
Ital ie (100 ht ) — 1 1 2 5  - 1375
Norvège (100 cr n ) ... 27 ,25 29.75
Portugal (100 esc ) ... 1 2 5  1 7 5
Suède (100 cr.s.) 27 29.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces . 
suisses (20 fr.) 15 1 - 166 —

françaises (20 fr ) 149 — 164 —

ang laises (1  souv.) . . .  174 189—

anglaises n souv nauv ) 171.— 186.—

américaines (20 S) . . . .  —.—

Lingot (1 kg) 24150 - 2 4 4 5 0 - -
1 once en S 320.50 323.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 450 — 470—
1 once en S 6,— 6.20

BULLETIN BOURSIER

KARA (TOGO), (ATS/ REUTER). - Au deuxième jour de sa visite au
Togo , le pape Jean-Paul II s 'est rendu vendredi par avion dans le
nord du pays, fief traditionnel de l'Islam, où il a ordonné 11 prêtres
au cours d' une messe célébrée en plein air.

A son arrivée à l' aérodrome de Niamtou-
gou, à environ 450 km au nord de Lomé,
le Saint-Père a été accueilli par quelque
2000 personnes agitant des banderoles
de bienvenue en français et en italien.
Dans la foule se trouvaient plusieurs mu-
sulmans en tunique blanche.

Alors que la foule scandait en polonais
«Nous vous souhaitons la bienvenue», le
pape a gagné en voiture Pya, le village

natal du président Gnassingbe Eyadema.
de confession protestante. Tout au long
des 10 km de parcours , le cortège papal
a traversé un paysage verdoyant tacheté
de huttes en terre battue et a été salué
par des danseurs au chef orné de cornes
de buffle et d'antilope.

Prenant la parole sous un parasol dres-
sé sur le toit , le pape a fait l'éloge des
traditions de liberté religieuse du Togo et

assuré son hôte du rôle essentiellement
spirituel de l'Eglise. «L'Eglise n'est pas
une entreprise d'inspiration purement
humaine. Elle est étrangère à toute espè-
ce de compétition temporelle. Elle est
toute entière au service de la parole de
Dieu à laquelle elle croit».

LOYAUTÉ

« Les autorités peuvent toujours compter
sur la loyauté des chrétiens envers leur
patrie terrestre» , a ajouté Jean-Paul II.

L'œil et la cuisse
Mains au dos, l 'œil ouvert, ce bra ve Montréalais semble goûter bien benoîtement
ce qui lui est donné à voir. Devant lui défilent les mannequins d'une présentation
de lingerie line et de maillots de bain. Mais si la jeune femme a le sourire
professionnel aux lèvres, lui a indéniablement celui de la félicité. On vous en
souhaite autant.

(Reuter)



Vins autrichiens frelatés

BERNE (AP) .  - Sur plus de
mille vins autrichiens analysés
en Suisse, il est apparu que 78
d'entre eux étaient frelatés à
l' antigel (diéthylèneglycol).
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a publié ven-
dredi la liste de ces vins frela-
tés vendus en Suisse ou déte-
nus par des particuliers.

M. Walter Tremps , adjoint à l'OFSP,
a indiqué que tous les vins autrichiens
vendus dans le commerce avaient été
contrôlés. Tous les stocks frelatés à
l' antigel ont été saisis. Les analyses se
poursuivent mais elles ne concernent
que des vins appartenant à des privés.

Seuls trois des vins analysés conte-
naient plus de trois grammes d'antigel,
quantité jugée dangereuse pour la san-
té. Dans 90% des vins examinés , la
concentration de diéthylèneglycol
était inférieure à un gramme.

LE 111 RENSEIGNE

Les chimistes cantonaux donnent
toutes informations nécessaires sur les
vins frelatés. Par le biais du 111, les
PTT donnent les numéros de télépho-
ne des chimistes cantonaux.

Les trois vins contenant le plus d'an-
tigel sont deux blancs et un rouge.

Soit: «Gri l l  Beerenauslese 1981 -
Weingut Feld-Krems , Burgenland»
(13 ,5 grammes d'antigel), ainsi que le
« Beerenauslese , Welschriesling - de
Rust/Neusiedlersee (3 grammes) et le

rouge «Zweigelt-Spaetlese 1983 - du
Burgenland» (6 grammes) tous deux
mis en bouteille par Johann Sautner à
Gols.

Sur un millier de vins analysés, 78 ont été dénoncés. (Keystone)

Trente-huit arrestations
VIENNE (AP). - Le ministre autrichien de la justi-

ce, M. Harald Ofner, a déclaré vendredi-que l'affaire
des vins frelatés était le pire coup que le public et
l'économie autrichienne aient jamais essuyé.

Jusqu 'à présent, 38 personnes ont été arrêtées.
Cent cinquante-six personnes ont été libérées après
enquête.

«Il n'y a jamais eu jusqu'à présent un cas dans la
justice autrichienne où le dommage, même pour des

innocents, ait ete si important », a déclare M. Ofner.
Les autorités autrichiennes n'ont pas encore éva-

lué les dommages causés par cette affaire qui a
provoqué l'interruption quasi totale des vins.

Six millions de litres de vin frelaté au diéthylène-
glycol ont jusqu'à présent été découverts en Autri-
che.

Innovation
et brevets

Les brevets assurent-ils une pro-
tection suffisante aux innovations
de l' industrie? La question est
d'importance pour la Suisse à une
époque où seuls les secteurs capa-
bles d'innover parviennent encore
à se maintenir dans la compétition
et à préserver la prospérité et l'em-
ploi. Ce problème a été débattu à
Zurich lors d'une conférence de
presse organisée par le service d'in-
formation commun aux maisons
Ciba-Geigy, Roche et Sandoz.

Les brevets ont deux fonctions.
D' une part, il s 'ag it de faire connaî-
tre une innovation. Ensuite, il faut
protéger pendant quelques années
cette nouveauté contre d'éventuels
copieurs. En matière de médica-
ments, le brevet est souvent dépo-
sé au début de la recherche qui
peut durer 10 ans. La protection
totale est de 20 ans en Suisse. Il y
a donc un risque qu 'en cas de ré-
duction de la durée de cette pro-
tection, l'innovateur n'ait plus le
temps de rentabiliser ses efforts de
recherche. Au sein du système
économique, la capacité d'innover
dépend notamment de la protec-
tion assurée aux innovations in-
dustrielles.

Dans une étude récemment pu-
bliée, les économistes Peter Zwei-
fel et Gabriella Pedroni font le
point sur la situation des brevets
suisses. A l'échelle mondiale, près
de 1,5 million de brevets ont été
déposés durant la période
1 976-81 . La part de la Suisse dans
le total des demandes de brevets
est de 4,5%. Cette proportion tend
à se réduire car elle était de 6,2%
pour 1972-75. Ce phénomène
frappe l'ensemble des pays euro-
péens alors que les Etats-Unis et le
Japon ont accru leur prépondéran-
ce. Cependant , un brevet peut être
déposé pour une invention réelle
ou pour une simple amélioration
d'un produit déj à existant. De plus,
la diffusion du brevet dans le mon-
de joue un rôle considérable. En
effet , les innovations fondamenta-
les doivent être protégées le mieux
possible sur le plan international.
Pour les nouveautés ayant fait l'ob-
jet d' au moins 1 5 demandes de
brevets dans le monde durant
1976-81 , la Suisse occupe une
position honorable avec 3,4% des
dépôts. Mais là aussi , l'évolution
helvétique est en retrait.

Il apparaît ainsi que le nombre de
brevets déposés est un élément
pour mesurer le dynamisme de la
recherche industrielle. La Suisse
est traditionnellement un pays ex-
portateur. Sa capacité concurren-
tielle ne pourra être maintenue
qu'en développant son effort de
recherche. Le dépôt des brevets
sanctionne cette dernière. Dans ce
domaine , des ajustements de la lé-
gislation seront probablement né-
cessaires .

MS

Viande
italienne
dés mardi

BERNE (ATS) . - L' importation
de viande de porc et de ruminants
en provenance d'Italie sera à nou-
veau autorisée dès le 13 août. Cet-
te nouvelle, annoncée vendredi
par la Radio romande, a été con-
f irmée par l'Office vétérinaire fé-
déral. L'importation de viande et
de charcuterie italiennes avait été
interdite en janvier dernier, en
raison d' une épidémie de f ièvre
aphteuse.

L'épidémie étant jugulée , les
amateurs de salamis ou de jam-
bons italiens pourront à nouveau
en rapporter dans leurs bagages
dès mardi prochain. La quantité
autorisée est de 2 kg 500 au maxi-
mum par personne. Soit 1 kg de
salamis, jambons ou autre char-
cuterie, 0 kg 500 de viande fraîche
et 1 kg de volaille ou lapins.

Morts de froid
Egarés dans les Alpes

ZERMATT (ATS). - Les deux alpinistes portés disparus de-
puis trois jours dans la région de Zermatt ont été découverts
vendredi après-midi, sans vie, au bas d'une paroi de rochers. Les
deux hommes, partis du versant italien pour escalader la Poin-
te-Dufour, le plus haut sommet de Suisse, ont été finalement
retrouvés dans le massif voisin soit dans les flancs du Lyskamm
(4418 m).

Tout laisse supposer qu'ils ont été surpris par le mauvais
temps et qu'ils ont changé d'itinéraire. Ils se sont égarés et sont
morts de froid. Les sauveteurs d'Air-Zermatt ont ramené les
dépouilles directement en Italie. H s'agit de deux ressortissants
italiens.

SANS NOUVELLES

On est toujours sans nouvelles du troisième disparu, un
ressortissant allemand qui aurait déroché au Cervin alors qu'il
se trouvait, selon ses compagnons, à quelques centaines de
mètres seulement du refuge Solvay sous la bourrasque. Les
recherches entreprises vendredi n'ont donné aucun résultat.
«On devra attendre que la neige tombée en début de semaine
ait fondu», a noté le responsable des opérations de recherches.

Festivals de drogue

L A U S A N N E  (AP) . - Com-
me chaque année en juillet,
on a joué «au gendarme et
au fumeur» durant les festi-
vals de jazz à Montreux et
folk de Nyon (VD).  La police
cantonale vaudoise a com-
muniqué vendredi qu 'elle
avait interpellé 435 consom-
mateurs de drogue, dont 25
mineurs, à Montreux et 391
à Nyon, dont 42 mineurs.

Ces chiffres sont nettement supé-
rieurs à ceux enregistrés l'an passé
(666). En principe, les personnes dé-
noncées écopent d' une amende de
100 francs.

POUR 100 FRANCS

Les «services préventifs» qu'effec-
tuent les policiers vaudois parmi les
festivaliers de Montreux et de Nyon
sont devenus traditionnels. Habillés en
civil , ils alpaguent dans la foule ceux
qui fument des joints de haschich ou
consomment d' autres drogues et les
dénoncent au juge compétent. Ce der-
nier décide alors , selon la gravité de
l' infraction , si des poursuites pénales
se justifient ou si la dénonciation doit
être transmise au préfet qui infligera
une amende aux contrevenants à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Elle se

A Nyon (notre photo ASL) comme à Montreux, on a joué au gendarme
et au fumeur.

monte généralement à 100 francs.
C'est ce qu 'a confirmé l'Office du juge
d' instruction cantonal.

Si le nombre d'interpellation effec-
tuées cette année . 826 au total , sem-
ble élevé comparativement à celui de
l'an passé (666), il faut le mettre en
parallèle avec le nombre d'entrées
payantes enreg istrées par les deux fes-
tivals. A Nyon, il a été vendu quelque

72.000 billets et plus de 50.000 è
Montreux.

Par ailleurs , en juillet, la police vau-
doise a aussi arrêté dans l'ensemble du
canton 10 trafiquants qui ont été in-
carcérés. Ils ont reconnu avoir écoulé
au total pour plus d' un million de
francs d'héroïne et pour près de
500 000 francs de cannabis.

DU RHÔNE AU RHIN
HÉLICOPTÈRE DÉTRUIT

DIESBACH (ATS). - Vendredi
matin, un hélicoptère transpor-
tant du matériel, à Diesbach
(GL), a heurté un silo. Les pales
de l'engin ont été endommagées
à un point tel que l'appareil s'est
écrasé au sol. Son pilote n'a été
que légèrement blessé. L'héli-
coptère est démoli.

PUB ET RADIOS LOCALES

BERNE (ATS). - Les radios loca-
les de grande et moyenne importance
sont favorables à une augmentation
du temps de publicité quotidien au-
torisé sur leurs antennes et vou-
draient que ce dernier passe de 1 5 à
30 minutes. En revanche , certaines
radios de moindre envergure doutent
qu'une telle mesure améliore leur si-
tuation économique.

ÂGE DE LA RETRAITE

BERNE (ATS). - Pour l'Union
fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises
publiques, le message aux
Chambres du Conseil fédéral de-
mandant le rejet de l'initiative
des Organisations progressistes
de la Suisse (POCH) visant à
abaisser l'âge de la retraite est
un écrit partisan. Elle demande
aux commissions parlementaires
de ne pas entrer en matière.

BAISSE DU CHÔMAGE

ZURICH (ATS). - L'effet positif
de la conjoncture sur les niveaux de
production a entraîné une sensible
baisse du chômage dans la branche
graphique. Ainsi , 131 chômeurs
étaient recensés dans ce secteur
d' activité au début août en Suisse ,

contre 160 le mois précédent et 209
une année auparavant. Le chômage
partiel a en outre pratiquement dispa-
ru.

75 CENTIMES

AARAU (ATS). - Le gouverne-
ment argovien est favorable à la
participation du canton à l'expo-
sition nationale de 1991. Il a dé-
cidé son adhésion à la fondation
CH 91 et a ouvert un crédit de
340.000 francs, soit 75 centimes
par habitant.

À COUP DE PIC

INNSBRUCK (AP). - Accusée
d'avoir tué son mari à coup de pic en
février à Saint-Moritz (GR),  Helga
Calvi-Laner , Autrichienne de 54 ans,
a été condamnée à huit mois de pri-
son avec sursis par le tribunal d'Inns-
bruck. Elle a été reconnue coupable
de lésions corporelles.

THÉÂTRES

LAUSANNE (ATS). - Un peu
plus de huit millions de francs,
c 'est ce que la Municipalité de
Lausanne demande au Conseil
communal pour rajeunir deux
bâtiments : le théâtre municipal
et le Théâtre de Vidy.

PAR UN TRACTEUR

HERGISWIL (ATS). - Vendredi
matin , une fillette de 3 ans et demi,
Sarah Kunz , qui se trouvait a côté de
son père sur un tracteur agricole est
tombée sur la chaussée , non loin de
Hergiswil (LU) .  Elle a été écrasée par
la roue arrière de l'engin e! mortelle-
ment blessée.

Cinq blessés près de Balsthal
SOLEURE (ATS). - Un acci-

dent s'est produit vendredi en fin
d'après-midi sur la ligne de
l'Oensingen-Balsthal (OEBB),
dans le canton de Soleure.

Une composition pendulaire a
heurté une automotrice à la sor-
tie de la localité de Klus.

À FAIBLE VITESSE

Cinq passagers ont été légère-
ment blessés. La direction de
l'OEBB a ouvert une enquête. La
police cantonale de Soleure et la
direction de l'OEBB ont indiqué

que des cars postaux ont assuré
le transport de remplacement.

Comme le souligne encore la
police, le train pendulaire a tra-
versé la gare de Klus en direction
d'Oensingen sans attendre le
croisement avec le train qui de-
vait arriver dans l' autre sens. A la
sortie de Klus, le train a heurté de
front l'automotrice dans un vira-
ge à moindre visibilité, à faible
vitesse. Les deux conducteurs de
locomotive ont actionné le frein
de secours, mais trop tard.

Collision de trains

Aménagement du territoire

Les cantons manifestent toujours quelques réticences à
appliquer la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
C'est problématique à une époque où les terres cultivables se
rétrécissent comme peau de chagrin. Trop fédéraliste, cette
loi ? Non , répond sans hésiter M. Marius Baschung, directeur
de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire. «La plani-
fication du sol, affirme-t-il , est une affaire de conviction».

L'idée d' aménager le territoire
doit partir de la base , estime M. Bas-
chung. Inutile de recourir à des so-
lutions centralisatrices , même si
l' application de la loi pose quelques
problèmes. L'aménagement du ter-
ritoire ne peut être imposée par le
biais de subventions et d'ordonnan-
ces. Il faut que les responsables
soient convaincus de sa nécessité.

ASSEZ DE TERRAINS À
CONSTRUIRE

Nous souffrons aujourd'hui encore
des erreurs commises dans les an-
nées soixante , explique M. Bas-
chung. A cette époque , un quartier
passait pour être bien aménagé lors-
que les distances entre les maisons
étaient grandes et que le taux d' ex-
ploitation du sol était le plus faible
possible. Aujourd'hui , la tendance
est juste inverse : on s'efforce de
mieux exploiter le sol pour conser-
ver les terres arables.

Concernant le prétendu manque
de terrains à construire , M. Bas-
chung cite l'exemple du canton de
Berne : 30 à 40% des zones à bâtir ne
sont pas construites et pourtant
seuls 16% sont disponibles. C'est un
problème d'équipement , note M.
Baschung: souvent , le propriétaire
foncier attend que la commune
équipe son terrain et la commune,
de son côté , craint que de toute ma-
nière rien ne sera construit , même si
le terrain est équipé.

Pour M. Baschung, c'est là une

faiblesse de l' actuelle loi fédérale.
Une révision s'impose. On pourrait ,
suggère-t-il , donner au propriétaire
la possibilité d'équiper lui-même
son terrain selon les plans de la
commune et faire participer cette
dernière aux frais. Une autre possi-
bilité serait d'imposer , sous certai-
nes conditions , l' obligation de cons-
truire sur un terrain équipé.

CONTRAINTES FISCALES

Le directeur de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire songe
également à des mesures fiscales.
On pourrait , par exemple , imposer
les terrains à construire sur la base
de leur valeur commerciale et non
seulement de leur valeur de rende-

Les terres cultivables se rétrécissent comme peau de chagrin.
(Bild & News).

ment. Faute de quoi on encourage
les propriétaires qui thésaurisent le
terrain à bâtir. «Les zones à cons-
truire sont assez grandes , mais le
marché ne fonctionne pas comme il
devrait. »

LA CRAINTE DES
INDEMNITÉS

Qu 'en est-il des indemnités qui
doivent être versées aux propriétai-
res dont les terrains à construire ont
été reclassés en zone agricole? M.
Baschung cite la pratique du Tribu-
nal fédéral : si le terrain n 'est pas
équipé , le déclassement ne donne
pas droit à des indemnités.

On se sert de cette obligation d'in-
demniser pour faire peur aux com-
munes qui veulent réorganiser leur
territoire. Argument souvent falla-
cieux , note M. Baschung qui
conseille aux communes de prendre
le risque d'un procès. Si nécessaire ,
elles peuvent toujours revenir sur
leur classement.

W. F.

Une affaire de conviction


