
Apres le discours du président Botha

Tension accrue en Af rique du Sud
DURBAN (Afrique du Sud), (ATS/AFP/ Reuter).- Le président sud-
africain Pieter W. Botha a déçu l'attente des partis sud-africains et
des gouvernements étrangers en refusant de procéder à une réfor-
me en profondeur du système de l'apartheid, ce qui a entraîné dans
l'immédiat une réaction déterminée des opposants au régime de
Pretoria qui ont fait vœu d'intensifier leur lutte.

M. Murphy Moore, secrétaire du
Front démocratique uni (UDF - anti-
apartheid), a déclaré que «le président
Botha n'avait même pas essayé de ré-
habiliter l'apartheid» dans son dis-
cours. Il a ajouté que son parti «s 'en-
gageait d'ores et déjà à intensifier la
lutte contre l'apartheid ».

Pour l'évèque noir anglican Des-
mond Tutu, Prix Nobel de la paix, seu-
le une intervention de la communauté
internationale pourrait apporter un
changement pacifique en Afrique du
Sud.

De son côté, le chef des six millions
de Zoulous du pays, Gatsha Buthelezi,

a déclaré à la télévision britannique
que Botha n'avait pas su faire face à la
situation.

Dans une interview à une télévision
ouest-allemande, Mme Winnie Mande-
la, femme du dirigeant noir emprison-
né, a dit que les Noirs sud-africains
seraient probablement les premiers
déçus par le discours de M. Botha.

Mais la réaction la plus violente est
venue du Congrès national africain
(ANC), principal groupe nationaliste
noir combattant le régime de Pretoria.
Ce discours montre que l'apartheid se
poursuit et cela signifie que la lutte
pour la libération de l'Afrique du Sud
se poursuit également, a déclaré Tha-

bo Mbeki, directeur de l'information
de l'ANC.

A l'étranger, la Maison-Blanche a
réagi avec une grande prudence en
s'efforçant de cacher sa déception de-
vant l'absence de réformes concrètes
de la part de Pretoria. Le conseiller du
président Reagan pour la sécurité na-
tionale, M. Robert McFarlane, a décla-
ré que le discours de M. Botha devait
être «clarifié». Selon des membres du
Congrès, le Sénat pourrait être amené
à prendre des sanctions économiques
contre Pretoria.

En Grande-Bretagne, le Foreign of-
fice s'est déclaré «déçu» par le dis-
cours du président sud-africain, re-
grettant notamment qu'il n'ait pas ré-
pondu favorablement à la demande
britannique de libération de M. Nelson
Mandela.

(Graphique Keystone)

Une phrase explique presque
tout. Sur le front sud-africain, elle
aide à comprendre les passions,
les haines et les refus qui, comme
un océan en colère, déferlent sur
Pretoria. Cette phrase est un aveu,
l'explication d'une politique et
peut-être l'expression d'un déses-
poir. Ces quelques mots, les voici.
Ils méritent d'être médités. Ils fu-
rent prononcés par M. Botha dans
son discours du 29juillet: «Ils
veulent nous prendre notre terre».

D' autres communautés blan-
ches, et ailleurs qu'en Afrique du
Sud, ont déjà énoncé ce qui, pour
certains , demeure un credo et
pour d'autres l'expression d'une
éternelle défiance. Cela arrive tou-
jours, quand le passé et l'histoire
arrivent au carrefour du présent.
Sur des terres jadis coloniales.
Lorsque, au moment de l'héritage,
se dressent des héritiers hostiles.
Certains veulent tout garder et
d'autres tout conquérir. Il est cer-
tain qu'un jour, il faudra bien
qu'une embellie monte dans le
ciel sud-africain. Du côté du Cap
aussi les mots jamais et toujours,
accolés à la politique, n'ont le
plus souvent qu'une existence
passagère. Mais il arrive qu'il soit
difficile et même périlleux d'ouvrir
certaines fenêtres. Que va-t-on
trouver dehors : l'alizé ou la tem-
pête ?

La démocratie, l'égalité des
droits ? Des formules qui ont fait
le tour du monde et, volant de
clocher en clocher , enfanté le
monde occidental tel qu'il est de-
venu. Seulement , il faudrait savoir
ce que tout cela veut dire pour
des milliers de Noirs paraît-i l  jetés
dans une opération de reconquê-
te. Car , après tout , ce n'est ni Bo-
tha ni ses amis qui ont créé dans
ce pays les premiers camps de
concentration. En 1900, là-bas ,
des milliers d'Européens, de Noirs
et de métis y furent prisonniers.
Bilan: 20.000 morts. C'est seule-
ment le drapeau du dominion qui
flottait sur Johannesbourg lors-
que, en 1913, fut signé le Native
Land Act interdisant aux Noirs de
posséder des terres en zones
blanches. C'était 17 ans avant
l'indépendance.

Il faut réformer. Bien des Blancs
de là-bas sans doute sont parti-
sans d'une évolution. Mais ils
voudraient la faire sans risques.
C'est-à-dire sans que renaisse le
cri lancé il y a plus de 20 ans sur
d'autres rives : «La valise ou la
mort». Il se peut d'ailleurs que
Botha et ses fidèles mènent .
sciemment , un combat qu 'ils sa-
vent d'arrière-garde. Car ils ont le
temps de durer. Pretoria a des
stocks de pétrole pour 10 ans.
Sans son titane, aucun Boeing
747 ne pourrait voler. Mais voici
qu'un autre cri nous ramène en
première ligne. C'est celui de Mgr
Tutu : «Si l'apartheid n'est pas
aboli nous sommes fichus». Per-
sonne n'a encore trouvé comment
•I fa llait guérir. Réquisitoires et
plaidoyers ne sont pas des remè-
des.

L. GRANGER

Nouveau à la mi-août
L'ambiance dans laquelle se déroulent nos ébats à la mi-août est

caractérisée par une indéniable fébrilité. Elle ne se manifeste pas
uniquement sous l'effet de quelques capricieuses pointes caniculai-
res. Le va-et-vient des vacanciers (les revenants, et ceux qui s'en
vont) n'en est pas non plus seul responsable.

Il y a, en plus , un élément nouveau. Le fait nouveau , c'est qu 'il n'y
a plus rien de nouveau , sous le soleil. Car , maintenant , tout le monde
connaît tout. Tout un chacun a déjà été partout: en Provence , en
Bretagne, à Venise, en Sicile, à Séville, dans le Péloponnèse , au Mont
Athos, au Niagara , à Leningrad , à Irkoutsk , en Anatolie , en Israël , en
Egypte, au Mexique, au Kenya , et même en Chine et au Japon.

Tout le monde, maintenant , à tout vu , tout entendu , tout compris ,
tout photographié , filmé, enregistré , sono-vidéocassetté. C'est éner-
vant , agaçant et irritant , tous ces gens qui savent tout , et qui le
clament à haute et docte voix. C'en est même humiliant , par mo-
ments, pour les pauvres hères qui , eux , ont encore quelques pitoya-
bles lacunes à combler , à leurs pérégrinations touristiques internatio-
nales.

Un conseil donc , si vous permettez : vos périples et vos découvertes
au bout du monde, n 'en parlez plus , aux dîners et aux soupers en
ville. Cela fait terriblement snob , pédant , nouveau-riche d'en faire
état. Vous passeriez en outre pour un demeuré. Il se trouvera tou-
jours quelqu 'un , autour de la table , qui aura passé la nuit , avant vous,
dans la cagna d'un kibboutz , dans la chambre à coucher de Mao tsé
toung, dans le ventre du Grand Bouddha de Kamakoura , ou dans la
tête d'une fusée interplanétaire , à Cap-Kennedy.

Mais vous n'en avez pas moins , et parfaitement , le droit de vous
rendre intéressant à votre tour. Racontez donc vos vacances en
Suisse, sur le Mont Vully, dans la Loetschenluecke, en Appenzell , sur
le Piz Nair ou sur le Rieder Horn! Neuf fois sur dix , personne, parmi
les convives présents, ne vous y aura précédé. C'est fou , les taches
blanches qui subsistent sur la carte de Suisse!

R. A.
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Un bébé
sur cent

BERNE, (ATS).- En Suisse, un
enfant sur cent doit la vie à un
donneur de sperme. Plusieurs
gynécologues interrogés par
l'ATS- confirment que quinze
pour cent des couples mariés
connaissent des problèmes liés à
la stérilité, soit chez l'un des
deux conjoints, parfois même
chez les deux. Il est très difficile
de donner des chiffres précis
dans ce domaine, l'anonymat
étant garanti aux couples ayant
recours à l'insémination artifi-
cielle.

Sur les 70.000 nouveau-nés de
1984, environ 700 ont été conçus
artificiellement. En droit suisse,
ces enfants sont considérés
comme étant légitimes, puisque
nés dans l'union conjugale. Ils ne
font donc pas partie des 4227
enfants illégitimes recensés en
1984 par l'Office fédéral de la
statistique, bien que leur père
soit anonyme.

Le «Virgin Challenger» en train de couler. (Press association)

LONDRES, (AP). - L 'équipage du catamaran britanni-
que « Virgin Atlantic Challenger», qui tentait de battre le
record de traversée de l 'Atlantique, a été repêché jeudi
soir par un cargo britannique après que le navire eut coulé
à moins de deux heures du record du monde.

Les neuf membres d'équipage, tous Britanniques, qui
avaient embarqué dans deux canots de sauvetage, sont

sains et saufs. Le bateau avait quitté New-York lundi
après-midi et était attendu au large des îles Scilly dans la
soirée.

Jeudi dans la soirée, le « Virgin Atlantic Challenger »
avait annoncé par radio qu 'il était en train de couler à
222km au large du sud-ouest de l 'Angleterre.

Tous sains et sauf s

WEISSENSTEIN, (AP).- Douze recrues ont été touchées par la foudre
jeudi soir alors qu'elles effectuaient une marche sur le Weissenstein
(SO). Elles ont été transportées à l'hôpital de Soleure, a indiqué ven-
dredi un porte-parole du département militaire fédéral (DMF), Dix
d'entre elles ont déjà pu quitter l'hôpital dans la soirée ou vendredi
matin. Les deux recrues encore hospitalisées font l'objet d'examens
pour déterminer si elles souffrent de troubles de l'ouïe.

Une compagnie de l'école de recrues
277 des troupes de protection aériennes,
stationnée à Wangen, faisait une marche
sur le Weissenstein lorsque la foudre
s'est abattue, vers 21 heures, sur le der-
nier tiers du groupe. Les blessures des 12

recrues ne sont pas graves, a précisé le
porte-parole du DMF.

De violents orages se sont abattus jeu-
di soir sur la ville de Lucerne et dans la
région zougoise. La tempête a déraciné
plusieurs arbres et il y a eu des coupures

de courant dans quelques communes du
canton de Lucerne. Des caves ont été
inondées en plusieurs endroits. Le vent a
particulièrement soufflé avec violence
dans le canton de Zurich. Plusieurs ba-
teaux ont chavire sur le lac et au port.

En raison d'arbres couchés sur les
voies, le trafic ferroviaire sur la rive gau-
che du Lac de Zurich a dû être momenta-
nément interrompu. En raison des tra-
vaux de déblaiement, aucun convoi n'a
pu circuler sur ce tronçon pendant une
heure.

NEUCHÂTEL
Le SIDA est là

Il n'est plus temps de jouer les autruches : le SIDA, syndrome
immuno-déficitaire acquis, 60 cas en Suisse en 1984, c'est une
nouvelle réalité avec laquelle il faut désormais compter. Neuchâtel
et ses vieilles tours n'ont aucune raison de passer à côté. Mais pas
de panique. Aux Etat-Unis, le pays le plus touché, la maladie fait
toujours beaucoup moins de morts que les accidents de la route.
Peut-êre un vaccin va-t-il émerger? En attendant, le corps médical
s'apprête à utiliser massivement la meilleure arme pour limiter
l'expansion du fléau : le dépistage précoce. Et l'information pour
susciter une prise de conscience et un changement de style de vie
des groupes â hauts risques, homosexuels et toxicomanes. En
page 3, le point local.

BERNE, (ATS).- Accusés par un tribunal américain de fraude fisca-
le, les responsables de fa Société Marc Rich & Co SA de Zoug ne
seront pas poursuivis judiciairement en Suisse pour avoir commu-
niqué des renseignements d'affaires, a décidé le Conseil fédéral. La
décision a été rendue publique vendredi par le département de
justice et police (DFJP).

Le Conseil fédéral a tenu compte
«du fait que l'affaire Marc Rich & Co
SA est essentiellement marquée par la
violation de la souveraineté suisse par
les Etats-Unis». Sous la pression de
mesures coercitives - des amendes de
plusieurs millions de dollars pour frau-
de fiscale - exercées par un tribunal
américain dans le cadre d'une procé-
dure de droit pénal administratif, la
société de commerce de matières pre-

mières avait également remis aux
Etats-Unis des documents concernant
des secrets d'affaires d'autres entrepri-
ses, sans préalablement requérir leur
accord.

SECRETS

Une vingtaine d'entreprises, selon
un porte-parole du DFJP, avaient été
touchées par cette violation du secret
d'affaires , assimilé par l'art. 273 du
code pénal suisse à de l'espionnage
économique. Mais il s'est révélé que la
majorité des secrets d'affaires évoqués
dans le cas ne tombaient pas sous le
coup de cet article et ne concernaient
pas la Suisse.

Dans ces circonstances, et en s'ap-
puyant sur l'art, 105 de la procédure
pénale fédérale , qui règle la poursuite
des délits politiques - rubrique sous
laquelle se trouvent également les ser-
vices de renseignement économique
et militaire - le Conseil fédéral a esti-
mé que l'aspect pénal de l'affaire Marc
Rich n'était pas déterminant. Et ceci
bien que les Etats-Unis , par le biais

d'un de leurs tribunaux, aient cherché
à imposer leurs règles et lois en Suisse
(la société est domiciliée à Zoug) et de
ce fait , violé sa souveraineté.

Par décision du Conseil fédéral, pri-
se mercredi , l'enquête a été formelle-
ment suspendue.

M. Marc Rich. ( Keystone)
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Stade de la Maladière
Samedi 17 août

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d' avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Directeur licencié, traitements stoppés

MONTAGNES 

C1SA tire le store à La Chaux-de-Fonds

Après l'alerte au gaz orange de mardi , les déci-
sions sur CISA le dépollueur-pollueur tombent
directeur licencié, traitements interrompus.

Le conseil d'administration de Cataly-
se Industrielle SA, entreprise mixte spé-
cialisée dans le traitement de solvants, a
décidé hier de licencier son directeur et
de stopper momentanément les travaux
de recyclage de l'entreprise. Ramassage ,
tri et analyses seront poursuivis et les
produits à traiter expédiés à l'étranger
dans la plupart des cas. C'est la consé-
quence directe des deux accidents et de
la découverte d'un gouffre pollué sous
l'entreprise , le tout rendu public en un
mois.

Bref rappel : le 22 juin, le Spéléo-club
des Montagnes découvrait sous les en-
trepôts de CISA un gouffre pollué; le 19
juillet , un citerne de 6000 I contenant
des produits toxiques se rompait et se
vidait dans le terrain; mardi une réaction
chimique mal contrôlée dégageait un
nuage toxique orange. Trois enquêtes de
police sont en cours. Installations artisa-
nales, malversations, erreurs, incompé-
tence ? Le dossier est épais.

Hier , en séance ordinaire, le conseil
d'administration (le capital-action est ré-
parti également entre la ville, l'Etat et la
Sovag, société mixte bernoise) a pris des
décisions extraordinaires.

-L'accident de mardi nous a contraint
à prendre des mesures urgentes, note M.
G. Jeanbourquin, directeur du service
d'hygiène de la ville et membre du
conseil d'administration de CISA.

EFFET IMMÉDIAT

Un communiqué publié en fin d'après-
midi précise: «... Le conseil d'administa-
tion ne peut plus maintenir sa confiance
à son directeur M. Beat Bôsiger. Il a

donc pris la décision de le licencier avec
effet immédiat» . Est réservée la possibili-
té de poursuites judiciaires selon les res-
ponsabilités établies par les enquêtes.
Des contacts ont été pris en vue de con-
fier à des spécialistes l'étude des risques
que peuvent présenter les installations
de CISA ainsi l'absence de bacs de réten-
tion adéquats ou le stockage en plein air
de fûts contenant des substances toxi-
ques. En attendant les différentes exper-
tises , «tous les traitements chimiques ef-
fectués ordinairement à CISA , de même
que les fabrications seront momentané-
ment suspendus», poursuit le communi-
qué.

CISA continuera pourtant de collecter ,
trier et analyser les déchets des entrepri-
ses. C'est une nécessité. Un chimiste
sera responsable de ces mani pulations.
M. Jean bourru in avance le nom de M.
Jean-Jacques Miserez, chimiste-conseil
de la ville et spécialiste des toxiques, au

moins en ce qui concerne les travaux
urgents.

Mais la plupart des solvants seront en-
suite transférés dans des centres de trai-
tement et de destruction , voire jetés en
mer du Nord. D'ici quelques semaines , le
conseil espère que CISA pourra repren-
dre des activités, au ralenti , en attendant
la modernisation des installations. Car
lors de cette séance , le conseil d'adminis-
tration «a également pris connaissance
du premier avant-projet d'assainissement
de l'entreprise». Un projet définitif de-
vrait être établi d'ici à mi-septembre par
une entreprise spécialisée. Quant au net-
toyage des gouffres situés sous CISA, il
sera lui aussi confié à des spécialistes , en
collaboration avec le Spéléo-club seul à
même d'explorer ces failles profondes ta-
pissées de produits toxiques.

R.N.

Ecole de gendarmerie à Malvilliers : aspirants à « La Chotte »

VAL-DE-RUZ 

De notre correspondant :
C'est à «La Chotte» , à Malvilliers,

que se déroule actuellement l'école
d'aspirants de gendarmerie de la police
cantonale neuchâteloise. Placée sous
les ordres du premier-lieutenant Jean-
Pierre Niklès , officier de police et du
sergent-major André Fornallaz , chef de
classe , l'école a un effectif de 8 aspi-
rants : 7 pour le canton de Neuchâtel et
1 pour le Jura.

Les cours ont débuté le 22 avril et se
termineront par l'assermentation le 25

CONCENTRATION. - Exercice de rapport dactylographié.
(Avi press - P. Treuthardt)

octobre. Il faut relever que c'est la 2me

fois qu'elle se déroule au centre de va-
cances «La Chotte » où les infrastructu-
res du Val-de-Ruz sont largement utili-
sées : centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane , piscine d'Engollon ainsi que
les différents terrains d'exercices.

LA FORMATION

Selon l'avis du premier-lieutenant
Niklès, Malvilliers - où les aspirants
sont logés et nourris - est un endroit

idéal dans un bel environnement. L'ins-
truction comporte trois points essen-
tiels: la théorie, la pratique et le physi-
que. Le rythme de travail y est intensif
et comprend 52 heures d'instruction par
semaine. Le but est de former des aspi-
rants de gendarmerie théoriquement et
pratiquement aux tâches de la police :
judiciaire , administrative, de la circula-
tion et d'ordre; de donner aux futurs
gendarmes une culture générale per-
mettant de saisir les nombreux problè-
mes policiers, de leur inculquer une dis-
cipline de raisonnement et de caractère

et de développer l'esprit de corps , la
volonté , le sang-froid et l'endurance
nécessaire pour le métier de policier.

Les aspirants sont pour le canton du
Jura : Biaise Riat , de Chenevez. Pour le
canton de Neuchâtel : Enrico Braghini .
de Tramelan; Alain Roland Demicheli .
de Givisier; Olivier Gallet , de Basse-
court; Patrick Hug, de La Chaux-de-
Fonds; Pascal Krattinger , du Pontenet;
Thierry Paroz, de Tavannes et Thierry
Tschanz, de Valangin. (H.)

Voyage en zigzag dans
le canton de Neuchâtel

Allier la dépense et l'effort physi-
ques à la connaissance géographi-
que du canton et de ses districts ,
savoiroù se trouvent les 6 postes de
gendarmerie et qui en sont lés res-
ponsables, quelles sont leurs activi-
tés, enfin cultiver la camaraderie,
l'entraide et l' unité de l'école , tel est
le but du programme d'une semaine
verte qui débute lundi matin à Mal-
villiers où se déroule cette école qui
fait suite à celle de l'Institut suisse
de police au Chanet.

Rien de tel pour connaître une
rég ion où l'on devra travailler que
de faire sa connaissance dans le ter-
rain. On a beau se dire que le canton
est bien petit mais demandez à un
écolier où se trouvent Les Sagnet-
tes, Le Mont-d'Amin ou Combes et
vous verrez la réponse ! Un des buts
de cette semaine, qui a le mérite de
stimuler l'effort dans la diversité , est
la découverte du pays au travers
d'une randonnée de 366 kilomètres.

C'est d'abord sur des motos de
l'armée que, de Malvilliers, ce tour
du canton débutera , puis il faudra
marcher , se déplacer dans un bateau

le long du Littoral , reprendre les vé-
los puis les motos le mardi avec un
amusant dîner surprise dans les en-
virons de Boudry, et ainsi de suite
en alternant • les exercices et . les
moyens de locomotion tout en visi-
tant les 6 postes du canton, avec
une incursion dans le Jura , puis-
qu'un des huit aspirants appartient
à la gendarmerie du canton voisin .

Enfin , après ces cinq jours dans la
nature , on rentrera à Malvilliers à
vélo.

Repas, gîtes , tout a été prévu se-
lon un programme conçu avec une
précision militaire qui n'exclut pas ,
au besoin, une certaine improvisa-
tion. Si les participants coucheront
à Neuchâtel le premier jour , des
nuits plus rustiques les attendent à
La Grand-Vy et à Tète-de-Ran , si-
non à la Pouponnière des Brenets!
Rentrés au bercail , ils auront fait
1 74 km à vélo , 85 à pied, 74 à moto ,
19 en bateau et 14 seulement en
fourgonnette. Le compte y est: 366
km soit 73 km 200 par jour.

G. Mt

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin .
Valangin : : c u l t e à 9 h 1 5 .
Boudevilliers: culte à à Valangin
Coffrane: culte à 10 heures
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h. avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

melon.
Cernier: culte à 10 h 30 au Louverain
Chézard-Saint-Martin: culte à Dom-

bresson.
Savagnier : culte à Engollon
Fenin : culte à Engollon.
Engollon: culte à 10 h 20, avec sainte

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
NOUVEL HORAIRE!

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi.
messe à 1 8 h 1 5.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30
Dombresson : messe à 11 h 1 5

CULTES

Le syndrome CISA
C'est l'été de ce pionnier qu'est

CISA. Depuis un mois, on en parle et
reparle. Mais ces récents accidents ,
graves dans une entre 'prise 'qui recycle
des déchets industriels, sont de sur-
croit dissous dans une solution dou-
teuse. Du point de vue de la gestion.
L'instruction judiciaire déterminera la
part de malversations , d'erreurs , d'in-
compétence dans la marche - récente
surtout - de cette entreprise d'intérêt
public.

Hier , notre confrère du Haut a ajouté
des pièces au dossier , celui qui est
connu du grand public via les médias
bien entendu. C'est l'ancien directeur
de CISA, en fonction jusqu 'en octobre
1984, qui a entre autres révélé que «le
17-18 avril 1 985, M. (...) a pompé plus
de 100 fûts (plus de 20 tonnes) d'un
mélange inflammable d'alcool, d'eau et
de parfum de tabac , livré par les FTR
de Neuchâtel, pour les déverser dans
les failles. J'ai constaté cette opération
de mes yeux.» Cette opération a même
permis de réaliser un bénéfice facile
puisque ce «recyclage» a été facturé à
l'entreprise neuchâteloise.

Ces failles sont celles au fond des-
quels les spéléos ont découvert le 22
juin une mare de déchets industriels...
Notre confrère cite encore le secrétaire
des FTR qui note que ces produits ne
sont ni toxiques ni polluants en soi.
Les FTR les ont néanmoins confiés (el-
les ont payé pour cela) à CISA pour
élimination.

Le fait est donc très grave, dans son
principe au moins. Aberrant même si
l'on songe que la raison d'être de CISA
est de contribuer à la protection des
sols et des eaux contre la pollution
honteuse des déchets industriels.
CISA, entreprise pionnière dans ce do-
maine - elle le restera sans doute -
hautement coupable aujourd'hui d'at-
teinte au principe qui légitime son exis-
tence même !

Mais on comprend aussi combien le
recyclage des produits toxiques est
une pratique nouvelle. Chapeau en
passant au chimiste-bricoleur qui a
créé et animé CISA pendant près de
dix ans, M. Kung, même si son départ
l'an dernier fut brutalement décidé. De-
puis, tout semble «foirer» à CISA. Les
décisions d'aujoud'hui (voir plus haut)
vont dans le sens d'une réhabilitation
menée avec fermeté. Elle est nécessaire
d'un point de vue de l'avenir financier
aussi. Il faut que CISA tourne, ce qui
n'est pas facile. On n'a pas l'habitude
du côté de l'industrie de payer pour
éliminer ses déchets.

CISA doit donc pouvoir continuer ,
mais dans des conditions d'équipe-
ments et de personnel à la hauteur de
sa tâche. Car sans CISA, ces déchets
finissent en mer du Nord, ou sont sim-
plement brûlés en plein air. Avant
CISA, c 'était l'usage.

R.N.

Ebel
construit

Levure
à Polyexpo

L'entreprise horlogère
Ebel . toujours en plein essor ,
souhaite construire dans la
zone industrielle. Le Conseil
général se prononcera le 28
août sur l'octroi d'un droit de
superficie sur une parcelle de
terrain de 10.000 nr .

Par ailleurs , la cérémonie
de levure du bâtiment de Po-
lyexpo a eu lieu hier dans cet-
te même zone industrielle. Ce
centre d' exposition sera inau-
guré le 8 novembre , date de
l'ouverture de la foire-exposi-
tion Modhac. Nous en repar-
lerons.

SAMEDI
Visite de la ville à pied : 9 h 30, de-

vant l'Office du tourisme, Place-d'Ar-
mes 7.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

Du 8 juillet au 23 août : lecture publi-
que: de lundi à vendredi de 13 à 20 h,
samedi fermé. Prêt du fonds général et
Salle de lecture : de lundi à vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 1 7 h, samedi
fermé.

Collège latin: exposition «A la recher-
che d'un Art de vivre: Isabelle de
Charrière - Belle de Zuylen,
1 740-1 805». Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 20 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
1 2 h, 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d' art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain , archi-
tecte , pour le 1 00u anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 1 4 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à  17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jurt , Diver-
nois, Mosset, Dougoud, Vincze, ac-
crochage d'été, de 14 h à 18 h 30.

Collège du Mail : « Epoque I », Atlanti-
que, sculpture de P. A. Vuitel , de 1 5 h
à 18 h 30.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45 , Le kid de

la plage. 1 2 ans.
Studio: 18 h 45 , Sans retour. (Sou-

thern comfort). 1 6 ans. V.o. st. 1 5 h,
21 h, 23 h, Urgence. 1 6 ans.

Bio : 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Birdy.
16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, 23 h,
Dangereusement vôtre. 12 ans. 2e

semaine.
Palace : 1 5 h, Les chefs-d'œuvre de

Walt Disney. Enfants admis.
20 h 45, Nom de code : Oies sau-
vages. 1 6 ans. V.o. st. 17 h 30, 23 h,
Le bourreau des cœurs. 1 2 ans.

Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h.
Le dernier dragon. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Susu Bilibi - dès 22 h.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

L'ABC, Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé
le lundi). Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél.- 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 1 8 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d' abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, 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). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d' office: Pharmacie Ar-
mand-Winkler , Hôpital 2. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44. Renseignements: N°111 .
Médecin de garde: Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: sculptures.

BEVAIX
Au port : Fête du lac.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Henry Meyer, dessins ,

sculptures - Egide Viloux, peintures.
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise: P. -
A. Vuitel , sculpture «Trois lieux».

DIMANCHE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10h à 12 h; 14h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier, peintures.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé:
du côté de l'ethno...

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 1 4 h à 1 7 h.

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

CINÉMAS
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le kid de

la plage. 1 2 ans.
Studio: 18 h 45, Sans retour. (Sou-

thern comfort). 16 ans. V.o. st. 1 5 h,
21 h, Urgence. 16 ans.

Bio: 16 h, 1 8 h 30, 20 h 45. Birdy.
16 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, Dan-
gereusement vôtre. 12 ans. 2" se-
maine.

Palace : 15 h, Les chefs-d' œuvre de
Walt Disney. Enfants admis
20 h 45, Nom de code: Oies sau-
vages. 16 ans. V.o. st. 17 h 30, Le
bourreau des cœurs. 12 ans.

Arcades : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 30, Le
dernier dragon. 12 ans.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lun-
di). Chasseur (Enqes , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4h)

L'ABC , Big Ben , L'Escale , Frisbee (fermé
le lundi). Le Dauphin, La Rotonde

(fermé le dimanche).
Parents informations : Tél. 25 56 46

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, 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). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Ar-
mand-Winkler , Hôp ital 2. Diman-
che : ouverture de 10 h à 1 2 h 30 et
de 1 7 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
N°111 .

Médecin de garde: Auvernier . Bôle .
Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort . Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Sculptures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : dès 14 h « Boudry

jadis et naguère».
Au port : Fête du lac.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Henry Meyer. dessins ,

sculptures - Egide Viloux , peintures.
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-
A. Vuitel , sculpture «Trois lieux».

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL

Pharmacie ouverte , dimanche de 11 à
12 h. Pierg iovanni. Fontainemelon

Permanence médicale: tél.' 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 , entre
11 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 1 2 heu-
res.

Derrière-Pertuis: Fête de la mi-été
Les Hauts-Geneveys : Fête villageoise.
Coffrane: Kermesse des accordéonistes ,

battoir .

CARNET DU JOUR

Pari mutuel romand
Rapports de la course du 1 5 août à

Deauville:
TRIO. Ordre : cagnotte 2105 fr. 40;

ordre différent: 1 75 fr. 45.
QUARTO. Ordre: cagnotte

1318 fr. 40; ordre différent: cagnotte
565 francs.

LOTO. 7 points: cagnotte
470 fr . 70; 6 points : 255 fr. 35; 5
points : 11 fr. 35.

QUINTO. Cagnotte 11.622 fr. 20.

Une soirée extraordinaire s'est dérou-
lée hier à Chézard-Saint-Martin où les
sociétés locales étaient reçues par les
autorités du village. Nous relaterons la
manifestation prochainement.

Réception des sociétés
à Chézard-Saint-Martin

(c) Huit cents personnes étaient hier
soir à la piscine d'Engollon pour assister
au « Luc Oliver show». Ancien membre
de l'équipe nationale suisse de saut à ski.
Olivier Favre. du Locle et Jean-Luc Un-
gricht , de La Chaux-de-Fonds, furent les
princi paux acteurs. Balance russe, bascu-
le de crique, grande roue, acrobaties à
vélo, plongeons dans le feu puis sur le
trapèze volant , toutes ces démonstra-
tions ont été entrecoupées de clowne-
ries. Le spectacle sera redonné ce soir .

Il a fait show
à la piscine
d'Engollon

—————— ¦ -i

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

Ce soir dès 20 h 30

kermesse
au Battoir de Coffrane

organisée par le Club d'accordéonistes
«L'Eglantine»

Dès 21 h 30 bal avec Les Galériens
250801-76

La ioux du Plane
(3 km des Bugnenets)

17 et 18 août
Bal «The Jackson »

dimanche course aux œufs
dès 11 h restauration,
musique et je ux 250802 76

James Grenacher
Saint-Biaise

engage

monteur de pneus
expérimenté

ou

mécanicien sur moto
Entrée immédiate ou à convenir
Téléphonez au 33 33 33 250808 ?e



Gendarmerie rénovée à Boudry
Les conditions de tra -
vail devenaient insup-
portables et si un bâti-
ment avait bien besoin
d'être rénové, c'est la
gendarmerie de Bou-
dry. C'est fait: on l'a
inaugurée hier matin.

Le poste de gendarmerie de Boudry a
été inauguré hier après avoir été complè-
tement transformé. Ce bâtiment , qui ap-
partenait autrefois à Philippe et Charles
Bovet, aurait abrité vers 1842, un asile
dirigé par des sœurs. Acquis en 1 860 par
l'Etat , il a abrité la préfecture puis un
bureau de poste, devenant le siège de la
gendarmerie au début du siècle.

Vétusté, mal commode, n'offrant au-
cune garantie de sécurité et de discré-
tion, il devenait pénible d'y travailler. En
octobre 1 984, le Grand conseil a accordé
au Conseil d'Eat un crédit de rénovation
de 750.000 francs.

LOCAUX À DISPOSITION

Il aura fallu un peu moins d'une année
pour effectuer les travaux. Les bureaux
ont été déplacés à l'Hôtel de ville où la
commune avait mis plusieurs locaux à
disposition de la gendarmerie. Au rez-
de-chaussée, la répartition est avant tout
fonctionnelle. On y trouve une réception
accueillante, une salle pour des appareils
tels que le télex et des bureaux pour les
agents, le chef de poste et le chef de
brigade.

Au premier étage: un local de repos,
deux bureaux et une cafétéria. Quatre
cellules complètent l'équipement.

RÉUSSITE ESTHÉTIQUE

Pour la population, ce qui frappe , c 'est
surtout l'extérieur. Comme l'a souligné le
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département de police, la réfection de la
façade est une réussite esthétique. Elle
s'harmonise particulièrement bien avec la
construction du nouveau dépôt et termi-
nus du Littorail en voie d'achèvement. Le
bas de Boudry a bien changé.

Quant à l'accès de la gendarmerie, il a
lui aussi été amélioré. Quelques cases de
stationnement ont été réalisées et les vé-
hicules de police sont ainsi à portée de
main. Un arbre en a fait les frais , dispari-
tion largement compensée par la création
de bordures de verdure. Lors de cette
inauguration, on a noté la présence de
MM. Claude Droz, vice-président de
l'exécutif , H.- L. Perrin, commandant de
la gendarmerie et Otto Luginbuhl, chef
de la sûreté. Un vin d'honneur a été enfin
offert par le Conseil d'Etat.

LA GENDARMERIE RÉNOVÉE. - Et ce qui ne gâte rien, c'est l'esthétique de la
façade. (Avipress- P. Treuthardt)

La population augmente,
le travail des gendarmes aussi

La gendarmerie de Boudry a donc été
complètement rénovée et ce ne sont
pas le chef de poste, le sergent Mart i et
ses 14 hommes qui s'en plaindront. Le
district de Boudry est celui qui a vu sa
population augmenter le plus ces der-
nières années. Avec 32.000 habitants, il
vient immédiatement après ceux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Les tâches de la police ont donc sin-
gulièrement augmenté. Pour les 24
hommes du district , commandés par le

sergent-major Frossard, chef de briga-
de, les chiffres sont sans appel : durant
les six premiers mois de l'année, 450
constats d'accidents ont été effectués
alors que 2000 rapports de tous genres
étaient rédigés.

Pour tout cela , il est indispensable
d'avoir des conditions de travail norma-
les. Le crédit accordé par le Grand
conseil n'était donc pas un luxe. (V.)

Odeurs de poudre à Boudry
Le 18me grand tir du Vignoble, organi-

sé cette année à Boudry, a débuté hier
matin sous les auspices de la Compagnie
des Mousquetaires. Fondée par le regret-
té André Baillod, il attire régulièrement
plusieurs centaines de tireurs. Ils sont
venus en grand nombre, de Suisse ro-
mande principalement , mais aussi du
Tessin. Toute la journée, le stand de
Planchamp a résonné du bruit de milliers
de cartouches. La luminosité, bien que
changeante, n'en était pas moins excel-
lente et les plus fins guidons ne se sont
pas fait prier pour réussir de bons résul-
tats. Cette épreuve se poursuit aujour-

d'hui, dimanche et le week-end pro-
chain. (V.)

• PREMIERS RÉSULTATS

A la cible «section», M. Maurice Delis-
le, (Lausanne) l'emporte avec le maxi-
mum de 40 points. Il s'est encore illustré
à la cible « Planchamp» avec 968 points.
Deux tireurs ont en outre réussi chacun
371 points à la cible «Mémoriam André
Baillod»: MM. Jean Stucky (Neuchâtel)
et Jean Kilchoer. (Fribourg).Colons grecs via Neuchâtel et Sydney

Consacrer un colloque à la colonisation grecque dans l'Antiquité, et ce à
Sydney, grande ville universitaire d'Australie, n'a rien de surprenant. Mais
qu'un professeur d'origine neuchâteloise en ait été le maître d'oeuvre, voilà
qui fait dresser l'oreille.

C'est un peu le hasard qui a amené
M. Jean-Paul Descoeudres à devenir
professeur d'archéologie classique à
l'Université de Sydney. Après des étu-
des supérieures à Bâle , où il obtint un
doctorat , et ne trouvant pas de travail
en Suisse , M. Descoeudres répondit à
une offre d'emploi de l'Université de
Sydney. Depuis, une dizaine d'années
ont passé...

DE TOUS PAYS

Et voilà qu'en juillet , M. Descoeudres
a organisé un colloque sur les colons
grecs et leurs relations avec les popula-
tions indigènes. A Sydney, une centai-
ne de chercheurs de tous pays, dont M.
Denis Knoepfler , professeur d'archéolo-
gie classique à l'Université de Neuchâ-

tel, a planché sur ce sujet. Il serait cer-
tes prématuré d'en tirer les premières
conclusions. Les actes du congrès se-
ront publiés dans quelques mois. Il suf-
fit de savoir que les Grecs , entre le VIII 0
et le IIIe siècle avant J.-C, ont essaimé
non seulement sur tout le littoral médi-
terranéen mais encore ont poussé jus-
qu'en Afghanistan et en Inde (rappe-
lons-nous la geste d'Alexandre) pour
imaginer l'importance de ce mouve-
ment migratoire.

L'intervention de M. Knoepfler a por-
té sur la Chalcidique, presqu 'île de la
Macédoine, qui s'avance dans la mer
Egée. Elle doit son nom aux colonies
que Chalcis , dans l'île d'Eubée, y fonda
durant les VII e et VI e siècles. Plus exac-
tement , le professeur neuchàtelois a
voulu montrer que la Chalcidique a bel

et bien été colonisée par les gens d'Eu-
bée, thèse fidèle à la plus ancienne tra-
dition, mais qui est contestée. Pour
étayer sa thèse , M. Knoepfler a étudié le
calendrier d'Olynthe (ville importante
de Chalcidique) et a trouvé qu'il était
identique à.celui de Chalcis , la métropo-
le d'Eubée. Pourquoi le calendrier? Par-
ce qu'à cette époque chaque cité avait
son propre calendrier , lié essentielle-
ment aux fêtes religieuses.

DESCENDANTS DE
COLONS

Le thème de ce congrès ne pouvait
qu'éveiller l'intérêt des colons et des-
cendants de colons que sont la plupart
des Australiens , et M. Knoepfler a été
frappé de voir l'assiduité des étudiants
et leur attrait du passé méditerranéen.
D'ailleurs , l'Université de Sydney est le
seul établissement à posséder un dépar-
tement d'archéologie méditerranéenne
dont les fouilles en Grèce et en Jorda-
nie ont fait date.

Et ce congrès , premier du genre en
Australie , a mis en exergue l'attache-
ment de certains «Européens des anti-
podes», certes avides de connaissan-
ces, mais aussi nostalgiques d' une his-
toire commune à des hommes que le
destin (ou le caprice des dieux) a dis-
persé aux quatre coins du monde.

J.-B. B.

MONNAIE.- Elle a été frappée à Men
dé, ville de Chalicidique, proche d'O
lynthe, également fondée par les Eu
béens. Cette pièce représente Diony
sos à califourchon sur un âne.

D'Enges à Hauterive sur
quatre pattes de velours

Sikkim s 'ennuyait d'Olivier. Il Ta re-
trouvé. Siamois de sept ans, Sikkim avait
passé Tété à Enges chez les grands-pa-
rents de ses maîtres domiciliés à Hauteri-
ve et partis à l'étranger. N' y tenant plus,
sentant peut-être que son jeune ami était
rentré de vacances, le chat avait fait ses
valises dans la nuit du 13 au 14 août...

Il couvrira en moins de 48 heures une
distance de huit à neuf kilomètres des -
cendant à travers champs et bois, traver-
sant le golf de Voëns et la Marnière sans
faire de mauvaises rencontres. Une fois
de plus, on admirera l'extraordinaire ins-
tinct et le sens de l 'orientation des chats.
Car si Sikkim connaissait bien le lieu de
vacances où il passe quelques semaines

chaque été, il ignore tout de la route,
ayant toujours été conduit à Enges et en
étant redescendu en voiture dans un pa-
nier fermé d'où il ne peut voir la direction
qui est prise.

Soulagement enfin à Enges : le fidèle
Sikkim ne s 'était pas perdu. Il avait seu-
lement compris que les vacances scolai-
res étaient terminées et qu 'il était temps
de reprendre la vie familiale auprès de
son petit maître. Toujours l 'instinct...

OLIVIER ET SON CHAT - Le Siamois
savait que les vacances étaient termi-
nées.

Des cartes postales
dans la manche

Pour touristes seulement

Avec des allures napolitaines , un pin
au premier plan, une baie d'azur et un
Chaumont-Vésuve , voilà un bonjour de
Neuchâtel sur carte postale qui ne man-
quera pas de donner une idée flatteuse
du climat ensolleillé des bords du lac.

Un bouquetin têtu solidement planté
sur le bord du Creux-du-Van donne le
vertige. Il doit être bien connu dans la
région car la carte précise même qu'il est
âgé de 1 4 ans...

La mer de brouillard prise de Chau-
mont ou de La Vue-des-Alpes est aussi
en vedette et ses moutonnements infinis
ne manqueront pas d'attirer l'attention
des touristes pour des séjours hors sai-
sons. Pour les indécis, tout a été prévu: il
y a un échantillonnage complet pour le
prix d'une seule image.

Etranges objets que ces petites poêles
à frire-porte-linge , la plupart servant en
plus de support à des maximes populai-
res du genre: «C' est moi le patron, c 'est
ma femme qui commande». L' une d'elle
porte uniquement le nom de Neuchâtel
que l' on retrouve également sur des va-
ches en céramiques rondelettes et sou-
riantes ou sur des assiettes et des vases
fleuris. Tout aussi neuchâteloises, des
poupées destinées à s'empoussiérer sur
une armoire portent un costume aussi
authentique que possible.

Les souvenirs de pacotille ? Témoi-
gnage intéressant de détournement des
objets de leur signification première...

L. A.

L'automobile,
c'est
plus facile

Afin d'assurer le contact avec les habi-
tants des régions rurales , la direction
d'arrondissement des «télécoms» de
Neuchâtel s'est lancée sur les routes.
Cette fourgonnette équipée de d'appa-
reils téléphoniques et de matériel de dé-
monstration fera escale dans plus de 20
villes et villages des réseaux 038 et 039.
Nouvel abonnement au téléphone, rési-
liation ou transfert du sien lors d'un dé-
ménagement , concessions radio et TV ou
explication d'une facture: on peut tout
demander dans ce bureau de poste à
quatre roues qui sillonnera la région jus-
qu'à la fin d'octobre.

Vous parler marketing ?Pris
au vol

On nous pardonnera de parler une nouvelle fois de la
SNCF mais ce réseau fait tout pour qu 'on le fasse. Car le
bon et le moins bon s 'y côtoient dans une touchante
harmonie. Grosses tètes de la traction, technique électrique
admirable, remarquable parc marchandises font la tare avec
des lacunes flagrantes qui vont de T inconfort des TGV à la
croix faite sur des lignes rég ionales qui ne demandent qu 'à
vivre mais que Paris condamne.

On peut aussi reprocher à la SNCF et à ses satellites de
parler une langue dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle ne ya ni au coeur , ni à l'oreille. Le bulletin du service
commercial marchandises dont la représentation généra le
de Berne, dans sa grande bonté, nous fait aimablement le
service frôle dangereusement ce que le «Canard enchaîné»
qualifie volontiers de mur du çon. Présentant une nouvelle
offre à la clientèle, «Distri +, la logistique intelligente», le
bulletin exp lique qu 'il s 'agit «d' une série de prestations
personnalisées modulables selon les besoins de chaque
entreprise et répondant aux exigences des producteurs et

de leurs clients destinataires grâce à un stock intermédiaire
géré en temps réel par des moyens informatiques ». On n 'en
doute pas un instant puisque chacun des 7 1 centres régio -
naux de «Distri +» comprend «une aire de stockage avec
partie réservée au stockage des palettes sur racks» et «rem-
plit dans un premier cas le rôle de plateforme de dégroupa-
ge». Suivent des explications coupées dans le même tweed.

On nous dira que ces textes concoctés par de jeunes
cadres dynamiques sont destinés à d'autres tout aussi rom-
pus à ce genre d'exercice. C'est vra i. Mais comme tout irait
mieux si chacun s 'exprimait dans une langue simple, plus
chaude, plus vivante, accessible à tous et claire comme de
l 'eau de roche. Dans dix ans, de nouvelles techniques
poussant à la roue et les technocrates du marketing régnant
sur un monde informatisé, le dialogue risque de devenir
impossible. De nouvelles frontières se dessinent dont les
barrières seront de plus en plus difficiles à faire tomber.

C I -  P. Ch.

Moins contagieux que l'hépatite
Neuchâtel comme New York, le SIDA y pas-
sera. Il s'est même déjà manifesté. Et le corps
médical s'apprête à faire face à la situation
avec toute la clairvoyance possible. Mais à
possibilités de traitement très limitées, pour ne
pas dire nulles, un seul espoir: la prévention.
Le test est bientôt disponible partout.

Un cas de SIDA diagnostique déjà a
l'hôp ital des Cadolles , et ce n'était pas
un accident de passage , quelque
étranger connaissant sa mauvaise for-
tune ici plutôt qu'ailleurs: les méde-
cins neuchàtelois s'apprêtent à étaler
le choc des premiers cas. La Fédéra-
tion des médecins suisses a consacré
sa dernière feuille d'information à la
nouvelle maladie , sans gros mots , sans
vocables alarmistes. Mais en avertis-
sant le généraliste médecin de famille
qu'il peut désormais se trouver à de-
vant un patient porteur du virus.

Le SIDA , syndrome immuno-défici-
taire acquis , est une maladie à plu-
sieurs visages. Principaux signes clini-
ques: dégénérescence indolore des
canaux lymphatiques, perte de poids
inexp licable , fièvre chronique supé-
rieure à 38 degrés, diarrhées, sueurs
nocturnes , anémie. L'affaiblissement
de l'immunité cellulaire se manifeste
par des pneumonies, des infections
mycosiques de la peau et des mu-
queuses , des infections virales et bac-
tériennes. La mort survient par affai-
blissement générale de l'organisme.

EXPLOSIONS PARALLÈLES
DE LA MALADIE

ET DE LA SCIENCE

Le virus se transmet principalement
par rapports sexuels, puis par le sang
et ses dérivés. D'autres fluides physio-
logiques pourraient en être porteur,
comme la salive, ou, aux dernières
nouvelles, les larmes, mais rien n'est
moins prouvé. La maladie sévit surtout
chez les homosexuels et les toxicoma-
nes, et chez les hémophiles ou autres
patients devant recevoir du sang. Les
prostitués font aussi partie du groupe
à risque du SIDA, de même que les
femmes ayant des rapports avec des
partenaires ambisexuels , et leurs en-
fants.

La maladie se caractérise par un
long temps d'incubation, de 2 à 3 ans,
voire 5 ans. Un porteur de virus ne

tombe pas forcément malade, mais il
peut transmettre la maladie. Cette
donnée explique l'aspect explosif du
phénomène: premier cas décrit en
1981 aux Etat-Unis , 11 000 dénom-
brés dans ce pays depuis cette date,
avec un facteur de multiplication par 2
chaque année. 6000 nouveaux cas en
1 984.

A ce rythme d'expansion fulgurant
pour ce qui semble bien être un virus
entièrement nouveau, la science ré-
pond avec une rapidité tout aussi ful-
gurante : deux ans après la première
mention de SIDA, le virus est identifié
en 1 983 par les chercheurs de l'institut
Pasteur. Le visage de la maladie s'affi-
ne considérablement en 1984 et de-
puis quelques mois, un test de dépis-
tage efficace est mis au point. Ce test
ne décèle pas le virus lui-même, mais
les anticorps qu'il produit dans l'orga-
nisme. Il permet d'établir que la per-
sonne qui y répond positivement a été
exposée une fois ou l'autre à la mala-
die. 10% des personnes positives seu-
lement finissent par développer un
SIDA.

PLUS DE RISQUE POUR
LES HÉMOPHILES

ET AUTRES TRANSFUSÉS

Côté hôpitaux de la ville, les doc-
teurs Enrico et Erard aux Cadolles dé-
clarent ne pas avoir développé de stra-
tégie particulière pour faire face au
SIDA : la maladie ne se présente pas
très différemment d'une leucémie. Elle
est moins contagieuse qu'une hépati-
te, qui peut aussi être mortelle. Diffé-
rence essentielle: contre le SIDA, il
n'existe aucun moyen de lutte effica-
ce, tous les cas connus ont une issue
mortelle.

L'existence du test de dépistage
permet de réduire à néant le risque de
transmission de la maladie par transfu-
sion de sang : depuis ces dernières se-
maines, tous les centres de la Croix-

Rouge - qui organise le don du sang
- inscrivent progressivement le test
dans leur routine. Certains le prati-
quent systématiquement depuis le 1e'
juillet déjà , et plus aucune exception
ne sera tolérée depuis le 1er novem-
bre. Aux Cadolles , le test sytématique
pour tous les cas suspects se met en
place ces jours.

UN TRAVAIL SOCIAL
ENCORE OUVERT

La pratique du test dans les milieux
à haut risque devrait aussi permettre
de réduire les risques de dispersion
pour autant qu'il soit associé à un
changement de style de vie. Au Drop-
In, les animateurs sont en alerte: ils ne
recommandent pas systématiquement
le test aux toxicomanes , pour ne pas
créer d'angoisse disproportionnée.
Dans le contexte des Etats-Unis , on
estime pourtant statistiquement que
50% des toxicomanes sont porteurs
potentiels du virus. Les travailleurs so-
ciaux se contentent pour l'instant de
répondre à la demande, tout en se
tenant prêt à d'autres démarches, à
des initiatives mêmes, pour l'instant
prématurées. Quelques demandes se
sont déjà manifestées. Mais connais-
sant un peu cette population par les
soins qu'ils sont appelés à lui donner,
les docteurs Enrico et Erard ont le sen-
timent qu'il sera assez délicat de lui
faire faire une prise de conscience dé-
terminante.

Plus évidente est la motivation de
survie des homosexuels, prêts à une
prise en main plus énergique de leur
situation s'il faut en croire certaines
réflexions menées par quelques grou-
pes romands. Mais plusieurs questions
restent ouvertes: quel usage peut-il
être fait des résultats des tests? Plu-
sieurs personnes seraient prêtes à' s'y
soumettre, mais désirent une procédu-
re garantissant l'anonymat. Il serait
souhaitable également qu'un appui
psychologique soit offert à celui qui
prend le risque de se savoir porteur du
virus, lequel se manifestera avec issue
fatale dans 10 à 20% des cas. Quant
aux frais du test, assez onéreux, par
qui va-t-il être pris en charge? Par les
caisses-maladie? Par les départements
de la santé publique?

Encore beaucoup de questions ou-
vertes. La semaine prochaine, l'état de
la question au département de la santé
publique.

Ch.G.

rejHB SSIi II

220075-Bl

Le «Camp des hommes 1 985» a débu-
té hier en fin d'après-midi au centre des
Unions chrétiennes de jeunes gens, réu-
nissant à Vaumarcus une septantaine de
participants sous le thème «Le Saint-
Esprit, puissance créatrice».
M. P. Buhler , professeur à la faculté de
théolog ie de l'Université de Neuchâtel , a
ouvert le cycle des conférences en par-
lant d'un «homme nouveau».

Ouverture du Camp
des hommes

f

LE

LAISSEZ VOUS TENTER
PAR NOS

GLACES MOVENPICK
ET NOS COUPES MAISON

OE VRAIS DÉLICES..

OUVERTURE: 6 h 30 4 21 h 00
FERME LE DIMANCHE

^
 ̂

AU CŒUR DE L* CITE -*
 ̂ RUE DU CONCERT 4-NEUCHÀTEL *

250157-81



Une évolution assez inquiétante
La Neuveville Démographie du district

L'Office de statistique du canton de Ber-
ne vient de publier le bilan démographique
des communes pour les cinquante dernières
années. Le district de La Neuveville connaît
un dépeuplement relatif. Depuis 1970, le
district connaît une perte de plus de 400
habitants. Seule la période de crise des an-
nées trente a quarante avait connu un phé-
nomène semblable. Cette évolution ne
manque pas d'inquiéter, car les départs non
compensés de personnes actives entraînent
un vieillissement à long terme de la popula-
tion et un accroissement des charges finan-
cières publiques pour ceux qui restent.

DÉTAILS RÉVÉLATEURS

Avec la crise économique des années
trente , le district avait perdu 237 personnes
en 10 ans, alors que le reste du canton
marquait un accroissement. La ville avait
résisté en ce qui concerne le solde migratoi-
re, tout en perdant son avantage dans la
balance naissance/décès. Sur le Plateau de
Diesse, les naissances sont supérieures aux
décès pour toute cett e période troublée,
mais le bilan devient négatif avec les dé-
parts.

Dans les années quarante, le district ga-
gne 270 habitants, sauf à Nods et à Diesse,
qui se dépeuplent. Même évolution pour la
décennie suivante , avec 509 habitants en
plus, sauf à Diesse, Nods et Lamboing. Les
années soixante connaissent la meilleure
situation et des maximas sont atteints. L' ac-
croissement est de 711 personnes. La ville
et Prêles arrivent à 3917 et 634 habi-
tants ,les trois autres villages continuent de
régresser.

LE TOURNANT

Au dernier recensement fédéral , en 1980,
la situation s'est renversée dans la région .
Le Jura bernois a perdu 12% de ses habi-
tants , la ville de Bienne 16 pour cent. Le
district de La Neuveville n'est pas épargné.
Sa population passe de 5756 personnes à
5319. Le gros du recul a eu lieu au chef-

lieu: excédent de décès de 277 unités et
solde migratoire négatif de 121 personnes.
Prèles continue sa modeste progression ,
Diesse se redresse de trois unités, Lam-
boing et Nods perdent du monde.

En ce qui concerne la fécondité, l'office
cantonal de statistique remarque que l'indi-
ce a passé de 75 à 46 au cours des vingt
dernières années. Ces chiffres indiquent
qu'il y a eu dans le canton 46 nouveaux-
nés vivants pour 1000 femmes âgées entre
15 et 49 ans. Le Jura bernois est légère-
ment en dessous de la moyenne avec l' indi-
ce 44. Tant que l'accroissement naturel

compense les décès, il n'y a rien d'alarmant
Dans le district de La Neuveville cependant ,
la cote d'alerte est dépassée depuis long-
temps. De nombreux retraités viennent y
finir leur vie. La dernière décennie a laissé
un solde négatif de 244 personnes, à cause
justement des décès supérieurs aux nais-
sances. Et comme des personnes actives
continuent d'émigrer ailleurs, on en arrive à
cette baisse de 437 habitants enregistré en-
tre 1970 et 1980.

S A

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Berne

Un homme de 27 ans a été
trouvé mort jeudi soir dans son
appartement de Zollikofen, près
de Berne. Selon la police, il a été
tué de cinq coups de couteau la
nuit précédente. L'arme présu-
mée du crime a été saisie, mais
le ou les auteurs sont en fuite.
La police a lancé un appel à la
population pour l'aider à les
identifier. Il pourrait s'agir d'une
affaire de mœurs. (ATS)

Jeune homme tué

Jura
DELÉMONT

Il était 4 h 45 vendredi matin
lorsqu'une locomotive sortait du
hangar pour aller chercher un
train de marchandises en gare
de Delémont. En raison du
brouillard, le mécanicien, qui
roulait à 20 - 25 km/h, n'a pas vu
le convoi qu'il allait chercher et
dont les premiers vagons étaient
plats. Il a touché le premier de
ceux-ci qui s'est incrusté dans la
cabine de la locomotive. Il a fallu
l'intervention du service de dé-
sincarcération des pompiers de
Delémont pour libérer le méca-
nicien. Blessé au ventre et aux
jambes, celui-ci est décédé dans
le courant de la journée. Il s'agit
de M. Claude Rezzonico, 39 ans,
marié, domicilié à Delémont.

Mort d'un
mécanicien

Les portraits de Favrod
Bienne Photoforum du Pasquart

LE CORBUSIER. - Son regard malicieux vu par André Rogi.
(Collection CH. Favrod)

A partir d'aujourd 'hui et jusqu 'au 15 septembre, le Photoforum du Pasquan
présente au Faubourg du Lac 71 des portraits tirés de la collection photogra-
phique de Charles-Henri Favrod.

Chroniqueur et journaliste, l 'artiste est aussi président de la Fondation suisse
pour la photographie. Sa collection comprend des œuvres de Nadar, Henri
Cartier-Bresson, Jacques-Henri Lartigue et bien d'autres.

Si la photographie se veut la mémoire de l 'homme, on en mesure d'autant
plus la valeur dans le domaine du portrait. Une exposition que les amateurs ne
devraient donc pas manquer, (s.a.)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Otto;

17 h 45, Comédie erotique d'une
nuit d'été.

Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, Sale temps pour un flic.

Elite : permanent dès 14 h 30, Fantasy-
world.

Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,
Tchao pantin.

Lido II: 15 h et 20 h, Barry Lindon.
Métro : 19 h 50, Smockey et le bandit

N° 3.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

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

Dangereusement vôtre.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, A la recherche de Garbo.
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château, route Principale 30, Nidau.
EXPOSITIONS
Jusqu'au 31 octobre, sculptures en plein air

et œuvres de Mary Derungs à l'aula du
gymnase.

Caves du Ring : Hugo Schumacher jus-
qu'au 5 septembre.

«La Bulle » au bord du lac : exposition
de papillons et animation musicale jus-
qu'au 18 août.

Photoforum Pasquart : collection Favrod
jusqu 'au 15 septembre.

CONCERT
Parc de la ville: 20 h 30, concert sym-

phonique. Le N° 182 renseigne dès 19 h
en cas de mauvais temps.

THÉÂTRE
Jésus-Christ, superstar: à 20 h 15 au

Palais des congrès.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimes.

Jean 13: 34.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Gilbert Racine , ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Olivier
Jacot-Racine et leurs fils Antoine et
Benjamin , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Claude Racine;
Monsieur et Madame Marcel

Allenbach et leur fils François , à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du-
décès de

Madame

Gilbert RACINE
née Pierrette ALLENBACH

leur très chère épouse , maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 56mi' année , après
une pénible maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2017 Boudry, le 16 août 1985.
(Fbg Ph.-Suchard 17.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , lundi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249471.78

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Elise Rusillon-Rossetti , à
Neuchâtel:

Madame et Monsieur Robert
Schori-Rusillon , à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants:

M a d a m e  M a r i e  R o s s e t t i , à
Boudry. ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Monsieur et Madame Florentin
Rossetti , à Boudry, leurs enfants ,
pet i ts -enfants  et a r r iè re -pe t i t s -
enfants:

Monsieur  H e n r i  Rosse t t i , à
Epalinges , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Georges
Berton-Rossetti , à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants :

Madame Marie-Louise Perelli , à
Paris , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gamba , à Auvernier , leurs enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
Rusillon , Rossetti , Masoni , Perelli ,
Gobetti , De Agostini , Moul in ,
Adamini , Gilliéron , alliées et amies,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable en la personne de

Monsieur

Roger RUSILLON
leur très cher et regretté époux ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 76""' année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1985.
(Fbg de l'Hôpital 30.)

J'ai attendu l'Eternel , il a
répondu à ma prière et il m 'a
délivré de toutes mes souffrances.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Boudry,
mardi 20 août , à 14 heures, suivie de
l'enterrement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

la Maison d'enfants de Belmont.
Les dons sont à envoyer

à la Société de Banque Suisse
de Boudry, CCP 20-35-4,

pour le compte F. 1-701-003-2 cb ,
Maison d'enfants de Belmont.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249479-78

La Direction , le secrétariat
cantonal et le personnel de la
Loterie Romande ont le pénible
devoir de vous annoncer le décès de

Madame

Pierrette RACINE
épouse de Monsieur Gilbert Racine,
secrétaire cantonal. 249470-73

La Direction et le personnel du
garage Hirondelle Pierre Senn, à
Neuchâtel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Francis BONNY
notre fidèle employé et collègue
durant 23 ans, dont nous garderons
le meilleur des souvenirs. 251665 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Elise GASCHEN
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leurs dons
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cortaillod , août 1985. 249393 79

La famille de

Madame

Louis SALA
p r o f o n d é m e n t  émue  par  les
messages de sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa peine ,
remercie sincèrement toutes les
personnes d'avoir partagé son
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l ' exp res s ion  de sa v i v e
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, août 1985.
248896-79

L'homme regarde à ce qui frappe les
yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.

I Sam. 16: 7.

Madame Odette Berger-Tinembart, ses filles et son petit-fils , à
Cornaux :

Madame Claire-Lise Monney-Berger et son fils Thierry,
Mademoiselle Marie-Claude Berger;

Les descendants de feu Paul Berger;
Les descendants de feu Henri Tinembart ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BERGER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie.

2087 Cornaux , le 16 août 1985.
(Rue du Vignoble 28.)

Dieu n'est pas venu supprimer la
souffrance ,

Il n'est même pas venu pour l'ex-
pliquer ,

Il est venu pour la remplir de sa
Présence.

Paul Claudel

Le culte sera célébré au temple de Cornaux , lundi 19 août à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
248898-78

Profondément touchée par votre
témoignage  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Alice HOFER-BINDER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa dou lou reuse
épreuve, soit par votre présence ,
vos dons , vos messages  de
condo léances , vos envois  de
couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bevaix , août 1985. 249350 .79

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une cyclomotoriste, M"e Angela May,
est entrée en collision avec une voiture,
hier vers 15 h, dans un chemin de vigne
conduisant au terrain de football d'Au-
vernier. Souffrant de l'aine, la jeune cy-
clomotoriste a été transportée à Pourta-
lès par une ambulance de la police de
Neuchâtel. On ignore l'identité de l'auto-
mobiliste. Au carrefour de Brena, mais
vers 1 0 h 1 5, une conductrice de Haute-
Savoie, M""' G.M., n'a pas respecté le
« Cédez le passage» et sa voiture est en-
trée en collision avec celle conduite
M. W.P.. de Colombier.

Cyclomotoriste blessée
à Colombier

Naissances.- 11 août. Dos Santos,
Bruno, fils de Francisco José , Cormon-
drèche , et de Ana Paula , née Gonçalves.
13. Cheung, Mei Lin Jessica, fille de
David Patrick , Neuchâtel, et de Danielle
Martine Camille, née Zahnd. 14. Bu-
gnon, Damien, fils de Yves Patrice, Cor-
mondrèche, et de Esperanza, née Fuen-
tes. 15. Giordano, Gael André, fils de
Thierry Roméo Maurice, Peseux, et de
Christine Rose, née Guyot.

Publication de mariage.- 16 août.
Kaufmann , Laurent , Auvernier , et Méan,
Anne Constance Rachel , Neuchâtel.

Mariage célébré.- 16 août. Abreu
Mario Rui, Serra de Vila (Portugal), et da
Assunçao, Ana Cristina , Neuchâtel.

Décès.- 15 août. Bonny, Francis
Charly, né en 1929, Boudry, époux de
Jacqueline Andrée Mauricette, née Vuil-
lemot.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: la perturba-
tion, qui a provoqué des orages parfois
violents ces dernières 24 heures, s'éloi-
gne vers l'est. Une haute pression pro-
gresse du golfe de Gascogne vers l'Eu-
rope centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Toute
la Suisse : de rares averses , parfois
orageuses, sont encore possibles puis, à
part des résidus nuageux dans l'est du
pays, le temps sera ensoleillé, malgré
quelques formations nuageuses sur les
crêtes. La température en plaine sera
voisine à l'aube de 15 degrés, et même
12 dans l'est et en Valais. L'après-midi ,
elle atteindra environ 28 degrés. En
montagne souffleront des vents faibles
à modérés du secteur ouest alors que la
limite de zéro degré restera proche de
3500 mètres.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi : beau et très chaud. Au nord, en
début de semaine, faible tendance ora-
geuse.

Observatoire de Neuchâtel : 16
août 1985. Température: moyenne:
20,6; min. : 15,5; max. : 26,6. Baromè-
tre: moyenne: 721,5. Eau tombée: 2,4
mm. Vent dominant: direction : sud-est.
faible jusqu'à 16 heures, ensuite nord-
ouest , faible à modéré. Etat du ciel :
variable, nuageux et pluie de 14 h 45 à
15 h 15, 16 h 15 à 16 h 45 et quelques
coups de tonnerre au nord.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 6 août 1985
429.33

Température du lac 21°

¦HLjJrn Temps
MSr  ̂ et températures
r* v̂ J Europe
>¦ M*̂ V'l et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 18 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 27; Berne:
beau, 24; Genève-Cointrin: beau, 26;
Sion : beau, 23; Locarno-Monti : peu
nuageux, 25; Saentis: orage, 5; Paris:
beau, 21; Londres : très nuageux. 19,
Amsterdam: très nuageux. 17; Bruxel-
les: peu nuageux , 21; Francfort-Main:
très nuageux, 20; Munich: beau, 27;
Berlin: très nuageux, 19; Hambourg :
très nuageux, 20; Copenhague: peu
nuageux, 19; Oslo: peu nuageux, 17;
Reykjavik: très nuageux, 11; Stock-
holm: pluie, 15; Helsinki: beau, 22;
Innsbruck: orage, 26: Vienne: beau,
28; Prague: beau, 26; Varsovie: beau,
31; Moscou : beau, 24; Budapest :
beau, 31 ; Belgrade: beau, 32; Athènes:
peu nuageux, 32; Istanbul: beau, 29;
Palerme: beau, 27; Rome: beau, 30;
Milan: beau, 30; Nice: beau, 29; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 32; Madrid:
beau, 30; Malaga : beau, 28; Lisbonne:
beau, 24; Las-Palmas: beau, 28; Tel-
Aviv; beau, 30; degrés.

fi . Naissances
Coucou, me voilà

Je suis né le 15 août 1985
à 19 h 57 Mon nom est

Michael
el je  lais le plus grand bonheur

de mes parents
Stella et Daniel MARTI-MONNIER

Maternité Pourtalès Ecluse 68
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

250811-77

' Annoncez ¦
l'heureux événement

Notre service dc publicité
vous renseigne

(. 038 25 65 01
Réception a»nn
4. rue Suini Maurice j WA lk̂ B
200(1 Vy i : y | Vs 't\ i

248116-80 imm ĴI

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.

Commerçants

RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Robert-Numa Sermet, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude
Sermet-Kunz et leurs enfants :

Claude-Alain et Maria Sermet,
Pierre-André Sermet, à Peseux,

Madame et Monsieur Eric Vuille-
Sermet et leur fille Annick , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sermet-Schweizer et leurs enfants
Philippe et Audrey, à Peseux ;

Monsieur et Madame William
Renevey, au Locle:

Mademoiselle Suzanne Renevey,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Alice SERMET
née RENEVEY

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

2000 Neuchâtel , le 13 août 1985.
(Rue F.-C. -de-Marval 3.)

A celui qui est ferme dans ses
sentiments tu assures la paix , la
paix parce qu 'il se confie en toi.

Confiez-vous en l 'Eternel à
perpétuité.

Esaïe 26: 3-4.

Selon la volonté de la défunte,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249523 78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. a

Assume toutes les formalités au décès.

"irmàlô̂
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versiez ou encaissiez de l'argent. Résultat: bulletins de versement verts et répondrons
vos paiements sont effectués plus rapide- volontiers à vos questions relatives au trafic
ment. D'autre part, les versements opérés des paiements,
sur un compte SBS sont bonifiés encore _m _m _m _m _m _m _m ^^_ m _mmmt _.mm mmwm mm m.^^.plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé- L! "
quence J Coupon ¦
Et c'est dans la quantité souhaitée que nous g Le nouveau bulletin de versement
mettons ces nouveaux bulletins de verse- l vert m'intéresse et je désire savoir
ment - préimprimés et précodés - à la ; comment me le procurer à temps,
disposition de notre clientèle habituée à ;|
fa ire virer ses entrées de fonds sur un j

A l'heure du trafic des paiements informa- compte SBS et qui, de ce fait, bénéficie d'un \ Nom/Raison sociale: i
tisé, l'actuel bulletin de versement vert, supplément d'intérêts. Ces bulletins existent l l
le coupon postal et le giro bancaire sont aussi bien en formules séparées qu'en jj :
caducs. Le 1erjanvier 1986, les PTT, conjoin- bandes continues. Ils peuvent également J Adresse : 
tement avec les banques, les remplaceront vous être fournis intégrés dans une formule \ ipar le nouveau bulletin de versement vert de correspondance ou de facture. Nous i i
qui peut être traité avec une rapidité et une sommes également à même de faire im- ¦ 

NPA/Lieu-précision extrêmes. Titulaire d'un compte primer les formules de votre choix pour un ! '— 
auprès de la SBS, vous jouissez de tous très modeste prix. | A env°ver a: 

^J

de Ban
^

ue Suisse 
Jles avantages offerts par ce nouveau bul- Nous vous donnerons toutes les indications !; 4002 Bâleletin de versement. Peu importe que vous nécessaires à l'obtention de vos nouveaux L------------ .--..---.-..J

(ËM Société de
MM Banque Suisse

SBS. Une idée d 'avance.
__K(/) 247547-1C
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A louer à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, situation et vue de premier
ordre, 3 chambres, séjour avec cheminée, hall , ter-
rasse, 2 salles d'eau, cuisine agencée, garage dou-
ble, cave, buanderie, terrain privé à disposition.
Location mensuelle: Fr. 1700.— + charges.
Faire offres sous chiffres F 28-542834 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 250942 2s

'[WÎ]
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE
DENEUCHÂTEL

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel met au concours DEUX postes
de

CONCIERGE
a) non logé, au collège du Mail à

Neuchâtel
b) logé, au collège des Terreaux-Sud

à Neuchâtel
Exigences :
- CFC d'un métier du bâtiment (sa-

nitaire , menuiserie, serrurerie , élec-
tricité , chauffage central , etc.) ou

- équivalent
- connaissance et pratique de l'en-

tretien d'un grand bâtiment
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative
Obligation et traitement :
légaux.
Prestations sociales
d'une institution publique.
Entrée en fonctions :

hi 1 11 BB 0U C'ate ^ convenir

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à l'administrateur de
l'ESRN, tél. (038) 25 92 62, int. 1 6.
Les offres de service manuscri-
tes, précisant si elles s'adressent
à l'un et (ou) l'autre poste à
pourvoir, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats sont à envoyer au président
du Comité de direction de
l'ESRN, case 1636, 2002 Neuchâ-
tel 2 jusqu'au 28.8.85 dernier dé-
lai. 250980-21

_ W_AW_ \ CENTRE DE FORMATION
IfËIlil PROFESSIONNELLE
!¦ %_W DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

Quelles que soient vos connaissances en

INFORMATIQUE
INSCRIVEZ-VOUS À UN DE NOS COURS

ADAPTÉS À VOTRE NIVEAU PERSONNEL
Initiation Informatique générale

Ordinateur personnel
Terminal ,

Progiciels Dbase
Lotus

Programmation Basic
Cobol
Fortran
Pascal
Atelier Logo

Formation de Certificat cantonal

programmeur ^reyet fé^al1 -* Diplôme fédéral
analyste

Nos enseignants sont qualifiés et nous disposons de salles de cours
parfaitement équipées. L'appui financier des collectivités publiques
nous permet de vous offrir nos prestations à des prix extrêmement
avantageux.
Venez vous renseigner, sans engagement, en assistant à notre

SOIRÉE D'INFORMATION
Jeudi 22 août 1985 à 19 h 45
Salle polyvalente du CPLN

Rez-de-chaussée supérieur, bâtiment A, Maladière 84,
2000 Neuchâtel

I 

Notre programme général des cours vous sera adressé sur simple appel
téléphonique au (038) 24 78 79. 250979.20

WI
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

NEUCHÂTEL
Année 1985/1986

RENTRÉE SCOLAIRE
POUR TOUS LES ÉLÈVES:

lundi 19 août 1985
HORAIRE:

1ra classique : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la
C1)

Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du collège du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocation personnelle écrite
adressée au domicile des parents.

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle écrite
(collèges des Chansons adressée au domicile des parents.

! et des Coteaux)

1r0 Scientifique : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la
S1)

Collège du Mail: 9 h à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocation personnelle (voir
1ro classique).

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(collèges des Chansons Ve classique).
et des Coteaux)

2e moderne: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la
M2)

Collège du Mail: 9 h 45 à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocation personnelle (voir
1r0 classique).

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(collèges des Chansons) 1ro classique).
Pour les élèves des autres niveaux et classes, rentrée 9 h 30 pour les
collèges du Mail et des Terreaux, 10 h pour le collège de Peseux
(Chansons/Coteaux), selon indication de la nouvelle classe dans le
bulletin de notes.

LE COMITÉ DE DIRECTION DE L'ESRN
250101-20

ffl | VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION

PRÉ PRO FESSION NELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1985-1986
Lundi 19 août 1985

à 8h15
Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTION
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription sont invités à
inscrire leurs enfants à la Direction de
l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle, collège de la Promena-
de-Sud, tél. (038) 24 64 44, durant la
semaine du 12 au 16 août 1985, au plus
tard le lundi 19 août 1985.
250404 20 LA DIRECTION

TO( VILLE DE NEUCH âTEL

^^ ÉCOLES
PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture
de l'année scolaire

1985- 1986
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 19 août 1985
Les élèves se rendront dans la classe qui leur é
été indiquée, selon l'horaire suivant:
- à 9 h 10. les élèves de 1 "¦' année primaire
- à 8 h 15, les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années

primaires
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscri ption communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires (avenue du 1er Mars 2). au plus tard le
lundi 19 août 1985.

250681 -20 !-e directeur: Jean Martin

Le Service du gaz de la Ville de
Neuchâtel, en accord avec le Conseil
communal de la commune de

Marin-Epagnier
avise les usagers, que la rue des
Indiennes sera à sens uniqe dès le
19 août 1985. Le trafic se fera pour
environ 2 à 3 semaines uniquement
dans le sens nord-sud. Le Service du
gaz remercie les usagers de leur
compréhension. 249448 -2C

Espagne: Torrevieja (Alicante)
A vendre

magnifique
villa meublée

4 pièces: grand salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , 2 salles de bains,
grande cuisine. Garage pour 2 voitures.
Grandes terrasses , 1000 m2 de terrain
gazonné entouré de clôture métallique et
portail fer forgé.
Prix: Fr. 110.000—.
Tél. (038) 33 31 18, le soir. 249368-22

<Bauteo construit
votre maison: prix fixe I

et délai ferme!
o L'expérience< Bauteo : Nous avons j.1
construit plus de 2200 villas, dans toute R ]
la Suisse, dans d'innombrables varian- | |
tes; le gage de votre sécurité! SE |
• La garantie (Bauteo: vos désirs I

- personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises!
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC i
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss B j

Tél. 032 / 84 42 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour B j

r̂ sfeHMl * pour catalogue: <- _ . j
bSJC^UXU 30 villas + variantes u " * I 1

Prén., nom: „ Bjj '

N°, rue: , H

A louer
à la rue de l'Evole

splendide appartement
dans un immeuble résidentiel récent ,
au dernier étage , avec salon - salle à
manger , 3 chambres à coucher , box
pour voiture.
Entrée: 1e' octobre 1985.
Loyer Fr. 1 539 — acompte chauffage
et garage compris.

Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel . tél. 24 03 63. 250807.26

A louer à Saint-Biaise ,

appartement
3 pièces, Fr . 660 —,
libre dès le 1L'r octobre
1985.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CA1286. 249400 26

A louer
maison
3 pièces
jardin.
Tél. (022) 20 35 35
(après-midi).

250604 26

A Corcelles à louer
pour le 24 août

appartement
5 pièces
2 salles de bains,
superbe salon avec
cheminée, grande
terrasse , situation
tranquille et
ensoleillée, Fr. 1500.—

- + charges.

Tél. 31 23 56. 251510 26

Beau choix
de cartes
de visite

Baux à loyer
en vente

ô l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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.250386-10

^roberb
f f̂ischer "*

DIMANCHE 18 AOÛT

VERBIER
BARRAGE DE MAUVOISIN

Fr. 47.— AVS Fr. 38.—
Dép. 8 h port de Neuchâtel

LA LENK - LE SIMMENTAL
Fr. 36.— AVS Fr. 29 —

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MERCREDI 21 AOÛT

LE SCHILTHORN
AVEC TÉLÉPHÉRIQUE

Prix unique Fr. 70.—
Dép. 9 h port de Neuchâtel

250886-10

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

I MRBERGER
Brocante TYY I/̂ ITAntiquités f |J  ̂

JĤ

Vendredi el samedi
30 et 31 août 1985

CA W O E  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.—

I 

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE (7 jours)

LE VAL MUSTAIR (Grisons)
dès Fr. 620.— org complète 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

218877-10

Pour une surdité qui ne se voit plus j
Une merveilleuse technique sur mesures 

^^; Consultation GRATUITE l̂ ljfk, :
^̂ Hde vos oreilles (audition) p *  ̂ -M

TOUS LES JOURS IK 1 !
À NEUCHÂTEL |K ^PH
(sauf lundi et samedi) Z _*_j_Wr.
de 14 h à 18 h ||w* | 

' W M

Surdité DARDY SA (038) 24 53 24 L HP
. Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel AsJj^ f̂B' 

..S./J

Cherche à louer pour
le 1er novembre 1985

maison ou
appartement
4 pièces (rez-de-
chaussée) avec
jardin potager , région
St-Aubin.
Tél. (021) 33 25 51.
entre 18 h et 20 h.

249537-28

RUERES-LES PRÉS
Grande salle

Dimanche 18 août 1985,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots de viande
20 séries pour Fr. 7.—.

Se recommande:
F.-C. Morens
Rueyres-les-Prés. 250928 10

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

Vente aux enchères
publiques d'une

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
DE STYLE NEUCHÀTELOIS

HBsSïyyyyy^ s&ê - ^̂ 5̂l̂ B8MHE8̂ BRHH fiBS&BRnH

La Banque hypothécaire et commerciale suisse, à Zurich
expose en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 25 septembre 1985, à 14 heures
à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal
une propriété de campagne comprenant: cuisine avec
coin à manger, 10 chambres , véranda avec cheminée-grill,
balcon, carnotzet, 2 salles d'eau, garage séparé pour
plusieurs véhicules, jardin en étage, arborisé avec pièces
d'eau, nombreuses dépendances, d'une surface totale de
3080 m2.
Visites des lieux: mercredi 21 août 1985; samedi
31 août 1985; mercredi 4 septembre 1985, de 14 à
15 heures.
Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions
légales relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger ou
assujetties à la « Lex Friedrich».
Le notaire préposé aux enchères:
M0 Frédéric Jeanneret, notaire, à
Fontainemelon, Tél. (038) 53 38 78. 251505.24

À TOUS LES JEUNES de 17 ans qui s'intéressent aux

TRANSMISSIONS
RADIOTÉLÉPHONIE

L'office fédéral des troupes de transmission organise des cours
gratuits à votre intention.

Cette année un cours de radiotéléphonie sera donné à Neuchâtel.

Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous
aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le maniement
du matériel de transmission. D'autre part ces cours sont un atout
considérable pour le recrutement, car pour l'incorporation dans les
transmissions, l'armée donne la préférence à ceux qui ont participé
aux cours de formation prémilitaires.
Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Inscription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions à Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Année de naissance : 1968 Lieu d'origine: 

Domicile: rue N° postal , localité : 

Profession: N° AVS : 

Lieu de travail :  Date : 

Signature : 

A renvoyer à: Office fédéral des troupes de transmission
Section de l' instruction, IPH
3003 Berne. jsosa? -10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fo is.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran-
çais (1762-1794).
Ainay - Bellecour - Bron - Bel - Croix-Rousse -
Cuire - Caluire - Carnot - Cusset - Doux - Duchè-
re - Foy - Guillotière - Just - Jean - Lyon - Lug-
dunum - Monplaisir - Montchat - Mouche - Mu-
latière - Part-Dieu - Paul - Rambert - Rome -
Saône - Saint-Fons - Tête-d'Or - Terreaux - Ur-
bain - Université - Ville - Vaise - Villeurbanne.

(Solution en page radio)\ J
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C'esf cfé/à presqu'une tradition que les 4 roues lorsque la route devient accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable.
Subaru rend l'automobile plus mobile, glissante. Pas de levier magique bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
Sa dernière trouvai/le: un bouton séparé, pas de débrayage - une simple appréciez la marche régulière sur- flèche de 1 litre-55 ch peut offrir, rien
rouge sur le levier de commande de la pression du pouce. prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
boîte à 5 vitesses montée de série. Et ia voiture qui est dotée de ce levier rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
Ainsi, vous enclenchez la traction sur de commande génial vous réserve petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-

encore quelques surprises supp/é- terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru -̂-°' """^̂ ^"-às^.(essence normale, aussi sans plomb): JustV existe aussi bien en 3 portes §!_ roule aussi sans plomb! /  ̂ .i& '̂̂ SSSfcfc
Cycle urbain //!GOkm: 6 6 qu'en 5 portes - presqu'une exclus!- L̂~ JWt ll̂ fe ïi.Cycle interurbain 11100 km: 4.8 ' M. . . 
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mM 7 Jpis» TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
^*̂ S!li p&|p SUBARU -la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins.

Î||p!r Subaru Justy4WD à 3 portes Fr. 13 390.-, à 5 portes Fr. 13790.-. Subaru Wagon 4WD Fr. 15990.-. Subaru 1800 Turismo4WD Fr. 17250.-,
AutomaticFr. 18250.-. Subaru 1.8Sedan4WD Fr. 20750.-. AutomaticFr. 21950.-. Subaru 1.8Station4WD Fr. 19900.-. SubaruI.BSuper-
Station 4WD Fr. 22300.-, AutomaticFr. 23500.-. Subaru 1.8SedanRX 4WD Turbo Fr. 23950.-. Subaru 1.8 Sedan 4WD Turbo Fr. 25650.-. '
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WO Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900.-.

248160-10 Renseignements plus détaillés par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru.
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/49524 95.

Réfrigérateur encastré A_û_ûLWL
Cuisinière encastrée A §8 BSnliM'̂'
Lave-vaisselle ^L&Lp  ̂
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 ,

* *'marlnaicentre 038 33 48 43 Chaux-de-Fondi,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,
248522-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 ,

Coiffure Richard i
engage

apprentie '
Tél. 25 34 25.

249327-40

CA\ /DC EXCURSIONS !
i M V n C  ROCHEFORT \

et CERNIER

DIMANCHE 18 AOÛT

PAYS D'APPENZELL
Départ au port 7 h

Fr. 52.— AVS Fr. 42.—

COURSE D'APRÈS-MIDI

LES GORGES DU PICHOU
Départ au port 13 h 30
Fr. 29.— AVS Fr. 23.50 i

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. Tél. (038) 45 11 61
Cernier. Tél. (038) 53 17 07

250705-10

CA %#DC EXCURSIONS
rAVl îC ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 21 AOÛT

LES BORDS DU DOUBS
avec goûter à La Maison-Monsieur

Départ au port 13 h 30 (carte d'identité)
Fr. 34.— AVS Fr. 30.—

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

Cernier. Tél. (038) 53 17 07
250706-10

DIMANCHE 18 AOÛT

Les 2 Si-Bernard
Aoste - Lac d'Annecy

Dép. 7 h quai du port
Fr. 50.— (enfant Fr. 25.—)

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

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
250806-10

A remettre

commerce indépendant
dans le bas du canton.

Adresser offres écrites à
AA 1296 au bureau du journal.

250912-52

URGENT
Société de commerce international
cherche apprentie

employée de commerce
Branche secrétariat.

Téléphonez pour rendez-vous à
C.E.R.C.O.M. S.A.
Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 21 81 249452-40

H CABLES CORTAILLOD
f̂ ^**™* ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche

apprenti
mécanicien de précision

Durée de l' apprentissage 4 ans.
Début de l'apprentissage: août 1985.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec les
Câbles de Cortaillod -
2016 CORTAILLOD - Tél. 44 11 22.

250684-40

J'achète

ANTIQUITÉS
mobilier ancien

pendules neuchâteloises. vitrines, tableaux , écoles suisse et
française , tableaux de P. et Ph. Robert . Geiger, ainsi que gravures et
livres anciens, montres , bijoux.

Francis Meyer , écrire rue des Armes 1, cp. 553, 2502 Bienne ou
télép honer au (032) 22 30 77. de 15-18 h et le soir. 251504 44

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

DAME
début cinquantaine, souhaite rencontre r,
monsieur libre, honnête et de bonne
présentation.
Age en rapport , mariage possible
si entente.
Possibilité de reprendre restaurant.
Agence s'abstenir.

Adresser offres avec photo, sous
chiffres 87-1439 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 250659-54

leune médecin de 33 ans
célibataire, un homme sympathique et spor-
tif, de bonne présentation, dynamique et
courageux. Il n'a malheureusement pas enco-
re eu la chance de rencontrer sa dame de
cœur et espère que Fortune lui fera finale-
ment connaître celle qui répondra à ses
vœux. Si vous êtes une jeune femme naturel-
le, douce et sportive et si vous aimez la vie de
famille et les enfants, vous correspondez à
l'image de celle dont il rêve en silence.
I1230633M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h. sa 9-12 h). 250B74.54

Monsieur, veuf de 42 ans
un homme comme il faut , de grand cœur,
ouvert et généreux. Il aspire à recréer des
liens conjugaux avec une partenaire douce et
féminine qui serait prête à devenir une mère
pour ses deux fils âgés de 16 et 12 ans. Il
exerce une profession indépendante, possè-
de une excellente situation matérielle ainsi
qu'une belle villa. Etes-vous la femme qui
vient au secours de ces trois hommes trop
solitaires ? M 222442 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h, sa 9-12 h) . 250375-54

René
est un jeune agriculteur célibataire de 24 ans.
Grand et de stature athlétique, il est très
sportif , pratique la natation, aime la vie au
bord du lac et fait de la marche en montagne.
Travailleur et dynamique, il s'est déjà créé par
lui-même une fort belle situation. Maintenant
il souhaiterait fonder une petite famille avec
une jeune fille d'âge en rapport , simple et
naturelle, aimant la vie de campagne, la vie
d'intérieur et les enfants. La chance lui souri-
ra-t-elle déjà bientôt? I 1234223 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h. sa 9-12 h). 250373-54

Germaine
une ravissante femme de 50 ans, très at-
trayante et jeune physiquement, distinguée,
de nature harmonieuse et équilibrée, elle rêve
de connaître une fois encore la sérénité
affective auprès d'un compagnon cultivé,
sincère et compréhensif qui affectionne,
comme elle, la vie d'intérieur, le tennis, les
voyages et la musique. Elle possède une belle
maison où elle mène une vie sans soucis.
Etes-vous intéressé à faire plus ample con-
naissance avec elle? I 1234350 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h, sa 9-12 h) . 250572-54

Marie
cette jeune femme de 33 ans n'a malheureu-
sement pas eu beaucoup de chance jusqu'à
présent. Elle est fort jolie et intéressante, avec
une belle chevelure et de grands yeux clairs.
Sa profession d'éducatrice la passionne, mais
son plus grand désir est de fonder une famille
avec des enfants. Répondez-vous à son ap-
pel ? Elle n'est pas liée à son domicile, aime la
nature, les animaux, la natation et une vie de
fam i l l e  t r a n q u i l l e  et ha rmon ieuse .
I 1225333 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h, sa 9-12 h). 250371 54

Dorothée
I est une belle jeune fille célibataire, douce,

timide et très tendre. Pleine de simplicité,
aimant la vie de famille , les enfants , la bonne
cuisine ainsi que le cinéma, la natation et le
tennis, elle souhaiterait ardemment connaître
bientôt le bonheur d'aimer et d'être aimée. Si
vous êtes un jeune homme sincère, loyal et
désireux de créer des liens conjugaux unis,
pourquoi ne chercherez-vous pas à faire sa
connaissance? I 1 2291 20 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 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
8-19h, sa 9-12 h). 250370 54

Jtl̂ ni BULLETIN
Iml D'AB0NNEMEIVIT

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:

Q annuel 155.—

D semestriel 82.50

D 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
exigibles.

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
PMM7̂ P̂ H 

Service de diffusion
B̂ lw^l 
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Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA
Pierre Giger Robert Saint-Honoré 2
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L.-Robert114 Fleur-de-Lys 35 0 038/25 82 82

2300 2074 Marin Autohn«î AL LLa Chaux-de-Fonds 0 038/33 49 32 
«UiO UUb MLL

0039/23 75 24 2400 Le Locle
C„_ ....:/. n>. M. R. Amez-DrozExcursions 0039/31 40 40
Stauffer

Agence Monts 84 Auto-Transports
Voyages 2400 Le Locle SA
Christinat 0039/31 49 13 2117 La côte-aux-Fées
Midi 1 0 038/65 11 24
2052 Fontainemelon Voyages ou 66 16 94
0 038/53 32 86 Currit A—

Raymond fm^^TTBois-de-Croix 8 1>>W ^
Excursions 2108 Couvet T l M  . 
r» • 0 038/63 19 59/58 IL/ \&£_ *>,

2 1 1 4  Fleurier ^̂ ^̂ ^̂ W3l^̂ ^SS>
0 038/61 22 92 

^̂ ŷ ^W^ l̂ W^^

Auto-Transports J^S^Î Î̂wK1^ /̂
^

de La Béroche SA /^^^^^ ŷ
^̂

Avenue du Lac 24 ^SJ ŷSj y / - j ŷy
2024 Saint-Aubin ^(}y/
0 038/55 13 15 T/
OU 42 14 66 244820-10

IGARAOE WAS IER  ̂
AGENCEI

| BATTIEUX - 2003 ME"£"ÂTEL " TÉL- 31 75 73 2509M ° OFFICIELLE | J

Beau choix de cartes de visite
•v à l'Imprimerie Centrale

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

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) do
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN,
5, rue Goy,
29106 Ûuimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 247272-54



Censure, boycotts et procès

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1000

Samedi 17 août 1985

Pour la millième fois parait cette semaine «Zeitung in der
Zeitung », rubrique devenue en Romandie «Par-dessus le mar-
ché». L'événement tombe à quelques jours du 60e anniversaire
de Migros, car c'est le 25 août 1925 que les cinq premiers
camions-magasins prirent la route pour leur première tournée.
L'agressivité suscitée eut la même virulence dans les deux cas :
des clous pour crever les pneus des camions, la censure pour
étouffer les communiqués de presse.

Gottlieb Duttweiler ne pouvait
garder ses idées pour lui seul : il fal-
lait qu 'il en fasse part à ses conci-
toyens. Mais comment , puisque les
rédactions refusaient ses articles?
Il ne lui restait qu 'à louer à titre
d' annonceur les colonnes qui por-
teraient sa voix. Il intitule la rubri-
que ainsi créée « Zeitung in der Zei-
tung » («Le Journal dans le jour-
nal»).

En 1927 - Migros a deux ans -
Gottlieb Duttweiler rédige son
premier article , aussi original que
combatif , qu 'il fait insérer dans la
presse sous ce titre. Il faut savoir
qu 'à cette époque , la plupart des
journa ux sont encore fort hostiles

à Mi gros, et que les textes seront
bien souvent censurés... Puis l'ha-
bitude se prend , presque chaque
semaine, et la rubrique gagne rap i-
dement une audience large et assi-
due. Quatre cents articles de la mê-
me veine seront publiés dans les
seules dix premières années d'exis-
tence de Mi gros. Pendant long-
temps, ils seront de la plume même
de Duttweiler - qui n 'ira jamais
par quatre chemins pour écrire ce
qu 'il pense ! Son programme : dans
ses magasins et ses camions , ven-
dre de la marchandise de qualité à
un prix avantageux; dans « Zei-
tung in der Zeitung» , traiter les su-
jets que le reste de la presse se gar-
de bien d'aborder.

En effet , il s agit fréquemment
de points qui auraient mérité toute
l' attention des journaux : le clivage
entre gouvernants et gouvernés,
la pression exercée par le système
économi que sur le petit peuple, le
déclin de l'hôtellerie , la toute-puis-
sance des cartels et des grandes
unions corporatistes , le manque de
préparation de la Suisse à l'appro-
che de la guerre (et l'importance
capitale des provisions de ménage)
- tous sujets que Gottlieb Duttwei-
ler ne cesse de reprendre , ainsi que
bien d'autres. Dans la majorité des
cas, il obtient gain de cause, mais
hélas le plus souvent trop tard...
Mal gré la censure , les boycotts et
les procès, il s'entête à mettre en
garde , à criti quer , à clouer au pilo-
ri ce qui ne mérite que l'ire popu-
laire.

Peut-on en vouloir à un tel hom-
me de n 'avoir pas toujours conser-
vé toute la mesure nécessaire ? Il
aurait fallu qu 'il fût un saint pour
laisser en silence se déverser sur lui
ces torrents de haine et de perfidie.

Mais il n 'était pas rancunier - et
comment aurait-il pu d'ailleurs
garder souvenance d'un tel pullule-
ment d'attaques contre ses arti-
cles... Il se défendait dans Zeitung
in der Zeitung, y publiait le nom
des journaux qui le censuraient , et
attendait le coup suivant. Si ses cri-
ti ques amenaient une améliora-
tion , tant mieux ! Sinon , il repre-
nait la lutte.

Censure , boycotts , procès... les
chiens aboient mais la caravane
passe : «Zeitung in der Zeitung»
continuait de paraître , et Mi gros
de se développer. Ainsi , l'histoire
de l'entreprise est-elle tout entière
contenue dans les textes de cette
rubri que qui , au fil des années , en a
retracé chaque péri pétie de quel-
que importance.

A la mort de Gottlieb Duttwei-
ler , survenue en 1962 , quel ques
«Zeitung in der Zeitung » parais-
sent encore , de façon sporadi que ;
mais il faut attendre le 26 juin 1966

pour que le flambeau soit vérita-
blement repris. Depuis , la rubri que
est de nouveau très régulièrement
publiée en fin de semaine - sous
une forme renouvelée - dans plus
de trente journaux de Suisse alé-
manique , romande et italienne. Le
tirage global excède ainsi les
1,5 million d'exemp laires. En cin-
quante-huit ans , l'objectif n 'a pas
changé: informer le public sur les
marchandises et les services offerts
par Mi gros, mais aussi donner la
position de l'entreprise sur les pro-
blèmes de notre pays , les questions
culturelles et sociales, ainsi que
tout ce qui concerne la consomma-
tion et les consommateurs, ZSISîI-JO

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 Corolla 1300 Lb
1981. Fr. 6800.—
TOYOTA Carina II
1984, Fr. 13.300 —
TOYOTA Carina 1600 break
1981, Fr. 7000.—
TOYOTA Cressida 2000 break
1982, Fr. 8000.—
TOYOTA Bus Lite Ace 1300
1981, Fr. 7.500 —
1983, Fr . 9800.—
TOYOTA Bus diesel 2200
1984, Fr. 18.000.—
BUSSUZUKI ST 90
1981. Fr. 6200.—
FIAT Ritmo Super 85
1981, Fr. 4800.—
FORD Capri 2,3 S
1981. Fr. 10.500.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 2S098M2

Rédaction: Service de presse Migr os,
case postale 266 , 803 1 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Sous ce titre paraît à l'occasion du 60e anniversaire de Migros un ouvrage
signé à"Alfred A. Hasler. Il s'agit d'une histoire de Migros , abondamment
illustrée , et qui dépasse largement la froide description chiffrée d'une entre-
prise commerciale. Le livre retrace bien des épisodes émouvants de l'histoire
économique et générale de notre pays. Dès le 26 août , les coopérateurs
Migros pourront le retirer gratuit ement contre simple remise du bon conte-
nu dans leur carnet.

L'aventure Migros

La SBS informe le public que les quatre nouveaux
joueurs de Neuchâtel Xamax F.-C.

Heinz Hermann
Carsten Nielsen
Claude Ryf
Ulrich Stielike

dédicaceront leurs photos dans le jardin de la banque
(en face du port)

Mercredi 21 août 1985
entre 15 h 30 et 17 h

A cette occasion, grand concours de pronostics.

Prix : places de tribunes et pelouses pour
le match de coupe UEFA

Neuchâtel Xamax - Sportul
Bucarest
du 18 septembre 1985

4  ̂Société de®w& Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance. I
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 8
Tél. (038) 22 41 11.

250859-10

ipGARAGE DU 1er MARS S.AA

i OCCASIONS 1
1 NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES !
! I BMW 520 I aut. BMW 528 IA ! !

68.000 km 1983 65.000 km 1982 ¦
i BMW 520 I AUDI C5 E 1984 H

_m 40.000 km 1982 RENAULT 5 TL 1979 fll
|H BMW 525 aut. 1980 TOYOTA |M
WÊ LANCIA DELTA CORONA 1980 !

i 38.000 km 1981 FORD TAUNUS ¦)

H ! Conditions de crédit avantageuses H ;
Reprises 9 Leasing 

Id^k Iél- <°38) 24 M24 jj»L 1
9 ÈM W Pierre-à-Mazel à___ \É !

M ff^ ES» 2001 Neuchâtel f k S % 5 & M  ' ¦
$̂Ù_gj_1&r Samedi: service de vente wk liw
^̂ ¦̂  ouvert jusqu 'à 17 h (̂̂ J ĵr

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

\ votre journal l̂ 'V^I 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. 247725-10

j Forte BAISSE
Exemples:

FIAT 132 2000 inj . Fr. 6200 —
MAZDA 626 Fr. 3900.—
GIU LI ETTA 1600 Fr. 7500 —
ALFETTA 2000 L Fr. 7900 —

Concessionnaire officiel

NEUCHÂTEL
Rue des Gouttes d'Or 78

Tél. (038) 2418 42
250839-42

7 NOS OCCASIONS AVEC ̂

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
248379-42 ÀiSh

_^m—m—m—m̂~ !S-^tr =rf \_jmi^S=^_r X A / A À_ \

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

H fn
PEUGEOT 50S 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 305 S Team
1982. 63.000 km
PEUGEOT 305 GTGC
10-1983. 30.000 km
PEUGEOT 104 S
01-1979, 45.000 km
PEUGEOT 104 SL
01-1979. 77.000 km
TALBOT SOLARA GL
03-1983, 38.000 km
FIAT 127 spéciale
07-1982. 25.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA 1600 TURBO
01-1984, 37.000 km -
RENAULT 5TS
11-1979, 63.000 km
Vendues expertisées
et garanties. 250948-42

Occasions
Opel Kadett, 1981
Opel Rekord , 1984
Mazda 626, Fr. 3500.-

Mazda 323. Fr. 3500 -

Talbot. Fr. 2800.-

BMW 733 i, 1979
Citroën 2 CV 6
Opel Ascona 1.9,

Fr. 3500.-

Mitsubishi Colt, 1982
Renault 20.1981

• Golf GTI

A louer bus camping
Moîorhome ou vendre.

Garage Ledermann
Nissan Flamands 24
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron.

250520-42

A vendre
Motos

BMW G/S 80
20.000 km, expertisée

Husqvama 240
WR
bon état.

Té l . 47 10 69 249383-42

BMW
520-6
1980, expertisée, prix
neuf , Fr. 30.000.—.
Cédée au plus
offrant.
Tél. (039) 23 16 88.

250962-42

Ooel
2.0
1978, révisée,
expertisée,
Fr. 4300.—.
Tél.
(039) 23 16 88.

250961-42

Fiat Ritmo 75 CL
année 80, 68.000 km,
parfait état , carrosserie
impeccable, sièges
arrière rabattables,
stores anti-soleil, pour
cause départ, Fr. 5100.

Téléphoner au (038)
25 68 80. 249200-42

R12 TS
1977, révisée,
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél.
(039) 2316 88.

250958-42

Fourgon VW LT
31
16 places avec
banquette.
Révisé, expertisé,
Fr. 8400.—.
Tél. (039) 2316 88.

250959-42

A vendre

Honda
« Custom »
Shopper
125 cm3
complètement équipée,
neuve. Fr. 3500.—
Tél. (038) 25 24 23.

249309-42

R4
camionnette
1981, expertisée.
Prix à discuter.
Tél.
(039) 2316 88.

250956-42

URGENT!
A vendre impeccable
BMW 316, 9.1978,
90.000 km, peinture
neuve blanche, options,
4 pneus neige sur jantes,
computer, etc.
Fr. 5900.-.

Tél. b (038) 2413 00
Tél. p (038) 33 67 46.

249512-42

VW LT 35
avec congélateur,
1977, cédée au
plus offrant.
Tél.
(039) 23 16 88.

250960-42

Scirocco
GL
86.000 km,
expertisée,
Fr. 7400.—.
Tél.
(039) 2316 88.

250957-42

A vendre

Opel Rekord
de luxe, 1983, 5 vit..
29.000 km, en parfait
état et expertisée.

Garage Belcar
M. Reto Gabriel
Le Landeron
Tél. 51 25 59,
51 20 58. 250911-42

A vendre

VW Bus
1979, 9 places,
expertisé, 70.000 km,
nouveaux pneus,
radiocassette,
Fr. 4600.— ou
Fr. 120.— par mois
sans acompte.

Tél. (032) 84 19 14.
251519-42

A vendre

Alfasud
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 14 37.
249444-42

A vendre

Golf GTI
Fr. 4500.—

Tél. (038) 51 28 96,
12 h-13 h,
18 h-1 9 h. 249446 42

A vendre
Opel Ascona 1600
77. Fr. 2700 —
Opel Kadett spécial
1200
77, Fr. 3100 —
Golf 1100
Fr. 3200.—
Derby GLS
78, Fr. 3200 —
Mercedes 230
Fr . 4500.—
Ford Taunus Break
2000
79, Fr . 4800 —
Toutes expertisées

Centro-Mécanique
Croix-des-Os
Cortaillod
Tél. (038) 42 44 02 ou
31 90 70 249435 42

S NOS SÉLECTIONS
KADETT 1300 Caravan 1984 15.000 km
SENATOR 2500 E 1984 20.000 km

| CORSA 1200 1982 40.000 km
i KADETT 1300 L 1982 35.000 km
! ASCONA SR 5 p. 1984 29.000 km

MANTA GT 2000 i 1 985 1 .000 km
Il KADETT 1300 car. 1979 4.900.—
i l  RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
\ i RENAULT 5TS 1979 45.000 km
¦ VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
i j CORSA 1200 1984 16.000 km
j RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km

i TOYOTA 1600 3.900 —
BL-j , i,,.. SAMEDI Service 250772-42

I WT_ _̂__\ 
de vente ouvert r v̂iwwj

HCrJB ; jusqu'à 17 h -©- EUH
SÈmrai raL_ n O^TL KwjB i

A vendre

Peugeot 504
break, 1979,
74.000 km.
Expertisée,
Fr. 6500.—.
Tél. 31 56 54.

249422-42

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

249108-42

\ C O M M E R C A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. j

Feuille d'avis de Neuchâtel

m
Limousine 4 portes

5 places.

Subaru 4x4
1600

modèle 1981.
Ve main, expertisée.

Garantie six mois.
Prix: Fr. 7900 —

Grandes facilités de
paiement.

Leasing dès
Fr. 190.— par mois.
G A R A G E

WASER
Battieux
2003 NE
Serrières

Tél.
(038) 31 75 73.

250771-42

A vendre

VW Golf LS
automatique,
expertisée
1976,82.000 km.
Très bon état.
Fr. 2900.—
Tél. (038) 31 25 59

249530-42

A vendre

Opel Corsa
1200 S
rouge, 1984. 14.000 km

Garage Belcar
M. Reto Gabriel
Le Landeron
Tél. 51 25 59.
51 20 58. 250910 42

A vendre

Opel Rekord
1971, automatique,
non expertisée,
120.000 km.

Tél. (038) 33 27 63.
249326-42

A vendre

Mini Break
expertisée
Fr. 1700 —

Tél. (038) 31 25 59.
249531-42



Ancienne demeure anéantie
par le feu au-dessus de Couvet

Il était un peu plus de 23 h, jeudi,
lorsque M. Marcel Maeder arrivait chez
son voisin, M. Paul Zybach, agriculteur
au Châble, sur Couvet, pour lui dire que
sa demeure était en feu et lui demander
de pouvoir alerter téléphoniquement les
pompiers.

Selon M. Zybach, peu après l'arrivée
de M. Maeder chez lui, la toiture et la
charpente de cette ancienne ferme n'é-
taient déjà plus qu'un vaste et impres-
sionnant brasier. La maison de M. Mae-
der était composée côté vent, d'une cui-
sine et d'une chambre au rez-de-chaus-
sée, de trois chambres au premier étage,
d'une chambre sous les combles, d'un
rural et côté bise d'un hangar. Il avait été
construit , après un incendie qui s'était
déclaré dans cette ferme en 1942, par la
maison Edouard Dubied et cie SA pour y
entreposer de la tourbe, à une époque où
le combustible était rare.

EN JOUANT AUX ÉCHECS

Jeudi dans la soirée, M. Maeder et sa
femme jouaient aux échecs. Ils entendi-
rent un crépitement insolite et quand ils
ouvrirent la porte donnant sur le hangar,
ils constatèrent avec stupeur que l'incen-
die faisait rage.

Moins de 20 minutes après l'alarme, le
centre de secours et les pompiers de
Couvet, en tout 22 hommes sous le com-
mandement de M. Jean-Pierre Zurcher ,
capitaine, étaient sur place avec tout leur
matériel y compris le camion tonne-
pompe. Situé à 1110m sur la montagne
nord, le Châble n'est pas d'un accès faci-

LE DRAME EN UNE NUIT

le. Les pompiers ont prélevé de l'eau, en
usant de toutes les précautions pour ne
pas attaquer le biotope, dans un proche
petit étang constitué par d'anciennes
tourbières. Bien que cela ait été fort diffi-
cile ils ont combattu l'incendie et se sont
aussi attachés à protéger la forêt proche
contre laquelle se dirigeait une vague
d'herbes en feu.

Avant 3 heures, tout danger était écar-
té. Le gros des sapeurs put rentrer en
laissant cependant quelques hommes de

piquet. C est la désolation complète. La
demeure ne présente pius q'un amas de
ruines et pratiquement rien de ce qu'elle
contenait n'a pu être sauvé. M. Maeder
âgé de 87 ans et sa femme de 83 ans ont
été particulièrement choqués par ce dé-
sastre. Au milieu de la nuit, ils ont été
conduits chez leur fille au Val-de-Ruz.
Le montant des dégâts immobiliers est
de 200.000 fr. au minimum auquel il faut
ajouter les dommages mobiliers. Deux
agents de la police cantonale, l'un de

(Avipress P. Treuthardt)

Môtiers et l'autre de Couvet se sont ren-
dus sur place avec la police de sûreté
pour commencer leur enquête. On peut
exclure la fermentation du foin, car il n'y
avait pas de fourrage. L'origine du sinis-
tre n'est pas élucidée. La semaine pro-
chaine des représentants de l'établisse-
ment cantonal d'assurance contre l'in-
cendie se rendront sur les lieux.

G. D.

Sud du lac Violent orage sur la Broyé

Jeudi soir, sur le coup de 19 h
30, un violent orage de grêle
s'est abattu sur la Broyé vaudoi-
se et fribourgeoise. Par endroit,
les plantations de tabac, maïs et
betteraves sont détruites à 80%.
Au Vully, les vignerons eurent
plus de peur que de mal.

Tandis que les agriculteurs char-
geaient les dernières bottes de paille
laissées derrière la moissonneuse, le
ciel se chargeait de nuages mena-
çants. L'après-midi déjà , tous les ports
des lacs de Neuchâtel et de Morat
actionnaient leurs feux , interdisant aux
bateaux de quitter leurs amarres.

LA GRÊLE SACCAGE TOUT

Vers 19 h 30. un fort vent se leva sur

la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
suivi d'un déluge de pluie et de grêle.
Tandis que le bord du lac de Neuchâ-
tel était épargné par ce fléau dévasta-
teur, les agriculteurs de Payerne et des
environs voyaient leurs cultures
anéanties à 80%. La colonne de grêle
s'est abattue dans la zone située entre
Payerne et Missy. Elle a frappé à deux
reprises en l'espace de quelques minu-
tes, saccageant tout sur son passage.
Le tabac, le maïs et les betteraves fu-
rent très touchés. Heureusement, la
moisson était battue. Seul le blé de
printemps, semé plus tard et encore
sur pied, a souffert de la grêle ou a été
couché par le vent.
- Mon tabac a des feuilles qui res-

semblent à une passoire, dit un agri-
culteur des environs de Corcelles. A
20 h, la route était recouverte de grê-
lons atteignant la grosseur d'un œuf
de pigeon, poursuit-il, désabusé.

LE VULLY QUITT E POUR LA PEUR

De Salavaux à Sugiez, sur les bords
du lac de Morat, les vignerons et les
maraîchers ont eu le nez en l'air une
bonne partie de la soirée. Après la
pluie, accompagnée de quelques grê-
lons, tous ont poussé un «ouf» de
soulagement. Les arbres fruitiers et le
vignoble n'ont pas subi de dégâts,
tout au moins à première vue. Toute-
fois, les vignerons ont tremblé. Cha-
cun a encore en mémoire le triste sou-
venir de l'orage de grêle qui avait dé-
truit le vignoble, entre Môtier et Su-
giez, un certain 16 août 1982. La perte
à la récolte avait été chiffrée à 25%.
Trois ans après, jour pour jour, mieux
vaut avoir eu peur et pouvoir vendan-
ger, (gf)

Carabiniers de Domdidier
Ce printemps, la Société de tir « Les

Carabiniers» s'était fixée deux objectifs :
le championnat de groupes et le con-
cours fédéral de sections. Elle a établi un
premier bilan à la mi-saison.

Organisé à Vuissens, le concours fédé-
ral de sections n'a pas apporté de gran-
des satisfactions dans les rangs des « Ca-
rabiniers». Les résultats de la société y
furent qualifiés de moyens. Le cham-
pionnat de groupes, par contre, permit
aux fins guidons d'afficher un sourire
légitime. La bonne tenue des deux pre-

miers groupes inscrits à la finale du dis-
trict de la Broyé, qui s'est tenue à Payer-
ne, était synonyme de qualification à la
finale fribourgeoise, à Romont. L'équipe
fanion s'y classa au deuxième rang, avec
451 points, derrière « Fribourg-Ville ï» et
précédant « Fribourg-Ville lï» et Courge-
vaux. Cette performance lui ouvrait la
porte donnant accès au Championnat
suisse de groupes. Les représentants des
«Carabiniers » défendirent crânement
leurs chances jusqu'au dernier tour pré-
cédent la grande finale qui se déroula à

Olten. Celle-ci était ouverte aux trente-
deux meilleurs groupes du pays.

Au cours de la saison, les ambassa-
deurs de la Société de tir « Les Carabi-
niers» défendirent valeureusement leurs
couleurs. A savoir: une sixième place
pour le groupe I au Tir d'Oleyres; un
deuxième rang, avec 184 points, au Tir
d'inauguration de Coppet. Au classe-
ment individuel de ces compétitions,
Jean-Pierre Jaquier, Pascal Pochon et
Jean-Marie Vaucher se sont distingués.
Tout comme Claudine Baeriswyl, Ber-
trand Bise et Fritz Burki qui prirent les
trois premières places au Tir de Vallon,
remporté du même coup par le groupe
Domdidier I.

Grâce au travail et au dévouement de
Claude Pauchard, l'avenir de la société
est d'ores et déjà assuré. En effet, pas
moins de dix-sept jeunes tireurs se sont
adonnés au tir sous la surveillance de cet
infatigable organisateur. Au programme
de la saison, la société organisera encore
le Tir du Jeûne fédéral , les 14, 21 et 22
septembre. Plus de 250 fins guidons y
sont attendus. L'année se terminera par
le Tir de clôture, fixé à la mi-octobre, (gf)

LES RÉSULTATS

Tir de société (1ro manche) - Cible
Art: 1. Cl. Baeriswyl, 456 points: 2. J.
Baeriswyl, 452; 3, F. Vaucher , 436; 4.
J.-P. Jaquier, 422; 5. J.-Cl. Thévoz,
419. Cible Broyé: 1. J. Chardonnens,
98; 2. Cl. Pauchard, 96; 3. J.-P. Jaquier ,
95 (90); 4. Cl. Baeriswyl, 95 (90) ; 5. G.
Corminboeuf , 95 (87). Tir de société
(2™ manche) - Cible Art: 1. D. Rey,
445; 2. Cl. Baeriswyl, 441 ; 3. J.-Cl. Thé-
voz 426; 4. Cl. Pauchard, Fritz Burki et
J.-P. Jaquier, 419. Cible Broyé: 1. F.
Vaucher , 100; 2. J.-Cl. Thévoz, 99; 3.
J.-P. Jaquier , 97 (96); 4. J. Baeriswyl,
97 (94) ; 5. J.-M. Vaucher , 96 (92) ; 6. F.
Schorro 96 (88). Tir militaire (24 août:
dernière journée): J.-M. Masset et Cl.
Baeriswyl, 103 points; J. Baeriswyl et
J.-P. Jaquier , 102; B. Bise et J.-Cl. Thé-
voz, 99; M. Abriel , 97; Paul Fornerod et
F. Vaucher , 96; M. Fontaine, Fritz Burki
et G. Corminboeuf , 95; R. Bodmer , J.-
M. Vaucher , M. Carmélique et Ch. Gou-
maz. 94.

Le monde idéal de Bérénice
Billet du samedi

Dans un de ses romans d'après-guerre, l'écrivain Carson Mac Cullers situe
son personnage principal, la jeune Frankie. dans une conversation avec la
servante noire Bérénice et son petit cousin John Henry. Leur sujet est impor-
tant. Ils essaient de refaire à leur idée un monde plus vivable, plus sympathi-
que.

Bien sûr, le jeune John Henry qui n 'a que S ans imagine un monde de
gadgets et de féerie dont Walt Disney donnera une certaine réalisation.

Bérénice qui s 'en tient à l 'Evangile, voudrait une terre où les Noirs ne soient
plus humiliés et les juifs persécutés, une terre où les humains formeraient une
grande famille aimante.

Frankie souscrit à cela et y ajoute le vœu que chacun ait son vélo et son
avion personnel.

C'est la conversation de tous ceux qui veulent un monde meilleur. Or, Dieu
ne refait pas le monde en le remodelant tout à nouveau de sa propre Main.

Il se fait humble et pauvre en venant à nous en Son Fils Jésus - Christ. C'est
en nous détachant de nous-mêmes pour nous attacher à Jésus que, ici-bas, en
attendant le Royaume éternel, nous pouvons apporter le renouveau par nos
vies vécues dans un esprit de partage et de liberté responsable.

L'abbé Maurice Zundel, qui vécut à Genève et Lausanne et est mort il y a
une dizaine d'années, a redécouvert, dans le sillage de saint François d'Assise,
Dieu se donnant â nous en Jésus. Pour lui - et aussi pour nous, - Dieu par
Jésus - Christ «devient communion dans l 'amour. Des deux extérieurs où on le
croyait logé, le voici, sur la parole de Jésus, dans l 'intimité de la Samaritaine
et dans la nôtre, comme une source éternelle d'eau jaillissante».

Lui. Jésus, Il est l'Homme nouveau, le nouvel Adam, créateur d'un monde
nouveau où Marie a consenti d'habiter la première.

Voilà résumée en quelques points la pensée de Maurice Zundel sur la
possibilité qui nous est donnée de participer à cette nouvelle création.

Voilà qui nous concerne tous et nous met en valeur si nous le voulons bien.
Avec la Bérénice noire de Carson Mac Cullers, avec tous les fidèles épris

d'amour pour Dieu et pour le prochain, dans «le feu de Dame pauvreté » et la
richesse de TEsprit-saint, soyons autour de nous: signes de communion entre
chrétiens, signes aussi de l'amour de Dieu pour tous les humains, croyants ou
non.

Croyons en l 'homme et en sa capacité de se renouveler à la suite de Jésus.
Ouvrons-nous au monde moderne aujourd'hui en pleine évolution et appor-
tons-lui ce que nous avons reçu d'En- Haut avec des cœurs généreux.

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 17 h et

20 h 30, Derborence de F. Revis-
ser, d'après Ramuz.

Môtiers : exposition de sculpture
en plein air.

Les Bayards: chapelle fête de la mi-
été.

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

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

Môtiers, château, exposition Lan-
dry et Musée Léon Perrin : ou-
verts.

Môtiers: Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat, Musée
du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 17 h et

20 h 30, Derborence de
F. Reusser, d'après Ramuz.

Môtiers : exposition de sculpture
en plein air.

Les Bayards : cortège et fête de la
mi-été.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing :

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

vert jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château, exposition Lan-

dry et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

Ornans, musée : exposition Cour-
bet.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h

à dimanche 22 h, Dr Truong, la
Bergerie , Môtiers , tél. 61 35 55.

Médecin-dentiste de service : same-
di entre 17 h et 18 h , dimanche en-
tre 11 h et midi, Yves Alain Kel-
ler, 11 av. de la Gare , Fleurier, tél.
61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacie de service : de samedi

16 h a lundi 8 h — ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi —
pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers , tél. 63 13 39.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Tra-

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50;
Couvet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale :
tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou
tél. 65 12 42.

Fleurier, gare RVT, service d'in-
formation: tél. 61 10 78.

Service du feu pour tout le Vallon:
tél. 118.

Police cantonale: Môtiers, tél.
61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Pose gratis de vos lustres.

I DÉMÉNAGEMENTS fca^
I DENIS MEYER rV

à votre service Br ^̂ j *̂ Ŝk
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I .^^ Ŝ^̂ Ê̂Ê r , TéL : (°38) 61 15 61 I

' I \ €Syyy-Wrr\ ^m ¦
I fel^<><S>% ^ VERANDA jpl I
r̂ l̂ ^O  ̂ V * SANICABBE ĥ ¦

250876-84

Fleurier-Stand des Sugits
lundi 19 août de 17 h 30 à 19 h 30

derniers tirs obligatoires
Organisés par les Armes Réunies

250863-84

VIGNOBLE

Vers 19 h 20, deux voitures sont en-
trées en collision entre Areuse et la
plage de Boudry. Un passager,
M. Thierry Magranville, de Neuchâtel,
a été transporté à la Providence souf-
frant de plaies à la tête. Vers 17 h 30,
entre Peseux et Auvernier, une voiture
conduite par M™ E.S., domiciliée
dans la première localité, a pris feu. Le
sinistre a été.circonscrit par un auto-
mobiliste de passage.

Un blessé et une voiture en feu

MM^EÇ o u R R j  E R D U  V A L - D E -T R A V E R S

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

communion.
Couvet: 9 h 45, culte et communion.
Couvet hôpital : 18 h 45, culte.
La nouvelle censière : 20 h, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et commu-

nion.
Môtiers: 8 h 45,culte.
Noiraigue: 10 h 15, culte et commu-

nion.
Saint-Sulpice: 10 h, culte et com-

munion.
Travers : 9 h, culte.
Les Verrières : 10 h, rassemblement

aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi groupe

des jeunes, dimanche 9 h 30, école
du dimanche, 9 h 30, culte et sain-
te cène. M. J. Gruaz. 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, cul-

te. Jeudi 9 h 15, prière.

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

jeudi , 20 h , études bibliques et
conférences.

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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Déjà une tâche bénéfique à Peseux
Dès la rentrée d'août , soit dans

quelques jours, l'Association
pour le jardin d'enfants remettra
ses pouvoirs à la commission
scolaire , qui prendra dorénavant
sous son manteau les deux clas-
ses préscolaires installées à la
rue de la gare.

Cette étape dictée par la nou-
velle législation cantonale, nous
donne l'occasion d'évoquer -
grâce aux renseignements de
l'un des fondateurs, M. Eric Du
Bois, - la petite histoire de cette
institution qui mérite la recon-
naissance.

TRENTE-CINQ ANS
C'est au printemps de 1950 dé-

jà qu'un groupe de mamans,
souhaitant la création d'un jardin
d'enfants à Peseux, s'adressa à
la commission scolaire. Ne la
concernant pas parce que non
comprise dans le programme,
cette requête fut transmise au
Conseil communal.

D'accord avec cette idée sur le
principe, il demanda aux promo-
teurs d'établir un projet avec
plan financier.

A Peseux, une petite classe
privée avait déjà vu le jour dans
l'immeuble Petitpierre, face au
Temple, créée dans les années
quarante par M"os Grau et Cornu.
Bien que très appréciée, elle ne
dura pas longtemps.

Il ne fallait pas songer à instal-
ler un jardin d'enfants au collège
des Gûches, l'augmentation des
effectifs posant déjà des problè-
mes aux autorités scolaires.

Le 27 juin 1957, l'affaire fut

soumise au Conseil général , qui
accepta le principe de la création
d'une classe préscolaire par 32
voix contre 1, en précisant
qu'une association devait être
créée en collaboration entre l'ini-
tiative privée et les autorités
communales.

OUVERTURE
AU PRINTEMPS 1961

Il faut préciser que deux faits
importants apportèrent leur con-
cours à cette réalisation tant
souhaitée.

D'abord, ce fut l'achat par la
commune de la propriété de Da-
vid Bonhôte, rue de la Gare 5,
pour le prix modique de
135.000 fr. Au rez-de-chaussée,
deux grandes pièces bien éclai-
rées et les dégagements en pe-
louse arborisée se prêtaient bien
à l'exploitation d'un jardin d'en-
fants. Avec une situation centra-
le et un accès indépendant, les
atouts étaient importants.

D'autre part, un spécialiste des
œuvres sociales, M. Paul Hum-
bert, frère du conseiller d'Etat
Jean Humbert , était venu se reti-
rer à Peseux , après avoir fait car-
rière dans le canton de Vaud.
Plein d'expériences d'enthou-
siasme M. Humbert mit sur pied
des statuts, un budget d'exploi-
tation ce qui permit l'ouverture
d'une classe au printemps 1961.

Le Conseil général avait voté
un crédit pour quelques trans-
formations et accordé une sub-
vention à l'exploitation de
7200 fr. Le budget d'exploita-

Rue de la Gare 5 à Peseux, le jardin d'enfants au rez-de-chaussée.
(Avipress P. Treuthardt)

tion comprenait près de 8000 fr.
pour le traitement de la jardinière
et 4800 fr. pour les autres frais.

Les noms des membres du co-
mité fondateur sont à citer: Paul
Humbert (président), Eric Du
bois (vice-président), Aimé
Vaucher (secrétaire), Marcel
Weber (trésorier), entourés de
Mmes C. Fischer, Y. Stolz,
E. Suter, L. Voegeli, S. Weber ,
du pasteur Henri Gerber, et
MM. E. Hunziker, A. Knus,
J.-W. Martin et F. Ray.

LE SUCCÈS
Le jardin d'enfants jouissant

d'une belle réputation, les de-
mandes d'inscriptions furent tou-
jours plus nombreuses de sorte

qu il fallut ouvrir une seconde
classe en 1969.

Les jardinières qui se sont suc-
cédé rue de la Gare furent
M"cs Myriam Glauque, Isabelle
Burnat , Geneviève Nobile et Ja-
nine de Kaenel , qui avait tenu la
classe éphémère de la paroisse
catholique.

Ce fut une équipe solidaire et
dévouée qui présida aux desti-
nées du jardin d'enfants et l'on
ne peut que souhaiter aux jardi-
nières actuelles M"" Isabelle
Pfaff et Claudine Siegrist et à la
commission scolaire de poursui-
vre avec succès des activités si
bien commencées. W. Si.

Ski-club de la Côte
bientôt

quinquagénaire

Les organisateurs du 50e anniversaire. (Avipress JP Morel)

Un demi-siècle pour une société , c'est l'occasion d'une fête bien
naturellement. Alors le comité du ski-club de la Côte, présidé par
M. Martial Juvet, a tenu à marquer cet événement.
Pour cet anniversaire, le 31 août a été retenu afin de permettre aux
anciens membres, tout comme aux jeunes, de se retrouver et de
fraterniser dans l'ambiance sportive, chère au club.
Le programme mis sur pied est copieux.
Les participants à la fête se donnent rendez-vous à 1 5 h 30, au sud
de la Maison de Commune pour être transportés en car au port
d'Auvernier, de là en croisière jusqu'au port de Bevaix , d'où ils seront
conduits au Château de Boudry.
Pour marquer cette étape importante, l'apéritif d'honneur offert par la
commune de Peseux sera servi au cellier , puis un banquet se
déroulera dans la salle des Chevaliers.
Au cours de la soirée , d'autres surprises attendent l'assistance afin de
laisser un souvenir inoubliable à cette manifestation.
Puis, grâce à un orchestre réputé, chacun pourra entrer dans la
danse !
De belles réjouissances en perspective.

W. Si.

Entreprise industrielle, située sur le Littoral
neuchàtelois, produisant des pièces détachées pour
l'horlogerie, cherche pour son atelier de production

2 régleurs
pour machines de production, et
pour son atelier de mécanique

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien
de précision

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres D 28-542822 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. îWWO-M

Nous cherchons pour entrée immédiate
Çft ou à convenir

¦S VENDEUSES
g AUXILIAIRES
E VENDEUSES
cS FIXES

Les personnes intéressées téléphonent au
Neuchâtel (Q38) 25 64 64. 250938-36

TELEPHONIE SA
Entreprise spécialisée dans les télécommunications

Représentant général pour la Suisse romande des usines
AUTOPHON S.A., Soleure

cherche un

TECHNICIEN RADIO-TV
pour son nouveau département à Neuchâtel.
Le futur collaborateur sera chargé du service technique auprès
d'une importante clientèle particulière.
Nous demandons: Suisse ou permis C; CFC de radio-
électricien avec un minimum de S ans d'expérience; très
bonne disponibilité pour une activité en équipe. Libre dès le
1.10.1985.
Nous offrons: salaire au-dessus de la moyenne; prestations
sociales de premier ordre; place stable et d'avenir; excellente
ambiance de travail.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats à:
TELEPHONIE S.A.. 51. ch. de la Vallombreuse,
1004 Lausanne, à l'attention de M. G. Fonyodi.250347 36

Il i3S:: ,|l CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 9528W CABC CH BBSSl ÉNERG^ It ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche

un mécanicien de précision
en possession du CFC pour son département des accessoires
de câblerie.
Formation complémentaire par nos soins.
Date d'enrée : tout de suite.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles de Cortaillod, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22. îSOMMB
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l ' efficacité
DECORATION D'INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél. 31 59 39

248496-96

«ROSSIER «u
——^¦¦¦jft/== ÉLECTRICITÉ SA 
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Grand choix de lustrerie 13 ^
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Appareils électro-ménagers devant 
\ff

BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï
 ̂ ¦ 250602-96

¦ ff *̂ L_W Jean-Claude Vuilliomenet

BB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
\_W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires • Ferblanterie

# Contrôle de toitures © Chauffages centraux
A Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
A Machines à laver © Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 250601-96 A Conditionneur d'eau HYDRATEC
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\ \  I / /engage immédiatement ou
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pour date 
à convenir

I 

jeune cuisinier
(comme tournant)

un apprenti cuisinier
se présenter sur rendez-vous.

J. -M. Balmelli - Tél. 41 35 72
2013 COLOMBIER 25 1523 35

Nous engageons pour date à convenir:

un dessinateur
ayant si possible déjà travaillé dans le secteur des
véhicules de transport

-* un magasinier
possédant le permis de conduire pour voiture

serruriers
pour la fabrication de véhicules de transport
Les intéressés au bénéfice d'un permis de travail
sont priés de faire leurs offres à:

i m m A 11 V^H ^Ê v & 8 ' EH ' O ^8_wA vn

Tél. (038) 47 18 33 250950 35

Cherche

sommelière
sachant travailler
seule.

Tél. 24 27 13.
249338-36

Hôtel
cherche

sommelier
(ère)
Tél. (039)
32 1 0 70. 250898 36

////Jk BLAGK&DECKER
/ V Â W  (Overseas) S.A.

/ /à  ̂  ̂ CH-2800 DELEMONT/SUISSE
//lh TEL 066/22 95 41/+

fg/ff Leader mondial en outillage électro-
MBM 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, sf>possible,
bonnes connaissances de l'anglais.
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. 25051535

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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MwÊwwf *-a Neuchâteloise
Jw/mW&w Assurances ^^^

Nous désirons compléter notre équipe de formateurs professionnels en
engageant

UN ANIMATEUR-FORMATEUR
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand.
Son activité princi pale consistera à animer un certain nombre de cours
techniques d'assurance à l'intention de nos collaborateurs externes et
internes.
Pour occuper ce poste , notre futur collaborateur devra posséder une
connaissance étendue des branches d'assurances de personnes (vie .
maladie et accident) et avoir acquis une expér ience de 3 à 5 ans dans la
vente de ces branches. Une formation pédagogique est souhaitable mais
pas indispensable.
Age idéal : 28/35 ans, lieu d'activité : Neuchâtel.
Notre entreprise consacre des moyens importants à la formation de ses
collaborateurs. Elle dispose d' un centre de formation équipé des derniers
perfectionnements techniques (Vidéo , téléphone en circuit fermé , etc.)
ainsi que de locaux spacieux , parfaitement adaptés à un enseignement de
qualité.
Si VOUS cherchez une nouvelle orientation de votre carrière professionnelle ,
prenez contact avec nous sans tarder. Nous pouvons certainement vous
offrir l' activité que vous cherchez. Une introduction approfondie dans ce
poste est prévue.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de
service à
La Neuchâteloise Assurances
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
R. Rod sous-directeur
Tél. (038) 21 11 71, int. 208.

Prèsdevous
Près de chez vous

¦•"'¦ ¦¦ ' • T& wsr - •¦ ¦ . 'MÊBŒ&
MÊÊWmf l-a Neuchâteloise

25o5Bi -36 Êâ_ Wmiif Assurances

Nous cherchons pour date à convenir

aide en pharmacie
Nous demandons:
- Diplôme comme aide en pharmacie
- 2 ans d'expérience professionnelle
- Age 25-35 ans
- Bonnes connaissances des langues
- Capacité de travailler d'une façon

indépendante et esprit d'initiative
Nous offrons :
- emploi varié dans une entreprise

à caractère familial.
- Compétences bien déterminées.
- Salaire en fonction des capacités.

Pharmacie de l'Areuse
Madame A. -M. Spath
2105 Travers, tél. (038) 63 13 39

250901-36

Café Tony's Bar, Monruz 21
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée , pour
tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner au (038) 24 15 62 à
partir de 17 heures.
ou se présenter. 250792 36

CAFÉ région LA CÔTE
cherche

jeune
sommelière

entrée début septembre.
Tél. (021 ) 76 52 43. 250373-35

Brasserie du Cardinal Ĵ  lS
Fribourg S.A., Im'̂ IKl
dépôt de Neuchâtel %ç){^lv
cherche x̂¥&&\[

chauffeur poids lourd
Place stable , horaire régulier , prestations sociales
d'une grande entreprise.
Offres à adresser à Case postale 1621,
2002 Neuchâtel. 250353 35

Cherchons

serrurier
capable de

travailler seul.
Serrurerie

J. -C. Rollier
Neuchâtel

Tél. 24 51 18
249167-36

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface , les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la collaboration de

DESSINATEURS DE MACHINES
option: A ou B

TECHNICIENS CONSTRUCTEURS
TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE

option : Construction,
Informatique industrielle

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 07 22 250533 35

ĝjg§JgyP4gP̂ Hu CSnnonces «Suisses Schweizer CSnnoncen

Assa Annonces Suisses S.A. est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se dévelop-
pent dans la presse quotidienne et périodique,
de même que dans la presse professionnelle et
spécialisée.
Pour une activité variée et très intéressante , Assa
Neuchâtel cherche un

employé de commerce expérimenté
pouvant occuper un nouveau poste de

CHEF DE PRODUIT
Age idéal: 25 à 40 ans, parfaitement bilingue
français-allemand , avec expérience de la vente
(souhaitée mais pas indispensable).
Notre futur collaborateur devra aimer le contact ,
s'intéresser aux nouvelles techniques de la pu-
blicité, avoir un esprit d'initiative et faire preuve
de dynamisme.
Ses tâches se dérouleront uniquement de façon
interne , dans nos locaux , bien situés au centre
de Neuchâtel.
Nous offrons : prestations sociales d'une gran-
de entreprise , salaire adapté au poste de travail ,
ainsi qu'aux capacités , des collègues qui se
réjouissent de travailler avec vous...
Adresser uniquement des offres manus-
crites à M. Serge Besomi , Directeur de la
succursale, Assa Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel, en joignant les docu-
ments usuels et en précisant la date à
laquelle vous seriez libre ainsi que vos
prétentions de salaire. Discrétion garan-
tie. ?50973-30

Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2Î/115 ch.

NoUVeaU : moteur 2.2Î à injection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
¦ p loti-ftiiï /* Q *" A injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
¦"t"J***rOniC. dySieni e UC Mais |e LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ÂBS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières : empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
ï , électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
1 le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais
| encore plus économique. synonyme de Rekord. É IB ^B 'I f *}

y. Son nouvel équipement ne- le cède La Rekord existe en versions V ff l I I >L/
I . en rien à sa technique : il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou F IAB I LI TE ET P ROGRES
o , ' ' -
5
~ ~ La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s

»

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wutrich ; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosàerie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
250985-10
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|tT| football Neuchâtel Xamax avec Givens libero ce soir contre Grasshopper

Neuchâtel Xamax battu au Wankdorf : la surprise du week-end dernier
n'en était finalement pas une. Gress est le premier à l'admettre. Si son
équipe ne joue pas avec le même état d' esprit que la saison passée,
avec la même discipline , elle va au-devant de nouveaux revers. Les
joue urs en ont pris conscience. Ce soir , contre Grasshopper (20 h), les
rouge et noir veulent retrouver leur esprit conquérant. Et remporter
les deux points.

Ce ne sera pas chose facile. Grasshop-
per est un adversaire de taille qui semble
bien armé pour jouer les premiers rôles.
Cela auss i, Gress le sait. On a beaucoup
parlé des départs d'Hermann, Wehrli ,
Schaellibaum, etc., mais on a oublié
d'insister sur les arrivées des Allemands
Dieter Muller et Borchers , tout comme
du retour d'Andy Egli. Le Grasshopper
85/86 n'est pas plus faible que le Grass-
hopper 84/85.

- Si nous voulons rester dans le
peloton de tête, nous n'avons pas le
choix , expli que l'Alsacien. Chez nous,
de surcroît, un faux pas est interdit.
Il faut gagner.

Le public, qui est accouru en masse
lors du premier match contre Vevey, en a
eu pour son argent à la Maladière. Il a
aussi son rôle à jouer. On l'a vu. Ce n'est
pas l' accident du Wankdorf qui doit le
faire douter. Au contraire. Son apport et
sa confiance à l'égard de ses favoris ne
sont jamais autant appréciés que dans
des circonstances délicates. Ils étaient
10.200 il y a dix jours , on espère en voir
autant si ce n'est plus ce soir. Neuchâtel
Xamax et Grasshopper ont toujours four-
ni un bon spectacle à la Maladière. La
saison passée, par exemple, on se sou-
vient que l'affrontement entre les deux
équipes s'était soldé par un 4-4 magis-
tral.
¦- Le public neuchàtelois a le droit

d'être déçu après le revers de Ber-
ne. C'est normal. Mais l'équipe ne
joue pas pour le public. Le prix de
l'élégance, je l'ai déjà dit, je m'en
fiche. Mardi soir, nous avons eu une
réunion. J' ai insisté sur un point es-
sentiel : la discipline et l'esprit du
jeu. Quelques noms ronflants ne
suffisent pas à former un ensemble
infaillible.

GIVENS LIBERO

Contre Grasshopper , Gress a tranché
dans le vif concernant les deux étrangers.
C'est Givens qui jouera libero, tandis que
Stielike se retrouvera au milieu du terrain.
Explication du choix:
- Nielsen a déçu contre Young

Boys. Petit à petit, il faut bien arri-
ver à une solution Je regrette pour
le Danois, qui m'a donné satisfac-
tion à l'entraînement. Mais avec Gi-
vens en défense et Stielike dans
l'entrejeu, l'équipe paraît mieux
équilibrée. Quant à Stielike, s'il n'a
pas été très bon à Berne, on ne peut

pas lui jeter la pierre. Il ne faut pas
que tout repose sur ses épaules.
Une équipe est composée de onze
joueurs...

RENTRÉE DE MOTTIEZ

Autre changement par rapport au
match du Wankdorf: c'est Mottiez qui
jouera d'entrée en attaque , aux côtés de
Luthi et Elsener.
- Patrice a effectivement été le

plus dangereux des avants, à Berne,
lorsqu 'il est entré en jeu. Cepen-
dant , sa force de pénétration n'a
servi à rien. Nous n'avons pas mar-
qué de but sur l' une de ses actions.
J' attends de lui encore plus de luci-
dité lorsqu 'il pénètre dans les seize
mètres.

Enfin, en défense, Kuffer retrouvera
son poste de latéral droit, alors que Salvi
restera sur le banc. Conclusion de Gress:
- Sur le plan offensif , je suis sa-

tisfait. Lorsque nous avons le ballon
tout va bien. Mais défensivement, il
y a beaucoup de choses à revoir. A
commencer par le milieu du terrain,
qui doit savoir se replier lorsque
l'adversaire fait le jeu.

Encore une fois , l'entraîneur des «rou-
ge et noir» fait allusion à un manque de
discipline et de rigueur coupables. Ces
défauts corrigés, l'esprit conquérant des
Xamaxiens sera récompensé. Et les suc-
cès suivront. Grasshopper risque bien de
s'en apercevoir à ses dépens.

Fa. PAYOT

MISTER DON. - L Irlandais Daniel Don Givens a toujours les faveurs de son entraîneur Gilbert Gress. C'est lui qui
jouera ce soir contre Grasshopper au poste de libero. (Arch. -Treuthardt)

Sportul, c'est du solide !
Mercredi soir , Rudi Naegeli était à Craiova pour assister

au match Uni Craiova - Sportul Studentesk Bucarest. L'ad-
joint de Gilbert Gress est rentré impressionné de Roumanie
par la valeur du futur adversaire de Neuchâtel Xamax en
Coupe de l'UEFA. Malgré sa défaite (2-1), Sportul n'a pas
démérité.
- Il faut dire que l'équipe locale était particuliè-

rement forte ce soir-là, explique Naegeli. Craiova était
même irrésistible par moments. En outre, il y avait
quelque 50.000 spectateurs qui encourageaient
leurs favoris.

C'est Sportul qui a ouvert la marque après 18 minutes
dans un silence de mort. Les visiteurs ont profité d'une de
leurs rares contre-attaques pour surprendre un adversaire
qui dominait nettement les débats. Une minute plus tard,
survenait l'égalisation. Et un quart d'heure avant la pause.
Uni Craiova marquait le but de la victoire. Après le thé,
l'équipe locale a encore raté un penalty, si bien que son
succès est largement mérité.

- Bien que battu, Sportul a prouve sa valeur,
poursuit Naegeli. C'est un adversaire à prendre au
sérieux. L'équipe est forte techniquement et elle
joue un football très rapide. J'ai assisté à un excel-
lent match mercredi soir. Si ça rigole pour eux , ces
Roumains peuvent battre n'importe qui!

Naegeli a averti Gilbert Gress. Sportul n'est pas une
équipe de «pinces». L'Alsacien doit se rendre lui aussi
prochainement en Roumanie pour se faire une idée plus
précise de la valeur de Sportul.

- Il n'y a pas de miracle, conclut Naegeli. Il ne faut
pas oublier que Sportul a marqué neuf buts lors de
ses deux premiers matches de championnat. La dé-
faite de mercredi est sans grande signification. Con-
tre ce Craiova-là, d'autres auraient perdu des plu-
mes...

Fa. P.

La Chaux-de-Fonds privée de
Bridge rentré au Canada

Actuellement le Canada est en pleine compétition internationale. A son
programme deux matches contre Costa-Rica et deux face au Honduras.
Ces parties se jouent dans le cadre du tour préliminaire pour une qualifica-
tion du Canada aux championnats du monde au Mexique en 1986.

On sait donc que l'excellent stopper du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, Ian Bridge fait
partie de l'équipe canadienne; raison pour
laquelle il s'est envolé dimanche passé pour
l'Amérique. Cette présence était une des
conditions exigées par la Fédération du Ca-
nada pour octroyer le libre passage dudit
joueur au club neuchàtelois.

Ainsi pour le déplacement d'aujourd'hui
à Zurich Bridge sera absent. Ce départ a
tout naturellement posé un problème à Ber-
nard Challandes: faudra-t-il placer Wildisen
au centre du terrain et faire confiance à
Mirco Tacchella comme arrière droit? Nous
pensons, au vu des parties d'entraînement
jouées par la formation des espoirs avec la
participation de l'ex-Xamaxien comme
stopper, que nous allons le retrouver à ce
poste.

Bernard Challandes affirme donc:

«Nous devons être satisfait d'avoir
pris trois points en ce début de cham-
pionnat contre des formation égales à
notre engagement. Cela était d'autant
plus important que nous allons con-
naître cinq confrontations très dures.
Dans l'ordre: Young Boys, Servette,
Grasshopper et Neuchâtel Xamax;
sans oublier le déplacement de ce jour
à Zurich. Le problème de Bridge doit
se solutionner avec Mirco Tacchella.
Un autre cas me préoccupe: Mundwi-
ler. Touché à la cheville (déjà plu-
sieurs fois accidentée) il s'est retiré
en boitant bas, lors du match contre
Granges. Heureusement il a été soigné
énergiquement. Il doit pouvoir tenir sa
place. Pour le reste de l'équipe pas de
problème.»

P.G.

Delémont décevant en finale
Tournoi jurassien des ligues supérieures

Le tournoi jurassien des ligues supérieures s'est achevé par la victoire
de Bassecourt. En finale il a nettement battu (3-0) un Delémont déce-
vant. Pour la troisième place, Boncourt a disposé de Moutier.

DELÉMONT - BASSECOURT
0-3 (0-2)

Delémont: Schmidlin; Sabot; Steul-
let , Mottl, Bron; Chappuis, Sambinello,
Sandoz; Germann, Rebetez, Coinçon.

Bassecourt : Tièche; E. Cattin; Pi-
querez, A. Cattin , Schindelholz; Bader,
Sangsue, Jobin; Cancellara , Berberat,
Veya.

Marqueurs : Veya 10e ; Bader (penal-
ty) 40°; Sangsue 69°.

Arbitre : M. Kloetzli (Crémines).
Notes : 300 spectateurs. Ont évolué

en cours de seconde période: Mathez II
pour Delémont; Loviat , Tauriello et Filip-
po pour Bassecourt.

Les Delémontains ont d'emblée pris la
direction des opérations. Les arrières visi-
teurs ont connu certains problèmes en

début de partie. Cette exhibition n'a fina-
lement été qu'un feu de paille. Sous la
direction d'un Bader omniprésent, Bas-
secourt prit le contrôle du match.

La réaction des Delémontains n'est
pas venue après la pause. Ils se montrè-
rent incapables de véritablement inquié-
ter le portier Tièche.

BONCOURT - MOUTIER 3-1 (2-1 )

Marqueurs : Borruat 3°; Couchot
21°; Sbaraglia 36e ; Jeskoviac 56e.

Boncourt : Fridez; V. Chapuis; Gorra-
ra, Puiquerez, Schluchter; Borruat, Jes-
koviac , Goffinet; Couchot, Maillard, De-
millière.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Krae-

henbuehl, Ren, Chittano; Lang, Pozner,
Châtelain; Monnin, Joliat, Stadelmann.

Arbitre; M. Palama (Delémont).. .'.1 I
> "' H:

Notes : 150 spectateurs. Rossier, J.
Chapuis et Boillat , de même que Renaud
sont apparus pour Boncourt en cours de
partie. On a également vu du côté prévô-
tois Meusy, Koenig, Buèche, Staempfli
et Chételat.

Le succès de Boncourt n'a jamais fait
l'ombre d'un doute. Menant dès la 150"
seconde, les Ajoulots ont constamment
imposé leur loi. Couchot imita Borruat
avant la moitié de la première période.
Moutier a connu un sursaut d'orgueil.
Sbaraglia prêcha par l'exemple en rédui-
sant l'écart.

C'est l'ex-professionnel Jeskoviak qui
assura définitivement la victoire de ses
couleurs.

LIET

|̂ y yachting Régate de la Pointe du Grin à Bevaix

C'est la fête au port de Bevaix dès aujourd'hui en début d'a-
près-midi à l'occasion de la régate Pointe du Grin organisée par
le club nautique de Bevaix.

Au programme: des spécialistes de
la planche à voile, des dériveurs, des
Fano , des Super Améthyste, des Super
Toucan, des Améthyste, des Toucan,
des DB 1, des X 102, des Corsaires...

En fait, la régate proprement dite de
la Pointe du Grin se déroulera diman-
che dès neuf heures, l'après-midi d'au-
jourd'h ui étant réservée aux planches
à voile (une vingtaine de participants)
et aux dériveurs (une douzaine envi-
ron). De plus, des régates de modèles
réduits donneront un attrait supplé-
mentaire à cette après-midi de samedi.

SPECTACULAI RE. - Départ d'une régate sous sp ;

Le gros morceau est donc prévu di-
manche. Les bateaux seront répartis
en cinq catégories selon leur tonnage
et la forme de leur coque. A relever
que l'équipage de chaque bateau ne
pourra excéder deux personnes. Voilà
qui ne va pas faciliter la tâche pour la
manœuvre.

Quant au parcours, il se situe dans le
triang le Port de Bevaix (arrivée et dé-
part) - Pointe du Grin - Port d'Esta-
vayer-le-lac. A noter encore que ces
bateaux, selon leur catégorie , mesu-
rent entre 5 m 50 et 13 mètres. Si le

vainqueur de chaque catégorie recevra
un challenge, le bateau qui aura fran-
chi le premier la ligne d'arrivée (il est
attendu entre 12 et 15 heures suivant
les airs) recevra un challenge spécial.

PATRONAGE j^̂ l

TI pair
Ce sera donc la fête aujourd'hui au

port de Bevaix. Les néophytes pour-
ront même s'initier aux joies du ski
nautique ou de la voile avant de se
laisser entraîner par le fameux dise-
jockey Jacky Frey dès 18 heures sous
la grande tente installée au port...

Une saison en vase clos
Jour J pour le championnat d'Angleterre

Une semaine après le traditionnel
«Charity Shield» qui a vu, à Wembley, le
champion, Everton , prendre sa ravanche
(2-0) sur le vainqueur de la Coupe,
Manchester United, le championnat
d'Angleterre va entamer aujourd'hui une

saison particulièrement difficile. Aux ré-
percussions des tragédies de Bradford et
du Heysel est venu s'ajouter un conflit
avec la télévision. Il n'y aura en principe
pas de retransmission télévisée de l'un
ou l'autre des matches de la première
journée et, pour la suite de la compéti-
tion, rien n'a encore été signé.

Privés des recettes des confrontations
européennes, obligés, pour répondre aux
exigences des autorités , de se lancer
dans de gros travaux pour améliorer la
sécurité sur leurs stades , les grands clubs
ont, pour la plupart, renoncé à se lancer
dans de grandes transactions durant la
campagne des transferts. Les autres, aux
prises avec des problèmes financiers de
plus en plus sérieux , sont eux aussi res-
tés sur une prudente réserve.

Deux clubs seulement ont fait excep-
tion. Everton, le champion et vainqueur
d'une Coupe des vainqueurs de coupe
qu'il ne pourra pas défendre et Totten-
ham Hotspur. Everton a fait l'acquisition,
pour 2,5 millions de francs suisses, de
l'avant-centre international de Leicester
Gary Linecker. Mais il s'est séparé de
Andy Gray, transféré à Aston Villa pour
450 000 francs. Tottenham, pour sa part ,
a dépensé trois millions pour s'assurer
les services de deux attaquants , Chris

Waddle (Newcastle) et Paul Allen (West
Ham United). Everton et Tottenham vont
ainsi se retrouver parmi les principaux
candidats au titre. Cette saison encore,
leurs rivaux seront Liverpool et Man-
chester United, qui se présentent avec un
effectif inchangé, et qui, avec les compé-
titions nationales pour seuls objectifs ,
pourraient bien être encore plus redouta-
bles que par le passé.

M'affiche
Birmingham City-West Ham Uni-

ted, Coventry-Manchester City, Lei-
cester- Everton, Liverpool -Arsenal,
Luton Town-Nottingham Forest ,
Manchester United-Aston Villa,
Queen's Park Rangers-lpswich
Town, Sheffield Wednesday-Chel-
sea, Southampton-Newcastle, Tot-
tenham Hotspur-Watford , West
Bromwich Albion-Oxford.

BR;
'!i motocross

Ce week-end . Cormondes, près
de Morat va vivre à l'heure... de Los
Angeles et de Paris-Bercy! Après
bien des difficultés le Motoclan de
Morat va enfin réaliser son rêve: or-
ganiser un supercross en Suisse.

Certes, on y verra ni O'Mara ni
Bailey, les deux grandes vedettes,
mais les organisateurs ont tenu à ce
que tous les coureurs suisses des ca-
tégories nationales et internationales
aient la possiblité de participer à ce
supercross.

Pourquoi un supercross? Jaco
Wuillemin , président du Motoclan
l'explique: «Nous avons voulu orga-
niser quelque chose de nouveau en
Suisse. C'est un genre de course pas-
sionnant qui tient le spectateur en
haleine pendant toute une journée.
Le supercross donne aux coureurs
suisses la possibilité de se familiariser
avec ce nouveau sport. Ce qui leur
permettra , pourquoi pas, de se mesu-
rer , dans quelques années, aux spé-
cialistes américains».

Rappelons qu'une course de su-
percross se déroule par éliminatoires
sur une piste semée de difficultés
(sauts . double-sauts , virages ,
«woops». etc.). Les manches sont de
courte durée; elles se succèdent à un
train d'enfer. Le temps de pause entre
chaque course se limite à 10 minutes.

Espérons que ce coup d'essai se
soldera par un succès.

C'est super
à Cormondes

Ligue nationale B

L'expédition en Suisse centrale
s'est finalement soldée, pour Le Lo-
cle par un résultat encourageant et
positif. Le gain d'un point bienvenu
en terre zougoise a été accueilli favo-
rablement. Les protégés de l'entraî-
neur Claude Zurcher ont bien sur-
monté la déception enregistrée le sa-
medi précédent face à Locarno.

Le mentor loclois se déclarait satis-
fait: «Nous avons même passé
plus près du succès total que no-
tre adversaire. La blessure de
Bonnet, qui a renoncé après la
pause a constitué un certain
handicap. Sans cet incident de
jeu nous pouvions prétendre à
enlever l'enjeu complet. Cepen-
dant un point à l' extérieur est
toujours intéressant à comptabi-
liser. Cette semaine nous avons
poussé l'entraînement mardi
soir et mercredi nous avons joué
un match face aux espoirs
chaux-de-fonniers (victoire
chaux-de-fonnière 2-1). Au
cours de cette rencontre j'ai à
nouveau visionner tout mon
contingent. Christophe Gardet a
joué en seconde mi-temps. Je
dois cependant attendre la fin
de la semaine pour constater s'il
a bien supporté cette première
prise de contact. D'autre part
Claude-Alain Bonnet sera indis-
ponible pour une ou deux ren-
contres. Face à Laufon, je ne
pourrai donc pas compter sur les
services de mon ailier. Autre-
ment tout le contingent est à
disposition. J' espère que chacun
a bien compris son rôle. Nous
mettrons tout en œuvre pour
confirmer notre légère reprise. »

Les Loclois jouent une carte impor-
tante aujourd'hui en fin d'après-midi.
Un succès face aux Bernois leur per-
mettrait de ne pas perdre le contact.
Souhaitons que le public se déplace
en nombre, comme lors de la premiè-
re journée du championnat , afin
d'encourager la formation locale.

P. M.

Le Locle: ne pas
perdre contact

¦———M—— ———————W i ¦

r̂obert
F̂ischer ̂
Mardi 20 août

Déplacement en autocar
pour le match

GRANGES
Neuchâtel Xamax

Départ 18 h.
Quai port de Neuchâtel

Prix 1 6.- par pers.
enfants demi-tarif

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
TÉL. (038) 33 49 32 «oau-ai

^

vicxime
Un supporter italien de la «Ju-

ventus » de Turin, blessé en mai der-
nier lors des émeutes du stade du
Heysel , a succombé à ses blessures
jeudi soir dans un hôpital de Bruxel-
les, a-t-on appris de source policiè-
re. Luigi Pidone (31 ans) était dans
le coma depuis 77jours.

Ce nouveau décès porte le bilan
du drame à 39 morts.

Heysel : la 39°

divers

Dans le cadre de sa traditionnelle Fête
nautique, Saint-Biaise organise , samedi
prochain 24 août, une épreuve encore
jamais mise sur pied dans notre canton
(sauf erreur), le Triathlon de l'Entre-
deux-Lacs.

Le programme proposé aux concur-
rents se compose d'une course à pied de
3000 mètres , d'une épreuve de natation
de 1000 mètres (port de Saint-Biaise -
port de Marin) et de 1 5 km à vélo. Pre-
mier départ à 1 0 h.

La sécurité sur le lac sera assurée par la
Société de sauvetage de Saint-Biaise , si
bien que chacun peut se risquer , pour
autant qu'il se sente en souffle!

Inscription le plus vite possible chez
J.-F. Haussener , Mureta 6, Saint-Biaise.

Triathlon le 24 août
à Saint-Biaise

Une fois encore les Chemins de
fer fédéraux (CFF) organisent des
voitures spéciales Neuchâtel
Granges pour le match de football
Granges - Neuchâtel Xamax de mar-
di. Et une fois encore des prix avan-
tageux sont accordés aux suppor-
ters de Xamax, notamment aux jeu-
nes.

Tous à Granges
avec les CFF



Alpiger grâce à sa régularité
KO !*! I Triomphe suisse dans la première descente Coupe du monde

Renvoyée de vingt-quatre heures à cause du vent , repoussée d' une
heure supplémentaire pour la même raison, la première course de
Coupe du monde organisée dans l'hémisphère Sud a finalement eu
lieu. A Las Lenas, dans les Andes argentines, théâtre des deux
premières descentes masculines de la saison, la première victoire
de... l'hiver 85/86 est revenue au Suisse Karl Alpiger, devant l'Amé-
ricain Doug Lewis (à 0" 04) et l'Autrichien Helmut Hoeflehner (à
0" 23).

Le skieur de Wildhaus , vainqueur en
février dernier à Bad Kleinkirchheim, a
ainsi justifié sans tarder sa place de
N° 1 dans la nouvelle liste FIS des
descendeurs, qui n'est toutefois pas
utilisée en Argentine. L'équipe de
Suisse dans son ensemble a laissé une
très bonne impression, en classant
cinq des siens parmi les 12 premiers:
Peter Muller a terminé 4mo à 0" 43,
Bruno Kernen 8me à 1" 19, Pirmin
Zurbriggen 9™ à 1 " 31 et Franz Hein-
zer 11m6 à 1 " 69. A cet excellent bilan,

il faut encore ajouter la 15me place du
surprenant Werner Marti.

C'est finalement sur une piste Jupi-
ter raccourcie de 600 m que les orga-
nisateurs ont laissé partir les concur-
rents. Le vent soufflant dans la partie
supérieure du tracé empêchait en effet
que le départ soit donné à l'emplace-
ment prévu. La dénivellation passant
de ce fait de 830 à 770 m, elle ne se
situait plus dans les normes autorisées
(800 m). On a toutefois pudiquement
baissé les yeux sur ce détail... Avec

trois sauts, deux parties de glisse et
quelques virages très techniques en fin
de parcours, la descente de Las Lenas
était néanmoins parfaitement digne
d'une épreuve de Coupe du Monde.

UN FIL

Karl Alpiger s'y est senti parfaite-
ment à l'aise, même s'il doit plus son
triomphe à sa régularité sur l'ensemble
du tracé qu'à son panache. Il ne fut en
effet le plus rapide ni en haut ni en
bas, mais finit tout de même par obte-
nir le meilleur temps total... Son suc-
cès n'a d'ailleurs tenu qu'à un fil , puis-
que l'Américain Doug Lewis, médaillé
de bronze à Bormio, n'a échoué en fin
de compte que de 4 centièmes pour sa
première victoire au plus haut niveau.

Au temps intermédiaire, le Saint-
Gallois était précédé de... 2 centièmes

par Helmut Hoeflehner et passait à
égalité avec Peter Muller. Lewis était
alors distancé de 52 centièmes. Un
dérapage trop prononcé dans un vira-
ge épineux faillit tout remettre en
question. Heureusement pour Alpiger,
les plus menaçants pour lui à l'inter-
médiaire ne furent pas-mieux inspirés
que lui dans la partie technique....

Malgré une chute de Daniel Mahrer .
sans doute victime d'une traîtrise du
revêtement, et une contre-performan-
ce de Conradin Cathomen, les Suisses
ont nettement dominé leurs rivaux au-
trichiens, qui ne placent que Wirns-
berger (7mL' ) parmi les dix premiers
avec Hoeflehner. Peter Muller, vain-
queur des deux dernières descentes de
la saison dernière, a commis quelques
fautes techniques dans le bas qui l'ont
privé de la première place. Quant au
champion du monde Pirmin Zurbrig-
gen, déçu de sa performance, il a droit
à des excuses puisqu'il se trouve pré-
sentement à l'école de recrues.

CLASSEMENT

Descente de Las Lenas (piste
Jupiter, 3027 m, 770 m de déniv.,
33 portes): 1. Alpiger (Sui) Y 47"
74; 2. Lewis (EU) à 0" 04; 3. Hoe-
flehner (Aut) à 0" 23; 4. Peter Muller
(Sui) à 0" 43; 5. Piccard (Fra) à 0"
82; 6. Wasmeier (RFA) à 0" 96; 7.
Wirnsberger (Aut) à 1" 05; 8. Kernen
(Sui) à 1" 19; 9. Zurbriggen (Sui) à
1" 31; 10. Girardelli (Lux) à 1" 65;
11. Skaardal (No) à 1" 68; 12. Hein-
zer (Sui) à 1" 69; 13. Brooker (Can) à
1" 72; 14. Steiner (Aut) à 1" 79; 15.
Marti (S) à 1" 85.- Puis: 32. Genolet
(S) à 2" 92; 33. Cathomen (S) à 2"
98; 34. Meli (S) à 3" 05.- 85 par-
tants, 77 classés.

g§jjj natation Championnats de Suisse à Nyon

Comme prévu , les sélectionnés pour les championnats d'Euro-
pe ont donné le ton au cours de la première journée des
championnats suisses de Nyon. Le seul record national indivi-
duel qui a été battu l'a cependant été par un nageur qui
n'avait pas été retenu pour Sofia : le Tessinois Alberto Bottini
(18 ans), qui nage pour Lugano et qui a amélioré le plus ancien
des records, celui du 400 m libre, détenu par un autre Tessi-
nois, Roberto Neiger (Bellinzone).

Ce record , Neiger l'avait établi le 20
août 1982 à Fribourg. En 4' 03" 41,
Alberto Bottini a amélioré cette per-
formance de 66 centièmes et il du
même coup pris le meilleur sur Rober-
to Neiger. Ce dernier s'était entraîné
durant l 'hiver à l'Université de Géor-
gie et il n 'avait pas participé au cham-
pionnats de Suisse d'hiver. En son ab-
sence , Bottini s'était adjugé le titre du
400 m libre. Il a récidivé , en présence
cette fois du recordman. On notera
que les Tessinois n 'ont pas pris moins
que les cinq premières places sur la
distance.

HALSALL ACCROCHÉ

Parmi les sélectionnés pour Sofi a,
Dano Halsall (100 m papillon), Etienne
Dagon (100 m brasse) et Patrick Fer-
land (200 m dos) se sont adjugé le titre
sans trop de problèmes. Halsall , qui
ressent de nouveau des douleurs à la
nuque, a toutefois été serré de près par
son coéquipier Théo David. Chez les
dames , où Eva Gysling, blessée, n 'a pu
défendre son titre du 100 m papillon , la
Veveysanne Patricia Brulhart a pris sa
revanche au 100 m brasse sur Fraenzi

Nydegger , qui s'était mieux comportée
qu 'elle aux championnats d'Europe.

Un record de Suisse interclubs a été
battu dans les relais , par le SK Berne ,
qui a nagé le 4 x 200 m libre féminin
en 8' 47" 06, soit 5" 19 de mieux que le
record détenu par Genève/Natation.
Le club du bout du lac a connu une
autre déconvenue dans le relais 4 x
200 m libre masculin , où le titre est
revenu à Lugano. Mais il faut préciser
que si son troisième nageur , Tony
Reynard , n 'avait pas anticipé le départ
(ce qui valut la disqualification à son
équipe), la première garniture de Ge-
nève/Natation se serait imposée haut
la main.

Résultats
MESSIEURS

400 m libre : 1. Bottini (Lugano) 4'
03" 41 (record national , ancien Neiger
4' 04" 07); 2. Neiger (Bellinzone) 4' 05"
58: 3. Bustelli (Lugano) 4' 11" 79; 4.
Facchinetti (Bellinzone) 4' 12" 88: 5.
Guerra (Bellinzone) 4' 13" 16; 6. Mess-
mer (La Chaux-de-Fonds) 4' 20" 03.

100 m brasse: 1. Dagon (Genève) 1'

04" 74; 2. Morf (Vevey) 1' 06" 13; 3.
Jufer (Bàle) 1' 06" 66; 4. Eberle (Genè-
ve) 1' 08" 08: 5. Rast (Bàle) 1' 08" 48; 6.
Krist (Winterthour) 1' 10" 45.

200 m dos : 1. Ferland (Renens) 2' 10"
88; 2. Wagner (Baar) 2' 12" 34: 3. Senn
(Kreuzlingen) 2' 14" 64; 4. Lutz
(Kriens) 2' 15" 13; 5. Pfeiffer (Vevey) 2'
16" 19; 6. Lubicz (Genève) 2' 18" 00.

100 m papillon : 1. Halsall (Genève)
56" 00; 2. David (Genève) 56" 07: 3.
Birrer (Bâle) 56" 58: 4. Schroeter (Ve-
vey) 58" 46 ; 5. Swanenburg (Uster) 58"
52; 6. Ferland (Renens) 58" 83.

4 x 200 m libre: 1. Lugano (Rocco
Bustelli , Maro Hilpisch , Paolo Bottini ,
Alberto Bottini) 8' 01" 36; 2. Bellinzo-
ne (Facchinetti , Russi , Guerra , Neiger)
8' 09" 81: 3. Genève/Natation (Saeges-
ser , François David , Eberle , Hosen-
nen) 8' 12" 05: 4. Uster 8' 18" 47; 5.
Berne 8' 18" 67; 6. Genève/Natation C
8' 19" 21.

DAMES

400 m libre: 1. N. Kruger (Berne) 4'
27" 42 ; 2. R. Spaeni (Uster) 4' 29" 71 ; 3.
A. Lafranchi (Bellinzone) 4' 32" 59; 4.
M. Saxer (Kriens) 4' 38" 95; 5. S. Mal-
pangotti (Bellinzone) 4' 41" 07; 6. C.
Lutolf (Genève) 4' 41" 85.

100 m brasse: 1. P. Brulhart (Vevey)
1' 13" 09; 2. F. Nydegger (Uster) 1' 14"
94; 3. N. Kohler (Berne) 1' 17" 18; 4. I.
Weibel (Kriens) 1' 17" 60; 5. 1. Bernard!
(Mendrisio) 1' 18" 43; 6. C. Schraner
(Uster) 1' 18" 45.

200 m dos: 1. S. Aeschlimann (Worb)
2' 27" 72; 2. B. Huber (Adliswil) 2' 29"
14; 3. A. Fonjallaz (Lausanne) 2' 30"
54; 4. C. Buhl (Genève) 2' 30" 62; 5. N.
Ferland (Renens) 2' 33" 44; 6. N. Vuis-
tiner (Renens) 2' 35" 48.

100 m papillon : 1. C. Brook (Berne)
1' 03" 55; 2. A. Maechler (Genève) 1'
04" 46: 3. S. Aeschlimann (Worb) 1' 04"
88; 4. M. Pulver (Berne) 1' 05" 45; 5. F.
Egli (Wittenbach) 1' 05" 79; 6. M.
Schupbach (Lugano) 1' 06" 48.

4 x 200 m libre : 1. SK Berne (C.
Brook , B. Moosmann , M. Pulver , N.
Kruger) 8' 47" 06 (record national , an-
cien Genève/Natation 8' 52" 25) : 2. Us-
ter (Muller , Hunger , Nydegger , Spae-
ni) 8' 54" 76; 3. Genève/Natation A
(Armentero , Lutolf , Buhl , Maechler) 9'
00" 99; 4. Genève/Natation B 9' 21" 70;
5. Bellinzone 9' 26" 77; 6. Adliswil 9'
28" 11.

Le Tessinois Bottini en vedette

35Ç2 motocyclisme

La dernière séance d'essais en vue
des 24 Heures de Spa-Francor-
champs, quatrième manche du
championnat du monde d'enduran-
ce, a été endeuillée par l'accident
mortel dont a été victime l'Alle-
mand Harald Layher. Dans la courbe
très rapide de Blanchimont, Layher
s'est accroché avec le Britannique
Roland Brown, au guidon, comme
lui, d' une Suzuki. Si Brown s'est re-
levé avec des contusions sans gravi-
té, Harald Layher est décédé peu
après son transfert au centre chi-
rurgical du circuit belge.

Accident mortel à
Spa

p>3?§ automobilisme Saint-Ursanne-Les Rangiers

Le duel entre le Français Marcel Tarres et l'Alémanique Frédy
Amweg pour la victoire finale et, peut-être, contre le record du
parcours détenu toujours par Marc Sourd en V 54" 61; la lutte
pour le titre européen des voitures de production, avec le quitte ou
double du Vaudois Claude-François Jeanneret ; les immenses ba-
garres prévues dans les différentes catégories du championnat de
Suisse. Les pôles d'attraction, ce week-end, pour la 42me course de
côte internationale Saint-Ursanne - Les Rangiers ne manqueront
pas.

Trois pôles d'attraction principaux
donc. La lutte pour le meilleur temps de
la journée, ce sera le duel au sommet
(logique pour une course de côte...) en-
tre le champion de France de la monta-
gne Marcel Tarres et le champion de
Suisse (titre très officieux) Fredy Am-
weg. Tarres-la-classe contre Amweg-
l' expérience : sur le papier, le premier de-
vrait sortir vainqueur. Les outsiders? La
Lyonnaise Anne Baverey - elle court
dans la même équipe que Tarres - et
éventuellement Ruedi Caprez dans le
camp suisse.

CALCULS SAVANTS

Le championnat d'Europe ensuite. Ce
sera aussi la course des savants calculs
pour le Vaudois d'origine neuchâteloise
Claude-François Jeanneret , actuelle-
ment deuxième de la division des voitu-
res de production avec son Audi Quattro
A 2. Pourquoi des calculs ? Tout simple-
ment parce que Jeanneret devra gagner
son groupe (B). donc battre Giovanni
Rossi et sa BMW M1; ensuite, parce
qu'il devra compter sur un faux-pas , en
groupe A (groupes différents , même di-
vision au championnat d'Europe) d' un
autre Français. Francis Dosières.

Le champ ionnat de Suisse enfin , ce
sera surtout en formule 3 le mano a
mano entre Jo Zeller (89 p. au classe-
ment général actuel) et Jakob Bordoli
(88). Mais ce sera aussi , dans toutes les
catégories , des courses attendues avec
des performances neuchâteloises qui de-
vraient être excellentes.

Parlons-en , des Neuchàtelois , pour si-
gnaler que pour la première fois depuis
longtemps Jean-Claude Bering, l'ancien
double champion d'Europe de la monta-

gne, ne sera pas de la partie. En Coupe
Fiat , trois pilotes des montagnes neuchâ-
teloises: les Loclois Alain Bovier et Al-
fonso Baquero, ainsi que Michel Vermot ,
des Ponts-de-Martel. Une Coupe Fiat
qui pourrait bien en être , cette année, à
sa dernière édition.

RETOUR SYMPATHIQUE

Groupe N maintenant avec, dans la
plus petite des classes de cylindrée, le
Verrisan Fabien Stenz, mais aussi un re-
tour attendu: celui du moniteur d'auto-
école de Colombier Pierre Racine (Toyo-
ta Starlet). Trois Neuchàtelois en 1600
cmc : Philippe Piaget , de La Côte-aux-
Fées, et Jean-François Laporte, de
Saint-Aubin, avec des Peugeot 205 GTI;
Paul Clément , de Colombier , avec sa VW
Golf GTI.

On passe en 1800 cmc pour retrouver
le leader du championnat de Suisse,
Jean-Paul Saucy, le Fleurisan qui vient
de s'établir à Porrentruy. Irrémédiable-
ment battu pour la conquête de la Coupe
de Suisse des slaloms, Daniel Rollat , le
Loclois, rêve bien sûr de revanche en
côte avec sa VW Golf de groupe A; pré-
sence également dans ce groupe des voi-
tures de tourisme de Jean-Bernard Clau-
de (La Chaux-de-Fonds).

En voitures de sport , on trouve Francis
Monnier , de Coffrane , alors que dans la
catégorie des voitures de course, on re-
trouvera Bernard Colomb (Neuchâtel),
Jean-Michel Sieber (Bôle) et André Gi-
rault (Cortail lod). Formule s, enfin , avec
Pierre Hirschi , de Cernier , qui sort d' une
fort bonne impression entre Ayent et An-
zère - sa démonstration sous la pluie fut
éloquente - alors que le Fleurisan Mi-
chel Salvi a retrouvé le volant d'une mo-
noplace , plus particulièrement celui d'u-
ne March de formule 2.

Essais aujourd'hui , course dimanche.,
et entrée gratuite pour les jeunes gens de
moins de 16 ans. Année de la jeunesse
oblige !

J.-Cl. SCHERTENLEIB

____\_\ hippisme Début du concours du Locle

La première journée du concours hippique du Locle, qui connaîtra
son point culminant dimanche avec la finale en deux manches du
championnat de Suisse des cavaliers régionaux, a été épargné par les
averses. Le terrain du paddock du Quartier est donc resté intact pour
les épreuves corsées, prévues dès ce matin pour les cavaliers nationaux
de la catégorie «M1 », et l'entrée en piste des régionaux confirmés de
la catégorie «R3».

Déj à vainqueur lors de la première
épreuve du concours de La Chaux-de-
Fonds, la semaine dernière, Charles
Santschi , du Locle, a fait une entrée re-
marquée chez les cavaliers licenciés
puisqu'il a remporté à nouveau la pre-
mière épreuve de catégorie «R1 » des
joutes équestres locloises, en selle sur
«Sandra VI CH», juste devant l'amazone
d'Hauterive Carol Maibach, qui montait
également pour la circonstance une ju-
ment indigène, «Dorabelle CH» . La jeu-
ne cavalière de Bevaix , Vanessa Dubois ,
venait compléter le trio gagnant en clas-
sant «Ostende CH» au troisième rang.
Un tir groupé remarquable pour ces trois
juments nées et élevées au pays.

D'ailleurs, ce ne fut pas les seules per-

formances des chevaux indigènes. On a
relevé la régularité de la cavalière de Be-
vaix Vanessa Dubois, qui a réussi à clas-
ser sa jument au quatrième rang de la
deuxième épreuve de catégorie « R1 », où
elle a signé le meilleur chrono lors du
barrage qu'elle a bouclé avec une petite
pénalité de quatre points pour faute
d'obstacle. Une déception que l'amazo-
ne de Bevaix a vite oubliée, puisqu'elle
s 'est vu remettre le prix récompensant le
meilleur cavalier de la catégorie «R1 ».

Aussi à l'honneur pour les épreuves de
catégorie «R2» , Laurent Borioli, de Be-
vaix (troisième avec sa jument «Gitane
CH ») a porté haut les couleurs bevaisan-
nes lors de cette première journée du
Concours du Locle, qui a encore vu l'é-

cuyère de Bevaix , Béatrice Reutter , an-
cienne championne neuchâteloise de
dressage, compléter la parade. Elle a ter-
miné au deuxième rang avec sa fougueu-
se jument « Fol le-H erbe» , de l'épreuve de
catégorie «R2» avec un barrage , juste
derrière le cavalier chaux-de-fonnier
Paul Buhler.

Ce n'est pas à «Lustig » que l'on ap-
prendra à être le plus habile lors des
épreuves de chasse. Patricia Linemann,
de La Chaux-de-Fonds, une cavalière
confirmée , a signé là une victoire méritée
devançant de plus de deux secondes
«Catogan CH», que montait Roland
Sandoz, de La Corbatière. On relèvera
également la régularité du spécialiste de
la chronique jurassienne du « Cavalier
Romand » qui a classé «Samara CH» au
quatrième et cinquième rangs des épreu-
ves de catégorie «R2». R. N.

Classements
Catégorie «R1 » barème «A»  au

chrono : 1. Sandra VI CH, Ch. Santschi
(Le Locle) 0 pt 45" 91 ; 2. Dorabelle CH ,
Carol Maibach (Hauterive) 0 pt 46" 67
3. Ostende CH , Vanessa Dubois (Be-
vaix) 0 pt 47" 68; 4. O'Hara II, J. Stettle i
(Saules) 0 pt 47" 97; 5. Gelinotte , Véro-
nique Cruchaud (Couvet) 0 pt 48" 24.

Catégorie «R1 » barème « A »  avec
un barrage au chrono: 1. Gippy-Up,
G. Briod (Genève) 0/0 pt 43" 35; 2
Désirée VI CH, J.-Cl. Frossard (Les
Pommerais) 0/0 pt 47" 00; 3. Diana
Ross CH , R. Buchwalder (La Chaux-de -
Fonds) 0/0 pt 50" 37; 4. Ostende CH,
Vanessa Dubois (Bevaix) 0/4 pts 40"
87; 5. Harmony lll, Béatrice Méroni
(Cortaillod) 0/4 pts 43" 41.

Catégorie «R2» barème «C».  1
Lustig. Patricia Linemann (La Chaux-de-
Fonds) 49" 58; 2. Catogan II CH, R.
Sandoz (La Corbatière) 51" 77; 3. Globi
CH, J.-D. Kipfer (Malvilliers) 54" 41 ; 4.
Samara II CH, R. Pourchet (Chenevez)
54" 82; 5. Merlin V , Marie-France Rou-
let (Colombier) 55" 44.

Catégorie « R2» Barème « A » avec
un barrage au chrono. 1 Booren , P
Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 52"
46; 2. Folle-Herbe , Béatrice Reutter (Be-
vaix) 0/0 54" 16; 3. Gitane VII CH, L.
Borioli (Bevaix) 0/4 pts 51" 51; 4. Billy
II. S. Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/4
pts 53" 01 ; 5. Samara CH . R. Pourchet
(Chenevez) 0/4 pts 54" 08.

Les cavaliers bevaisans déchaînés

Gunthoer bat son record de Suisse
K
^

C*! athlétisme Meeting international de Berne

Werner Gunthoer a profite du mee-
ting international de Berne pour faire
rapidement oublier la déception qu'il
avait causée à Budapest. Avec un jet
de 21 m 26, il a amélioré d'un centi-
mètre le record national qu 'il avait éta-
bli en mai dernier à Bourg-en-Bresse.
Le Bernois a ainsi battu le record na-
tional pour la septième fois.

TEST RÉUSSI POUR MARY

L'Américaine Mary Slaney-Decker a
réussi , sur la piste bernoise , son test en
vue de la réunion internationale de
Zurich. En 1 ' 56" 90, elle a amélioré de
sept dixièmes son record national du
800 mètres. Un «chrono» qui la place
en troisième position sur la liste des
meilleures performances de la saison
derrière Ella Kovacs et Jarmila Krato-

chvilova. La double championne du
monde a passé aux 400 m en 57" 23.

Au saut à la perche, Félix Boehni
avait accepté de remettre son départ
pour les Etats-Unis de façon à pouvoir
prendre part aux meetings de Berne et

de Zurich. Il a cette fois franchi , au

troisième essai , sa hauteur initiale de

5 m 20. Mais il a ensuite échoué trois

fois à 5 m 40.

L'Américain Matt Biondi a
approché de 22 centièmes son
propre record du monde du
100 m nage libre (48" 95) , à
Tokyo, lors de la deuxième
journée des championnats
panpacifiques. Il a couvert la
distance en 49" 17, deuxième
meilleure performance mon-
diale de tous les temps, et lais-
sé à plus d'une seconde son
compatriote Mike Heath.

Biondi en 49"17

Tout ne va pas si mal
\t _̂ football | Assemblée de l'ACNF

Les délègues des clubs de I Association cantonale neuchâteloise de
football (Association qui eng lobe également les FC Saint-lmier .
Mont-Soleil . Les Bois et Sonvilier) étaient réunis, hier soir à Bevaix ,
pour tenir leurs assises annuelles dans le cadre des festivités du

anniversaire du FC Châtelard. Les débats, conduits par le
président sortant Jean-Pierre Baudois, furent menés à chef en un
tour d'horloge, comme le veut une tradition assez bien établie , mais
point absolue pour autant puisque , l' an passé, ils s 'éternisèrent et
furent virulents.

Devant une salle bien garnie , les divers
rapports soumis à l'examen et à l'appro-
bation des représentants des clubs de no-
tre région passèrent aisément la rampe. Et
pourtant , il y a de quoi, pour l'observa-
teur , se poser l'une ou l'autre question. A
lire l'exposé présidentiel , on s'imagine
que tout ne va pas pour le mieux en Pays
neuchàtelois , que certaines tâches ou
obligations ne sont pas remplies à satis-
faction. Mais , ô surprise (heureuse s'il en
est), les rapports des divers responsables
dépeignent, sans confiner à l'optimisme
béat et dans leur majorité , une situation
plutôt réjouissante , un état d'esprit en-
courageant chacun à poursuivre dans la
voie dans laquelle il s'est engagé.

L'assemblée entérina , sans coup férir ,
une proposition du comité central - por-
tée subrepticement à l'ordre du jour - de
majorer de 5000 fr. les indemnités dévo-
lues à l'ensemble des membres dudit co-
mité. Il est bon de souligner qu 'elle n'a-
vait pas varié depuis vingt ans (7000 fr.)
alors que la direction se composait de
cinq membres. Elle en compte neuf pré-
sentement. Seule une voix s'opposa aux
35 acceptantes.

Il fut également question de mettre sur
pied une demi-permanence , voire une
permanence , comme cela existe dans la
plupart des rég ions de notre pays.
L'ACNF compte actuellement 600
joueurs qualifiés pour la compétition. A
raison de trois francs par tête , la moitié du
chemin pourrait ête assurée sans mal. Et
pour une «thune» , une permanence de-
viendrait réalité. Voilà un choix qu'il s'agi-
ra d'envisager avant longtemps.

SCLÉROSE

G. Sandoz, récemment élu arbitre inter-
national (encore toutes nos félicitations),
faisait figure, il y a deux ans, de succes-
seur tout désigné et bienvenu de l'actuel
président. Or, et l'intéressé sut s'en expli-
quer courtoisement , il n'est plus question
que ce «référée» plein de promesses
prenne en main les destinées de l'ACNF.
Il en résulta que l'unanimité se constitua ,
au sein du comité central , sur une nouvel-
le candidature du président sortant. El
comme l'assistance - dont beaucoup ne
manquent pas une occasion de le vitupé-
rer pour ces décisions abruptes, voire:
cyniques - ne se montra pas en mesure
de présenter une candidature, ne serait-ce
que de combat, Jean-Pierre Baudois pas-
sa une nouvelle fois l'épreuve du feu avec
succès, mais sans éclat cependant. Les
clubs se retrouvent donc, à nouveau, au
pied du murl

NOUVEAUX VISAGES

MM. G. Sandoz et W. Seiler quittant
respectivement la responsabilité de l'arbi-
trage et celle des finances, ils seront rem-
placés par MM, D. Perrenoud et G. Fivaz.
Bien que le premier nommé abandonne la
présidence de la commission d'arbitrage,
il en demeure néanmoins membre. Ses
conseils ne seront jamais superflus, tant

s'en faut. Quant à M"" B. Molleyres (ver-
baux) et MM R. Lebet (secrétaire),
J. Ceschini (calendriers juniors),
G. Fornachon (convocateur). L Humair
(vétérans) et Cl. Hertig (cours et juniors),
ils ont été confirmés dans leurs fonctions
respectives.

Les FC Les Bois et Saint-lmier vérifie-
ront les comptes dans un an, des comptes
et un budget qui, cette fois -ci . n'ont ap-
pelé aucune intervention. Ils seront sup-
pléés, si nécessaire , par les FC Cornaux et
Le Landeron.

L'orientation sur le déroulement de la
compétition qui débute ces jours-ci n'ap-
porta gqère d'éclaircissements aux mem-
bres présents. Il en découla essentielle-
ment qu'il s'agira pour chacun de savon
faire preuve de fair-play. de solidarité , de
compréhension, de bonne volonté et sur-
tout de ne pas craindre de passer sous le
joug avec le sourire !

A ce titre , les sanctions appliquées se-
ront calquées sur celles de la Ligue natio-
nale notamment. Trois avertissements
vaudront un match de suspension , le
sixième également et ainsi de suite , le
tout étant assorti d'amendes allant cres-
cendo.

Les distinctions ayant été distribuées à
tous les membres , arbitres et clubs méri-
tants , ce fut au tour de M1' F. Rumo, pré-
sident de la Ligue nationale , d'apporter le
salut des instances nationales , un salut
amical avant tout , particulièrement du fail
que l'intéressé a conduit toute sa carrière
de footballeur dans notre rég ion. Mettant
en exergue le travail réalisé par les diri-
geants et les entraîneurs , travail souvent
ingrat , il se plut à souligner la vitalité dont
fait preuve le ballon rond.

- Après le drame du Heysel, le
football a été attaqué de toutes
parts, devait relever l'orateur. Or la vio-
lence n'est nullement sécrétée par la
pratique du sport que nous aimons
tant , comme ont tenté de le faire
croire certains politiciens du Conseil
de l'Europe. Le football relève la tête
et il continuera de la relever.

C'est sur cette vision optimiste que se
clôturèrent ces débats. Les délégués se
retrouveront l'an prochain à Lignières,
pour les vingt ans du club qui domine
l'Entre-deux-Lacs.

Cl. D

# Championnat de France de pre-
mière division (7mB journée): Auxer-
re-Paris SG 0-1; Nice-Lens 1-1; Lille-
Nantes 0-1 ; Bordeaux-Rennes 3-2;  Tou-
louse-Toulon 4-0; Bastia-Monaco 0-0;
Laval-Sochaux 3-1 ; Marseille-Nancy
2-3; Le Havre-Brest 2-0; Metz-Stras-
bourg 0-0. - Classement : 1. Paris SG
13 points; 2. Bordeaux et Nantes 11 ; 4.
Lens 10; 5. Monaco, Toulon et Nancy 8.

0 RFA. - Bundesliga, matches avan-
cés: Werder Brème-Hanovre 8-2; Borus-
sia Dortmund-SV Hambourg 1-1; Wal-
dhof Mannheim-Bayer Uerdingen 2-0.

BASKETBALL. - Le nom du deuxième
étranger du BBC Monthey (LNA) est connu. Il
s'ag it de l'Américain Ricky Hood (25 ans, 200
cm), qui avait porté précédemment les cou-
leurs de Sion et Lugano. Hood rejoint ainsi son
compatriote Rand y Rééd.

HIPPISME. - Bien que s 'étant fracturé un
avant-bras il y a un mois, le Saint-Gallois Mar-
kus Fuchs prendra part ce week-end à la finale
du championnat de Suisse à Aarau Un test l'a
en effet incité à revenir sur son forfait. Le bras
droit immobilisé, il tentera de défendre le titre
acquis l' an dernier à Bâle.

TENNIS. - L'Américain John McEnroe de-
vance de peu le Tchécoslovaque Ivan Lendl au

classement officiel aux gains, qui s'établissait
ainsi au 29 juillet: 1. McEnroe (EU) 618.852
dollars; 2. Lendl (Tch) 609.283; 3. Wilandei
(Sué) 416.037; 4. Connors (EU) 375.291 ; 5
Becker (RFA) 278.207.

AUTOMOBILISME - Christian Dannei
(RFA), au volant d'une March, occupera la
pole-position sur la grille de départ de la 9""J
manche du championnat de F 3000, cet après-
midi à Zeltweg. Il a précédé les Italiens Emma-
nuele Pirro et Yvan Capelli, tous deux sur
March également. Le Suisse Mario Hytt en, qui
pilote lui aussi une March. n'a obtenu que le
12™ temps

DIVERS - Le journaliste sportif fribourgeois
Marcel Réalini est mort mardi à l'âge de 64
ans. Bien qu'il ait toujours mené cette activité
parallèlement à son métier de fonctionnair e
aux PTT puis au Service cantonal des contribu-
tions , il était considéré comme un pionnier du
journalisme sportif fribourgeois



j f ŝ_ Hausermann

Notre cliente est une entreprise en plein déve-
loppement dans le domaine de l'électroni-
que. H
Dans le cadre de ses efforts de reconstruction ,
nous sommes chargés de chercher pour elle un

ingénieur électricien
EPF ¦

comme

chef de développement H
du logiciel

Au premier plan de ses préoccupations se place
le développement de logiciel moderne pour des j
problèmes d'instruction et de contrôle, à la tête H
d'une équipe familiarisée avec ces questions.
Le matériel disponible pour ces travaux com- j
prend un VAX 750, ainsi que des systèmes de
développement pour microprocesseurs 8085,
8051 et 8086/87.
La tâche prévue consiste en la direction assidue
du groupe subordonné, tant au point de vue I
professionnel et personnel , que pour les j
questions d'organisation, et ceci en étroit con- i H
tact avec le développement du matériel corres- J
pondant. |
De plus, la possibilité de coopérer avec des !
firmes renommées tant indigènes qu'étrangères , !
fait également partie de ces activités à hautes i J
exigences. I
Prière d'adresser vos documents de demande I
d'emploi sous chiffres 8870 . >0§S\

Hausermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise !
Recherche de cadres j
3000 Berne 14, Eigerplatz 2 !
Tél. (031 ) 45 21 51 . 250945 -36 . j

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?

Modèle illustre: Starlet S. ^̂ ^̂ UkmÊtWÊÊÊÊB*  ̂ dossier de banquette rabattable en j fLJj Y \ 3 \ #™k
Options: toit ouvrant électrique, deux parties et, sur la version S, sièges ¦ ^̂  ^̂
peinture bicolore , jantes en alliage léger. sport, volant cuir, compte-tours , Le N° 1 japonais

250855-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
COMPTE CHÈQUE
iRÉDIT, COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
022/ 21 14 DO rf
VOUS SEREZ Ml
RENSEIGNÉ AVECW
PRÉCISION . M
Notre répondeur automatique 022 21 14 00 est à votre mà_fS0
service 24 heures sur 24 , jours fériés compris , ffAwffîpour vous expliquer les atouts de notre BÂ ,W

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon if&^̂ aMrMf
Vous recevrez immédiatement notre \« $£/brochure détaillée sur le Compte Chèque jS ̂  ̂'

s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

f Nom _ . 4 KRT/39 1
CJ

± Adresse
<x> ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ 

5*

I NPA localité
LU , , .. . ,  '

Hi Banque Rohner 101
68, rue du Rhône , 1211 Genève 1

2508B3-10

Wj COMMUNE DE VEVEY
La Munici palité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale , bénéficiez d'une

excellente réputation , jouissez d'une bonne santé , êtes
incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons :
- une activité variée , la possibilité de développer vos qualités

et connaissances , votre esprit d'initiative et votre sens du
contact humain, les conditions de salaire et les avantages
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Commandant de police, tél. (021 ) 51 00 21.
Si vous êtes intéressés par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats , d' une photographie récente, au Service du
personnel et des assurances de la Commune de Vevey,
rue Louis-M eyer 4, 1800 Vevey, jusqu 'au samedi
31 août 1985, dernier délai.

250493-36

Variez les volumes, les couleurs, les matériaux \\C Jl\ -̂^
Q Variez avec bureau, étagères, \_J

bibliothèques, vitrines, tiroirs Représentation exclusive pour
# Variez avec meuble hi-fi, télévision, Neuchâtel et environs

vidéo, bar Expositions
# Variez bois, verre , métal. SB [meubles

Variez, combinez, changez, personnalisez. I rossetti
avec «VARIATIONS» ¦ boudry

la nouvelle composition créée par H neuchâtel
Peter Maly pour ligne Roset. SffiS ïï le

250934-10

Voyages R. Currit, Couvet

-JSilH 33 tttfssf? -y ?$?*>? .

VOYAGE DE 2 JOURS
LES 31 AOÛT ET 1or SEPTEMBRE 85

Le Tessin et
les îles Borromées

Prix forfaitaire Fr. 21 8.—
Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58

251532-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

|Rwf JK engage pour Neuchâtel : j

HMïï MPWIM ' pour serv 'ce manifestations.

jE^lfRiSi SECURITAS S.A.
Wfc _ W Pyw 'yil place Pury 9
ËH^Ëffl 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 45 25
'̂ • îL ' 25°877 36 M



¦ cherche pour entrée immédiate ou date à _ >
¦ convenir ; I
¦ ¦

personne pour H
travaux de

nettoyages de
nuit

¦ ¦
¦ Pour ce poste stable et indépendant, nous ¦;
J cherchons un collaborateur sérieux et J'5 actif . y

m.
m Les candidats intéresses par cette activité _
m sont priés de nous faire parvenir leurs g
n offres de service ou de prendre contact par ¦
g téléphone avec : :

*rv ELECTRONA S.A.
2017 Boudry ;¦ ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

j % interne 338 ou 161
*B 250844-36 S

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure ou les conditions sont remp lies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

HuLiP
Traducteur
Chef du service central de traduction de l'of-
fice. Organiser , coordonner et contrôler les
activités du service de traduction en langues
française et italienne. Collaboration aux acti-
vités du secrétariat de direction. Traduire en
français des documents destinés au Parle-
ment , des directives et autres textes en rela-
tion avec l'administration. Etudes universi-
taires complètes. Expérience de traducteur.
Aisance dans l'expression écrite. Capable de
diriger une petite équipe. Langues: le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'alle-
mand et , si possible , de l'italien.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 3003 Berne
Informaticien
(Centre de calcul électronique de l'adminis-
tration fédérale). Informaticien, chargé de
conseiller les clients du centre de calcul en ce
qui concerne les problèmes statistiques et
mathématiques, le traitement de données nu-
mériques et non-numèriques. Il s'occupera de
manière indépendante des travaux d' analyse
et de programmation, ainsi que de la mise en
œuvre , de l'entretien et du conseil aux utilisa-
teurs de systèmes informatiques et de pro-
grammes standards. Etudes universitaires
complètes et connaissance approfondie des
mathématiques. Expérience informatique.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne

Chef informaticien
Chef du service informatique de la Chancelle-
rie fédérale, chargé principalement d'applica-
tions dans le domaine de la documentation
informatisée. Direction de projets et coordi-
nation des projets futurs de la Chancellerie.
Représentation de la Chancellerie pour
d'autres projets informatiques de l'adminis-
tration fédérale ainsi que pour les questions
informatiques en général. Informaticien ou
utilisateur expérimenté d'ordinateurs versé
dans la direction de projets et de personnel.
Connaissances de l'administration et du tra-
vail de documentaliste souhaitées. Langues:
le français , l'allemand et l'ang lais.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service des affaires internatio-
nales et du Service central de traduction.
Dactylographie de correspondance difficile,
de rapports , etc., d'après manuscrit ou sous
dictée. Rédaction de la correspondance perti-
nente. Tenue de dossiers. Préparation de réu-
nions et de séances. Divers travaux de secré-
tariat et de traduction. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Quel-
ques années de pratique, esprit d'initiative,
talent d'organisation. Langues: le français,
bonne connaissance de l'allemand. Connais-
sances d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
Employé de bureau
Collaborateur au département de fourniture
des véhicules à moteur. Intérêt pour l'infor-
matique, la gestion des véhicules et la statis-
tique. Entregent pour traiter avec la troupe.
Bilingue ou très bonnes connaissances de la
langue allemande. Certificat d'employé de
bureau et quelques années de pratique sou-
haitées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21

Dessinateur en génie civil
Assistant technique pour la section du génie
civil à Lausanne. Dessinateur en génie civil
possédant un certificat de fin d'apprentissage
et au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire sera chargé d'établir des
plans de situation, de profils en long et en tra-
vers, de canalisation et d'exécuter des rele-
vés de terrain simples ainsi que les plans co-
tes correspondants, sous sa propre responsa-
bilité. Age maximum: 30 ans. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF I, Service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Assistant-météorologiste
Observateur au Centre météorologique de
l'aéroport de Cointrin. Exécution des observa-
tions météorologiques comprenant leur codi-
fication et leur transmission. Fournir des ren-
seignements sur les conditions météorologi-
ques d'envol et d'atterrissage. Horaire de tra-
vail irrègulier réparti sur 24 heures. Apprentis-
sage d'orientation technique ou artisanale.
Langue: le français. Après formation interne,
réussite d'un examen exigée.
Institut suisse de météorologie, Chef du
Centre météorolog ique de l'aéroport ,
1215 Genève-Cointrin
Aspirants au service de la conduite de
locomotives
Apprentissage professionnel comp let de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l' électricité. Les candi-
dats doivent être âgés de 30 ans au plus, avoir
une ouïe et une vue suffisantes et un sens
normal des couleurs. S'adresser par lettre
autographe à l' une des divisions de la traction
des Chemins de fer fédéraux suisses à Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich.

251506 36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.

HARICOTS 1.50/kg: pommes dé terre - .50/kg.
Schwab, « Fasan» Gais. 246992 61

PERROQUET ROYAL (1 an). Tél. (038)
33 74 45. 249527 61

D I V E R S  MEUBL ES , prix à d i scu te r
Tél. 33 49 87 (après-midi). 249526 6i

HOUSSES DUVET NORDIQUE (150 * 210
cm), état impeccable, moitié prix. Tél . 33 48 15,
repas. 249145-61

RAI L (500 M ) et tringlerie pour plafond sus-
pendu (Placoplâtre). Tél. 53 19 67. 249441-61

GRANDES NICHES à chien, toit ouvrant. Tél.
(024) 71 14 29. 250803-61

POINTS SILVA, Mondo. Avanti, 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

250805-61

URGENT ! 1 LIT FRANÇAIS 140 * 190 cm,
1 meuble de vestibule, 1 buffet de service, 1 ta-
ble-télévision, 1 meuble stéréo. Tél. 31 64 04.

249434-61

ACTION: À RAMASSER haricots, pruneaux,
prunes, le kg seulement 1 fr. Rob. Schwab, Gais.

249519-61

PUCH X 30, 2 vitesses manuelles, expertisé,
1200 fr. Etat neuf. Tél. 33 50 07. 249450-61

MOTOCYCLE LÉGER DKW 50 cm3 , parfait
état , expertisé, 900 fr. Tél. 46 16 31. 249540-61

DEMANDES A fiCireflfi
ACHÈTE TIMBRES-POSTE et pièces. Tél.
(038) 25 15 04. 249418-62

VA CANCES E S PAG NE : libre septembre,
1 50 fr./semaine. Tél. 31 55 50. 249539-63

^KnMifflis M LQ&in
COUPLE 50 ANS. avec chien, cherche appar-
tement 3 à 4 pièces avec jardin, région St-Blaise
- Cortaillod, printemps 86 ou avant. Tél. (032)
88 10 73. 246634 64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
tranquille, 3 chambres, confort. Tél. (026)
2 77 21, de 17 à 19 heures. 250778 64

OFFRES b'EMPLOI
UN BRICOLEUR (BÂTIMENT), mi-septem-
bre / mi-octobre. Tél. 53 19 67. 249439 65

^MipEgi»MQ|
DAME CHERCHE À FAIRE quelques heures
de m é n a g e , é v e n t u e l l e m e n t  bureaux
Tél. 24 55 14 (dès 18 h). 249424 66

JEUNE FILLE . 21 ANS, cherche travail pour
deux mois (région Neuchâtel/Littoral). Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S .  4 , rue  S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BB 1297.

249445-66

CÉLIBATAIRE 48 ANS place stable cherche
dame ou demoiselle 42-45 ans. Pour vie à deux.
Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres BX 1275.249163 67

MARIAGES. FÊTES. - Orchestres - duos -
trios - disco - animateurs. P.J.M C. Tél. (038)
33 20 77. 250719 67

FAMILLE 3 ENFANTS cherche gentille jeu ne
fille pour s'occuper des enfants et aider au
ménage. Tél. 24 70 39 ou 25 51 82, dès 18 heu-
res. " 249391 67

RÉGION DE NEUCHÂTEL. dame veuve indé-
pendante, bien de sa personne, cherche pour
sorties et amitié monsieur la soixantaine, atten-
tionné et de bonne éducation, avec voiture
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres GG 1302.

249359 67

MONSIEUR , dans la cinquantaine, aimerait
rencontrer veuve ou divorcée pour amitié. Even-
tuellement mariage. Pas sérieuse, s'abstenir
Ecrire à BV 1 266 au bureau du journal.250579 6J

MONSIEUR CÉLIBATAIRE, trentaine, aime-
rait rencontrer dame même âge pour sorties
Ecrire à FAN-L' EXPRESS . 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres FF 1301 249392 e;

pljpftïfX l
TROUVÉ À BÔLE: chatte tigrée grise et blan-
che. Téléphoner entre 11 h 30 et 12 h 30:
42 29 86 249451-69

L'Union de Banques Suisses, siège central , Zurich, ^«
cherche pour son service rédactionnel
et de traduction une

secrétaire/dactylo
de langue maternelle française.
Nous demandons:
- maîtrise de l'or thographe
- traitement de texte (souhaité, ou possibilité de

forma t ion)
Nous offrons:
- emploi stable et â plein temps
- bonne ambiance de travail
Lieu de travail : Zurich-Al tstetten.
Ent rée : 1 " septembre 1 985 ou à convenir.

Pou r tous renseignements complémen taires ,
appelez MmB H. Sprenger, Service du personnel
(01 ) 234 67 56) ou M. G. Pellegrino
(01 ) 236 58 08) .

Union de Banques Suisses
Service du personnel PDGD
Bahnhofstrasse 45 iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiin
8021 Zurich .i i||||

i W^
T§C\ Union de

'| »CGy Banques Suisses
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<#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour une nouvelle société engagée dans
le secteur de la haute technologie

employées de fabrication
Lieu de travail: Marin/NE
Age: 20 à 45 ans
Exigences requises: Habileté manuelle, goût pour un
travail minutieux et précis, flexibilité
Description du poste: Travail propre et silencieux, forma-
tion assurée à l'interne
Salaires mensuels , horaires, vacanc.es, avantages sociaux
légaux.
Les offres avec prétention de salaire seront à
adresser à:
ATAG Fiduciaire Générale S.A.
51, rue des Moulins - 2000 NEUCHÂTEL 250670-se

J:fgi La Neuchâteloise
w/////////// /V
§lf/////// A~\ooLJrU! l(_*"o fondée en 1869

Le développement de nos affaires dans le cadre de la fondation
collective de la Neuchâteloise-Vie pour la prévoyance professionnelle
nous incite à créer un nouveau poste destiné à renforcer une petite
équipe et, progressivement, à décharger le chef de service. Il s'agit
d'un poste indépendant et à responsabilités, offrant de bonnes
perspectives d'avancement professionnel et personnel pour
ce futur

SPÉCIALISTE EN V PILIER
Tout en souhaitant pouvoir engager un collaborateur ou une collabo-
ratrice, bénéficiant d'expérience dans le domaine des assurances vie
collectives, nous mettons l'accent sur les facultés de

RÉDACTEUR
En effet, la correspondance française, les traductions d'allemand en
français, la préparation de documents, le traitement des mutations et
des cas d'assurance, les relations téléphoniques avec la clientèle et les
agences représentent une partie importante de l'activité.
La langue maternelle française ainsi que de très bonnes connaissances
d'allemand sont donc nécessaires.
Age: 25 à 35 ans.
Formation de base : Assurances, Maturité fédérale, Université ou
HWV.
Demandes de renseignements et offres sont à adresser à:
La Neuchâteloise Assurances
A l'attention de C. Wagnières
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. int. 315

Près de vous
Près de chez vous

A«ir«

/mÊ^Wm/ 
La Neuchâteloise

250867.3 6 ÉBŒMÉw Assurances 
¦¦Il I BMM^M—j

i

«5y*M?ilr^ r*» I Recherches
! BL^HL IScLI Economiques

FÎ̂ TBfflnmg j et Techniques S.A.
Dans le cadre du renforcement de notre équipe d'ingénieurs, nous
souhaitons entrer en contact avec

1 ingénieur EPF/ETS
(Réf. IEE)

qui sera intégré à notre groupe «Innovation - Diversification -
Nouvelles technologies».
Profil du poste:
- détection, sélection de produits, technologies, savoir-faire,

innovants, destinés à une clientèle variée
- analyse des marchés dans tout domaine d'activité lié à l' innova-

tion sélectionnée
- mener à bien des négociations (acquisition, placement d'inno-

vations)
Profil idéal du collaborateur:
- généraliste d'entreprise, larges connaissances techniques et

technologiques
- ce poste pourrait convenir à une personne ayant travaillé par

exemple dans: bureau de recherches et développement, service
technico-commercial

- dynamisme, perspicacité, esprit d'ouverture et de créativité,
excellents contacts humains, intérêt à la démarche commercia-
le, grande disponibilité, goût du dialogue et de la négociation,
sens du team-work

- disposé à compléter sa formation et à envisager une collabora-
tion à long terme

- langues : français, anglais et/ou allemand souhaité(s)
- âge: jusqu'à 45 ans

1 ingénieur de vente
ETS / équivalent (Réf. iv)

Profil du poste:
- assumer la responsabilité de nos actions promotionnelles dans

les domaines: salons internationaux, répertoire de sous-traitan-
ce, divers

- effectuer des études (mandats) dans les domaines marketing,
recherche et sélection de personnel, autres

Profil du collaborateur:
- excellent vendeur , généraliste d'entreprises
- le poste pourrait convenir à une personne ayant occupé des

fonctions technico-commerciales ou commerciales
- intérêts marqués pour la vente et le contact humain
- entregent, dynamisme, persévérance, sens de l'organisation, de

la gestion ainsi que du team-work
- disposé à comp léter sa formation et à envisager une collabora-

tion à long terme
- langues : français, allemand (anglais souhaité)
- âge: jusqu 'à 45 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite , curriculum
vitae, cop ies de certificats, prétentions de salaire , date d'entrée)
sera traité avec entière discrétion.

RET S.A.
(Recherches Economiques et Techniques)
12, avenue Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds
Référence : M. Bobillier. .'51503 36

m 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

NEUCHÂTEL-EST

Entreprise commerciale de moyenne grandeur et
solidement établie, offre poste de

comptable
- Emploi stable et à responsabilités grandissantes
- Equipement de gestion moderne

aide-comptable
- Travaux de comptabilité, de bureau et de

secrétariat
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
suisse, âge idéal 30-40 ans, si possible bilingue
allemand-français.

Il sera répondu à toute offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références envoyée sous chiffres
M 28-038082 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

250970-36

Nous Cherchons

livreur
horaire de 4 heures , le matin
de 5 â 9 heures (permis voiture)

Tél. (038) 25 11 48. 250903-36

Cherchons

jeune ouvrier
de scierie

travail varié , bon salaire.

Scierie de Cornaux S.A.
2087 Cornaux
Tél. 47 13 71 249436-36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très l is ib le  à no t re récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦_LH JfisS

El

¦ cherche pour entrée immédiate ou date à _ >
¦ convenir ; I
¦ ¦

personne pour H
travaux de

nettoyages de
nuit

¦ ¦
¦ Pour ce poste stable et indépendant, nous ¦;
J cherchons un collaborateur sérieux et J'
5 actif . y

m.
m Les candidats intéresses par cette activité _
m sont priés de nous faire parvenir leurs g
m offres de service ou de prendre contact par ¦
g téléphone avec : :

£v ELECTRONA S.A.
2017 Boudry ;¦ ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

__ interne 338 ou 161
*B 250844-36 S

Baux à loyer
sn vente à l' Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tel 038 25 65 01

En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

mécaniciens-électriciens
ou

électriciens
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de manu ten t ion en usine
et à l'extérieur.

manœuvres
avec notions d'électricité ou de
serrurerie, qui seraien t fo rmés comme
aides-monteurs ou monteurs, ainsi
que

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

Fa ire offres avec prétent ions de
sa la i re  à : Sponta S.A .,
manutention et agencement
industriel. Boudry. Tél. 42 14 41.

244510-36

Nous cherchons

employée de commerce
à mi-temps. Travail indépendant et varié,
aussi sur ordinateur. Bonnes
connaissances français-allemand
indispensables.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres ED 1069. 250972 36

Nous cherchons pour
tout de suite

étudiant
débrouillard, pour
travaux divers.

Thiel .
atelier nautique
Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

250900-36

Cabinet de la Côte
engage

mécanicien
dentiste
à temps partiel,
équipement pour la
céramique.

Adresser offres
écrites à EE 1300 au
bureau du journal.

250794-36

Cabinet de la Côte
engage

mécanicien
dentiste
Adresser o f f r es
écri tes à DD 1299
au bu reau du
jou rn a l . 250795 36

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

=M=
CB CASH

Achète TX. occasion,
bon état. agr6è PTT,

22 canaux.
(039)23 54 44.

226BO8- 10

Restaurant Centre Tennis - Marin
cherche

extra
lundi et mardi

Tél. (038) 33 70 66 250800-36 I



Dédicace
pour Jean Chalon

TV romande: 23 h 05

Jean Chalon : les yeux tournés vers
l'Orient.At (Photo TVR)

Ce soir, «Dédicace» a les yeux
tournés vers l 'Orient et suivra, à tra -
vers l 'excellente biographie écrite
par Jean Chalon la trajectoire excep -
tionnelle d'A lexandra David-Neel.
Rien ne prédisposait apparemment
cette femme, née à Saint-Mandé en
1868, à devenir la première étrangè-
re à pénétrer à Lhassa. Mais celle
que les encyclopédies cataloguent
un peu promptement comme «ex-
ploratrice» fut en réalité beaucoup
plus que cela : elle fut séduite par la
tentation anarchiste; elle fut canta -
trice, journaliste et militante, s 'enga-
gea nt dans des causes telles que
l 'union libre ou le salaire des femme
au foyer; elle fut ermite et maître de
sciences bouddhiques. L 'itinérair e
de sa longue vie - elle mourut à
l 'âge de 101 ans - oscille de façon
permanente entre l 'Occident et
l 'Orient.

VENDREDI
23 août

ICTÎTVTI SUISSE
ISrWI ROMANDE

12.40 Toffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (27)
13.00 Téléjournal
13.05 La naturaliste en campagne

1 3. Mosaïque tropicale
13.30 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis,
(Renée Alphan) -Spécial
Cinéma , « Le rêve» d'Yves
Dalain

15.15 Duel à cache-cache
2" demi-finale

16.15 Milva
La «tornade» italienne

16.35 Le Parrain (4)
d'après Mario Puzo

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 Les géants de la mer

Vermeille
En plongée dans le golfe de
Californie ou mer de Cortès

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

à Carouge, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
choisie le mardi 20 août

21.00 Le long métrage
A choisir entre: Psychose,
d'Alfred Hitchcock (Anthony
Perkins) -Une étrange affaire,
de Pierre Granier-Deferre ,
(Michel Piccoli) -Trois
femmes, de Robert Altman

22.50 Téléjournal

23.05 Dédicace
Des livres pour l'été :
Jean Chalon, pour « Le
lumineux destin d'Alexandra
David-Neel (la vie passionnante
d'une femme hors-série) et
Claude B. Levenson , émule de
Jean Chalon , pour « Le chemin de
Lhassa».

Ç£ï FRANCE 1

11.1 5 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

par Victor Hugo
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

Festival Rhiad el Feth
15.30 Images d'Histoire

La bataille d'Angleterre
16.00 Tourisme

Bomarzo ou Le chagrin
merveilleux

16.1 5 Antiope 1 jeux
16.35 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Numéro 1
Invitée: Alice Dona

21.50 Chapeau
Sur la sellette : Enrico Macias

22.45 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Irons-nous pêcher dans le
delta du Saloom?

23.15 La une dernière
et choses revues

^— 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 (14)
14.25 Aujourd'hui la vie

Un amour de chien
15.20 Une affaire pour Mânndli

7. Un système supérieur
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

9. La fille de Madame Robert
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (3)

d'après Maurice Genevoix
21.30 Apostrophes

A quoi servent les philosophes?
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 justice est faite
film d'André Cayatte (1950)
avec Claude Nollier et Michel
Auclair

>̂ FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Suite lorraine
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Angers
20.35 Brigade verte (2)

21.25 Vendredi
Médicales:
Les maladies de la vision.
Les yeux représentent l'évolution
de toutes les espèces vivantes.
Parmi elles, pas une ne possède
le même système visuel.
Beaucoup de tâtonnements avant
de parvenir à cet instrument
miraculeux qu'est l'oeil humain.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Jazz

Festival Angoulême 84
23.40 Rencontres pour l'été
23.45 Prélude à la nuit

IrTUwJ SVIZZERA
|SrW| ITALIANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Allison
21 .1 5 Oro

3. 3000 m sotto terra
22.00 2000 anni Retoromanci

Le rondini (Ils Randulins)
22.40 Prossimamente Cinéma
22.50 Telegiornale

23.00 Sangue et arena
Film muto americano
di F. Niblo

00.05 Ciclismo a Bassano
Mondial! su pista
Telegiornale

(TçrrrsûîssÊ :
ISnv I ALEMANIQUE

9.00-11.15 TV scolaire
17.55 La santé des pauvres
18.30 Musique d'Appenzell
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Chamois et bouquetins
19.30 Téléjournal
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l' aide

21.20 Téléjournal
21.25 Le film de la soirée
23.10 Cyclisme à Bassano

Mondiaux sur piste

23.55 The Orchestra
L'indésirable visiteur

00.20 Affaires en suspens...
01.15 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

R a d - W e l t m e i s t e r s c h a f t e n  - Bahn-
Wettbewerbe. 10.40 Mitten ins Herz. 12.10
Etwas Neues durchsetzen.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Lord Peter Wimsey - Fûnf falsche
Fàhrten (2). 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
Zeitmaschine - Amerik. Spielfilm (1959) -
Régie: George Pal. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Fami l ie
Lallinger - Das Zimmercamp ing. 18.30 Alte
Liebe kostet nichts - Kinder , Kinder. 19.03
Sandmànnchen. 19.10 War was, Rickie? -
Zum Aufhangen zu schade. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ein pyjama fur zwei - Amerik. Spielfilm
(1961 ) - Rég ie: Delbert Mann. 22.00 Gott
und die Welt - Ehe auf Probe - Ehe zu
dritt - Afr ikas Kathol iken zwischen
Tradit ion und Kirchenrecht .  22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - ARD-Redezeit. Heute
aus Stugttgart - Anschl.: Tagesschau.

| \>.} I111 " ' "."I." " .'"" 'y . 'lAL 'l'" '^:. IJIMimilMim II.IM .I

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

R a d - W e l t m e i s t e r s c h a f t e n  - Bahn-
Wettbewerbe. 10.40 Mitten ins Herz. 12.10
Etwas  Neues du rchse t zen .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.50 Heute. 14.55
Ferienprogramm fur Kinder - Immer dieser
Michel (3). 16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
17.10 Hollywoodklassiker: Goldrausch -
Amerik. Stummfilm (1925) - Rég ie:
Charlie Chaplin. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal - Réitères Quizspiel. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal- 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelost - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Kriminalfâlle. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Fussball-Prinz oder Reserve-Profi - Die
Anstrengungen der Bundesliga-Sp ieler
Heidenreich und Steffen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen: XY... ungelost -
Zuschauerreaktionen. 22.50 Die Sport-
Reportage - U.a. Leichtathletik-Sporfest ,
Berlin. 23.50 Sommerfestival im ZDF:
Agatha Christie - Warum haben sie nicht
Evans gefragt (1) - Fernsehfilm in 2
Teilen - Régie: John Davis und Tony
Wharmby. 1.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.

9.30 Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe:
Latein. 10.30 Ein Hauch von Riviera -
Engl. Spielfilm (1976) - Régie: Cliff Owen.
12.00 Guatemala - Mayakultur und
Korallengarten - Film von Erich Prôll.
12.15 Der Park von Exbury - Der Garten
der Familie Rothschild. 13.00 Nachrichten.
14.40 Bret Maverick - Jagd auf Leben und
Tod. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Familie
Feuerstein. 16.30 Am, dam, des - Am
Wasser. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.40 Anna, Ciro + Co - Ein merkwùrdi ges
Madchen. 17.55 Betthupfer l .  18.00
Ôste r re ich -B i ld .  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Rosa von Lima. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY - ungelost -
Eduard Zimmermann ber ichtet  ùber
ungeklarte Kriminalfâlle. 21.15 Moderevue.
21.20 Gustl Bayrhammer : Weiss-blaue
Geschichten - Régie: Alfred Vohrer. 22.05
S p o r t  - B a h n - R a d - W M  a u s
Bassano/ ltalien. 23.05 Aktenzeichen XY -
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.10
Nachrichten.

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

Ift " RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION

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 Informations +
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 A ppe ls 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 trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir , avec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax avec à 22.40 Paroles de nuit: Emmanuel
le Jaune, d'Alexandre et Lev Shargorodsky.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf à 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.
2.00-6.00 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 : Le Bestiaire de l'Eté. 9.30 Connais-
sances 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 1 3 heures. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musi que. 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 In-
termède musical, 20.15 Soirée musicale inter-
rég ionale, avec à: 20.15 En attendant le con-
cert... 20.45 En direct de la Cathédrale de
Lausanne : Chœur de la Radio suisse romande ,
Chœur Pro Arte de Lausanne et Orchestre de
Chambre de Lausanne , direction: André Char-
let: Postlude 23.00 Demarge. 0.05 Le concert
de minuit : Orchestre de la Suisse romande,
direction : Gyorgy Lehel: Concert-café. 2.30
env -6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.

10.00, 11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00.
18.00. 20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 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 Touris torama-spécial
12.1 5 Journal régional. 12.30 Journal de midi
13.15 La revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 La quarantaine (5). 14.30 Le
coin musical 15.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war . 15.20 Disques pour les mala-
des. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional . 18.30 Journal du soir. 19.1 5
Spon-Telegramm... So tont ' s im Urnerland.
20.00 Théâtre: Ingeborg, de Curt Goetz: musi-
que : Emil Moser. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit



UNE FOLLE COURSE
PRESIDENTIELLES AMERICAINES

homme surprise des présidentielles de 1984: Garry Hart (Photo RSTR)

Les présidentielles américaines de
1984: sur 230 millions de citoyens, 7 ont
décidé d'entrer dans la course. Ce film va
précisément montrer ce qu'il faut faire
pour courtiser la nation la plus puissante
du monde. Lors de la dernière campagne,
un candidat réussit à faire parler de lui, un
candidat pratiquement inconnu aupara-
vant: Garry Hart. La majeure partie du film
montre précisément ce duel Hart-Monda-
le qui fit croire, l'espace de quelques se-
maines, que tout n'était peut-être pas
joué.

Jeudi 22 août
à 20 h 10

à la TV romande

Les chiffres sont vertigineux: une cam-
pagne peut, légalement, coûter jusqu'à 24
millions de dollars. En 1 984, Mondale dis-
posait de 17 millions. Hart démarrait avec
moins de 3 millions. Au fil des semaines,
c'est une course épuisante pour réunir des
fonds afin de payer les spots publicitaires.
Course épuisante encore pour se présen-
ter à la nation : il faut se montrer en grande
forme alors qu'on vit littéralement dans un
avion. La fatigue guette. Un mot de tra-
vers peut littéralement tout compromettre.
Et c'est ce qui arrive à Hart : une phrase
malheureuse à propos du New-Jersey hy-
pothéquera gravement le scrutin de cet
Etat. La chute de l'histoire est connue: en
1 984 Mondale fut désigné comme candi-
dat démocrate. Hart dut se démettre avec
4 millions 500 000 dollars de dettes. Un
seul candidat semblait ne s'être jamais
vraiment fait du souci. Un certain Ronald
Reagan...

Critique à la carteTV CRITIQUE

Que diraient nos lecteurs si,
pendant l 'été, on reprenait des
articles parus l 'année passée ? On
pourrait instituer une «FAN à la
carte» où chacun pourrait choi-
sir, par exemple, entre la reprise
d'un mot caché, la réédition des
indices de la bourse de New
York ou des «petites annonces »
du mois dernier...

Il faudrait, condition primordia-
le, que le choix soit le plus mé-
diocre possible afin que les lec-
teurs ne puissent en tout cas pas
se fatiguer les méninges. L 'été,
c 'est fait pour la détente. La pen-
sée populaire est en vacances.
Surtout, ne pas faire réfléchir: ce
serait un crime de lèse-oisiveté.

L 'idée est astucieuse, avouez-
le, mais elle serait encore plus
heureuse en organisant un con-
cours. Non? L'heureux gagnant
perdrait l 'estime qu 'il porte aux
oeuvres inédites, recevrait un dé-
sabonnement d'un an à un quo-
tidien de son choix, ou une paire
de tartes à la crème pour lancer.

Au hasard. Car là aussi, la chan-
ce -et non la tête- doit jouer.

«C'est pas nouveau, y 'a la télé
qui fait d'j à  ça !», dira le lecteur
qui a suivi jusqu 'ici. Voilà qui est
singulier. Figurez- vous que ces
courtes lignes devraient ressem-
bler comme une soeur à une cri-
tique TV! Mais alors, pourquoi
donc se fatiguer?

Si la TV reprend ses anciennes
émissions, puisons dans les vieil -
les éditions. Voyons... au som-
maire des critiques déjà parues,
on trouve le 3 avril 1982 : «Un
soir sur TVR», le 29 août de la
même année «Sur un plateau
d'argent» ou, le 25 novembre
1984 «Images de marbre».

Alors «cher télélecteur» à vous
de jouer et de faire le bon choix.
Mais méfiez-vous : à force de
vous laisser faire, on arrivera à
vous refiler les actualités de Tan
14 au téléjournal de demain !

AT.

À LA RADIO
Samedi 17 août : RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «Maigret en meublé» d'après Simenon
RSR 2 20 h 00
Musique à Lucerne:Choeur et orchestre du Festival
Dimanche 18 août : RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires : « Les orphelins» de Jean-Luc
Lagarce

Lundi 19 août : RSR 1 20 h 00
Simple comme bonsoir , avec Georges Pradez de la
RTBF
RSR 2 20 h 00
Musique à Lucerne: Orchestre européen des jeunes et
Claudio Abbado

Mardi 20 août : RSR 2 20 h 00
Mardi fiction: «Le vieux», pièce de Jacques Danois

Mercredi 21 août: RSR 2 21 h 50
Gabriel Fauré : Musique de chambre (Quintette avec
piano)
Jeudi 22 août: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: La littérature, avec Gérard Valbert
RSR 2 20 h 00
Musique à Lucerne: la Camerata» de Berne et
Thomas Fùri
Vendredi 23 août: RSR 2 20 h 1 5
Cathédrale de Lausanne: Solistes, choeurs, orchestre
et André Charlet (Concert « Pour un été»).

À LA TV
Samedi 17 août: TVR (TV suisse italienne 23 h 25)
Eurovision de Lorelei: Rockpalast Festival
France 1 20 h 40
Au théâtre : «La Malibran», de Jacques Josselin
Dimanche 18 août : TVR 20 h 50
Série noire : « Coeur de hareng », film de Paul Vecchiali
France 2 1 5 h 55
Deux amies d'enfance (1), téléfilm de Nina
Companeez
Lundi 19 août: France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Les meilleurs moments de 84/85
France 3 20 h 35
Le jour et l'heure, film de René Clément (1962)
Mardi 20 août : TVR 18 h 00
Le point d'eau, dans le Parc national d'Etosha
(Namibie)
France 1 21 h 30
A l'opéra : «Orphée aux Enfers» , de Jacques Offenbach
Mercredi 21 août : TVR 22 h 40
Passe ton bac d'abord , film de Maurice Pialat (1 978)
France 1 21 h 30
Festival Riadh al Feth : Fête de la jeunesse africaine
Jeudi 22 août: TVR 20 h 10
Ecrans du monde: La folle course à la présidence
(USA)
Vendredi 23 août: France 2 22 h 55
Ciné-été: «Justice est faite», film d'André Cayatte
(1950)
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SAMEDI
17 août

TV5 FRANCE 1 |

19.00 La cuisine wallonne
Le poêlon d'escargots

19.20 Chansons Plus
avec Claude Maurane

19.50 Folklore belge
Les géants d'Ath

21 .00 Jeunes solistes 85
Dernière demi-finale

22.00 Journal télévisé

Û wl SUISSE_____ZI ROMANDE

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (22)

13.00 Téléjournal
13.05 L' art au monde des ténèbres

3. Les grandes inventions de
Lascaux

13.55 Jeanne Mas et les Forbans
à la Grande Chance

14.35 Athlétisme à Moscou
Coupe d'Europe, finale A

17.45 L'Arabie Saoudite
2. La course contre la montre

18.40 Les deux timides
pièce d'Eugène Labiche
Mise en scène: Jean Le Poulain

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Cosmos 1999

Science-fiction
21 .00 Shogun (4)
22.40 Téléjournal
22.45 Rockpalast Festival

avec Georges Clinton, Funkadelic
et Deep Purple
Eurovision de Loreley
TV suisse italienne

22.55 Samedi sport
23.55 Etoile à matelas

Divertissement estival

00.55 La fille de Jack
l'Eventreur
film de Peter Sasdy (1971)
Ce film est intéressant par la
rigueur et la recherche de son
scénario.
Il est inspiré à la fois du cas de
Jack l'Eventreur -qui n'a jamais
été élucidé -et des recherches de
la psychanalyse naissante à
l'époque de cette triste affaire

<[____* FRANCE 1 

8.00 Bonjour la France !
9.00 Modes d'emploi

10.05 Lascours 85
Orchestre de chambre de
Pologne, dirigé par Charles
Dutoit

11.15 Croque-Vacances
11.50 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une 5
13.45 Croque-Vacances
14.20 les bannis (11)
15.10 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
15.45 Croque-Vacances
16.10 Astrolab 22 (10)
16.40 Enigmes du bout du monde
17.35 Là-haut les 4 saisons (2)
18.30 SOS animaux

Spécial été
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 La Malibran
pièce de Jacques Josselin
avec Sylvie Voyze-Valaire
(1er Prix du Conservatoire)
dans le rôle de la célèbre
cantatr ice , morte trag iquement , à
l'âge de 28 ans, en pleine gloire

22.35 Nuits vagabondes
Où est Roger Gicquel?

22.40 La Une dernière
22.55 Nuits vagabondes

avec Roger Gicquel et Monika
Sorro

j$— | FRANCE 2 
~

11.25 Pour les mal-entendants
11.45 Métiers dangereux et

spectaculaires
Chasseurs de cyclones (1 )

12.45 Antenne 2 première
13.35 Lou Grant (9)
14.30 Les jeux du stade

Automobilisme -Athlétisme à
Moscou -U.L.M. (Mondiaux à
Millau -Football (championnat
de France -Hippisme (CSIO à
Rotterdam)

18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (4)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le pays des
merveilles
IXe gala des grandes Ecoles
Mise en scène: Michel Turin

21.40 Les enfants du rock
1. Rock' n Roll Graffiti 2. Les
Affros du rock

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

r-———, „ ,,  
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil '

Les Francofolies de La Rochelle
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
7. La malédiction de la
salamandre

20.35 Boulevard du rire
animé par Victor Lanoux

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Dynasty

79. Service de sécurité
22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

Concert Jacques Offenbach

UUvJ SVIZZERA
ISrW l ITAUANA

15.00 Atletica a Mosca
Coppa d'Europa A

17.15 Walt Disney
Pippo, grande atleta

18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.55 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Giulia e il mostro
film di Juarj Herz

21.55 Telegiornale
22.05 Sabato sport
22.55 Telegiornale
23.00 Rockpalast Festival

Eurovisione da Loreley

Û vrl SUISSE -— :;?
iSrW I ALEMANIQUE

14.30 Athlétisme à Moscou
Coupe d'Europe A

17.35 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.05 Les films de l'été

A choisir entre : Luftschlacht
um Englans, de Guy Hamilton
-Die Herren mit die weissen
Weste, de Wolfgang Staudte
-Jailhouse Rock , de Richard
Thorpe

20.20 Frankie el lohnny
film de Frederick de Cordova

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick

A la ferme
24.00 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Die Sportschau. 10.30 Geheime

Mission. 12.00 Ein Blick - Lebenslang
verspielt: Alexander Randolph - Film von
Claus Bienfait. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 ARD-
Ratgeber :  Reise. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Inklusive Frùhstùck (6).
16.00 Souvenirs, Souvenirs - Ausgesucht von
Chris Howland. 16.30 Die Rosen von Dublin
(5). 1 7.30 Zentrale Bangkok - Der Dschungel
ist kein Stadtpark. 18.00 Tagesschau. 18.05
Die Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmànnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Wie hatten Sie's
denn gern?- Deutscher Spielfilm (1982) -
Regie: Rolf von Sydow. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Sektchup - Die besten
Nummern mit Béatrice Richter. 23.10 Der
Wind und der Lowe - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: John Milius. 1.05
Tagesschau.

Jk

<̂ P> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm . 11.30 Barocke

Zeiten - Sùdafrika und Spanien. 12.00
Nachbarn in Europa - Spanien, 12.40
Jugoslawien. 13.20 Griechenland. 14.00 GG
Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jah ren :  Deutsche
Kriegsgefangene im Westen . 14.30 Gefragt -
gewusst - gewonnen ! 15.30 Die Sport-
Repor tage - Moskau:  Leicht ath le t ik -
Europapokal - Finale Damen und Herren.
17.25 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Landerspiegel. 18.20 G Es muss nicht immer
Mord sein - Ein todischererTip. 19.00 Heute.
19.30 Nicht Fisch. nicht Fleisch : Pilze - Film
von Karlheinz Baumann. 20.15 Mein Name ist
Nobody - Ital. -franz. -deutscher Spielf i lm
(1973) - Régie: Tonino Valerii. 22.05 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.25
Sommerfestival im ZDF: Agatha Christie -
Das Geheimnis der sieben Zi f ferblat ter
(Schluss). 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 English Théâtre

présents : The Merchant of Venice (1). 9.35
Nachhilfe: English. 10.05 Nachhilfe: Latein .
10.35 Fliegende Teufelsbrùder - Théo Lingen
prâsentiert Stan Laurel und Oliver Hardy.
11.45 Nachtstudio - Das Netz - Hirn -
Gedachtnis - Denken. 13.00 Nachrichten.
13.05 Osterreich-Ring : Formel-1-Grand-Prix
von  O s t e r r e i c h  - T ra in ing .  1 4 . 1 5
Wetterleuchten ùber dem Zillertal - Deutsch. -
ital. Spielfilm (1974) - Régie: Théo Maria
Werner .  1 5.45 Woody W o o d p e c k e r
prâsentiert: Drei faule Màuse. 15.55 Jakob
und Elisabeth. 16.00 Pippi Langstrumpf - Mit
Pippi auf der Walz (2). 16.30 Wickie und die
starken Mânner . 16.55 Mini-Zib. 17.05
Baustelle - Urwald am Fluss. 17.30 Ein Affe
im Haus - Turbulente Erlebnisse mit einem
exotischen Hausgenossen. 17 .55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Magie, Mag ie
(Schluss) - Aus dem «Theater an der
Wien»- Zum Namenstag : Hyazinth. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell . 19.30 G
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Lauter nette
Leute - Drei Geschichten von Herbert
Reinecker. 21.00 Bregenzer Fesispile 1985:
Die Zauberflote - Oper in 2 Akten von W. A.
Mozart. 23.35 Das Gesicht aut der Wand -
Von Dieter Finnenr - Régie: Dieter Finnern .
0.35 Nachrichten .

di HÉi fiï
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La Malibran
pièce de Jacques Josselin

France 1 : 20 h 40
La Malibran. la «prima dona assoluta »,

est née à Paris en 1808. Elle débute à 17
ans à Londres, dans «Rosine» du «Bar-
bier de Séville»... Alors commence un
destin étrange, excessif .. . Une carrière
éblouissante, marbrée de grands noms:
Delacroix, Wagner, Rossin i, Musset, Bel-
lini, Lamartine, Stendhal, George Sand,
Balzac... Au centre d'un foisonnement de
romantisme, où se heurtent talent, gloire,
excès, liberté, sang, rires, rêves fous, et
où flotte un génie enlacé par la passion.

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1
ETTÊLÊDIFFUSION

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 et 18.58.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire , avec à:  6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez ... racontez-nous... 6.30
Journal rég ional . 6.35 Bulletin routier. 6.45
Quelle heure est - il... 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.
12.28 Appels urgents. 12.30 Midi-
Première, avec a 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 noir: Maigret en Meublé , de
Georges Simenon. 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. Promotion à 7.58. 10.58, 12.58 et
18.48 2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel , avec à
8.15 L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier
de la semaine. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations + Bulletin de navi gation.
9.05 env . Un programme de vacances pour
l'Art choral . 10.00 Samedi-musique. 11.00
Deux voix , un portrait. 13.00 Journal de 1 3
heures. 13.30 Rimes et rengaines. 14.30
Provinces. 15.30 Une ville, une époque et
ses musiciens: Naples. 17.05 JazzZ. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani . 19.50 Novitads (en romanche).
20.00 Soirée musicale interrég ionale:
Semaines internationales de musique de
Lucerne: concert d'ouverture: Chœur
lucernois; Orchestre suisse du Festival ,
direct ion: Herbert Blomstedt. 22.00 env.
Musique de chambre. 23.00 Rock-Palast
Festival . 2.00-6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

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
matin 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Journal
de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses: Musique populaire en direct de
Rmderbach . 16.00 Spielplatz. 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. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte , avec à:  20.05
Discothèque. 21 .00 Sports Football . 22.15
Evergreens avec le DRS-Band. 23.00
Zweitagsfliegen . 24.00 Club de nuit
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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). 8.15 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: Une
Lettre pour Mademoiselle , de Liliane Rous-
sy. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00 et 24.00. Promotion à 6.58.
7.58, 10.58. 12.58. 14.03, 16.58 et 23.30.
2.00-6.00 Relais de Couleur s. 6.10 6/9,
avec à 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Séquences, avec à:
9.05 Le feuilleton : Le Bestiaire de l'Été.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 Un sucre 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 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
Soirée musicale interrég ionale: Camerata
Bern, direction : Thomas Fùri. 22.00 env.
Œuvres de Sigismund Thalberg. 23.00 Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 La quarantaine (4).
14.30 Le coin musical. 15.00 La vie de
Johann Sébastian Bach: 9. La visite chez le
Roi. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «z.B.»: Sa-
tellites et communications. 22.00 Musique
baroque , classique et romantique. 24.00
Club de nuit.

ITû̂ pûïssr I
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (26)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

1 2. A la hauteur de la situation
13.30 Programme de TV 5

L'œil apprivoisé -Musi que en
blue jeans -Temps présent
-Chansons sans rides : Henri Dès

16.25 Bloc-Notes
16.40 Le Parrain (3)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Pour Téléciné: Alice au pays
des merveilles, de Walt Disney
-Un amour de Coccinelle, de
Walt Disney -Le trou noir , de
Walt Disney également

18.00 Petites mers
au milieu des terres
A l'île d'Andros, aux Caraïbes

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Carouge, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 Ecrans du monde
La folle course à la
présidence
Pour la première fois , le système
des élections présidentielles aux
Etats-Unis vue de l'intérieur par la
télévision

21.05 Dynasty
21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

ffi l FRANCE 1

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 L'enfant de Porta-Rossa

d'après Andersen
15.20 Antiope 1 jeux
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Tify

Comprendre l'informatique
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La Reverdie
Scénario et réalisation de
Mariette et Philippe Condroyer
Que va devenir « La Reverdie»
maintenant que le père est mort?
C'est Andréa (Nadine Alari) qui
doit prendre la suite et diriger la
propriété.

22.00 Racines
Série de Claude Fléouter :
Kateb Yacine et l'Algérie

22.55 La Une dernière
et Choses vues

I l̂ —j FRANCE 2 ]

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 Magnum
1 3. Le temps khmer

14.25 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.25 Une affaire pour Mânndli
6. Devoir de vacances

15.55 Le sport en été
Athlétisme (Meeting de Zurich)
-Basket (Finale des
championnats d'Europe -U.L.M.
(Mondiaux à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales

19.40 Hôtel du Siècle
8. La dame blanche

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigue à Suez
film de Pablo Heusch

22.10 En cherchant Emile
Chronique d'un petit village
perdu dans les Pyrénées
françaises : un village où il n'y a
pas d'eau dans les maisons , mais
la télévision est partout...

23.05 Antenne 2 dernière

23.30 Bonsoir les clips !

(S) FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Jeux de Bitche
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Domont

20.35 Fanny et
Alexandre
4e et dernier épisode :
Les démons

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Urba

Magazine de la ville
22.55 Rencontres de l'été
23.10 Prélude à la nuit

L'orgue du Gaumont Palace au
Pavillon Ballard de Nogent

rJiTvr7 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 L'incidente
film di Joseph Losey
con Dirk Bogarde

22.15 Telegiornale
22.25 Domenica in replay

Magazine
23.55 Ciclismo a Bassano

Camp ionati mondial! su pista
Telegiornale

I Kr̂ l ALEMANIQUE l

17.40 Rendez-vous
18.30 Orchestre d'accordéons
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

de Zurich
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été

A choisir entre: Wahl der
Waffen, d'Alain Corneau -Die
Gewaltigen , de Burt Kennedy
-Gefàhrlicher Urlaub, de Carol
Reed

20.20 Sinbad le marin
de Carlo Fromigoni
Mise en scène: Bruno Kaspar

21.50 Téléjournal
22.00 Miroir du temps

film de Leif Hedmannb:
Voyage dans l'Antarctique

22.45 Cyclisme à Bassano
Mondiaux sur piste

23.30 Die Profis
La folie de Mickey Hamilton

00.20 Journal Télétexte

<!§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10 23

Int. Le i ch ta th l e t i k -Spo r t f es t .  11.25
Hitparade im ZDF . 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.15 Videotext fur aile. 14 .40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm: Fury (39) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Schwarz wie ein Rabe. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Walter Sedlmayrs Fernseh-lllus lriorte -
Spezialausgabe Uber Kenia. 16.55 Fur
Kinder: Stadtrall ye. 17 50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18 23 Katzenhausen -
Der Meister von Katzenhausen. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Hart aber herzlich -
T o d l i c h e  V e r w a n d t s c h a f t .  19. 45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl .
Der 7. Sinn. 20.18 Leben in China - Ein
grosser Abend aus dem Sommerpalast im
Peking. 21 .45 Kanguru - Musik und Spass
mit Hape Kerkeling und musikalischen
Gàsten. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD
S p o r t  e x t r a  - V i c e n z a :  R a d  -
Weltmeisterschaften - Bahn-Wettbewerbe
(Ausschnitte). 23.15 Die Rumplhanni
(2) - 2teil. Fernsehfilm von H. Dallmayr
1.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Int. Le ich ta th le t ik -Spor fes t ,  11 .25 S
Hitparade im ZDF. 12.10 ZDF Magazin
12.55 Presseschau . 13.00 Tagesschau
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder - Emil y im
Erdbeerland. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Anna und der Kônig von Siam - Seranas
grosser Schwarm. 16.30 Strandpiraten -
Gestrandet. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17,15 Tele-l l lustr ierte -
Schwerpunkt : Sport. 17.50 Trio mit vier
Fausten - Im Meer verschollen. 19.00
Heute. 19.30 Zirkus , Zirkus - Attraktionen
und Sensationen der Manège - Prâsentiert
von Freddy Quinn. 21.00 Etwas Neues
durchse tzen  - Menschen , die mit
Widerstànden ferti g werden - « Kontraste»
- Magazin fur Lebensfragen. 21.45 Heute
Journal. 22,05 5 nach 10 - Anschl. : Heute

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.

9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe .
Eng lisch. 10.30 An heiligen Wassern -
Schweizer Spielfilm (1960) - Régie: Alfred
Weidenmann. 12.05 Mein Name ist Drops !
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten
14.40 Bret Maverick - Mord und Literatur
15.30 Ferienkalender . 16.05 Anna und der
Konig von Siam - Seranas grosser
Schwarm. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Die Kuschelbaren - Das
Sommerfest im Wald. 17.30 Perrine. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl Zum
Namenstag: Regina. 19 00 Osterreich-
Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20. 15 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum Mitmachen.
21.50 Es sollte ja nur ein Spass sein - Nach
dem Roman « L'âge bête» von Pierre
Boileau und Thomas Narcejac - Rég ie
Jacques Ertaud. 23.20 Anlassl. des 85
Geburtstages von Enrst Krenek: Ernst
Krenek - Portrât emes Komponisten. 0.05
Nachrichten

EB̂ HET ^//£9 wvT'j I

En cherchant Emile
Chronique d'un petit village

France 2: 22 h 10
Voici une vie presque autarcique, où

l'eau courante n'existe pas, mais où la
télévision est omniprésente. Petit
écran qui joue un rôle de lien d'appar-
tenance, mais qui consacre surtout
une différence.

Ouverture sur un autre monde, celui
d'en-bas mais aussi exclusion par le
décalage entre les modes de vie.

Et pourtant une soixantaine de per-
sonnes vivent là de cultures et déleva-
ges tels qu 'on les pratiquait il y a un
siècle.

JEUDI
22 août

La Reverdie
Série de Philippe Condroyer

France 1 : 20 h 35
Que va devenir «La Reverdie » main -

tenant que le père est mort ? C'est An-
dréa qui doit prendre la suite et diriger
la propriété. Va-t-elle pouvoir la gar-
der? La mort de son mari a rassemblé
la famille dispersée: cinq femmes se
retrouvent seules et un enfant, Didier,
un garçon de dix ans.

Quatre générations, cinq femmes et
un enfant mettent tout en œuvre pour
éviter de perdre «La Reverdie».



MERCREDI
21 août
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (25)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

11. Au fil de l'eau
13.30 Studio 4

Reprise de variétés
14.30 Football à Berne

Finale de la Coupe de Suisse:
Aarau -Xamax

16.20 Syrinx et Daniel Guichard
La flûte et la voix

16.40 Le Parrain (2)
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 Chine
Rencontres en chute libre

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Carouge, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 La série

choisie le mardi 20 août
20.05 Athlétisme à Zurich

Meeting international
TV Suisse alémanique

21 .00 Le long métrage
A choisir entre: Les Maîtres du
Temps, dessins de Moebius
-Stardust Memories, de et
avec Woody Allen -Les hommes
préfèrent les grosses, de
Jean-Marie Poiré

22.25 Téléjournal

22.40 Passe ton bac
d'abord
film de Maurice Pialat
Une réflexion sur la vie des
jeunes au moment où ils doivent
aborder la vie active

Çj£l FRANCE 1

11.1 5 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

par Victor Hugo
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

« Chapeau » pour Annie Cordy
15.25 Nouvelles d'Henry James

1 . Un récit romanesque
16.25 Antiope l jeux
16.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.30 La chance aux chansons

Lucienne Delyle
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (3)
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.35 Le bateau (4)

réalisé par Wolf gang Petersen
21.30 Festival Riadh el Feth

Variétés

22.35 Grenouilles
film d'AdoIfo G. Arrieta
L'action se passe sur une île, l'île
des singes, au milieu de la mer,
avec des hommes et des femmes-
grenouilles. Les ruines
d'Ampurias offrent un décor
fantastique propice à cet étrange
récit , entre le feuilleton et la
poésie.

24.00 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

1 2. Illusion et réalité

14.25 Moviola
d'après Garson Canin
1 . Histoire de Scarlett O'Hara

16.00 Le sport en été
Basket (championnats d'Europe
-France/ RFA) -U.L.M.
(Mondiaux à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Hôtel du Siècle

7. Absences
19.30 Antenne 2 journal

19.55 Football
au Parc des Princes:
France -Uruguay

20.45 Plateau sports
puis 2e mi-temps du match

21.50 Mariages
Série de Roger Burkhardt:
Le pont des soupirs
avec Laure Duthilleul et Maxence
Mailfort

23.15 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

!<§>| FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les conteurs de Saint- Rémy-de-
Provence

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Brive

20.35 |e t'aime,
moi non plus
Un duel explosif entre:
Régine et Charles Aznavour

21.35 Soir 3 dernière
21.55 La flèche dans le coeur

d'après Luciano Zuccoli (4)
22.45 Rencontres pour l'été
22.50 Prélude à la nuit

Gustav Mahler: « Kindertoten
Lieder»

Û vy! SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
False accuse

Nicole Heesterse Stefan Orlac nel film.
(Foto TSI)

21.55 Telegiornale
22.05 Mercoledi sport

Atletica a Zurigo:
Meeting internazionale
Telegiornale

UVv/l SUISSE
jSrWI ALEMANIQUE

17.15 Sabine Kleist, 7 ans
Livre et réalisation de Helmut
Dziuba

18.30 Orchestre «Crazy men»
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

avec les bêtes de proie
du zoo de Bâle

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.10 Scènes de films suisses

Die Profis
La fin d'une fuite
Journal Télétexte

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (38) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25
Fauna Iberica - Fuchs auf der Lauer. 1 5.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fur Kinder: Janosik , Held der Berge (8) -
Polnische Abenteuerserie. 16.55 Nach
Tomi Ungerer: Die Mellops finden Oel.
17.05 ARD-Sport extra - Admiral's Cup -
Hochseesegel-Regatten vor England und
Irland. 17.50 Tagesschau .  18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport - Auto und
Motorrad. 18.28 Katja unterwegs in der
DDR - Lieder und Leute an der Elbe. 18.59
Sandmànnchen. 19.12 Turf - fast
unmôgliche Geschichten - Nicht auf den
Mist gefallen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mitten ins Herz -
Fernsehsp iel von Doris Dorrie - Régie:
Doris Dorrie. 21.50 Brennpunkt. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23.00 E i n s a t z  in
Manhattan - Die Kônigin der Zigeuner.
23.45 Im Zauberspiegel - Christa-Schulze-
Rohr interview! Eduard Rhein. 0.30
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2I L ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder -
Der  W a s c h b à r  R a s c a l .  1 5 . 3 0
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP-
Das falsche Pferd. 16.30 Babbelgamm -
Lach- und Lùgengeschichten fur Kinder.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Schwerpunkt -
Freizeit. 17,50 Rauchende Coïts - Ben
Slocum. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im ZDF -
Prâsentiert von Viktor Worms. 20.15 ZDF
Magazin - Informationen und Meinungen
zu Themen der Zeit. 21.00 Polizeirevier Hill
Street - Hill Street Roulett (1). 21 .45
Heute -Journa l .  22.05 Die Spor t -
Reportage - Zurich : Int. Leichtathletik-
Sportfest - Fussball-Bundesliga. Berichte
von 3. Spieltag. 23.30 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Die Macht der
Manner ist die Geduld der Frauen - Von
Cristina Perincioli. 0.45 Heute.

<0) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.
9.30 Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe :
Latein. 10.30 Mit mir nicht, meine Herren -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Richard
Quine. 12.05 Woody Woodpecker - Wenn
sich zwei streiten. 12.15 Der Stau -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 14.40
Bret Maverick - Das Lied von Bret
Maverick. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Flugboot 121 SP - Das falsche Pferd.
16.30 Ein besonderer Tag. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Tao Tao. 17.30 Der Treck ins
Schwarzfischertal - Dokumentarfilm aus
der Jugendserie «Abenteuer heute». 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Plus X.
19.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 So reisen und
so lieben wir - Amerik. Spielfilm (1969) -
Régie: Mel Stuart. 21.50 Sport. 0.00
Nachrichten.

Passe ton bac d'abord
de Maurice Pialat

Suisse romande: 22 h 40
Proche du documentaire, le film de

Maurice Pialat (1978) est un inventaire
des problèmes qu 'affrontent des adoles-
cents et des adolescentes dans une ville
du nord de la France, à un moment où le
chômage forme une toile d'horizon. Ces
jeunes vivent la lourde rupture entre l 'en-
fance el l'âge adulte; ils voudra ient sortir
du carcan pour nourrir des espoirs d'au-
tre chose et ils se trouvent acculés à le
refuser devant la démission des adultes
qui les entourent (parents, enseignants
et autres) et l'éta t peu rassurant du sys-
tème qui devrait les encadrer. Ce sont
leurs aventures, leurs protestations que
le film saisit de manière sobre et efficace.

Grenouilles
par Adolfo G. Arrieta

T F 1 : 22 h 35
L'actio n se passe sur une île, l'île des

Singes, au milieu de la mer, avec des
hommes et des femmes-grenouilles. Cet-
te île est truffée d'espions: il y a là des
grenouilles sacrées que tous convoitent,
tout particulièrement l'extravagante ba-
ronne Kempf interprétée par Adolfo Ar-
rie ta lui-même.

Les ruines d'Ampurias offrent un décor
fantastique propice à cet étrange récit,
entre le feuilleton et la poésie, où l'aven-
ture, l' exotisme, l' espionnage, le surnatu-
rel, l'enfance et l 'amour sont étroitement
imbriqués.

I ft i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

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 avec à 22.40 Paroles de nuit:
Le Grain de Sable, de Roseline Cardinal.
23.00 env. 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 et 24.00 Promotion à 6.58,
7.58, 10.58, 12.58, 14,03. 16.58 et 23.00.
2.30 env. -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 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Feuilleton: Le Bestiai-
re 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
13 heures. 13.30 Un sucre 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 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
Soirée musicale interrég ionale: Orchestre
suisse du Festival , direction : Jiri Bélohla-
vek. 21.50 env. Musique de chambre de
Gabriel Faure. 23.00 Demarge. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3,

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION

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.
12.15 Journal rég ional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 La quarantaine (3).
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, par
Tino Arnold. 20.00 Sports: Meeting inter-
national d'athlétisme à Zurich. 24.00 Club
de nuit.



DIMANCHE
18 août

Série noire
« Cœur de hareng»

TV romande: 20 h 50

C'est une «Série noire» rétro que nous
propose le film de ce soir. Film tiré d'ail-
leurs de l 'œuvre d'un des écrivains poli-
ciers les plus intéressants, Pierre Lesou
(«Le Doulos»). Cet auteur, fils de flic
ayant lui-même, dans ses jeunes années,
traîné dans de petits métiers aux frontiè -
res de la légalité, transcrit dans ses ro-
mans un monde curieux, marginal par-
fois, aux personnages toujours dotés
d'une réelle épaisseur psychologique.

Le milieu décrit par Lesou dans « Cœur
de Hareng», c 'est celui de la prostitution
dans le Paris de l 'après-guerre. Nous
sommes en effet en 1953. Marly, proxé-
nète arrivé, décide de se re tirer des affai-
res. Pour partir en beauté, il souhaite
offrir à sa favorite, Nella, une guinguette
sur les bords de la Marne.

Sr̂ 7| ROMANDE l

13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
5. Les travaux et les joies

Paola Pitagora et Jean-Claude Dauphin.
(Photo TVR)

14.00 Grand'père Schlomo
raconte l'humour juif

14.1 5 Automobilisme à Zeltweg
Grand Prix d'Autriche
TV suisse alémanique

14.20 Athlétisme à Moscou
Coupe d'Europe A

18.10 Natation à Nyon
Championnats de Suisse

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Cosmos 1999

Science-fiction

20.50 Cœur de hareng
film de Paul Vecchiali
avec Hélène Surgère, Roger
Pigaut, Nicolas Silberg,etc.

22.10 Téléjournal
22.25 Nocturne à Locarno

Reflets, interviews, extraits de
films.

Ç22 FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Arnold et Willy
12.30 Tom, Jerry et leurs amis
13.00 Le Journal à la Une
13.25 L'agence tous risques

8. Eclipse
14.15 Sports Dimanche

Tiercé à Deauville -Grand Prix
formule 1 en Autriche
-Athlétisme à Moscou

17.45 Animaux du monde
Défense sous la mer

18.10 Guerre et paix (11)
19.00 Infovision

Ventre à louer -Guyane: Créoles-
Kanaks : la différence -Pour des
chiffres et pour des lettres

20.00 Le Journal à la Une

29.35 Vacances
à Venise
film de David Lean
avec Katherine Hepburn et
Rossani Brazzi

22.15 Sport Dimanche soir
23.10 La Une dernière

^=—| FRANCE 2 
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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

12.1 5 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 première
13.1 5 II était une fois le cirque (7)

14.10 Switch
5. Utopia

15.00 Cette terre si fragile
Série de Frédéric Rossif:
4. Kahalari -Une immensité
désertique d'Afrique où les
problèmes de survie sont à
chaque fois des exploits

15.55 Deux amies
d'enfance
écrit et réalisé par Nina
Companeez (1 )

17.35 Carnets de l'aventure
«1 5 ans, l'aventure...»

18.30 Stade 2
19.30 Casse-Noisettes (4)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

au Zaïre

21.45 Catch à Champigny

22.10 Harlem Nocturne
Deux vieux de la vieille, qui sont
nés avec le Blues, ceux qui sont
nés dans les champs de coton,
mais deux grands blues-men :
Sam Lightnin'Hopkins
(Texas) et Dance Lipscomb,
héros encore de l'avant-Blues

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^> FRANCE 3

19.30 RFO Hebdo
20.00 F R 3 jeunesse
20.35 Méditerranée

Texte dé Jane Vilardebo :
9. Un seul Dieu

21.30 Animaux en liberté
2. La lutte pour la vie

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Dans les rues
film de Victor Trivas
d'après Rosny aîné
avec Madeleine Ozeray et Jean-
Pierre Aumont

23.50 Prélude à la nuit
Anton Dvorak: «Humoresque»

1,-rL _| SVIZZERA
ISrWI ITALIANA

14.00 Quincy M.E.
Una questione di tempo

14.15 Automobilisme a Zeltweg
Gran Premio d'Austria
TV Svizzera tedesca

14.55 Atletica a Mosca
Coppa d'Europa A

17.50 Supercar
Scorpion! a White Rock

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich (Alcool)
20.30 II volo dell' aquila

3. ed ultima puntata

21.30 la danza
del principe
Danze e musiche del
Rinascimento
Regia di Massimo Navone (1 )

22.40 Telegiornale

22.50 Sport Notte
Telegiornale

PCJ SUISSE
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13.55 Telesguard
14.10 Téléjournal
14.1 5 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
14.20 Athlétisme à Moscou

Coupe d'Europe A
TV Suisse romande

16.30 Ein Klecks ins Marchen
film tchèque de Ota Koval

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sur les traces de Jeremias

Gotthelf
18.10 Natation à Nyon

Championnats de Suisse
TV Suisse romande

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.00 Culture d'aujourd'hui
20.05 Le film de la soirée

21.35 Spécial Caméra
Reflets du Festival international
du film à Locarno

22.20 Téléjournal
22.30 Drôles de dames

Fonce, Sabrina I
23.20 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Welt  der E isenbahn -
Eisenbahnen der Welt - Eine Reise nach
Peking. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Kaffee oder Tee ? 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau / Wochensp iegel .
13.15 Joseph Haydn - Homero Francesch ,
Klavier , Academy of St- Martin-in-lhe-Fields.
13.50 Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder :
Im Schatten der Eule (13) - Die Rùckkehr.
15.00 Momente der Geschichte - Wilhelm II.
15.30 A R D - S p o r t  e x t r a  - M o s k a u :
Leichtathletik-Europapokal-Finale der Damen
und Herren. 17 .40 Geborgenheit in der
W e i t e  - E v ,  G o t t e s d i e n s t  a u s
Rômo/Danemark 18.20 Wir uber uns. 18.25
Tagesschau. 18.30 Die Sportschau - U.a.
Leichtathletik: Finale Europacup in Moskau -
Auslosung : Tor des Monats 19.15 Dièse
Woche in Ersten. 19.20 Weltspiegel . 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Tatort - Das Haus im
Wald. 21.50 Die Kriminalpolizei rat. 21.55
Tagesschau. 22.00 Deutsches aus der anderen
Republik. 22.40 Filmprobe - Vom Zusehen
beim Sterben. 0.15 Tagesschau.

<y> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10,30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaik - Meine Lok
und ich  - E i s e n b a h n e r  e r z à h I e n
E i s e n b a h n g e s c h i c h t e n .  1 2 . 0 0  D a s
Sonmagskonzert  - Donner , ESIuz und
Paukenschlag - Sturm- und Gewittermusiken
a u s  v i e r  J a h r h u n d e r t e n . 1 2 . 4 5
Sonntagsgespràch. 13.15 Zu neuen Ufern -
Von Machern und Nachmachern. 13 45 Neues
aus Uhlenbusch - Die probefahrt - Sonntags
Nach-Tisch. 14.1 5 Die wilden Schwane. 1 5 20
Schon war die Zeit - Peter Kreuder und seine
M e l o d i e n .  16 .20  E i n - B l i c k  - Das
Lieblingskind des Polizeihauplkommissars -
Film von Joachim Jomeyer. 16.35 G Unsere
schônste Jahre - Die spanische Stunden.
17.20 Tagebuch - Aus der kath. Kirche. 17.35
Die Sportreportage. 18.30 Tiere unter heisser
Sonne - Erste Abenteuer der kleinen
Geparden. 19,00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15
Marianne und Sofie - Fiimkomodie - Rég ie:
Rainer Sôhnlein. 21 .45 Hôtel - Das Angebot.
22.30 Heute/Sport am Sonntag. 22.45 S Der
Graf Ory - Komische Oper von Gioacchino
Rossini - (In franz . Sprache mit deutschen
Untertiteln). 23.50 Brief aus der Provinz -
Spichern - deutsch. -franz . Tête-à-tète 23.55
Heute.

<Q| AUTRICHE 1

15 00 2. Teil der Trilogie von Marcel
Pagnol: Fanny - Franz . Spielfilm (1932) -
Reg ie: Marc Allégret. 16.30 Die Abenteuer der
Cappuccetto - Es wird gadreht. 16.55
Krelling - Katzenhammor - Geschichten aus
Bayern. 17.40 Helmi - Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Gast : l lonka
Szep. 18.30 Wir - Anschl , : Zum Namenstag:
Holena. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag
19 25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Angelica Vincitrice di
Alcina - Festa teatrale von Johann Joseph
Eux. 22.35 Nachtstudio. 23 35 Nachrichten.

19.00 La belle vie
Animé par Philippe Labro

20.00 L'Étouffé Grand' mère
film de Jean-Pierre Bastide

21.00 Année européenne de la
musique
Bêla Bartok

21.55 Un soir , une étoile
Des volcans sur Mars

22.00 Journal télévisé

TV5 FRANCE 1
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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, avec
Monsieur Jardinier. 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, les stars. 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, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58.
11.13, 12.58 , 16.58. 19.48 et 22.28 env
2.00-6.00 Relais Couleur 3. 6.15 env. Climat
musical. 9.10 L'Eternel présent , avec à 9.30
Invité: Jean Herbert . 11.15 Concert du
dimanche: Kammerorchester Schloss
Werneck. 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: Le Chœur
symphonique de Fribourg et l'Orchestre de la
Ville et de l'université de Fribourg, direction:
Pierre Kaelin, 18.30 Mais encore? 19.50
Novitads (en romanche). 20.02 Espaces
imaginaires : Les Orphelins, de Jean-Luc
Lagarce. 21.00 «Au commencement était le
verbe,,. et son miroir». 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (suite). 22.40
env. Miroirs (3). 23.00 Les yeux de l'intérieur.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 Succès 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:
Ingeborg, de Curt Goetz; musique: Emil
Moser . 15.1 5 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
L'environnement a aussi son prix. 21.30
Bumerang. 22.00 Pop am Stiel : Disques de
l'été. 23.00 Histoires de Shakespeare: 3.
Coriolanus. 23.30 env. Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.
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Le Grand Echiquier
Carnet de notes

France 2:20 h 35
Août est pour nous le mois du florilè -

ge: le temps est venu de feuilleter les
carnets de Notes, de procéder à un ra len-
ti d'images, de retrouver de chauds mo-
ments de partage.

Les séquences ici choisies appartien-
nent à la longue liste que, depuis des
années, les téléspectateurs réclament à
fort tirant de courrier .

Pour cet août 85, nous avons toutefois
installé ailleurs nos préférences d'un soir.
Et cela va de l 'orchestre de Vienne dirigé
par Philippe Entremont à Maurice Béjart
et Antonio Gadès en passant par Kiri te
Kanawa, Julien Clerc, Arthur Rubinstein,
Lino Ventura et Mario del Monaco...

Nous avons souhaité également pré-
senter des inédits. Qu 'appelons-nous
inédits ? Des moments privilégiés vécus
au cours de répétitions et que souvent
nous avons enreg istré... simplement pour
le bonheur dc la mémoire.

A noter: dès la rentrée de septembre ,
le Grand Echiquier passe au dimanche, et
ce deux fois par mois et un peu plus
court. Ce qui fera moins de bavardages
et davantage de musique et de chansons.
Quelle bonne nouvelle!...

7Ç \̂ SUISSE
SrW| ROMANDE

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (23)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

9. Déjeuner dans l'herbe
13.30 Vision 2

A revoir: Chronique
montagne: Dans les Grisons
-La Rose des vents : Lumières
de Mauritanie -Jeanne Mas et
les Forbans, à la Grande
Chance

15.50 Anatomie d'un fait divers
Les divers points de vue

16.20 Bloc-Notes
16.30 Fortunata et Jacinta

8e et dernier épisode
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 L'Arabie Saoudite
3. Une richesse très convoitée :
le pétrole

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A la place du Marché à
Carouge (GE), le jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote et les gagnants
du jeu TV

20.10 Cosmos 1999
Science-fiction

21.00 Le long métrage
à choisir entre: Les
Quarantièmes Rugissants, de
Christian de Chalonge (Jacques
Perrin) -Coup de foudre, de
Diane Kurys (Miou-Miou et
Isabelle Huppert) -Moscou ne
croit pas aux larmes, de
Vladimir Menchov

23.00 Téléjournal

23.15 Racines
Un grand écrivain parle
de son pays:
Yannis Ritsos et la Grèce

ffi l FRANCE 1

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

par Victor Hugo
13.55 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
14.30 Reprise

Les choses du lundi:
L'automobile de collection

15.50 Challenge 85
16.20 Antiope/jeux
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland:
1. L'aube

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La loi du silence
Cycle Alfred Hitchcock
avec Montgomery Clift et Anne
Baxter

22.15 Bruno Bettelheim
2. Marcia ou la forteresse vide
-Une enfant de 11 ans, mutique
et autistique. Elle n'avait aucune
réaction , même aux choses. Un
document bouleversant sur un
cas d'autisme infantile

23.15 La Une dernière
et Choses vues

 ̂
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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 (10)
14.25 Aujourd'hui la vie

Grands orchestres de variétés
15.25 Une affaire pour Mânndli (4)
15.55 Le sport en été

Automobile (Grand Prix
d'Autriche -Athlétisme (Coupe
d'Europe A) -U.L.M. (Mondiaux
à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (5)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Août est le mois des florilèges. Le
temps est venu de feuilleter les
Carnets de notes, de procéder à
un ralenti d'images et de se
rappeler les plus beaux moments
de ces magnifiques soirées :
orchestres et chefs célèbres,
grands solistes, soirées
consacrées à des comédiens
appréciés, à des écrivains connus,
à des Ballets, des chœurs.

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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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 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 Le jour et l'heure
film de René Clément (1 962)
avec Simone Signoret et Stuart
Whitman

jPM"> GILBERT FIVAZ
à_W_W__ _S Matériaux
-—JmÉ || de construction
èMSM m 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 1 7 h

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

16521399

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Thalasssa

Magazine de la mer:
Les optimistes : La caisse
à savon de course

23.35 Rencontres de l'été
23.40 Prélude à la nuit

|rrL_ _| SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II mondo che scompare

4.1 Quechua

21.20 Locarno
Festival del film, il giorno dopo

22.00 Sam & Sally(5)
22.50 Telegiornale
23.00 Rockline

Scella settimanale di
musica rock e pop

23.55 Telegiornale
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17.40 Rendez-vous
18.30 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Weisch no...Extra

Alfred Passer et Ueli Beck
20.55 Téléjournal

21.00 Graffiti
Livre et film de Charlie Ahearn

22.25 Téléjournal
22.35 La légende du Letzigrund
23.05 Die Profis

Le dernier appel de Lawson
23.55 Journal Télétexte

< >̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Wie hatten

Sie's denn gern ? 11.30 Der Computer-
Kr ieg .  12.15 We l t sp iege l .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm: Fury (36) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Die schône Rauberin. 15.50 Wolff
und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Allerhand Leute - Reportagen landhauf,
landab, 17.20 Fur Kinder : Im Schatten der
Eule (13). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Familie Lallinger - Der
tùrkische Genesungstrunk. 18.28 Gegen
den Wind - Schaumteppich. 18.58
Sandmànnchen. 19.11 Gegen den Wind -
Die letzten Minuten, 19.45 Landesschau.
2 0 . 0 0  T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5
Wo c h e n e n d g e s c h i c h t e n ( 2 )  -
Gerichtliches Nachspiel. 21.15 Maultier
und MG - Beobachtungen bei spanischen
Spezialeinheiten. 21.45 Bitte umblâttern -
S W F - U n t e r h a l t u n g s m a g a z i n .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Die zwei Gesichter
einer Frau - Deutsch. -franz. -ital. Spielfilm
(1980) - Rég ie: Dino Risi .  0.35
Tagesschau.

*^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Wir hatten

Sie's denn gern ? 11.30 Der Computer-
Kr ieg.  12.15 We l t sp iege l .  12 .55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Fer ienp rog ramm f u r  K i n d e r :  Die
V o g e l s c h e u c h e  - Ein s c h l i m m e s
frùchtchen. 15.30 Ferienkalender. 16.05
C h a r l i e  B r o w n  - W i r  h a b e n
Baumpflanztag, Charlie Brown. 16.30
Lassies Abenteuer - Auf der Spur des
Jaguars (1). 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Aus
der Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Colt fur
aile Falle - Computermanipulationen.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag:
Sehnsucht nach dem Bobby - Ùber die
Englander und ihre Polizei. 20.15 Edgar
Wallace : Der Hund von Blackwood
Castle - Deutscher Spielfilm (1967) -
Regie: Alfred Vohrer. 21.41 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.45 Heute.Journal.
22.05 Zu Besuch bei Renota Guttuso in
Sizilien - Film von Heinz Dieckmann.
22.35 Zum Jahr der Musik: Alban Berg :
Violinkonzert «Dem Andenken eines
Engels» - Itzhak Perlmann , Viol ine ,
Cleveland Orchestra. 23.05 Wiener
Klatsch - Das altère Fach. 23.50 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachr ich ten .  9.05 Mickys

Trick parade. 9.30 Hàferl gucker - Salatbar.
10.00 Nachh i l fe :  Engl isch.  10.30
Wetterleuchten ùber dem Zi l lertal  -
Deutsch. -ital. Spielfilm (1974) - Régie:
Théo Maria Werner , 12.00 Mein Name ist
Drops I 12.15 Re im Osten, Osiris im
W e s t e n  - A l t a g y p t i s c h e
Jenseitsvorstellungen und Totentexte.
13.00 Nachrichten. 14.40 Bret Maverick -
Samanthas Wildwest-Erlebnisse. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Wir
haben Baumpflantztag, Charlie Brown.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wickie und die starken Mànner. 17.30 Die
Min ik ins - Schreckens f lug .  17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Johannes Eudes.
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 Drogeninspektor. 22.05
Unser Gott ist eine Frau - Reportage vom
Bijagos Archipel vor der westafrikanischen
Kùste. 22.50 Nachrichten.

rsi RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

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 , 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 et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 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-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 Les 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 Simp le
comme bonsoir , avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax . 22.40 Paroles de nuit: Conte à
rebours , de Liliane Roussy, 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00, 13.00,
17.00 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 Lo billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique 9.00 Informations » Bulletin de
navi gation. 9.05 Séquences , avec à 9.05 Le
feuilleton : Le Bestiaire de l'été. 9.30 Destin
des hommes 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 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 sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musi que. 16.00 Sil-
houette 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads (en ro-
manche). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
Soirée musicale interrégionale: European
Community Youth Orchestra Wiener Jeunesse
Chor et London Symphony Choir , direction:
Claudio Abbario 21 .35 env. Intermezzo. 23.00
Démarge 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11 00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec a 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations , 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants, 12.00 Rendez-vous , avec à
12,00 Magazine agricole. 12.15 Journal rég io-
nal 12.30 Journal de midi. 13.15 La revue de
presse , 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 La qua-
ranta ine, milieu de la vie: Danger ou possibili-
té ? (1 ). 15.00 Janvier blanc , été chaud. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 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 pour instr. à vent : Quelques moments
du concours «MusiCHa» . 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, avec
Doris et Jorg Koran , 24.00 Club de nuit.

LUNDI
19 août



La dernière séance
«La colline des potences»
France 3: 20 h 35

Maria Shell incarne Elisabeth , la jeune
Suissesse. (Photo DRS)

Montana 1875. Le docteur Frail s 'ins-
talle dans une petite ville créée provisoi-
rement par des familles de chercheurs
d'or. Il recueille Rune, un garçon qui a
été blessé en cherchant à voler quelques
pépites. Il accepte de le soigner et de le
soustraire aux recherches des prospec-
teurs à condition que Rune lui serve de
domestique.

r \̂ ROMANDE j

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (24)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

1 0. Gardien des prés

13.55 La chasse aux trésors
en Corée

15.00 Football à Rotterdam
Averton-Rapid Vienne

16.35 Le Parrain (1(
d'après Mario Puzo
(Reprise)

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 Le point d'eau
film de Des et Jen Bartlett
Dans le Parc national d'Etosha en
Namibie

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond
19.05 TV à la carte 85

A Carouge, le jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
Choisir entre: Buck Rogers,
avec Gil Gérard -Sam et Sally,
avec Georges Descrières et
Corinne Le Poulain -Allô
Béatrice, avec Nicole Courcel

Deux des acteurs de « Buck Roggers »
(Photo TVR)

21 .00 Télérallye
En route pour Lugano

21.55 Football
Matches de Ligue A

22.40 Téléjournal
22.55 Etoile à matelas

Divertissement musical

Tj2l FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 l.e 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 santé sans nuages
15.30 L'été en musique

Portraits francophones

16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons

Chansons de cinéma

18.10 Mini Journal

18.20 Jean-Christophe
2. L'adolescent

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Moi , l'Afrique

Conteur et musique originale,
Gilbert Massala:
1. Des rois, des chaînes, des
pleurs

21.30 Orphée aux Enfers
Opéra-féerie de Jacques
Offenbach
Mise en scène de Jorge Lavelli

23.35 La Une dernière
et Choses vues

|̂ —I 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

11 . La preuve

14.25 Aujourd'hui la vie
Paris, ville fermée, ville peu
tendre pour ceux qui lui
demandent refuge

15.20 Une affaire pour Mânndli
5. Vol au pensionnat

15.50 Le sport en été
Hockey sur glace (Finale des
Mondiaux: Canada
-Tchécoslovaquie) -U.L.M.
(Mondiaux à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

6. Le bel été
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La gueule
de l'autre
film de Pierre Tchernia
avec Poiret et Serrault

22.15 Chefs d' oeuvre en péril
Inconnus du public, ils sont pour
tant nombreux , à venir chaque
dimanche, sur des aérodromes
écartés , pour assouvir une
passion commune: la
restauration des vieux
coucous.

22.45 Antenne 2 dernière
23.05 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Francofolies de La Rochelle
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Dinan

20.35 La dernière
séance
présentée par Jacques Villeret

20.45 La colline des potences
film de Delmer Daves
avec Gary Cooper et Maria Schell

22.30 Entracte
Dessin animé -Réclames
-Attract ion

22.55 Soir 3 dernière
23.15 Embuscade

film de Sam Wood (1951 )
avec Robert Taylor et Arlène Dahl

00.40 La prochaine « Dernière
séance »

Î TL _| SVIZZERA
ISrW I ITALIANA 
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Da giovedi a
giovedi
di Aldo De Benedetti
Regia di Carlo Battistoni

21.55 25anni di Rosa d'Oro
Retrospettiva Svizzera :
2. Holiday in Switzerland

22.35 Telegiornale
22.45 Nautilus antologia
23.50 Martedi sport

Calcio in Ligua A
Telegiornale

KrWl ALEMANIQUE l

9.00-11.30 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Wôschbràtt-Band
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les reptiles du zoo de Zurich
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vegas

Signaux de fumée
20.55 Téléjournal
21.05 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ail leurs
21.55 Téléjournal
22.05 Football

Matches de ligue A

22.50 Pop-Souvenirs
Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Jerry Lee Lewis et Neil
Sedaka

23.35 Die Profis
Temps d'essai pour agents

00.25 Journal Télétexte

(|||) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Marianne und Sofie. 11.50 Umschau. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
14 .40  V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm : Fury (37) - Abenteuer
eines Pferdes. 15.25 Fauna Ibenca - Der
Mônchsgcier . 15.50 Wolff und Ruffel.
16 00 Tagesschau. 16 10 Liebe, Schmerz
und Tod - Traumkorper . 16.55 Fur Kinder:
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 T ierk indere ien -
Sibirische Tiger. 18.30 Die Manions in
A m e r i k a  - H e i m k e h r  ( 1 ) .  19.00
Sandmànnchen. 19,10 Die Manions in
A m e r i k a - H e i m k e h r  ( 2 ) .  19. 45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich - Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Magnum - Ein Toter kehrt zurùck. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport  extra -
Fussball: 1. Bundesliga. 23.30 Kulturwelt -
Das Làcheln der Etrusker - Film von Franca
Magnani . 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10,23

Marianne und Sof ie.  11.50 Es ist
angerichtet. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3 . 1 5  V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  15 .00
Fer ienprogramm fu r  K inder .  15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Konig
von Siam - Onkel Patra.  16 30 Der
Wunschfilm fur Kinder (9) - Gewahlt :
Manni der Libero - Das sinkende Schiff.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele- l l lust r ier te - Schwerpunkt :
Lieder , Land und Leute. 17.50 Das Haus
am Eaton Place - Die Mitgift. 19.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Ein schwarzer Tag
fur Steffi - Buch und Régie: Ruprecht
E s s b e r g e r .  21.00 T i e r p o r t r a t :  Die
Schleiereule. 21 .15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Filme
von Frauen : Eine Liebe m Hongkong -
(Hongkong 1984) - Régie: Ann Hui.
23 40 Zeugen des Jahrhunderts - Ernst
Krenek im Gesprach mit Hans Bùnte. 0.45
Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nach r i ch ten .  9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe : Englisch.
10.00 Nachhilfe: Latein. 10.30 Und du
mein Schatz fahrst  mit - Deutscher
Spielfilm (1936) - Rég ie: Georg Jacoby.
12.00 Damais . 12.5 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14,40 Bret Maverick -
Die Weinauktion. 15.30 Ferienkalender .
16.05 Anna und der Konig von Siam -
Onkel Patra. 16.30 Am, dam, des - Auf der
Wiese. 16.55 Mmi-Z ib .  17.05 Die
Kuschelbàren. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Bernhard von Clairvaux. 19,00 Osterreich
heute, 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der Stau -
Dokumentation von Ernst A. Crandils.
21.00 Damais. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Der Preis der Macht - Expédition Cuba -
Rég ie: Douglas Heyes. 22.05 Fussball:
Meisterschafts-Runde der 1. Division.
22.35 Musikszene 85 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 23.20 Nachrichten.

MARDI
20 août

La gueule de l'autre
film de Pierre Tchernia
Antenne 2:20 h 35

«La gueule de l 'autre » est un film fait
pour le plaisir, celui des auteurs et celui
des spectateurs. Jean Poiret s 'est amusé
à l 'écrire, s 'inspirant d'une comédie
«Opération Lagre lèche», qu 'il avait jouée
en 1966 avec Serrault au Théâtre Fontai-
ne. Pierre Tchernia, dont c 'est le troisiè -
me film s 'est amusé à la mettre en scène.
Ensemble, Poiret et Serrault, se sont
amusés énornément à le jouer.

ft RADIO
RADIO ROMANDE1
ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et
2.30. 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 Spé-
cial 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-
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'es-
padrille vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.02 Simple comme bon-
soir , avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Paro-
les de nuit: Madame Schwartz et le Camarade
Schwartz, d'Alexandre et Lev Shargorodsky.
22.55 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. 14.03, 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 œcuméni que. 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? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20
Novitads (en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Mardi-fiction : Le Vieux , de Jac-
ques Danois. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit: Or-
chestre de la Suisse romande, direction: Peter
Eôtvôs: Concert-café. 2.30 env.-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
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. 14.00. 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 Rendez-vous, avec à 12.00
Touristorama-spécial. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.1 5 Revue de presse.
14,00 Mosaïque, avec à 14.05 La quarantaine
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.1 5
Sport-Telegramm... Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 «Gluck-
hàmpfeli», un usage populaire en Alsace.
21.05 Sports. 22.15 Anderswo klingt es so:
Xylophone, gongs et cloches. 23.00 Ton-
Spur: Musique des films de Blake Edwards.
24.00 Club de nuit.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Gens du monde. 2. Mouillée. 3. Gouf
fre. Dissimulé. Au bas d' une adresse. 4
Est partagé en famille. Ventile. 5. Frac
tion. Barre de fermeture. 6. Pronom. Let
tre grecque. Fureur poétique. 7. Fasti
dieux. 8. Souci. Possède une garde. 9

Promesse formelle. Fait des gazouillis.
10. Il y en a des noirs et des rouges.
Cabochards.

VERTICALEMENT

1. Titre de Colette. Roi. 2. Gloutons. 2.
Affection. N' est jamais grand dans une
maison. 4. Fait de regarder. Esquinté. 5.
Préfixe. Ville d'Italie. Préposition. 6. Ani-
mal d'un troupeau. Facteur. 7. Nettoyé.
Capable. 8. Note. Ça pique. 9. Brame.
Vaisseau. 10. Rigoureux. Se perdent avec
le temps.

Solution du N° 2118

HORIZONTALEMENT : 1. Mazarinade. -
2. Animalier. - 3. Tin. Adam. - 4. Ara. Do.
Epi. - 5. Ta. Four. Sn. - 6. Princip. - 7.
Ahan. Hauts. - 8. Laminé. Rat. - - 9. Fée.
Espoir. - 10. Alèse. Otée.
VERTICALEMENT: 1. Marat. Alfa. - 2.
An. Raphaël. - 3. Zita. Ramée. - 4. Ami.
Fini. - 5. Randon. Née. - 6. II. Ouches. - 7.
Nia. Ria. Pô. - 8. Aède. Purot. - 9. Draps.
Taie. - 10. Ministre.

La palme au « Gemeindeprasident »
Films suisses : les succès de 1984

« Der Gemeindeprasident», du réalisateur Bernhard Giger, est le film suisse qui
a connu le plus grand succès en 1984 dans notre pays. 49 306 personnes ont vu
ce film, révèlent les statistiques de l'encouragement du cinéma publiées par
«Cinébulletin», l'organe d'associations professionnelles et d'organisations cultu-
relles suisses du cinéma.

A la deuxième place vient « Der Mann ohne Gedachtnis» de Kurt Gloor , avec
46 743 entrées, et en troisième place le documentaire de Daniel Schmid «Il bacio
di Tosca», avec 23 588 entrées. «L'allégement», de Marcel Schupbach, ne vient
qu'en 14'! position. Il a été vu par 4746 personnes. Quant à « Dans la ville
blanche», d'Alain Tanner, il occupe le 24e rang avec 1297 spectateurs, ce qui est
très peu pour un film qui fut un succès de l'année 1983 avec plus de 50 000
spectateurs.

La statistique dévoile encore que 18 demandes de contribution pour l'élabora-
tion d'un scénario (16 en 1983) ont été déposées en 1984. Une seule (1983 : 4)
a été acceptée, 7 (2) ont été ajournées et 10 (10) rejetées. 193 (184) demandes
de contribution pour la réalisation de films ont été étudiées. 31 (23) ont été
acceptées, (78) 53 ajournées et 84 (108) rejetées. Enfin, 111 (85) demandes de
primes de qualité et primes d'étude ont été déposées. 31 (30) ont été acceptées,
20 (19) ajournées et 60 (36) rejetées.

Le montant global des subventions octroyées l'année dernière s'est élevé à
15.000 (54 000) francs pour l'élaboration d'un scénario, 2,8 (2,3) millions pour
la réalisation de films et 410 000 (660 000) francs de primes de qualité et d'étude.
Une prime supplémentaire à la qualité de 175 000 francs ne sera versée qu'en
1985. ATS)

APOLLO
« Dangereusement vôtre »

En grande première suisse. 2e semaine
de succès. Après avoir volé dans un cen-
tre de recherches soviétique une «Puce»
électronique d'un type spécial , l'agent bri-
tannique 003 est abattu par ses poursui-
vants.

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 su/et de la
puce électronique. Un seul homme peut
les arrêter et c'est bien sûr... l'agent secret
007.

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 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
12 ans.

Samedi nocturne à 23 h en cinémasco-
pe et en dolby-stéréo. Faveurs strictement
supendues.

STUDIO
«Urgence »

Le dernier film de Gilles Béhat (Rue
Barbare) avec Richard Berry, Fanny Bas-
tien, Bernard-Pierre Donnadieu.

Un peu de cinéma engagé, boutefeu,
social et politique nous sort du ronron.
Boisset s'est fait une spécialité du scanda-
le politico-policier. Gilles Béhat dénonce
le même amal game du pouvoir et de la
police. Mais il ne renonce pas pour autant
au suspense à bride abattue, au traître
patibulaire, à la victime persécutée, fragi-
le. D'un côté, les affreux hérissés de la-
mes de rasoir; de l'autre, les innocents,
les purs, les justes. Au fond, c'est ainsi
dans la vie: ce sont les colombes qui
trinquent...

«Sans retour
(Southern comfort) »

Film réalisé par Walter Hill avec Keith
Carradine, Powers Boothe.

Un film sur les conflits armés comme
Apocalypse Now.

Un film sur le courage comme Mid-
night Express.

Un film sur la survie comme Délivran-
ce.

Un film à voir absolument...

ARCADES
« Le dernier dragon »

Film américain de Michael Schultz
avec Vanity, Taimak, Chris Murney, en
première.

C'est fort drôle, bien rythmé, et même
si vous n'êtes pas admirateur fou de Bru-
ce Lee, même si vous ne pratiquez pas le
smurf , même si le rapp vous indiffère,
même si le karaté vous bassine, vous
prendrez un réel plaisir à voir ce film où le
fils d'un marchand de pizza, noir et new-
yorkais , se balade habillé en chinois à
travers mille dangers pour tenter d'attein-
dre la sagesse suprême, le tout dans un
délire de combats à tout casser et de
vidéo-clips forcenés et burlesques...

Prochainement: Legend de Riddley

Scott.

PALACE
«Nom de code :
Oies sauvages»

L'argent est trop souvent la clef du
pouvoir et vous ne serez pas étonnés de
découvrir que ces «Oies sauvages», pour
une poignée de dollars, protègent des po-
tentats, abattent des gouvernements ou
réalisent des coups de main. Ils n'ont
jamais pris l'habitude de s'embarrasser de
conventions : les règles de la bonne socié-
té ou le fair-play militaire ne signifient
rien pour eux.

De nouvelles aventures aux rebondis-
sements inattendus et fantastiques avec
Lewis Collins, Lee Van Cleef , Klaus Kins-
ki, Ernest Borgnine, Mimsy Farmer.

Prochainement: Police Academy 2, au

boulot !

REX
« Le kid de la plage»

avec Matt Dillon et Richard Crenna. Un
film plein d'humour, de fraîcheur, de ten-

dresse. 12 ans.

BIO
«Birdy»

Grand prix spécial du jury Cannes
1985.

Une envolée impressionnante comme
vous n'en avez jamais encore vue. Un film
d'Alan Parker (Midnight Express).

Séances: 18 h 30 et 20 h 45; mercredi,
samedi , dimanche: matinée à 16 h.
16 ans.

§§y^ CULTES .fil |»n

CULTES ÉVANGÉLIQUES

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

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, M.
E. Geiser.

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

Evangelische Stadtmission. av. J.-
J. Rousseau 7: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr.
Gottesdienst mit Abendmahl. Dienstag
5.40 Uhr. Frûhgebet; 20 Uhr, JG St-Blai-
se. Mittwoch 20 Uhr. Bibelkreis Montmi-
rail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis Neu-
châtel; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG Cor-
celles. Samstag 14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag 9.15 Uhr,
Abschieds-Gottesdienst v. Kathi Bar , ans-
chliessend Kirchenkaffee. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, Evole Sa: dimanche
9 h 45, culte, M. J.-L. Steudler.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30. culte, M.
B. Hug. Ecole du dimanche, garderie. Jeu-
di 20 h. prière. Vendredi 20 h, CRIC , grou-
pe de jeunes.

Eglise évangélique de la Fraternité chrè-

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

Temple du bas: 10 h 15, culte, Mlle

E. Méan.
Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène.

M. T. Livernois
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. B. Roulin.
Valangines: 9 h, culte , M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, culte, M. J. Bovet.
Serrières: 10 h, culte, M. Ch. Miaz.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène, M.

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

L. L'Ep lattenier.
Les Charmettes: 10 h, culte , sainte cène.
Recueillement hebdomadaire: Juillet et

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

Culte en semaine: Reprise le jeudi 22 août
de 19 h 30 à 20 h à la Maison de paroisse.

? DEUTSCHSPRACHIGE
J KIRCHGEMEINDE

? Temple du bas: 9 h, culte, M. Bruno Bùrky.
?

?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)?
 ̂

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; 
diman-

+ che. 9 h 30. 11 h, 18 h (16 h, espagnol).
? 20 h. Compiles (dernier dimanche du mois).
J Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
+ 18 h; dimanche 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi
T 18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
T Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
+ 18h 15; dimanche 10 h.
+¦ Chapelle de la Providence: samedi 18 h
+ (en espagnol); dimanche 7 h.
T Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
¦f Chapelle des Frères, dimanche, mission ita-
-f lienne 10 h 45.?

?
? ÉGLISE CATHOLIQUE
? CHRÉTIENNE

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

tienne, rue du Seyon 2: dimanche, 9 h 30,
culte, sainte cène; école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

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

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de
l'Ecluse 18): domenica: ore 17, culto.
Mercoledi : ore 20, preghiera e studio bibli-
co.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: dimanche 9 h 30,
culte et sainte cène, M. Laurent Burki , de
Nantes; garderie d'enfants; 20 h, réunion
d'édification. Jeudi. 20 h, réunion de priè-
re.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
18 h 30, club de jeunes. Dimanche 9 h 15,
prière; 9 h 45, réunion de sanctification;
20 h, réunion en plein air. Mercredi, 14 h.
heure de joie. Jeudi, 9 h 30, prière, 20 h,
CA. Geiser , missionnaire, Côte d'Ivoire
nous parle.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences; samedi
17 h en français , 1 9 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien. 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue des Parcs 38, Neu-
châtel: 9 h. réunion des sociétés auxiliai-
res; 10 h. école du dimanche; 10 h 50.
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de IHôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30. cul-
te avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL

Enges: 10 h 15. culte unique pour toute la
paroisse (en plein air par beau temps) suivi
d'un apéritif et d'un pique-nique.

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 10 h 30. à l'église.

Paroisse réformée: 1 0 h. culte.
Préfargier : Dimanche 8 h 30, culte à la cha-

pelle; 8 h 30, messe (5e dimanche du
mois).

Marin: 10 h, culte, sainte cène, pasteur à
confirmer. Offrande pour le département

, missionnaire. Culte de l'enfance: reprise le
25 août.

Saint-Blaise-Hauterive: 9 h, culte. M.
René Ariège. Garderie des petits (Foyer).
Prenez note: Le week-end paroissial aura
lieu à Montana du samedi 14 sept, au lundi
16 sept. Renseignements et inscri ptions
chez M. Will y Frùtiger. Tél. 33 55 89.

DISTRICT DE BOUDRY

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

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, messe. Dimanche
9 h 45. messe.

Peseux: 10 h. culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h, messe. Dimanche 10 h, messe.
Corcelles: 10 h, culte. Rochefort : 10 h,
culte.

Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.
Perreux: 8 h 45, culte.

FILM DE COMÉDIE À VEVEY
D'UN FESTIVAL A L'AUTRE

Le Festival de Locarno ayant à peine baissé ses lampions, celui de Vevey prend
le relais et allume sa lanterne (mag ique). C'est en effet lundi que débute le 5e

festival du film de comédie de Vevey. Petit dernier des festivals de cinéma en
Suisse, Vevey n'en a pas moins acquis une certaine réputation auprès des milieux
cinéphiliques.

La compétition présentera dix films venus de dix pays (Côte d'Ivoire, Espagne,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Allemagne, Suisse, URSS, Yougoslavie).
Traditionnellement, Vevey présente une rétrospective. Celle-ci est consacrée cette
année à «La comédie à l' italienne». Avec l'aide de la Cinémathèque une vingtaine
parmi les meilleures comédies de la Péninsule ont ainsi pu être réunies, de façon
à offrir un large panorama du cinéma italien de 1960 à nos jours. Un «hommage
à François Truffaut» a également été prévu au programme. A l'image de Locarno,
une section «information et jeune cinéma suisse» présentera aussi diverses comé-
dies réalisées par de jeunes cinéastes de ce pays.

En dépit de la forte concurrence régnant dans le petit monde des organisateurs
de festival , Vevey semble avoir trouver son créneau.

Placé sous la direction de Mme Iris Brose, il promet de multiples découvertes à
tous les amateurs de bonne comédie. (FAN)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour bénéficieront d'une immense ima-
ginât ion créatrice et auront une vie
sentimentale aventureuse.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: De petits dissentiments surgi-
ront avec votre entourage, mais votre in-
tuition et votre tact feront merveille.
Amour: Une rivalité assez aiguë vous
inquiète; ne provoquez pas une explica-
tion qui se retournerait contre vous. San-
té: Maux de tête assez lancinants. Ces-
sez de prendre des calmants trop forts.

TA UREAU (21 -4 au 20-5)
Travail: Vous êtes dans une journée de
grâce , vous êtes sensible, ouvert, gai et
cela se remarque. Amour: C'est un peu
comme une joute que vous auriez perdue
jadis , face à un adversaire qui s'est forcé
à vous battre... Santé: Savourez quel-
ques soirées de repos et de détente. Ne
pensez à rien, ni même à personne.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous ne pensiez pas que votre
employeur vous demanderait si vite si
vous aviez réfléchi; eh bien, il faut y
penser tout le week-end. Amour: Vous
avez peur de vous-même , de vos impul-
sions, de vos envies, de vos désirs et de
vos mensonges. Santé: Vous allez bien,
si bien même que vous allez faire ce
voyage tant désiré.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Sachez écouter et comprendre
les points de vue différents du vôtre;
cherchez la conciliation avant tout.
Amour: Les conjonctures planétaires
vous sont favorables et vous serez com-
blés dans vos désirs amoureux si vous
aimez un signe d'eau ou d'air. Santé : Ne
fumez pas trop. De même pour la bois-
son. Votre sommeil s'en ressentirait.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Gardez ce moral d'acier , qui fut,
longtemps, le plus enviable de vos privi-
lèges. Amour: Il faudrait vous décider à
parler tranquillement de votre avenir avec
votre partenaire: vacances, appartement,
et surtout finances. Santé : Ralentissez le
rythme. Vous forcez, vous foncez et vous
allez vous casser le nezl

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos efforts ne sont pas hélas,
couronnés de succès; ne vous laissez pas
abattre. Amour: En ce domaine, tous les
espoirs vous sont permis , à en juger par
l'attitude de générosité et de tendresse
dont l'être aimé vient de faire preuve.
Santé: Il n'y a pas que les ennuis de
santé pour abattre votre moral.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez plus indulgent et com-
préhensif si vous voulez, à votre tour, être
toléré et compris. Amour: Vous voilà
l'humeur changeante et le cœur indécis,
et tout cela par la faute d'une découver-
te; ne généralisez pas les expériences de
chacun. Santé : Nervosité, tension. Votre
nouveau travail vous fatigue beaucoup
trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Légers tracas au point de vue
budget; essayez de faire attention pen-
dant un moment. Amour: Vous oscillez
entre la tristesse et une envie de paix
heureuse; les malentendus récents vous
pèsent. Santé : Essayez de vous distraire
sans vous fatiguer. Vous vivez trop en
solitaire.

SAGITTA IRE (22-11 au 20-12)
Travail: La journée s'annonce bien et
devrait se terminer par des projets assez
flous mais bien agréables. Amour: Il suf-
fit d'être optimiste pour attirer la chance
et avoir du succès , expliquez-vous avec
assurance aux amis. Santé : Vous êtes
très sollicité, reposez-vous un peu. Me-
ner une double vie... cela ne va pas bien.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : On a besoin de vous et vous le
savez; mais cela devrait vous aider à ré-
clamer votre dû! Amour: Vous avez
peur que l'être aimé parte avec son ex-
amour; c 'est normal mais il semble qu'il
soit bien décidé à rester avec vous. San-
té: Toujours fatigué. Cela n'est pas nor-
mal. Quelque chose ne va pas.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous vous acquitterez parfaite-
ment de vos tâches, mais le cœur n'y est
pas aujourd'hui. Amour: Vous êtes per-
suadé aujourd'hui que votre solitude vaut
encore mieux que ce que vous vivez.
Santé : Fatigue, moral au plus bas. Ne
restez pas seul, confiez-vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne prenez pas de positions ab-
solues, qui vous mettraient dans l'embar-
ras et crisperaient votre entourage.
Amour: Vous n'avez plus les moyens,
pas plus que le temps ou la possibilité de
sortir , de recevoir ou de vous faire plaisir.
Santé: Ce n'est pas la forme. Heureuse-
ment, c 'est tout à fait passager.

HOROSCOPE

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL 
Les baroudeurs : NOM DE CODE , OIES SAUVAG ES (Pa l ace )
Les arts martiaux; LE DERNIER DRAGON (Arcades)
Le charme de Richard Berry : URGENCE (Studio)
Le beau James : DANGEREUSEMENT VÔTRE (Apollo)
Primé à Cannes : BIRDY (Bio)
Humour et tendresse : LE KID DE LA PLAGE (Rex)

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 61
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- Je... j e ne sais pas. Je ne sais même plus qui je
suis ni ce que je veux. Seulement que j' en ai assez
des gens qui se cherchent une identité et que je ne
veux p as leur ressembler. A vingt-cinq ans , une
femme devrait suffisamment se connaître pour être
sure de ce qu 'elle veut.
- Pas forcément, dit Evan avec une certaine gen-

tillesse. Grandir demande parfois du temps.
Je le regardai. Je plongeai dans ces yeux sombres

qui dissumulaient si souvent ses pensées et tour-
naient vers le monde un bouclier protecteur. Etaient-
ce les années passées avec Stacia qui lui avaient
donné ce regard?
- Est-ce que cela a été le cas pour vous? deman-

dai-je.
Son attitude changea et ce fut presque avec dou-

ceur que ses yeux se posèrent sur moi.
- Certains doivent grandir très jeunes , dit-il.
Je hochai la tète.
- J'essaie d'y parvenir. On s'engage parfois dans

aes chemins difficiles sans même le savoir. Et il

arrive que l'on tombe. On risque de se faire très mal.
— Qu 'attendez-vous de la vie , Courtney Marsh?
Ces simples mots contenaient une tendresse qui me

surprit d'autant plus qu 'elle contrastait avec le déta-
chement qu 'il me témoignait d'ordinaire. J'eux l'im-
pression que , pour la première fois , il cherchait à
établir des rapports humains. Je trouvai ce change-
ment à la fois réconfortant et légèrement inquiétant.
Inquiétant à cause de ma propre réaction : mon désir
de me rapprocher de lui risquait d'être dangereux.
Cette pente-là était glissante.

— Je ne sais plus ce que j' attends , lui dis-je. Sim-
plement , ma vie à New York m'apparaît brusque-
ment absurde. J' ai toujours pensé qu 'elle avait un
côté superficiel , mais , jusqu 'à ce que je regarde cette
émission de Winser , à la télévision , je ne m'étais pas
vraiment rendu compte du personnage que je deve-
nais. Et il ne m 'a pas plu du tout. Mais j'ignore par
quoi le remplacer.

— Vous trouverez. Vous êtes , je crois , sur la bonne
voie.

Il effleura ma main et ce contact léger , rassurant ,
me rendit sa présence encore plus proche. Que se
passerait-il si ma main prenait soudain la sienne ? Je
n 'avais jamais eu besoin de quelqu 'un pour me sou-
tenir et , à présent , je le désirais. Mais il n 'y avait rien
à dire entre nous et je me tus , sans prendre sa main
ni retirer la mienne.

— Nous reprendrons cette conversation , Courtney,
dit-il et sa voix contenait une promesse.

Nous n 'étions pas encore prêts , ni l'un ni l'autre.
Ce courant , quel qu 'il fût, qui s'était établi entre nous
de façon inattendue , s'était produit trop tôt et je crois

qu 'en cet instant nous reculâmes tous deux. Nous
étions encore capables de prudence. Quelque chose
était arrivé — et nous le avions — mais nous fîmes,
l' un comme l'autre , un pas en arrière.

— Merci d'être venue avec moi, dit-il tranquille-
ment. Judith vous en sera reconnaissante. Ne la ju-
gez pas trop durement , Courtney.

Il sortit et contourna la voiture pour venir m'ouvrir
la portière. Quand je sortis à mon tour , Tudor se mit
à gronder. Evan lui parla et le chien se calma , mais
je contournai la niche à distance respectueuse.
Quand Evan commença à gravir l'escalier , je le quit-
tai , m'enfuyant prsque et , faisant le tour de la mai-
son , allai jusqu 'à la terrasse. Rentrer affronter les
autres était la dernière chose que je souhaitais. Une
fois sur la terrasse , je courus à l'escalier de bois qui
conduisait à la plage et le dévalai en toute hâte avant
que quelqu 'un pût m'arrèter ou même me parler.

Je retrouvai avec soulagement l'immense étendue
de sable désertique , presque vierge d'empreintes ,
l'océan et le ciel. Devant moi , deux ou trois cheva-
liers sautillaient sur la plage. Le ciel commençait à
s'assombrir et des nuages dissimulaient le soleil cou-
chant. Bientôt , l'heure du dîner allait sonner et je
savais que je devais regagner ma chambre pour me
changer. Mais je voulais d' abord calmer l' agitation
qui s'était emparée de moi , cette émotion nouvelle
que je refusais , qui brouillait mes pensées et me
plongeait dans un trouble dont je ne savais comment
me défaire.

Une chose à la fois , me dis-je pour me calmer. Ne
nous pressons pas. Je n 'avais plus froid à présent que

je marchais , ignorant l'élancement douloureux de
ma jambe. Le va-et-vient régulier des vagues, à mes
pieds , m 'apaisait un peu. En fixant l'horizon lointain
et brouillé , j' arriverais à cesser complètement de
penser , à oublier cette lutte intérieure. Il fallait m'a-
bandonner de tout mon être à cette immensité qui
m'entourait , me chuchotant que rien n'avait vrai-
ment d'importance , ni de réalité et que toute action
était inutile.

Mais ce nirvana n'était pas éternel. Tôt ou tard je
devrais recommencer à penser. Moins que jamais , il
n 'y avait de place pour le doute. J'étais la fille d'Alice
et de John , la cousine de Stacia ; et Stacia comme
John le savaient et se taisaient. Ils avaient une bonne
raison pour cela , je le comprenais. Je ne voulais pas
être Anabel Rhodes et recueillir dans mes faibles
mains l'énorme fortune qui m 'attendait. L'argent
n'est pas si important dans la vie. Cela , du moins , je
le savais. J'avais ce que je voulais - ou ce que je
croyais vouloir — car j'étais beaucoup moins sûre de
moi , désormais.

L'avenir se présentait encore plus mal du fait que
Judith entendait utiliser cette enfant qu 'elle avait
abandonnée — une enfant qui était devenue femme
aujourd'hui - pour empêcher Stacia d'hériter de
l'argent de Lawrence. Je ne voulais pas être prise
entre les deux , devenir le pion de Judith , même si
Evan Faulkner donnait raison à celle-ci et tort à
Stacia.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR
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éamstag, 17. August

16.00 Cousteau: Abenteuer Amazonas -
Das Vermâchtnis einer versunkenen Welt.
16.45 Mit dem Flugzeug in die Rômerzeit -
Archaologie aus der Luft. 17.30 Europa -
Deine Weine: - Wein-Franken Main-Fran-
ken. 18.00 St. Marienthal - ein Kloster in
der DDR - Film von Ursula Wondrak.
18.30 Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz.
19.15 Lànder - Menschen - Abenteuer: -
Jenseits der grossen Mauer (5) - Familien-
Hochzeit. 20.00 Jauche und Levkojen
(4) - Das Kuckucksei. 21 .40 Jorge Bolet -
Meisterklasse (5) - Jorge Bolet spielt das
Klavierkonzert Nr. 3 von Rachmaninoff.
22.30-2.30 Rockpalast - Open-Air-Festi-
val Loreley.

Sonntag, 4. August

16.15 Taxichauffeur Banz - Schweizer
Spielfilm (1957) - Régie: Werner Dùgge-
lin. 17.45 Praktische Tips - Nicht reden-
handeln. 18.00 Deutsche Puppenbùhnen -
Theater am Faden. 18.30 Tiersprechstunde:
Was Tiere leisten kônnen. 19.00 Der Doktor
und das liebe Vieh (29). 19.50 Treffpunkt
ùbermorgen. 20.50 Sketch-up - Lachen
mit Béatrice Richter und Diether Krebs.
21.20 Promenadenkonzert - Saint-Saëns:
Rondo capriccioso - Gounod ; Ballettmusik
aus «Margarethe». 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Kunst-Chaos - Gesprach im Mann-
heimer Kultursommer. 23.35 Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

 ̂ CHEIMIER j

CINÉMA
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de grenouilles w \M *̂ *M côte de veau «.-
à la provençale i ter^au poivre vert Entrecôte aux bolets 18.-

à discrétion i friture du lac Brochette
P nn _ pommes vapeur de viande d'autruche 11.-
¦¦¦ *•*¦• _ sorbet aux fruits —

I i y , ; " i Filets de perche
LO COte 06 bffiUI i A discrétion; ;;, du lac, au beurre 15.- !

I Fondue chinoise Filets de palée
grillée (400 g) dès ! Fondue à la neuchâteloise 15.-
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¦ | bourguignonne | 250551 10
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Le nouveau
catalogue
d'hiver

est paru!
Demandez-le! Maiti vous offre mille pos-
sibilités de fuir l'hiver.

Benidorm
Sur la Costa Blanca , le soleil est tou-
jours au rendez-vous , et vous dépen-
serez moins que chez vous. Départ
chaque vendredi dès le 20 sept.
Prix incroyable: 1 O Q1 semaine dès Fr. X î/ îî ¦ "

Abano/
Montegrotto
Les cures Marti: le plaisir de voyager ,
la santé en plus! Départs chaque
semaine. 14 jours pen- *7Qfl
sion complète dès Fr. 19U ¦*"¦

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

J Bon FAN17 /8 |
Je désire recevoir gratuitement le nou-
veau catalogue d'hiver 85/86
Nom 
Adresse 
NP/Localité 
A envoyer à l'agence de voyages
Marti la plus proche.

250852-10

L'art de bien voyager wBmmti
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5

038/25 8042

'̂': ¦ . ¦ ' ' H '

1 „ ¦-* 
^
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^̂  

f̂"if
P" \__——"—' *" __- "

**" ' — "̂  ̂ — " 250930 10 -*"

[pi
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

. III IIII il ¦mu M muni un.
EXCURSIONS

^WITTWER,
Nouchâtul, St-Honoré 2. ( 25 82 82

DIMANCHE 18 AOÛT

LÙTSCHENTAL-FAFLERALP
Dép. 7 h, Fr. 55.— (AVS : 46.—)

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30, Fr. 34.— (AVS : 27.—)

I ^ 
249443 .10

Restaurant Sternen, Gampelen

Chez nous vous mangez bien
et à bon marché

2 petites salles pour sociétés
et familles.
Se recommande: Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Mercredi: jour de repos. 251520-1C

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

/ rapide\ * Prénom
I simple I i i
l .. . l i  NP/locatiteV discretJ \ \
^W

 ̂ ^̂
f | à adresser dès auiourd'hui à |

^** - "-*  ̂ I Banque Procrédit 1

^^n̂^̂ M* 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
^''asos-io | Tél. 038-2463 63 M MS j

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles , à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

FUSC
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

248527-10

I prépare aux professions et aux examens suivants:

1 - secrétaire de direction: bilingue, trinngue.
I — Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire ,

sténodactylographe.

m - Diplôme de commerce : cou s repan sur deux
ans pour une solide formation commerciale. B

I - Certificat et diplôme de français POUr
élèves de langue étrangère.

Rentrée scolaire : 5 septembre
¦̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 JSf
ySm_ ^_ _^USW
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chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr 3.—
Pour vous assurer que plus frajs de port .
votre quotidien préfère E e Fr. —.50/jourvous accompagne fidèlement AuUes p _.75/ oura I endroit ^~-~ ^»«̂  D • ,. _¦ , „
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Essais nucléaires français

M. MacTaggart , président international de Greenpeace, et son porte-
parole pour la France, Louise Trussel. (Reuter)

PARIS, (AP). - Le président
de Greenpeace International,
M. David McTaggart, a adressé
vendredi un télégramme au pré-
sident Mitterrand lui deman-
dant de déclarer «un moratoire
immédiat sur tous les essais nu-
cléaires français». Greenpeace
a par ailleurs demandé «à la
France de signer le protocole
trois du nouveau traité de Raro-
tonga , qui interdirait tous les
essais nucléaires dans le Pacifi-
que».

M. McTaggart a également informé
M. Mitterrand qu'un nouveau bateau,
le «Greenpeace», complétera le voya-
ge interrompu du «Rainbow Warrior»,
coulé le 10 juillet dans le port d'Auck-
land, en Nouvelle-Zélande. «Tant que
la France poursuivra ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique, nous conti-
nuerons nos protestations non violen-
tes» , a ajouté M. McTaggart au cours
d'une conférence de presse à Paris.

Il s'est montré très prudent sur l'en-
quête actuellement en cours sur l'at-
tentat contre le «Rainbow Warrior» et
a regretté que le président Mitterrand

ait refusé de le recevoir dès mainte-
nant. Tout en affirmant que la popula-
tion du Pacifique ne supporterait pas
le «terrorisme» dans la région,
M. McTaggart a déclaré qu'il fallait at-
tendre les résultats de l'enquête avant

d'accuser qui que ce soit. «Si la Fran-
ce est impliquée », a-t- i l  toutefois
poursuivi, «M. Mitterrand ne peut pas
ne pas être impliqué lui-même».

Interrogé sur l'hypothèse selon la-
quelle les services de renseignements
britanniques pourraient avoir eu con-
naissance des prétendus projets de
leurs homologues français,
M. McTaggart a indiqué: «S' ils étaient
au courant et ne nous ont rien dit, ils
portent une grande responsabilité
dont il leur faudra répondre».

LA RELÈVE

Il a précisé que le «Greenpeace», un
remorqueur de haute mer de 67 mètres
reconverti, quitterait Amsterdam le 18
août pour conduire la campagne de
l'organisation écologiste contre les es-
sais nucléaires français de Mururoa,
dans le Pacifique.

Ce bateau, acquis selon lui au début
de l'année pour un demi-million de
dollars, entreprendra ensuite son ex-
pédition dans l'Antarctique.

Greenpeace pour
un arrêt immédiat

Corps dans
le Zaïre

KINSHASA, (AFP). - Un pê-
cheur zaïrois a aperçu jeudi
soir le corps d'un Européen
dérivant sur le fleuve, Zaïre,
dans la région où ont disparu
les sept membres de l'expédi-
tion française sur le fleuve, le
6 août dernier, a-t-on appris
auprès de la préfecture de Ma-
tadi, dans le Bas-Zaïre.

Selon le pêcheur, le corps
portait un casque blanc sem-
blable à celui qu'avaient les
membres de l'expédition diri-
gée par de Dieuleveult. Mais il
n'a pas été précisé dans quel-
les conditions le corps a été
repéré dans un fleuve tumul-
tueux et particulièrement lar-
ge.

La préfecture de Matadi a
indiqué que le corps a été re-
péré à proximité du village de
M'Banza-Seke, mais il est dif-
ficile de préciser à quel en-
droit exact se trouve ce village
en raison de l'absence au Zaïre
de cartes géographiques dé-
taillées de cette région.

Bons indices suisses

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le mois de juillet 1985 a confir-
mé le redressement de notre écono-
mie dans ses aspects les plus frap-
pants , le nombre des chômeurs
s 'est encore réduit et l'indice des
personnes ne trouvant pas d' em-
ploi est tombé à 0,9% de l'ensemble
des travailleurs ,, taux onze fois
moins élevé que celui de la moyen-
ne des pays industrialisés.

Quant à l'indice suisse des
prix à la consommation, il a une
fois de pl us baissé au cours du
mois dernier, confirmant l'excel-
lente position du franc en regard
des autres devises. Mais les meil-
leures perf ormances sont réalisées
par notre indice des prix de gros
qui s'est comprimé de 0,7% en juil-
let après une baisse de 0,2% en juin
1985. Ainsi la hausse annuelle est
réduite à 1,8% > à la f in  du mois
dernier contre 2,8% à f in  juin et
+ 3,4% en juillet 1984. Si la baisse
conjuguée du dollar et des carbu-
rants liquides a fait fléchir l'évolu-
tion glo bale de 1,4% en juil-
let ,d' autres éléments ont agi dans
le même sens : la baisse saisonnière
des pomm es de terre, des fruits et
légumes , sans omettre l'impact des
prix mondiaux p lus bas pratiqués
pour les huiles végétales , le café , le
cacao et les métaux non ferreux.

Enfin , les annonces de recher-
che de personnel parues dans la
presse augmentent nettement.

LES BOURSES SUISSES ont à
nouveau vécu une semaine décou-
sue qui a débuté dans le gris et
terminé dans le rose en portant en
vedette les actions d'assurance et
en particulier celles de la Bâloise
Holding dont l'estimation s 'est en-
flée de 10%) . Les titres nominatifs
améliorent leurs positions dans
l'espoir qu 'ils seront admis comme
placements institutionnels étran-
gers.

PARIS et MILAN entrecoupés
par l'Assomption, demeurent sta-
bles.

FRANCFORT termine par des
prises de bénéfices sur le secteur de
l 'automobile.

LONDRES s 'enfonce aux mi-
nières africaines.

TOKIO ne peut éviter quelques
compressions de prix.

E. D. B.

Murs dans
le désert

MAROC

RABAT, (Reuter).- Le cin-
quième et dernier mur érigé par
le Maroc au Sahara occidental,
pour empêcher les infiltrations
des maquisards du Polisario,
est en voie d'achèvement, rap-
porte le quotidien pro-gouver-
nemental «Le Matin».

Cette nouvelle ligne de dé-
fense longe la frontière mauri-
tanienne jusqu 'à Guelta-Zem-
mour, et de là court à travers le
désert vers I ml iii, sur l'Atlanti-
que, au sud de la ville de Dakh-
la, ajoute le journal.

Ce mur, fait de sable et de
rochers, est haut de deux à trois
mètres et s'accompagne d'un
système de surveillance élec-
tronique de défense et son ac-
cès-est protégé par des mines.

C'est en 1980 que l'armée
marocaine a commencé à cons-
truire des murs de défense,
pour protéger les villes et les
gisements de phosphate situés
dans la partie nord du pays.

Terminal de Kharg cible des Irakiens
MANAMA. Bahrein (AP). - Les

responsables des compagnies de se-
cours maritimes européennes du Gol-
fe ont confirmé vendredi que l'avia-
tion irakienne a infligé des dégâts
considérables aux installations du
terminal pétrolier iranien de l'île de
Kharg.

«Oui, c'est vrai, l'île a été attaquée
jeudi après-midi et, d'après les mes-
sages radio que nous avons reçus ici,
les dégâts subis par les installations
de chargement doivent être énor-

mes», a déclare I un d eux. Deux au-
tres responsables, qui suivent la navi-
gation dans les eaux du Golfe, ont
déclaré avoir été informés par cer-
tains navires que le terminal avait été
«durement touché». On estime que
90% des exportations de pétrole ira-
niennes (environ un million de barils
par jour) sont acheminées par le ter-
minal de Kharg.

Un membre de l'équipage d'un na-
vire battant pavillon panaméen, qui a

appelé l'Associated Press par radio, a
affirmé avoir assisté «à une bonne
partie de l'attaque aérienne» contre
l'île , dont les installations ne sont
plus que «des ruines fumantes».
«Nous avons vu au moins six avions
de fabrication française participer au
raid.

En Iran, les bureaux de vote pour
les élections présidentielles iranien-
nes ont ouvert vendredi matin.

Mise en garde du Kremlin à l'armée
MOSCOU (AFP). - La Pravda a réaffirmé avec force

vendredi le principe de la subordination des forces armées
soviétiques au pouvoir politique, dans ce qui apparaît aux
observateurs comme une mise en garde implicite contre
toute velléité d'indépendance du complexe militaro-indus-
triel.

Dans un article qui s'étale sur
douze colonnes, l'organe du PC so-
viétique rappelle le principe léninis-
te de la prééminence du parti sur
l'armée. «Sans la direction du parti,
qui est le «noyau» des forces ar-
mées, celles-ci seraient incapables
de remplir leur vocation historique»,
écrit-il.

L'armée, souligne le quotidien,
«ne peut rester à l'écart du peuple»
et l'activité des organes politiques

qui encadrent les unités militaires
est liée «organiquement» à celle des
organisations locales du parti.

CONSÉQUENCE

La publication de ce texte de la
Pravda intervient un mois après
l'annonce du remplacement du gé-
néral Alexei Yepichev, 77 ans, par le
général Alexei Lizitchev, de vingt
ans son cadet, à la tête du départe-
ment politique de l'armée, un orga-

ne qui a pour tache de taire appli-
quer la ligne du parti par les militai-
res, notent les observateurs.

Le quotidien du parti adresse par
ailleurs de vives critiques à une par-
tie de la jeunesse soviétique, accu-
sée de «naïveté politique», de man-
quer de vigilance et de nourrir des
« aspirations pacifistes» face à la
«politique militariste et agressive de
l'impérialisme».

Le journal insiste enfin sur la
«mission internationaliste» des for-
ces armées de l'URSS qui assument ,
selon lui, un rôle «unificateur» à la
tête des troupes du Pacte de Varso-
vie et ont pour tâche d'«assurer la
sécurité de la communauté socialis-
te dans son ensemble».

NEUCHÂTEL
15 août 16 août

Banque nationale . 625— d 625— d
Créd lonc neuch. . 725.— 725 —
Neuchat.ass.gBn . 615.— d  615.—tl
Gardv 44— d 46 - d
Cortaillod 1560.— d 1560.— d
Cossonay 1 700 — d 1 700.— d
Choux et ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 225 — d 225 — d
Dubied bon 250 — d 250 — d
Hermès port 330.— d 330.— d
Heures nom 94 — d 9 4 — d
J.-Suchard pon. .. 6475.— d 6525.— d
J.-Suchard nom. .. 1 275 — d 1 300 —
J -Suchard bon ... 755 — d 755 —
Ciment Ponland .. 4330 — d 4325— d
Sté navig. Ntel ... 350 — d 350—d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1040 — 1045 —
Cred lonc vaud . 1 250 — 1 240 — d
Atel. const. Vevey . 11 20 — 11 20 —
Bobst 2220 2210. 
Innovation 620. 625. 
p*»:itas 3180.— 3285 —
Rinsoi & Ormond , 470.— d  4 7 5 — d
tJ Suisse ass. vie . 5625.— 5625 —
^

ma 
1 370.— d  1 380.— d

GENÈVE
Grand Passage ... . 770 — d 780.—
Çbarmilles 790 - 790 -
Physique pon 370 - 377 -
Physique nom 265 - 250 d
Schlumbarget 84 .25 83 50
Mcmie-Edison .... 2.60 2 50
°'wni pr,v 6.60 d 6 55
j K F  61 .50 ci 6075 d
fvedish Match ... 50 75 d 50.75 d
As,,a 4.45 4.05

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 98000— 98000 —
Hoffm. -LR. |ce. ... 94500 — 84125,—
Hoffm. -LR. 1/10 . 9400 - 9400 —
Ciba-Geigy port .. 3310— 3290.—
Ciba-Geigy nom . 1450 — 1435 -
Ciba-Geigy bon ... 2540— 2540.—
Sandoz pon 8675. - d 8700 — d
Sandoz nom 3085— 3100 —
Sandoz bon 1380 — 1365.—
Pirelli Internat 349 - d 350.— d
Bâloise Hold. n. ... 895— 880 —
Bâloise Hold. bon 2190.— 2190.—

ZURICH
Swissair port 1445.— 1435 —
Swissair nom 1195.— 1185 —
Banque Leu port .. 3790 — 3800 - -
Banque Leu nom . 2500 — 2500 —
Banque Uu bon .. 598 — 590 —
UBS port 4250 — 4255 —
UBS nom 745 - 745 —
UBS bon 161 50 162 —
SBS port 472— 474 —
SBS nom 316— 318 —
SBS bon 414— 414 —
Cred Suisse port. ., 2990 — 3000.—
Crèd. Suisse nom. . 550 — 555.—
Banq pop. suisse .. 1 740 — 1 740 —
8q pop, susse bon . 176— 176 —
ADIA 3490 — 3500 —
Elektrowatt 3250 — 3280.—
Hasler 3320— 3330 —
Holderbank port. .. 670 — 660 —
Holderbank nom . 580 — d 580 — a
Land» & Gyr nom . 1910— 1950 —
Landis & Gyr bon . 192— 196—
Motor Colombus . 1015— 1012 —
Moevenpick 5360 — 5375 - -
Oerlikon-Buhrle p , 14 30— 1 440 —
Oerlikon-Buhrle n. , 310— 312 —
Oerlikon-Buhrle b. . 350— 345 —

Presse lin 277.— 275 —
Schindler port 4275— 4300.—
Schindler nom. ... 650.— 635.—
Schindler bon .... 840.— 875 —
Réassurance port . 1 2800 — 1 2850 —
Réassurance nom . 4490 — 4495.—
Réassurance bon . 2080 — 2085.—
Winterthour pon .. 5160.— 5160.—
Winterthour nom. . 2400 — 2430.—
Winterthour bon .. 4505 — 4490 —
Zurich pon 5575 — 5600 —
Zurich nom 2520 — 2600 —
Zurich bon 2290.— 2320—
ATEL 1300 — d 1327 —
Saurer 240 — 238.—
Brown Boveri 1675— 1685 —
El. Laufenbourg ,.. 2230 — 2230.— d
Fischer 900.— 890 —
Fnsco 2375— 2300 —
Jelmoli 2650.— 2680 —
Hero 2625— 2625.—
Nestlé pon 6900 - 6850 -
Nestlé nom 3540 — 3545 —
Alu Suisse pon ... 810— SOO —
Alu Suisse nom .. 290 — 287 —
Alu Suisse bon ... 72— 71 75
Sulzer nom 2180,— 2150 —
Sulzer bon 382— 375 —
Von Roll 400 — 400—d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 .50 61 25
Amax 35 25 35
Am Tel & Tel .... 47 25 47 —
Béatrice Foods .... 76 75 78 —
Burroughs 142 - 140 -
Canadian Pacific .. 30 25 30 50
Caterpillar 82 25 80 75
Chrysler 79 75 79 75
Coca Cola 163 - 161 —
Control Data 53 — 50
Corning Glass .... 103 - 102 —
CP .C 97 75 97 25

Du Pont 131 — 128.50
Eastman Kodak ... 100.50 99.75
EXXON 117.- 116.50
Fluor 38.50 37.75
Ford 99.— 98 —
General Electric ... 137.50 136 —
General Foods .... 174.— 171,50 d
General Motors ... 152.-- 150.50
Goodyear 64.— d 64.—
Gen. Tel. & Elec. .. 90.75 88.—
Homestake 61.50 60.50
Honeywell 144.50 d 144.— d
Inco 32 75 31.75
I.B.M 2 8 9 - -  285.-
Int. Paper 11050 110.—
Int. Tel & Tel 74 - 72.50
Lilly Eli 192.50 193.50
Linon 180.50 180.50
MMM 178 50 174 —
Mobil 66— 66.25
Monsanto 116.50 114 50
Nat. Distillers 72.25 71.—
Nat Cash Register . 73 25 71 .75
Philip Morris 188.- 183.50
Phill/ps Petroleum . 26 50 26.50
Procter 8, Gamble . 132 — 130.50
Sperry 111 - 109 —
Texaco 82- 81.50
Union Carbide .... 11 7 50 117 —
Uniroyal 48 25 48 25
US Steel . . .  67 75 67. - -

Warner-Lambert .. 89- 87.50
Woolworth 105 — 106 50
Xerox 119— 118 —
AKZO 89— 88.75
A B.N 382 — 371 —
Anglo-Amène 29— 27 25
Amgold 173 — 163 50
Courtaulds 410 4 1 0
De Beers port .... 1225 11 25
General Mining ... 30 25 d 29 -
Impenal Chemical . 21 25 21 —
Norsk Hydro 30 25 30 —
Philips 33 75 33 —
Royal Dutch 1 37 50 1 36 -
Unilever 238 - 236 -
8.A S F  ... 185 - 183 50
Bayer 1 86 - 182 50
Degussa 297 — 295 -
Hoechst 183— 178 —
Mannesmann 156 — 155.50

R.WE 154 — 152.—
Siemens 446— 439.—
Thyssen 101.— 99.25
Volkswagen 264.— 260.—

FRANCFORT
A E G  131.70 131.—
B.A.S.F 223.50 222.—
Bayer 222.60 221.20
B M.W 440 — 436.50
Daimler 883 - 880. -
Deutsche Bank ... 560.50 556 —
Dresdner Bank .... 270.20 268.-
Hoechst 219- 216 —
Karstadt 238.20 241.—
Kaufhof 270.50 271.80
Mannesmann 189.— 189.20
Mercedes 802.— 800.50
Siemens 543.— 536.50
Volkswagen 320.50 317.—

MILAN
Fiat F 4010-
Finsider E 
Generali Ass. ..... R 54300 -
Italcementi M 45200 —
Olivetti E 6310-
Pirelli E 3015 —
Rmascente 860.—

AMSTERDAM
AKZO 121 50 12210
Amro Bank . . . .  87 50 86.70
Bols 97.50
Heineken 149.40 148 -
Hoogovens 62 70 62. 10
KLM 61.90 59.60
Nat. Neclerlanrien . 75 50 76 20
Robeco . 74 70 74 80
Royal Dutch ...... 188 40 187.60

TOKYO
Canon 958 - 258 —
Fu|i Photo 2030 — 2020 —
Fuiiisu 918— 907,—

Hitachi 705 — 706 -
Honda 1410.— 1430.—
Kinn Brewer 704 — 700.—
Komatsu 519.— 535.—
Matsushita 1320.— 1320.—
Sony 3650.— 3700.—
Sumi Bank 1820.— 1820.—
Takeda 800.— 831.—
Tokyo Manne 862.— 866.—
Toyota 1180.— 1160.—

PARIS
Air liquide 581.—
Elf Aquitaine B 194.90
B.S.N. Gervais .... O 2170 —
Bouycj ues U 778.—
Carrefour R 2270 —
Club Médit S 518.—
Docks de France .. E 111 5.—
Fr. des Pétroles .. . 226.—
Lafarqe F 525.—
L'Oréal E 2240 —
Matra R 1730 -
Michelin M 1144 -
Moet-Hennessy .. É 1818 —
Pernet E
Peugeot 361 10

LONDRES
Bnt.&Am Tobacco 3 05 3 01
Bru. petroleum .. .  5 43
Impérial Chemical 6.56 6 54
Impérial Tobacco . 1 82 — -
Rio Trnto 5 54 5 57
Shell Transp 6 76 6 76
Anglo-Am USS .. 11 93
De Bœrs port. USS 5.05 4 93

INDICES SUISSES
SBS général 498 40 439 40
CS général 390 20 391 70
BNS rend oblig . . 4 82 4 82

fnCI¦a Cm wm Cours communiques
IBLnuTl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-14 26 -S
Amax 15- '/, 15-54
Atlantic Rich 59-54 58-H
Boeing 48- '/. 47
Butroughs 62-Vj 61 %
Canpac 13-% 13-%
Caterpillar 35-V, 35-%
Coca-Cola 71 -% 71 X
Control Data 22 2 1 %
Dow Chemical . . . .  3 5 %  35-%
Du Pont 57 54 57
Eastman Kodak ... 44 -% 44 M.
Exxon 51- '/» 50-Si
Fluor 16 S 16
General Electric ... 60-% 6 0 %
General Foods 
General Motors ... 66 - *A 65 %
Gêner. Tel 8. Elec. . 39 -% 39
Goodyear 2B- !;f, 28 X
Gulf Oil 
Halliburton 2 8 %  28
Honeywell 63 % 63 - '£
IBM 126 -S, 125 %
Int. Paper 4 8 %  49 Vi
Int Tel & Tel 32 Si 31 %
Kennecott 
Linon 79- '.i 79 %
Nat. Distillers 
NCR 32 32
Pepsico 57 % 57 %
Sperry Rand 48-1» 4 8 %
Standard Oil 
Texaco 35 - % 35 - Vi
US Steel 2 9 %  28-X,
United Techno .. . 41 % 41
Xerox 5 2 %  52 V,
Zenith 19 1 9 %

Indice Dow Jones
Services publics . , 157 26 157 16
Transports 671 666 78
Industries 1 31 7 70 1312 70

Convent. OR du 19.8.85
plafje Fr 24700 —
achat Fr 24320 —
base argent Fr. 51 0.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.25 2.28
Angleterre ' 3.1400 3.1900
C/S — —
Allemagne 81.65 82.45
France 26 45 27 15
Belgique 3.98 4 08
Hollande 72 40 73.20
Italie 1205 .1230
Suéde 27 05 27 75
Danemark 22 30 22 90
Norvège 27 30 28 00
Portugal 1 35 1.39
Espagne 1 3 6  1.40
Canada 1 6550 1.6850
Japon — .9490 — 9610
Cours des billets 16.8.85
Ang leterre ( 1 E ) 3 05 3 35
USA ( 1 5 )  2 22 2.32
Canada (1S can ) 1 63 1 73
Allemagne (100 DM! 80 75 83 75
Autriche (100 sch ) 1 1 50 12 -
Belgique (100 fr ) 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) - 130  160
France (100 Ir.) 25 75 28 25
Danemark (100 r.r ri ) .. 21 75 24 25
Hollande (100 fl ) ... 71 75 74 75
Ital ie (100 ht ) — .1125 — 1375
Norvège (100 e r n )  ... 26 75 29.25
Portugal (100 esc.) . . 1 25 1 75
Suède (100 cr.s.) 26 50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 (r.) 155 — 170 —
françaises (20 fr.) 149- 164
anglaises (1 souv ) .... 178 193 —
anglaises i i so u v  TOU, ! 172 - -  187
américaines (20 S) ... . -,—
Lingot (1 kg) . 24225 — 24525 —
1 once en S 334 - 337 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 455 — 475 —
1 once en s' 6 30 6 50

BULLETIN BOURSIER

À L'ANTIGEL

CONSTANCE (RFA), (ATS). -
C'est la consommation de vin à l'an-
tigel qui est probablement la cause
de la maladie d'un habitant de Cons-
tance, en République fédérale d'Alle-
magne. Ce technicien-dentiste de 34
ans est alité depuis des semaines,
fiévreux et en proie à des diarrhées. Il
a été transporté jeudi à l'hôpital de
Constance. Il a répété qu'il avait bu
du vin sucré à l'antigel, du «Ruster
Beerenauslese 1982».

GRÊLONS

SAINT-ÈTIENNE, (AP). - Si
l'ouverture de la chasse aux ca-
nards qui avait lieu cette année
le 15 août dans la plaine du Fo-
rez (Loire) a pu être qualifiée de
médiocre, en revanche des chas-
seurs ont découvert près d'un
étang cinq canards qui avaient
été tués par des grêlons.

EN NONANTE

BANGKOK. (AFP). - Le Viêt-nam.
le Laos et le Cambodge ont annoncé
vendredi dans un communiqué pu-

blié à Pnom-Penh que le Viêt-nam
achèvera le retrait de ses troupes du
Cambodge en 1 990.

ROMANCIER

LONDRES, (AFP). - Le roman-
cier et journaliste Shiva Naipaul ,
jeune frère de V.S. Naipaul , est
mort à l'âge de 40 ans d'une cri-
se cardiaque mercredi à son do-
micile londonien.

FACTURE

. MONTRÉAL , (ATS/AFP). - Les
compagnies d'aviation perdent envi-
ron 500 millions de dollars chaque
année par l'activité de fraudeurs , a
déclaré à Montréal un porte-parole
de l'IATA , M. Atterton.

MENGELE

JÉRUSALEM, (AFP). - Israël
considère que le dossier Menge-
le n'est pas clos et que le crimi-
nel de guerre nazi connu comme
«le bourreau d'Auschwitz » est
toujours vivant, rapporte le quo-
tidien israélien Haaretz.

- j , . . ' iy ";i- , . 'M! "i !L .̂ ',
y £s

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX... ™«

Prix d'émission 97.—

Valca 93.— 94.50
Ifca 1480 — 1500.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

L'éta is se resserre
PARIS (AP). - Dans l'attente du rapport que M. Bernard Tricot devrait

remettre la semaine prochaine au président de la République sur l 'attentat contre
le «Rainbow Warrior» qui a fait un mort, l 'ètau semblait se resserrer vendredi
autour de la DGSE, les services secrets français, et éventuellement par voie de
conséquence du ministère de la défense.

La palme semblait revenir vendredi au journal «Le Monde» dans cette suite
du «roman-feuilleton d'espionnage de l'été».

«Le Monde » estime que les responsables de la DGSE, l'amiral Lacoste et le
général Emin, étaient nécessairement informés. Il en déduit deux hypothèses : ou
ils n 'en ont pas rendu compte, «ou les responsabilités se trouvent au ministère de
la défense, dans l'entourage de M. Charles Hernu».

L'opération a été montée très probablement «avec l'aval du ministère français
de la défense», renchérit dans «Le Matin» de vendredi M. Roger Wybot , chef de
la DST (service de renseignements sur le territoire français) de 1944 à 1958.

KAVALA/ MONCHIQUE/ BASTIA (REU-
TER/AFP). - Les incendies de forêt ont continué de
ravager vendredi certaines régions d'Europe méri-
dionale. Cinq personnes sont mortes, dont deux
touristes belges, sur l'île de Thasos et à Kavala (nord
de la Grèce), tandis qu'en Algarve (Portugal), les
incendies de forêt ont provoqué la mort d'un hom-
me de 75 ans.

Accréditant la thèse d'un incendie volontaire, le premier
ministre grec , M. Papandréou, a déclaré à la presse : «Il est clair
qu'il y a eu non seulement incendie volontaire , mais que celui-
ci fait partie d'un plan, et on peut se demander si ce n'est pas
dans un but de déstabilisation». ,

Il a déclaré qu'un ancien gendarme avait été arrêté en
possession d'enqins incendiaires, et que du matériel similaire

avait été découvert par la police à Hania , en Crète, et dans deux
autres endroits.

Au Portugal, plus de 300 pompiers, assistés d'un hélicop-
tère de l'armée portugaise, ont combattu vendredi un important
incendie de forêt en Algarve , ayant provoqué la mort d'un
homme de 75 ans.

L'incendie est le plus important à s'être déclaré cette
année, et a détruit au cours des deux derniers jours plus de
1000 hectares d'eucalyptus.

En Corse, ce sont mille hectares de maquis, de forêts de
pins et de chênes verts qui étaient en feu vendredi à Noceta , en
Corse, non loin de Corte.

Le feu , toujours en progression, a pris naissance jeudi.
D'importants moyens de secours , composés d'une soixantaine
d'hommes et d'un dispositif aérien comprenant 3 Canadair et 2
Tracker ont été envoyés sur place.



Pour réconcilier les générations

BERNE, (AP).- L Association suisse des intervenants en toxi-
comanie (ASIT) a déposé vendredi au Parlement une demande
d'amnistie pour les jeunes délinquants toxicomanes. En sont
toutefois exclus les délinquants jugés pour trafic de drogue
uniquement, ont précisé des représentants de l'ASIT lors d'une
conférence de presse vendredi à Berne. 1985 étant l'année
internationale de la jeunesse, cette amnistie serait un signe de
détente, de solidarité et de réconciliation entre les générations.

M. Urs Bachmann, membre du co-
mité de l'ASIT , a expliqué vendredi
que 90% des personnes jugées pour
avoir enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants étaient des consomma-
teurs. Seuls 10% sont réellement des
trafiquants. Environ un tiers des déte-
nus dans les prisons suisses sont des
toxicomanes. Devoir punir et vouloir
aider : tel est le dilemme. Les toxico-
manes emprisonnés ont beaucoup
moins de chance de s'en sortir que
ceux pris en charge dans des centres
de thérapie.

15.000 HÉROÏNOMANES

L'ASIT demande donc au Conseil
des Etats et au Conseil national
«d' amnistier entièrement tous les dé-
linquants toxicomanes qui ont, au mo-
ment de l'amnistie, une plainte ou une
procédure pénale pendante , ainsi que
tous ceux qui auront été jugés pen-
dant cette période. Sont exclus de
l'amnistie les délinquants jugés pour

trafic de drogue uniquement». Les hé-
roïnomanes sont environ 15.000 en
Suisse , a dit M. Urs Bachmann, qui
s'occupe des toxicomanes à Olten
(SO). Ils n'est pas rare qu'ils aient
besoin de 500 fr. par jour pour acheter
leur drogue. L'obligation de se procu-
rer ces substances onéreuses les amè-
nent à différents autres délits, tels que
vols et escroqueries , qui mettent en
marche d'autres procédures pénales.

D'année en année, il y a plus de
toxicomanes criminalisés. « La lutte ini-
tialement voulue contre les trafiquants
s'est muée en combat contre les toxi-
comanes» , a dit M. Bachmann. Il a
souligné qu'on n'était encore jamais
parvenu à éliminer une drogue par des
prescriptions pénales.

APPRENTISSAGE DU CRIME

Pour illustrer le fait que la prison
n'est pas une solution pour les toxico-
manes, l'ASIT a publié des extraits
d'une lettre d'un jeune drogué ayant

La prison. «J'y ai appris comment
envoyer une femme sur le trot-
toir». (Arch. -TVR)

passé huit mois en prison. Le jeune
homme écrivait: «Ce que j 'ai notam-
ment appris en prison, c'est comment
envoyer une femme sur le trottoir,
comment forcer une serrure et com-
ment tirer un chèque sans provision».

Eurêka helvétique
Phénomène des éruptions solaires

BERNE/ZURICH, (ATS).- Des chercheurs de l'Institut d'astro-
nomie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ont mis en
évidence un aspect jusqu'ici inconnu des éruptions solaires.

M. Arnold Benz et ses collabora-
teurs ont en effet découvert que ce
que l'on considérait jusqu 'à présent
comme un phénomène unique était au
contraire constitué de milliers de mi-
cro-éruptions indépendantes. Ces im-
portants résultats, obtenus grâce au
soutien du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, sont publiés
dans la grande revue internationale
«Solar Physics».

Pour une raison que n'expliquent

pas encore les astronomes, ces érup-
tions solaires sont capables de libérer
en quelques minutes une quantité co-
lossale d'énergie, équivalant à plu-
sieurs centaines de milliards de bom-
bes atomiques. Il en résulte un échauf-
fement soudain en certains endroits de
la surface du soleil, où la température
passe alors brusquement de 2 millions

à 500 millions de degrés. Or ces évé-
nements formidables, qui se produi-
sent toutes les heures environ au plus
fort de l'activité solaire , s'accompa-
gnent d'importantes émissions d'on-
des radio: ce sont ces «émissions spé-
ciales» que les astronomes de l'EPFZ
ont attentivement écoutées, à l'aide
d'un radiotélescope exceptionnel réa-
lisé grâce à l'appui financier du Fonds
national.

Avril 1978 : une importante éruption solaire perturbe même certaines
liaisons radio sur Terre. (Keystone)

Assurances sociales

BERNE, (ATS).- Pour les six premiers mois de l'année, l'AVS, l'Ai
et le régime des allocations pour perte de gain (APG) ont enregis-
tré un excédent de recette de 228 millions de francs, soit 130
millions de plus que l'année précédente durant la même période.
Ce résultat est pratiquement conforme au budget, a indiqué ven-
dredi le Conseil d'administration responsable.

Au total, pour le premier semestre
85 toujours, les recettes se montent à
9278 millions de francs et les dépen-
ses à 9050 millions. Soit une augmen-
tation de 4% pour les recettes et de
2,6 % pour les dépenses par rapport au
1" semestre 84. En ce qui concerne
les recettes, les cotisations des assurés
et des employeurs ont augmenté de
4,6% par rapport au 1°' semestre 84,
alors qu'un taux de croissance de 4%
avait été planifié. Les contributions de
la Confédération et des cantons ont

progressé de 2,4 % et les intérêts de
1,6%.

L'AVS affiche un total de dépenses
s'élevant pour les 6 premiers mois de
l'année à 7188 millions (+ 1,8% par
rapport à 84). L'AI a dépensé 1554
millions (+ 3,4 %) et les APG 308 mil-
lions (+20,4%). Quant à la fortune
de l'AVS/AI/APG , elle se montait à
13,4 milliards de francs au 30 juin 85
contre 13,1 milliards à la même épo-
que en 84.

Police
roille-gosses

LUCERNE, (ATS):- La police
est venue enlever les pancartes
que dès enfants détenteurs du
«passeport : de vacances»
avaient placées près de l'Hôtel
de viii.ë sur un pont enjambant ia
Reuss, dans le cadre du passe-
port de vacances. «C'est un ma-
lentendu.», a expliqué la police
lucernoise, «nous ne savions pas
qu'il s'agissait d'une action or?
ganisée par les responsables du
passeport de vacances».

Les banderoles représentaient,
par des dessins, les revendica-
tions des enfants adressées aux
adultes : «Plus de maisons ac-
cueillantes» ou «Un zoo à Lu-
cerne», ou encore «Supprimez
l'armée». Ces pancartes ont fait
l'objet de réclamations auprès
de la police. ¦

Selon la police, les responsa-
bles auraient dû demander une
autorisation préalable. Ce à quoi
les responsables n'ont pas pen-
sé, puisqu'ils avaient communi-
qué leur programme aux autori-
tés, programme qui prévoyait de
permettre aux enfants de « re-
conquérir leur ville».

Sculptures dans la rue à Lucerne

Moutons et berger devant le théâtre municipal de Lucerne. (Keystone)

LUCERNE , (ATS). - Une exposition rég ionale de sculptu-
re s'est ouverte vendredi à Lucerne où les œuvres de 18
sculpteurs et sculpteuses de Suisse centrale sont exposées
sur les places de la vieille-ville et dans le hall de certaines
banques. Cette exposition est due à une idée de l' artiste
Charles Gerig et elle a pu être mise sur pied grâce à la
compréhension et à la collaboration des autorités commu-
nales. Les œuvres seront exposées jusqu 'à la fin septembre.

Le maire de Lucerne a expliqué au cours d'une conféren-

ce de presse que parfois les sculpteurs se retrouvent à
l'étroit et que cette exposition en plein air devait , pour une
fois, mettre à leur disposition l'espace nécessaire. La mise
en place de cette exposition, rendue possible grâce au
soutien financier de «sponsors», n'a pas été chose facile
pour le personnel des travaux publics. Ils ont notamment dû
couler des socles massifs de béton et certaines œuvres
qu'ils ont installées pesaient près de deux tonnes.

DU RHÔNE AU RHIN

CHAINES NEUVES

ZERMATT (ATS). - L'accident
dont a été victime le guide vau-
dois Roland Garin sur les pentes
(versant italien) du Cervin avait
mis en lumière le problème des
cordes fixes défectueuses pla-
cées sur le Cervin. La décision
vient d'être prise, apprend-on
vendredi, par les guides valdo-
tains de remplacer immédiate-
ment toutes les cordes de nylon,
certaines en piteux état, par des
chaînes en acier inoxydable.

CONSTRUCTION

BERNE (ATS). - Les pronostics
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail se confir-
ment: la construction de logements
est à la baisse , si l'on en croit la
statistique que l'OFIAMT a publié
vendredi pour le 2me trimestre 1985.
La construction a diminué de 16,4%
par rapport à la même période de
1984 et l' attribution de permis de
construire a diminué de 19,4 pour
cent.

PANNES

FRIBOURG (ATS). - Le canton
de Fribourg a été privé d'électri-
cité à deux reprises vendredi.
Une première panne, d'une heu-
re environ, s'est produite à l'au-
be, à la suite de l'explosion d'un
appareil de mesure à la centrale
d'Hauterive. Dans l'après-midi,
le courant a de nouveau été cou-
pé pendant quelque 45 minutes.
Une panne du même genre avait
déjà eu lieu il y a trois semaines
dans le canton.

RETROUVÉE

BÂLE (ATS). - Le corps d'une
femme, portée disparue depuis un
accident sur le Rhin près de Bàle le
' " '  août a été retrouvé vendredi. Se-
lon les indications de la police crimi-
nelle de Bâle , le corps a été retrouvé
près du port de Petit-Huningue. Au
total , huit personnes se trouvaient

sur le bateau lorsque celui-ci est en-
tré en collision avec un radeau et a
coulé.

INTERLAKEN

INTERLAKEN (ATS). - Comme
leur première édition, en 1961,
les 25mi" Semaines musicales
d'Interlaken, qui s'ouvrent di-
manche et dureront jusqu'au 2
septembre, seront centrées sur
Mozart.

ÊTRE SOLIDAIRE

BERNE (ATS). - La communauté
de travail « Etre solidaire» communi-
que vendredi son soutien à la propo-
sition du Conseil fédéral d'octroyer
un permis de séjour à l'année par une
solution collective aux candidats à
l'asile de longue date.

OUI MAIS

LAUSANNE (ATS). - La Fédé-
ration romande des téléspecta-
teurs et auditeurs, qui a pris part
à la consultation sur le projet
d'arrêté fédéral sur la radiodif-
fusion par satellite, s'est dite fa-
vorable à une réglementation
anticipée «du moment que la lé-
gislation sur la radio-télévision
ne pourra pas entrer en vigueur
avant plusieurs années », annon-
ce vendredi la Fédération dans
un communiqué, tout en jugeant
le projet trop restrictif dans plu-
sieurs de ses dispositions.

ÉDITEURS

ZURICH (ATS). - L'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) trouve le projet de radiodif-
fusion par satell ite contradictoire ,
dans sa réponse à la procédure de
consultation publiée vendredi . Si l' on
veut maintenir le monopole des PTT
et la mission d'intérêt national con-
fiée à la régie, il faut aussi que la
Confédération assume un risque fi-
nancier , dit l'association des éditeurs.

Les subventions
subventionnées

Parmi la masse des subventions
que la Confédération distribue
dans les secteurs les plus divers de
l'économie et de la vie sociale du
pays, une catégorie particulière
mérite une attention spéciale. Il
s'agit de celles qui, dans le langage
fédéral , bénéficient de « recettes af-
fectées», en d'autres termes de re-
cettes levées exclusivement pour
leur couverture totale ou partielle.
Des subventions subventionnées
en quelque sorte.

Selon la statistique et le com-
mentaire de l'Administration des fi-
nances fédérales les recettes affec-
tées aux subventions prélevées en
1984 ont totalisé un montant de
1436 millions de francs. Rappor-
tées à l'ensemble des dépenses au
titre des subventions les recettes
affectées en représentent 24,2
pour cent.

Les postes principaux sont les
suivants : la part des droits de
douane sur les carburants attribuée
à la couverture des subventions de
la Confédération en faveur des rou-
tes (sans les routes nationales) a
atteint 317 millions en 1984 aux-
quels s'ajoutent 480 millions non
distribués qui découlent de la nou-
velle réglementation des droits de
douane sur les carburants.

Les recettes affectées au finan-
cement de diverses dépenses agri-
coles ont atteint 636 millions. Les
recettes affectées à la couverture
des subventions agricoles ont cou-
vert 38% de l'ensemble des sub-
ventions à l'agriculture d'un mon-
tant de 1673 millions, ce qui laisse
1037 millions à la charge des res-
sources générales de la Confédéra-
tion.

Le fait que ces catégories de
subventions disposent d'une cou-
verture quasiment automatique et
indépendante du budget général
ne doit pas faire oublier que celle-
ci est le produit de taxes , de droits
et de suppléments de prix à la
charge de l'économie nationale et
payés par le consommateur: com-
me toutes les subventions elles ne
se justifient que selon le critère de
l' utilité publique et de l'intérêt gé-
néral.

Philippe VOISIER

Pour décharger le Tribunal fédéra l

BERNE (ATS). - Comment peut-on décharger les tribunaux fédéraux qui croulent sous le
travail? Dans son message publié vendredi à Berne, le Conseil fédéral donne les détails du projet
de révision partielle de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). Il explique notamment la
fameuse innovation de cette révision qu'il souhaite voir adopter par les Chambres : la procédure
d'admission. Sachant cette mesure contestée, il prévoit également dans son message des
solutions de rechange.

Avec la procédure d'admission, un citoyen ne pourra
plus porter devant les juges suprêmes n'importe quel
litige. Ceux-ci choisiront en effet les affaires qui leur
semblent soit avoir une importance considérable, soit
s'écarter de la jurisprudence du TF, soit encore nécessi-
ter un nouvel examen. Seront soumis à cette procédure:
les recours de droit administratif , les pourvois en nullité
en matière pénale, les recours en réforme et en nullité
civil et même les recours de droit public.

AVIS NÉGATIF

Actuellement, cette possibilité d'écarter certaines af-
faires n'existe pas dans le droit en vigueur en Suisse,
mais dans celui d'autres pays, à l'instar de l'Allemagne
ou des Etats-Unis.

Malgré l'avis négatif de la commission d'experts, le
Conseil fédéral a maintenu cette proposition dans son
message. Celle-ci devrait permettre aux tribunaux «de
séparer le bon grain de l'ivraie». Se basant sur les
expériences à l'étranger , il estime que cette mesure est
propre à décharger les tribunaux fédéraux de manière
efficace et durable et qu'elle répond ainsi au vœu du
Parlement.

Cette proposition est-elle respectueuse de la Constitu-
tion? Parfaitement , répondent les juristes. Ce d'autant
plus que la procédure d'admission n'est applicable que
si la décision contestée émane d'une autorité judiciaire
ayant statué en dernière instance cantonale. Sont ainsi
exclus de cette procédure, dans la pratique, tous les
litiges cantonaux à résonance politique.

VARIANTES ONÉREUSES

Connaissant l'opposition, le Conseil fédéral présente
cependant dans son message trois autres variantes qui
toutes renoncent à la procédure d'admission, mais pré-

voient notamment d'augmenter les effectifs. Les coûts
comparés des 4 variantes donnent un premier indice:
1,6 million par an pour la première et de 5 à 7 millions
pour les trois autres.

Le bâtiment du TF, a Lausanne. La proposition du
gouvernement est la plus économique.

(Keystone)


