
Ministres de la CEE en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, (ATS/Reuter), - Une délégation euro-
péenne de haut niveau , composée des ministres des affaires étran-
gères du Luxembourg, des Pays-Bas et d'Italie, est arrivée vendredi
en Afrique du Sud avec l'intention déclarée de contribuer à l' aboli-
tion de l' apartheid.

Cette visite «d'information et de
persuasion» survient dans un contexte
de crise raciale aiguë: la recrudescen-
ce des émeutes dans les cités noires et
métis survenue depuis trois jours dans
la région du Cap a fait au moins 22
morts. On parle d'au moins 150 bles-
sés.

Une fille de Mandela, au Cap,
dans une manifestation pour la li-
bération de son père. (AFP)

C'est précisément au Cap que les
trois ministres doivent rencontrer sa-
medi le président Pieter Botha. Ils ont
déjà eu un entretien d'une heure avec
l'évêque anglican Desmond Tutu, Prix
Nobel de la paix, ainsi qu'avec le Rév.
Beyers Naude, secrétaire général du
conseil sud-africain des Eglises
(sacc).

Les deux hommes sont à peu près
les seules figures de proue de la lutte
anti-apartheid encore en liberté. Après
l'entretien, l'évêque Tutu a déclaré à la
presse : «Nous sommes au bord d'une
catastrophe que nous essayons d'évi-
ter». Les ministres lui ont dit que
même les pays opposés à des sanc-
tions contre l'Afrique du Sud réexami-

naient leur position, a-t-i l  ajouté.

La délégation n'a pas été autorisée à
rencontrer le leader nationaliste noir
Nelson Mandela, qui purge une peine
de prison à vie à Pollsmoor, au Cap.
C'est précisément une marche pro-
Mandela qui a déclenché la vague ac-
tuelle de violences.

CRISE SANS PRÉCÉDENT

Par ailleurs, la crise financière sans
précédent que connaît l'Afrique du
Sud a conduit M. Gerhard de Kock,
gouverneur de la banque centrale, à
entamer une tournée dans les capitales
occidentales pour tenter de convaincre
les milieux bancaires de lui concéder
de nouveaux crédits ou de rééchelon-
ner les dettes existantes. Jeudi à Lon-
dres, il était attendu ce vendredi à
Washington.

Moutier refuse Àubry comme candidate

B E R N E , (ATS) .- La conseillère nationale Geneviève
Aubry a subi un échec jeudi soir dans sa course au Conseil-
exécutif bernois. Réunie à Reconvilier, l'assemblée des délé-
gués du parti radical du district de Moutier a refusé d'en
faire sa candidate. Malgré ce revers. M"10 Aub ry est bien
décidée à ma in tenir  jusqu 'au bout sa candidature à la suc-
cession du conseiller d'Etat démissionnaire Henri-Louis Fa-
vre .

Selon des dirigeants du parti radical
du Jura bernois, c'est à l'issue de lon-
gues et houleuses discussions que les
délégués ont refusé leur confiance à

° Aubry. On lui a principalement
reproché d'avoir pris ses distances
avec le mouvement pro-bernois Force

démocratique et d'avoir laissé enten-
dre qu'elle serait de toute façon en lice
lors des élections cantonales d'avril
1986. Au vote à bulletin secret, seuls
23 des 56 délégués présents ont voté
pour elle, alors que 28 ont voté blanc.

Le PRD du district de Moutier n'au-
ra donc pas de candidat officiel lors de
l'assemblée des délégués du part i radi-
cal du Jura bernois, le 29 octobre.
Rappelons que le district de Courtela-
ry présentera l'ancien maire de Saint-
Imier, Frédy Stauffer, alors que celui
de La Neuveville aura à choisir lundi
prochain entre trois candidats.

«Je m'y attendais», a déclaré Mm°
Aubry vendredi à l'ATS. «Certains per-
sonnages de Force démocratique
n'ont pas accepté ma candidature et
ont travaillé le parti contre moi ». Mme

Geneviève Aubry, candidate au
Conseil-exécutif. «Le Jura ber-
nois n'est peut-être pas assez
mûr. » (Keystone)

Aubry, qui a quitté FD il y a 3 ans,
s'affirme «radicale d'abord». Elle refu-
se qu'un mouvement extérieur cha-
peaute le parti : «Le temps des plébis-
cites est périmé». Mais, ajoute-t-elle,
ce qui s'est passé jeudi soir était «au-
dessous du niveau de la ceinture».

LISTE SAUVAGE

La candidature de Mme Aubry sera à
nouveau présentée lors de l'assemblée
des délégués du PRD du Jura bernois,
où elle sera soutenue par la section de
Tavannes, en réaction contre le refus
du PRD du district de Moutier. «Ce
n'est pas un problème, j 'ai assez d'ap-
puis», affirme-t-elle. En cas de nouvel
échec - «le Jura bernois n'est peut-
être pas assez mûr pour présenter la
candidature d'une femme comme
moi» -, sa candidature sera également
soumise aux délégués du part i canto-
nal. Et si eux non plus ne veulent pas
de M™ Aubry, alors «tout est possi-
ble», y compris le lancement d'une
liste sauvage. «Mais là, il appartien-
drait à ceux qui me soutiennent d'en
décider».

Gdansk, cinq ans après les accords

GDANSK (AP/ATS/Reuter). - Lech Walesa a violemment dé-
noncé le gouvernement polonais vendredi, à l'occasion du cinquiè-
me anniversaire de la naissance de Solidarité, estimant qu'il était
en train de ruiner le pays économiquement et culturellement.
«Nous n'abandonnerons jamais Solidarité », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse à Gdansk. «Aujourd'hui , nous lançons
un avertissement : ceci est notre pays, notre patrie et elle est en
train d'être détruite. »

Dans une introduction à un rapport
de 500 pages rédigé par des militants
de Solidarité et des intellectuels, Lech
i

Walesa a pressé les autorités de libérer
les prisonniers politiques, de renoncer
à la politique de répression et de re-

prendre la voie de la conciliation. Soli-
darité a été créé dans le cadre des
accords de Gdansk que Lech Walesa a
signés le 30 août 1980 avec le gouver-
nement, à la suite d'une vague de grè-
ves qui avaient débuté dans les chan-
tiers navals du port balte et qui avaient
paralysé le pays. Il a été interdit par la
loi martiale décrétée en décembre
1981 par le général Wojciech Jaru-
zelski, pour réprimer le défi croissant
du syndicat au pouvoir communiste.

Le rapport affirme que la Pologne
est confrontée à «une accumulation
sans précédent de dangers politiques,
économiques et culturels».

Selon M. Walesa , « personne n'a le
monopole de la réflexion en Pologne
et personne ne peut nous interdire de
nous exprimer et de réfléchir à la Polo-
gne. Il n'est pas vrai que nous autres,
de Solidarité, ne pouvons que conti-
nuer à dire «non». Nous pouvons ré-
fléchir de façon constructive et nous
voulons le faire».

Le rapport est destiné à «lancer un
débat sur la situation dans notre pays,
à susciter un échange d'idées et une
réflexion civique dans tous les domai-
nes de la vie».

DESTRUCTION
DE LA CONFIANCE

«La cause la plus profonde de la
crise polonaise est une destruction de
la confiance élémentaire mutuelle en-
tre le peuple et les autorités», ajoute-t-
il. «L'énergie , l'ingéniosité et le sens
de l'initiative des Polonais représen-
tent un grand potentiel créatif , mais
pour qu'il puisse être libéré, il faut
inculquer à l'Etat , à la structure écono-
mique et au monde du travail une cer-
taine humanité.»

Y croire encore
«On n'attaque pas des chars

d'assaut à mains nues. La recher-
che du dialogue est la seule solu-
tion possible». Résigné Lech Wa-
lesa ? Même pas. Réaliste? Certai-
nement.

Cinq ans aujourd'hui après la si-
gnature du fameux accord de
Gdansk et de Szezecin, le leader
des grévistes d'alors a révisé son
jugement sur les moyens de parve-
nir à ses fins. Il ne faut pas y voir
volte-face ou découragement. Les
idéaux de 1980, qui consistaient à
s entendre avec le pouvoir pour
construire une Pologne meilleure,
socialiste certes , mais différerite ,
n'ont pas été oubliés. A la seule
différence qu'en Pologne, le réalis-
me a remplacé la naïveté.

Aujourd'hui, 50 à 70.000 mili-
tants participent directement aux
activités du syndicat interdit. Un
Polonais sur cent est engagé aux
côtés de Solidarité et , selon Zbi-
gniew Bujak , qui fait figure de
«numéro un» de la clandestinité
depuis 1981, «la Pologne n'a ja-
mais eu autant de personnes en
train de conspirer».

Conspirer alors que Walesa affir-
me que le temps n'est pas à la
confrontation ? Solidarité veut res-
ter un syndicat fort. Trouver des
solutions concrètes à la crise socia-
le et économique. Ne plus descen-
de dans la rue , admettre que le
temps de la négociation est révolu
Pour le moment: tel est le mot
a ordre d'aujourd'hui.

fini le temps des victoires aussi

spectaculaires que précaires. La
tactique a changé. Il faut faire en
sorte que chaque Polonais acquiè-
re à la base, là où il travaille et vit,
des droits qu'il sera ensuite prati-
quement impossible de lui retirer.

Travail de longue haleine et qui
risque d'essouffler des militants au
ventre creux. Tâche qui paraît in-
surmontable face à un pouvoir qui
a montré qu'il était prêt à tout pour
briser les oppositions. Mission im-
possible en raison de la menace
que fait peser l'URSS sur une Po-
logne où M. Gorbatchev, pas plus
que ses prédécesseurs , n'est dis-
posé à tolérer de sérieux remous.

A tout cela , les Polonais ne veu-
lent pas songer. Grâce à leur Eglise
qui, chaque fois que l'occasion se
présente, ne manque pas de pro-
clamer la nécessité de défendre la
foi et les valeurs chrétiennes face
aux empiétements de l'athéisme
forcé et du marxisme , ils veulent y
croire encore.

Il y a cinq ans, précisément lors
de la grève de Gdansk , le cardinal
Wyszynski disait: « Les revendica-
tions justes ne peuvent jamais être
satisfaites sur-le-champ. Effor-
çons-nous de satisfaire d'abord
celles qui ont une importance fon-
damentale puis, dans un second
temps, toutes les autres ».

Pour Solidarité et ses responsa-
bles, le message a passé. Hâte-toi
lentement , on sait ce que cela veut
dire du côté de Gdansk.

Jacky NUSSBAUM

Floride
terrorisée

PENSACOLA, Floride (AP). -
L'ouragan baptisé «Elena», avec
des vents soufflant en rafales à
plus de 160 km/h, continuait à
menacer jeudi soir la côte sud des
Etats-Unis (entre les Etats de Flori-
de et de Louisiane), où- plus de
125.000 personnes ont été éva-
cuées et où l'état d'urgence a été
décrété dans certaines parties dû
Mississippi, de la Louisiane et de là
Floride.

Selon les prévisions météorolo-
giques, «Elena» devrait bientôt at-
teindre«les côtes.

Une « première » Dûrrenmatt
Neuchâtel va être sous peu le point de mire d'une notable actualité

littéraire et artistique , nationale et internationale. Le responsable en
sera l'écrivain , dramaturge et... artiste peintre Friedrich Dûrrenmatt.
Célébrité mondiale, sans être toujours applaudi , ni aimé, l'illustre
habitant de notre chef-lieu aura les honneurs d'une «première» aux
cimaises de notre Musée d'art et d'histoire: l'exposition de plus de
cent vingt huiles, gouaches, collages et dessins.

Ce sera le produit de son génie foisonnant, se moquant de tous les
styles, conventions , écoles, définitions ou classifications. Mais ceux
qui ont suivi , peu ou prou , Dûrrenmatt sur sa trajectoire littéraire ,
depuis une trentaine d'années, ne seront guère déroutés, ni déçus.

Dans son œuvre picturale , ils retrouveront , avec plaisir , avec déli-
ces, ou avec des sentiments mitigés et des grincements, les lumières ,
les ombres , la pénombre et les abyssales ténèbres, dans lesquelles
évoluent , se débattent , surnagent ou s'engloutissent les personnages
de ses romans.

Soucieux d'éclairer grâce à des paramètres simplificateurs le bouil-
lonnement de l'esprit et de l'âme de l'artiste Dûrrenmatt , les critiques
consciencieux chercheront vainement , dans cette exposition , les li-
gnes de partage entre ce qui est beau et ce qui est laid , entre le bien
et le mal , entre le raisonnable et l'absurde , entre le juste et l'inique ,
entre la logique et la folie. Grotesque et paradoxale , telle apparaît
plutôt la création picturale de l'homme de lettres.

Héros à 64 ans d'une-«première» artistique à Neuchâtel samedi
prochain , Dûrrenmatt fêtera en outre , à la fin de septembre , une
singulière rentrée littéraire , par la publication d'un nouvel ouvrage.
Il sera sans doute promis à un retentissement considérable , jusque
dans les milieux politiques. Sous le titre «Justiz» (Diogenes Verlag),
il s'agit d'un cinquième roman policier de l'écrivain , renouant avec
ses débuts , dans le même genre, dans les années 1950. Ceux qui se
sont naguère divertis à la lecture du polar «Le juge et son bourreau»
s'en délecteront.

R. A.

Rock au vert a Neuchâtel
Mise en pli en un temps record par les membres du

«Péril blanc», la première soirée du festival rock de
Champ-Monsieur a permis à un nombreux public de
jeunes branchés de s 'en mettre plein les yeux et les
oreilles. Au programme, plusieurs groupes locaux et
étrangers qui, dès la fin de l 'après-midi, ont réchauffé de

leurs sons caractéristiques le calme des forêts environ -
nantes. La soirée de ce samedi, qui verra à nouveau
défiler plusieurs groupes «à tendance rock marquée»,
promet elle aussi d'être à la mesure de celle d'hier...

(Avipress - P. Treuthardt)
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Le business bouge
JOHANNESBOURG, (ATS/AFP). - Les chambres sud-africaines

de commerce et d'industrie ont appelé le gouvernement à ouvrir
immédiatement des négociations sur l'avenir du pays avec tous les
dirigeants noirs reconnus, y compris les détenus, pour régler la
crise politique et économique actuelle.

pans un communiqué, le monde des affaires et de l'industrie
démande expressément au gouvernement du président Botha d'ou-
vrir un dialogue national dans lequel tous les habitants d'Afrique du
Sud auront les mêmes pouvoirs de négociation.

Ce communiqué déclare que la survie de l'Afrique du Sud repose
sur le respect des valeurs politiques, sociales et économiques des
démocraties occidentales. Par ailleurs, les organisations affirment
que l'état d'urgence, imposé dans certaines zones depuis près de six
semaines, devrait être levé dès que possible , en prélude à des¦ négociations^.:'1 -:- ' s ' ''-" ' - . -» >" ' "• -^~>&krii
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Jazz... bondelles !
La table ronde près du lac

POP CLUB '85.- Au secours des affamés.

Riche idée que celle de la Table ronde
de Neuchâtel de revenir sur les lieux de
ses premières amours ou du moins à
deux encablures. Cette année, laissant
aux nobles cuisines châtelaines des me-
nus gastronomiques certes très appétis-
sants mais parfois un peu pinces dont il
dressait volontiers les couverts, ce servi-
ce club a choisi d'organiser au bord du
lac sa fête au profit de la jeunesse neu-
châteloise.

Sous la bonne vieille tente du Pop
club, sortie du placard de la Fête des
vendanges, érigée pour l'occasion à côté
de la grande fontaine du quai Osterwald
qu 'on avait vidée de son eau mais rem -
plie de banquettes, l'odeur des perches
et des bondelles dansant dans la friture
se mélangeait sans heurt aux notes erran-
tes des Jazz Vagabonds. Résultat: des
appétits bien aiguisés, beaucoup d'as-
siettes et beaucoup de monde - donc
une caisse plus coquette pour une oeu-
vre qui en vaut la peine - ravi par la
tiédeur de cet été qui fait heureusement
des heures supplémentaires et par la
beauté de femmes-poissons qui avaient
le don et le charme de faire parler des
carpes...

Et ce soir, la fête continue. Au même
endroit mais avec le Newcastle Jazz
Band. Les belles sirènes seront évidem-
ment là. Allez les voir, faites-vous atta-
cher au mât d'Ulysse et, parole de Grec,
vous verrez que le lac n 'a jamais su offrir
meilleur spectacle, ni meilleures fritures...

F.L

Depuis hier soir, à l'ouest c'est la fête, au pied du minaret et du pont Berthier. Les
sociétés de Serrières convient pour la neuvième fois les habitants du «village» et les
amis de toute la région à passer ensemble de bien agréables moments , jusqu'à samedi,
tard dans lanuit.

Musique, danse, jeux et concours, brocante et cortège costumé, clown, buvettes et
loteries, du classique à l'original, rien ne manque au bonheur des passants.

Serrières en fête

SAMEDI
Quai Ostervald : de 12 h à 24 h - Pop

Club 85 de la Table Ronde. Cour de
l'Hôtel DuPeyrou : du 20 août au 1er
septembre, festival de théâtre par le
théâtre populaire romand.

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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17h.

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 17 h, samedi
fermé.

Collège latin : exposition «A la recher-
che d'un Art de vivre : Isabelle de
Charrière - Belle de Zuylen,
1740-1805». 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
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 1 5 h 30 à 1 7 h 45.

PYPn<:iTir»r\i.<;

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 100e 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
14 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 1 8 h 30.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Bio : 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Birdy.

16 ans. 3e semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 1 2 ans. 4e semaine.
17 h 30, Obsession. 1 6 ans. V.O.
sous-titrée.

Palace : 15 h, 17 h, 20 h, 22 h. Police
Academy 2, au boulot. 12 ans. 2e

semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h.
Pale rider, le cavalier solitaire.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Partir , re-
venir. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h, 23 h. Le thé au
harem d'Archimède. 16 ans. 2° se-
maine. 1 8 h 45, Rencontre avec des
hommes remarquables. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

CONCERT /Plateau libre (fermé le dimanche) : Les
Mambos, salsa - 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 18h.

Télébible : Tél. 4618 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 aDrès-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: F. Tripet, rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Rensei gne-
ments: N° 111.

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

AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: sculptures.
BEVAIX

Centre du village: dès 8 h Fête de la
Mi-aou.

BÔLE
Au village: Fête villageoise.

CORMONDRÈCHE
Au village: dès 9 h, Fête villageoise.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Henry Meyer, dessins,

sculptures - Egide Viloux, peintures
(derniers jours).

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré

(dernier jour).
SAINT-BLAISE

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

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.
DIMANCHE
Salle de musique du Conservatoire :

17 h, concert - Heure musicale de la
Radio suisse romande.

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. Démonstration
des automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 1 2 h ; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé:
ri 11 nrVp rlp l'ethnn

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

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

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

1 6 ans. 3° semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 12 ans. 4e semaine.
17 h 30, Bellissima. 16 ans. V .O.
sous-titrée.

Palace : 15 h. 17 h. 20 h, 22 h. Police
Academy 2, au boulot. 12 ans. 2*
semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Pale
rider , le cavalier solitaire. 12 ans.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Partir, re-
venir. 1 2 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Le thé au harem
d'Archimède. 16 ans. 2° semaine.
1 8 h 45, Rencontre avec des hom-
mes remarquables. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

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 (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
1 4 h à 1 8 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.

Pharmanifi H'nf f irn • F Trinet rnp Hn
Seyon 8. Dimanche: ouverture de
10 h à 12 h 30 et de 17 h 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 du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: 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».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Henry Meyer, dessins,
sculptures - Egide Viloux . peintures
(derniers jours).

GRANDSON
Devant le château : Grand marché arti-

sanal. •'»
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Nouvelles rives de Saint-Biaise: P.-
A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
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Chaumont,
formule caisse

La fantaisie, l'audace et la bonne hu-
meur prendront place dimanche, sur les
pentes de Chaumont. Par n'importe quel
temps, la course de caisses à savon tou-
tes catégories dévalera depuis le collège
jusqu'à la poste. Deux manches sont
prévues, le matin de 9 h à 11 h 30 et
l'après-midi de 13 h 30 à 1 6 h 30. Une
cantine permettra de se restaurer sur pla-
ce. Une joyeuse journée en perspective

Licenciements
à ETA-Marin

VIE SYNDICALE

«Travail et santé »
reçu

*
par M. Pierre Dubois
Dans un communiqué diffusé hier, le

comité Travail et santé annonce avoir
rencontré le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois au sujet des récents licenciements a
ETA-Mann. Concernant le licenciement
du vice-président de la commission du
personnel, un contre-dossier qui confir-
me la thèse qu'il s'agit d'un licenciement
syndical a été présenté lors de cette en-
trevue. Ce dossier prouve qu'au moment
où la direction d'ETA-Marin veut impo-
ser à tout prix le travail jour et nuit, en
continu pour les femmes comme pour les
hommes, elle congédie ceux qui refusent
de se taire et de courber l'échiné.

Le comité Travail et santé a montre
que la direction «orchestre une véritable
campagne de diffamation contre le vice-
président de la commission du person-
nel, dans le but d'annuler l'argument de
la protection des personnes de confiance
et de transformer le licenciement syndi-
cal en un conflit de travail d'une autre
nature».

Le Conseil d'Etat a déclaré que ce dos-
sier ne peut, dans la situation actuelle,
être clos et qu'il est nécessaire de l'exa-
miner en collaboration avec la FTMH. H_ a
aussi jugé nécessaire d'entendre l'inté-
ressé lui-même qui, à ce jour , n'a encore
jamais vu le dossier établi contre lui.

AU JOUR LE JOUR Xu bain les sommeliers
Dormir la tête enfouie dans un cu-

mulus d'odeur de friture; les ongles
encore sertis de quelques filets d'aïo-
li; dans la narine gauche, le fumet du
loup grillé au fenouil, dans la droite
l'élan vigoureux du chocolat amer de
la coupe Danemark; le torse tout fré-
missant encore d'une chemise d'ami-
don fatigué cerclée de grands ronds
de sueur; et les pieds douloureux des
tumeurs marquées par des chausset-
tes raidies du suin t de kilomètres de
moquettes nylon avalées en brode-
quins noirs à bout pointu: c 'est le
cauchemar professionnel du somme-
lier.

Aussi quand les sommeliers ren-
trent chez eux, aux petites heures,
après avoir longuement pourvu au
confort et au plaisir des noctambules,
ils se douchent. Jadis, on donnait
aux apprentis comme principe que
«la carrière du sommelier commence
à la salle de bain». Depuis, ils ont
découvert tout seuls que pour une
longue carrière dans la sérénité,,
l'exercice professionnel finit aussi à'
la salle de bain, histoire de s 'assurer
de doux rêves inodores.

Ce qui ne fait pas du tout l'affaire
des voisins. Car bien sûr, les somme-
liers ne vivent pas dans de belles
petites villas bien construites au mi-
lieu d'une parcelle de pelouse faisant
écran sonore avec celle du voisin. Ni
dans de vieilles demeures bourgeoi-
ses aux épais murs de granit revêtus
de lambris cirés. Ils vivent dans des
bâtiments locatifs quelquefois légè-
rement construits, où une bonne
douche sur le coup des deux heures
du matin procure des rêves de pluie à
cinq étages de dormeurs. Lesquels
réveillés en sursaut pour ouvrir leur
parapluies n 'apprécient pas du tout.
Et écrivent à l 'association du person-
nel sommelier, l'Union Helvetia, leurs
doléances et exigeance que cela ces-
se.

Mais comme rares sont les établis-
sements assez importants pour offrir
des douches à leur personnel, il y a
peu de chances que cela change.
Que va-t-on faire? Cesser de louer
des appartements aux sommeliers?
Verra-tron désormais la classique pe-
tite annonce: «A louer à personne
tranquille, seule, sans enfants, sans

animaux, sans amis, tranquille, sans
musique, sans sorties prématurées,
sans rentrées tardives » s 'orner d'un
péremptoire «sommeliers s 'abste-
nir»? Les traînera-t-on en justice
comme ces paysans qui ont l'impu -
dence de laisser des cloches à leurs
vaches alors que des touristes leur
font l'honneur d'occuper quelque
chalet des environs; alors que des
employés de commerce ont fait cons-
truire une villa en marge de leur do-
maine?

Les sommeliers sont inquiets. Ils se
sentent désormais relégués dans un
groupe à haut risque de désordre,
comme les vieux chats soupçonnés
de rage, les homosexuels et toxico-
manes soupçonnés de sida, les jeu-
nes soupçonnés d'avenir, les Italiens
de vouloir devenir Suisses, les Ta-
mouls d'avoir envie de travailler, les
chômeurs de ne pas faire de dépres-
sion.

Il faudra faire un comité de défense
pour inscrire aux droits de l'homme
la douche pour sommeliers.

NEMO

Solidaires
des Polonais

Le comité Solidarité, le syndicat
VPOD et Pro Polonia-Neuchàtel oc-
cuperont aujourd'hui un stand en vil-
le devant la fontaine de la Justice.
Ces organisations témoigneront leur
solidarité à l'égard du peuple polo-
nais opprimé par le pouvoir commu-
niste à l'occasion du 5™ anniversaire
des accords de Gdamsk. Accords qui
à l'époque permettaient au syndicat
indépendant d'oeuvrer dans la légali-
té en vue de défendre les intérêts des
travailleurs et les droits de l'homme.

Aujourd'hui, dirigeants et partisans
du syndicat devenu clandestin af-
frontent une répression aveugle. Le
peuple polonais ne baisse pas les
bras et continue à manifester publi-
quement. Lech Walesa annonce son
intention de poursuivre le combat
sous des formes pacifiques tandis
que l'Eglise condamne la violation
des libertés fondamentales de l'hom-
me.

Au stand, le public trouvera une
documentation sur les activités du
syndicat Solidarité et la situation en
Pologne. Une collecte est prévue en
vue de collecter des fonds pour la
caution de 30.000 dollars due par
l'enseignant Clive Loertscher finale-
ment libéré. Pro Polonia s'apprête à
faire parvenir un nouveau convoi de
vêtements , vivres et médicaments à
l'Eglise catholique au profit des victi-
mes de la répression. (P.)
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NOUVEAUX BUREAUX
À NEUCHÂTEL

PLACE NUMA-DROZ 1
Tél. 24 55 55

AUJOURD'HUI
PORTES OUVERTES

s de 9 h à 13 h 253931-76 j
\ •

COURS POUR DÉBUTANTS

ROCK'IM'ROLL
Mardi - 3 septembre - dès 20 heures

Hôtel du Poisson - Marin -
Inscriptions sur place

Organisé par: CRAZY ROCK CLUB -
affilié à la SRRA 252261-76

CE SOIR
CHÉZARD-SAIIMT-MARTIIM

Cantine du Boveret

GRAND LOTO
DU CENTENAIRE

1 pendule neuchâteloise
3 porcs débités - Lots de vin
Paniers garnis - Lapins etc.

24 tours doubles - Abts Fr. 20.-

*•* Hors abonnement, 2 ROYALES
à Fr. 10.- la carte

*** 1 voilure Renault 5
1 Téléviseur - 1  Vidéo - 1  Hi-fi

Cl m Çnri£té HP Tir 300 m i^.'xi ia.iR

CE SOIR

POP-CLUB
(Sud du Collège Latin)

«Et que ça swingue les délicieux
petits plats de poissons!»

Avec les Newcostel |an Band
253776-76

SERRIÈRES
FÊTE VILLAGEOISE

Dès 9 heures
GRAND MARCHÉ

AUX PUCES-BROCANTE
Restauration

Jeux et concours avec LES CHATONS
I4h30 CORTÈGE COSTUMÉ

avec prix
(rendez-vous pour les enfants

à 14 h au Collège)
Animation: «WILLIE» le clown

Lâcher de ballons - Stand de grimage
Fanfare « L'AVENIR» de Serrières
De 20 h à 2 h DANSE gratuite
Orchestres «THE JACKSON»
«PLÉIADE» et sa chanteuse

253915-76

FESTIVAL I
CARAMBOLE

Dans la zone piétonne le dimanche
1°' septembre en collaboration

avec le Plateau libre
venez nombreux 252299-76

CINÉMA
cherche

1 caissière-placeuse
horaires nocturnes

tél. 25 55 55 de 19 à 20 h.
254039-76

MATÉRIAUX SA Cressier
Les bureaux et expositions seront

FERMÉS
(sortie du personnel)

samedi 31 août 1985 253900.75

i /» ÉCOLE D'ART
ÀJJ CHORÉGRAPHIQUE ]

|kL Anynia
^Ap Ketterer

) j  et ses collaboratrices,
\l Reprise

__fl de tous les degrés
<= dès lundi 2 septembre

Votre enfant vous offrira une danse
pour votre Noël familial.
Nouveaux cours pour débutantes.
Cours d'assouplissement et de danse
classique pour dames, le soir.
Renseignemenls et inscriptions :
dès lundi. Tél. 25 29 19. 243136.76

mwivmmiwmiMkwm t̂Kmiiiii

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

MC AGENCEMENT DE CUISINES SA
2063 Saules - Tél. (038) 36 17 54

EXPOSITION
OUVERTE

TOUTE LA JOURNÉE
Devis gratuits et sans engagement

253849-76

Attention
Ce soir
Dernière représentation
du Festival de Neuchâtel

La Nouvelle Mandragore
de J. Vauthier
d'après la Comédie de Machiavel

253994 76 
?^A^

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

CORMONDRÈCHE

Grande fête
villageoise
dès 9 h marché artisanal

dès 11 h ouverture des caves
à 14 h 30 cortège, course aux œufs,
animation avec «FAVARGE HOT SHINGLES»

Organisation Sociétés locales
253011-76



Boudry a couronne son
roi : c'est celui du tir

Près de 800 tireurs inscrits sur cinq jou rs, des conditions de
tir idéales, un pourcentage élevé de distinctions distribuées: le
18™ grand tir du Vignoble a connu un éclatant succès. Organi-
sée par la Compagnie des Mousquetaires de Boudry, il a vu
s'affronter les plus fins guidons du pays et plusieurs d'entre eux
s'étaient d'ailleurs déjà distingués récemment au tir fédéral à
Coire.

Une nouvelle fois, Pierre-Alain Dufaux a tenu la vedette.
Champion de Suisse 300 m à l' arme libre trois positions et
champion de Suisse de tir debout, il y a deux semaines à
Liestal, il est devenu tout naturellement roi du tir à Boudry. En
détail , voici les principaux résultats.

Sections : 1. Patrie, Dombresson, 38,555; 2. Société de tir,
Vendlincourt , 38,000; 3. La Rochette, Montmollin, 37,777.

Groupes cat. A: 1. Fribourg-ville, 234; 2. La Détente, Le
Locle, 232/48; 3. Lausanne-Sport I, 232/47. Suivent 35 grou-
pes.

Groupes cat. B: 1. Mousquetaires, Corcelles , 220; 2. Le
Vignoble , Cornaux , 218; 3. Les Colombes, Hérémence, 217.
Suivent 1 2 groupes.

Art-Groupe cat. A:  1. Pierre-Alain Dufaux , Fribourg, 50;
2. Adrien Blanc , Lausanne, 49; 3. Jean-Daniel Gretillat , Cou-
vet , 49.

Art-Groupe cat. B: 1. Emile Fluck, Reconvilier, 48; 2. Eric
Renaud, Rochefort , 48; 3. Pierre Schneider, Chavannes, 47
(4x10).

Mémorial A. Baillod cat. A: 1. Pierre-André Currat, Mar-
ges, 373; 2. Jean Kilchoer , Fribourg, 373 (98/98); 3. Walter

Pfister , Echichens, 371 (98/97).
Mémorial A. Baillod cat. B: 1. Jean-Philippe Favre,

Dombresson, 40; 2. Claude Bettex , Renens, 39 (99) ; 3. Marc
Hunkeler , Areuse, 39 (97).

Pré-Vert cat. A: 1. Georges Rollier, Lausanne, 58; 2.
Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds, 58; 3. Alexandre Parisod,
Echallens, 58.

Pré-Vert cat. B : 1. Will y Junod, Dombresson, 58; 2. Willy
Glayre, Bursins, 57; 3. Rémy Kottelat , Boudry, 57.

Vitesse cat. A: 1. André Perroud, Dombresson, 58; 2.
Pierre-Alain Dufaux, Fribourg, 58; 3. Hermann Rothen, Erlach,
57.

Vitesse cat. B : 1. Henri Ammann, Cornaux , 57; 2. François
Bonnet, Les Hauts-Geneveys, 56; 3. Jean-Michel Magnenat,
Valangin, 56.

Planchamp-rachats cat. A: 1. Jean-Louis Ray, La Chaux-
du-Milieu, 978; 2. Pierre-Alain Dufaux , Fribourg, 970; 3. Léo
Raemy, Autigny, 969.

Planchamp-rachats cat. B: 1. Marc Raymondon, Bernex,
957; 2. Denis Augsburger, Le Bémont, 951 ; 3. Willy Glayre,
Bursins, 945.

Roi du tir cat. A: 1. Pierre-Alain Dufaux , Fribourg, 336,10;
2. Henri Moor, Romanel, 326,4; 3. André Perroud. Dombres-
son, 326.

Roi du tir cat. B : 1. Marc Raymondon, Bernex, 321,7; 2.
Henri Ammann, Cornaux , 319; 3. Olivier Baillod, Bevaix, 31 2,3.

Les bêtises d'un « vieux » toxicomane !¦ ¦ f}  «' ¦ ' " I

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé sous la présidence de M. F.
Buschini, le jury étant composé de
MM. L. Chollet et J.-A. Schetty. L'ac-
cusation était soutenue par le procu-
reur général et Mme J. Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

Né en 1956, C.-L. D. est considéré
comme un «vieux» toxicomane : il a
commencé à 15 ans et demi ! Mais les
condamnations qu'il a accumulées
n'ont eu aucun effet dissuasif. Trafi-
quant-consommateur , il revend des
stupéfiants pour financer ses propres
besoins mais encore, il en offre sou-
vent à ses amis et connaissances.

On lui reproche cette fois d'avoir
acquis en vue de trafic et de consom-
mation personnelle, de 1982 à 1985,
une quantité indéterminée d'héroïne,
de cocaïne et de haschisch, à Amster-
dam, Berne et Neuchâtel.

Puis,, en avril, C.-L. D. décida de
commettre des vols en compagnie de

P. V., renvoyé aujourd'hui en simple
police. Pourquoi ?
- On voulait fêter l'anniversaire d'un

copain et lui offrir un verre avec l'ar-
gent dérobé, explique D.

Les deux «apprentis» n'ont pas lési-
né sur les moyens : une grosse voiture
américaine pour défoncer un distribu-
teur automatique d'essence à Neuchâ-
tel dans lequel ils firent main basse sur
190 fr., et un chalumeau pour s'atta-
quer à Bevaix à un « Hypromat» et à
un autre distributeur d'essence. C'est
là qu'ils furent surpris, s'enfuyant avec
10 francs...

Un butin assez misérable pour des
dégâts considérables, a constaté le re-
présentant du ministère public. Mais,
plus grave encore à ses yeux est le fait
que C.-L. D. a conduit jusqu'à Lau-
sanne alors qu'il était sous l'influence
de la drogue. Il a aussi piloté entre
Frochaux et Lignières une fourgonnet-
te dépourvue de plaque et d'assurance

tats seront proclamés et les prix distri-
bués.

FÊTE BIEN REPRÉSENTÉE

Le comité d'honneur de la fête com-
prend MM. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat , et Jean-Pierre Authier ,
président du Conseil communal de Neu-
châtel. Du côté militaire, on note le .divi-
sionnaire Rolf Siegenthaler , chef d'armes
et directeur de l'office fédéral du génie et
des fortifications , le brigadier Langen-
berger, commandant la 10r"e brigade for-
teresse , le brigadier Jean-Michel Zaugg,
commandant de la 2mc brigade frontière ,
les colonels Francis Lambert et Fritz Gre-
ther, les capitaines Membrez, Jaton,
Storrer et le plt Pascal de Montmollin.

Enfin , les sociétés militaires seront re-
présentées par le colonel François Ha-
bersaat, président central de la Société
suisse des officiers, M. Biaise Stucker ,
président de la corporation des tireurs de
la ville, MM. Leupin, Rapin et Vauthey
pour la société des troupes de forteresse
et le comité central romand.

A. M.

en responsabilité civile. Enfin, il a con-
duit alors que son permis de conduire
lui avait été retiré.

En reconnaissant à C.-L. D. une res-
ponsabilité diminuée, l'expert-psy-
chiatre préconisait son iternement en
milieu psychiatrique fermé en raison
de sa profonde toxicomanie. Toute-
fois, contrairement à de nombreux au-
tres drogués, le prévenu a toujours tra-
vaillé et cela lui apporte aujourd'hui
une ultime chance !

Après délibérations, le tribunal con-
damne l'accusé à 10 mois d'emprison-
nement, dont à déduire 17 jours de
détention préventive, à 600 fr. d'a-
mende, à 2400 fr. de frais et au paie-
ment à l'Etat d'une créance compensa-
trice fixée à 1000 francs.

La peine principale est^suspendue
au profit d'un traitement médical am-
bulatoire avec obligation pour le con-
damné de se conformer strictement
aux directives du Drop-in et du méde-
cin.

M. B.

L'autre « casseur»
faisait défaut !

Composé de M. F. Buschini, prési-
dent , et M™ J. Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier , le tribunal de
police, a examiné, parallèlement à la
cause correctionnelle, le cas de P. V.
Ce dernier a participé aux cambriola-
ges de deux distributeurs d'essence et
d'un «Hypromat», à Neuchâtel et à
Bevaix. Il est considéré comme co-
auteur dans le premier cas et comme
complice dans le second.

P. V., qui a déjà huit condamnations
à son actif , faisait défaut: le tribunal l'a
condamné à 70 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 400 fr. de frais , non
compris les 300 fr. de l'indemnité d'a-
vocat d'office.

Manne
pour des

Neuchàtelois

Nouveau fusif
d'assaut suisse

La défense nationale est un client im-
portant de l'industrie privée. Le parle-
ment a voté un crédit de 83 millions
destiné à la fabrication d'un nouveau fu-
sil d'assaut. Quinze mille pièces sont pré-
vues lors d'une première étape. L'entre-
prise Sig est responsable d'une partie de
la production et de l'ensemble de la
commande. Elle confiera une bonne par-
tie de la fabrication à des sous-traitants.
La Romandie profitera de plus de 20% de
cette manne et le canton de Neuchâtel ,
pour sa part , recevra près de 1 0% de ces
commandes. Le nouveau fusil d'assaut ,
d'un calibre de 5,6 mm, pèse 6 kilos soit

quatre de moins que l'ancienne arme. El
comporte moins de pièces ce qui signifie
que si la part des Neuchàtelois est satis-
faisante , tous les sous-traitants qui fabri-
quaient l'ancien fusil ne seront pas for-
cément intéressés.

DISCRÉTION

Rappelons que RET-SA - Recherches
économiques et techniques, à La Chaux-
de-Fonds, désormais institution œuvrant
dans tout le canton , a entrepris à temps
des démarches auprès de Sig en vue
d'obtenir des commandes aux sous-trai-

tants neuchàtelois. Certains d'entre eux
ont fait des soumissions directement.
Pour l'heure, il est difficile de situer les
bénéficiaires de cette importante com-
mande car dans ce genre d'affaires , la
discrétion est de rigueur afin de protéger
les intérêts des entreprises visées.

Le DM F envisage la fabrication, lors
d'une seconde étape, de 50.000 autres
fusils d'assaut. Pour l'heure, cette arme
assurera plus de 700 emplois dans le
pays.

I P

Neuchâtel à
l'heure militaire

Septembre avec les
troupes de forteresse

La société des troupes de forteresse de
la Suisse romande a choisi Neuchâtel
pour y vivre sa fête samedi et dimanche
7 et 8 septembre.

La section de Neuchâtel est fière d'or-
ganiser pour la 6me fois ce rendez-vous.
Forte de 11 8 membres provenant de tou-
tes les régions du canton, heureuse de
prolonger hors service l'amitié par des
rencontres les plus diverses , la section a
tout mis en œuvre pour que la fête soit
réussie. Pendant plus d'un an, un comité
d'organisation a travaillé sous la prési-
dence de M. Henri Maron, aidé par ses
collaborateurs.

SUR LE LAC

Le programme prévoit le samedi et le
dimanche matin des tirs à 50 et 300 m.
Samedi soir , le bateau transportera bon
nombre de participants en croisière , avec
souper à bord; les non-tireurs et les fem-
mes des participants iront dimanche ma-
tin à la découverte du Littoral neuchàte-
lois. La partie officielle se déroulera le
dimanche en fin de matinée à la Cité
universitaire avec le concours de la fanfa-
re de Cortaillod ; le vin d'honneur sera
offert par l'Etat. Après le repas , les résul-

Le phare du cap FrançaisPris
au vol

La nuit, au journal, nous ne pré -
tendons pas repêcher tous les nau-
fragés dont le bateau vient de se
briser sur le rocher bordant notre
phare et il serait tout ausi vain de
vouloir tous les rhabiller, les ré-
chauffer et les ramener au port. Que
les trois quarts s 'en sortent, soient
indemnes et ce sera déjà bien. Il
faudrait être deux fois plus nom-
breux au cap Français pour ne per-
dre personne de vue.

D'ailleurs, tout le monde ne fait
pas appel à nos services : certains
bateaux passent la proue haute dans
les vagues. De leur pont, on ne nous
voit pas mais un geste de la main les
.accompagne et nous leur souhai-
tons de bons vents. Mais voilà, il y a
les autres...

Nous étions là, fumant une pipe,
quand quelqu 'un, encore tout es-
soufflé et les joues en feu d'avoir
grimpé l'escalier en colimaçon qui
monte à la «lanterne», posa une re-
vue sur la table. Où l'avait-il trou-
vée ? Peu importe. C'é tait l' une des
dernières livraisons du « Français
moderne» consacrée à la langue en
Suisse romande.

En préambule, M. Rémi Jolivet,
professeur à l'Université de Lausan-
ne, donne les règles du jeu, explique
ce qu 'il faut entendre par français

régional et parlant de la Romandie,
il écrit : «... Elle a la chance de jouir
d'un statut doublement minoritaire
ou périphérique. Elle s 'insère à la
fois, sans solution de continuité
géographique, dans l 'espace suisse,
où la majorité est de langue germa-
nique, et dans l 'espace francophone
dominé par la France. Cette situa-
tion favorise et la prise de conscien-
ce d'une certaine spécificité et la
préservation de cette spécificité grâ -
ce à la possibilité déjouer de l 'un de
ces rattachements pour résister aux
pressions assimilatrices de l 'autre »

Plus loin, dépouillant une enquête
sur le français régional, Mme Cathe-
rine Bayard et le professeur Jolivet
soulignent notamment qu 'à la
question « Où parle-t-on un bon
français?» posée aux 32 personnes
interrogées - la plupart d'entre elles
étaient domiciliées dans le bassin
lémanique - quatre ont cité la Val-
lée de la Loire, quatre également
Paris mais avec de sérieuses réser-
ves, cinq Lausanne et treize Neu-
châtel.

Mais les enquêteurs ajoutent ceci:
«...En Suisse, Lausanne est citée
cinq fois comme modèle et Neuchâ -
tel, qui a un peu le même statut
dans la mythologie collective que la
vallée de la Loire en France, est ci-

tée treize fois. On relèvera donc
l 'importance accordée aux modèles
suises et l 'attitude très partagée en-
vers Paris. D'autre part, si les modè-
les mythiques de Neuchâtel et de la
Vallée de la Loire sont assez souvent
mentionnés, c 'est le plus souvent
sans grande conviction».

Mythique... Sans grande convic-
tion... Les voilà les termes, le verdict,
la lame qui tombe. Beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts de l 'Areuse,
le fossé s 'est terriblement creusé en
quelques décennies. L 'érosion des
rives va de pair avec celle de la
langue, l 'étiquette de Neuchâtel a
jauni et le papier se décolle.

Posté par un collaborateur occa -
sionnel et écrit dans une langue
tourmentée, pleine de lieux com-
muns et de lourdeurs de style, un
court texte passa soudain dans le
faisceau du phare. Le bonhomme
doit vi vre une soixantaine bien son-
née et il se repose, croit-on, d'avoir
trop longtemps tenu la craie devant
un tableau noir. Il était trop tard
pour prendre le canot, mais nous
décidâmes d'avoir l 'œil et de redou-
bler d'attention.

Dehors, pourtant, la mer semblait
calme...

CI. - P. Ch.

Trois femmes selon
Saint Genêt, martyr

Bonnes, acides, brûlantes

- Mais pour finir , son tilleul, à la
fin, elle le boit ou elle le boit pas ?

Armande n 'est pas une béotienne
du théâtre : elle a baigné dedans au
moins dix ans de sa vie, elle en a lu,
rêvé, articulé, dessiné, promotionné
des pans entier. Mais là vraiment, en
toute bonne foi et sans que ça ne lui
cause d'ailleurs de frustration ma-
jeure, elle a mis le doigt sur la faille
de la soirée: il faut déjà bien connaî-
tre «Les Bonnes », de Jean Genêt,
pour déchiffrer la création qu 'en fait
le TPR. Etre familier des intentions
de l 'auteur, et du contexte d'analyse
psychologique de sa pièce, pour dé-
coder les solutions hypersophisti-
quées choisies ici pour exprimer les
ressorts du drame horrible des jeux
d'enfants à chagrin qui finissent au
bord du gouffre.

Parce qu 'en plus des jeux de mi-
roirs à ambiguïtés, projections, déli-
res, fantasmes, changements de rô-
les que Genêt manie en palais des
g/aces des souffrances et humilia-
tions, des vengeances et impuissan-
ces, Françoise Roche, metteur en
scène, prend un parti irréaliste per-
mettant un rebond de dialectique
jusque dans la syn taxe du spectacle.
Surcharge. Et lecture difficile.

PLÉTHORE DE SENS GREFFÉ

Certes, le public n 'est pas totale-
ment désarmé: les mécanismes de
l 'univers psychologique font désor-
mais partie du patrimoine. Mais il
faut s 'accrocher, la gymnas tique in-
tellectuelle occupe toute l 'attention,
et quand vient un moment de pur
souffle, où passe l 'esprit sans filtres
de codage et décodage, sans pré -
sence perceptible de tout l 'appareil
de réflexion développé autour du
drame, l 'entendement doit se réajus -
ter.

Spectacle exigeant donc, mais ce
n'est pas la galère : la pléthore de

sens, qui sent un peu son greffage,
n 'arrive pas à étouffer de très belles
qualités. D'abord un service du tex -
te qui sait faire dans la grandeur, à la
limite de l 'académisme, sans plon-
ger dans le pompier. Et c 'est diffici-
le. Parce que Genêt utilise pour pro -
jeter sa problématique de couple
maudit réduit à la rédemption par la
transgression une situation conven-
tionnelle femmes servantes - femme
comblée assez désuète. Et l 'explora-
tion des profondeurs glauques a fin i
par lasser quelque peu. Ne surnage
plus de son propos qu 'un formida -
ble lyrisme, bien dangereux à ma-
nier. Mais qui passe.

L'ART DE FAIRE
GRINCER LES NEURONES

Autre plaisir, dans ces lourdes ten-
tures étouffantes, ces fleurs rava-
gées et ces boissons épaisses : l 'in -
dépendance des trois comédiennes
qui conjuguent efficacement un
haut niveau professionnel et la mise
en valeur de leurs caractères per-
sonnels. L'acide et puérile petite
Madame - Mireille Joris - a des
minauderies aussi agaçantes que
ses instants de pureté sont cristal-
lins. De quoi réellement faire grincer
les neurones d'un couple de mal-
heur en quête d'exutoire, endossé
par Fabienne Guelpa et Evelyne Bi-
sarre aux défis vocaux et physiques
aussi fortement soutenus que les dé-
lires et impasses à exprimer sont
profonds.

Et finalement, que Madame le
boive, son tilleul, ou non, et que le
suicide final, avec le même tilleul, ne
soit qu 'un simulacre de plus, est-ce
que ça compte ? Mais de réussir à
faire d'une tisane un poignard révé-
lateur d'univers rouge sang, ça c 'est
du théâtre. Et ça c 'est important.

Ch. G.

LA TRAME - Trois personnages liés
par des rapports ambigus d'amour-
haine-domination. En voici un;...

D'autres informations
régionales à vous mettre sous

la dent en page 13
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Bilingue, mais bien romand, le club nautique du Landeron
Avec sa bonne tête de marin breton , il

ne pouvait être que président d'un club
nautique. M. Fasel assume cette fonction
depuis septembre 1984 succédant à
M. Maurice Scemama.

Derrière sa barbe rousse, le nouveau
capitaine avoue une envie énergique de
développer les contacts avec les clubs.
Organiser davantage de régates , innover
avec des compétitions de lasers et d'op-

Le chant des sirènes
Dans le cadre des activités de la pro-

tection civile, M. Bettenmann, responsa-
ble du service des transmissions réunira
ses cadres le 4 septembre et fera procé-
der à l'essai des sirènes de la commune.
Prière de ne pas se laisser ensorceler par
leur chant... Les deux jours suivants au-
ront encore lieu des exercices «télépho-
ne et radio».

timists , diversifier les championnats in-
ternes et les rendre plus attrayants ,c 'est
son but.

Le lac de Bienne est le plus fréquenté
de Suisse en densité de bateaux. Les
problèmes surgissent lorsque plusieurs
clubs organisent des régates simultané-
ment. M. Fasel entend améliorer cette si-
tuation en coordinant les différentes ma-
nifestations. Le CNL n'est pas affilié à
l'Union suisse de yachting et de ce fait ,
ne peut organiser de régates officielles.
Cependant , de nombreux navigateurs
préfèrent les championnats internes et
M. Fasel veut exploiter au maximum le
plan d'eau du Landeron.

BON VOISINAGE

Majoritaires il y a 10 ans, les amateurs

de voile suisses alémaniques sont au-
jourd 'hui en nombre légèrement inférieur
aux Romands. La cohabitation n'est pas
toujours facile , c 'est un problème égale-
ment pris en considération par M. Fasel .

Les 145 membres (voiliers, moteurs et
pêcheurs) participent activement aux dif-
férentes manifestations du club: le Vire-
Vire , la fête du port et la régate par cou-
ple « Elle et Lui».

Les planches à voile, exilées à l' est de
la piscine n'ont pas déchaîné l'enthou-
siasme au sein du CNL, le plan d'eau de
Saint-Biaise étant beaucoup plus favora-
ble. L'année prochaine, un promoteur de
vin landeronnais envisage de créer la
coupe de la sirène.

M. F.

Des nouveautés de
MarinàllMELTEC

VIE HORLOGÈRE

A l'occasion du Salon international de
l'électronique et de l'électrotechnique,
(INELTEC) qui aura lieu à Bâle du 10 au
14septembre, EM Microelecronic-Marin
SA présentera quatre nouveaux circuits
intégrés promis à un bel avenir. Chacune
de ces nouveautés est destinée à un sec-
teur-clé du marché semi-conducteur ,
tout en élargissant la gamme des circuits
intégrés standard actuellement commer-
cialisés par MEM. Les domaines touchés
par les nouveaux circuits de EM Microe-
lectronic-Marin SA concernent les télé-
communications, (nouvelle puce H 9470
DTMF), le monde des microprocesseurs,
(«watch-dog» H 6006), les systèmes de
reconnaissance de la parole (circuit iné-
dit H 6005) et enfin le secteur des ali-
mentations, (puce H 7011).

Prenons un exemple. La première ap-
plication créée avec la nouvelle techno-
logie américaine «HCMOS-High-Volta-
ge» vient d'être concrétisée bar la sortie
d'un nouveau circuit intégré. Sous la dé-
signation DTMF («Dual-Tone-Multi-fre-
quency»), le spécialiste découvre, con-

trairement au procédé clasique de sélec-
tion numérique, un système nettement
plus performant. Les systèmes de sélec-
tion numérique construits jusqu'ici sont
relativement lents. Ainsi, chaque numéro
sélectionné possède une «durée» qui lui
est propre. Par exemple, pour composer
un «1 », suivi d'un «0», le temps néces-
saire est respectivement de 900 ms et de
1,8 s au maximum. Pour un numéro de
téléphone à 10 chiffres , on compte une
quinzaine de secondes jusqu 'à ce que
toutes les opérations de sélections soient
terminées.

Grâce au circuit DTMF, chaque touche
de commande ne nécessite plus alors
que 50 ms, issues de la somme de deux
signaux sinusoïdaux - sélection de la
ligne et de la colonne d'une matrice - et
offrent ainsi un avantage considérable
sur les systèmes classiques. Chacun de
ces signaux succède à une pause de 50
ms, ce qui permet à un poste téléphoni-
que de transmettre un numéro à 10 chif-
fres en une seconde seulement.

La flore côté Alpes et côté Mail
Une aubaine pour l'Université

JARDIN BOTANIQUE DU MAIL.- Contemplation et science font bon ménage. (Avipress - P. Treuthardt)

La flore alpine est une des richesses de
la Suisse. Non seulement par le délicat
spectacle qu'elle offre au regard, mais
elle se montre également précieuse au
point de vue scientifique. L'isolement
dans les chaînes de montagne a permis à
des espèces anciennes de se maintenir et
d'évoluer dans les rudes conditions cli-
matiques de l'altitude, sans être concur-
rencées par d'autres. Leur étude se révèle
donc très intéressante pour mieux com-
prendre l'évolution récente des espèces.

Ce domaine de recherches s'est parti-
culièrement bien développé à l'Universi-
té de Neuchâtel, sous l'impulsion du pro-
fesseur Favarger. Constitué en 1954, au
moment de la construction de l'Institut
de biologie, le jardin botanique du Mail
représente en quelque sorte la partie visi-
ble par le public de ces travaux qui ont
un retentissement international.

La plupart des plantes s'y sont fort

bien acclimatées, malgré la différence
d'altitude. Rien ne remplace pourtant
l'observation directe dans la nature. Pour
ce faire, l'Université de Neuchâtel a la
chance de disposer d'un pied-à-terre à
Champex , dans les Alpes valaisannes, où
les étudiants peuvent séjourner à proxi-
mité de leur terrain d'étude, à côté d'un
riche jardin botanique qui permet la
comparaison avec des espèces sembla-
bles, provenant de tous les continents.

LE JARDIN DE CHAMPEX

Ce jardin a été créé il y a une cinquan-
taine d'années par un industriel de la
Vallée de Joux, Jean-Marcel Aubert, qui
en avait d'abord fait un lieu de plaisance
personnel. Peu à peu, il s'est pris au jeu
l'a transformé en un des centres de col-
lection de plantes alpines particulière-
ment riche. De son vivant déjà, il avait

-décidé d'ouvrir son jardin au public et il
le remit à une fondation gérée conjointe-
ment par la Ville de Genève et par l'Uni-
versité de Neuchâtel avec lesquelles il
était déjà en relation.

Actuellement, le site est admirable-
ment mis en valeur par un jardinier dé-
voué et compétent, M. Egidio Anchisi .
Lorsque le regard quitte ce jardin, c'est
pour se trouver en face d'un spectacle
saisissant: un lac couleur du temps et le
Grand-Combin.

LA.

COLOMBIER

Vie de la paroisse
(c) Les responsables de la paroisse

annoncent la reprise du culte de jeunesse
le lundi 2 septembre et du culte de l'en-
fance le 6 septembre. Les séances du
Foyer des jeunes ont repris le 28 août et
la prochaine séance aura lieu le 11 sep-
tembre. L'engagement de la paroisse en-
vers le département missionnaire des
églises romandes est de 18.800 francs.
Les besoins des églises d'outre-mer sont
énormes et ne peuvent laisser personne
indifférent.

Les collectes de 1985 sont destinées
d'une part au centre médico-social de
Topaz, à Tananarive (Madagascar), et
d'autre part à un dispensaire de banlieue
à Dakar (Sénégal).

Concise fête sa doyenne
Nord vaudois

La doyenne de Concise, Mme Juliette
Lambelet-Sunier, a fêté dernièrement
son nonantième anniversaire à la grande
salle, en présence d'une centaine d'invi-
tés. La fête fut embellie par de nombreu-
ses productions de la fanfare, dirigée
tour à tour par Philippe Koch, de Peseux,
et Christian Sandoz de Concise.

M. Martial Girod, syndic, a offert à la
nonagénaire, au nom de la commune, un
superbe panier fleuri , enrubanné aux
couleurs bleu et or de Concise, et lui
exprima des compliments et des vœux
chaleureux. Le pasteur Convers releva les
qualités de Mme Lambelet qui sont faites
de gentillesse et de sociabilité.

Né à Neuchâtel, Mme Lambelet vit de-
puis 73 ans à Concise. Après avoir passé
8 ans dans la famille de feu René Du

Pasquier, elle fonda un foyer et eut trois
enfants , dont deux sont encore en vie :
M. Jacques Lambelet à Saint-Aubin, et
Mme Madeline Eggimann à Neuchâtel.
"""* Lambelet a de multiples qualités et
surtout des doigts de fée. Pendant très
longtemps, elle a cousu, ravaudé et ra-
piécé pour les siens et des familles de
Concise et Corcelles. Une collation fut
offerte aux invités alors que la doyenne
faisait un tour de valse.

SAINTE-CROIX

Ouvert le 6 juillet, le Centre internatio-
nal de la mécanique d'art à Sainte-Croix
a été inauguré officiellement hier. Cette
manifestation s'est déroulée en présence
de 300 invités, parmi lesquels figuraient
bon nombre de personnalités suisses et
françaises, du monde politique, écono-
mique et touristique.

Dans son discours, M. René Marguet,
président du CIMA et syndic de Saint-
Croix , a chaleureusement remercié toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont
collaboré à la réalisation du CIMA par
leurs dons ou prêts de pièces de collec-
tion, par leur soutien financier ou par leur
travail , tels les quelque 25 bénévoles qui
ont consacré plusieurs centaines d'heu-
res à la mise en place du musée.

Quant â M.Anthony Chaberlot , con-
servateur , il a souligné la place d'ores et
déjà importante qu'occupe le CIMA sur
le plan international. Peu de temps après
son ouverture, sa renommée a déjà large-
ment dépassé le cadre de nos frontières.
Il a rappelé en outre que les collections
seront sans cesse enrichies et renouve-
lées, afin de susciter un intérêt perma-
nent et de faire du CIMA un musée-
spectacle dynamique et vivant, qui pour-
rait également devenir un centre de for-
mation et d'enseignement pour tous les
passionnés de musique et d'histoire.

Le CIMA en fête

Reinhard Schùmperli

MERVEILLE
DES PAPILLONS

BIBLIOGRAPHIES
¦ • " e '» - ._ ¦ ¦¦ • ¦

(Ed. Payot, Lausanne)

L'homme a toujours été fasciné par les
couleurs somptueuses des ailes des pa-
pillons. Le nouveau Petit Atlas qui vient
de paraître aux Editions Payot, grâce à de
nombreuses macrophotographies, à des
schémas et à un texte facilement «acces-
sible» et bien documenté, constitue une
excellente introduction au monde mer-
veilleux des papillons.

Sud du lac

VULLY

Course annuelle
des personnes âgées
Mercredi après-midi , l'Association en

faveur des personnes'âgées du Vully est
partie à la découverte de La Brévine en
compagnie de nonante-cinq partici-
pants. Le déplacement s'est effectué au
moyen de deux cars. Entrée dans les tra-
ditions, attendue avec-impatience et tou-
jours fort appréciée, la course annuelle
réservée aux personnes âgées est finan-
cièrement prise en charge par les deux
communes vuilleraines. La collation ser-
vie à l'Hôtel de Ville de la Sibérie suisse
fut gracieusement offerte par l'associa-
tion, (gf)

LES VOISINS
DE LA COMÈTE

Thilde Barboni

(Ed. P.-M. Favre)

Ces «Voisins de la comète», à la fois
roman d'amour et livre noir, puisent dans
le suspense, la violence et la passion
pour nous renvoyer à nos propres illu-
sions. C'est un livre-jeu de miroirs, où
comme l'héroïne, nous ignorons ce que
cachent les images, et pourquoi ce qui
nous ressemble nous attire et nous re-
pousse irrésistiblement.

Frontaliers au Vallon
(sp) Ce sont, chaque jour ouvrable,

quelque 60 frontaliers venant du
Haut-Doubs qui passent à la douane
de Meudon pour venir travailler au
Val-de-Travers. Le plus important con-
tingent d'entre eux sont occupés dans
la maison Edouard Dubied et Cie SA, à
Couvet , les autres principalement à
Fleurier.

Naissances. - 26. Ferraro , Sarah. fille
de Salvatore , Neuchâtel , et de Nicole
Luiselle. née Bruchet. 29. Dias, Isa, fille
de Luis Antonio , Corcelles , et de Rosa
Maria , née Castanho; Borioli , Christelle ,
fille de Laurent , Bevaix , et de Catherine
Geneviève, née Voumard.

Publication de mariage. - 29. Cha-
rames, Andréas, et Berthoud, Catherine
Véronique, les deux à Meyrin.

Mariages célébrés. - 28. Châtelain,
Didier Pascal , Neuchâtel , et Coquoz, Fa-
bienne Françoise . Romont. 29. Quellet,
Christian Louis René, et Soguel-dit-Pi-
card , Nicole, les deux à Neuchâtel: Bas-
sani . Arturo , Neuchâtel . et Sades-Saous .
Zohra , Alger: Do. Tek Chia , et Ung.
Chhay Hong, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 28. Margot, Jean Samuel,
né en 1 928, Corcelles, époux de Germai-
ne Yvette, née Geiser.

Etat civil de Neuchâtel

Les laines Bettina
inaugurées au Coq-d'Inde

AVEC DU CHARME. - L'accueil sera fait dans la boutique Bettina Laines par
Mm6S Schéna. Schank et Golay. (Avipress - P. Treuthardt)

La première filiale romande de la maison Bettina a fêté hier l'inauguration de ses
locaux dans le cadre idy llique de la rue du Coq d'Inde. Les parois du nouveau
magasin, tapissées de laines et cotons à tricote r ont de quoi donner des démangeai-
sons de créativité aux tricoteuses neuchâteloises. Des pelotes de taille et de matière
engageantes s'épanouissent dans plus de quatre cent cinquante coloris différents. De
quoi faire rêver un aquarelliste , à plus forte raison les amateurs de tricots «faits main».
Un choix à fa ire tourner la tête à toutes les indécises mais qui va engendrer sans doute
encore plus de plaisir que de fil à retordre...

Dimanche 1" septembre. 244m*
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Gilles (abbé
dans le Gard, VI" siècle). Josué.

Anniversaires historiques:

1969 - Putsch en Libye , où est pro-
clamée une République arabe libyenne.

1961 - Les Nations unies rompent
les relations avec le gouvernement ka-
tangais . tandis que de violents combats
éclatent à Elisabethville et Jadotville à
la suite d'une tentative d'arrestation de
membres du gouvernement par des
«casques bleus».

1946 - Plébiscite en Grèce en faveur
de la monarchie: rétablissement de
Georges II.

1945 - La reddition du Japon est
signée à bord du cuirasse américain
«Missouri», mouillé en baie de Tokyo.

1939 - L'invasion de la Pologne par
l'Allemagne marque le début de la
Deuxième Guerre mondiale.

1531 - Deuxième guerre de Cappel,
en Suisse, où le réformateur Zwingli
réclamait le droit de prêcher dans les
cantons catholiques.

Ils sont nés un 1"' septembre: le
compositeur allemand Engelbert Hum-
perdinck (1854-1921) et Joachim Ba-
laguer , ancien président de la Républi-
que dominicaine (1907). (AP)

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n ag e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Anne-Marie BONHÔTE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , par leurs messages, leur
présence ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v iv e
reconnaissance.

Peseux, août 1985. mm-n

POMPES FUNÈBRES
^rfÇyÇiWti "J IM II JfWï SN^

Entreprise privée au service 7,
de la communauté.

Assume toutes les formalités au deces.

Situation générale: la haute pres-
sion continentale s'affaiblit. Un courant
perturbé s'est établi de l'Atlantique aux
îles Britanniques. Il ne touchera le nord
des Alpes que dans sa partie peu active.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes: le temps restera en
général ensoleillé. Ce soir cependant,
quelques averses ou orages isolés ne
sont pas exclus. Températures en plai-
ne: 10 degrés en fin de nuit, 26 l'après-
midi. Vents du sud-ouest faibles en
plaine, modérés en montagne. Limite de
zéro degré vers 4000 mètres.

Valais, Grisons et sud des Alpes:
ensoleillé. Température tôt le matin,
9 degrés en Valais , 12 degrés au Tessin,
atteignant 25 à 27 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord: dimanche partielle-
ment ensoleillé. Quelques averses, prin-
cipalement sur l'est. Baisse de la tempé-
rature. Lundi, de nouveau beau et
chaud.

Au sud: en grande partie ensoleillé
jusqu'à lundi. A partir de mercredi , aug-
mentation des nuages sur l' ouest et le
sud, puis pluies parfois orageuses. Sur
l'est, fœhn et précipitations possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 30
août 1985. Température : moyenne:
17,1 ; min.: 11,2; max.: 23,3. Baromè-
tre : moyenne: 723,5. Vent dominant:
direction: sud, sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel : clair et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 août 1 985
429,36

Température du lac 1 8'

¦¦ Jr*] Temps
Dr** et températures
F̂ vv. J Europe
WM et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 25; Berne : beau. 21 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 20; Sion: beau,
22; Locarno-Monti : beau, 23; Paris:
beau, 26; Londres: peu nuageux , 25;
Amsterdam: beau, 24; Bruxelles: beau.
25; Francfort-Main: beau. 25; Munich "
beau, 21 ; Berlin: beau, 23; Hambourg :
beau, 24; Copenhague: beau, 21;
Oslo: peu nuageux, 16; Reykjavik, peu
nuageux, 12; Stockholm: beau, T9;
Helsinki : beau, 19, Innsbruck; beau,
22; Vienne: peu nuageux , 23; Prague:
beau, 21 ; Varsovie: beau, 22; Moscou:
peu nuageux , 23; Budapest : peu nua-
geux , 27; Belgrade: très nuageux, 23;
Athènes: beau, 28; Palerme : beau, 25;
Rome: beau. 26; Milan: beau. 27:
Nice: beau, 25; Palma de Majorque:
beau, 28; Madrid: beau, 31; Malaga-
beau, 26; Lisbonne: beau, 25; Las-Pal-
mas: beau, 31 degrés

fS^H fe °̂3 \̂

L'Abbaye de Sauges a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PIERREHUMBERT
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à
Winterthur , prière de consulter
l'avis de la famille. «MM -M
«EM—BIIIIIBII II IIII l l  im

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(c) Le Conseil général de Colom-
bier siégera le 12 septembre. L'ordre
du jour comprend notamment la no-
mination d'un membre à la commis-
sion financière, un rapport de la com-
mission des naturalisations et des
agrégations sur deux demandes de na-
turalisation et des rapports de l'exécu-
tif sur l'acquisition d'un droit de super-
ficie concédé par Cortaillod pour l'im-
plantation de stations de détente (ser-
vice du gaz), le remplacement de l'ins-
tallation de production d'eau chaude
des douches de la salle de gymnasti-
que de la rue du Sentier (demande de
crédit de 28.000 fr ), le remplacement
des chaudières du collège des Vernes
(crédit demandé: 72.000 fr.), l'étude
de l'aménagement de l'avenue de la
Gare (demande de crédit de
40.000 fr.) et le projet de construction
d'un centre de manifestations sporti-
ves et d'activités éducatives, sur l'arti-
cle cadastral 3949 aux Prés-d'Areuse.

Au législatif
de Colombier

CORTAILLOD

D'importants travaux de fouilles et
pose de canalisations d'eau potable ont
débuté route de Sachet. Ils dureront de 2
à 3 mois. Le trafic sur cette artère très
passante se trouvera fortement perturbé
comme bien l'on pense. Les usagers de-
vront se conformer à la signalisation
mise en place, ou mieux encore... chan-
ger d'itinéraire !

Ces travaux constituent le second vo-
let d'un programme général mûrement
préparé et coordonné relatif au réseau
des canalisations. L'an passé, à pareille
époque, le secteur ouest de la localité
avait profité de la priorité en matière de
fouilles. Là-bas, la chaussée est devenue
un véritable billard.

Travaux route de Sachet
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r~̂ Ĥ j»! • MAR|N
" TSw VI «%>• TÉL. (038) 33 49 32

NOUVELLE PRÉSENCE AU CENTRE VILLE
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Bernard G rem ion, |
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«J'attache une importance capitale à de bons contacts avec mes clients. Je suis
persuadé que tout ira bien en cas de sinistre, lorsque la confiance règne entre •
assureur et assuré...

A part mon travail, je suis un sportif convaincu... J'aime surtout la course à
pieds, les longues distances parcourues à travers nos belles campagnes f ri bourgeoises...
Le marathon, c'est ma distance préférée! Je pense que le sport est
une excellente école de courage... de domination de soi...» „

Bernard Gremion collaborateur de 
^(̂ ^9 SUÎSS@/ agence générale de Bulle nw»mi«n w vwi w w

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... el, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances vie.

253773-10 

N Se promener dans H
S les forets d'aroles les plus hautes 3
H d'Europe. fcj
^

J Découvrez 
le charme des excursions faites à partir de Bad Scuol: Wjw

[/i au printemps, pour découvrir la flore embaumée [~1
r̂ i des Alpes ou, en automne, pour vous promener dans les forêts P̂Lj  aux riches couleurs de la Basse Engadine. Chaque jour Lj
f®4 ailleurs, dans le Parc National ou à proximité. Sous un ciel d'un bleu P̂
hsj profond et dans un climat alpin à la douceur méridionale. j^ wsu

N ÉiiifesJ ^̂  -SGCKJL ,.. .̂ /ilÉM N
^a. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ËfclJ^B Paradis de vacances pour connaisseurs '-;̂ ^"'̂ iliil à**9 mj
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Ford. Le succès par le progrès.
¦ c/-nrpi° i

F? 94100.' Ford Orion
dès fr j- ^ lr 15680 - Ford Esco rt

XfjpgJ  ̂y m̂, dèr°n13480.- for^_

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter
- Boudry. Tél. 42 40 80. 253219.1c

Q&aurantSc/i/ i ŷ,

près Douanne
Dès le 29 août

jusqu'au 12 septembre

spécialités tessinoises
Se recommande:

Fam. Kùenzle-Amez-Droz.
Tél. (032) 85 12 10 253345-10

Cours de dessin-
peinture-gravure

loisirs, préparation aux métiers et écoles d'art.

Atelier ceruleum
Reprise des cours le 2 septembre.
Cours : du lundi au vendredi 8-10 h, 10-12 h, 14-16 h,
16-18 h, 18-20 h.
Cours spéciaux: de 18 à 20 h: lundi, gravure. Mardi, bande
dessinée. Mercredi dessins d'académie et aquarelle. Jeudi,
modelage d'académie.
ATELIER CERULEUM, rue St-Martin 22, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 26 76. 25344,.,c

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

Q 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:

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

FAN L'EXPRESS
p™̂ ^̂ raW|| 

Service de diffusion
IfA ik  ̂ 2001 NEUCHÂTEL
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Vendredi 6 septembre 1985
Collège Promenade - Neuchâtel
Salle de gym sud-est
reprise des

COURS DE ROCK'N ROLL
adultes et juniors (dès 9 ans).
Débutants à 19 h 00.
(cours mixte équilibré + 3 filles)
Cours II et III à 20 h 00.

i Inscriptions sur place (10 leçons).
Organisation: Club DIXIZ , Champion
Suisse 1985 253891-10

Grand choix de faïœ-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
bervice assure en ZQ heures du lundi au vendredi

«HE S01ME par semaine
Wll,vos conna.ssances

ALLEMANO - ANGLAIS

ESPAGNOL
STENOGRAPHIE
pIcTYtOGBAPH.E
COMPTABILITE

fr ĥ3o pa, semame
,„-.« - DIPLÔMES

E"*'̂ embte

fibairoi^
253765- 10 §3*BS /f*Terme

i Les cures Marti: le plaisir de voya- 11
i ger, la santé en plus! !
| Avantages Marti: Massages in- I

clus. Excellents hôtels. Voyage en I i
car moderne non fumeurs. Paquet I
d'assurances inclus. Billet de train I j

| gratuit. Hôtesse Marti. \ \
. i 14 jours pension complète dès j /- |

Fr. 790.-I
avec cure dès Fr. 990.- ... , , , -.... }
Départs réguliers de Neuchâtel, I
Yverdon , Lausanne, Genève. ! i
Renseignements et inscriptions: ' !
L'art de bien voyager. £kh \mmm
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5, l i

038/25 80421
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Mise au concours 1

GENDARMERIE I
plusieurs postes 1
de gendarmes 1
sont à pourvoir I

Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus \
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée |
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum j
- justifiant d'une conduite irréprochable j
- possédant une bonne instruction générale qui s'inté- I

ressent aux activités d'un corps de gendarmerie . ; ]
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec : "j

curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen- H
darmerie à Neuchâtel ;

- ou demander une documentation ainsi que tous j
renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous. j j

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants- ! j
gendarmes à une école de formation de 9 mois débutant le I . ¦ - j
6 janvier 1986. | j

¦ 69¦ ¦ i
; Commandement de la gendarmerie ; I j
l Bureau de l'instruction !
! Balance 4, 2000 Neuchâtel i j¦ ¦ HEB¦ ¦ I I
" " I! Nom: Prénom : ! I¦ ¦ i i

; Date de naissance: Pofession : j j \
« î I im HM
! Rue N°: Localité: ; §H¦ a Kà-9

J 
253698-21 ¦ I |

A vendre à Donatyre, maison d' habitation.
L'hoirie Ernest Rentsch met en vente aux enchères
publiques sous autorité de justice, l'immeuble suivant:

Commune de Donatyre
parcelle 36, feuille 3, le Coin Dessus, habitation 167 m2,
place-jardin 512 m2 , total 679 m2. Estimation fiscale
Fr. 45.000.—. Les visites auront lieu le samedi 31 août de
9h 30 à 12 h et le mercredi 4 septembre de 9 h 30 à 12 h.
Les conditions de mise sont à disposition chez le notaire
Philippe
Bosset à Avenches, rue Centrale 45, tél. (037) 75 22 73.
La vente aux enchères aura lieu le vendredi 6 septembre
1985 à 14 h à l'Hôtel de Ville à Avenches.
Les enréchisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983, relative à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères , ou domici-
liées à l'étranger, ou des sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère domi-
nante. 253852-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,

Colombier
Infosolar

Centre d'information et de documentation
sur l'énergie solaire, les autres énergies
nouvelles et les économies d'énergie, inté-
gré au Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier, met au concours, par suite de
démission de la titulaire actuelle, le poste
de

secrétaire
à temps partiel

(demi-poste)

Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou di-

plôme d'une Ecole de commerce.
Qualités :
- esprit ouvert , sens de l'ordre et de

l'organisation, intérêt pour la gestion
d'un système de documentation com-
plexe et de la correspondance à l'aide
de bureautique moderne;

- intérêt pour collaborer partiellement au
service de stand de quelques exposi-
tions;

- très bonnes connaissances d'allemand
et, si possible, d'anglais.

Obligations et traitement : conformes au
statut de la fonction publique dans le
canton de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1°' novembre 1985.
Formalités à remplir jusqu 'au 14 septem-
bre 1985: adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au Service de la formation techni-
que et professionnelle , rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements les candi-
dates sont priées de s'adresser à M.
Georges Graber , directeur du Centre
cantonal de formation professionnel-
le des métiers du bâtiment, ou à M.
André-B. Laubscher , directeur d'In-
fosolar  à Colombier , tél.(038)
*H Oî> / J .  iKTiao.ii

A vendre entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

MAISON
DE CAMPAGNE

avec parc de 10.000 m2 clôturé et arborisé.
Possibilité d'héberger jusqu 'à 100 personnes.
Cuisine complètement équipée à cet effet.
Trois grandes salles. Dépendances. Garage.
Caves et buanderie.
Très bon état d'entretien. Actuellement en
exploitation pour vacances , séminaires , sport ,
repos. Nombreuses possibilités de convertion.
Prix: Fr. 900.000.— y compris mobilier et
équipement.
Pour tous renseignements, faire offres
sous chiffres D 28-543290 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253597 22

Zu verkaufen an einmalig schoner Lage
im Berner Jura

Mobiles Ferien /
Wochenendhaus

evtl. Gegengeschàft môglich.
Tél. (045) 51 24 29. 253786-22

Nous cherchons à Neuchâtel , pour caisse
de retraite

immeuble locatif
et (ou) commercial

surface d'étage nécessaire , environ
200 m2, état peu important.

Adresser offres écrites à AH 1341
au bureau du journal. 253359 22

Je cherche

villa
terrain ( 800/1000 m2) ou petit locatif ,
région Hauterive-Saint-Blaise-Marin.
Faire offres : Tél. (038) 33 20 20.

253530-22

Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie d'environ 2000 m2,
zone villa ou

villa
de 5 à 6 pièces avec dégagement.
Région: Auvernier , Peseux , Corcelles.
Offres sous chiffres 87-1460 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 253594 22

A vendre à Neuchâtel,
proximité des transports publics
gare CFF

immeuble
à rénover

de 3 appartements de 4 pièces
sous-sol , combles aménageables,
terrain de 61 2 m2.

Adresser offres écrites à
BM 1388 au bureau du journal.

I - 253708-22

Nous louons, à 2105 Travers ,
dans maison comprenant 3 loge-
ments, pour le 1" octobre 1985,

4V2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, garage,
magasin (pouvant servir de dépôt
ou atelier), participation au jar-
din.
Avec charges , Fr. 730.—.
Fiduciaire AFIGER S.A.
2072 St-Blaise
Tél. 33 69 69 2*7971̂

revisuisse |
A louer a Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, situation et vue de premier ordre,

\ 3 chambres, séjour avec cheminée, hall, terrasse, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage double, cave, buanderie,
terrain privé à disposition.
Location mensuelle : Fr. 1700.— + charges.
Adresser offres écrites à :

I 

REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 253752 26

A louer au Landeron

attique 3% pièces
avec cuisine agencée,
cheminée de salon.
Tél. 57 17 87 dès 12 h. 253024,26

A louer
pour le

1ct octobre,
rue Pourtalès
à Neuchâtel

Appartement
de 2 pièces,
cuisinette
agencée, '

douche, WC,
galetas.

Fr. 590.—
+ charges.

Téléphone
(038) 42 4414

253869-26

Super tranquille à louer
pour le 1.10.85 à la campagne
dans ferme rénovée

appartement
de 4 pièces

salon de 50 m2 avec cheminée,
jardin , dégagement, couvert pour
voiture.
Location mensuelle Fr. 1400.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
JT 1363 au bureau du journal.

253475-26

A louer sur les hauteurs du lac de
Bienne (20 min de Bienne en voitu-
re) :

MAISON à 1 FAMILLE
de type rustique. (Peut également
convenir comme résidence secon-
daire).
5 chambres (salon avec cheminée,
salle à manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine habitable avec frigo et
grill, salle de bains avec W. -C. et
machine à laver, douche/W. -C. sé-
paré, cave, garage, terrasse, grand
dégagement 1500 m2, barbecue.
Ecrire sous chiffres 06-352605,
à Publicitas, Neuengasse 48,
2502 Bienne. 253695-26

revisuisse
A louer à Neuchâtel - Centre ville
pour le 1e' novembre 1985

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel : Fr. 900.— charges
comprises.

Adresser offres écrites à :
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 253753-a

I l  I L tt 1sSJEJSlii !

A louer à l'année ou période à
convenir

CHALET
MEUBLÉ

à la Vue des Alpes, habitable
toute l'année. Comprenant
toutes les commodités et 8 lits.

253921-26

 ̂yttHi l'i 11 m rtaiHinn.iiiP
Landeron (Bourg)
A louer:

appartement
3% pièces tout confort.
Cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à
HU 1394 au bureau
du journal. 253917 26

local ou grange
à l'usage de dépôt
pour matériaux de
constructions neufs.
Accès par camion.
Tél. (038) 24 18 42
ou 33 62 60 heures
des repas. 253571 28

Urgent - à louer

maison familiale
de 6 pièces Fr. 600.— + charges.

Pour visiter: samedi 31 août,
de 7 h à 12 h:
Alain Roethlisberger
Rue de Praz 16, 2018 Perreux.

249694-26

Mécanicien cherche
pour le 1e' octobre 85

appartement
de 2 chambres , cuisine, salle de
bains. Région Neuchâtel, Saint-
Biaise, Marin.

Faire offres à:
Garage A. Reinhard,
3283 Kallnach,
(032) 82 38 38. 2smr-2a

Cherchons à
Neuchâtel ville ou
environ (Hauterive ,
Saint-Biaise, Marin,
Cornaux)

m Peut-on résoudre m
M votre problème m
JH avec de l'argent - Oui? H

H C'est parfait. I
B Nous vous aiderons. I
f I Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : j

; espèces jusqu'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua- i
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, I j

gpB I mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
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UNE GALERIE JEUNE
APPUYÉE SUR LE MÉTIER

DES PLUS GRANDS EXPERTS
Galerie P.Y. Gabus S.A.

1968-1985
e

Vente
aux enchères

d'automne 1985
Hôtel des Bergues

Genève
20-28 novembre 1985

Jean Van Kessel (1626-1679)
«Nature morte». Huile sur panneau
parqueté signée 50* 33 cm.
Estimation: Fr. 80.000 à 100.000 —
UNE OFFRE DE QUALITÉ:
- Tableaux modernes , post-

constructivistes , cubistes et
abstraits (Ernst , Klee , Picasso)

- Importants tableaux suisses,
Amiet , Anker , Vallotton ,
Bosshardt , Steffan.

- Mobilier d'un palais florentin
- Bibliothèque ducale et royale
- de la collection Joseph Muller:

tableaux 1920-1930, Chabau,
Laprade, Friesz.

- Objets de haute-époque
UN SERVICE DYNAMIQUE:
- Déplacement rapide à domicile
- Consultation de nos

restaurateurs
- Expertises par les meilleurs

spécialistes européens
UN CATALOGUE LUXUEUX:
- Nombreuses photographies
- Notices précises
- Estimations sérieuses
- Distribution internationale.
Nous sommes donc à votre
disposition pour estimer vos
collections d'objets que vous
voudrez bien nous confier pour
cette vente (dernier délai pour la
remise des objets 24 septembre).
Pour tout renseignement:
Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix - Suisse,
(038) 46 16 09. 252298 24

Cherche à louer pour
le 1e' 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

On cherche à louer

FERME
ou maison
comprenant 2
appartements.
Tél. (038) 53 18 96.

253699-28

IIMTERCADRES-IMEUCHÂTEL
Comment accéder à un poste supérieur?

COURS DU SOIR
Sans quitter votre emploi, consacrez un soir d 'hive r par
semaine, le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30, au

cours
de perfectionnement

pour cadres
organisé pour la 4e fois par
- le Jeune Chambre Economique de Neuchâtel (JCEN)
- la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI)
- le Centre romand de promotion du management (CRPM)
et animé par des praticiens, des professeurs d'université et de hautes
écoles, et des conseillers d'entreprise.
Appelez-nous au (038) 25 75 41 (interne 17) ou postez ce coupon
pour recevoir le programme du 4° cycle d' INTERCADRES
(1985-1988).
Diplôme reconnu par la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l' industrie.

Début du cours : 2 octobre 1985.
Pour tout savoir sur ce cours, venez à la séance d'information, le
mercredi 11 septembre 1985, à 18 h 00, au CPLN, Maladière 84,
2000 Neuchâtel.

x
Faites-moi parvenir le programme complet du 4" cycle
du cours de perfectionnement pour cadres à cette
adresse :

Nom, prénom: 

Adresse postale: . 

Tél. prof. Tél. privé 

Expédiez à I N T E R C A D R E S - N E U C H Â T E L, case postale 478,
2001 Neuchâtel. 25 1997 10

Zu verkaufen in La
Chaux-de-Fonds
altères

7-Familienhaus
mit 7 neuen Garagen
gute Bauqualitàt.
VP:Fr. 395.000.—
Tel. (036) 22 01 56
od. (030) 4 24 19.

A vendre à 5 min. de Payerne, broyé
vaudoise

moison villageoise
5 pièces, 2 salles de bains, cuisine agen-
cée, confort , garage, dépendances et
jardin. Fr. 295.000.—.
Tél. (037) 64 22 12. 25371022

Vente aux enchères
publiques d'une

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-
gril, 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.
Visite des lieux: samedi 31 août 1985; mercredi
4 septembre 1985, de 14 à 15 heures.
•Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux disposi-
tions légales relatives à l'acquisition d'immeubles par
des personnes ayant leur siège ou leur domicile à
l'étranger ou assujetties à la « Lex Friedrich».
Le notaire préposé aux enchères :
M" Frédéric Jeanneret, notaire, à
Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78. aisot-w

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
DE STYLE NEUCHATELOIS

aux Geneveys-sur-Coffrane

Maison
familiale
à Colombier
5% pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1800.—.
S'adresser à
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf ,
tél.
(024) 371721.

251501-22

Moculoture en venle
à l'Imprimerie Centrale



Des radiateurs chauffés au gaz
Centre secondaire de La Fontenelle

De notre correspondant:
Le conseil intercommunal du syndicat

du centre secondaire du Val -de-Ruz a
siégé mercredi soir. Présidé par M. B.
Soguel, il a débattu d'une option à pren-
dre pour le chauffage du collège, à savoir
le raccordement à la conduite du gaz.

Lors de sa séance de mars, le conseil
intercommunal avait renvoyé au comité
scolaire, pour nouvelle étude, un projet
de réactualisation du chauffage au bois.
Une étude a donc été réalisée par un
technicien en chauffage. Il en ressort que
les transformations proposées n'auraient
pas donné satisfaction et auraient entraî-
né, probablement , d'autres frais impor-
tants. De plus, la qualité des produits
qu'une scierie envisageait de livrer ne
correspond pas aux exigences des instal-
lations de stockage existantes et d'ame-
née à la chaudière. La teneur en humidité
de ces produits est trop importante.

Fort de ces considérations, le comité
scola ire a, avec sagesse, renoncé à utili-
ser le bois. Pourtant, certaines circons-
tances ont fait que le comité scolaire doit
transfor mer le système de chauffage.

Premièrement , la commune de Cernier
a décidé d'installer un chauffage indé-
pendant pour son collège primaire. Cette

décision a été prise à la suite de plusieurs
défectuosités de la conduite reliant le
chauffage du collège primaire au Centre
secondaire de La Fontenelle. La part du
collège primaire au chauffage représente
environ 21%

Deuxième raison pour transformer le
système de chauffage : l'offre intéressan-
te de GANSA pour effectuer le branche-
ment du gaz à la Fontenelle. Enfin, les
délais très brefs pour effectuer ce bran-
chement, la nouvelle installation de
chauffage du collège primaire de Cernier
devant être opérationnelle cette année
encore.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le comité scolaire a étudié la possibili-
té d'installer une nouvelle chaudière
adaptée aux nouveaux besoins. Le mo-
dèle retenu est équipé d'un brûleur mo-
dulant à gaz, d'une puissance de 755
kw, avec adaptation automatique de la
puissance et de la consommation. Ll'é-

VALANGIN

Sur les bancs d'école
Comme partout, les élèves de Valangin

ont repris le chemin des écoles. Trente-
trois enfants occupent les deux classes
primaires dont cinq nouveaux en Ve an-
née. Le jardin d'enfants récemment offi-
cialisé est constitué de cinq élèves aux-
quels d'autres viendront se joindre cet
automne. Quant aux anciens élèves de

°me, huit d'entre eux descendent pour la
première fois en ville: quatre en prépro-
fessionnelle, un en classique et trois en
scientifique.

D'autres
informations
en page 13

conomie d'énergie envisagée est de l'or-
dre de 7 à 10%. Après une discussion
très nourrie et de nombreuses questions
auxquelles le comité scolaire a répondu à
la satisfaction des interpellants, le crédit
demandé est accordé par 9 voix contre 1.
Le coût de ce nouveau chauffage est de
86.650 francs moins une éventuelle sub-
vention de l'Etat.

En fin de séance, le directeur du collè-
ge a informé l'assemblée que la rentrés
scolaire s'est effectuée normalement:
ILes élèves sont au nombre de 499. Qua-
rante-cinq enseignants occupent 36 pos-
tes 2/3.

J.M.

Braderie en fanfare

LA CHAUX-DE-FONDS
En zigzag sur le macadam

Coup d'envoi sous le soleil: la 29™
Braderie et Fête de la Montre a bien
débuté. Pas un nuage tout l'après-midi,
une foule de plus en plus compacte à la
tombée de la nuit. Dans la fièvre du ven-
dredi soir, les guinguettes ont fait leur
galette. Aujourd'hui pour la fête de nuit

et demain pour le corso fleuri, on attend
du monde. Et ce n'est pas la météo perfi-
de prétendant que «quelques orages ne
sont pas exclus» samedi soir qui y chan-
gera quelque chose. Ça roule, la Brade-
rie !

Sur le coup de 14 h, la première fanfa-

AVEC CONVICTION.- On brade depuis hier à La Chaux-de-Fonds.
(Avipress-P. Treuthardt)

re invitée, les Hollandais de Bugle and
Drum Sélection, a ouvert la fête. Au pas
cadencé, les cuivres ont décroché des
frissons en cascade chez les badauds
qu'ils ont dépassés d'une allure martiale.
Pendant que les Hollandais paradaient
devant la gare, les fanfares de la ville se '
sont efforcées de fendre la foule en rangs
serrés. C'était la journée des fanfares.

Aujourd'hui c'est celle d'Annie Cordy.
La Salle de musique l'accueillera ce soir
à deux mille bras ouverts. Ce samedi sera
aussi celui des enfants: le petit mais cou-
ru cortège des enfants démarre à l'heure
du café d'après midi. Et demain, pour
compléter le programme, on attend le
corso, avec ses jeux du cirque (romain et
décadent) et ses Sagnards descendus en
force du Communal. Quel pétard !

Fête populaire, la Braderie retrouve à
quelques stands ses lettres de noblesse.
Ici ou là on lit: faites votre prix. Ce n'est
pas la règle, mais cela prend. Pour la
subsistance, pas de problèmes. A côté de
la saucisse-frites impérialiste, on trouve à
manger turc (et kurde), vietnamien, afri-
cain , etc (sans oublier la choucroute).

Côté musique, outre les haut-parleurs
des guinguettes et des forains, les fanfa -
res itinérantes et l'accordéon, la tente du
Jazz-club 1 joue aussi des cuivres dans
l'animation. Pour les jeunes amateurs de
disco, funk et autre «wave», c'est en
revanche un peu faible. Mais La Chaux-
de-Fonds et (larges) environs a déména-
gé sur le Pod et la vieille ville. Il serait
dommage de manquer le rendez-vous.

N.
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LE LOCLE
Assemblée de Pro Senectute à la Résidence

L'assemblée de la section neuchâteloi-
se de Pro Senectute s'est déroulée mardi
au home médicalisé de la Résidence au
Locle. Le temps fort de cette réunion fut
sans conteste l'exposé clair et enrichis-
sant du D' Jean Sigg, médecin attaché
au home. Mais il fut aussi question de
l'augmentation du travail de Pro Senec-
tute dans le canton.

- C'est aujourd'hui que nous prépa-
rons notre retraite, lança Mme Jacqueline
Bauermeister , vice-présidente du comité
cantonal. La préparation à la retraite,
c'est une des préoccupations de Pro Se-
nectute. Si les entreprises ne font rien,
les futurs retraités sont difficiles à tou-
cher, constate pour sa part M.Jean-Phi-
lippe Houlmann, son directeur.

S'il est difficile de toucher les futurs
retraités, les services de Pro Senectute

sont reconnus par les personnes du 3™
et du 4me âge. Les demandes d'aide indi-
viduelle augmentent. Pro Senectute s'ef-
force d'y répondre, le maintien à domici-
le restant le principal objectif de l'institu-
tion. 705 requérants ont été reçus dans
les deux centres de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, ainsi que dans les per-
manences de Fleurier et du Locle. En
outre, 472 ménages ont bénéficié d'un
appui de Pro Senectute pour résoudre
des problèmes de rentes, de logement,
ou plus simplement de solitude.

Les aides financières (136.000 fr pour
228 demandes l'an dernier) sont aussi en
augmentation, de même que les repas à
domicile. Par rapport à 1983, Pro Senec-
tute en a livré plus du double (15.600)
en ville de Neuchâtel et 6.200 à La

Chaux-de-Fonds. Pour les personnes
seules, les «clubs de midi» fonctionnent
au Locle, à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, ainsi que dans plusieurs localités
du Val-de-Travers.

Par ailleurs, des vacances pour les per-
sonnes âgées qui ne peuvent plus partir
seules se sont déroulées en plusieurs en-
droits : au Maillon sur Blonay (27 per-
sonnes), à la Montagne de Douanne
(24), Caslano (25), Cartigny (30), Inter-
laken (38 participants). Activités sporti-
ves. Elles sont destinées aux personnes
de plus de 55 ans: gymnastique, camps
pédestres, ski de fond, natation, bains
d'Yverdon. En outre, d'une manière gé-
nérale les relations avec les autres servi-
ces concernés par les problèmes de la
vieillesse se sont développés, de même
que le bénévolat.

Deux événements enfin ont marqué
l'année 1984 de Pro Senectute: la dé-
mission de M"e Photini Droz, secrétaire
cantonale durant 14 ans qui fut une fois
encore vivement remerciée et la signatu-
re en novembre dernier d'une convention
entre Pro Senectute et l'Association neu-
châteloise des établissements et maisons
pour personnes âgées (ANEMPA) ré-
glant l'engagement d'une animatrice ap-
pelée à être au service des homes du
canton.

N.

Nous sommes de futurs vieux

Retraite : une nouvelle
manière de vivre

- Dans 25 ans, ceux qui ont fait
Mai 68 seront à la retraite ! D'entrée,
le D' Jean Sigg a placé le débat dans
son juste contexte. Chacun d'entre
nous sera vieux. Chaque «vieux»
pourrait donner davantage à la socié-

, té. Chaque jeune pourrait donner da-
vantage aux vieux. Il y a des choses à
faire, bien sûr. Mais jamais une socié-
té n'a eu autant de moyens pour inté-
grer ses vieux que la nôtre. Les Bo-
chimans d'Afrique australe abandon-
naient leurs vieillards, les Esquimaux
les laissaient mourir dans la neige. La
misère étouffe les sentiments. C'est
au début du XIX e siècle industriel que
la société occidentale a commencé à
se poser la question de la vieillesse,
devant l'allongement de la vie. «Dé-
culpabilisons notre siècle», lança le
D' Sigg.

Qu'est-ce que la vieillesse? Com-
mence-t-elle à la retraite ou au 4me
âge, celui des handicaps. Pro Senec-
tute aurait-elle proposé ses services à
MM. Reagan? Il n'y a pas de diffé-
rence entre une cellule isolée d'une
personne de 20 ou de 80 ans. « La vie
et la mort restent des inconnues».
« Le vieillissement fait partie de la dy-
namique du vivant». En revanche,
des cellules meurent. En particulier
les neurones: à 90 ans l'être humain
en a perdu la moitié.

C'est la diminution de la capacité
d'adaptation qui marque la vieillesse.

La retraite représente souvent le dé-
but d'un laisser-aller. Le vieillard vit à
l'ombre de la mort, dans la solitude.
Au home de la Résidence, plus de la
moitié des pensionnaires (55) sont
admis à la suite de troubles psychi-
ques. 36 «seulement» le sont pour
des troubles locomoteurs. Chiffres
étonnants. Le point faible, c'est avant
tout le cerveau. Devant la perte de
l'estime de soi, la démence est peut-
être la plus simple fuite possible.

A ce grand vide de la vieillesse, le
D' Sigg propose des remèdes. L'en-
trée dans le 3me âge n'est pas une fin,
mais le début d'une nouvelle manière
de vivre. «Cessons de marg inaliser
les vieux», dit-il. Quelque part en
Asie, une expérience a été tentée:
confier la gestion d'une entreprise à
des retraités. Expérience positive.
Pourquoi pas dès lors leur proposer
du travail à temps partiel, introduire
une retraite à' la carte entre 60 et 70
ans? L'être humain est très long-
temps capable de raisonnements
complexes. Il leur faut simplement un
peu plus de temps. Créer des appar-
tements protégés près des homes, fa-
voriser la circulation dans ces der-
niers, développer les soins à domici-
le: la solution est dans le mélange
des âges. Pour que les personnes
âgées restent dans la société.

N.

GRI : plutôt deux fois qu'une

VIE POLITIQUE
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Congrès cantonal du parti socialiste neuchàtelois

Au centre des débats du congrès can-
tonal des socialistes , hier soir , la garantie
contre les risques à l'innovation (GRI),
objet soumis à votation fédérale les 21 et
22 septembre.

Une table ronde avait été organisée,
formée de MM. Jacques Jacot , directeur
o Automelec SA, Waldemar Jucker . di-
recteur de l'Office fédéral des questions
conjon cturelles , Jean-Pierre Bonny,
conseiller national , directeur de Ret SA
e> Francis Sermet , délégué aux questions
économiques du canton de Neuchâtel.

M. Jacot énuméra toutes les difficultésa ordre financier et administratif auquel-es se heurte une petite entreprise qui se
wnce: crédits à trouver , garanties à four-nif . fournisseurs méfiants qu'il faut payercash:

-On se heurte à un système bâti pouroes sociétés qui existent depuis cent ans,a -'-» conclu.
M. Jucker mit l'accent sur le rôle inno-vateur joué plutôt par des petites entre-prises que par des grandes. Il affirma que
Puisse devait faire plus pour son tissuéconomique.

M. Bonny rappela le but de la GRI: il
s'agit pour la Confédération de faciliter
l'obtention de cap ital-risque pour l'inno-
vation. Enfin, M. Sermet releva le retard
qu'avait pris le canton en matière indus-
trielle et technologique. Aux Etats-Unis ,
on se demande si cela vaut encore la
peine d'investir en Europe, a-t-i l  indiqué.
Il est donc nécessaire de trouver de nou-
veaux instruments. La plupart des em-
plois créés dans l'industrie ces dernières
années ont été le fait de petites et
moyennes entreprises. Pour que la quan-
tité de projets qui attendant dans un ti-
roir soient financés , il faut donc introdui-
re la GRI.:

-Le temps presse , a averti M. Sermet ,
pendant qu'on discute, nos concurrents
ne dorment pas...

Le parti a voté «oui» à la GRI comme
un seul homme. «Oui» également au
nouveau droit matrimonial présenté par
Mme Heidi Deneys, et «oui» aussi à
l'harmonisation de la rentrée scolaire ,
présentée par M. René Meylan.

C. -L. D.

CARNET OU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

La Jonchère: marché aux puces du Centre
social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.

Musée régional. Château de Valang in:
ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi. Exposition
«Comme maman, garde-robes de poupées».

Cernier: marché , samedi dès 7 h 30.
Engollon: championnat de Suisse de buggy,

samedi et dimanche dès 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing

Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h, di-
manche thé dansant dès 1 5 heures.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte à 10 h, avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon et les Hauts-Gene-

veys : fête de paroisse à 10 h 45 à Trem-
blet. En cas de pluie culte à 9 h 30 à
Fontainemelon.

Cernier : culte à 10 h, culte de jeunesse et
culte de l'enfance, 10 h à la Maison de
paroisse.

Chézard-Saint-Martin: culte à Dom-
bresson.

Savagnier : culte à 10 h 20, culte de l'en-
fance lundi à 16 heures.

Fenin : culte à,9 h 15 avec sainte cène.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
NOUVEL HORAIRE!
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,

messe à 18 h 15.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : messe à 11 h 15.
CULT E DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst, 14 heures.

SAVAGNIER

Libéraux en fête
(c) Demain aura lieu le pique-nique

annuel du parti libéral-PPN neuchàte-
lois. Chaque district organise à tour de
rôle cette journée de détente et de ren-
contres. Cette année, le Val-de-Ruz as-
sume cette tâche et le village de Sava-
gnier a été choisi comme lieu de rendez-
vous.

La section locale et le comité de dis-
trict, sous la présidence de M. Eric Mat-
they, préparent cette fête depuis plu-
sieurs mois. Elle se déroulera sur la place
du stand, en bordure de forêt ou, en cas
de mauvais temps, au battoir.

En fin de matinée, l'apéritif sera animé
par les productions de la fanfare l'Espé-
rance de Coffrane. Après le repas campa-
gnard, une brève partie officielle permet-
tra à M. Biaise Kaehr, président de com-
mune de Savagnier, à Mme Christiane
Corti, présidente du comité de district et
à MM. Jean-Pierre Authier, président
cantonal et Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, de s'exprimer.

La journée se poursuivra dans la dé-
tente et les jeux. La roue des millions et
la mise américaine font chaque fois des
heureux. Il faut relever que, depuis plu-
sieurs années, M. Paul Aubert , peintre
amateur de Savagnier. fait don d'une de
ses œuvres.

VIE POLITIQUE

Venues s'installer en janvier à Fontaines, UHER puis Atis
occupent 30 personnes et vont créer incessamment ving-
cinq nouveaux emplois. Et ce n'est qu'un début car on
parle déjà des 200 employés prévus pour 1986 ou 1987,
et de construire de nouveaux locaux..

Filiales Assmann à Fontaines

UHER Informatique SA est une société
dépendant du groupe allemand Ass-
mann. Le siège social de cette multina-
tionale se trouve dans la région de Franc-
fort. UHER Informatique SA fabrique à
Fontaines des enregistreurs pour profes-
sionnels. Implantée depuis le début de
l'année dans l'ancienne fabrique d'horlo-
gerie rachetée à Xidex , cette société pas-
se aujourd'hui au deuxième stade de son
développement. Dès fin septembre ou
début octobre, elle montera un nouvel

atelier de «microcassettophones». L'an-
née prochaine, cette société spécialisée
dans les modèles haut de gamme et pro-
fessionnels ouvrira à Fontaines une unité
de production de dictaphones.

Créée grâce à l'impulsion de M. Reiny
Schaefli, du service cantonal de la pro-
motion économique, cette entreprise fa-
brique également, depuis le mois de mai,
des appareils à messages. Sous l'étiquet-
te Atis SA, ces appareils sont destinés à
l'exportationet servent à enregistrer et
transmettre de brefs messages. C'est ain-
si que fonctionne l'horloge parlante ou le
bulletin d'enneigement. Sophistiqués et
largement informatisés, ces appareils
sont entièrement construits à Fontaines,
comme l'est d'ailleurs la production d'U-
HER.

L'usine de Fontaines emploie actuelle-
ment trente personnes. Ce personnel for-
mé d'ingénieurs spécialisés, de techni-
ciens, de mécaniciens et d'ouvrières de
montage n'est pas domicilié à Fontaines,

sauf deux personnes. Il provient de di-
verses localités du Val-de-Ruz telles que
Fontainemelon, Saint-Martin ou Les
Hauts-Geneveys, mais aussi du Littoral,
Neuchâtel et Saint-Biaise, et même de
La Chaux-de-Fonds.

RESTER À FONTAINES

Les ving-cinq nouveaux emplois en
création dans les filiales de l'entreprise
Assmann feront-ils de nouveaux pendu-
laires? On ne le sait pas encore.
- Mais une chose est certaine, affirme

M. Post, le directeur de l'entreprise de
Fontaines: nous voulons rester ici.

Contrairement à Xidex qui a déménagé
au Locle pour s'agrandir, UHER SA et
Atis envisagent de construire à Fontai-
nes:
- Nous avons de grandes possibilités

d'extension et pouvons occuper cent
cinquante personnes dans l'immeuble
actuel. Après, nous ferons tout pour
construire dans la localité, termine
M. Post.

Mais il ne s'agit encore que de projets
prévus pour 1986 ou 1987. En atten-
dant, on ne peut que relever le bon dé-
part pris par cette entreprise.

M. Pa

UHER. - Des appareils enregistreurs pour professionnels.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vingt-cinq nouveaux emplois

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Aldo et junior (16 ans).
Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Dange-

reusement vôtre (12 ans); samedi ,
23 h 45, Fantasmes erotiques (20
ans).

Plaza : 20 h 45, Exterminateur 2 (18
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Police Academy
2 (12 ans).

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : des Forges, 2a,

avenue Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 45, La smala (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet. Grand-Rue
28 jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le N°
117.

CARNET DU JOUR

La société de gymnastique féminine
du Cerneux-Péquignot, fondée il y a
quelques années, s'est considérablement
développée suite à la construction d'une
petite salle polyvalente au centre de la
localité. Les quelque 64 membres qui la
constituent ont pris la lourde tâche d'or-
ganiser la journée cantonale neuchâte-
loise de gymnastique féminine. Cette
manifestation , groupant plus de 350 par-
ticipantes , divisées en 21 sections, aura
lieu dimanche. Notons la présence d'une
association invitée, la section de Missy
(VD). Tout au long de la journée, le
public aura l'occasion d'assister à divers
concours et productions, qui se déroule-
ront en plein air. Le matin, il est notam-
ment prévu des tournois de unihoc (hoc-
key sur gazon) et de volleyball, des tests
d'athlétisme et de gymnastique, ainsi
qu'un rallye à pied à travers le village.
Dans l'après-midi , chaque section mon-
trera tour à tour ses talents. Un exercice
d'ensemble terminera la journée.

Journée cantonale
de gymnastique féminine

au Cerneux-Péquignot

VAL-DE-RUZ
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::TT::: ""•:"::: ::"̂ :h""-''"'::: ":Hi!r"̂  ::!"'.'" iî"n.- "T!?!'-''~-~ 1!!"'-:;'"'i!r *̂"-"lïrr*: l \\T." J T"- iwggïHwws T!T..: l 'Tr.\ ""T:.•••'""*!"•'•••• i'"!"•"¦•••• "!".?. "'— : L '"".L T.'..~-- "T.: "!!'..'...'i."— TV...-"1—:il.• ¦ ¦'•*'"".:..~ • '"?:"¦:¦¦• '".: """'¦ .. •• ""-!'. "T'..• •""¦¦ '".:'. ~

ELXGITIDI G " ASCOna GT Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison-. blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
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performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux , GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL .

I «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
| châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait , GT veut tout simplement
| tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui f^^C3EIZ I "{?r )
* porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- \mmmJ* I L— \-S
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Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; IVIeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wùtrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 253785- 10
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Feu vert pour les globe-cross
Premier jour de la «Bulle» à Môtiers

La Bulle du Forum économique et cul-
turel des régions fait halte à Môtiers pour
son troisième passage au Val-de-Travers.
Le programme débutera cet après-midi
par le lancement du Globe-Cross.

Les animateurs du Forum économique
et culturel des régions ont installé leur
«Bulle» Derrière-les-Jardins , à Môtiers.
Ils ont concocté un programme intéres-
sant à l'intention des Vallonniers.

Quinze jours durant , on aura l'occa-
sion de se parler sous la tente gonflable.
L'inauguration aura lieu aujourd'hui à 17
h., en présence de MM. Jean Cavadini,
conseiller d'État et René Calame, prési-
dent de commune. La partie officielle et
l'apéritif seront agrémentés par les pro-
ductions de la fanfare L'Harmonie, pla-
cée sous la direction de M. Jean-Pierre
Bourquin.

Des grillades seront servies sur place à
l'heure du souper. L'inauguration de la
Bulle à Môtiers sera l'occasion de lancer

le Globe-Cross dont on parle beaucoup
depuis quelque temps. Rappelons briè-
vement ce qu'est ce fameux Globe-
Cross.

CHANSON RÉTRO

Le 23 mars 1986 à Colombier , la Bulle
servira de salle de presse à l'occasion des
championnats du monde de cross-coun-
try. Les organisateurs de cette importante
manifestation et le service cantonal des
sports ont eu une idée sympathique. Ils
invitent les Neuchàtelois à parcourir à
pied trois fois le tour de la terre, soit
120.000 km environ. Ceci entre aujour-
d'hui et le 23 mars 1986. Il va de soi que
les km parcourus par les participants se-
ront additionnés. Autre coïncidence: la
Course à travers Fleurier - qui se déroule-
ra en même temps que l'inauguration de
la Bulle - sera la première épreuve comp-
tant pour le Globe-Cross. Une raison de

plus pour y participer. Ce soir, le premier
spectacle de la Bulle sera consacré à la
chanson rétro. Les organisateurs ont en
effet invité les Aristide Brillant, un grou-
pe de chansonniers formé d'un couple
de chanteurs et d'une accordéoniste. De-
nis Albert , Simone Collet et Josiane
Mauron interprètent des airs du Vieux-
Paris, d'Aristide Bruant à 1930. Cette
période correspond à l'âge d'or des
chansons populaires qui firent les belles
heures de nos grands-parents. Chansons
que l'on redécouvre avec le plus grand
plaisir. Le temps d'une soirée on reparle-
ra d'une certaine époque. On évoquera la
naïveté fragile des ouvrières d'alors , l'ar-
rogance des voyous des barrières , la mi-
sère, l'aventure, l'amour. Avis donc aux
nostalgiques de la bonne chanson d'an-
tan.

Do.C-

Les Russes entrent à Fleurier...
Prologue du 25meTour de Romandie à la marche

La 25mo édition du Tour de Romandie
à la marche a débuté hier soir à Fleurier.
Les 28 participants - trois Soviétiques et
trois Hongrois avaient déclaré forfait -
se sont mesurés au cours d'un prologue
de 20 km en circuit fermé. Sur la ligne de
départ , les marcheurs ont observé quel-
ques instants de silence à la mémoire de
l'un des leurs , le Belge Léon Berny. Il
avait annoncé sa participation, mais a été
victime d'un accident de voiture pendant
la marche Paris - Bruxelles. Il est rempla-
cé au sein de l'équipe belge par Michèle
Albino, le vétéran de l'épreuve (60 ans).

Le départ a été donné par MM. Francis
Guye, de la caisse Raiffeisen à Saint-

MARCHE. - Les Russes sur le devant de la scène. (Avipress - P. Treuthardt)

Sulpice, et André Grand, patron de l'hô-
tel de la Poste à Fleurier. Les marcheurs
devaient parcourir à 19 reprises un cir-
cuit tracé au centre de la localité, sous
l'œil attentif des juges. Parmi ces der-
niers, on reconnaissait le Tessinois Ar-
mando Libotte, ancien champ ion de
Suisse et chef des juges de marche aux
Olympiades. Annonçant d'emblée la cou-
leur, les Soviétiques Misjulja et Schumak
se sont installés en tête du peloton. Tels
des métronomes , étonnants d'aisance et
de légèreté, ces remarquables stylistes
ont franchi ensemble la ligne d'arrivée.

Ils étaient suivis d'assez près par les
Français Saint-Martin et Toutain. Pre-

mier des trois Suisses inscrits, Gérald
Rosset a terminé en septième position.

ILS FONT LA TÈTE
À TOUS CES PIEDS...

Malgré un temps particulièrement clé-
ment, les Vallonniers ont un peu boudé
le prologue du Tour de Romandie à la
marche , parfaitement organisé. Domma-
ge, car les sportifs - tous amateurs' - '
auraient mérité d'être mieux soutenus.

- La marche sportive, ça n'a l'air de
rien, faisait remarquer M. André Chuard,
président du comité d'organisation.
Pourtant , c 'est du sérieux !

Devant l'hôtel de la Poste, l'ambiance
musicale était assurée par l'accordéonis-
te genevois Gilbert Pétermann, un cham-
pion du musette. La fête s'est poursuivie,
presque dans l'intimité. Ce matin, les
marcheurs partiront à 1 0 h de la place du
Marché en direction du Locle, but de la
première des 11 étapes de ce Tour de
Romandie.

Do. C.

• LES RÉSULTATS. - Prologue. - 1.
Aleksandv Schumak (URSS), 1 h 48'48" ;
2. Eugeni Misjulja (URSS), même temps;
3. Jean-Pierre Saint-Martin (Olympic Mar-
seille), 1 h 49'16" ; 4. Thierry Toutain (Ile-
de-France), même temps; 5. Jean-Pierre
Vernier (Olympic Marseille), 1 h 51'37" ; 6.
Christian Jourdes (Olympic Marseille), 1 h
51'52" ; 7. Gérald Rosset (Suisse), 1 h
54'50" ; 8. Daniel Glineur (Belgique), 1 h
56'15" ; 9. Stanislav Mezera (Tchécoslova-
quie), 1 h 56'16" ; 10. Gérard Bourgeoisat
(Ile-de-France), 1 h 56'37". - Puis les
Suisses : 14. Roland Bergmann, 2 h
05'47" et 17. Manfred Aeberhard, 2 h
08'17".

Payernois aux urnes
Sud du lac Pont sur la Broyé

Aujourd'hui et demain, citoyennes et citoyens seront
appelés à se prononcer sur la construction d'une liaison
routière est-ouest, avec un troisième pont enjambant la
Broyé. L'objectif de cette réalisation, envisagée par la
municipalité, serait de réduire la circulation d'au moins
50% sur la rue principale de la cité.

Lors de l'assemblée du Conseil com-
munal du 27 juin, le préavis municipal
avait reçu l'aval du législatif par 32 oui,
30 non et 6 abstentions. La situation
paraissait claire et nette. C'était sans
compter sur l'opposition qui avait laissé
entendre qu'en cas d'acceptation du
préavis municipal par le législatif , elle

lancerait un référendum. Fort de l'article
85 du règlement du Conseil communal,
les opposants demandèrent son applica-
tion sur-le-champ. Pour le moins bizarre
que cela puisse paraître, le référendum
aboutit par 32 oui, contre 25 non.

AU PEUPLE DE DÉCIDER

Le cœur de Payerne est malade. En
moyenne, la ville est traversée chaque
jour par plus de 15.000 véhicules à mo-
teur , et par un camion toutes les quatorze
secondes aux heures de pointe. L'axe de
«déchargement», avec la construction
d'un troisième pont sur la Broyé, l'Arse-
nal (route de Neuchâtel, au nord-est de
la ville) à la Bombazine (route d'Esta-
vayer, au nord-ouest). Sa réalisation se-
rait le dernier maillon de la ceinture rou-
tière payernoise. Le coût des travaux est
devisé à 3,45 millions de francs. Ce
week-end, citoyennes et citoyens se
mouilleront les pieds ! (gf)

Le Vully fête ses tireurs
Dimanche soir, les trois sociétés qui

ont participé au Tir fédéral de Coire se-
ront officiellement reçues par l'Associa-
tion des sociétés locales et les autorités
des deux communes. En fait , la réception
sera scindée en deux volets.

Dans un premier temps , à 1 9 h 30, la
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois que préside M. Michel
Petter et les Carabiniers du Bas-Vully du
président Bernard Javet se donneront
rendez-vous au collège de Nant. De là,
en cortège, les tireurs se rendront au
restaurant de l'Ecu, à Praz, où se déroule-
ra la réception officielle. D'ores et déjà ,
relevons avec plaisir que les tireurs à
l'arme de poing se sont classés au pre-
mier rang de leur catégorie. Dimanche
soir, ils pourront se permettre d'avoir la
«tremblette»!

A la suite de cette première partie offi-
cielle, organisateurs, tireurs et délégués
des sociétés locales feront le déplace-
ment de Lugnorre où aura lieu la récep-
tion des Carabiniers du Haut-Vully. (gf)

HÔTIERS
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt.

22. 6.-22.9. 1985
245440-83

MÔTIERS

(sp) Le gendarme Jocelyn
Racine, que l'on regrettera à Mô-
tiers, a quitté le chef-lieu du Val-
de-Travers où il était stationné

- depuis 6 ans pour se rendre au
Locle où il a été nommé. Il sera
remplacé à Môtiers dès le mois
prochain par l'appointé Ingold,
venant du Vignoble.

D'un gendarme
à l'autre

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Je lève mes yeux vers les montagnes,
i D'où me viendra le secours ,

le secours vient de l'Eternel.
Ps. 121: 1:2

Madame et Monsieur José Lambelet-Duperrex et leurs enfants Xénia ,
Candice et Charlotte;

Monsieur et Madame Pierre Borel , à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Georges Borel , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Thérèse Borel , à Cernier;
Monsieur et Madame François Borel , à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
f , Madame et Monsieur Claude Auberson-Borel, à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants ;

Les familles Borel , Lambelet, Roches, Claye, Harlé, Carnal et alliées en
Suisse, en France et en Allemagne,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Anne-Marguerite-Nonette BOREL
que Dieu a reprise à Lui dans sa 78mc année.

La Côte-aux-Fées, le 30 août 1985.

Culte au temple de La Côte-aux-Fées, lundi 2 septembre à 13 h 30,
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la paroisse de La Côte-aux-Fées,

CCP 20-7000-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
248937-78
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

La fin de FEF
Espoirs à l'eau à Fleurier

A Fleurier, la fermeture de la succursale d'Ebauches SA avait entraîné
une septantaine de licenciements . Mais les syndicats et le personnel
refusèrent de déclarer forfait et au début de mars 1983, ils créaient la
société coopérative Fabrication électronique Fleurier (FEF). La direc-
tion d'ETA promît du travail pour six mois au moins et une vingtaine de
personnes furent engagées.

Après plus de deux ans, la situation financière de FEF est devenue
insoutenable. La coopérative est dans les chiffres rouges et ETA dit ne
pas pouvoir.baisser ses prix.
Il y a Ime dizaine de jours, les représentants de FEF ont rencontré ceux

du Conseil d'Etat. Compte tenu de la situation, les autorités cantonales
ne peuvent plus assurer la coopérative de leur aide. Il faudra donc se
résoudre à fermer boutique et à licencier , les collaborateurs dès fin
septembre, T." -"'* V#- " ',-.:'• . '<¦• :

Pour 23 employés ài'atefièr et cinq autres travaillant à domicile, c'est
la fin d'une courageuse tentative de sauvetage.
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte et communion.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et com-

munion; 8 h 45, culte de jeunesse;
9 h 30, culte de l'enfance. Du lundi au
vendredi à 19 h 30, prière quotidienne au
temple.

Couvet : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi 17 h, culte
de jeunesse.

Couvet : hôpital, 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 8 h 45, culte; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure.
Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi 18 h 30,

culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 20 h, culte, baptême et

communion.
Travers : 10 ni5, culte ; 9 h, culte de l'en-

fance; vendredi 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières: 10 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Wild. Jeudi 20 h, réunion de priè-
re.
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 dimanche

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: dimanche 9 h 15 prière, 9 h 45
culte d'adieu de Jean-Patrick et Ruth
Perrin, 20 h, réunion de louange. Mardi
14 h, ligue du foyer. Mercredi 13 h 30,
heure de joie. Jeudi 9 h, 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 biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du temple: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.
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La meilleure forme pour
lester en forma \t
La nouvelle génération eurochair A£Î "̂ ^̂

:̂ i ~" -de Girsberger. En vente dans les mf 
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Adresses par r~ làSièges Girsberger •* ÊË\
4922 Bùtzberg, tél. (063) 431355 » ~

Pose gratis de vos lustres.

DÉMÉNAGEMENTS fc^
DENIS MEYER |v

à votre service iP^̂ ii ^̂ .

tél. (038) 25 46 90 / 61 15 61 2533„ad

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Sale

temps pour un flic, avec Chuck Norris.
Fleurier: dès 13 h course pédestre à tra-

vers Fleurier.
Môtiers : exposition de sculpture en

plein air.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, Sale temps pour un flic, avec
Chuck Norris; 17 h. Sang pour sang,
prix de la critique au festival du film
policier Cognac 85.

Môtiers: exposition de sculpture en
plein air.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu'à 24 heures.

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

dimanche 22 h, D' Paul Tkatch , rue
Rousseau, Fleurier , tél. 61 29 60.

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

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Delavy,
Grand-Rue , Fleurier .tél. 61 10 79.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: 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

Salle de spectacle,
Couvet

samedi 31 août 1985
dès 21 h

super bal
disco
avec l'orchestre

PACIFIC GROUP
Organisation Club des Patineurs

253721-83
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FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAG E
VENTI LATION

PHILIPPE NAGEL
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Tél. (038) 25 35 81 Neuchâtel

253155-88

Toute saab est un défi. SAMEDI 31 AOÛT 1985 DE 8 H 00 à 18 H 00
Voici le plus grand. 
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Georges Hugli Tél. 
038 33 50 77
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

218877-10

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

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

:5jir,;'-8a

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
253162-88

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

P. JEANNERET

Tél. (038) 24 09 09
Rue des Parcs 113
2000 Neuchâtel

Spécialités: pains spéciaux
glaces maison

253157-88

J I Rezzonicom ¦ I Neuchâtel
H M

| ; ,_ iH Bâtiment Béton armé
Î B Travaux publics

Bĝ  Carrelage
253156-88

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

PONC80IM I
MAISON FONDÉE EN 1935

Bureau: Rue de l'Eglise 6 - Neuchâtel
Atelier: Rue Pourtalès 10 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 53 95 253158 88

DANIEL EIGENMANN
Agent général vie

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

253159-88

ENTREPRISE DE PEINTURE

wi'im'FHri-flr
Réfection d'appartements
et de bureaux

Tél. (038) 33 57 41 NEUCHÂTEL
253160-88

B

NAÇ0HNE8IE - BÉTON AIIÊ j
BÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2201 LES SENEVETS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE » NEUCHATEL) (

ERNASCOW&C"
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
Rue du 1e'-Mars Tél. (038) 57 14 1 5

2003 Neuchâtel
Clos de Serrières 31

Tél. (038) 31 95 00

253151-88

f̂ 
W. 

Veuve

" V  Electricité

} C  Fontainemelon
Concessionnaire

PTT A et B
+ VIDÉO

Maîtrise fédérale
Devis - Téléphone (038) 53 28 91

253150-88

-"""̂ Lr* lnst SAN,TAIRES
\{m:[HlUjJB»5j FERBLANTERIE
Awmml&IMl CHAUFFAGE

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

Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales Dombresson - Le Locle

253H9-88

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

i
travaux publics
routes
canalisations

j terrassements
drainages
maçonnerie 253154 88
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5§| Hôtel - Restaurant ^

** Place du Port **u a
3| 2 BONNES ADRESSES gjg
_ A NEUCHATEL „_

W Restaurant Chinois na

pj n «La Porte du Bonheur» na
253153-88mmm m m * m m

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

mots peuvent être lus horizontalement, verticale -

ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept let tres inutilisées avec

lesquelles vous formerez le nom d'une chose bien

agréable.
¦ Abonner - Buse - Cil - Case - Entomologie ¦

¦ Emotive - Goinfre - Isis - Licence - Lecteur -

' Léopold - Mélisande - Monza - Milo - Mozart -
¦ Noyon - Nectar - Ovide - Oripeau - Orvilliers ¦

1 Pactole - Pin - Poitou - Poivron - Rave - Route ¦

¦ Radium - Réglisse - Sac - Sel - Sardanapaie -

>Saint-Pé - Soupape - Santander - Voiene - ves -

covato. ,;„ ]
(Solution en page radioj

[ CHERCHEZ LE MOT CACHE 
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^^e Course de caisses à savon
¦n M Dimanche 1er septembre 1985

v )

Caisses à savon toutes catégories, y compris 6 à 77 ans

1 vol en avion à gagner
Inscriptions sur place ¦ i ¦ u j

PATRONAGE tfi VU

Le Billet du Président
Grâce au dynamisme des précédents organisateurs, nous voici déjà à la tradition-
nelle course des caisses à savon !
A cette occasion, nous renouerons avec le passé en revenant à une formule plus
régionale. Le V septembre 1985 sera, comme d'usage, jour de fête à Chaumont.
Afin de permettre à d'anciens et fidèles participants de se replonger, comme
jadis, dans les griseries de la vitesse, nous avons créé cette fois-ci une nouvelle
catégorie «16 à 77 ans», qui donnera l'occasion à chacun de ressortir des
greniers les vénérables véhicules bricolés pendant les années de jeunesse.
Bien entendu, la formule traditionnelle «6 à 16 ans», reste au programme, avec
trois coupes dans chaque catégorie !
Nous vous donnons donc rendez-vous à Chaumont, au dimanche 1" septembre,
où, surplombant les trois lacs étincelants, l 'ambiance sera de la partie !

vOnCOU lS Coupon de participation (un par personne)
X

Participez à notre tirage, à la fin de la course !

Vous pouvez gagner I VOI Gïl clVÎOIl et de nombreux autres prix

Déposez ce coupon dans l'urne, placée à «I' Arrivée», le jour de la course.

Nom: Prénom : 

Adresse: Lieu : 

Téléphone : ,_ . . . ..- (Tout recours juridique est exclu) (Arch. A Schneider)

CHAUMONT



1 La Neuveville | Triple crédit en question

Dans sa prochaine séance, le législatif
neuvevillois devra se pencher sur l'octroi
de trois crédits représentant un montant
global de 214.000 francs. Ils concernent
un abri civil , des canalisations et l'éclai-
rage de Saint-Joux.

Le nouvel hôpital Mon Repos sera
construit. Le peuple bernois en a décidé
ainsi le 9 juin dernier. Dans le cadre de
cette réalisation , on prévoit l'aménage-
ment d'un abri civil de 300 places. Une
demande de crédit de 150.000 francs
représentant la part neuvevilloise est dé-
posée sur le bureau du législatif. A priori,
le crédit en question devrait passer la
rampe du Conseil de ville, si l'on sait que
La Neuveville accuse aujourd'hui un dé-
ficit de 1192 places. Or, la loi cantonale
oblige chaque commune à offrir des pla-
ces ventilées à ses habitants. D'une étu-
de fournie par un bureau d'architecture
biennois, il ressort que le coût brut de
l'installation dépassera le demi-million
de francs. Après déduction de diverses
subventions et du coût de construction

pour les fondations de Mon Repos en
lieu et place de l'abri communal, un sol-
de de 150.000 francs demeure à charge
des contribuables neuvevillois qui se ras-
sureront peut-être en pendant qu'un
loyer annuel de 1.800 francs sera perçu
par la commune.

EAUX PARASITES

Autre crédit , moins important celui-là ,
puisque 52.000 fr. sont demandés pour
la construction de canalisations d'eaux
de source au chemin de la Baume et à
celui du Tirage. Cet investissement vien-
drait se crocher au train de mesures pri-
ses depuis 1968 pour l'épuration des
eaux usées de la population. Huit mil-
lions de francs investis jusqu 'ici. Prove-
nant des sources de la Baume et du
Tirage, des eaux parasites - de sources
ou pluviales - devraient être aiguillées
vers le lac plutôt que vers la station d'é-
puration, comme c'est le cas actuelle-
ment. «Compte tenu que la quantité an-

nuelle d'eau de source débitée est de
l'ordre de 30.000 m3, l'assainissement
prévu est indispensable» , estime la Mu-
nici palité dans le message qu'elle adres-
se au législatif.

FOOT NOCTURNE

Acquises dans les années 70 par le FC
La Neuveville et le FC La Rondinella
dans un cas (surface d'entraînement), les
installations d'éclairage des deux terrains
de football de Saint-Joux avaient alors
coûté une vingtaine de milliers de francs.
Aujourd'hui, une possibilité de rachat
des projecteurs est offerte à la commune.
Coût de l'opération : 1 2.000 fr. Une bon-
ne affaire à priori et un avantage pour
l'avenir: des sociétés sportives autres
que le FC La Neuveville auraient désor-
mais accès le soir au terrain principal de
Saint-Joux. La balle est dans le camps
du Conseil de ville.

D. Gis.

Canalisations, éclairage et abriApparentements sur la sellette
[ Berne I Votation cantonale

(CPS). - Le 22 septembre prochain,
les électeurs bernois, en plus des vota-
tions fédérales , se rendront aux urnes
pour se prononcer sur trois objets canto-
naux: un arrêté populaire concernant la
constructio n d'un nouveau bâtiment au
Murtentor destiné à l'Institut de patholo-
gie de la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Berne, un arrêté populaire
concernant le crédit nécessaire à la réfec-
tion de l'installation centrale de la clini-
que psychiatrique de Mùnsingen et, en-
fin , une nouvelle loi sur les droits politi-
ques. C'est ce dernier objet qui retiendra
notre attention.

La nouvelle loi sur les droits politiques
soumise au peuple bernois concerne l'é-
lection du Grand conseil et plus particu-
lièrement les apparentements de listes de
plusieurs partis. Jusqu'à présent , des
partis ou des groupements de tendances
diverses pouvaient apparenter leurs lis-
tes. En cas d'acceptation de la nouvelle
loi, un tel système serait alors expressé-
ment interdit.

DEUX MODES

Lors d'élections selon le mode propor-
tionnel, l'apparentement de listes consti-

tue une alliance interpartis dont le but
est de tirer le meilleur profit possible des
suffrages exprimés. Deux ou plusieurs
listes sont regroupées pour que leurs suf-
frages puissent être opposés ensemble à
ceux obtenus par d'autres listes. Lors de
la répartition des sièges , les suffrages
recueillis par les listes apparentées sont
additionnés et c 'est leur total qui est con-
fronté aux suffrages des autres listes. Il
existe deux modes d'apparentement:
dans le cadre d'un même parti (par
exemple la liste UDC et la liste des Jeu-
nesses UDC), ou de plusieurs partis (par
exemple une liste du PS et celle d'Alter-
native démocratique).

Si le peuple bernois accepte cette
nouvelle loi sur les droits politiques, il
serait alors interdit d'apparenter deux lis-
tes de partis différents. Par contre, il sera
toujours possible d'apparenter plusieurs
listes d'un même groupement politique
dans le cadre d'un même cercle électoral.
Quelques exemples. Il sera possible pour
un groupement politique d'apparenter
plusieurs listes régionales qui doivent
être désignées par des critères géogra -
phiques (PS Sud et PS Nord dans le
cercle électoral d'Interlaken), plusieurs
listes qui ne se différencient dans leurs

désignations que par la langue (PRD et
FDP dans le cercle électoral de Bienne),
plusieurs listes du groupement et de sa
section de jeunes (PRD et Jeunesses
radicales dans un même cercle électoral).

POURQUOI ?

Pourquoi supprimer les apparente-
ments? Pour la majorité du Grand
conseil bernois - qui approuve la modi-
fication de la loi par 97 voix contre 70 -
les apparentements de listes peuvent en-
traîner le glissement de certains sièges,
ce dont les groupements qui n'ont con-
clu aucun accord font les frais.

A l'exception du PS et de l'UDC, tous
les partis se sont prononcés contre le
projet , de même, que la Fédération des
communes du Jura bernois. Cette nou-
velle loi sur les droits politiques ne man-
quera pas d'attirer les électeurs aux ur-
nes, en particulier dans le Jura bernois
où l'on connaît l'importance des appa-
rentements entre groupements de diffé-
rents partis. Les résultats sont attendus le
22 septembre au soir.

F. M. Bienne | Aladin's Palace Universal

A la fois cirque, théâ-
tre, music-hall et palais
des glaces, l'«Aladin's
Palace Universal» cas-
se la baraque partout
où il passe en Suisse.
Sa tente-bistrot est
dressée à Bienne jus-
qu'au 15 septembre.

Ici, pas de strapontins! Sous un chapi-
teau de seize m. de diamètre planté au
Strandboden, le public prend place dans
le décor fastueux et authentique d'un
bistrot du début du siècle. Tout est là :
boiseries fines, tables de marbre, chan-
delles et... 834 miroirs biseautés sem-
blant sortir d'un conte de fées l Atmos-
phère, atmosphère... Le «bistrot» a une
histoire que relate Ueli Hirzel, le directeur
d'Aladin's Palace qu'il a fondé en 1979:
- C'est en Hollande que nous avons

découvert l'an dernier un petit bistrot de
bord de mer. Il était à vendre et nous
avons conclu l'affaire.

Et quelle affaire ! Depuis, douze mem-
bres de la troupe ont consacré plus de six
mois à sa restauration. Le résultat est
surprenant. Ueli Hirzel voulait du jamais
vu pour sa tournée 85: il est aujourd'hui
comblé, les spectateurs avec. En péné-
trant dans ce cirque pas comme les au-
tres, on se sent comme transportés dans
un autre siècle. Assis à de petites tables
disposées autour de la piste, le public
peut croquer un morceau et boire un
verre pendant et après le spectacle. Inat-
tendu et peut-être même unique en Eu-
rope. Partout , Aladin joue à guichets fer-
més. A Zurich, les queues n'en finissaient
pas, ajoute Ueli Hirzel, lequel avoue n'a-
voir jamais vécu cela.Il est vrai que le
spectacle offert , lui aussi, ne gâte rien
non plus.

Sorte de forum culturel, l'Aladin's Pa-
lace Universal fait dans le cirque, le théâ-
tre, la danse, le music-hall. Un cocktail
de toutes les possibilités existant dans le
domaine des variétés. Un palais des gla-
ces où tout semble possible. Tour à tour.

LE CIRQUE. - Des gestes tout en finesse. (Avipress Bernhard Fuchs)

les 25 artistes de la troupe brisent le
cadre traditionnel du cirque. Ici, l'exploit
«à tout prix» cède la place à des numé-
ros tendant à la communication, à l'é-
change et au partage entre spectateurs et
artistes.

Pas de rigidité dans le programme.
Une véritable bouffée de joie de vivre. Et
ça n'est pas tout : comme il l'a déjà̂ fait
à Zurich, Ueli Hirzel met à disposition"
son palais des glaces pour d'autres mani-
festations. Ainsi, durant son séjour bien-
nois, le chapiteau abritera-t-il des noc-

turnes ayant pour thème la chanson, la
danse, le jazz ou encore Ramuz et «La
Grande Guerre du Sondrebond».

Seule ombre à ce tableau enchanteur:
l'Aladin's Palace Universal n'a toujours
pas eu l'occasion de se produire en Suis-
se romande, cela malgré de nombreuses
démarches entreprises depuis 1980.
Dommage ! Si les Romands apprécient le
comique alémanique Emil, ils adoreraient
Aladin-la-Rétro. D. Gis.

Sous le chapiteau des glacesLe gouvernement doit réagir avant l'heure

BERNE , (AP). - Nouveau rebon-
dissement dans l'affaire des «cais-
ses noires» du gouvernement ber-
nois dénoncée en août 1984 par Ru-
dolf Hafner , cet ancien expert-
comptable du contrôle des finances
du canton de Berne. La commission
d' enquête du parlement bernois est
d' accord «sur l' essentiel» avec les
reproches formulés par Rudolf Haf-
ner.

A la suite d'une fuite, le rapport
de 180 pages de la commission
d'enquête a abouti dans les mains
de plusieurs quotidiens bernois qui
vont le publier aujourd'hui alors
que sa publication officielle était
prévue pour la semaine prochaine.
Dès lors, le Conseil exécutif bernois
a été contraint de prendre position
vendredi soir déjà. C'est ce qu'a in-
diqué à AP M. Michel Clavien, de
l'Office d'information du canton de
Berne (OID).

Vendredi soir, la Radio alémani-
que a aussi diffusé des extraits du
rapport Hafner. Il apparaît que la
commission d'enquête de 18 parle-
mentaires, présidée par Mme Ros-
marie Felber (PDC), est convain-
cue, pour l'essentiel , de la justesse
des accusations portées par Rudolf
Hafner contre le gouvernement
bernois.

«Les faits rapportés dans le rap-
port Hafner sont exacts pour l'es-
sentiel. (...) Les contestations de

Rudolf Hafner ne sont pas toutes
justifiées, mais elles le sont dans la
majorité des cas». L'ancien expert -
comptable accusait notamment le
gouvernement bernois d'avoir fi-
nancé abusivement le mouvement
pro-bernois Force Démocratique
ainsi que des campagnes électora-
les de l'UDC du canton de Berne. Il
dénonçait aussi l'usage illégal de
certaines recettes provenant des lo-
teries.

AU-DELÀ

Dans sa première prise de posi-
tion sur le rapport de la commission
d'enquête, le gouvernement ber-
nois écrit vendredi qu'il est disposé
«à tenir compte des propositions
constructives qui pourraient lui
être faites pour l'avenir». A ses
yeux toutefois, les conclusions de la
commission vont «au-delà>de la ju-
risprudence du Tribunal fédéral».
L'objet des accusations et de l'en-
quête ont été des décisions d'ap-
préciation dans des questions con-
troversées en raison de la matière
elle-même, d'aspects politiques ou
juridiques dans certains cas.

«C' est une pratique en vigueur
depuis des années ou depuis des dé-
cennies (affectation des bénéfices
d'une loterie, subventions aux cam-
pagnes précédant les votations), et

parfois les décisions étaient con-
nues du Grand conseil où elles
avaient été entérinées par la com-
mission de gestion».

DES ERREURS

Dans d'autres cas, écrit le gouver-
nement bernois, la commission est
parvenue à d'autres conclusions ju-
ridiques que celles défendues légiti-
mement par le gouvernement à l'é-
poque. Le gouvernement bernois
«admet que des erreurs juridiques
lui ont échappé». Il considère ce-
pendant qu'une décision rapide et
politiquement sensée est parfois
préférable à un examen minutieux
de tous les éléments juridiques, qui
sont «parfois relativement compli-
qués», car le gouvernement se
trouverait «paralysé» par le souci
trop poussé d'apporter toutes les
garanties nécessaires. « Cela ne se-
rait guère dans l'intérêt du citoyen.

Le gouvernement constate avec
satisfaction que la commission
d'enquête «ne met pas en cause le
principe d'un soutien financier au
Jura bernois et au Laufonnais». Il
ajoute qu'au moment de ces faits , le
Conseil-exécutif s'est laissé guider
avant tout par «le souci de soutenir
la population restée fidèle à Ber-
ne».

Incendiaire de son propre
hôtel devant la justice

Le procès de Pierre Gerber , 49 ans,
qui était boucher à Court et a incendié
son propre hôtel, s'est ouvert vendredi
devant le tribunal de district de Mou-
tier. Dans cette affaire particulièrement
embrouillée, trois témoins ont été en-
tendus et le prévenu a été longuement
interrogé. La plaidoirie de l'avocat , le
réquisitoire du procureur et le jugement
ont été renvoyés à lundi.

Le 6 janvier dernier , M. Gerber bou-
tait le feu à l'hôtel de l'Ours à Court , sa
propriété. Il prenait la fuite pour se réfu-
gier en France , mais finissait par se
constituer prisonnier 2 jours plus tard. Il
a déclaré au tribunal avoir été poussé à
ce geste désespéré par toute une série
de «tracasseries administratives» qui
ont commencé peu après qu'il ait ache-
té l'hôtel , en 1980.

OPPOSITIONS

Ce bâtiment avait été incendié quel-
ques années auparavant. M. Gerber pro-
jetait de démolir la ruine restante et de
reconstruire un hôtel en y adjoignant
une boucherie. C'est alors que les op-
positions ont commencé de pleuvoir , et
le bâtiment a été classé monument his-

torique, ce qui empêchait l'accusé de
construire une boucherie. D'autres dif-
ficultés ont encore surgi , les banques
ne voulant plus financer le nouveau
projet, et les travaux de rénovation
étant bloqués à plusieurs reprises.

En mai 1983, l'exploitation de l'hôtel
pouvait néanmoins commencer. Une
année après, de nouveaux problèmes
sont apparus. M. Gerber a licencié les
gérants de l'hôtel dont il voulait s'occu-
per lui-même. Mais- comme il n'avait
pas de patente, le préfet de Moutier a
ordonné la fermeture de l'établissement.
Du même coup, les comptes bancaires
de M. Gerber ont été bloqués: il s'est
retrouvé d' un jour à l'autre sans revenu.

Pour aggraver les choses , la mésen-
tente familiale s'est installée. Poussé à
bout, le prévenu a incendié sa propriété.
«Je voulais détruire l'objet de notre liti-
ge familial» , a-t- i l  déclaré au tribunal. Il
a cependant pris toutes ses précautions
pour que sa famille ne soit pas mise en
danger. De même, selon deux experts
de la police de sûreté cités comme té-
moins par le tribunal, la façon dont il a
procédé excluait tout danger pour les
maisons voisines de l'hôtel. (ATS)

Haute fidélité chez Longines
VIE HORLOGÈRE

Il y avait fête hier à Longines. La direc-
tion de l'entreprise honorait 4 collabora-
teurs et collaboratrices pour 40 ans de
service soit Mme Marguerite Krahenbuhl,
MM. Albert Chautems, Paul Donzé, et
Gaston Vuille; 9 collaborateurs pour
25 ans de service soit MM. André Cho-
pard, Roger Godât, Georges Girardin,
Marc Humair , Charles Maeder, Daniel
Nicolet , Charles-Henri Rufenacht, Frédy
Tuscher et William Vuagneux.

Cela représente ensemble 385 années
de travail , ce qui veut dire que si c'était
une seule personne qui les avait faites,
elle aurait commencé en 1600, soit à
l'époque de la promulgation de l'Edit de
Nantes par Henri IV.

M. Manfred H. Laumann, administra-
teur délégué, a félicité et remercié cha-
que jubilaire à qui il a remis le cadeau

PHOTO SOUVENIR. - De gauche à droite: Georges Girardin . Roger Godât,
Gaston Vuille, Albert Chautems, Charles-Henri Rufenacht, André Chopard,
Marc Humair, Paul Donzé. Marguerite Krahenbuhl, William Vuagneux, Daniel
Nicolet, Charles Maeder. Manque: Fredy Tuscher (maladie).

offert par l'entreprise, en soulignant la
complémentarité qui était nécessaire en-
tre l'expérience, l'organisation acquise
au cours des années de travail d'une part,
et l'apport indispensable de forces jeu-
nes d'autre part. Pour que l'entreprise
fonctionne, dans toute sa complexité, il
faut l'un et l'autre et de cet équilibre naît
l'efficacité.

A une partie officielle quelque peu
émouvante, succède un repas préparé «à
la grande manière» par l'équipe du foyer
et une soirée gaie et détendue lors de
laquelle Monsieur Paul Donzé adresse
au nom des jubilaires, un sincère remer-
ciement à la direction de Longines qui a
invité, ainsi qu'à ceux qui ont organisé et
préparé cette fête !

Jura

Du béton dans la Birse
Hier matin à 7 h 30, un camion se-

mi-remorque qui circulait à l'entrée de
Choindez a renversé son chargement
d'éléments préfabriqués en béton.
Après avoir arraché la glissière de sé-
curité et la barrière sur une vingtaine
de mètres, les éléments ont fini leur
course dans la Birse. Par chance per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts s'élè-
vent à 50.000 francs.

DELÉMONT

Voiture sur le toit
Hier matin à 4 heures, un automobi-

liste qui roulait route de Moutier, à
Delémont , a perdu le contrôle de sa
machine qui a traversé la route de droi-
te à gauche et a dévalé le talus avant
de se renverser sur le toit à proximité
de la chapelle du Righi. Dégâts
9000 fr. Pas de blessés.

2,6 millions pour Ballenberg
Le musée en plein air de Ballen-

berg, qui va s 'agrandir de nombreu-
ses maisons et constructions nouvel-
les dans le courant de l 'année, va
devenir encore plus attra yant. Le fi-
nancement des objets du musée sera
assuré pour un tiers par la Confédéra -
tion, un tiers par le canton d'origine
et un tiers par les communes, les en-
treprises et les particuliers. Actuelle-
ment, le visiteur peut y admirer 57 ob-
jets au total, dont la reconstruction
est soit terminée, soit en cours. Le
financement des travaux d 'infrastruc-
ture nécessaires pose des difficultés
importantes.

Le Conseil exécutif bernois propo-
se donc au Grand-conseil de déblo -
quer un crédit de 2,6 millions de

francs qui dans les quatre prochaines
années servira essentiellement à amé-
liorer les conditions d'accès par route
(Brienz - Kienhotz - Hofstetten), les
conditions de stationnement et le ré-
seau de chemins à l 'intérieur du mu-
sée et à assurer les travaux de cons-
truction nécessaires au musée. Ces
investissements sont indispensables
pour le bon fonctionnement d' une
institution culturelle aussi importan-
te. La subvention annuelle à l 'exploi-
tation allouée par le canton de Berne
se montait ces quatre dernières an-
nées à 150.000 francs. Cette somme
sert à financer une partie de l 'activité
scientifique du musée. (OID)

Les autorités
se justifient

Expulsion d'une
Tamoule enceinte

Le Conseil communal (exécutif)
de Berne estime que la police muni-
cipale des étrangers a agi «confor-
mément au droit et avec la responsa-
bilité requise» lorsqu'elle a expulsé
en Allemagne fédérale une Tamoule
enceinte de 8 mois. C'est ce qui res-
sort de la réponse publiée vendredi à
l'interpellation d'un membre du
conseil de ville (législatif).

Le 2 avril dernier , la police bernoi-
se des étrangers , exécutant une déci-
sion de l'Office fédéral de la police,
s'était emparée , à la Maternité de
Berne , d'une réfugiée venue illégale-
ment du Sri Lanka , et l'avait mise
avec son mari dans un train en par-
tance pour Lôrrach (RFA). Peu après
son arrivée , la jeune femme avait mis
au monde un bébé, un mois avant la
date prévue. Le procédé avait dé-
clenché des réactions scandalisées.

Le Conseil communal rappelle que
I expulsion n'a eu lieu que lorsque les
médecins ont déclaré la jeune femme
apte à voyager. Il n'y a rien d'extraor-
dinaire à ce qu'une femme enceinte
fasse un voyage «sans aucune diffi-
culté» d'une centaine de kilomètres 3
a 4 semaines avant la date prévue
Pour l'accouchement , ajoute-t-il.
(ATS)

Electricité ou imprudence
. (sp) Il n'a pas encore pu être
établi avec certitude si l'incendiequi a détruit partiellement le ca-
Te-restaurant du Chalet, aux Ver-
rieres-de-Joux , est dû à une dé-
'ectuosité des installations élec-triques ou alors à l'imprudencea avoir versé le contenu de cen-
f"'ers dans une poubelle. Rappe-
la"

5 .^e c'est surtout le bar de
' établissement qui a souffert dueu et qu'un enfant en vacancesest décédé à la suite de ce sinis-tre.

France voisine

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex . 934 563

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

Police academy N° 2.
Capitole : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et

22 h 30, Le roi David.
Elite: permanent dès 14 h 30, Skin on

skin.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,

Otto - Le film.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30

Emil - Kaiser et une nuit.
Métro: 19 h 50, Les frénétiques / Il

était une fois Bruce Lee.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

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

Dangereusement vôtre.
Studio : 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45,

Basileus Quartett.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
EXPOSITIONS
Jusqu'au 31 octobre, sculptures en plein air

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

Caves du Ring: Hugo Schumacher, Na-
tùrliche Ordnungen und Signale, jus-
qu'au 5 septembre.

CARNET DU JOUR
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Eine der grossten europaischen Einkaufs- und Vertriebsgesellschaften des Uhren-
und Schmuck-Facheinzelhandels in der Bundesrepublik Deutschland sucht einen
erfahrenen

Leiter

Product Management
Armbanduhren

Zu seinem Arbeitsbereich gehôren :
- Marktbeobachtung auf Abnehmer- wie auf Anbieterseite
- Kontakte mit Kunden und Lieferanten
- Auslôsen schôpferischer Impulse bei seinen Mitarbeitern
- Planung und Durchsetzung neuer, marktgerechter Produkte und Produktlinien

Seine Arbeit erf ordert :
- Fùhrungsqualitàten und Bereitschaft zur Ùbernahme von Verantwortung
- Sinn fur raffinierte Kombination von Spitzentechnologie und ansprechenden

Âsthetik
- gute Deutsch- , Franzôsisch- und Englischkenntnisse
- Wohnsitz im Raum Rhein/Main

Die Leistung des gesuchten Leiters ist fur unseren Unternehmenserfolg
entscheidend; die Anstellungsbedingungen entsprechen den hohen
Anforderungen.

Senden Sie bitte die ùblichen Unterlagen an Chiffre 2527 B Ofa , Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 3001 Bern. Der in der Schweiz wohnhafte Beauftragte setzt
sich sofort mit erfolgversprechenden Interessenten in Verbindung und steht fur
eine unterredung zur Verfùgung. Diskretion zugesichert. 253696 36

Metalu, Robert Geiersberger,
Pierre Dubied 10, 2108 Couvet
cherche

serruriers qualifiés
Tél. 63 29 21. 253022 36

Wir sind ein mittleres Industrieunternehmen im
Oberaargau und suchen fur den Verkauf unserer
Tankanlagen eine

Sachbearbeîterîn /
Kundendienst

Ihre zukûnftige Arbeit :
- telefonischer und schriftlicher Kundenkontakt
- Offert- und Auftragswesen
- Verkaufskorrespondenz
- untgterstûtzt werden Sie von einer EDV-Anlage und

einem kleinen Team
Wir erwarten :
- kaufm. Ausbildung mit Praxis
- Muttersprache deutsch mit guten

Franzôsischkenntnissen oder franzôsisch mit guten
Deutschkenntnissen

- Verhandlungs- und Kontaktfreudigkeit
- offener, diplomatischer und belastbarer Charakter
- zielbewusste und ruhige Arbeitsweise

Gerne erwarten wir in den nàchsten Tagen Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Ë

Fùr weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr
_ Baeten gerne zur Verfùgung.

|Dùbi + Co.
j I Industriezone Hofmatt
[I 3360 Herzogenbuchsee
H Tel. (063) 60 12 12. 253*40-3

y ~~ lm\ HI

MICROELECTRONIC - MARIN
Suite à l'extension de divers services,
nous cherchons

mécanicien
de précision

auquel nous confierons des travaux variés et
intéressants de montage et mise au point de
machines.

mécanicien
électronicien

ayant quelques années d'expérience pour assurer la
maintenance de nos lignes d'assemblage et
participer aux améliorations de l'automatisation.
(Horaire en équipe 6-14 h/14-22 h).

technicien
en électronique

— pour le calibrage d'instruments électroniques et
assister aux qualifications de circuits intégrés.

ï Les intéressés sont invités à faire leurs offres
i écrites ou à prendre directement contact
i avec notre service du personnel tél.

(038) 35 21 21. 25369, 36
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Nous sommes une entreprise commerciale très
étendue, dans la région de Thoune, occupée en
première ligne dans le secteur matière plastique
dans l'industrie de la construction et cherchons un

conseiller technique
de langue maternelle française avec de très bonnes '
connaissances de l'allemand, habitant en Suisse
romande.

Conseiller les clients, l'organisation et la vente de
notre très vaste assortiment de produits dans toute
la Suisse romande sont les fonctions les plus
importantes de ce poste.
Une formation technique avec une aptitude aux
travaux de secrétariat , de l'expérience dans la vente
et du plaisir dans un travail indépendant sont les
conditions idéales pour mener ce poste d'une façon
optimale.

Si vous cherchez un poste à responsabilité,
susceptible d' être développé nous vous
prions de nous envoyer votre offre détaillée
sous chiffres 2505 B, Ofa, Orell Fùssli Publi-
cité S.A., case postale, 3001 Berne. 251649 36

M HH»
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

¦j Cherche pour sa centrale
H de distribution, à Marin

I un magasinier
appelé à prendre la responsabilité du

i stockage des marchandises et de la
' ! préparation des commandes destinées
! aux succursales

| ! Nous demandons :
- sens de l'organisation et de l'ordre
- langue maternelle française, bonnes

connaissances d'allemand
i - intérêt pour l'informatique et les

; ' tâches administratives
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
- locaux et installations modernes

I - horaire de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

lij?. 253300-36

® l
UEBHERR

Machines de construction
de renommée mondiale

Nous engageons un

représentant
afin de continuer à développer et consolider le contact avec
notre clientèle de la Suisse romande.
Ce nouveau collaborateur devra posséder la connaissance et
l'expérience de la branche. Maîtriser parfaitement les langues
française et allemande.

Les offres manuscrites devront être adressées à la direction.

I 

Discrétion assurée.
LIEBHERR BAUMASCHINEN AG, 4852 ROTHRIST

25385,-35

Entrepr ise ho rlogère des Mo ntagnes neuchâteloises
engage pou r entrée immédiate ou à convenir

secrétaire/
collaboratrice

marchés internat ionaux de lan gue maternelle f rançaise
avec de bonnes connaissa nces d'anglais et d'allemand.

Capable de travaille r de maniè re indé pendan te et
d'assumer des responsabilités.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joi gnant photo,
curr iculu m v itae , copies de cert ifica ts, réfé rences
et prétent io ns de salai re sous chiff res L 28-543.368 ,
Publici tas, 2001 Ne uchâtel. 253347 35

| ! Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
F département de production dans le canton de Neuchâtel, un

I RESPONSABLE DE
H PRODUCTION
k I de préférence, le candidat devrait:
S -  j - avoir un CFC en mécanique ou équivalent
! | - avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la
l : ; production industrielle
E - avoir un esprit d'initiative

l
J 

| - savoir s'exprimer en allemand.
\ ~  ' Un travail stable et hautement intéressant est offert, ainsi que la

I possibilité de diriger un centre de production après une formation ¦

j j Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

1 SCHLAEFLI CONSULTING
l- 'j  Rue de la Place d'Armes 7
P ; CH-2000 Neuchâtel. 253835 36
.JKiiiHS^̂ Sy^̂ dlAIflBJJifliMkK^

| HASLER FRÈRES S.A. j  |f™

K n entreprise active dans le pesage et le dosage BflMMfflU
i électronique, désire engager pour son bureau ! j \ \

technique électrique un jeune * *

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

documentation technique.
I En outre il participera activement à la mise en place du

| | système de dessin assisté par ordinateur (CAD).

Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER

; ¦ (tél. (038) 41 37 37, interne 30).
| 263189-36

d ; NPetite entreprise à Neuchâtel, cherche

secrétaire qualifiée
apte à travailler seule.
Notions de comptabilité exigées.

Faire offres sous chiffres
G 28-543169 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253301-36

Paysan bernois cherche

garçon ou jeune homme
pour tous les travaux. Vie de famille
assurée. (Pas d'étranger!).
Famille Paul Messerli, Schind-
lersmatt, 3128 Rùmligen,
Tél. (031 ) 80 01 55. 253702-36

V Dessinateur
Mandat de longue durée
à personne d'expérience

Appelez M™ Arena „ aVeC deS P .J
Adia intérim S.A. intérim  ̂

av - 
ĝRue du Seyon 4 IÊmi M m ] li W

2000 Neuchâtel / IIB A 1 ™ J ' -- Z,
Tél. (038) 24 74 1 4 Iff / ~lSSg&&S&

_ ^&̂ *"^  ̂ 253679 36

Cabaret-dancing
Valais central
cherche

Barmaid
expérimentée
Suissesse.
Pour le 1*' octobre
ou date à convenir.
Place à l'année.

Ecrire sous-chiffre
avec curriculum
vitae et photo
p 36 - 593191
Publicitas,
1951 Sion 253843 36

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

Vétérinaire  ̂ '
Station fédérale de recherches laitières de
Liebefeld-Berne. Diriger des projets de re-
cherches et en exploiter les résultats dans les
domaines de la lutte contre la mastite , les
mesures prophylactiques et le diagnostic;¦ analyses cytologiques. Collaborer aux tâches
de contrôle , de surveillance et de vulgarisa-
tion de la section de l'hygiène. Diri ger le labo-
ratoire affecté aux travaux sur la maslite.
Etudes universitaires complètes en médecine
vétérinaire , èv. en biologie ou microbiologie.
Expérience professionnelle de la recherche
souhaitée. Facilité d'expression verbale et
écrite. Langues: l'allemand, le français , l'an-
glais.
Office fédéral de l'agriculture ,
service du personnel, 3003 Berne
Economiste
Traiter des questions économiques dans le
domaine de l'énerg ie, observer et analyser les
marchés du pétrole et du gaz , prévoir à
moyen terme la situation de l'approvisionne-
ment énergétique. Elaborer diverses statisti-
ques. Collaborer aux tâches de l' autorité de
surveillance en matière de pipelines , plus par-
ticulièrement pour ce qui concerne la Suisse
romande. Titre universitaire de préférence
d'économiste et avec expérience dans le do-
maine de l'énerg ie. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand, bonnes
notions d'anglais. Aisance à rédiger et à né-
gocier.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel , 3003 Berne
Juriste
Poste à mi-temps. Juriste appelé à collaborer
à la revision de la loi fédérale d'organisation
judiciaire et de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite ainsi qu'à traiter d'autres
questions ressortissant au domaine du droit
de procédure. Tenir le procès-verbal dans des
séances de commissions et faire des traduc-

I tions. Talent de rédacteur. Etudes juridiques
comp lètes. Langues: le français. Très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Ofice fédérale de la justice , service centraux ,
3003 Berne~wm~
Collaborateur
spécialiste pour le traitement de demandes
de prestations Al dans le cadre des conven-
tions internationales en matière de sécurité
sociale. Vérification des demandes , travaux
d'enquêtes et rédaction de la correspon-
dance. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Aptitude pour travail in-
dépendant. Langues: l'allemand , le français.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher , 1211 Genève 28
Secrétaire/traductrice
allemand/français , à disposition de tous les
services de l'office. Responsable de la chan-
cellerie de la commission Al pour le person-
nel fédéral: Examiner si les demandes de
prestations relèvent de la compétence de la
commission et si les conditions d'assurance
sont remplies. Demander des documents
(rapports médicaux etc.) . Contrôler l'applica-
tion des mesures décidées. S' occuper du
classement des dossiers. Travaux généraux
de chancellerie. Apprentissage de commerce
pu formatio n équivalente. Langues: le fran-
çais et très bonnes connaissances de l'alle-
mand, si possible bilingue.
Caisse fédérale d'assurance ,
service du personnel . 3003 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps: Collaboratrice de notre Bu-
reau pour l'EPFL à Lausanne. Dacty lograp hier
de la correspondance , des commandes et ef-
fectuer des travaux généraux de secréta riat;
Accueillir les visiteurs et donner les rensei-
gnements voulus. Certif icat de fin d'appren-
tissage d'employée de bureau ou format ion
équivalente, si possible avec expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand.
Office des construction fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps au sein d'un groupe de se-
crétaires. Dacty lographier (traitement de
textes ou machines conventionnelles) la cor-
respondance , des rapports et des décisions
juridiques , à partir de manuscrits ou du dicta -
phone, en langues française , italienne et alle-
mande. S'occuper des travaux usuels d'un
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formatio n équi-
valente. Intérêt au travail dans une petite
équipe. Personne consciencieuse faisant
preuve d'initiative. Langues: le français , l'aile-

. mand ou l' italien , avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Département fédéral des transpo rts, des
communications et de l'énergie , secréta riat
général , service du personnel , 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
comp li un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Par suite de la mise à la retraite du Mu™"e
actuel , la place est à repourvoir au 1 7 86.
Lieu de service: Vallorbe.
Commandement région fortif ications II,
1530 Payerne . tel. 037/51 35 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services interesses qui fourniront tou
renseignement complémenta ire utile.

253819-36



Boudry doit se développer harmonieusement
Le président du Conseil communal à cœur ouvert

Parce qu'il est juge et en même temps directeur
de la police, M. Buschini, président du Conseil
communal de Boudry, est respecté par les uns,
critiqué par les autres. Mais il faut dire que, pour
lui, cela ne constitue guère un problème. On en
a toujours, dans une ville, fût-elle petite.

Entré au Conseil général en 1972,
M. François Buschini fait partie de l'exé-
cutif depuis trois ans. Depuis ce prin-
temps, il est président du Conseil com-
munal de Boudry, charge qu'il assume
en complément de la forêt , des domaines
et surtout de la police.

Ce dernier poste lui avait valu quel-
ques remarques au moment de sa nomi-
nation, en 1982. Certains estimaient ina-
déquat qu'un juge - M. Buschini est
président du tribunal du district de Bou-
dry - puîsse objectivement diriger la po-
lice :
- Cette situation ne pose aucun pro-

blème; quand une affaire liée à la com-
mune doit être traitée par le tribunal, je
m'en désaisis au profit du deuxième juge
du district.

PLUS DE RÉPRESSION

Le secteur de la police cause malgré
tout quelques soucis. C'est ainsi qu'une
partie de la population estime qu'elle
n'est pas assez répressive, en faisant al-
lusion à certains automobilistes qui sta-
tionnent un peu n'importe où. Pourtant
personne souhaite vraiment la répres-
sion:

- Il s'agit d'être tolérant, dans une
certaine limite bien entendu. Ceci afin
que chacun se sente bien dans la locali-
té.

Un autre problème tient aussi la vedet-
te depuis des mois: les difficultés de
circulation liées aux chantiers ouverts un
peu partout. Les désagréments sont réels
et l'exécutif en est parfaitement cons-
cient.

LE BOIS NE RAPPORTE PAS

Les autres secteurs apportent moins de
commentaires. Le corps des sapeurs-
pompiers fonctionne bien, l'organisation
du cimetière également. A ce propos, il
est à signaler qu'une fosse commune a
été installée depuis le début de l'année.

Pour ce qui concerne la forêt , quatriè-
me en importance du canton, la situation
n'a pas beaucoup évolué. L'écoulement
du bois de feu ne pose aucun problème.
La demande serait même nettement su-
périeure aux possibilités d'approvision-
nement. Seul point noir: les prix. Ils sont
actuellement très bas alors que l'exploita-
tion est chère.

- La forêt n'est pas très rentable pour

la commune. Il s'agit de faire en sorte
qu'elle ne coûte rien, qu'elle tourne à
zéro.

Restent les domaines. On devrait pres-
que dire «le» domaine. Car seule la vigne
de La Martine est vraiment digne d'inté-
rêt.

Pour la première fois , l'an passé, la
récolte a été encavée directement par le
vigneron respnsable.

PEU D'IMPÔTS.
BEAUCOUP DE FRAIS

Depuis quelques années, les finances
de la commune ont tendance à montrer
des signes d'inquiétude. Il y a lieu d'être
vigilant. Les autorités font d'ailleurs tout/
leur possible pour revenir à une situation'
plus saine.

Les terrains situés à flanc des coteaux
attirent surtout des gens aisés:

- Malheureusement, Boudry ne peut
rien offrir de pareil. Les gros contribua-
bles ne viennent pas s'y installer.

La masse imposable reste donc relati-
vement faible. Le boum des années 70 -
avait contraint la commune à se dévelop-
per d'un seul coup. Les énormes frais
consentis n'ont pas permis d'entretenir

FRANÇOIS BUSCHINI. - Le charme
discret de la diplomatie.

(Avipress - P. Treuthardt)

les routes et les bâtiments communaux.
Raison pour laquelle tout doit être entre-
pris en même temps, ce qui engendre des
investissements considérables.

DÉCHETS TAXÉS?

Pour compenser le déficit budgétaire
et pour couvrir les dépenses occasion-
nées par l'incinération des déchets à Cot-
tendart , le Conseil général avait accepté
une proposition de l'exécutif d'introduire
une taxe sur l'enlèvement de ces dé-
chets:
- Tout le monde pollue de la même

manière; une augmentation des impôts
n'aurait pas été juste, tandis qu'une taxe
n'est pas anti-sociale.

On le sait maintenant , le référendum
contre la taxe sur l'enlèvement des dé-
chets solides a abouti. Le corps électoral
devra donc se prononcer les 21 et
22 septembre. Si le législatif est désa-
voué, d'autres mesures devront être pri-
ses afin d'assainir les finances communa-
les.

IMPLANTATION
D'UN PARKING

Des projets de développement seront
indispensables. Le pont des Repaires, en
très mauvais état, doit être réparé. La
bretelle d'évitement des Buchilles est à
l'étude dans le cadre d'un grand projet
de construction. Le poste de commande-
ment de la protection civile devra être
construit.

Plusieurs emplacements sont étudiés.
Il est possible qu'une solution déjà exa-
minée refasse surface. Il s'agit du «Ver-
ger Zimmermann». Ce qui permettrait
l'implantation d'un parking pour le châ-
teau, indispensable dans la perspective
de la refonte totale du musée de la vigne
et du vin.

LA RUE LOUIS-FAVRE

Mais le point le plus important sera la
réfection de la rue Louis-Favre. Les cana-
lisations sont usées. Cela ne peut plus
attendre. Prévus sur environ trois ans,
ces travaux devraient débuter en 1987.

Quant au nouveau plan de quartier du
Pré-Landry, une étude plus poussée va
pouvoir être entreprise. Le Conseil géné-
ral a donné son accord.

Ces soucis ne doivent toutefois pas
être amplifiés outre mesure. Les difficul-
tés ont toujours existé et l'entente, au
sein des autorités, n'était pas forcément
totale :
- Aujourd'hui, je peux affirmer que

cela marche bien. Je suis le seul «vrai»
Boudrysan de l'exécutif et il me tient à
cœur que «ma» ville se développe har-
monieusement.

H. V.

Une maison neuchâteloise -
diffuse un nouvel appareil

Un nouvel appareil de radiocommuni-
cation, le «City Call», développé par le
leader mondial de l'auto-radio, la firme
japonaise Clarion, vient d'être lancé sur
le marché test de Suisse. Homologué en
mai par les PTT, ce radio-téléphone utili-
se les 80 canaux libérés par la régie dans
la bande des 933 à 935 MHz. Pour une
redevance de 3 fr. 50 par mois, les utilisa-
teurs pourront désormais communiquer
aussi longtemps qu'ils le désirent dans
un rayon de 5 à 50 kilomètres selon la
topographie.

L'usager possède de plus un choix de
100.000 numéros d'appel. Diffusé en
Suisse par la maison Clarville S.A., à
Neuchâtel, le «City Call» fait un tabac
depuis son introduction sur le marché
helvétique en juillet, a indiqué un porte-
parole de l'entreprise à l'ATS. Compte
tenu de «l'intérêt immense» à la fois des
entreprises et des indépendants pour ce
radio-téléphone. Clarville espère écouler
quelque dix mille pièces dans le pays
d'ici la fin de l'année. (ATS)

Prévention et circulation :
cinq et non vingt-six !

Une erreur s'est glissée dans notre tex-
te relatif aux accidents de la route et à la
prévention des accidents (FAN de jeudi
29 août).

Il y était écrit que 26 enfants avaient
été tués dans le canton en 1984 dont 5
piétons. Or , ce chiffre concerne la Suisse
et non le canton où 1984 s'est soldé par
la mort de 34 personnes. Sur ce nombre ,
cinq étaient des enfants âgés de 5 à 16
ans dont un seul piéton, une fillette.

COLOMBIER
Avant la Fête

villageoise
(c) Le cortège de la Fête villageoise de

Colombier , samedi 21 septembre, suivra un
parcours inhabituel. Partant de la gare, il
passera par l'avenue de la Gare, la rue Bas-
se, la rue de la Poste, la rue Haute, et il se
terminera dans la cour inférieure du château
où un lâcher de ballons aura lieu. Les en-
fants seront ensuite conviés à un spectacle
de marionnettes qui se donnera à la Grande
salle. Relevons que, pour le cortège, les
enfants seront groupés selon 12 secteurs
ou quartiers du village. Au centre de la
localité, on trouvera des guinguettes et des
attractions pour petits et grands.

NEUCHÂTEL

La main
dans la caisse :

sursis
Présidé par M"e Geneviève Joly, assistée

de M"e Jocelyne Mathez, greffière , le tribu-
nal de police de Neuchâtel a rendu son
lugement dans la cause E.P., débattue la
semaine dernière. Il a retenu que la préve-
nue, entre janvier et mai de cette année,
avait puisé 510 fr. dans le tiroir-caisse du
commerce où elle travaillait sans évidem-
ment pouvoir les rembourser sur-le-champ,
puisqu'elle agissait ainsi pour boucler ses
fins de mois.

E.P . s'est donc rendue coupable d'abus
de confiance, mais dans des circonstances
familiales et psychologiques difficiles. En
outre, elle a remboursé l'intégralité des 510
fr. au lésé. La présidente l'a donc condam-
née à dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et paiera 64 fr. 50 de
frais. Le ministère public avait requis 45
jours d'emprisonnement.

Rentrée des classes
(c) La rentrée scolaire a réuni les en-

fants dans 3 classes pour chacun des 5
degrés et 3 jardins d'enfants, soit 18
classes en tout : 15 aux Vernes et 3 aux
Mûriers. La répartition se présente ainsi :
1A, M™5 M. Hostettler et M. Marchand
(duo); 1B, Mm"s A. -G. Ribaux et M.
Touati; 1 C, Mme A.-L Schmied; 2A,
M"B F. Kunz; 2B, Mmes A. Eggimann et
H. Laurent; 20 Mmo L. Hertig; 3A, MTOS

C.-L. Kempf et M.-Cl Miserez; 3B, Mmes

Ch. Leone et H. Oppliger; 3C, M™ J.
Seilaz; 4A, M. E. Ducommun; 4B, M. R.
Goffinet; 4C, M"c F. Helfer; 5A, M. R.
Oppliger; 5B, M. P. Schori; 5C, M™ F.
Veuve.

Mme J. Siron et M. B. Porret seront
respectivement responsables des activi-
tés créatrices et de l'éducation physique.
Les titulaires des jardins d'enfants sont
M™ O. Muffang, M"es C. Brugger et M.
Cuche. Le nombre des garçons s'élève à
155, celui des filles à 162 et l'effectif
total est de 317.

Education routière
(c) Dans le cadre de l'éducation rou-

tière , des leçons seront données dans
toutes les classes du canton. A Colom-
bier , le sgt Frasse et l'appointé Guillet, de
la gendarmerie cantonale, s'occuperont
des 6 classes de 4™" et 5mc années pri-
maires le vendredi 30 août.

Le français selon Herr Muller...
Au jour le jour

Notre paisible guéguerre confé-
dérée continue. Par produit japo-
nais interposé , les voisins alémani-
ques traduisent — pardon , détrui-
sent... — un prospectus publicitai-
re en un français qui « sus-cite»
(sic)  plïis d 'indi gnation que de fou
rire. Exemple: saviez-vous que la
vidéo commence dans « les aiinés
prochains» ' Parole d'un géant
nippon de l 'électronique, qui doit
employer des cartomanciens et des
Maigret de marc de café pour sa
succursale de Zurich .

Car il ne faut  plus se faire d 'illu-
sions: au bord de la Limmat et un
peu partout en Suisse alémanique,
le traducteur est une espèce en voie
de disparition. Ce n 'est pas renta-
ble, voyons 1 Aujourd 'htd , ce qui
compte, c 'est l 'avenir. Et l'avenir,
c 'est l 'image, justement parce qu 'el-
le est insaisissable comme les
phantasmes qu 'elle veut ou qu 'elle
voudrait susciter. Rien d'étonnant

donc qu 'on nous propose , plutôt
qu 'un bon français , une belle blon-
de genre troisième page d'un quoti-
dien connu qu 'on parcourt dans
un clin d'oeil, mollement appuyée à
un g igantesque machin-vidéo-cas-¦ settes-player-tuner.

Voilà ce qu 'il faut pour que tout
le monde comprenne, y compris le
Romand moyen, bien connu pour
son style vieux jeu , obstinément lié
à son identité culturelle... Mettons-
nous donc à la page , une «foie»
pour toutes : ça nous évitera des
cirrhoses. Achetons tous « cette fan-
tastique succès mondiale» que
M. W., représentant « officiai » de
l 'entreprise japonaise nous propo-
se. Elle nous sera livrée tenante
avec toutes ses «dates techniques ».
Finalement , Zurich n'est pas si
loin: ils ont encore le même calen-
drier que nous.

NEMO

Hauterive
L'habitat

dans
le canton

Depuis les contreforts de la mon-
tagne de Chaumont, dans le vigno-
ble et face au lac, on embrasse l 'ho-
rizon jusqu 'aux Alpes. C'est là que
l 'on découvre Hauterive - cité pour
la première fois en 1143 - serré
entre deux collines, sur le chemin
qui menait «per vilagia de la Coudra
de Arta Ripa et de Win».

Le noyau historique, aéré d'une
place centrale rénovée, suit la ligne
de pente. Les maisons serrées défi-
nissent une ruelle étroite aboutis-
sant sur la place et sa fontaine,
avant de se diviser en deux bras
légèrement incurvés desservant le
vignoble. Celui du nord-est (rue des
Chasse-Peines) remonte au XVIe

siècle. Le plan général adopte ainsi
la forme d'une fourche. Les rez sont
accessibles par des portes cochères
en plein cintre ou en anse de panier.
Les encadrements en pierre jaune

proviennent des anciennes carrières
creusées dans les collines, et sont
parfois sumontés de frontons ou or-
nés d'accolades néo-gothiques (2).

Une huisserie porte la date de
1577. Très cohérent, le tissu cons-
truit n 'est interrompu ici et là que
par des accès qui, à part les jardins
adossés au crêt oriental, constituent
les seuls et modestes espaces inter-
médiaires. Le village-rue est si com-
pact qu 'il prend presque l 'aspect
d'un bourg. Il est prolongé au midi
par une rangée moins dense consti-
tuée de bâtisses du XVIIIe siècle qui
dévalent la pente jusqu 'au château.

Une remarquable maison de maî-
tre portant la date de 1764 sur un
encadrement, ornée de puissants til-
leuls plantés près du portail d'accès
à la cour, surplombe cette partie du
village. Sur le haut, la rangée de la

Rebatte confirme la vitalité de la vi-
ticulture aux siècles passés.

Trois remarquables fontaines
meublent joliment l 'agglomération.
La première au nord (4) porte la
date de 1699 inscrite sur un de ses
deux bassins en pierre calcaire blan-
che. Elle borde un parking, jadis
cour d'accès à la maison Clottu. Au
centre du cœur historique, la fontai-
ne de la Croix d'Or (5) a été réalisée
par le maître-maçon David Collomb
en 1769. Celle de la rue du Château
(6) remonte à 1768. Les trois ont
conservé leur pierre à lessive.

Le vignoble cerne la localité. Au
nord et à l'ouest, il est altéré par
l 'urbanisation intense de l 'après-
guerre, qui perturbe la silhouette ja-
dis idéale du site.

Bernard CLERC

Joyeux campeurs dernièrement à Li-
gnières: c 'était le dixième anniversaire de
la place de camping Fraso-Ranch. Les
84.000 m2 prévus pour quelque 440 ca-
ravanes et «mobilhomes» se sont trans-
formés en une~gigantesque place de
jeux. Ruelle tessinoise, raclette valaisan-
ne, crêpes Alexandre et 34 mètres de
mille-feuilles - telle fut l 'offre culinaire
préparée par des résidents du Fraso-
Ranch.

Lors de la partie officielle , M. Claude-
Alain Bonjour, président du Conseil
communal de Lignières, et M. Walter
Geiser, ancien président, exprimèrent
leur satisfaction de la collaboration avec
M. Fredy Frauchiger, commerçant en ca-
ravanes à Bellach (SO) et réalisateur de
ce Fraso-Ranch. En effet, il s 'agit d'un
des plus beaux terrains de camping de
Suisse pourvu d'une piscine chauffée, de
deux courts de tennis et d 'installations
sanitaires exemplaires. Il fut réalisé en
deux étapes et nécessita des inves tisse-
ments de l'ordre de 2,5 millions de
francs. (B.)

Dix ans du Fraso-Ranch
à Lignières
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Fuchs SA
toujours en activité

L'ébénisterie Fuchs SA avait quitté
Valangin en mai. Depuis la vente des
ateliers de Valangin, l'entreprise s'est
installée dans une ferme à Malvilliers.
Fuchs SA y poursuit une activité
axée sur la fabrication de décors pour
l'industrie horlogère, de boitiers, et la
réparation de meubles. Cette entre-
prise occupe un ébéniste à plein
temps ainsi qu'une secrétaire à temps
partiel.

L'activité de série a été déplacée à
l'étranger. «Nous travaillons avec
deux entreprises allemandes, des
ébénisteries qui nous font de la sous-
traitance», explique M. Samuel
Fuchs. L'une des usines fabrique des
éléments pour une fabrique de meu-
bles, l'autre est une ébénisterie qui
livre pour Fuchs SA. (Pa)

COFFRANE

Année scolaire 1985-86
(c) La commission scolaire de Cof-

frane s'est réunie dernièrement afin de
se constituer, la présidente sortante
n'était pas rééligible puisque élue au
Conseil communal.

Mmo Marie-Louise Jacot a accepté le
mandat de présidente ; M™ Danièle
Pfammatter , vice-présidente; Mmc

Christine Walti , secrétaire; MmB Arian-
ne Besancet, secrétaire des verbaux;
membres : Mm° Janine Fahrny, MM.
Hubert Breguet et Daniel Huguenin.

L'institutrice, M™ Annelise Jobin,
aura 16 élèves pendant cette année
scolaire: 8 en Ve année et 8 en 2™
année. M. Maurice Tissot en aura 15:
6 en 3mo année, 5 en 4™ année et 4 en
5™ année.

Des réunions de parents dans les
deux classes sont prévues avant les
vacances d'automne.

DOMBRESSON

Tireurs en finale suisse
(c) C'est dimanche 1er septembre

que les tireurs de la société de tir La
Patrie, de Dombresson et Villiers, se
rendront pour la première fois à la
grande finale suisse, à Olten. Au pro-
gramme A, ils représenteront le canton
avec l'équipe de Boudry. Le groupe,
formé des tireurs Francis Beck , Claude
Bourquin, Eric Monnier , Jean-Pierre
Niklès et André Perroud, se mesurera à
31 autres équipes de toute la Suisse.

SAVAGNIER

Pique-nique paroissial
(c) A cause du temps étant froid et

pluvieux, le traditionnel pique-nique
paroissial du dernier dimanche d'août
a eu lieu au battoir de Savagnier. De
nombreux fidèles de La Côtière, d'En-
gollon et de Savagnier ont participé au
culte , une partie d'entre eux au pique-
nique. La soupe chaude a été la bien-
venue et l'on s'est séparé tôt dans l'a-
près-midi.

Journée de paroisse
(c) Dimanche prochain aura lieu la

journée de paroisse des Hauts-Geneveys
et Fontainemelon au Tremblet , à la Mon-
tagne de Cernier. La rencontre prendra
plusieurs visages: marche sur les hau-
teurs, culte de famille en plein air , char-
bonnade communautaire, jeux pour pe-
tits et grands.

Les marcheurs se retrouveront devant
le temple de Fontainemelon, les autres
partant en voitures un peu plus tard. Le
culte n'aura pas lieu en plein air si le
temps est mauvais, mais bien au temple
de Fontainemelon. Il sera suivi du parta-
ge (facultatif) du pique-nique à la cure.

FENIN-VILARS-SAULES

190.000 fr. demandés
(c) Le Conseil général de Fenin-Vi-

lars-Saules est convoqué en séance ordi-
naire mardi prochain au collège de Vilars.
L'ordre du jour comprend dix points,
dont trois demandes de crédits pour un
montant total de 190.000 francs. Ces
crédits sont destinés au réseau d'eau
(14.000 fr.), au prolongement d'un che-
min forestier (100.000 fr.) et au rempla-
cement de la chaudière du collège
(76.000 fr.)

Il sera également question de la pisci-
ne du Val-de-Ruz, de l'institution de l'é-
cole enfantine intercommunale et de la
perception, par tranches, des impôts can-
tonaux et communaux dès 1986.

MONTMOLLIN

Tirs obligatoires
(c) Quarante-six tireurs ont effectué

leurs tirs obligatoires à la société de la
Rochette. Parmi eux , 39 tireurs sont de
l'élite, 1 est vétéran et 2 sont des dames;
21 tireurs ont obtenu la mention avec le
résultat suivant: Glauser Jean-Philippe
100; Guggelmann Max 100; Mosset
André 98; Glauser Jean 98; Glauser Mi-
chel 97; Sala Roger 95; Glauser Jean-
Louis 95; Mosset Marianne 95; Thurn-
herr Ami 95; Sala Pierre-Alain 94; Mol-
leyres Pierre-Alain 93; Glauser Gérald
93; Molleyres Sylvie 91 ; Evard Daniel
90; Etter Jean-Philippe 89; Egger Jean-
Luc 89; Grossenbacher Yvan 88; Strahl
Aldo 86; Besson Jean-Pierre 86; Brauen
Gilbert 85.

VAL-DE-RUZ

Téléphone suédois
pour la Chine

Ericsson , le groupe suédois de télécom-
munications, vient de signer un contrat gé-
néral pour la fourniture au cours des trois
prochaines années de centraux téléphoni-
ques numériques d'une valeur de 28 mil-
lions de dollars à la province chinoise de
Liaoning. Ericsson a remporté ce contrat
face à une vive concurrence japonaise, eu-
ropéenne e! américaine. Il s'agit du sixième
contrat signé avec la Chine cette année et
du second passé avec la province de Liao-
ning. Quatre de ces centraux sont dé]à en
service en Chine et l'un d'eux , le central
local de 26.000 lignes de Guangzhou, est le
plus important central numérique du pays.

VIE ÉCONOMIQUE

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA. 1000 Lausanne 20,
Tel 021-24 8901

Hoval
Systèmes adaptes â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

BIBLIOGRAPHIE
MAURICE BRANDT

Guide des Alpes
et Préalpes vaudoises

(Club alpin suisse)
One quinzaine d'années après la première

édition du Guide des Alpes vaudoises, le
Club al pin suisse (CAS), grâce au Neuchà-
telois Maurice Brandt , en sort une deuxiè-
me tellement remaniée qu'elle a même
changé de titre.

Car le Guide des Alpes et Préalpes
vaudoises ne s'adresse pas, comme son
prédécesseur aux seuls alpinistes, mais aus-
si aux simples randonneurs, à condition
qu'ils veuillent bien sortir des sentiers bat-
tus .

Les uns et les autres y trouveront une
description très complète de nombreuses
courses avec variantes d'itinéraire, dessins,
Photos et degré de difficulté. La présente
édition réhabilite , en particulier , plusieurs
sommets qui, aux yeux de la précédente,
avaient le tort d'obliger à passer par de
longues pentes gazonnées et des éboulis.

Il donne également de nombreuses infor-
mations générales sur ia zone étudiée - qui
déborde évidemment sur les territoires ber-
nois et valaisan - , en particulier sur sa géo-
logie , sa flore , sa faune et sa toponymie.
Les chapitres thématiques ont été réalisés
Par des spécialistes. Enfin, le nouveau gui-
de décrit succintement les terrains d'entraî-
nement , souvent situés en plaine.
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NIELSEN ARRIVE !
pEj football | L'heure du rachat pour Neuchâtel Xamax ce soir contre Zurich

La défaite de Tourbillon a été durement ressentie dans les
rangs xamaxiens. Ce n'est pas le résultat (3-1 ) qui a été difficile
à digérer mais la façon dont l'équipe neuchâteloise s'est laissé
manoeuvrer par son adversaire sédunois. Une semaine complè-
te n'aura pas été de trop pour permettre à chacun de retrouver
ses esprits et de se munir d'un moral tout neuf afin d'effacer ce
mauvais souvenir au détriment du visiteur de ce soir, le FC
Zurich. Aujourd'hui, les rouge et noir sont prêts à tout donner
pour prouver à leur public que le couac de samedi dernier
n'était qu 'un faux pas. Puisse ce public leur manifester sa
confiance

C'est un ordre, il faut gagner ce soir.
Les Xamaxiens en ont conscience.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire,
surtout lorsqu'on affronte un Zurich
qui a repris goût aux rangs d'honneur,
après quelques saisons manquées. Un
Zurich classé aux côtés de Xamax et
qui, après cinq jo urnées, n'a encaissé

Coup dur pour
Stéphane Forestier
Victime d'un accident de jeu

mercredi à l'entraînement, le dé-
fenseur xamaxien Stéphane Fo-
restier souffre du genou droit , le
même qui avait été opéré des li-
gaments. On craint une blessure
méniscale. Forestier entrera lun-
di à l'hôpital où un examen ap-
profondi permettra d'en savoir
davantage. 1

que 3 buts. L'équipe de Jezek présen-
te, du reste, la meilleure défense de la
ligue A. Coïncidence, Xamax possède,
lui, la meilleure attaque avec 14 buts
marqués, dont 9 à la Maladière. Neuf
en deux matches! Une excellente
moyenne, vous en conviendrez.

A ce taux-là , c'est la victoire assu-
rée. Mais il faut pouvoir s'y tenir et
cela ne va pas de soi. Et si l'on ne peut
marquer tant de buts à la fois, ii est
nécessaire d'en encaisser encore
rpoins. Se pose alors le problème prin-
cipal de Xamax , qui éprouve des diffi-
cultés à se faire respecter en défense.

DECISION ET AGRESSIVITÉ

Gilbert Gress n'en a pas encore per-
du ses cheveux mais cela peut arriver
si ses arrières et ses demis n'affichent
pas plus de rigueur:

-Le nombre ne fait pas néces-
sairement la force, explique l'en-
traîneur xamaxien. A Sion, nous

étions six en défense lorsque
Brigger a amené le premier but.
Nous devons être beaucoup plus
décidés et agressifs, dans le bon
sens du terme.

Agressivité et décision sont deux
notions qui reviennent fréquemment
dans les propos de Gress. Mais ce
n'est pas tout:

-Lorsque nous sommes en pos-
session du ballon, nous devons
jouer «juste », c'est-à-dire faire
circuler la balle dans nos rangs,
provoquer des changements de
rythme en faisant des ouvertures
opportunes aux attaquants. Et in-
dividuellement, chacun doit se
faire respecter, ajoute le Français.

Le fait est qu'aucun système ne tient
sans l'engagement total des joueurs. Il
ne faut pas compter seulement avec sa
classe et celle des copains, mais aussi
avoir envie de mouiller son maillot ;
montrer du tempérament. Nul doute
que, sur cet important chapitre, les Xa-
maxiens auront retenu la leçon donnée
par Sion... et celle qu'ils ont donnée à
Grasshopper il y a quinze jours ! Ne
prenons pas exemple seulement
sur les autres, quand on a soi-
même montré de quoi l'on est ca-
pable.

PREMIÈRE POUR NIELSEN

Carsten Nielsen sera titularisé ce soir
pour la première fois, Stielike purgeant
son match de suspension. Ne le ca-
chons pas, nous nous réjouissons de
voir le Danois à l'oeuvre. Il est entre-
prenant mais ne néglige pas le jeu
collectif. Gageons que Nielsen fera
tout pour justifier les espoirs placés en
lui par son entraîneur et par le public,
qui l'attend avec un préjugé favorable.
Il a sa chance. A lui de jouer !

F.P.

LA RAPIDITÉ. - C'est l' une des qualités principales de Schneider (à gauche) et de ses coéquipiers de l'attaque
zuricoise. (Keystone)

Vedettes aux Jeanneret
La «semaine anglaise» des Loclois a été mouvementée. Après

l'explication face au S.C. Zoug, explication qui s'est plutôt mal
terminée avec des blessés et un joueur expulsé, les Neuchàtelois ont
présenté un tout autre visage sur le terrain d'Etoile-Carouge. Mal-
gré quelques absences importantes, Le Locle a prouvé qu 'il possé-
dait un contingent intéressant et a fourni une excellente prestation.

Ligue B : les Loclois sont confiants

Avec un peu plus de maturité et
de concentration, les gars du Haut
pouvaient espérer un point. On a
cependant noté une assez nette pro-
gression par rapport aux dernières
sorties. Il faudrait maintenant que
les Loclois obtiennent un succès
probant afin de ne pas trop perdre le
contact avec ceux qui les précèdent.

VEDETTES

Aujourd'hui, en fin d'après-midi,
les Montagnards affrontent le CS.
Chênois sur le stade des Jeanneret.
L'équipe genevoise occupe le
deuxième rang et ne cache pas ses

s-jj iétentions. Avec de fortes indivi-
dualités (le Brésilien Celso, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Vera , le Polonais
Tlokinski et les autres Pereira et
Oranci), la formation de Roberto
Morinini ne manque pas d'atouts.
Comme Chênois voudra conserver
sa bonne position et que , d'autre
part , les Loclois sont fermement dé-

cidés à prouver qu 'ils sont capables
de tutoyef les meilleurs, la renncon-
tre s'annonce passionnante.

L'entraîneur loclois Claude Zùr-
cher a bien préparé cette rencontre :

— Nous avons passé tout près du
succès, samedi dernier. Si je suis
déçu du résultat chiffré , j'ai, par
contre, constaté une nette amélio-
ration dans la prestation de toute
l'équipe. Nous avions affaire à for-
te partie et, malgré la défaite ,
nous avons prouvé que nous pou-
vions rivaliser avec les meilleurs.
Cette semaine, nous avons soigné
l'entraînement physique et poussé
la technique du ballon. Nous de-

vons nous efforcer de mieux con-
server la balle. Pour ce match, je
pourrai compter avec les rentrées
de Daniel Chassot et de Dominique
Froidevaux, qui a purgé son di-
manche de suspension! Par contre,
Gardet, Bonnet et Murinni , blessés
samedi dernier, sont toujours in-
disponibles. Avec l'appui du public
que je souhaite nombreux, nous al-
lons tenter d'obtenir notre pre-
mier succès. Mais la partie sera
difficile.

Coup dur

En dernière minute, nous appre-
nons que Christophe Gardet a été
opéré à Berne pour un genou qui le
faisait passablement souffrir. Il sera
donc indisponible pour tout le pre-
mier tour. Souhaitons-lui un prompt
et complet rétablissement.

. P.. M,

Atouts sans Bridge
La Chaux-de-Fonds au Hardturm

Ce soir, les Meuqueux ont rendez-vous au Hardturm. Ils
y rencontreront le Grasshopper de Matthey, leur ex-centre-
avant. Un petit coup d'œil sur le classement nous permet de
constater que les deux clubs sont sur la même ligne. Ils
affichent 5 points en 5 parties. Une situation favorable.

La Chaux-de-Fonds a bien des
chances de revenir avec un nouveau
point , si l'on en croit le président
Riccardo Bosquet:

— Oui, nous avons bien engagé
ce championnat. Nous venons de
vivre des parties difficiles. L'ab-
sence du Canadien Bridge nous a
peut-être coûté un point. C'est
vrai , pourtant, nous avons aussi
eu la satisfaction de constater que
Wildisen était très bien comme
stoppeur et, surtout, que Tacchella
était parfaitement adapté à notre
jeu. Pour Zurich, Bridge sera tou-
jours absent. Dans son deuxième
match pour la coupe du monde, le
Canada a battu le Honduras 2.0.
Comme les chances de participa-
tions sont réelles, Bridge jouera
aujourd'hui contre Costa Rica. Par
contre, bonne nouvelle, il sera pré-
sent face à Neuchâtel Xamax. Il
arrivera à Cointrin mardi à midi.
Cela ne peut que favoriser la mon-
tée de fièvre qui se manifeste pour
le derby.

Dans le domaine de la santé, un
joueur pose de sérieux problèmes. Il
s'agit d'André Mundwiler , touché
contre Servette. L'ex-Neuchâtelois
fait montre de beaucoup de volonté
pour être présent face aux Sauterel-
les. Sa participation n'est sûre qu 'à
50 pour cent. En cas de forfait , Ber-
nard Challandes relancera Baur
comme libero , tandis que Racine en-
trera comme demi. Ces ennuis
n 'empêchent pas le gardien Laeubli
de se montrer serein :
- Ce match s'annonce des plus

intéressants. Nous nous sommes
très bien préparés. Tlemcani a
passé la deuxième vitesse, depuis

qu'il a entendu dire que Noguès
serait de retour le 1" septembre. Il
manifeste une volonté de fer pour
rester titulaire. Il pourrait bien
faire la différence à Zurich. De
toute manière, nous ne partons
pas battus. Si nous savons nous
battre durant 90 minutes, nous
pouvons enlever un point.

P. G.

Mondiaux juniors
Bulgarie-Espagne, Brésil-Colombie,

URSS-Chine et Mexique-Nigeria. Tels
seront , dimanche, les quarts de finale
du Championnat du monde juniors ,
qui se déroule en URSS. Parmi les
huit qualifiés , seuls le Brésil et le
Mexique n 'ont pas concédé un seul
point au cours du tour préliminaire.
L'Angleterre, elle, a été éliminée en
obtenant qu 'un seul point.

Dernière journée du tour préliminai-
re:

Groupe A à Erevan: Hongrie-Bulgarie
1-1 (0-0): Colombie-Tunisie 2-1 (1-0). Clas-
sement final (3 matches): 1. Bulgarie 4
(4-2): 2. Colombie 4 (5-4) ; 3. Hongrie 4
(5-4) : 4. Tunisie 0.

Groupe B à Tbilissi: Brésil-Arabie
Saoudite 1-0 (1-0) ; Espagne-Irlande 4-2
(2-0) . Classement final: 1. Brésil 6 (5-1); 2.
Espagne 3 (4-4) ; 3. Arabie Saoudite 3
(1-1): 4. Irlande 0.

Groupe C à Minsk: URSS-Canada 5-0
(2-0): Nigeria-Australie 3-2 (0-2). Classe-
ment final: 1. URSS 5 (7-1); 2. Nigeria 4
(6-4); 3. Australie' 3 (2-3); 4. Canada 1
(0-7).

Groupe D à Bakou: Mexique-Angle-
terre 1-0 (1-0): Chine-Paraguay 2-1 (1-1) .
Classement final: 1. Mexique 6 (6-1); 2.
Chine 4 (5-4); 3. Paraguay 1 (3-6); 4. An-
gleterre 1 (2-5).

LA SITUATION
Ligue A

1. Servette S 4 1 0 12- 5 9
2. Lucerne 5 3 1 1 12- 7 7
3. Young Boys 5 2 3 0 6 - 4  7
4. NE Hamax 5 3 0 2 14- 9 G
5. Zurich 5 2 2 1 7 -3  6
6. Aarau 5 2 2 1 11- 8 6
7. Saint-Gall 5 2 2 1 8 -6  6
8. Sion 5 2 2 1 8 -7  6
9. Giosshoppei 5 2 1 2  9-7 5

10. Wettingen 5 2 1 2  8 -6  5
11. Chx-de-Fds 5 1 3  1 6 -8  5
12. Lausanne 5 0 4 1 9-13 4
13. Vevey 5 1 2  2 8-12 2
14. Granges 5 1 0  4 8-10 2
15. Bâle 5 0 2 3 4 - 9  2
16. Boden 5 0 0 5 2-18 0

Ligue B
1. locarno 5 3 2 0 16- 3 8
2. Martigny 5 2 3 0 9 - 4  7
3. Chênois 5 2 3 0 6 - 1 7
4. Et. Carouge 5 3 1 1  .11- 8 7
5. Lugano 5 2 2 1 12-11 6
6. Scharfhouse 5 3 0 2 10-10 6
7. Laufon 5 2 2 1 5 - 7  6
8. SC Zoug 5 2 1 2  10- 6 5
9. Bienne 5 1 3  1 8 - 6  5

10. Bellinzone 5 2 1 2  6 - 5  5
11. Chiasso 5 2 1 2  6 - 9  5
12. Winterthour 5 1 2  2 5 - 8  4
13. Bulle 5 1 1 3  6-10 3
14. FC Zoug 5 1 1 3  5-1 1 3
15. Renens 5 0 2 3 3 - 9  2
16. Le Locle 5 0 1 4  6-16 1

Aujourd'hui
Ligue A:  20 h 00: Neuchâtel Xamax

- Zurich, Bâle - Sion, Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds , Granges - Vevey,
Lucerne - Baden, Servette - Saint-
Gall , Wettingen - Aarau. 20 h 15: Lau-
sanne - Young Boys.

Ligue B: 17 h 00: Le Locle - Chê-
nois, Renens - Schaffhouse. 17 h 30:
SC Zoug - Locarno. 18 h 00: Laufon -
Bienne. 20 h 00: Martigny - Lugano,
Winterthour - Bulle. 20 h 30: Chiasso
- Etoile Carouge, Bellinzone - FC
Zoug.

Pas joli
Lors de chaque match se déroulant à

la Maladière, de jeunes ou très jeunes
supporters xamaxiens lancent des rou-
leaux de papier de toilette qui s'éparpil-
lent devant le but adverse.

Cette coutume ne remonte pas au fond
des âges mais plutôt au fond de culotte.
Ceux qui la perpétuent avec un entête-
ment peu sympathique à l'égard des hô-
tes de Xamax ont visiblement l'esprit qui
vole très bas. On se demande quel plaisir
ils éprouvent à agir de la sorte. Ce n'est
en tout cas pas de cette manière qu'ils
vont améliorer le jeu ni permettre à Xa-
max de fournir les prestations qu'ils es-
pèrent. Ne serait-ce pas plus sympa de
confectionner des drapeaux ou des ban-
deroles d'encouragement à l'intention de
leurs favoris? Il est vrai que cela exige du
temps et de l'imagination.

F.P.

En troisième ligue
Le Landeron-Les Bois 0-0

Le Landeron: P. Pétermann ; Gi-
rard , Walther , Gremaud , Stalder , J.
Rais , R. Stoeckli , Da Silva Reais,
Hauser (C. Pétermann), Vaz , Meyer.

Les Bois: Martin; Beuret, Cattin
(D. Boichat), Perucchini , Vera Gon-
zalez, Fournier, Chapuis, Boillat ,
Hohermuth , P.-A. Boichat , Wille-
min.

Arbitre : M. Guyot.
Pour ce début de championnat ,

nous avons assisté à une très bonne
prestation des deux équipes. Un ré-
sultat de 2-2 aurait mieux reflété le
déroulement de la partie car les oc-
casions ont été nombreuses de part
et d'autre. Relevons le bon arbitrage
de M. Guyot. C.

SI marche I Le Tour de

Le Tour de Romandie à la mar-
che, qui en est , cette année, à sa
25' édition , arrivera demain à
15 h 30 à Colombier , devant le
bureau communal , venant du
Locle.

Les concurrents sont de vérita-
bles amateurs au meilleur sens
du terme et sacrifient une semai-
ne de leurs vacances pour venir
participer à cette importante
épreuve. Ils méritent donc d'être
soutenus.

Près de vingt pays sont repré-
sentés. Soyez nombreux à l'arri-
vée pour admirer et encourager
ces sympathiques sportifs. Pour
l'occasion , la Caisse Raiffeisen
organise un tiercé gratuit auquel
}e public est vivement invité à
jouer. Elle remettra également
un prix au marcheur que le jury
du tour désignera.

Premières étapes
Samedi 31 août , Fleurier - Le

Locle , 42 km. - Départ à 10 h ;
Môtiers 10 h 12; Couvet 10 h 23:
Travers 10 h 42; Côte de la Rosiè-
re 11 h 15 (Prix de la montagne) ;
Petits-Ponts 11 h 33: Plamboz

11 h 39: Ponts-de-Martel 12 h 18;
Grande-Joux 12 h 30 (Prix de la
montagne): Chaux-du-Milieu
12 h 40; entrée du Locle 13 h 10;
arrivée rue des Marais 13 h 30.

Dimanche 1" septembre, Le
Locle - Colombier, 37 ,500 km. -
Départ à 12 h: La Sagne 12 h 32;
gare des Cœudres 12 h 47; Plam-
boz 12 h 52; Petits-Ponts 13 h 12;
La Tourne 13 h 38 (Prix de la
montagne) ; Les Grattes 13 h 58;
Rochefort 14 h 02; Champ-du-
Moulin dessous (pont) 14 h 29:
Boudry 14 h 54: Bôle 15 h 17; Co-
lombier , arrivée à la rue Haute
15 h 30.

Lundi 2 septembre, Colom-
bier - Grandson, 1"' demi-étape,
30 km. - Départ à 8 h: Pont-
Areuse 8 h 05: Cortaillod 8 h 08;
Bevaix 8 h 25; Bevaix gare
8 h 34: Gorgier 8 h 55: St-Aubin
8 h 57; Provence 9 h 20 (Prix de
la montagne) : Mutrux 9 h 35;
Concise 9 h 58: Onnens 10 h 20;
Grandson 10 h 45. — L'après-
midi, 2e demi-étape, Grandson -
Echallens, 28 km avec départ à
14 h 30 et arrivée à 16 h 45.

Romandie dans le canton

Elite romande à Voëns
13 3°" I Ce week-end

C'est au Golf-club de Neuchâtel que revient la tâche d'organiser ,
cette année, le championnat de Suisse romande. Quarante-quatre
concurrents, dont 19 professionnels et 3 femmes vont se disputer la
victoire ce week-end sur le parcours de Voëns/Saint-Blaise.

Cette compétition se déroule sur 54
trous , soit trois parcours : un le same-
di , deux le dimanche. Le nombre des
participants est restreint , car les
joueurs bénéficiant au handicap supé-
rieur à 8 (16 pour les dames) ne sont
pas admis, ce qui laisse deviner un
niveau déjà assez élevé.

Si la Genevoise Régine Lautens est
la grande favorite de la compétition
féminine , les candidats à la victoire
sont nombreux chez les messieurs. Les
professeurs" neuchàtelois Kim Baradie
(actuellement en brillante forme) et
Jakob Kressig figurent parmi ceux-ci
avec les Tessinois Bernardini et Salmi-
na , le Vaudois Derder et le Valaisan
Robyr , entre autres. Relevons , dans
cette catégorie , la présence du très
jeune Neuchàtelois Patrick Kressig,
âgé d'à peine 14 ans. Il est à la bonne
école ! Le premier départ est fixé à ce

matin à 10h.00. Demain , étant donné
que deux parcours devront être cou-
verts , les départs seront donnés des
deux côtés à la fois , dès 7h.00 pour le
premier parcours , dès 12h.00 pour le
second.

Le golf se pratiquant par n 'importe
quel temps, le capitaine Jean-Pierre
Grandy et son comité d'organisation
n'ont pas de soucis à se faire quant au
déroulement de leur manifestation.
D'ailleurs , il va faire beau !

F.P.

A Genève , le Lausannois Mauro
Martelli a remporté sa 9L' victoire en
combats professionnels. Il a battu aux
points , en six rounds , le poids welter
anglais Mickey Lerwell.

Colombier sur Soleure
Le bilan du FC Colombier après les deux premiers tours du
championnat de 1" ligue est remarquable: deux matches et
quatre points, sept buts marqués et deux encaissés. Mais,
au-delà des chiffres , c'est la manière dont la formation des
Chézards a obtenu ces succès qui permet de penser que
l'objectif avoué du club (le maintien en première ligue)
devrait être atteint.

Il ne faut toutefois pas commet-
tre l'erreur de sombrer dans un
optimisme béat : Colombier sera
désormais une équipe à battre et
ses futurs adversaires ne vont en
tout cas pas sous-estimer les Neu-
chàtelois.

Colombier possède en son sein
plusieurs atouts qui ont fait mer-
veille face à Breitenbach : une dé-
fense solide et attentive , un milieu
de terrain travailleur et imaginatif
et une attaque redoutable avec
Rossier et Molliet , ce dernier ayant
déjà inscrit trois buts.

Demain , Colombier se rend à So-
leure affronter une équipe qui a
obtenu un seul point jusqu 'à pré-
sent. C'est dire que la formation de
Jean-Philippe Widmer est atten-
due de pied ferme par un adversai-
re désireux d'infliger sa première
défaite au néo-promu. Soleure a la

Surprenant « leader» de Ve ligue

réputation peu flatteuse d'être une
équipe qui joue très dur , ce qui
pourrait peut-être désorganiser le
jeu de Colombier.

ESPOIR

L'entraîneur neuchàtelois ne
connaît pas son adversaire , mais
cela ne le préoccupe pas:

— Nous prenons les matches
comme ils viennent. Dans chaque
rencontre, nous essaierons de
pratiquer notre jeu habituel sans
vouloir nous adapter à l'adver-
saire, remarque-t-il.

La formation qui a brillamment
battu Breitenbach sera certaine-
ment reconduite. Espérons qu 'elle
sera à même de poursuivre sur sa
lancée.

Coup d' envoi à 16 heures.
L. W.

jSg hippisme
Week-end chargé

à Saint-lmier
La Société d'équitation du Vallon de

Saint-lmier , la cité du chronométrage de
précision, accueille en cette fin de semai-
ne, sur son paddock situé au nord de la
gare CFF de Sonviiier , les cavaliers de
toutes catégories pour l'une ou l'autre
des 1 3 épreuves inscrites à l'affiche de sa
manifestation annuelle. Plus de 260 che-
vaux sont inscrits aux épreuves qui ont
débuté hier en début d'après-midi par un
concours réservé aux cavaliers régionaux
de la catégorie R1 et un parcours pour
les concurrents sans licence.

Ce matin, les cavaliers nationaux fe-
ront leur entrée sur un tracé de catégorie
L2, alors que les cavaliers régionaux de
la catégorie R3 seront en selle l'après-
midi.

Demain, en ouverture , les concurrents
de la catégorie R2 qui prendront la relève
avant de céder la piste aux cavaliers con-
firmés de la catégorie Ml. Au milieu de
l'après-midi se déroulera la finale de
l'ASCJ , qui réunira , sur un parcours en
deux manches prévu avec un barrage
éventuel , les meilleurs cavaliers de la ré-
gion . En fin d'après-midi , les nationaux
de la catégorie Ml mettront un terme à
cette réunion après s'être présentés sur
un parcours avec deux barrages construit
par M. Paul Aeschlimann. RN

L'un pour l'autre
Dans le compte rendu de la céré-

monie de levure de la patinoire cou-
verte des Jeunes Rives qui a paru
samedi dernier , nous avons commis
une erreur. L'architecte qui s'est ex-
primé en qualité de responsable de
la réalisation du centre sportif n 'é-
tait pas M. Claude Rollier mais M.
Didier Kuenzy. Le fait que tous
deux aient collaboré à la conception
et à la construction de cet ensemble
nous a induit en erreur. Qu 'ils veuil-
lent bien nous excuser.

DIVERS



L'Italie rêve de fêter Tun des siens
^a cyclisme | Championnats du monde sur route ce week-end

Le maillot arc-en-ciel pourrait bien aller à un sprinter
Dimanche en fin d'après-midi, le successeur de Criquiélion

sera connu. A moins que, sur le circuit de Giavera del Montello (It),
le Belge assure lui-même sa succession et conserve au Plat Pays le
droit de garde du titre mondial professionnel. Ce n'est là qu 'une
des nombreuses questions qui taraudent les esprits dans ce coin de
Vénétie, à la veille des championnats du monde professionnels sur
route.

Les questions sont nombreuses, in-
sidieuses parfois.

Hinault, Moser, Saronni, LeMond,
Criquiélion, Kuiper revêtiront-ils pour
la deuxième fois de leur carrière le
maillot arc-en-ciel? Ce sont là les
seuls rescapés parmi les vainqueurs
des dix derniers rendez-vous, le Hol-
landais étant monté sur la plus haute
marche du podium en 1975, à Yvoir,
en Belgique.

AU SPRINT ?

Toute l'Italie rêve de fêter l'un des
siens. Le cœur des tifosi est partagé.
«Il Vecchio» et le « Beppe» ne sont
pourtant pas seuls à porter les espoirs

de la «squadra»: Argentin, Baronchel-
)i, Bombini, Gavazzi, Mantovani pos-
sèdent leur lot de partisans. La sélec-
tion du directeur technique Alfredo
Martini laisse-t-elle supposer que le
dénouement de ce Mondial 1985 se
fera au sprint? A compter les sprinters
réputés de sa sélection, tout porte à le
croire.

Le circuit tracé sur les flancs du
Montebello (14 km 750 à couvrir
18 fois, soit 265 km 500) est peut-être
moins sélectif que présumé de prime
abord. Le Giro 1984 y avait fait une
incursion lors de son avant-dernière

étape, Arabba - Trevise (victoire de
Bombini au sprint). Un fait est certain:
il sera plus «facile» que celui du Mont-
juich, haut lieu du sacre de Criquiélion
en 1984.

La différence fondamentale entre les
deux circuits réside dans la montée
(2 km 700 répartis en trois paliers pour
une dénivellation de 1 53 mètres, soit
une pente moyenne de 5,6%) : à Bar-
celone, elle était placée en fin de cir-
cuit. En Italie, elle se situe en début.
En fait , depuis le point culminant, si-
tué au km 4,050, il s'agira d'une lon-
gue descente sur l'arrivée.

Place aux sprinters ? Dans cette op-
tique, tout peut arriver. Derrière les
spécialistes italiens, ils sont légions.
L'éventail est large. Il va de Vanderaer-
den le Belge, au Suisse Freuler, en
passant par les Anderson, LeMond,
Kelly et compagnie.

AMBIGUÏTÉ

Passer en détail la composition du

peloton amènerait à tirer les éternels
conclusions ponctuées de quelques
nuances, compte tenu de l'avance-
ment de la saison, de l'état de fraî-
cheur physique des coureurs.

En revanche, le contexte du cham-
pionnat du monde, fait que ce rendez-
vous émarge à certaines règles, tout en
étant fortement influencé par lesdites
règles. Hinault n'a-t- i l  pas clairement
laissé entendre que l'essentiel réside
dans une victoire d'un homme de La
Vie claire? Or , le Mondial se court par
équipes nationales et non par équipes
de marque, d'où son ambiguïté.

La déclaration du Breton a du reste
empoisonné la campagne de sélection
de l'équipe de France, Mais, elle a au
moins eu la vertu de mettre à jour
l'hypocrisie de ce rendez-vous mon-
dial face à cette ambiguïté équipes
nationales - équipes de marques.

Dès lors, reste à savoir quels seront
les entraîneurs nationaux qui parvien-
dront à obtenir l'union sacrée. Finale-
ment cette situation n'est pas pour dé-
plaire à. des coureurs comme Kelly,
Roche, Anderson, Andersen (le Da-
nois de La Vie claire), LeMond (enco-
re un homme de Hinault), Prim par
exemple, dont les équipes nationales
ne possèdent ni le nombre par manque
d'effectif , ni la valeur des grandes na-
tions ( France, Italie, Hollande, Belgi-
que, Espagne...).

De cette situation, ils peuvent tirer
tous bénéfices. Comme Greg LeMond
à Altenrheim en 1983.

P.-H. BONVIN

La carte Freuler dans le camp suisse
A Vincenza, Bernard Hinault tenait conférence de presse hier. Il répon-
dait aux questions de nos confrères français quant à sa position dans ce
championnat du monde. Devant l'entrée principale de la maison Campa-
gnolo, Gimondi apportait sa contribution au dossier du mondial par
équipes nationales. A une heure de voiture, René Savary élaborait la
charte devant aboutir à l'union sacrée dans le camp suisse. Et sur les
abords des 14 km 750 du circuit de Montello, le moindre espace était pris
d'assaut par les tifosi arrivés avec leur matériel de camping dès jeudi
dans l'après-midi. La folie du mondial s'est emparée de ce coin de Vénitie
écrasé par la chaleur.

— Je pense Vie Claire. Et si c'est
un coureur de la Vie Claire qui ga-
gne, qu'on ne vienne pas me casser
les pieds à l'arrivée. J'ai annoncé la
couleur, affirme, péremptoire , le Blai-
reau , à peine arrivé de Saint-Moritz où
il s'est préparé en compagnie de quel-
ques coéquipiers de' son groupe spor-
tif.

Le Breton parvient néanmoins à
placer , dans le feu des questions-ré-
ponses :

— Au départ de la course, je pen-
serai français-

Nuance, calme, pondéré dans ses
propos , Felice Gimondi (champion du
monde en 1973 à Barcelone) affirme:

— De tout temps et dans toute les
équipes, on a entendu que tel ou tel
coureur ne travaillerait pas pour ce-
lui-ci ou celui-là en raison de son
appartenance à un autre groupe
sportif durant la saison. Mais une
fois en course, la solidarité nationale
joue très souvent...

Toujours est-il que la «Gazzetta del-
lo Sport», le quotidien sportif de Mi-
lan , a établi le classement des équipes
de marque les mieux représentées au
sein du peloton. La Vie Claire (onze
coureurs) vient en tête devant les Pa-
nasonic de Post (10), les Del Tongo de
Saronni et les Hitachi (le groupe belge)
en aligneront huit , le vicomte de Gri-
baldi venant en cinquième position
avec six Skil. Il est vrai que notre
confrère italien englobe Grezet dans le
lot. Or , ce dernier n 'émarge plus au
budget des Américains.

MISSION

Un Grezet qui laisse clairement en-
tendre qu 'il jouera la carte de Freuler.
Tout comme Gisiger:

— Si nous parvenons à emmener
trois ou quatre Suisses dans l'ultime

heure de course et dans les positions
de tête, nous aurons rempli notre
mission, affirme le futur capitaine de
route de Cilo.

D'autant plus si Freuler fait partie
du lot:

— En forme, Urs peut décrocher le
titre, souligne René Savary. Il va fal-
loir élaborer une «tactique». Je mets
des guillemets, je ne sais pas encore
comment nous allons procéder. J'at-
tends l'arrivée des derniers cou-
reurs, ceux de la Vie Claire.

Pour sa part, Gisiger est catégori-
que:

— Chez nous, deux hommes sont
en forme: Bruggmann et Schmutz.
Tous deux suivent un régime suédois
(réd. - il consiste à priver l'organisme
de sucre et d'y en injecter une forte
dose la veille d'un violent effort). Ce
terrain convient à Jurg. S'il parvient
à se glisser dans le sprint final , il
peut réussir un bon coup.

Pour mémoire, Bruggmann décro-
cha la médaille de bronze chez les
amateurs en 1982 à Goodwood. Et Rut-
timann celle d'argent à Altenrhein en
1983.

— Le Saint-Gallois, tout comme
Benno Wiss sont actuellement en ex-
cellente forme, rapport l'ancien cou-
reur Michel Laurent, aujourd'hui ma-
nager du groupe de Bernard Tapie.
Dans Paris - Bourges qu'il a gagné,
Niki m'a fait une forte impression. Il
paraissait facile...

EFFORT CONSTANT

Or, tant aujourd'hui pour les ama-
teurs (177 km, soit 12 tours) que di-
manche pour les pros (265 km 500, soit
18 tours) il ne suffira pas d'être facile.
Car finalement, cette boucle ponctuée
d'une montée, puis d'une longue des-
cente coupée de faux-plats, va requé-

rir un effort constant. Car il ne sera
pas possible de s'accorder des temps
de récupération. En revanche, l' en-
chaînement constant de virages jus-
qu 'à deux kilomètres de l'arrivée peut
favoriser un homme ou un petit grou-
pe franchissant le sommet de la côte
avec une maigre avance lors de son
ultime passage. Une côte plus difficile
dans la réalité que sur le graphique. Et
qui pourrait bien faire trébucher les
sprinters , peu à l'aise sur un tel ter-
rain.

Les amateurs vont donc tester ce
parcours aujourd'hui. Dans la course,
un Romand l'Urbigène Pascal Ri-
chard: et le champion neuchàtelois
1985 de la route... l'Australien Hodge,
licencié au CC Littoral. C'est un par-
cours qui peut convenir au protégé de
Georges Probst. Quant à Richard , son
succès au Guillaume Tell ne lui a pas
tourné la tête:

— Quelques nations de l'Est
étaient venues avec leur seconde
garniture. Même si mon dauphin,
Rikho Suun, est champion d'URSS.

PROMESSES...

Le Vaudois reste lucide. Il sait que
sa sélection , il la doit au désistement
de Richard Trinkler:

— Si ce dernier n'avait pas renon-
cé, je ne pouvais aligner Pascal,
compte tenu des critères de sélec-
tions émis en début de saison, précise
Waeber , le patron des amateurs suis-
ses.

Le titre de Gilbert Glaus en 1978 au
Nurburgring, les médailles d'argent et
de bronze de Ruttimann et Brugmann
laissent augurer quelques promesses...

P.-H. B.

Rendez-vous des meilleures raquettes au Mail
!*?sH te""is i Les titres cantonaux attribués ce week-end

Riche en suspense, le premier week-end des championnats
cantonaux! Du côté météo, d'abord, qui passa en quelques
minutes du beau fixe à la tempête, samedi soir. Malgré tout, les
délais et horaires furent admirablement tenus, sauf quelques
rencontres qui se jouèrent en semaine. Du côté des résultats,
ensuite, que l'on peut consulter dans tous les détails au TC
Mail.

cantonaux, jugeant le niveau trop peu
élevé... Il le serait davantage si elles y
participaient! Songeons que la tête de
série N° 1, L. Muller, a déclaré forfait
pour des raisons difficiles à compren-
dre. Tout ceci n'enlève rien, bien sûr,
au mérite de celles qui lutteront pour
le titre. D. Chabloz reste la favorite.

# Chez les messieurs C, les sur-
prises ont été nombreuses. N'y a-t-on
pas vu la tête de série N° 1, D. Kuster,
éliminé par P. Piaget au 2™ tour, le-
quel dut à son tour s'incliner devant
un M.-A. Capt en superforme ? De

9 Chez les messieurs ouvert ,
un seul demi-finaliste est déjà connu,
à savoir A. Boucher, tête de série N° 1.
La lutte risque d'être «chaude» pour
les 3™ et 4™ places entre G. Greub,
R. Forbès, B. Zahno, V. Frieden, tous
en grande forme.

# Chez les dames ouvert, un
premier regret: la participation .très ré-
duite. Il est vrai que certaines joueuses
étaient engagées dans une rencontre
de Promotion interclubs, au Tessin.
D'autres boudent les championnats

VALENTIN FRIEDEN. - En quart de
finale de la catégorie ouvert, le pen-
sionnaire des Cadolles affrontera
B. Zahno ce matin

(Avipress Treuthardt)

même T. -H. N'Guyen est parvenu à
vaincre M. Ditsch au terme d'un véri-
table marathon. Beau résultat égale-
ment pour A. Calame, qui a triomphé
de F. Mulheim,-lequel s'était offert le
luxe de battre la tête de série N° 4, J.-
L. Isler. Quant aux autres, F. Fleischer,
Y. Engdahl, R. Guillet, J. Houriet et
K. Stutz, ils ont franchi le cap des hui-
tièmes de finale , non sans avoir dû
livrer quelques matches difficiles.

# Chez les dames C, la logique a
été respectée puisque les têtes de série
se sont toutes qualifiées pour les
quarts de finale. Ils opposeront ce ma-
tin C. Pelletier à G. Loosli , C. Cavadini
à M. Fiechter , M. Furrer à M.-
L. Schwab, et V. Ceppi à A. -
C. Béguin.
• Chez les messieurs D, si le

favori S. Sturzenegger s'est qualifié ai-
sément pour les quarts de finale, il
n'en a pas été de même pour B. Niklès ,

tête de série N" 2. Celui-ci a pourtant
lutté jusqu'au bout contre un autre
Bertrand (Voutaz) dans un match d'un
haut niveau. B. Voutaz pourrait bien
nous réserver encore quelques surpr i-
ses, puisqu'il a gagné sa place en
quarts de finale après un match achar-
né contre J. Cavadini. D'autres jeu nes
gens, en pleine progression, comme
R. Fluckiger ou R. Huguenin, contr i-
buent à l'intérêt de ce tableau heureu-
sement rajeuni. Quant aux autres têtes
de série , J. Paccolat , D. "Meier ,
R. Leuba, elles répondront présentes à
l'appel des quarts de finales , sauf
F. Fischer , dont A . Miletto a pris la
place.

• Chez les dames D, les favorites
C. Matthey, M. Oro, C. Hirter , et
E. Billeter auront fort à faire ce week-
end ! Plusieurs de leurs adversaires
ont, en effet , éliminé des têtes de série
tandis que d'autres ont bénéficié de
forfaits regrettables dans ce cham-
pionnat. Ici aussi , la plupart sont très
jeunes et leur talent prometteur , com-
me celui de C. Brunner ou M. Jaquier
Gageons que les finales seront pas-
sionnantes !

M. C.

f p j *  motocyclisme Essais à Misano

Cornu : un œil dans le rétroviseur
Le chat n'étant pas là, les souris vont pouvoir danser : vous con-

naissez la formule, pas vrai? Eh bien, elle est parfaitement d'actualité
à Misano. Le chat, le champion du monde Freddie Spencer, n'est pas
là. Blessé à un pouce (c'est la version officielle), il a renoncé au dernier
GP de la saison dans les deux catégories, en 250 cmc et 500. Les souris
vont doncpouvoir danser. Et hier , elles ne se sont pas gênées : trois
pilotes ex-aequo au centième près aux trois premières places, il n'y a
que neuf dixièmes entre I premier (Fausto Ricci) et le quatorzième et
meilleur Suisse : Jacques Cornu.

Alors que Pierre Bolle tentait d'adapter
des pneus à carcasse radiale sur la pari-
sienne - la moto, du coup, est devenue
impilotable, alors que Sergio Pellandini
était victime d'une terrible chute, une
plaquette de frein ayant été arrachée sur
la deuxième Honda de l'équipe suisse ,
Jacques Cornu s'est montré à son avan-
tage sur un circuit qui lui convient fort
bien:

grappiller les trois points qui me
permettraient de devancer Roth
(trois rangs devant lui aux essais).

On le voit, si Jacques Cornu rêve de se
battre dans le peloton de tête demain, il
pourrait bien avoir besoin aussi d' un ré-
troviseur pour savoir ce qui va se passer
dans son dos.

Du spectacle en perspective...
J.-CI. SCHERTENLEIB

Gunthardt passe à Flushing Meadow
Eliminé dès le premier tour du double messieurs en compagnie du

Hongrois Balasz Taroczy, le Zuricois Heinz Gunthardt a trouvé une belle
consolation dans le simple en se qualifiant pour le 3me tour aux dépens de
l'Américain Mel Purcell (95me à l'ATP), lequel avait éliminé le Tchécoslova-
que Libor Pimek au premier tour.

Sous le soleil , Gunthardt n'a connu quelques problèmes qu'au premier set. Il a
réussi le break alors que le score était de 3-3 , mais Purcell a immédiatement réalisé le
contre-break pour ensuite prendre une nouvelle fois le service du Suisse et remporter
la manche par 7-5. Gunthardt s'est cependant bien repris et il a dominé les trois
manches suivantes (5-7 6-2 6-1 6-2).

Le Français Henri Leconte n'a laissé aucune chance à son compatriote Guy Forget ,
le «tombeur» de l'Américain Kevin Curren au premier tour. Gaucher comme son
adversaire , Leconte s'est imposé en trois sets (6-4 6-4 6-4).

Tout le monde attend le «choc» des quarts de finale du simple messieurs des
Internationaux des Etats-Unis qui, sauf accident , devrait opposer la semaine prochai-
ne le champion sortant , l'Américain John McEnroe , au prodige ouest-allemand Boris
Becker , le vainqueur du tournoi de Wimbledon. En attendant cet affrontement , les
deux joueurs se livrent un duel à distance. Ils se sont chacun qualifiés pour le
troisième tour d'une façon aisée , affichant une forme qui promet beaucoup contre , il
est vrai , des adversaires de second ordre.

Du côté féminin , Lilian Drescher a été moins heureuse que Gunthardt face à la
Tchécoslovaque Andréa Holikova , champ ionne junior de Wimbledon. Elle a réussi
une performance honorable , prenant le deuxième set (6-2). Mais la jeune Tchécoslo-
vaque n'a pas laissé passer sa chance dans la troisième manche. Le match a duré deux
heures (3-6 6-2 4-6).

- J'en étais sûr. Il n'y aura pas
deux secondes d'écart entre le troi-
sième de la grille de départ et le
dernier qualifié.

Des présomptions confirmées hier
sous la chaleur italienne, des présomp-
tions qui nous promettent un spectacle
absolument fou dimanche.

- Herweh risque de me passer au
classement général du champion-
nat du monde. Mais pour l'heure, je
suis heureux de constater que Pier-
re Bolle est derrière moi. Il reste
mon principal adversaire au classe-
ment général du championnat du
monde. L'idéal serait que je puisse

SIX NEUCHÀTELOIS. - Michel Gueissaz, Philippe Clerc, Stéphane
Ruchet , Pascal Schneider, Dominique Basilico et Alain Jeanneret (caché
par Basilico) défendront les couleurs neuchâteloises lors du champion-
nat de Suisse juniors, demain, à Peseux. (Avipress Treuthardt)

Championnat de Suisse juniors à Peseux

Après un critérium au début de l'été, Peseux accueillera
demain une nouvelle course cycliste. Ce sera l'occasion pour
les 120 meilleurs juniors de Suisse de se battre pour la succes-
sion de Philippe Perakis au titre de champion de Suisse.

Sur un parcours difficile , il faudra
être très fort pour espérer endosser ,
au terme des 131 km 600, le maillot
rouge à croix blanche. Le circuit
très sélectif — qui comprend no-
tamment la montée de Peseux sur
Montmollin , puis celle de Valangin
sur Pierre-à-Bot — qu 'il conviendra
d' effectuer à sept reprises , ne pour-
ra couronner qu 'un coureur com-
p let et au mieux de sa forme. Au vu
des résultats de la saison , les favoris
devraient avoir pour nom: Puttini
(Tessin), Thur (Saint-Gall) et Ruts-
chmann (Zurich). Mais dans une tel-
le épreuve , la victoire pourra très
bien sourire à un outsider — et ils
seront nombreux — les favoris
étant marqués de très près.

CONFIANCE

La sélection neuchâteloise — cha-
que association cantonale délègue
une équipe — aura également son
mot à dire. Emmenée par Schneider
et Basilico , elle peut espérer bri-
guer au moins une place dans les
dix premiers.

PATRONAGE l 'j 5TOH¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦!—¦ ¦ ii ¦¦ 
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Jean-Marc Divorne , l' entraîneur
des Neuchàtelois , a confiance en ses
coureurs:

— Même si la course promet
d'être très dure, j'aimerais que les
six sélectionnés parviennent à se
classer. Sur un tel parcours, je
pense qu'il n'y aura pas beaucoup
plus de 30 coureurs à l'arrivée ,
sauf si le niveau des partants est
vraiment très haut.

Et que penser du parcours?

— Il est peut-être trop difficile
pour des juniors , mais il est inté-
ressant techniquement. Un des-
cendeur peut très bien faire la dif-
férence. Je ne serais pas surpris
de voir un homme arriver seul
après avoir attaqué sur le faux
plat entre Vauseyon et Peseux ,
confie Divorne.

Du côté des coureurs , l'excès de
confiance n 'existe pas. Au contrai-
re:

— Je ne suis pas au mieux de
ma forme, c'est ma dernière cour-
se sur route de la saison , avoue
Schneider. Je crains un peu la dis-
tance et je pense que si je parviens
à me classer dans les dix pre-
miers, il y aura tout lieu d'être
satisfait.

Pour Basilico , le son de cloche est
quasiment identique :

— Je suis en forme moyenne. Le
parcours est très dur, mais il est
beau et couronnera un excellent
coureur. Pour ma part , une place
dans les 20 premiers me satisfe -
rait , affirme le sociétaire du CC Lit-
toral.

Au palmarès du championnat  de
Suisse juniors , on retrouve des
noms célèbres : Dill-Bundi , Grezet
ou Ruttimann pour n 'en citer que
quelques-uns. Dimanche , vers
11 h 15, un nom destiné à un avenir
prometteur s'ajoutera à cette liste.

Ph. WEBER

SÉLECTION NEUCHÂTELOISE

Dominique Basilico (CC Littoral ),
Philippe Clerc (VC Vignoble), Mi-
chel Gueissaz (VC Vignoble), Alain
Jeanneret (VC Pédale locloise), Sté-
phane Ruchet (VC Vignoble), Pas-
cal Schneider (VC Vignoble).

ygjiï hockey sur terre
Ligue nationale B

Reprise demain
à Serrières

Après une pause estivale de deux
mois, le championnat de hockey va
reprendre ses droits. Neuchâtel-
Sports recevra la seconde garniture
de Black-Boys demain, à l'heure de
l'apéro, sur le terrain de Serrières.

Les Neuchàtelois, qui ont repris l'en-
traînement il y a trois semaines et partici-
pé au tournoi de Berne dimanche der-
nier, devraient s'imposer face aux Gene-
vois. Un seul absent côté neuchàtelois, le
capitaine Terbaldi , qui est encore en va-
cances. Toujours dans le peloton de tête
à cinq matches de la fin du championnat,
les «jaune et rouge» vont tenter d'amé-
liorer leur classement. Ils visent une pla-
ce sur le podium.

Classement de ligue B, gr. ro-
mand : 1, Servette I 9-16 p.; 2. Stade
Lausanne 9-14: 3. Servette II 9-11; 4.
Neuchâtel 8-9; 5. Black Boys I 8-7; 6.
Rolle 9-6; 7. Black Boys II 9-5; 8. Lau-
sanne-Sports Il 9-2.

AVIRON. - Le double seuil suisse Stei-
nemann/Weitnauer s'est qualifié pour la fi-
nale des championnats du monde à Haze-
winkel (Belgique) en se classant 3me de sa
série. En revanche, le deux sans barreur
Netzle/Nater se contentera d'une participa-
tion à la petite finale.

HIPPISME. - La RFA . avec
Kenn/Feuergeist , Beerbaum/Saloniki , Wilt-
fang/Walido et le champion d'Europe
Schoeckemoehle/So Long a remporté le
Prix des nations du CSIO de Saint-Gall
avec le total idéal de 0, devant la Grande-
Bretagne (4 points) et la Suisse (8), dont
l'équipe était composée de Guer-
dat/Pybalia , H. Robbiani/Jessica , Gabathu-
ler/The Swan et Melliger/Beethoven.

Programme
Aujourd'hui. - Dès 8 h:

quarts de finale dans toutes les
catégories. - 14 h: demi-finales
dames et messieurs C.
15 h 30: demi-finales messieurs
ouvert. - 17 h: demi-fina les
dames D et messieurs D.

Demain. - 9 h: demi-final es
dames B. - 10 h: finales dames
D et messieurs D. - 13 h: fina-
les dames C et messieurs C. -
15 h: finale dames B. - 16 h:
finale messieurs ouvert.

Tous les matches ont lieu au
Mail.



Nivarox- Far SA .̂ P̂
Case postale , 2400 Le Locle
Pour notre centre de décolletage à Dombresson ,
nous cherchons:

un jeune mécanicien
pour travail sur machines CNC.
Connaissance de la programmation souhaitée.
Formation comp lémentaire assurée par l'entreprise.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames, ayant
une solide expérience dans le domaine du décolle-
tage de pièces d'appareillage, capable de diriger un
groupe d'une dizaine de décolleteurs.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent se rensei-
gner auprès de M. Girardin, responsable de
notre fabrique à Dombresson, tél. (038)
53 11 81, ou adresser leurs offres écrites au
chef du personnel: M. Rochat , avenue du
Collège 10, 2400 Le Locle. 253817 .35

iHZ* O CABLES CORTAILLOD
:H a>̂ ^i é NERGIE

désire engager

un technicien en électronique
(constructeur) ou électronicien ayant quelques années de
prati que.
Le candidat se verra confier une activité indépendante au sein
d'une petite équipe.

Les tâches:
Dépannage, entretien et modernisation de la partie électroni-
que des installations et machines de production de nos
usines.

Exigences:
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
années de pratique dans le dépannage des installations
industrielles.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod.

253884-36
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Nous engageons

1 mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique. Ce mécanicien
sera employé au montage et à l'assemblage final de
nos appareils mécaniques.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités

| - prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre. 253692 .36

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

Nous cherchons

cuisinier
commis de cuisine
garçon de maison/
casserolier

Entrée en octobre ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Auberge la Sauge,
1588 La Sauge-Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. m36

I 

CINÉMAS de la place cherchent, M
pour entrée immédiate ou \ ' [
à convenir i j

portiers-opérateurs 1
remplaçants

(formation assurée). j j

Faire offres à I
STUDIO 31 SA
Fbg de l'Hôpital 3, 2000 j . i
Neuchâtel. 253870 30 m

L'Association des producteurs
de betteraves à sucre de la SRA

cherche

SECRÉTAIRE (à mi-temps)
d'expression française avec d'excellentes connaissances de l'allemand.

Nous demandons:
- une personne ayant le sens des responsabilités et aimant la correspon-

dance en allemand et en français
- une personne faisant preuve d'exactitude et d' initiative.

Nous offrons :
- un travail indépendant
- un bureau pour soi-même
- salaire et prestations selon l'échelle des traitements de l'Etat de Berne.
Lieu de travail:
- Ecole d'agriculture du Seeland. 3232 Anet.

Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.

Les offres avec les documents d'usage sont à adresser à:
L'Association des producteurs de Betteraves à sucre
de la SRA, à l'attention de M. W. Herrenschwand, 3232 Ins,
tél. (032) 83 32 32'. 253537 36

EECL, E CABLES CORTAILLOD
rtlLX 952899 CABC CH K̂ "<gfl ÉNERGIE I I  rÉIÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteur-électricien
pour son département des câbles chauffants Pyrotenax.

Après formation interne, les travaux suivants seront confiés
- Préparation des offres et des plans de pose, renseignements

téléphoniques.
- Service clientèle avec instructions de pose, recherche des

défauts et réparations.
- Déplacement temporaire dans toute la Suisse.

Exigences :
- Connaissances orales de la langue allemande indispensable.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod.

253855-36

¦ Nous cherchons au plus vite

couvreurs qualifiés
+ aides expérimentés

maçons «A» «B»
manœuvres de chantiers

ouvriers d'usine

Suisses ou permis C.
Conditions

HL intéressantes. (~"~~̂

Hfefc. 253914-36 I k^CT
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Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir ." CO.

un installateur
sanitaire

avec C.F.C.
Avec possibilité de logement.

Faire offres à :
Walter Luginbuhl
constructions métalliques
2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 47 14 90. 2S3S38-36

En raison de notre extension.

Café-restaurant dans ville du Bas-Valais
cherche pour compléter son équipe

Une serveuse sympathique
de préférence connaissant le service de
restaurant. Travail en équipes, congés
réguliers, ambiance der travail jeune et
dynamique.
Faire offres avec références
et photo sous-chiffres P 36-100 633
à Publicitas SA 1870 Monthey

253841-36

nous engageons toujours:

mécaniciens-électriciens
ou

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

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

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique avec
possibilité d'avancement.
Faire off res avec prétentions de
salaire à : Sponta S.A..
manutention et agencement
industriel, Boudry. Tél. 42 14 41.

244510 36

/" \Garage de moyenne importance, cherche

chef d'atelier
Nous cherchons un candidat mécanicien
jeune, mais expérimenté, surtout sur les
voitures italiennes, et ayant un contact
facile avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres
Q 28-543.386, Publicitas,

L 2001 Neuchâtel. 253334-36 _J
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Aimez-vous une cuisine soignée
avec des fines spécialités?

DELVOTEC SA]
Machines automatiques de microsoudage.
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, une

réceptionniste-
téléphoniste

Langues : français , allemand, anglais
(parlé et écrit).
Nous souhaitons trouver une collaboratrice avec
- CFC ou diplôme d'une école de commerce

(ou formation équivalente)
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- un salaire adapté aux compétences
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes.
Entrée mi-octobre ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec documents
usuels au :
Service du personnel , DELVOTEC S.A.
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets (NE).

253862-36

#>ATAG'
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour une nouvelle société dans le
secteur de la haute technologie

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Lieu de travail : Marin/ NE.
Exigences requises :
- Quelques années de pratique au minimum
- Connaissances en comptabilité
- Connaissance des machines traitement de textes
- Aptitude à travailler avec des moyens

informatiques
- Aptitude à maîtriser les tâches d'un secrétariat.
Connaissances linguistiques
Langue maternelle: française ou allemande, avec
très bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi
que de la langue anglaise (parlé et écrit).
Description du poste à pourvoir
Secrétariat de la société; correspondance dans les 3
langues requises, facturation, réception des clients.
Possibilité de promotion rapide au vu du
développement envisagé.

Les candidates intéressées sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire :
ATAG Fiduciaire Générale S.A.
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4. 25356 36

fin Rfléeanioieiis
L̂W . de précision

Disponibles à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions : certificat

de fin d'apprentisage, exactitude dans le travail.

Appelez Mme Arena . .__, avec d£s £-«*
Adia intérim S.A. Intérim *̂ 
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CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT -
GAZ - VENTILATIONS
2000 NEUCHÂTEL 8 - Vy-d'Etra 33
cherche

mécanicien sur autos
pour le service d'entretien et de réparation du parc de véhicules de
i'entreprise. Ce poste conviendrait à une personne ayant de l'initiati-
ve et capable de travailler de manière indépendante.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement intéressantes,
nous offrons des conditions de rémunération et des prestations
sociales au-dessus de la moyenne dans une entreprise moderne et
dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable. Salaire en
rapport avec les qualifications.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 33 26 57/58.

.253034-36

TÉLÉPHONE 038/441122 HtjL̂ Ëj ^-AbLtû LA_/ K IAILLWLJ
TÉLEX 952899 CABC CH IBg» l̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou mécanique pour son département des
accessoires câbles à huile.

Travaux :
Conception et construction d'accessoires de câbles dans' le
domaine de la basse, moyenne, haute tension et signalisation.
Recherche de nouvelles méthodes et constructions d'acces-
soires.
Suivi des essais types et élaboration des instructions de
montage et des données techniques pour nos clients.
Mise au courant par nos soins.

Exigences:
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances dans l'autre langue.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod - 2016 Cortaillod.

253R5R.3R

^| Magasinier
Age idéal: 25 à 35 ans.
Avec connaissance de l 'allemand.

vec des pr°j;
Appelez M™ Arena IntérimeZ a* & ^SM
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Cabinet médical de groupe,
2052 Fontainemelon
cherche

laborantine diplômée
Entrée en fonctions : janvier 1986.
Travail à 50-60%.

Adresser offres écrites à AL 1387 au bureau
du jou rnal. 253295 36
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Pour notre usine à Bienne-Mâche,
nous cherchons un i

COLLABORATEUR
pour le réglage, la conduite et la
surveillance d'un groupe de presses pour la
fabr ication de vis.
Nous sommes volontiers prêts à vous initier
à fond à ce champ d'activité intéressant.
Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés au sujet de nos
conditions d'engagement avantageuses. 253335-36 1

\Jréfîleries Réunies SA Bienne
\v Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 II

/Schindler
ma cherche pour sa succursale de Neuchâtel

B UNE SECRÉTAIRE
B qualifiée

fSmmi n»L de langue maternelle française , ayant de
H|BH3 1 fi bonnes connaissances d'allemand.

¦ 
Nous souhaitons trouver une employée
avec :

¦ 

- CFC ou diplôme de secrétariat
- quelques années d'expérience

: - 1 - aptitude à répondre au téléphone

"̂  ' Entrée en service :
y - - j  1e' décembre 1985 ou date à convenir.

¦ 
Veuillez téléphoner à notre succursale de
Neuchâtel. ,

¦
Ascenseurs
SCHINDLER

¦ 
/^N X̂ + SCHLIEREN S.A.
\(j f  v*M Succursale de Neuchâtel

¦ 

bl/Jal Rue des Parcs 42
\7a-1LJ 2000 Neuchâtel

ŜJ2/ (038) 24 32 43. 2533.136

mmmk
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Cherche à engager pour
p le restaurant de son H

MMM MARIN-CENTRE

I CUISINIER I
¦ Entrée en fonctions : ' ]
| | 1er octobre ou à convenir. -j

' î Nous offrons : \y \
u. \  - place de travail moderne et stable. ; i

| - Pas de travail le soir et le dimanche. ! j
253302-36 ™

I 

MMaM|gBB| Nous fabriquons des
Sj H installations de
KSy V̂HaiSijJl | traitements

Il v̂IiBlftl l thermiques des

KSH-JI^S^J 
métaux et 

les 

vendons
KgSfcSïS I dans de nombreux
¦ pays.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nous désirons
engager:

mécanicien-
électricien

mécanicien-
électronicien

monteur-électricien
avec CCP, pour le montage interne et
externe (aussi à l'étranger) d'installations
de traitements thermiques.
Langue maternelle française ou allemande.

I Des connaissances d'anglais seraient un
atout.
Vous trouverez dans notre entreprise un
travail varié et des possibilités intéressantes
de développement au sein d'une équipe
dynamique. Formation interne dans notre
branche. Horaire variable.

MM. Houmard ou Sahli vous
renseigneront volontiers par
téléphone (032) 25 61 61. Vous pouvez
également leur écrire chez SOLO
Fours Industriels S.A., rue Aebi 75,
2501 Bienne. 253844-36

|É|| Lafeerantin
^F en bio-chimie

avec expérience.
Pour contrôle de qualité des produits
et emballages. ,
Connaissance de l 'allemand. e affaire deJwaaif
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

I , ,—— . 

SI VOUS ÊTES
un bon

DÉPANNEUR
d'appareils ménagers, nous vous
offrons collaboration avec reprise
partielle possible dans commerce
de bonne renommée.

Faire offres sous chiffres
EP 1391 au bureau du journal.

253857-36

Restaurant en ville
cherche

sommelière
Tél. 25 08 58,
dès 18 heures.

252271-36

Café Restaurant '
cherche \

Dame
sachant cuisiner pour

• le repas de midi,
30 personnes
environ.
Tél. (038) 25 83 90
ou (038) 25 01 86

252025-36

Cherche

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98.
253837-36

Kiosque
à l'ouest
de Neuchâtel

cherche

vendeuse
Adresser
offres écrites
àGT 1393
au bureau
du journal. 253892.36



Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l Imprimerie Centra le
4 . rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
tel Û3S 25 65 01

Coutur ière
cherche

RETOUCHES
À DOMICILE
pour dames
et messieurs.

Tél. 25 53 27.
249867-38

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

: Consultation GRATUITE ;. ' ,j. . «||jj
de vos oreilles (audition) Ipl̂ ll̂  iJÉiÉ i

: TOUS LES JOURS ïf^ M
À IMEUCHÂTEL ? ?S PfW
(sauf lundi et samedi) É T \zàgÊd e 1 4 h à 1 8 h   ̂ f Jf jB
Surdité DARDY SA (038) 24 53 24 l̂ gT *̂ h

^ Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel ^W f̂es. ' -JêirfwJ

\ \ C H A T f  Fête des vendanges

*ÊÈbéigb Cortège
- À P Ï̂T* des enfants

<* •_• j  ̂ Samedi 28 septembre 1985
®fc o*1 Formation Collège de la

V f N  Promenade, dès 13 h 30,
départ 1 5 h.

Inscription des groupes tél . 31 38 20
Défilé rue 1e'-Mars . Hôtel de Ville , rue de l'Hôpital , rue du Seyon.

place Pury, Epancheurs, Bassin sud, place Numa-Droz .
1"' -Mars - Collège Promenade

Tous les groupes et individuels sont invités
à participer au corso fleuri

du dimanche 29 septembre 1985.

249886-10 Président F. Gigandet

Notre société , dans le but de mieux servir la clientèle
individuelle et l'entreprise , met à leur disposition

un service
nouveau et exclusif
de première
importance

Profitez de l' occasion exceptionnelle qui vous est offerte
pour vous joindre à nous. Votre format ion intégrale est
assurée.
- Cette idée vous séduit?
- Vous êtes avide d'en savoir plus?
- Vous désirez réaliser vos ambitions et bénéficier

d'un revenu largement au-dessus de la moyenne?

Alors prenez rapidement contact avec nous en nous
adressant un bref curriculum vitae accompagné
d'une offre sous chiffres Q-28-542879 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 253775.36

nt d'emballages à Orbe:

un WfN Ĵoxsç̂

qui sera charge du 
^bUH ¦ • 

^
ages fin» 

en 

^

imposition, de sa v ôle des em 
f < Adéra\ de capac ité

1350 Orbe.

- «,« de l'alimentation

N-» '-* Se **£iï*ï£ **' "0US

pat>3l u 253774-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

désire engager

INGÉNIEUR ETS
(informatique, électronique ou

microtechnique)
Activités:
- projets d'acquisitions de données en temps réel sur des systèmes

LSI-11
- des connaissance en langage Fortran ou Pascal sont nécessaires.
- Une expérience du système d'exploitation RT-II serait très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à CABLOPTIC S.A., Service du personnesl, 2016 Cortaillod.

253854-36

fi™BS SA Neuchâtel
cherche un

acheteur
au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, si
possible dans le secteur des approvisionnements de
composants et mat ières entrant dans la fabrica tion de
produis microtechnique et électronique.

Conditions requises :
- forma tion technique avec pratique de l'acha t
- sens des responsabili tés
- aptitude à la négociation
- initiative, esprit d'équipe
- langue française, avec de bonnes connaissances de

l'allemand et si possible de l'anglais.

Le titulaire fonctionnera comme chef de bureau et sera
apte à diriger un groupe de collaborateurs. U dépendra
directement du chef de service.
Nous offrons à personne capable un poste à responsabili-
tés, avec la possibilité d'exercer une act ivité intéressante
et variée, ceci dans des conditions de travail modernes.

Age : 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
en y joignant les documents habituels à la division du
personnel A, tél. interne 342 à:

Favag S.A.
Monruz 34
CH-2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 251703-36

mBOHm £2 W-ADLWr I K_x
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD /SUISSE

*V**  ̂
DU

'EÛNE
" 16 SEPTEMBRE

EUROPA-PARKà Rust
Voyage en car avec ENTRÉE COMPRISE

Dép. NEUCHÂTEL, place du Port, à 7 h 00
avec arrêts en route jusqu'au Landeron

(Passeport) ou carte d'identité nécessaire)
252048 10

Renseignements et inscriptions : W f) V A fi F S

ŷ if tTT wWSà ,̂
Neuchâtel 2. rue Saint-Honorê Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 27 37

^————» ¦¦! I! ¦¦¦ ¦ «̂ ««J

Réfrigérateur encastré Aîîi^b
Cuisinière encastrée &IÊ ËÊéÊelBaM-^
Lave-vaisselle zSlLiP*̂ '̂
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

^ mortniZeentr  ̂
~~~~ Z

Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 88 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villaro-our-Glâno,
248522-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14

wÀ^r l*/\K*?r+ EXCURSIONSJg r̂opçry VOYAGES
' * • ISCilCl TÉL. (038) 33 49 32

NOS VOYAGES
8-22 sept. Vacances à l'AdrialIque-Pesaro 15J. Fr. 890.—

11-16 sept. A la découierle de Londres 6j. Fr. 870.—
14-15 sept. Arosa - les Grisons 2j. Fr. 215 —
14-16 sept, la Champagne - Verdun - Reims 3j. Fr. 330.—
22-29 sept. Bosas - Costa Brava 8j. Fr. 605.—
28 sept. - 3 oct. Séfouf à NIce-Côle d'Aïur 6j .  Fr. 690 —
30 sept. -n oct. Cure thermale

à Loèche les bains 12j. Fr. 1345.—
6-11 oct Séjour à Lugano - Tessin 25334,.10 6 i  Fr. 615.—

^^—EMM^—M—¦̂ ^Ml ll»»—l1Ll l

,lil.M

I ll ll IIIM III1 ¦11——^^

I

Vous êtes

monteur en chauffage
- Vous aimez travailler de façon indépendante
- Vous êtes consciencieux et fier de l'être
- Vous voulez être bien rétribué
Alors Ideal-Job a un travail fait sur mesure pour vous, à Yverdon.

M. Chr. Andersson attend votre appel au (024) 23 11 33. wwt-x

A remettre

bar avec
alcool

dans localité
neuchâteloise.

Petit
investissement.

Adresser offres
écrites à
JV1377

au bureau
du journal.

L 253186-52^

t 

LUNDI i
2 SEPTEMBRE g g ^

Réouverture 11 I
3 0j <

u v . S.ï * DE LA W T 3 ce

CORDONNERIE g
ROCHER 4 - NEUCHÂTEL iQBmW

Tél . 25 00 14 $$f^
Anciennement W Gerber Suce. S C A M I L L I  HMPI

Talons minute - Clefs industrielles et autos 253779 .52

Industriels,
commerçants !

Adressez-vous
â voue imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

Pour la réouverture du bar-restaurant
«Le Saloon», Le Landeron on cherche

une sommelière
et

un cuisinier
pour le 1 5 septembre.

Tél. (038) 51 47 15. ;<9a5 ,, 36

- imà} nmWrmr¥WÊ f iHmmmmvmmf imwmmn ¦ iMtvMW',
I f yi-t yL Fri fri Aro SA -———-———_

I I .. CH-2520 lo Neuveville L -i • IL 1 ' ' i J
¦ Vl iTHrl Télép hone [,. ff > i l ï I \ M " I
| 
I H 
| 

B B Télex 952 819 (na ch UŜ Iim BB9

: Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines. Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour chaîne de montage.
Faire offres à F r i F r i Aro S.A.
La Neuveville. tél. (038) 51 20 91, interne 44 (M. Luini). 253838-36

Pour la réouverture du Cercle de la Côte
à Peseux. on cherche

sommelière
ou

sommelier
horaire du soir , congé dimanche et lundi,
pour le 18 septembre.

Téléphoner le matin au (038) 33 19 00.
253725-36

Ma ison d' impor tat ion d'ar t icles
pour le bâtiment, out illages
et ma tériaux, cherche

représentant libre
expérimenté dans la branche.

Adresser offres écri tes à
CN 1389 au bureau du journal.

253709-35

Anne
53 ans , a supporté avec énormément de
courage les dures épreuves que la vie lui a
réservées. Maintenant elle souhaiterait
rompre sa solitude et elle cherche un bonheur
réel et durable fondé sur une entente
profonde dans tous les domaines. Seule et
sans attache, aisée, libre de déménager où le

destin le voudrait, elle est fort gentille et
généreuse et son physique est très attrayant .
Au partenaire calme et serein sur lequel elle

pourrait compter en toute circonstance, elle

donnerait toute sa tendresse et son amour.
H 120705 3 F 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.
1 207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve

8-19 h. sa 9-12 h). -™ Ĵ1

Six RENCONTRES
"

-?*; , S É R I E U S E S
v Très nombreux partis

' ' l—.~ (18-75 ans) cherchent

I fP }̂̂  I 
contacts 

vue 
mariage

\J_ y_/ S avec Suisses(ses) de
- \ tous âges

, V \, Envoyez vite vos nom el

-.¦"ilflèS .""* -1 adresse au

limpides Centre des
l°r _ Alliances FAN.

ph0t0C0P,eS |l£auLper

©

Importante
J documentation en

couleur envoyée par

4. rue Saint-Maurice C'est gratuit et sans
Neuchâtel engagement 2""'J

Gilbert
est un jeune commerçant de 33 ans. Il est très
capable, entreprenant, sympa et décidé.
Jouissant d'une excellente situation
matérielle, affectueux et solide, il est d'avis
que le bonheur est accessible à tout âge si on
a suffisamment de tolérance et capacité
d'amour. Il aimerait rendre heureuse sa dame
de cœur qu'il voit naturelle et douce, prête à
le suivre dans son beau chez-soi qu'il a su se
créer par lui-même. N'hésitez pas, faites-lui
un signe sous I 1 235433 M 54.

MARITAL, av. V ic to r -Ruf fy  2. BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de La Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 253332 54

Tina
une belle jeune femme de 32 ans n'a
malheureusement pas encore eu la chance de
rencontrer l'homme de sa vie. Elle est très
naturelle, gentille et douce et son visage ouvert
et sa belle silhouette svelte la rendent
particulièrement attrayante. Non compliquée et

• très adaptable, son plus grand désir est de
rencontrer un partenaire gentil avec lequel elle
voudrait construire un foyer harmonieux. Elle
adore les animaux , la vie à la campagne et
accepterait volontiers les enfants de celui qui
voudra bien lui faire un signe sous
I 1234432 F 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
R-10. h <:a Q-1 ? hV 753330 54

Veuf de 45 ans,
vivant seul avec sa charmante fille de 19 ans.
C'est un homme bien sous tous les rapports,
soigné.'d'excellente présentation, généreux ,
jouissant d'une situation matérielle solide II
aimerait rompre sa solitude et trouver bonheur et
tendresse auprès d'une dame d'âge en rapport,
douce et maternelle, aimant comme lui la nature,
les jeux de cartes , la bonne cuisine, la musique
et prête à devenir une amie et maman pour sa
fille. I 1235045 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
8-19 h, sa 9-12 h). 253333 54

Monsieur d'âge mûr, fortuné
resté jeune à tous égards , d'excellente
présentation, doué d'une sensibilité juste et
profonde et beaucoup de savoir vivre. Si vous
êtes une dame naturelle et féminine, leune de
corps et d'esprit et quelque peu sentimentale,
cherchant avant tout un compagnon aux
qualités réelles, afin de passer une vie dans la
joie et le bonheur partagés, vous êtes peut-être
CELLE qu'il cherche depuis longtemps.
Répondez-lui vite! Il attend impatiemment de
faire votre connaissance sous G 11 76163 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
8-19 h, sa 9-12 h). 253329 54

Véronique
est une fort jolie fil le toute simp le de 22 ans qui
frappe par sa gentillesse et son naturel. Elle a
une prédilection pour les spor|s (ski de fond,
natation, marche) et pour les arts , mais aussi la
vie d'intérieur lui convient bien. Voulez-vous
construire avec elle un foyer uni. basé sur des
traditions saines et valables? Tentez votre
chance, vous n'aurez pas à le regretter !
1 1235322 F 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
8-19 h, sa 9-12 h). 253334 54

Achète à tr ès bon prix , discrétion
assurée, tableaux de maî t res

Amiet, Anker
Giacometti , Hodler , Zùnd (Barraud ,
Buchet, Calame , Vallo tt on, Buti,
etc.).
Case postale 249, 8027 Zurich.

253783-44

Pirate
expérimenté
longue expérience
flair infaillible,
cherche place de
guide pour les iles
aux trésors des Mers
du Sud
Goélette personnelle
à disposition.

Faire o f f re  à LOÏC
le Sanguinaire,
poste restante.
Ile de Kelbomago ,
Caraïbes, ou écrire
sous chiffres
3 f 22-610743.
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

253655 38

JfeJj^X Institut
f\\ È̂ x \  Frochaux
r\ \ I T \  I "̂ ' rue c'e Soleure
V\\ \ \ip0\ / 2525 Le Landeron

V^HT M/ TéL (038) 51 25 33

REPRISE DES ACTIVITÉS
dès le 2 septembre

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 21 h non stop.

249885 10

SAM EDI 31 AOÛT 1985

Meeting aérien
àDUBEIMDORF

Dép. 9 h Fr. 40.—

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1985

Europa Park
(Entrées comprises - Carte d' identité)

Fr. 50.— (enfants 35.—)
Dép. 7 h 30. quai du pon

Voyages d'automne
14-16.IX: Alsace-Lorraine Fr. 330 —
1 -6.X:  Auvergne-Cêvennes-Camargue

Fr. 650.—
21.27 X:  Rome-Florence Fr. 790.—
31.X-3.XI : Monaco Fr. 375 —
7-10.XI: Venise Fr . 380 —

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN ¦ 33 66 26
253718-10

C A W DC  EXCURSIONS
¦ Mi/nC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

LA SCHYIMIGE PLATTE
Départ au Port 8 h

Fr . 59.— AV S Fr. 52.—
(train compris)

JOLIE PROMENADE
avec 4 heures

Départ au Port 1 3 h 30
Fr . 36,50 AV S Fr . 31.—

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

253704-10

^̂ ^
EXCURSION^^WITTWER,

Neuchâtel, St-Honoré 2. ,' 25 82 82

MARDI 3 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Pori
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13 —
Passeport ou cart e d' identité.

253812-10

Swiïiftw r/jwignw —̂BiMaK

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 voire cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Pusf
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bienne , rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

248527-10



VENDREDI
6 septembre

M.A.S.H.
film de Robert Altman

TV Romande: 20 h 45
«*» — —.,.. .... .. * i m M».

Sally Kellerman et Elliet Gould dans ce
film très «picaresque». (Photo TVR)

Une pluie de distinctions a salué
la sortie de «Mash» en 1970. Outre
celles attribuées par divers critiques
et jury anglo-saxons, Robert Altman
s 'est vu décerner une nomination
aux Oscars pour la meilleure réalisa -
tion et le Grand Prix du Festival de
Cannes. Le film, qui révèle un acteur
étonnant, Donald Sutherland, conte,
sur un mode très picaresque, les
aventures d'une unité chirurgicale
pendant la guerre de Corée. La satire
est féroce, satire de la mort, de la
souffrance, mais aussi de l 'amour et
de la religion, allant parfois jusqu 'à
la limite du supportable. Une réalisa -
tion remarquable servie par de bons
interprètes.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir
lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Pho-
to à la une. 17.30 Soir-première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40 Paro-
les de nuit: Le Bal du Poète, avec à
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00, 17.00. 20.00. 22.30. 3.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à:
645 Concours. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences ,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique: Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sor-
tir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi: l'orchestre de
chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
1.00 Le concert de nuit. 4.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÊMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 Bon-
jour, 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. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Habiter signifie vivre.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 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... So tônt 's rund
um d Rigi. 20.00 Théâtre : D' Trichter , de
Luis Calaferte. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

( UVvJ SUISSE " jHSnffi BQMANPE l
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (5)
14.00 A votre service
14.05 Concert-promenade

par le London Sinfonietta
16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir : Vespérales : « Ce que
croit Jean-Marie Auberson

16 15 TV-conseils
16.20 La «surditude»

Documentaire canadien sur les
sourds francophones du Québec

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Chocky
Série de science-fiction d'après
John Wyndham (1 )

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Tell Que)

Reportage d'Anne Butler:
Châteaux en Espagne -Projets
chiméri ques mais irréalisables :
cela s'applique à quelques
Suisses victimes du rêve
espagnol. Une mise en garde à
travers ,le récit de ces personnes

20.45 M.A.S.H.
film de Robert Altman
Pendant la guerre de Corée, dans
une unité de chirurgie, il se passe
de bien drôles de choses. Malgré
le tragique de la guerre , un film
drôle

22.35 Visiteurs du soir
Terre des Hommes a 25 ans
Edmond Kaiser , son
fondateur

23.00 Téléjournal
23.15 I ama hôtel

Léonard Cohen est l'esprit qui
hante les couloirs d'un hôtel
chargé d'histoires, en chantant
ses jolies chansons

\&±\ 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 Cabourg 1985

Premier festival de la chanson
pour enfants

16.00 Images d'histoire
16.30 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.15 Voltaire, diable d'homme (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Gala de la presse
présenté par Michel Chevalet
Madame Loyale c'est Michèle
Mercier

21.35 La nuit des potes
Extraits du spectacle organisé par
SOS Racisme

23.05 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Daniel , François, le Blavet et
les autres
Le Blavet? C'est une charmante
rivière de France , parmi les plus
poissonneuses du pays : du
saumon au mulet de mer , du
gardon à la carpe, du sandre à la
truite.

23.35 La Une dernière
et Choses vues

y—I FRANCE % 
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6.45-8-45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

Programmé : meurtre
14.25 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel
15.20 Poigne de fer et séduction

Adieu Georges
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (20)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (5)
21.35 Apostrophes

L'académicienne Goncourt et des
«goncourables».

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'acrobate
film de Jean-Daniel Pollet
Léon, garçon de bains-douches,
est amoureux de Fumée, femme
de petite vie, qui le dédaigne.

<g>| FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Fête de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Jeux à Florac

20.35 Brigade verte
4. Nom de code: Léonard

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Jean-Claude Gagnot,
secrétaire du Comité central du
PCF

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Jazz à Angoulême

Soirée Eddy Louiss , organiste
de jazz

00.05 Rencontres de l'été
00.10 Prélude à la nuit

LJUwJSVJZZERA
ISP l̂imtlANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Il cadavere nel portabagagli
21 .15 Oro (5)
21.55 Prossimamente Cinéma
22.05 Telegiornale

22.15 Carribean
Expérience
Giornata musicale attraverso
Cuba, Jamaica, Guyana, Haïti

23.05 Nascita dui una nazione
film di D.W. Griffith

00.1 5 Telegiornale

ISr^ULEWAWiaUE
9.00-11.15 TV scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Série policière pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

2. Le cochon de lait
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
21.45 Téléjournal

21.55 Vier heisse Tage
film de Doug Jackson

23.05 Grùezi , Servus, guten Tag !
23.20 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Alice Cooper et James
Brown

00.05 Téléjournal

(|§) ALLEMAfiME ï
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli . 12.10 Umschau. 12.25 Aus
Forschung und Technik. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile .
13.45 S Int. Funkausstellung Berlin 1985.
14.45 S Int. Funkausstellung 1985 : Die
goldene Eins - Live-Programm fur die ganze
Familie. 17.40 S Funkausstellung aktuell.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Alte Liebe kostet nichts - Gute Nacht und
kein Bett. 19.00 Sandmannchen. 19.10 War
was, Rickie? - Keiner kocht fur sich allein.
19.45 Landesschaur 20.00 G Tagesschau.
20.15 Gentleman in Moskau - Fernsehspiel
von Alan Bannett - Régie: John Schlesinger.
21.15 S Int. Funkausstellung Berlin 1985 : -
Berliner Orchesterfest der ARD (1). 22.05
Tagesthemen . 22.30 S Int. Funkausstellung
Berlin 1985 : - Berliner Orchesterfest der ARD
(2). 23.15 Tausend Milliarden Dollar (Mille
milliards de dollars) - Franz. Spielfi lm
(1982) - Régie: Henri Verneuil. 1.20
Tagesschau.

10.00 Mit dem Ersten dabei: - Heute auf
der Funkausstellung. 11.00 Tagesschau. 11.05
S Wir ùber uns - Zuschauer fragen - die
Mâcher antworten. 12.00 Tagesschau. 12.05 S
Das Mittagsmagazin - Direkt dabei -
Deutschland heute mittag. 13.00 Tagesschau.
13.15 ARD und ZDF im Gesprach mit den
Zuschauern. 13.45 Ouasselbox. 13.50 S
Quick , quick , slow... - Tanz und Sport. 14.30
Grùezi , Servus , Guten Tag. 14.45 S Zehnkampf
Der Fernsehfans - Mannschaftswettstreit mit
Ausstellungs-Besuchern. 16.00 S Alice 's
Teeparty - Artistik und Musik. 17.05 S.
Showplatz Berlin - Die ZDF-Infothek. 18.00
Alte Gauner - Urlaubsgeld. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal . 20.15 Derrick. -
Kranzniederlegung. 21.1 5 Der Sport-Spiegel -
Schneller als der Wind - Land-und
Sandsegeln vor St. Peter-Ording. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 0 5  A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Moulin Rouge - Engl. Spielfilm (1957):
John Huston. 1.10 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Onkel
George und seine Môrder - Engl. Spielfilm
(1957) - Régie: Nigel Patrick. 11.50 Mein
Name ist Drops! 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 14.30 Grùezi , Servus, Guten Tag.
14.45 Ferienprogramm: Kônig von Hawaii -
Amerik . Spielfilm (1962) - Régie: Guy Green.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Série: Die Hohlenkinder - Die
Flucht. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ùsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Pràsidentenkonferenz der LWK - Zum
Namenstag : Magnus. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick. -
Kranzniederlegung. 21.15 Moderevue. 21.20
Mode - Informatives zum Thema Mode. 22.05
Abendrot - Von Gabriel Barylli . 23.00 Solid
Gold - Die aktuelle amerikanische Hitparade.
23.45 Nachrichten .
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Concert f i n a l  des lauréats
du concours Clara Haskil

Clara Haskil, une très grande artiste dont le souvenir reste présent à la
mémoire des Veveysans (Photo Fédia Muller/RSTR)

La Télévision romande retransmet , en direct ,
le concours final des lauréats, accompagnés
par l'Orchestre de chambre de Lausanne, sous
la direction de Lawrence Foster. Chaque an-
née, un événement qui fait de Vevey, pour un
temps, la capitale de la musique. A ce propos,
Bernard Chavannes, syndic de Vevey et dépu-
té, s'exprime ainsi :
/ N

Mercredi 4 septembre
à 20 h 15

à la TV romandes /
« Le souvenir de Clara Haskil est présent à la

mémoire des Veveysans. Au seul nom de l'ar-
tiste, ils revoient la silhouette frêle et un peu
cassée de celle qui fut , pour de nombreux
mélomanes, l'inerprète idéale de Mozart. C'est
donc dire la force des sentiments qui unirent à
notre cité la très grande artiste , qui en fut
bourgeoise. Le Concours Clara Haskil perpétue
ainsi l'attachement de notre ville au souvenir
de celle dont nous déplorons encore le brus-
que et accidentel départ . Le nombre toujours
plus élevé des inscriptions, malgré une sélec-
tion sévère, est le signe certain du lustre de ce
concours et de l'audience internationale que
procure l'attribution du prix.

«Les artistes qui furent lauréats témoignent,
par la qualité de leur carrière , de la valeur
incontestable de la distinction qu'ils reçurent:
ce fut d'abord un honneur pour eux et, le
temps aidant , ils sont devenus des références
sûres pour le concours. Certains des lauréats
ont conservé pour notre cité un attachement
auquel est joint le souvenir de Clara Haskil, si
bien que, dans la mémoire de beaucoup son
nom est intimement lié à Vevey, comme le
furent naguère d'autres célèbres musiciens,
écrivains ou poètes.

«Ainsi se créent , à travers les âges et les
personnes, les liens subtils et tenaces qui unis-
sent de grands artistes à notre population, qui
sut les accueillir et être attentive à leurs voix.»

Au programme , des œuvres de Mozart ,
Beethoven, Chopin et Schumann.

Filmer la familleTV CRITIQUE

Gomment filmer la famille, insti-
tution protectrice par excellence,
dont les images de télévision ne
dévoilent - périodiquement - que
les plaies sanglantes, les ruptures
décisives ou la marginalité ? Le
reportage de TV, par nature peut-
être, privilégie l'image forte, le con-
tradictoire, l'extraordinaire au dé-
triment du commun, de l'ordinaire.
Rares sont les tentatives inverses.
Ce fut pourtant le cas d'«Un repas
de famille le dimanche à Villejuif»,
reportage réalisé il y a six ans et qui
vient seulement d'être diffusé (sur
A2).

Expérimentale, la démarche con-
sista à introduire sans mise en scè-
ne, ni journaliste interviewer, une
caméra dans le petit appartement
d'une famille ouvrière réunie pour
le repas dominical. Seule conces-
sion à l'usage, la présence d'un
photographe qui deux ans plus tôt
photographia sous tous les angles
le mariage des deux filles. Entre le
photographe visionnant l'album de
famille et celle-ci découvrant le
travail du photographe s'ouvre

alors un dialogue. Peu habitués à
ce genre d'exercice, les membres
de la famille ne perçoivent que l'a-
necdotique, le détail amusant alors
que le photographe professionnel
raconte en fait tout le cérémonial
d'une tradition un peu figée - com-
me les photos de l'album de famil-
le.

Exemple type du reportage «neu-
tre», «Un repas un dimanche à Vil-
lejuif» montre bien que lorsqu'elle
n'est pas conditionnée, provoquée,
la vérité des gens apparaît dans sa
modestie, voire sa discontinuité.
Sans interviewer ni interviewés, la
caméra devient simple réceptacle
de bribes éparses. Et c 'est là peut-
être que le spectateur se rend le
mieux compte que si le discours de
TV n'est pas organisé, arrangé, il
devient difficilement intelligible
pour celui qui se trouve de l'autre
côté de l'écran. Un écran qui finit
par nous renvoyer notre propre
image, celle de gens ordinaires vi-
vant dans leur simple banalité.

P. B.
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À LA RADIO
Samedi 31 août: RSR 1 23 h 00
Samedi noir: « Maigret à Vichy»
d'après Georges Simenon
RSR 2 20 h 00
Musique à Lucerne le Philharmonique de Berlin
et Karajan
Dimanche 1er septembre: RSR 1 20 h 00
Ducôté de la vie: soirée-magazine
avec Antoine Livio
R S R 2 1 7 h 0 5
L'heure musicale: en la salle du Conservatoire
de Neuchâtel
Lundi 2 septembre : RSR 1 20 h 30
Histoire de la Radio: Naissance de la Radio
en Amérique
Mardi 3 septembre . RSR 1 20 h 30
Mardi-fiction : Tom Paine, de Paul Foster
(Jean-Claude Drouot)
Mercredi 4 septembre : RSR 1 20 h 30
A Vevey : Concert final du Concours Clara Haskil
(pianistes)
Jeudi 5 septembre: RSR 2 22 h 15
Ensemble de Bâle : Musique française du XXe siècle
Vendredi 6 septembre: RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles, nouvelle émission animée
par Gil Caraman
RSR 2 20 h 05
Les beaux enregistrements, de l'OCL , solistes
et Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 31 août: TVR 20 h 35
Tarzan et la femme-léopard, film de Kurt Neuman
(1946)
Dimanche 1er septembre : TVR 1 7 h 1 5
Disney Channel , production de Walt Disney France
France 1 20 h 35
Cargaison dangereuse, film de Michael Anderson
(1959)
Lundi 2 septembre: TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : «Autant en emporte le vent»
de Victor Fleming
Mardi 3 septembre: TVR 14 h 35
Je suis avec toi , film d'Henri Decoin (1 943)
France 3 20 h 35
Dr Jeckyll et Mister Hyde, film de Victor Fleming
(1941 )
Mercredi 4 septembre : TVR 14 h 00
L'après-midi des jeunes,
animé par Laurent Deshusses
TVR 20 h 1 5
A Vevey : Concert final du Concours Clara Haskil
(pianistes)
Jeudi 5 septembre : TVR 20 h 10
La mule du corbillard, film d'après un livre
de Marie Cardinal
Vendredi 6 septembre : TVR 20 h 45
M.A.S.H., film de Robert Altman (1 969)
(Donald Sutherland)
France 1 20 h 40
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SAMEDI
31 août

Tarzan et la femme-
léopard
film de Kurt Neuman

Suisse romande: 20 h 35

Johnny Weissmuller dans une nouvelle
aventure de l'immortel Tarzan.

(Photo TVR)

Nous retrouvons ce soir Johnny Weissmul-
lor dans une nouvelle aventure de Tarzan , dont
il lut certainement le plus célèbre interprète.
Cette fois-ci , Tarzan se trouvera aux prises
avec la tribu des «hommes-léopards» , sorte de
société secrète dont les membres s'affublent de
peaux et de griffes d'animaux Une belle indi-
gène en est la prétresse.

TV5 FRANCE

19.00 Recettes de Wallonie
19.20 La bonne Etoile
20.35 Pour d' autres Belges

Réussir au Québec
21.30 Musées vivants
22.00 Journal télévisé

f r i  RADIO 1
RADIO ROMANDE1
ETTÉLÉDIFFUSION

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 Mèléorisqucs... 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 spectacles et des
concerts. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances. 8.35 Jeu
Off ice du tourisme. 9.00
Informations + t Bulletin de navi gation. 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 è Vichy de Georges Simenon
0.05 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf ,i 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00
el 24.00 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. L' art choral (programme de vacances).
10.00 Samedi-musique 11.00 Deux voix , un
portrait. 13.00 Journal 13.30 Rimes et
rengaines. 14.30 Provinces 15.30 Une ville,
une époque et ses musiciens Versailles au
grand Siècle 17.05 Jaz/Z 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoraton italiani , 19.50
Novitads. 20.00 Soiièe musicale
interré gionale. 21.10 env Musique de
chambre 22.00 Une heure avec Franz Liszt:
Dante . 23.00 Cour et Jardin Die Tote Stadt.
0.05 Le concert de minuit 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÈMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16 00, 17.00, 18.00,
20 00. 22.00. 23.00 el 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30
La revue du samedi 1200 Samedi-midi , avec
.i 12.30 Journal de midi 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses , avec à 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait d' un compositeur:
John Philip Sousa. 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 a: 20.05 Discothèque 21.00 Sports:
Football. 22.15 Morceaux de piano, avec le
DRS-Band. 23.00 Zweitagsfhegen , 24.00
Club de nuit.

IrSK ĵ l SUISSE 1
ISrWI ROMANDE |
12.10 Pour les mal entendants

12.40 Tofffsy

12.45 Madame et ses fl ics (4)

13.00 Téléjournal

13.05 Solidarnosc
Un espoir de Gdansk

13.55-15.45 Hippisme
CSIO à Saint Gall
TV suisse alémanique

14.05 Le rêve de Hassan Fathy
considéré comme le plus grand
architecte et urbaniste du tiers
monde

15.05 Aviron
Mondiaux à Haezewinkel

15.30 Cyclisme à Trévise
Mondiaux sur route

17.30 La Suisse est belle
Siméon, berger d'alpage

17.50 Les aventures du Saint
avec Roger Moore

18.50 Dancin'Days (2)

19.20 Loterie suisse à numéros

19.30 Téléjournal

20.05 Maguy
2. Babar et Bécassine se «mènent
en bateau»

20.35 Tarzan et la
femme-léopard
film de Kurt Neuman

21.55 Téléjournal

22.10 Samedi sport

23.10 Etoile à matelas
De la détente pour les soirées
estivales

01.00 Les sévices de Dracula
film de John Hough

¦rjSl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !

9.00 Mode d'emploi magazine

10.00 Musicalement
Orchestre National de France et
Sergio Celibidache

11.15 Croque-Vacances

11.50 La séquence du spectateur

12.20 Télé-Foot Vacances

12.35 La bonne aventure

13.00 Le Journal à la Une

13.45 Croque-Vacances

14.20 Les bannis (fin)

15.10 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

15.45 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

16.15 Astrolab 22 (12)

16.40 Enigmes du bout du monde

17.40 Là-haut les 4 saisons
4. Le printemps

18.35 SOS animaux

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 Donogoo
pièce de Jules Romains
Mise en scène de Jean-Laurent
Cochet qui est également
l'interprète du rôle de Margajat

22.45 Nuits vagabondes
Où est Roger Gicquel ?

23.10 La Une dernière

23.25 Nuits vagabondes
avec le jeu du Flâneur

|̂ ^| FRANCE 2

11.25 Pour les mal entendants

11.45 Métiers dangereux et
spectaculaires
Sauveteur « Dragon»

12.45 Antenne 2 première

13.35 Lou Grant
11. Otages

14.30 Les jeux du stade

18.00 Le magazine Eté
Drôle d'écolos -Vinyl Rose , les
disques pour enfants -L'enfant et
le gorille , reportage.

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Hôtel du Siècle
16. Plein sud

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cirque à
Monte-Carlo
Reflets du 10e Festival
de 1984

21.35 Les enfants du rock
1. Rock Graffiti -2. Rock Palast
(«Deep Purple» en concert)

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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16.00-18.00 Motocyclisme
Les 24 Heures de Bretagne

19.00 Flash infos

19.10 La panthère rose
¦19.15 Actualités régionales

19.40 Coups de soleil
Les clips-voyages de Lola Chriss

19.55 II était une fois l'Homme
Le siècle des lumières

20.00 Comment se débarrasser de
son patron
9. Le voleur habite au bureau

20.35 BennyHill
Le burlesque britannique

21.30 Soir 3 dernière

21.55 Dynastie
81. La voix (1)

22.40 Musiclub
Concert Offenbach
Extraits de « La Gaîté parisienne»

______ __

|SrV/| 1TAUANA 
10.25-17.15 Ciclismo

Mondiale su strada a Treviso
17.15 Walt Disney

La giovane lontra
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano

del sabato
20.00 Telegiornale

20.30 La linea d'ombra
Film di Andrej Wajda e Michael
Darlow

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Telegiornale

Ir-TL. n\ SUISSE ""̂|Sr\v l ALEMANIQUE
10.00 Mort dans la ville
12.00 FERA 85
13.30 TV scolaire
14.00 Hippisme

CSIO à Saint Gall
15.05 Aviron

Mondiaux à Haezewinkel
Cyclisme à Trévise
Mondiaux sur route
TV Suisse romande (les deux)

16.00 Curieuse Suisse
16.30 Téléjournal
16.35 La grand'mère diabolique
17.05 Pour les mal entendants
17.25 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal
20.05 Karambuli FERA

Soirée animée par Heidi Abel
21.25 Téléjournal
21.35 Grùezi, Servus, guten Tag !
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick
23.50 Jazz in
00.35 Téléjournal

(r̂ > ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Mit dem Ersten dabei: - Heute
auf der Funkausstellung. 11.00 Tagesschau.
11.05 Wir ùber uns. 1 2.00 Tagesschau. 12.05
Das Mittagsmagazin - Direkt dabei -
Reportagen von der Nordsee bis zu den Alpen.
13.00 Heute. 13.10 ARD und ZDF im
Gesprach mit den Zuschauern. 13.45 Stunde
der Dr i t ten  Prog ramme.  14.45 Int.
Funkausstellung Berlin 1985 - Die goldene
Eins - Live-Programm fur die ganze Familie.
17.30 Zentrale Bangkok - Gefàhr l iche
Antiquitaten. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga -
Rad-WM in Treviso. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Mein Mann, der fàhrt zur See -
Schwank von Wilfried Wroost. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.15 ZT Diagnose Mord - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: James Sheldon.
23.50 ZT Ich habe Angst - Ital. Spielfilm
(1977) - Régie: Damiano Damiani. 1.45
Tagesschau.

*̂ p> ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Die

Sportschau. 10.30 Mit mir nicht, meine Herren.
12.05 Tierportrat: - Unternehmen Saddleback
- Rettungsaktion fur einen seltenen Vogel.
12.15 Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute - Int. Funkausstellung Berlin 1985.
13.10 Quasselbox - ZDF-Zuschauer und ihr
Programm. 13.15 S Musik kennt keine
Grenzen - Int. F o l k l o r e - F e s t i v a l  im
Sommergarten. 14.30 Grùezi , Servus , Guten
Tag. 14.45 S Zehnkampf Der Fernsehfans -
Mannschaftswettstreit mit Ausstel lungs-
Besuchern. 16.00 S Alice 's Teeparty - Artistik
und Musik. 17.00 Heute. 17.05 S Showplatz
Berlin - Die ZDF-Infothek . 18.00 Alte
Gauner - Fabrikanten. 19.00 Heute. 19.30 S
Na, sowas! - Musik und Gàste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 S Int. Funkausstellung
Ber l i n  1985 :  - S t a r t  ins G l u c k  -
Auftaktsendung zur Glùcksspirale '85. 22.15
Heute (VPS 22.05). 22.20 Das aktuelle Sport -
Studio (VPS 22.10) - Anschl .: Gewinnzahlen
vom Wochenende. 23.35 Arsène Lupin, der
Millionendieb (VPS 23.25) - Franz . Spielfilm
(1957) - Régie: Jacques Becker. 1.15 Heute
(VPS 1.05, 1.9.).

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 English Théâtre

présents: Ail my sons - By Arthur Miller. 9.20
Nachhilfe : Englisch. 10.05 Nachhilfe: Latein.
10.35 Eine wahre Liebe - Sùdaf r i k .
Spielfi lm - Régie: Tim Spring. 12.00
Zeitzeugen . 13.05 Nachrichten. 14.30 So liebt
und kùsst man in Tirol - Deutscher Spielfilm
(1961 ) - Régie: Franz Marischka. 16.00 Pippi
Langstumpf - Mit Pippi auf der Walz (4).
16.30 Wickie und die starken Mànner. 16,55
Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Ein Affe im
Haus - Turbulente Erlebnisse mit einem
exotischen Hausgenossen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag - Zum Namenstag : Raimund.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Musikantenstadl - Volkstùmlicher Abend mit
Karl Moik . 21.50 Sport. 22.50 Sammy Davis
jr. - Gala-Konzert im Théâtre des Champs-
Elysées. 0.00 Nachrichten.

PgÊ  ̂GILBERT FIVAZ
mmTà§fÊmm\ rHatériOUX

^̂ MÊ H de conslruclion
mmmw 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

Visiter notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 1 3 h 30 à 1 7 h

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99
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La femme tatouée
film de Yoichi Takabayashi

RV romande: 22 h 20

La belle vedette japonaise du film.
(Photo TVR)

«Le tatouage est un être vivant, il se
nourrit du sang de celui qui le porte».
Fujieda est fasciné par le grain excep-
tionnel de la peau d'Akane et pense
que son amour sera décuplé à la vue
de cette peau savamment tatouée par
un maître en la matière. Akane accepte
de se soumettre aux mains expertes
d'un tatoueur.

La mule du corbillard
d'après Marie Cardinal

France 1 : 20 h 35
Mademoiselle Couturier a soixante

dix ans. Chaque jour, à la même heure,
elle quitte le «Grand Domaine» où
Garcin l 'a recueillie vingt ans plus tôt
lorsqu 'il parvin t à la déposséder de la
petite ferme qu 'elle exploitait. Chaque
jour, elle sort, épie, surveille.

ft I RADIO ~~l
¦ i r i ii i i • i l

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 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 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. 20.05 Longue vie! sur
ultra-courte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit: Le Voyeur dans la ville.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.18 Con-
certs-actualité. 7.45 Echos du CIEM. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de musique. 11.00 Culte protes-
tant. 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30 :
Festival d'orgue de Valère (1 ). 17.30 Magazi-
ne 85. 1 8.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 En attendant le con-
cert... 20.15 Soirée musicale interrégionale:
22.15 env. Musique française du XX 0 siècle.
23.00 Démarge. 1.00 Le concert de nuit.
3.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin . 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal rég io-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Entre-
tien avec Anneliese Stucki . représentante de la
Suisse à l'UNICEF. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 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.»: Uf d'Waut cho: La
sage-femme Nina Disler. 23.00 War isch es?
Recherche musicale d'Urs Frauchiger. 24.00
Club de nuit.

i Irfbrvrl SUISSE l
ISrAV j ROMANDE J
12.00 Midi-public

à 1 2.1 5: Madame et ses flics
13.25 L'esclave Isaura (4)
14.00 Dédicace

Henri Monteihlet et « Néropolos»

14.40 Scaramouche
film de George Sidney
avec Stewart Granger

16.30 Petites annonces
16.35 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma:
Les années Selznick

17.30 Petites annonces
17.35 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Sherlock Holmes
Les trois étudiants

18.35 Mille francs par semaine
Nouveau jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage d'André Junod :
Quelle note pour l'école?

21 .1 5 Dynasty
91. Fallon

22.05 Téléjournal

22.20 La femme tatouée
film de Yoichi Takabayashi
Afin de renforcer leur amour,
Fujeida demande à son amie de
se laisserr tatouer le dos par un
grand maître

23.45 Télétexte Dernières

Ç£l FRANCE 1
1 » '-- ¦:¦ ; - ¦ ¦ .

• ¦

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Jean Giraudoux

«Aux sources de l'aurore»
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Tify

Comprendre l'informatique
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

La Libération
18.05 Mini-Journal
18.15 Voltaire, diable d'homme

Le supplicié de Toulouse
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La mule
du corbillard
film de Claude Vajda
d'après Marie Cardinal
avec Madeleine Robinson

22.15 Faits divers
Opéra de Serge Kaufmann
Livret de Jean Vertenelle

23.15 La Une dernière

\&^—\ 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 (fin)
14.25 Aujourd'hui la vie

Médecins à l'école du monde
15.25 Poigne de fer et séduction

1 . La collection Malverne
15.55 Le sport en été

Parachutisme (Mondiaux)
-Hockey sur glace à Megève -Ski
nautique (Mondiaux à Toulouse)
-Cyclisme (Tour de l'Avenir)

18.00 Récré Antenne 2
18,40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Family Rock
film de José Pinheiro
avec Christophe Malavoy el
Sylvie Orcier

22.00 Résistances
Le magazine A 2

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips !

<̂  FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Fête de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Les
saltimbanques
seconde partie du film de
Maurice Failevic
Le but des Allemands était de
montrer aux comédiens un village
factice alors que tout le monde
avait été fusillé par les nazis. C'est
en découvrant un enfant échappé
au massacre que la troupe se rend
compte qu'on les a bernés

22.25 Rencontres pour l'été
22.30 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Quintette K 581
en la maj.»

I-TL—^I SVIZZERA
ISfAV IITAL1ANA 

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Anno délia gioventù

film di Karel Kachyna:
Amore tra le gocce di Poggia

22.35 Telegiornale

22.45 Vie d'uscita
Série di 4 episodio:
L Torino
(Anno délia gioventù)

23.35 Telegiornale

Kr* 7̂l ALEMANIQUE l
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 carrousel
19.00 Actualités régionales

20.05 Glut
film suisse de
Thomas Koerfer (1983)

22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps

«Ni geria» , film de la chanteuse
Onyeka Onwenu, sur son pays

22.55 Mot d'ordre
23.40 Téléjournal

(||j) ALLEMAGNE 1
9.45 Live von der IFA:- ZDF-Info

Arbeit und Beruf. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Wer einmal Lugt
11.25 Musikszene 85. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.25 Videotext fur aile. 14.45 S Int.
Funkausstellung Berlin 1985:- Die
goldene Eins - Live-Programm fur die
ganze Familie. 17.40 S Funkausstellung
aktuel l .  17,50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18 30 Sandmannchen
18.45 Hart aber herzlich - Morderische
Kamera. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 S Int. Funkausstellung Berlin
1985. 21.15 S. Int. Funkausstellung
Ber l in  1985 :  E x t r a t o u r  - L ive -
Unterhaltung. 22.45 Tagesthemen
23.15 Ruhe sanft , Bruno - Fernsehspiel
von Walter Kempley - Régie: Hajo Gies.
1.05 Tagesschau.

<y> ALLEMAGNE 2
9.55 Guten Morgen aus Berlin. 10.00

Tagesschau. 10.05 Quasselbox. 10.10 S
Sie - Magazin fur die Frau. 11.00
Stàdteturnier - Heute : Regensburg.
12.00 S Kunstlertreff in 5 nach 12-
Aspekte der Berliner Kulturszene. 13.00
Tagesschau. 13.15 ARD und ZDF im
Gesprach mit den Zuschauern. 13.45
Video Derby - Ihr Wunsch programm -
Rockpop mit Peter lllmann. 14.30
Grùezi, Servus , Guten Tag. 14.45 S
Z e h n k a m p f  Dor F e r n s e h f a n s  -
Mannschaftswettstreit mit Ausstellungs-
Besuchern. 16.00 S Alice 's Teeparty -
Artistik und Musik. 17.00 Heute. 17.05 S
Showplatz Berlin. 18.00 Alte Gauner -
Alte Meister. 19.00 Heute. 19.30 Int
Funkausstellung Berlin 1985: Dalli Dalli
- Sp iel und Spass. 21.15 Aus Foschung
und Technik - Mehr Spass beim
Fernsehen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Burger fragen Willy Brandt - Live aus
der Gartenstadt Staaken in Berl in-
Spandau. 23.20 Machen wir 's in Liebe -
Amerik. Spielf i lm (1960) - Régie:
George Cukor. 1.15 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Land und Leu te .  10.00
Sachunterricht. 10.15 Kulturlehrpfade.
10.30 Der Le ibwàchter  - Franz
Spielfilm (1984). 12.00 Timor - Film
von Erich Prôll. 12.15 Seniorenblub.
13.00 Nachrichten, 14.30 Grùezi ,
Servus, Guten Tag ! 14.45 Aus der
Werkstatt Walt Disneys: Pablo und sein
Chihuahua - Amerik. Spielfilm (1967) -
Rég ie: Walter Perkins. 16.15 Paradiese
der Tiere - Die grauen Riesen. 16.30
Am, dam, des - Auf dem Spielplatz.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote.
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 17.5
Betthup ferl .  18.00 Osterreich-Bi ld.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Roswitha
von Gandersheim. 19.00 Ôsterreich -
Heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 IFA
'85 in Berlin: Dalli Dalli - Spiel und
Spass. 22.05 Der Irrtum - Von André
Cayatte . 23.20 Vom Schreibtisch -
Gérald Szyszkowitz besucht Walte r
Kappache r .  23.30 Schach  dem
Weltmeister - Moskau: Anatoli Karpow
- Garri Kasparow. 0.00 Nachrichten.
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Vert Pomme
L'après-midi des enfants

TV Romande: 18 h 10
« Vert Pomme», c 'est une succession

de séquences à la fois amusantes et ins-
tructives: le bricolage y fait bon ménage
avec des sketches d 'humoristes de chez
nous. Diverses séries à suivre, telles que
«Les Aventures de l 'Énergie», commen-
tée par le grand Claude Pi éplu - dont le
ton inimitable fut pour une bonne part
dans le succès des Shadocks - sont éga -
lement inscrites au sommaire de ce nou-
veau rendez - vous. Et puis, les bédéistes
férus de chefs-d 'œuvre du passé décou-
vriront ici une nouvelle animation sortie
tout droit des studios Hergé: les aventu-
res de Quick et Flupke, un grand classi-
que transposé à l 'écran avec une parfaite
fidélité à l'esprit et au graphisme de l 'ori -
ginal.

L'école des femmes
Comédie de Molière

France 1 : 21 h 25
Arnolphe, vieux célibataire endurci,

plein de méfiance à l 'égard des femmes,
a élevé une jeune fille de condition mo-
deste, Agnès, et l 'a laissée dans l 'igno-
rance la plus complète du monde et de la
vie, pour s 'en faire une épouse sûre. De
retour à la maison, après une brè ve ab-
sence il apprend attéré que l 'innocente a
été courtisée par un jeune homme Hora-
ce et qu 'elle l 'a même reçu à la maison.
Agnès lui demande alors candidement
d'épouser le jeune homme...

Molière, un macho ?... Quant à la pièce
qui se révèle être tour à tour comique et
tragique, Molière l 'a centrée autour d'un
personnage aux multiples facettes. Mo-
lière est loin d'être dépassé. Sa pièce est
au contraire d'une actualité saisissante.

ft l RADIO
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.1 5 Photo à la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie! sur ultra
courte. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax: Le passé indéfini, avec à
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00. 3.00 env.-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Echos du CIEM. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Feuilleton . 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal . 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi que.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 En attendant le concert... 20.15 Soi-
rée musicale interrég ionale. 23.00 Démar-
ge. 1.00 Le concert de minuit. 3.00-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 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 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato auswàrts. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm.,. Ma musique: Edi Baer. 20.00
Spasspartout , avec à: 21.00 Sports: Foot-
ball. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

/ IrP^ l̂ SUISSE |
fSr f̂ ROMANDE I

I 12.00 Midi-public
I 13.25 L'esclave Isaura (3)

14.00-17.20 Programme Jeunesse
La grande nouveauté de ce début
de saison : un après-midi entier
réservé à la jeunesse , animée par
le remuant Laurent Deshusses:
des séries, des films , des dessins
animés et les « Fraggle»,
fameuses marionnettes de Jim
Henson

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Vert Pomme
Une nouvelle émission magazine
pour les plus grands qui remplace
« Ça roule pour vous».

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Concours Clara
Haskil
A Vevey: Concert final des
lauréats pianistes
accompagnés par L'OCL, dirigé
par Lawrence Foster
(En direct du Casino du Rivage et
en Stéréophonie sur RSR 2)

21.45 Football
Matches de ligue nationale

22.45 Téléjournal
23.00 Télétexte Dernière

Q£l FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Reprise

«Chapeau» pour Gérard
Lenorman

15.25 Nouvelles d'Henry James (3)
16.20 Croque-Vacances
17.25 La chance aux chansons
18.00 Mini-Journal
18.1 5 Voltaire, diable d'homme

4. Les orages de Prusse
19.10 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau

Dans ce dernier épisode, nous
retrouverons le sous-marin en fort
mauvaise posture, gravement
avarié dans tous les coins et aux
extrémités. L'équipage ne voit
aucune chance mais ils ne
perdent pas espoir de pouvoir
quand même remonter et rentrer à
LaRochelle. Le «vieux» ne
manquera de les tirer de là une
fois encore...

21.35 L'école des
femmes
Comédie de Molière
Mise en scène de Bernard Sobel

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.
(Arc)

23.45 La Une dernière
et Choses vues

| H?~~| 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

22. Le Dieu poison
14.25 Moviola

3e et dernier épisode :
Les amants du muet

16.00 Le sport en été
Golf (le USA-PGA) - Cyclisme
(Tour de l'Avenir)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

1 9. Le feu aux poudres
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Laurent Fabius, premier
ministre, qui répondra aux
question de François-Henri de
Virieu. Alain Duhamel et Jean-
Louis Lescène qui présente les
questions posées par les
téléspectateurs

21.45 Carolyn Carlson
Repères de la Modem Dance
-A Venise, la démarche tourne
autour de l'idée de faire sentir par
l'image la façon dont Carolyn
Carlson conçoit, puis élabore
chorégraphie et mise en scène
d'une danse.

22.40 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

Fête de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Jeux à Montmélian

20.35 Les
saltimbanques (1)
film de Maurice Failevic
Dans cette première partie,
l'action se situe en mai 1944,
dans le Sud-Ouest. A l'issue
d'une représentation théâtrale, la
famille Duval est invitée par un
capitaine allemand, amateur
d'opérette, une invitation qui est
acceptée avec réserve. Mais c'est
la guerre et la promesse d'un bon
dîner va remplir les estomacs

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Rencontres de l'été
22.30 Prélude à la nuit

Claude Debussy: «Images No 2:
Iberia» pour orchestre

\JKK/7\ SVIZZERA TT"rr"
ISrW l 1TALIANA -

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Donna Summer
A hot Summer night

21 .30 Votazione cantonale ticinese
dell'8 settembre 85
Dibattito

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

| IrTVw,! SUISSE -
ISrAV l ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

17.00 Mikado
animé par Michel Villa

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et TJ sport
20.05 La circulation

Trafic tranquille ou
trafic tracassier?

22.05 Téléjournal
22.15 Football

Matches de Ligue nationale
23.15 Euro Masters Music Country
00.15 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Das Internationale

TV-Kochbuch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Via Mala (3). 11.55
Umschau.  12.10 Moni tor .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
V ideo tex t  fu r  ai le.  13.45 S Int .
Funkausstellung Berlin 1985 : - Die Stunde
der Dritten. 14.45 S Int. Funkausstellung
Berlin 1985:- Die goldene Eins - Live-
Programm fur die ganze Familie. 17.40 S
Funkausstellung aktuell. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Show vor acht -
Von der IFA '85 Berlin (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Show vor acht -
Von der IFa '85 Berlin (2). 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Wer einmal lùgt -
Kriminalfilm von Wilfried Dotzel - Régie:
Wilfried Dotzel. 21.15 Begegnungen - Mit
Franz Josef Strauss. 22.00 Tagesthemen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Musikszen 85 -
Neues aus dem Schaugeschaft. 23.45
Tagesschau.

|̂ p>| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 S Mit dem
Ers ten  d a b e i :  - Heu te  aus der
Funkausstellung. 11.00 Tagesschau. 11.05
Wir ùber uns - Zuschauer fragen - die
Mâcher antworten. 12.00 Tagesschau.
12.05 S Das Mittagsmagazin - Direkt dabei.
13.00 Tagesschau. 13.15 S ARD und ZDF
im Gesprach mit den Zuschauern. 13.45
Quasselbox. 13.50 S Quick, quick, slow... -
Tanz und Sport. 14.30 Grùezi , Servus,
Guten Tag. 14.45 S Zehnkamp f der
Fersehfans - Mânnschaftswettstreit . mit
Ausstellungs-Besuchern. 16.00 S Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.05 S
Showplatz Berlin. 18.00 Alte Gauner -
Schrittmacher. 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Int.
Funkausstellung Berlin 1985:- Kino-
Hitparade - Filme, Facts und Favoriten.
20.15 Aus dem Deutschen Reichstag: ZDF
Magazin. 21 .00 Hôtel - Entwurfe. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Auf Biegen und
Brechen ? - Regierung - Gewerkschaften -
Arbeitgeber. 22.45 Das kleine Fernsehspiel
- Kamerafilm: - Der goldene Oktober -
Von Knut Hoffmeister. 23.55 Zeugen des
Jahrhunderts - Kurt A. Koerber im
Gesprach mit Léo Brawand. 0.55 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Auslandische Kinder an ôsterr. Schulen.
10.30 Der Besuch - Deutsch-amerik. -
franz. -ital. Spielfilm (1963) - Rég ie:
Bernhard  Wicki .  12.10 V o r r a n g .
Verkehrss icherhe i t ssendung .  1 3.05
Nachrichten. 14.30 Grùezi , Servus, Guten
Tag !. 14.45 Ein Computer wird gejagt -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Richard
A. Colla. 16.15 Mein Name ist Drops!
16.30 Der Riese Nimmersatt. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Die Fackeln von
Feuerland - Impressionen aus Chile. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangesendung der FPOe.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Leibwachter (Le garde du corps) - Franz.
Spielfilm (1984) - Rég ie: François
Leterrier. 21.45 Anlassl. des 10. Todestages
von Robert Stolz: Ihre Mélodie. 22.45
Videothek: 3. November 1918 - Nach dem
Bùhnenstùck von F. Th. Csokor - Régie:
Edwin Zbonek. 0.30 Nachrichten.
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Noces de soufre
de Raymond Vouillamoz

Suisse romande: 20 h 50

Jean-Luc Bideau ( Letellier) et Agnès So-
ral (sa femme dans le film). (Photo TVR)

Une petite banque à La Chaux-de-
Fonds. Fin de journée. L'argent liquide
est replacé dans la chambre forte. De-
hors, il fait maussade : la triste lumière
d'un jour d'hiver. Ces premières images,
elles pourraient appartenir à un film de
Goretta ou de Tanner. Mais qu 'on ne s 'y
trompe pas: après quelques secondes,
on débarque en plein film noir. Et du
meilleur.

L'employé modèle Letellier a décidé de
partir avec la caisse. En passant, il a eu le
mauvais goût d'occir le directeur de la
banque et un caissier.
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19.00 La belle vie

Sacha Distel et ses invités

20.00 Le porte-clé
film de B. Saint-Jacques

21.00 Année européenne de la
musique
Naissance d'une exécution

22.00 Journal télévisé

f t l  RADIO ~l
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.15 Chemin faisant. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.30 La radio dans
le rétro. 8.45 Monsieur Jardinier (suite et fin).
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.28 Appels urgents. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste! 18.00 Journal des sports + Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.02 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 23.1 5 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3. 6.15 env. Climat musical. 9.1.0
L'Eternel présent , avec à 11.30 Concert du
dimanche. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads.
20.02 Espaces imaginaires: L'Orphelinat.
22.00 Miroirs (4) de Jean Couturier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite) : à trois on tire. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.45
Un verset de la Bible. 7.05 Bonjour du Lac de
Constance avec à: 8.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 9.05
Club des enfants: Musique classique légère.
10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi , avec à:
12.30 Le journal de midi et sports. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre :
D'Trichter , de Luis Calaferte. 15.05 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 Pas de paix au
Mozambique. 21.30 Bumerang. 22.00 Songs,
lieder, chansons. 23.00 Histoires de
Shakespeare.: 5. Antonius et Cléopâtre. 24.00
Club de nuit.

rfUw,! SUISSE I I
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10.00 Messe à Fribourg

chez les Visitandines
11.00 Jeunes solistes

Le guitariste canadien Davis
Joachim interprète deux concerti
d'Antonio Vivaldi

11.40 Studio 4
12.40 Disney Channel

Winnie l'ourson : l'écho
13.10 Téléjournal
13.15 Meeting aérien

A Bex, tout ce qui vole s'est
donné rendez-vous, des plus
vieux aux plus récents

13.40 Télérallye
En route pour Fribourg

14.35 Hippisme à Saint Gall
Grand Prix de Suisse
TV suisse alémanique

14.55 En alternance
Aviron, mondiaux à
Haezewinkel -Cyclisme,
mondiaux sur route à Trévise
(professionnels)

17.10 Téléjournal
17.15 Disney Channel

Walt Disney France
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 La série

choisie le mardi 27 août

20.50 Noces de soufre
film de Raymond Vouillamoz

22.25 Téléjournal
22.40 Peter Gross Dance Company

interprète: Below and above
Chorégraphie : Peter Gross

ffi l 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
11.00 Messe en Savoie

à Villards-sur-Thônes
12.00 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre
12.30 Tom, Jerry et leurs amis
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques (10)
14.20 Sport Dimanche Vacances

Cyclisme à Trévise -Aviron en
Belgique et le Tiercé à
Longchamp

17.30 Animaux du monde
Vous avez dit bizzare?...

18.05 Guerre et paix (13)
19.00 Infovision

Rajeunir à to.ut prix- Nigeria : le
choc du pétrole -Sex Tonic,
reportage

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Cargaison
dangereuse
film de Michael Anderson
avec Gary Cooper , Charlton
Heston, Virginia McKenna

22.20 Sports dimanche soir
23.15 La Une dernière

[̂ Fj FRAWCE 2 l
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
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 première
13.1 5 II était une fois le cirque (9)
14.10 Switch (7)
15.00 Cette terre si fragile

6. «Alyeska» (Alaska)
-Montagnes menaçantes ,
grandes rivières, forêts et
toundras désolées.

15.55 Deux amies d'enfance
3e et dernier ép isode

17.35 Carnets de l' aventure
18.25 Stade 2
19.30 Casse-Noisettes (6)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 P.N.C.

La chasse aux trésors est
supprimée depuis la tragique
disparition de Philippe de
Dieuleveult

21 .45 Catch
à Limeil-Bréjannes

22.15 Harlem Nocturne
Billie Holiday, seconde partie de
celle qui fut la plus belle et la plus
sophistiquée des chanteuses de
jazz

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

(§) FRANCE 3

12.00-16.00 Motocyclisme
Les 24 Heures de Bretagne

19.30 RFO Hebdo
20.00 F R 3 jeunesse
20.35 Méditerranée

Texte de Fernand Braudel :
11. Venise

21.30 Victor Hugo
Court métrage de Roger
Leenhardt

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le roman
d'un tricheur
film de Sacha Guitry
avec Jacqueline Delubac et
Marguerite Moreno

23.45 Prélude à la nuit
Gabriel Pierné : « Pastorale dans le
genre ancien»

iSFw j ITALFANA 

9.25 Ciclismo a Treviso
Mondiali su strada

10.00 Santa messa
a Friburgo

11.00 Ciclismo a Treviso
Professionisti

11.15 Svizra romontscha
12.00 Star Blazers (28)
12.35 Conoscere l'ambiente

L'Endredone
13.00 Ciclismo a Treviso

Mondiali su strada
Canottaggio a Haezewinkel
Campionati mondiali

17.50 Supercar
Contea fuorilegge

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich: Il polo
20.30 Tempi d'oro (3)

21.45 Les Troqueurs
Opéra d'Antoine d'Auvergne
(1713-1 797), di un raccontodi
La Fontaine

22.45 Telegiornale
22.55 Sport Notte

Telegiornale

Irfkvyl SUISSE I 71
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9.45 Vis-à-vis
10.50 La matinée

Reportages et interviews
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Lucie la terrible

6. Lucie va à l'école
14.30 Téléjournal
14.35 Hi ppisme à Saint Gall

Grand Prix de Suisse
14.55 Cyclisme à Trévise

Mondiaux sur route -Aviron à
Haezewinkel (Mondiaux finals)
TV Suisse romande (les deux)
(16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Concert
Rolf Liebermann a 75 ans

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

Le saphir noir
20.10 On a volé la cuisse de Jupiter

film de Philippe de Broca
21.50 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal
22.25 Grùezi , Servus , guten Tag !
22.40 Au fait (reprise)
23.40 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Die Entstehung eines Kontinenls - Das
Land der schlafenden Berge. 10.45 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Voll auf der
Rolle (2) - Nach dem Jugendstuck von Leonie
Ossowski . 12 00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Jou rna l  i s t e n  aus  5 L à n d e r n .  12 .45
T a g e s s c h a u / W o c h e n s p i e g e l . 13. 15 Auf
verwachsenem Pfade - Kleine Klavierstùcke von
Janacek. 13.45 Magazine der Woche. 14.10 Ein
Platz an der Sonne. 14-15 G. Die Màrchenbrnut -
Rumburaks Rache. 14.45 Int. Funkausstellung
Berlin 1985: - Die goldene Eins - Live-
Programm fur die ganze Familie. 17.40 ARD-
Ratgeber: Gesundheit. 18.15 Wir uber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Int. Funkausstellung Berlin
1985: - Die Sportschau - U.A.: Rudern. WM in
Hazewinkel. 19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Mehr als
ein Fussballclub - Der FC Barcelona und seine
Mitglieder. 21 00 G. F. Hândel: Belsazar ,
Oratorium. 23.30 Tagesschau. 23.35 Die 24-
Stunden-Stadt - Berliner Momentaufnohmen .
0.20 Tagesschau.

i i . '
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9.25 Z D F  - Ihr P rog ramm - In t .

Funkausstellung Berlin 1985. 9.55 Guten Morgen
aus Berlin. 10.00 Quasselbox. 10.10 S Sie -
Magazin fur die Frau. 11.00 S. Kultur im
Wettbewerb: - Stadeturnier: Ulm. 12.00 S.
Kùnstlertreff in 5 nach 12 - Aspekte der Berliner
Kulturszene. 13.15 S. ARD und ZDF im Gesprach
mit den Zuschauern. 13.45 S Video Derby - Ihr
Wunschprogramm. 14.30 Grùezi . Servus , Guten
Tag. 14.45 S Zehnkampf Der Fernsehfans -
Mannscha f tswet ts t re i t  mit Auss te l l ungs -
Besuchem. 16.00 S Alice 's Teeparty - Artistik und
Musik. 17.00 Heute. 17.05 S. Showplatz Berlin -
Die ZDF-Infothek. 17.45 Die Sportreportage.
18.25 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.40 IFA:
Danke schon - Die Deutsche Behindertenhilfe
Aktion Sorgenkind berichtet. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Probe aus Exempel:
Fernheilung - Ergebnisse der Behandlung nach
drei Monaten. 20.15 Via Mala (1) - 3teil. Film
von Tom Toelle nach dem Roman von John
Knittel. 21.50 Heute/S port am Sonntag. 22.05
Luchino Visconti :  Die Verdammten - Ital.
Spielfilm (1968) - Rég ie: Luchino Visconti. 0.35
Heute.

<0) AUTRICHE !
11.00 Oststudio. 12.00-12.45 Am See der

Pelikane - In einem mazedonischen Nationalpark.
14.30 Grùezi, Servus, Guten Tag !. 14.45 War ten
vor dem Standesamt - Sowjet. Spielfilm (1 981 ) -
Régie: Pjotr Todorowski. 16.00 Monotsikone
Spetember. 16.15 Spiegelbilder - Erraten Sic das
Lieblingsbuch von Reinhold Messner . 16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto - Lupo als Arsen
Lupo. 16.55 Krelling - Die Rùckwanderer. 17.35
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.40
Seniorenclub - Gast: Guido Wieland. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Aegidius. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 In 2
Teilen: Bruder Baum - Mutter Erde. 21.15
Anlassl. 40 Jahre Spanische Reitschule in der
Zweiten. Republik: Spanische Reitschule -
Festprogramm aus Wien. 22.45 Zeitzeugen - Prof.
D'. Viktor E. Frankl. Neurologe/Psychiater - Prof.
D' Max Perutz, Nobelpreistràger fur Chemie 1962.
23.50 Nachrichten.
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LUNDI
2 septembre

Autant en emporte
le vent
film de Victor Fleming

TV romande: 20 h 1 5

«Spécial cinéma», ce soir, va faire une
entrée qui ne passera pas inaperçue: «Au-
tant en emporte le vent», considéré par les
spécialistes comme le film le plus superlatif
de toute l 'histoire du Septième Art, n 'a à ce
jour été diffusé par aucune télévision du
monde. C'est donc un beau tour de force
que réalise là Christian Defaye, qui nous
proposera, en deuxième rideau, un portrait
de David O. Selznick , le producteur, un
personnage entré vivant dans la légende
après avo ir donné naissance à une suite
vertigineuse de succès cinématographi-
ques.

Le minutage de «Autant en emporte le
vent», parmi bien d'autres choses, est im-
pressionnant: pas loin de quatre heures.
Raison pour laquelle on le verra en deux
parties, la seconde moitié étant diffusée de-
main soir à 20 h 10.

Le best-seller de Margaret Mitchell mis
en images (1939) par la volonté de Selz-
nick qui en avait acquis les droits trois ans
plus tôt. Un spectacle, une atmosphère.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 '0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 8.00 et 9.00 Editions principales.
6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du «qui
sait qui c'est» , 7.25 Commentaire d'actualité.
7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande, 8.15 Clefs en main, avec à
8.50 Cours des princi pales monnaies. 9.05 5
sur 5, ave à 9.05 Petit déjeuner de tètes. 10.05
Les matinées do la Première (suite). 11.05 La
Bingophone. 11.30 Les matinées Première
(suite). 12.05 SAS Service Assistance scolaire.
12.20 Le bras d'humeur . 12.30 Midi-Première ,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15
Interactif , avec à 13.15 Effets divers. 14.15
Lyrique à la une ou Marg inal. 15.15 Les aven-
tures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30 Claude
Mossé raconte. 15.15 Photo à la une. 16.05
Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Première
édition , 17.30 Soir-Première, avec à 17.35 Les
gens d'ici . 17.50 La grande aventure d'un nom
sans mémoire. 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. 20.05 Lon-
gue vie! sur ultra-courte. 20.30 Histoire de la
Radio: société Radio-Canada. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax: l'Ami Pierrot , avec à
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00. 20.00 et 24.00 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos du CIEM .
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuméni que. 9.05 Séquences , avec à 9.05 Le
feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points
de repère. 1.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musicmag.
13.00 Journal . 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 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani . 20.00 Soirée musicale inter-
régionale. 21.45 env. Musique de chambre.
23.00 Démarge. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 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 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Carte
blanche. 15.00 Trois cents hommes et une
femme. 15.30 Nostal gie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir . 19.15 Sport-
Teiegramm ... Festival des Jeunesses musica-
les , à Zurich. 20.00 Concert de l'auditeur , avec
à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette , opéra ,
concert 23.00 Jazztime 24.00 Club de nuit.

UVv7. SUISSE W|Sr\V I ROMANDE 
12.00 Midi-public

sans oublier le feuilleton
«Madame et ses fl ics» , chaque
jour à 1 2 h 1 5

13.25 L'esclave Isaura (1)
Une série brésilienne qui a été
très demandée

13.55 A votre service
14.00 Vision 2

A revoir: Dédicace (1 ) : Max
Gallo pour « Le grand Jaurès »
-Quelques variétés

15.05 Octo-puce (1)
Reprise de la série diffusée en
avril 85

15.35 Petites annonces
15.45 Concours Clara Haskil

Du Casino de Vevey. les
répétitions des finalistes
accompagnés par l'OCL, dirigé
par Lawrence Foster

17.15 Bloc-Notes
17.20 La caméra invisible

sur la propriété privée
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Chlorophylle
venue du ciel
Histoire fantastique d'après
Bianca Pitzorno, en 6 épisodes
1. SOS pour sauver
Chlorophylle

18.35 Mille francs par semaine
Le nouveau jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo revient...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Autant en emporte le vent
film célèbre et devenu un
classique de Victor Fleming.
La seconde partie du film
sera diffusée mardi 3
septembre à 20 h 10. Avec
Clark Gable, Viviane Leigh,
Olivia de Havilland

22.00 Les années Selznick
La vie et l'oeuvre du producteur
de ce film magnifique
film de Marshall Flaum

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

pour M. André Opel, directeur
du Centre culturel
neuchàtelois (CCN)

23.15 Télétext dernière

Ç2l FRANCE 1
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11.00 Challenge 85
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.25 Reprise

Les choses du lundi:
15.50 Challenge 85

Le tourisme industriel
16.25 Croque-Vacances
17.25 La chance aux chansons
18.00 Mini-Journal
18.15 Voltaire, diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
19.10 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Psychose
Cycle Alfred Hitchcock

22.20 Bruno Bettelheim
4. L'homme et son métier
Dans cette dernière émission, il
sera surtout question du dialogue
avec les mères

23.25 Le Une dernière
et Choses vues

eàf~~ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum (20)
14.25 Aujourd'hui la vie

Boursier d'Etat
15.25 Une affaire pour Manndli

12. Bonheur tardif
15.55 Le sport en été

Motocyclisme (Grand Prix de
San Marino) -Haltérophilie
(Mondiaux) -Aviron en Belgique
(Mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

1 7. Le coeur de l'orage
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de
récran
film de David Lowell Rich:
Enola Gay -En deux parties,
toute l'histoire de la préparation
des deux vols au cours desquels
les Américains vont larguer les
deux premières bombes
atomiques, une sur Hiroshima et
l'autre sur Nagasaki (Seconde
partie du film: mardi 2
septembre
à 20 h 35)

22.00 Carnets de la danse
23.00 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

Les fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Les jeux à Croix

20.35 L'argent
film de Robert Bresson
d'après Tolstoï

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

reportage d'Yves Bruneau :
Bateau-météo : dernier rendez-
vous avec la tempête

23.10 Rencontres de l'été
23.15 Prélude à la nuit

\JKK/7 \ SV1ZZERA
ISrW j ITAL1ANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi d'oro

di Heinz Pauck (7)

Dieter Borsche et Gisela Trowe nel-
la séria. (Foto TSI)

21.45 II mondo che scompare
22.35 Telegiornale

22.45 Rockline
Scelta settimanale di musica rock
e pop

23.35 Telegiornale

IrfUrvrl SUISSE ~̂~~
ISrW l ALEMANIQUE
10.15-13.20 FERA 85

Emissions reprises
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
15.50 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Magazine d'Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hits et jeux

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
20.05 Weisch no...Extra

avec Ruedi Walter et Ueli Beck
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Mephisto
film hongrois de Itsvan Szabo
avec Klaus Maria Brandauer

23.55 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber - Fernsehgarten :
Rosen. 10.00 Tagesschau. 10.03 Via Mala (1)
11.40 Tagebuch. 11.55 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 13.45 S
Int. Funkausstellung Berlin 1985:- Die
goldene Eins - Live-Programm fur die ganze
Familie. 17.40 S Funkausstellung aktuell.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der Jugendrichter - Sesam bffne dich (1).
19.00 S a n d m a n n c h e n .  19 .10  Der
Jugendrichter - Sesam ôffne dich (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Wochenendgeschichten (4) - Schwarzer
Bube. 21.15 Scheibenwischer - Von und mit
Dieter Hildebrandt. 22.00 Tagesthemen. 22.20
S Int. Funkausstellung Berlin 1985: - Wiener
Luft in Berlin -«Café Central» von der Berliner
Funkausste l lung.  0.00 Der Sùden -
Spanischer Spielfilm (1982) - Régie: Victor
Erice. 1.30 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 S Mit dem Ersten
dabei : - Heute auf der Funkausstellung. 11.00
Tagesschau. 11.05 S Wir ùber uns -
Zuschauer fragen - die Mâcher antworten.
12.00 T a g e s s c h a u .  12.05 S Das
Mittagsmagazin - Direkt dabei - Reportagen
aus allen Teilen Deutschlands. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 ARD und ZDF im Gesprach
mit den Zuschauern. 13.45 Quasselbox. 13.50
S Quick, quick, slow... - Tanz und Sport.
14.30 Grùezi, Servus, Guten Tag. 14.45 S
Z e h n k a m p f  D e r  F e r n s e h f a n s  -
Mannschaftswettstreit mit Ausstellungs-
Besuchern. 16.00 S Alice's Teeparty - Artistik
und Musik. 17.00 Heute. 17.05 S Showplatz
Berlin. 18.00 Alte Gauner. - Fifty-fifty. 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag:- Das
Wackersdorfer Milliardending - Wie Bùrger
auf ein Atomprojekt reagieren. 20.10 Via Mala
(2) - Nach John Knittel. 21 .45 Heute-
Journal - Anschl. : Politbarometer. 22.10
Locker vom Hocker - Kleine Geschichten mit
Walter Giller. 22.40 La Strada - Ital. Spielfilm
(1954) - Régie: Federico Fellini. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulversuche und Schulreform: Die
neue Hauptschule. 10.30 So liebt und kùsst
man in Tirol - Deutscher Spielfilm (1961 ) -
Régie: Franz Marischka. 12.00 Energie aus der
Hôlle - Die Géothermie. 13.00 Nachrichten.
14.30 Grùezi, Servus, Guten Tag,!. 14.45 Ich
heirate meine Frau - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Norman Panama, Melvin
Frank. 16.25 Woody Woodpecker. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wikie und die
starken Mânner - Wickies Sieg. 17.30 Die
Minikins - Ein Roboter greift an. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
Zum Namenstag : Ingrid. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Harem. 22.05
Menschen der Médina - Stàdtischer Alltag in
Marokko. 22.50 Nachrichten.
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|e suis avec toi
film d'Henri Decoin
Suisse romande: 14 h 35

Un trio célèbre : Bernard Blier , Yvonne
Printemps et Pierre Fresnay (Photo TVR)

François la Perrière, sur le pont d'un
transatlantique, fait à sa femme, Elisa-
beth, de tendres et déchirants adieux.
Depuis dix ans, leur mutuel amour est
toujours aussj intense et c 'est leur pre -
mière séparation; il faut qu 'Elisabeth
aille en Amérique recueillir l 'héritage
de son tuteur. Le paquebot s 'éloigne,
laissant François désemparé, bien qu 'il
soit entouré et consolé par Ellen, la
tante de sa femme, et par son ami
inséparable et parasite, Robert.

Conduits par le chauffeur, Armand,
ils rentrent dans leur propriété des en-
virons de Paris, où ils vivent ensemble.
Dans ce lieux où tout lui rappelle Eli-
sabeth, François se rend compte qu 'il
lui sera plus pénible encore de suppor-
ter l 'absence.

Il câble donc à Elisabeth, sur son
navire, pour lui faire part de sa-déci-
sion d'aller s 'installer au «Régent», le
grand hôtel des Champs-Elysées.

Sur le paquebot, Elisabeth, à sa
grande surprise, rencontre sa cousine
Irama.

I  ̂I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 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. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax: Le Té-
moin hagard, avec à 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00 et 22.30. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos du CIEM.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Mar-
di-fiction : Tom Paine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 1.00 Le concert de mi-
nuit: l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Postlude. 3.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Sports. 12.1 5 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Musique de et avec des
femmes , dans l'année de la musique. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Chante Jura. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so: Instruments à
cordes de l'Inde jusqu'au Japon. 23.00 Ton-
Spur: Musique des films avec Didi Hallervor-
den. 24.00 Club de nuit.

Kr̂ j ROMANDE ] '
12.00 Midi-public

A 12.1 5: «Madame et ses flics»
13.25 L'esclave Isaura (2)
14.00 Télévision éducative

Physique appliquée : Les lois de
la mécanique (1 )

14.30 Petites annonces

14.35 |e suis avec toi
Film d'Henri Decoin (1943)
avec Yvonne Printemps et Pierre
Fresnay

16.05 Petites annonces
16.15 Concours Clara Haskil

A Vevey, les répétitions avec les
pianistes finalistes et l'OCL

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (20)
18.35 Mille francs par semaine

Le nouveau jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond....
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Autant en
emporte le vent
Seconde partie du film
de Victor Fleming

Le couple merveilleux et tragique
de ce classique du cinéma.

(Photo TVR)

22.10 Regards catholiques
Cet été , une route chantante a
réuni des jeunes en Valais -Une
exposition d'art religieux , avec
Madeline Diener -Des livres pour
la rentrée

22.40 Téléjournal

&H 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
14.35 La santé sans nuages
15.40 L'été en musique

Arcana : Les musiques
inachevées (2)

16.25 Croque-Vacances
17.25 La chance aux chansons

Spécial Jack Lanlier
18.00 Mini-Journal
18.15 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emilie contre Frédéric
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Moi l'Afrique
3. A nos enfants
De l'indépendance à nos jours , le

. . développement de l'Afrique
d'aujourd'hui autour de l'eau, de
l'urbanisme, de l'alimentation.
Cette troisième partie dresse le
bilan de différents modes
d'expansion (par ex. les villages
face aux superstructures
pétrolières).

21.30 Multifoot l
Magazine du fotball

23.20 La Une dernière
et Choses vues

I 1 ~̂"1 FRANCE 2 1 \
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

21 . Teresa
14.25 Aujourd'hui la vie

Comme des berniques sur un
caillou (visite de l'île de Houst)

15.25 Une affaire pour Manndli
13e et dernier épisode

15.55 Le sport en été
Tennis (rétrospective de
Wimbledon) -Voile (La course du
Figaro) -Cyclisme (Tour de
l'Avenir).

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualitéa régionales
19.40 Hôtel du Siècle

1 8. Silence, on rêve
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Enola Gay
seconde partie du film de
David Lowell Rich
Débat
La bombe sur Hiroshima.
La fin ... et le commencement.
(Dossiers de l'écran)

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

|<§>! FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L' Amérique
20.05 Jeux à Satolas

20.35 Dr leckill et
Mr Hyde
film de Victor Fleming
avec Spencer Tracy, Ingrid
Bergman, Lana Turner

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Edvard Grieg : «Mélodies
élégiaques»

\rn- n\ SVIZZERA ~
|Sr 7̂| ITALIANA 

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.35 Caffè nero
di Agatha Christie
Regia di Lorenzo Salveti

Agatha Christie. (Arc)

22.30 Anni di Rosa d'Oro
Retrospettiva svizzera:
4. Camping day

22.55 Telegiornale
23.05 Nautilus antologia

Quindicinale di cultura
00.05 Telegiornale

KWffj ALEMANIQUE \
| 9.00 TV scolaire
| 9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

La couronne déposée
21.10 Panorama
22.20 Téléjournal
22.30 Grùezi, Servus , guten Tag !
22.45 Ziischtig-Club

Téléjournal

<H|) ALLEMAGNE 1
9.45 Live von der IFA - ZDF-Info

Gesundhe i t .  10.00 Tagesschau  u.
Tagesthemen. 10.23 Via Mala (2). 11.55
Umschau. 12.10 Probe aufs Exempel :
Fernheilung (2). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 14.25
V i d e o t e x t  f u r  a i le .  14 .45  S In t .
Funkausstel lung Berlin 1985: - Die
goldene Eins - Live-Programm fur die
ganze Familie. 17.40 S Funkausstellung
aktue l l .  17.50 Tagesschau .  18.00
Abendschau. 18.30 Kleine Stadt , ich liebe
Dich - Amore in Kasbach (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kleine Stadt , ich
liebe Dich - Amore in Kasbach (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer. 21.00 Monitor - Berichte
zur Zeit. 21 .45 Magnum - Zwischen Leben
und Tod. 22.30 Tagesthemen. 23.00
K u 11 u r w e 11 - D i c h t u n g  o d e r
Pornographie - Anthony Burgess ùber
D.H. Lawrence. 23.45 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2
9.55 Guten Morgen aus Berlin. 10.00

Tagesschau. 10.03 Quasselbox. 10.10 S
Sie - Magazin fur die Frau. 1 1 .00
Sladtelurnier - Heute: Kassel. 12.00 S.
Kùnstlertreff in 5 nach 12 - Aspekte der
Berliner Kulturszene. 13.00 Tagesschau.
13.15 ARD und ZDF im Gesprach mit den
Zuschauern. 13.45 Video Derby - Ihr
Wunschprogramm - Evergreens mit Bill
Ramsey. 14.30 Grùezi , Servus , Guten Tag.
14.45 S. Zehnkampf Der Fernsehfans -
Mannschafswettstreit mit Ausstellungs-
Besuchern. 16.00 S Alice 's Teeparty -
Artistik und Musik. 17.00 Heute. 17.05 S
Showplatz Berlin. 18.00 Alte Gauner -
Gesegnete Mahlzeit. 19.00 Heute. 19.30
Via Mala (3/Schluss) - Anschl.: Ratschlag
fur Kinogànger. 21.12 Int. Funkausstellung
B e r l i n  1 9 8 5 :  W I S O  -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Sport-Reportage -
Fussball-Bundesli ga. Berichte vom 5.
Spieltag. 22.35 Filme von Frauon:
Menschengesichter - Franz. Sp ielf i lm
(1981)- Régie : Agnès Varda. 23.35 In
Wahrheit Video - Elektronische Satire von
Julien Temple. 0.35 Heute.

*

C?) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jerry. 9.30 Englisch in der Grundschule.
10.00 Schul fernsehen.  10.30 Der
Querkopf - Franz. Spielfilm (1977) -
Régie: Claude Zidi. 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 14.30 Grùezi ,
Servus , Guten Tag I 14.45 Das Rennen
gegen die Sonne - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Earl Bellamy. 16.10
Paradiese der Tiere - Affengesellschaft.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Gregor der
Grosse. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zei t  im Bi ld .  20.1 5 V o r r a n g  -
Verkehrssicherheitssendung. 21 .08 Trau les
Heim. 21.15 Der Preis der Macht - Das
Komplott (Schluss). 22.05 Damais. 22.10
Filmforum - Révolution im Ruhesland -
Mexiko im Spiegel seiner Filme. 22.55
Nachrichten.
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'ture est ce,u' d'entre les synthèse absolument convain- Les BMW série 5.
VenulnCS VOITUICS biens d'usage courant avec lequel cante de caractère, de pedigree, Disponibles avec catalyseur dans
Ont hpCAHI flf* lounnnAC nous nous déplaçons publique- de qualité et de style. les versions 525e, 525eA, 535i,
¦n • 

,ww»l"3^a# ment. Même si l'on affiche envers 535JA, M535i et M535JA.
Û& f lOttCNCS* l'automobile une objectivité D'autres voitures ne sont pas Le catalyseur à trois voies avec

.. certaine, on ne peut empêcher que moins puissantes que la BMW régulation permet de satisfaire
d® COITipIllîlCIltS* celle-ci soit souvent interprétée 528i. Mais peut-être moins presti- aujourd'hui déjà les normes de

r comme l'expression partielle de la gieuses... dépollution (OGE 86) entrant en
_ Bui ii e*o* personnalité de son propriétaire. La BMW 528i atteste avec brio vigueur le 1er octobre ig86, ainsi
LC9 ESOTIW S2ol Or, moins une voiture a de person- combien la race BMW transcende que les normes U.S. 83 encore plus
. s/ a A nalité, plus on met en relief des toutes les catégories. Car la race, rigoureuses.

©Si G US1@ ÛUÎF@ Î^GlTip®* aspects plus ou moins secondaires c'est la classe. Et la classe de Achat ou Leasing BMW - votre
pour en recommander l'achat: l'élite ne se confond pas avec la agent officiel BMW saura vous
taille, sièges, coffre, consomma- masse des petites. Un galop conseiller judicieusement , x^x^.
tion, etc. d'essai au volant de la BMW 528i /JtfSf' ^àLa BMW 528i est d'une autre vous révélera le fossé qui la sépare BMW (SUISSE) S.A. fierai)
trempe. Celui qui opte pour elle des autres - et vous permettra de 8157 Dielsdorf ^̂ BfFsait d'emblée qu'elle offre une savourer toute la différence. ^5

753955.10

 ̂roberb
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Mardi 3 septembre
Course publicitaire

LE LAC BLEU
avec repas truite

dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 35.—

253885-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN j
. TÉL. (038) 33 49 32 
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| Coq-d'Inde - 2000 Neuchâtel H

. JS$ /VENDREDI 6, SAMEDI 7, DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1985\
| L Jill J m Boudry, ville en liesse au pied de ses tours '

I uYooA.H.un PLus GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGE
! à la vie de centaines d'élèves. des sociétés locales Samedi matin Dimanche à 15 heures

¦ POlirflUOi DOS VOUS ? EXPOSITION : LA FORÊT -«Allons dans les bois ma mignonnette»
I rVUII|WUI |#Mw W Ww • créée et financée par les Artisans de Boudry, à la Salle de spectacles r->̂  î t f / \

| micheline berger, 21e année . f \" J k Ctil-,'̂) i
| NOUVEAUX cours pour débutants et reprise de Les3jOUrSI t r*ll%**̂ ri5-i 2H tous les cours unniniir i nanor -̂- —̂

 ̂ Û ¦ I ~~Nrf _̂ r̂M-î j 3̂L/"̂
NEUCHATEL: mardi 10, mercredi 11 sept. MUSIQUE et DANSE \ « 1 A 1 1 I I I ''Jr ^SrV^(S) /- » WAdresse de la salle: 4, rue Hôpital, salle de musique, 8 orchestres, 8 fanfares \ * -4 B 1 1 I I I I " W /TA VÏ \̂  ̂ CÊr Yu ^V

Fausses-Brayes. DCCTAIIOATIMJ \ » Y ¦ A lWlîr~^Ti j  ̂ F f i I I * rÙ. *Ç
Horairedébutants:18h30 mardi. 9 h 20 mercredi. MtalAUnAMUH \ Ât*mW mm 

/ *̂JJ V  ̂
ÇCX'—v\

Autres cours à Fribourg et Cully. Nombreuses spécialités \̂ £&r [|j j|/j|(j LA |(||js|nrjE ĈT
~
/ ) \  ^̂ ~  ̂

S/^̂
\ Renseignements - Inscriptions. \ ¦4- l̂^*yr~~

\ T̂ Crv-r̂
! La Tanière-1813 St-Saphorin ou \ Invité d'honneur: LE CANTON DE FRIBOURG Y \ }
I Tél. (021 ) 51 36 08 (dès 15 h). 253853-10 ^>^^_M__________—^^— B̂̂ -B̂ W? \ ff  253795 10

I LOÏC
I le Sanguinaire
I cherche

I pelle
I bonne qualité pour
1 creuser dans île au
I trésor.

I Ecrire sous
I chiffres
I 3 F 22-610 743.
I à Publicitas. S.A..
I 1002 Lausanne.
i 253654-10

I Bazar
I de l'été
¦ au Devens, St-Aubin.
I Exposition, vente
I d'objets artisanaux.
I Vannerie, fleurs
I séchées. Vente de
I légumes. Buvette et
I petite restauration.
I Samedi 31 août
I 1985.
I De 10 à 17 heures.

j 253700-10

»

£ s \ ~" .rl8BSfc î̂m̂ss>̂  i WŜ ê̂. ir^ jSi -. -'¦ ¦¦- 1
¦ ¦ ¦ 1 ' tl

t \mSÈm W

Variez les volumes, les couleurs, les matériaux \\C A\ **-**
# 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. i JB lmeubles

Variez, combinez, changez, personnalisez. l ' rossetti
avec «VARIATIONS» I j boudry

la nouvelle composition créée par I ineuchàtel
Pfttpr Malv nour liane Rnsfif 2017 Boudry,tél.038 4210 58rexer IViaiy pour ligne nubet. 2000Neuchâ«et,Promenade-Noire6

250834-10

¦ Agence de prestation
1 de services cherche

I Associé
¦ pour bureau de Suisse ,
I avec participation
I active, (très
I intéressant).
I Conviendrait à homme
I ou femme avec esprit
I d'initiative , bonne
I présentation , capable
I de faire un peu de
I secrétariat.
I Prix d'entrée à 50%:
I 100 000 —
I Francs Suisses.

I Ecrire à Chiffre
D03-353438.
Publicitas,
4010 Bâle 2538.16 ,c

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

CB CASH
Achète TX , occasion ,
bon état, agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

| 226808-10 |

A vendre

56 coffrets
en bois 65 * 48 x 8 cm.
éventuellement avec
support.

Tél. (038) 25 20 49.
249799-10

PLANCHE À VOILE Hyfly 111 avec voiles 5 et
6,3 m3, 500 fr. Tél. 33 32 23. 249862- e i

CANAPÉ ANCIEN Napoléon III (noyer),
1600 fr. ; meuble TV (chêne) Riskoff , 500 fr. Tél.
(038) 42 47 32! 249874-61

PLANCHE A VOILE MISTRAL (débutant,
moyen), 760 fr. Tél. 41 36 34 (le soir). 252016-61

4 PNEUS PIRELLI P6 sur jantes larges dorées,
500 fr. Tél. 42 17 93. 249808-61

SALON SUÉDOIS (1 canapé 3 places , 1 cana-
pé 2 places , 1 fauteuil, 2 tables basses) et un
fauteuil de bureau en cuir. Tél. 31 40 91, aux
heures des repas. 252265-61

ENSEMBLE BANC D'ANGLE, table , 2 chai-
ses, pin blanc, état neuf, 500 fr. Tél. (038)
31 29 81. 249! 47-61

SYNTHÉTISEUR KORG POLY 61 en parfait
état. Prix à discuter. Tél. (037) 61 36 50.

249833-61

POUR BÉBÉ , À LIQUIDER lit pliable, parc en
bois, pousse-pousse , cheval à bascule.
Tél. 42 42 39. 249880-61

CHAMBRE À COUCHER complète en parfait
état. Tél. 33 40 94. 252032-61

SALLE À MANGER MODERNE, table 180 *90 cm, 6 chaises. Excellent état. 1000 fr. Tél.
(038) 42 58 43. 252021-61

ORDINATEUR ZX-SPECTRUM 48K , impri-
mante, TV, enregistreur Pascal , assembleur , si-
mulateur , échecs. Tél. (038) 24 28 72. 249836-61

ENCYCLOPÉDIE GALÈA 7 vol. Etat neuf.
Tél. 251531. 252270-61

ÉCHELLE ALUMINIUM, 14 mètres minimum.
Tél. 33 38 72. 252260-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à l'est
de la ville. Libre tout de suite. Tél. 25 19 42.

252029-63

BEVAIX. APPARTEMENT ensoleillé, rénové.
3'/2 pièces, confort , balcon, galetas , verdure
(maison familiale), à personnes tranquilles.
Loyer 700 fr. + charges. Offres détaillées à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FR 1392. 252039-63

NEUCHÂTEL, BEAU STUDIO MEUBLÉ tout
confort , 390 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

249853-63

TOUT DE SUITE, STUDIO MEUBLÉ , centre
ville, 500 fr. tout compris. Tél. 25 61 31, heures
de bureau. 252264-63

LOCAL pour entreposer voitures, caravanes ,
motos , etc. Tél . 63 22 53. 253183-63

APPARTEMENT DANS VILLA, 7 pièces,
cheminée. 2 salles d'eau, grand jardin, loyer
modéré. Tél. 42 30 49, dès 8 heures. 249898-63

FAMILLE CHERCHE 3-4 pièces , région
Boudry, environ 600 fr., début octobre.
Tél . 24 79 06. 249767-64

URGENT. CHERCHE appartement 2 pièces à
3 pièces, Neuchâtel et environs, tranquille. Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS . 4, rue S t -Maur i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DO 1390.

252023-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces, mi-
confort , loyer modéré, Neuchâtel ou environs,
avec ou sans jardin. Ecrire à FAN-L'EXPRES. 4.
rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
31/9 1702. 249895 64

ÉTUDIANTE CHERCHE endroit , dès fin sep-
tembre , pour entreposer meubles de studio. Bas
prix. Tél. 25 75 95. 252257-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, tout
de suite , à Neuchâtel . Tél . 24 66 29. 252028-64

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse
pour s'occuper de deux enfants pendant la
lournée. Tél. 25 28 32. 252254-65

ON CHERCHE TAPISSIER/POSEUR DE
TAPIS pour travaux de transformation le soir.
Tél . 24 06 54. 252035-65

ÉTUDIANT, 20 ANS, bilingue français-anglais ,
bonnes connaissance allemand, cherche emploi
dans commerce ou restauration pour septembre.
Tél. (038) 45 13 17 . 249950-66

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
Tél. 25 1 5 31 . 252269-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail , septembre ,
év. jusqu 'à mi-octobre. Tél. (038) 33 53 59.

252046-66

JEUNE DAME POSSÉDANT CFC RESTAU-
RATRICE cherche place au plus vite.
Tél. 41 21 01. 252033-66

CHAUFFEUR POIDS LOURD + BUS, permis
international, cherche emploi. Tél. 24 65 49.

252024-66

PERDU JOLIE CHATT E GRISE , région Co-
lombier . Tél . 41 38 35 / 24 37 68. 249949-69

À DONNER , DE MÈRE siamoise, chaton mâle
tigré. Tél . 53 38 54. 249993-69

A VENDRE: CAVALIER King Charles , pedi-
gree. Tél. (038) 36 12 77 249832-69

A VENDRE PERROQUET ROYAL du Vene-
zuela. Tél . 33 74 45. 252252 -69
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i OCCASIONS 1
NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES j
BMW 323 I LANCIA DELTA
50 000 km 1931 38 000 km 1981 H

wÈ BMW 320 aut. BMW 528 IA |
! 90.000 km 1980 65.000 km 1982 i •

BMW 520 I aut. AUDI C5 E 1984 ¦
99 68 000 km 1983 RENAULT 5 TL 1979 ]
¦ BMW 520 I TOYOTA CORONA 1980 !

40.000 km 1982 FORD TAUNUS ' .': \
j BMW 525 aut. 1980 50.000 km 1980 |

Conditions de crédit avantageuses fe |
Reprises # Leasing | H |

1 i£  ̂TéK (038) 24 44 24 
^̂  11 Bm m Pierre-à-Mazel gtfMM >rt i

I I g» 2001 Neuchâtel 
W L W DJ B  : i

^̂ ^v Samedi: service de 
vente 

l̂h_~ fa/
\ ^̂ m̂  ouvert jusqu'à 17 h 253705.42 '̂̂ ^

25% de réduction
cause non-emploi

Citroën
BX16TRSE
3500 km, neuf
(1 mois),
garantie de fabrique.

Tél. (031) 53 36 28
dès 8-1 9 h 253816 42

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

Eagte 4*4 Sport aut. 12.800 —

ESEtSSMSSmm
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400 —
Alfotta 2,0 6.900.—

UESSSMSÊWBB
745 i Turbo 1981 25.900 —
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
320 7.900 —

BEBEEIE—
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —

140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—
Bluebird 1,8 GL 1981 6.800.—

132 IE 1980 43.000 km

EjEEW
2.0 Taunus 6 cyl. 6.800 —

B
mmEmmmW
Accord 1,6 4 p. 1982 5.900 —
Quinîett 1984 6.800.—
Accord 4 p. 59.000 km 6.800.—
Quintett EX 15.000 km 12.600.—

UMUnEÊmmU
323 Break 1.5 1982 7.900 —

EE5gi3SEi2M
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—
300 Diesal 14.700 km

MGB GT 9.500.—

EBBnaaaiB
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

ETEmEimm
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

ItiJdMi |
Kadett 1,3 5 p. 1982 9.000 —
Ascona 1600 S 1982 8.400 —¦ ¦¦¦¦ n.  ¦¦¦¦¦¦
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—

mssassmM
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 km

E3ÎBHÎBH0H
924 Rouge 1979 15.900 —
924 Gris métal. 1979 15.900.—

USKSSSMmmm
30 TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—

900 G Li 1982 11.900 —

mnnSSMmmmU
1.8 Traction AV. Climatiseur 6 900 —

EEHMaBH
Horizon Premium 1983 7 900 —
Solara SX aut. 6.000 km

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

244 1978 4.800 —

Polo 5000 km 9.800 —

jEâBBEBM
MB 300 GD 1981 62 000 km
Range Rover , 5 portes,

I ÉÉI 'il II I I  M
¦ 

Toyota H iace 1983 38 000 km

pMwfl^Epflj ST'ET'lâ SSa

I ILUMI I|| i/  ̂ SB BAWJJJUJ

A vendre

Citroën 2400
super break , 1981.
82 000 km, Fr. 7200 .—

CSA break
1983 , 78 000 km.
Fr. 6500 —

6SA break
1980. 89 000 km.
Fr 4800.—

Visa 6T
1983. 36 000 km.
Fr. 7700 —

Diane 6
1978. 93 000 km.
Fr . 2800 —

Renault 4 6TL
1977, Fr. 2300 —

VW Passai break
1977, Fr. 3900 —

VW Coccinelle
1974, Fr. 2400 —

VW Coccinelle
Fr. 2100 —

Toutes expertisées,
garanties.
Garage du Lac
B. Crescia
Agence Citroën-Honda
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

253017-42

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

Mercedes
250 SL
automatique-
cabriolet,
2 toits, radio,
antenne autom.,
intérieur cuir,
expertisée,-1967

Tél. (027) 41 51 51
263840-42

LOÏC
le Sanguinaire
cherche

goélette
avec grande cale ,
pour ramener trésor
et pouvant supporter
long voyage dans
Mers du Sud.

Ecrire sous
chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

253656-42

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ. l-a bonne dose de puissance. «M
La nouvelle Volvo 740 Turbo. HBBSË

Si&SiW:  ̂ La Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que H i
i-i-iv:;:;:;:  ̂ vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: m
'
^̂ §^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ ê§i§êê^̂ ^i^è. une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum $g
:¥:-:-:-:-:-:-̂  

de sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée m
'̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ê  ̂d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic HHK

^^^^^^^^v^^SS^^S^^^^^^^v^^^S avec précision la puissance adéquate à transmettre aux 8§
¦SiW:*:-:?:-̂  ̂ roues, pour votre plus grande sécurité. Une voiture pareille, |||j| ||§j|

^P̂ ^B 
Tyrb® 

i

nter 
coder 
¦

•ivixiiiiiii-Xv:1̂  Ou'\, je suis adepte de la puissance bien dosée.
£:;:::j:;:;:;:  ̂ Veuillez donc m'envoyer votre documentation
i-iviSi-x-̂  sur 'a nouvelle Volvo 740 Turbo.

:':':':£:':£v£:.':&x&&^ NP/Localité: Téléphone: 

ivivSSS: ^̂  Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA , Division voitures,

Marketing. Industnenng. 3250 Lyss.

I A vendre

IHonda
XLR 125
+ vélomoteur.

Tél. 25 37 92.
249803-42

Occasions
expertisées garanties
TOYOTA Tercel 1300 aut.
1981, Fr. 5200.— j
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 2.000.—
TOYOTA Corolla 1300 break
1982, Fr. 7300—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500 — !

î TOYOTA Celica 2000 Lb
1984, Fr. 15.300.— i
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982, Fr. 11.600.— ,
TOYOTA Camry 2000 i. 4 portes
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i. 5 portes
1984, Fr. 15.500.—
TOYOTA Crown 2800 i. GL
1980, Fr. 12.500.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 253928-42

A vendre

bus VW 1600 cm3
9 places, expertisé, année 73,
54.000 km garantis, très beau,
Fr. 6800.—.

Tél . (039) 28 63 41. 25357, 42

A vendre, cause
manque de place :
Fr. 3200.—, superbe

Toyota Celica
1600 GT
Expertisée , 104 PS,
74, nombreux
accessoires , pièces.
Tél. (032) 23 72 45
ou (032) 85 16 20.

?=;i7rn .A?

f NOS OCCASIONS AVEC^

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
BL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

248379-42 , ' .

M UHWHWHllWWIW'UWL-i- ..-I 1 UilItJ-iliJjïïi

A vendre

Golf SC 1500
1981,85 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 50 00
253836-42

A vendre

Fiat Ri tmo
105 TC
rouge, 68 000 km,
expertisée 1 05 85.
Prix à discuter.
Tél. 61 25 93 le soir

252030-42

GROS RABAIS
sur nos voitures

d'occasions
Toutes marques - Expertisées

Financement assuré

Concessionnaire officiel

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

NEUCHATEL
Rue des Gouttes-d'Or 78

Tél. (038) 24 18 42
253617-42

ŜfBmt Êm m̂Bmwmmmtm m̂ommnmvSBIm*

A vendre

SWM 125 TF3
année 83
Moteur révisé
sous facture.
Prix: Fr . 2000.- .
Expertisée Fr. 2200. - .
Tél. 33 70 63
après 18 h 252022 42

A vendre

GOLF
GTI
montée sport
1977, expert isée .

Tél. 25 93 17,
mat in. 249952 42

A vendre

Renault 9
TSE
prix bas.

Tél. (038) 42 45 00
253722-42

A vendre

Golf GTI
très belle,
toutes options,
expertisée.
Tél. (038) 24 72 57

252019-42

OCCASIONS
bon marché
expertisées

BMW 525, 77
Fr. 7800.—

BMW 520-6,
80, Fr. 7400.—
JEEPCJ6, 76

Fr. 7400.—
LT 31 fourgon

16 pi., 76
Fr. 8400.—

VW
SCIROCCO,

78, Fr. 6900.—
GOLF GLS, 78

Fr. 4800.—
RENAULT R4

fourgonnette, 81
Fr. 4800 —

RENAULT 12
TS,

77, Fr. 3900.—
RENAULT 18

BREAK
79, Fr. 4400.—
AUD1100, 77

Fr. 3400.—
OPEL

REKORD,
78, Fr. 4400.—
FORDZEPHIR

USA
79, Fr. 5800 —
VOLVO 66 DL,
78, Fr. 3400.—
MAZDA, 77
Fr. 2900.—

GS, 6ë.000 km
78, Fr. 3300.—

GOLF, 76
Fr. 2900.—

VW PICK-UP,
74, Fr. 4900.—

STATION
SHELL

Boinod 15
Tél. (039)
23 16 88.

253647-42

A vendre

SWM
modèle 83. Fr. 1200.- .
Tél. 42 21 57 25;03,,4;

A vendre

BMW
1602
expertisée , bon état ,
Fr. 3600 — .
Tél. 33 74 45.

252253-42

A

iSNM î jëjSijiffito t̂e
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' Surets
NOS SÉLECTIONS

f KADETT 1300 Caravan 1984 15.000 km
SEIMATOR 2500 E 1984 20.000 km

i CORSA 1200 1982 40.000 km
! KADETT 1300 L 1982 35.000 km

ASCONA SR 5 p. 1984 29.000 km
MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km ,

! KADETT 1300 car. 1979 4.900 —
RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
RENAULT 5 TS 1979 45.000 km
VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
CORSA 1200 1984 16.000 km
RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
TOYOTA 1600 3.900 — j

ywr? a SAMEDI Service 253706 .42
mT^Ttrà  ̂ de vente ouvert r̂ =r~IB5BH
I*J jusqu'à 17 h -©- tl X ]

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <H 3124 15 \1̂

LA BONNE OCCASION
ALFASUD 1300 1982/03 50.000 km
ALFA 33 1984/01 24.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45.000 km
ALFA GIULIETTA 2.0 L 1981/04 60.000 km
FIAT RITMO 85 S 1981/07 63.000 km
FIAT 131 MIRAFIORI S1600 1984/02 20 000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981/02 48.000 km
FORD PINTO 2,9 L 1978/03 60.000 km
MITSUBISHI LANCER TURBO 1985/05 5.000 km

I MITSUBISHI COLTGLX 1400 1979/03 68.000 km
I MITSUBISHI LANCER 1250 1980/10 60.000 km
H ALFASUD Tl QUADRIFOGLIO 1983/02 40.000 km
I RENAULT18 BREAK 1981/02 58.000 km I i
¦ ISUZU TROOPER 1983/05 19.000 km ¦
I FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km 11
I TALBOT HORIZON 1300 1979/06 53.000 km I i
I MITSUBISHI STARION 2,0 L 1983/02 56.000 km I !
B ALFA GTV 6 1972/08 90.000 km I

i i Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. ,̂ <f?fr%«< "̂'M
I Livrables immédiatement ^̂ ff»$w5>"^̂

^
I Garanties - Expertiséesj-̂ **^BQ*«1̂ ''̂

R î**^̂  <?*̂  253833-42 M

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»

J Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. i

/ rapide \ \ prenom
I .;~n|a 1 ' Rue NoI simple I i i
1 ,. li  NP/localite\ discret J \
^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à I
. I Banque Procredit •

ĤfcU—SBP î— ! 
2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 [fr

243506-10 | Tel 038-24 63 63 a: M3 j
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2131

HORIZONTALEMENT

1. Marchands de canons. 2. Neuf. Partie
d'un cadre. 3. Eau-de-vie. Pronom. Est dur
à la détente. 4. Ronde. S'avance dans la
mer. 5. C'est en Italie que prit fin son péri-
ple. Bedaine. 6. L'âge en produit. Fleuve. 7.
D' accord. Une nymphe ou un ver. 8. Qui ne
laisse aucun doute. Préfixe. Monnaie. 9.

Une danse ou un gâteau. 10. Poissons de la
Méditerranée.

VERTICALEMENT

1. C'est Noé, selon une tradition, qui fut le
premier. 2. Roi légendaire des Lapithes.
Coiffure. 3. Contester. Se dit d'un faux. 4.
Préfixe. Organe en forme de haricot. Note.
5. Elément de l'air. Cadre. 6. A régler. Os
long et grêle. 7. Fin d'infinitif. Carré de
dames. Symbole. 8. Filtre. Divinité. 9. Chan-
teurs de la Grèce antique. 10. Manche. Bois
de couleur très foncée.

Solution du N° 2130

HORIZONTALEMENT: 1. Gaudissart. -
2. Insecte. Ar. - 3. Lee. Aa. Ami. - 4. Sures-
nes. - 5. Es. Rila. Us. - 6. Rosée. Lire. - 7.
Tués. Gin. - 8. Pr. Brevet. - 9. Pipéronal. -
10. Oremus. RAF.
VERTICALEMENT: 1. Gilbert. P ô -  2.
Ane. Soupir. - 3. Usés. Serpe. - 4. Dé. Ures.
Em. - 5. Icarie. Bru. - 6. Staël. Gros. - 7. Se.
Salien. - 8. An. Invar. - 9. Rameur. Ela. - 10.
Trissent.

La seconde génération
Le «thé au harem d'Archimède » de M. Charef

Voilà un film qui mérite une certaine sympathie en dépit des quelques
faiblesses -- Medhi Charef étant un débutant -- dont souffre quelque peu
la réalisation. Pour la première en effet , un émigré magrébin de la seconde
génération réalise en France un film sur la situation des fameuses banlieues
prolo de la ceinture parisienne.

Il serait faux cependant de voir dans «Le thé au harem d'Archimède» un
film engagé, au sens politique du terme. Bien au contraire, le point de vue du
jeu ne réalisateur, par ailleurs ancien ouvrier affûteur, tend plutôt à réconcilier
les points de vue qu'à les opposer. Preuve en est le couple central du film, un
jeune émigré et son copain français, dont la vie commune de zonards situe le
problème au-delà des clivages traditionnels de l'intégration raciale en France.

Que peut-on faire en effet lorsque l'on est sans travail , désœuvré, sans
formation et vivant dans une sordide HLM? Voler, fumer , se battre, se faire
engueuler , et recommencer... Pas plus compliqué que ça si ce n'est pour s'en
sortir comme le tentera Madjid, figure centrale du film et fils d'émigré qui
sous le cuir de son blouson cache une sensibilité profonde.

L'intérêt du film, qui par ailleurs a reçu un accueil très positif de la critique
cinématographique, tient peut-être d'abord dans la vérité des acteurs. Sem-
blant jouer leur propre rôle, ceux-ci traduisent bien l'état d'esprit d'un monde
qui a ses costauds, ses règ les et ses vices. Pourtant, le regard du réalisateur
ne condamne personne, il ne prend pas position pour ou contre, mais tente
de trouver dans la banlieue qu'il connaît bien un espoir de tendresse et de
poésie.

P.B.

Kader Boukkhanef (à gauche), figure centrale du film et Rémi Martin,
son ami: un même regard sur la vie de banlieue.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

Le désir de voler : BIRDY (Bio)

. Grand art: OBSESSION (Apollo)
L'appel de l'ouest : PALE RIDER (Arcades)
Drôles de flics : POLICE ACADEMY 2 (Palace)
Vivre le romanesque: PARTIR REVENIR (Rex)
Sous les pavés la plage: LE THÊ AU HAREM D'ARCHIMÈDE (Studio)

PALACE
« Police Academy 2,

Au boulot »
Première suisse , en même temps que

Genève et Lausanne, réalisé par Jerry Pa-
ris.

Panique sur la ville: les jeunes recrues
de Police Academy sont de retour! Trem-
blez, loubards, fuyez passants innocents!

Un vol d'hirondelles, un escadron de
poulets en furie s'apprête à fondre sur
vous. Plus zélés et plus brouillons que
jamais , ces glorieux et hilarants défen-
seurs de l'ordre vont , à grands coups de
crosses et de matraques, se hisser vers de
nouveaux sommets d'incompétence et
d'humour.

Tous les jours à 15 h, 17 h, 20 h, 22 h.

ARCADES
«Pale rider»

de et avec Clint Eastwood.
En Californie, au temps de la ruée vers

l'or. Non loin de la ville de LaHood, une
communauté de chercheurs d'or indé-
pendants exploitent leurs filons. Mais ils
sont en butte aux exactions des hommes
de main de Coy LaHood et son fils Josh,
proprétaires d'une grosse compagnie mi-
nière et rTjaîtres de la ville corrompue.
Alors qu'une fois de plus les hommes de
LaHood ont ravagé le camp des mineurs
et tué son chien, la jeune Megan Wheeler
prie pour que se produise un miracle qui
mettrait fin à cette violence.

Tous les jours à 1 5 h et 20 h 30: same-
di et dimanche aussi à 17 h 30; samedi
aussi à 23 h.

STUDIO
«Thé au Harem
d'Archimède»

Première. Le film surprise de la saison
réalisé par Medhi Charef.

En voilà un film, et qu'il est bon! Et
pourtant c'est difficile, quand on choisit
pour décor les grands ensembles de ban-
lieue du côté de Gennevilliers et pour
héros de jeunes «désœuvrés», de ne pas
tomber dans le misérabilisme de bon aloi,
le discours antiraciste convenu et le plai-
doyer larmoyant.

Tous les jours à 15 h et 21 h; samedi
aussi à 23 h

« Rencontre avec
des hommes

remarquables »
film de Peter Brook.
Fils d'un humble charpentier cauca-

sien, Gurdjieff a été hanté dès son plus
jeune âge par la soif de la connaissance.
C' est en consultant de vieux manuscrits
découverts par un groupe d'amis dénom-
més «les chercheurs de vérité» (Vivits-
kaia , Karpenko, Yelov et Pogossian) qu'il
entend parler pour la première fois de la
Confrérie Sarmoung fondée à Babylone
en 2500 avant J.-C. Accompagné de Po-
gossian, Grudjieff décide de partir à sa
recherche. Sa quête le conduira de Russie
en Egypte à travers l'Anat 'olie turque.

Tous les jours à 1 8 h 45 en version
originale anglaise sous-titrée.

APOLLO
« Dangereusement vôtre »

4e semaine d'incontestable succès avec
le dernier James Bond réalisé par John
Glen d'après l'œuvre de lan Fleming, avec
l'infati gable Roger Moore dans le rôle de
l'agent secret 007, dans de nouvelles
aventures pleines d'action.

Bond, a-t - i l  vraiment trouvé adversaire
à sa taille?

Chaque jour à 15 h et 20 h 30.
' 12 ans '. Dolby-stéréo.

«Bellissima »
Un film de Luchino Visconti, tourné en

1951, avec Anna Magnani. Un film à voir
Samedi , dimanche, lundi et mardi cha-

que jour à 17 h 30 ' 16 ans " Version ori-
ginale sous-titrée f r. -ail.

REX
« Partir, revenir»

Le tout dernier film de Claude Lelouch.
Une histoire romanesque pour piano, or-
chestre et caméra.

Claude Lelouch: Si le cinéma, c'est
se pendre de passion pour le mouvement
qui déplace des lignes, alors oui, « Partir
Revenir» est plus que tout autre un film
sur ma passion du cinéma. Si le specta-
teur , en sortant de la projection, a vérita-
blement entendu les images et vu des
sons, selon le vœu d'Eisenstein, alors i!
aura partagé ma passion pour le Concerto
N" 2 de Rachmaninoff qui a été la pierre
angulaire, l'âme , la star invisible de ce
film.

BIO
«Birdy»

3e semaine de succès.
Un film de Alan Parker (Midnight Ex-

press). Grand Prix spécial du Jury, Can-
nes 1985. Une envolée impressionnante
comme vous n'en avez jamais encore vue.

téÊè%} PIIITF^ M̂ è̂

? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; dimanche,
f 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h, espagnol).
A 20 h, Compiles (dernier dimanche du mois).
+ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
? 18 h; dimanche 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : ' samedi
? 18 h 15; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.
T Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi

+ 18h 15; dimanche 10h,

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

J Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Y Chapelle des Frères, dimanche, mission ita-

J lienne 10 h 45.
??
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE
? CHRÉTIENNE

J Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

+ Vattel : samedi 18 h 30, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène. M.
J. Piguet; 9 h, Culte de jeunesse a la Collégia-
le; 10 h, Culte de l'enfance à la Collégiale 3,
20 h, Communauté œcuménique du Gospel à
la Collég iale.

Temple du bas: 10 h 15, M,le E. Méan; 10 h 15,
"Culte de l'enfance.

Maladière ; 9 h 45, Culte avec sainte cène, M. T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Cadolles: 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, M. A.

Miaz.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène, M. J.-

L. L'Eplattenier; 10 h, Culte de l'Enfance.
Recueillement hebdomadaire: Juillet et août,

tous les jeudis de 10 h à 10 h 15 au Temple du
bas.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à
la Maison de paroisse. Le jeudi 5 septembre à
20 h aux Valangines.

Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
-KI.RCHGEMEINDE

9 h, culte, pasteur B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : diman-
che 9 h 30, culte et sainte cène, W. Schul-
thess; 20 h, Impression sur un court séjour au
Tchad , J. -L. Monnier. Mercredi 20 h, étude
biblique.

Colombier: 9 h 45, Fête de la Reconnaissance:
prèd. E. GetSDT . Jeudi 20 h, étude biblique.

English American Church: Last sunday of
eac h month ai 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J. Rousseau 7: Sonntag 10 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl Gemeinde-Zmittag. 1 4.30 Uhr,
Jugend-Treff . Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet.
20 Uhr, JG St-Blaise. Donnerstag 15 Uhr, Bi-
belkreis Neuchâtel. 20.1 5 Uhr. JG Neuchâtel /
Corcelles. Samstag 14 Uhr Jungschar.

Evangelisph methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 9.15 Uhr, Begrus-
sung-Gotlesdienst von Esther Burki verbun-
den mil Gemeindezrmorge. Dienstag
20.15 Uhr, Gebetskreis., Donnerstag
14.30 Uhr, Frauenstunde, 20 Uhr, Jugend-
gruppe.

Action biblique, Evole 8a: dimanche 9 h 45,
culte, M. P. Cuche. Mardi 20 h, prière. Mercre-
di 1 3 h 30, club Toujours Joyeux.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'O-
rangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte, Max Ber-
nard. Jeudi 20 h, mission. Ecole du dimanche
et garderie.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: dimanche, 9 h 30,
culte , sainte cène; école du dimanche. Mer-
credi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: dimanche 9 h 30. culte; école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'E-
cluse 18): domenica: ore 17, culto. Mercoledi:
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Pierre Hamel; écofe du dimanche et garde-
rie d'enfants. 20 h, rencontre avec Gérard Es-
toppey. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 31
à 18 h 30, Club de jeunes; 20 h rencontre
«spécial jeunes» avec Camille Dupriez. Di-
manche 1Gf septembre 9 h 1 5, prière; 9 h 45
réunion de Sanctification; 20 h, film « Des
hommes forts». Mardi 3 sept,: 14 h 30 Ligue
du Foyer. Mercredi 4 sept. : 14 h 30, Heure de
joie. Jeudi 5 sept.: 9 h 30, prière; 20 h. Etude
biblique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences; samedi 17 h en
français , 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel:
9 h. réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, éco-
le du dimanche; 10 h 50, réunion de sainte
cône.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
IHôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, culte avec
prédication,

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 9 h, culte à la chapelle (3° dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Dimanche
7 h à la Chapelle des capucins, messe;
10 h 30, à l'église, messe.

Paroisse réformée 10hgh, culte
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er same-

di du mois à Cornaux.) Dimanche 9 h 1 5, mes-
se; 17 h 30, au Foyer Jeanne-Antide (en ita-
lien 1er et 3° dimanche du mois).

Paroisse réforme 10 h, culte, sainte cène.
Cornaux: Samedi 17 h 1 5, messe (1er samedi de

chaque mois).
Préfargier: Dimanche 8 h 30, culte à la chapel-

le; 8 h 30, messe (5e dimanche du mois).
Marin: 10 h, culte, sainte cène; ouverture du

catéchisme reportée, offrande pour le départe-
ment missionnaire. 10 h, culte de l'enfance.
Rassemblement à la chapelle puis déplace-
ment vers le collège.

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène, offrande
missionnaire. 9 h, culte des jeunes (Foyer).
10 h, culte des enfants (cure du Haut 10 h,
garderie des petits (Foyer).

Eglise catholique: samedi 18 h et dimanche
10 h 15 messes.

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collège).
Saint-Biaise / Hauterive: Vendredi 6, 20 h

culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
11 h 1 5, messe. Bevaix: 10 h, culte. Paroisse
catholique: dimanche 10 h, messe. Bôle :
10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe. Boudry : 9 h, culte. Paroisse
catholique: samedi 18 h 1 5. dimanche 9 h 45,
messes. Cortaillod: 10h, culte. Paroisse ca-
tholique: dimanche 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique.
samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique; samedi
18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messe.
Corcelles : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, cul-
te.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique:
samedi 1 8 h, dimanche 9 h, messes. Perreux:
8 h 45, culte.

Sx*'*-:

* Samstag, 31. August

X 16.00 Cousteau : Abenteuer Amazonas -

* Schneekrieg im Dschungel. 16.45 Lichtblicke
* oder Was eine Volkshochschule hervorbringt -

+ Film von Doris Rùmmele. 17.30 Jugendstil

* wiederentdeckt - Der Maler und Sammler

£ Heinrich R. Gruber. 18.00 Pfarrer als Solda-

* ten - Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.
* 18.30 Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15

* 
Lànder - Menschen - Abenteuer: - Jenseits

* der grossen Mauer (7). 20,00 Jauche und

£ Levkojen (6) - Abschied von Eyckel. 21.40 A.

* Skrjabin: Prometheus op. 60 - Sinfonieorche-
* ster des SWF - Solist: Nelson Freire, Klavier.

* 
22.05 A. Skrjabin: Le poème de l'Extase op.

* 54 - Sinfonierorchester des SWF - Solist:
î Nelson Freire, Klavier. 22.30 So isses - Leben

* live mit Jùrgen von der Lippe. 0.00 Nach-
* richten.

•

* Sonntag, 1. September

$ 16.15 Drei scbràge Vogel - Schweizer

* Spielfilm (1960) - Rég ie: Kurt Frùh. 17.40
t Praktische Tips - Gesetzt den Fall, Sie brau-

* chen Geld. 18.00 Deutschlands grùne Insels -

J Drachenwurz und bunte Vogel . 18.45 Gotter
* und Helden der Antike - Helios und die Insel

* der Sonne. 19.00 Der Doktor und das liebe
4 Vieh (31). 19.50 Musik der Gegenwart :
*- Krzysztof Penderecki - Konzert fur Bratsche
* und Orchester - Solist : Stefan Kamasa. 20.50
]£ Haus Gottes unter den Menschen - 750 Jahre

* Limburger Dom. 21.15 Das Juillard-Quartett
t spielt (1) - Beethoven op. 18, Nr. 1. 21.45
ie Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.
-A-
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f Phyllis A. Whitney

I Albin Michel 73

Sa voix était tendre, affectueuse. Il avait dû lui parler
ainsi quand elle était enfant. Mais elle se contenta de
'ever sur lui des yeux pleins de colère et de révolte -
comme elle avait dû aussi le faire, toute petite.

John ouvrit les yeux à cet instant :
Joue pour moi, Stacia. Pas une cacophonie de ta

composition. Quelque chose de tendre. Peut-être que
cela m'aidera à m'endormir. Je verrai le médecin demain.pour l' instant , j' ai envie de me reposer.

Stacia bondit sur ses pieds. Un instant , je crus qu'elle
allait refuser. Mais elle alla jusqu 'au piano, s'assit etla|ssa ses mains courir sur le clavier. Une mélodie har-
monieuse s'éleva. Je n'avais pas la moindre envie d'as-
sister à un concert de Stacia. Je me levai et me dirigeai
vers l'escalier sans que nul ne fit attention à moi.

Je trouvai Asher , hésitant , dans le hall. Helen avait
disparu. J'eus soudain envie de lui parler.

7 Quand Mrs. Judith vous a envoyé accompagnerUl|ve au train , savait-elle que je voulais lui parler?
Mais c 'est Mr. Herndon qui m'a envoyé, miss. Il nev°ulait pas que vous la voyiez.
Merci , dis-je. Bonne nuit , Asher.

C'était un piège enfantin , mais il avait marché. Je
commençai à monter l'escalier tout en réfléchissant. Je
ne m'attendais pas à ce que Herndon Rhodes fût l'au-
teur de cette petite machination. Mais l'ordre pouvait
fort bien venir de Judith.

Comme j' arrivais sur le palier , Evan apparut et vint me
rejoindre.
- C'est vous qui devriez être au lit, Courtney, me dit-

il. Je vais vous conduire à votre chambre. Vous avez une
mine épouvantable. C'est fort compréhensible, d'ail-
leurs.

Soudain, je m'abandonnai. Cessant de jouer mon rôle
de femme forte et invulnérable , je m'appuyai de tout
mon poids sur son bras.

- Il faudra que je reste encore un jour , fis-je. Je ne
pourrai pas conduire jusqu 'à New York demain.
- Je vous conduirai à New York quand vous voudrez,

dit-il. Mais avez-vous quelqu'un pour veiller sur vous,
là-bas?

Je secouai la tête.
- Plus personne à présent.
Quelques mois auparavant , j' aurais fait appel à Gwen

et elle aurait accouru aussitôt.
- Il n'est pas souhaitable , à mon avis , que vous

restiez seule chez vous , dit Evan. Pas pendant les pre-
miers jours , en tout cas. Je sais que vous voulez échap-
per quelque temps à cette maison - alors pourquoi ne
viendriez-vous pas faire du bateau avec moi, demain?
- Avec ça? dis-je en indiquant mon bras bandé.
- Vous n'aurez absolument rien à faire. Je vous ins-

tallerai confortablement et je connais une plage déserte
où nous pourrons ancrer. Vous vous allongerez tranquil-
lement sur le sable , vous vous chaufferez au soleil et

vous n'aurez plus peur. Car vous avez eu peur, n'est-ce
pas ?
- Naturellement. Je suis devenue une cible, on dirait.
Son regard se durcit.
- Cela n'arrivera plus. Vous ne resterez plus seule

désormais. Je vais parler à Judith. Alors, viendrez-vous
avec moi demain?

Il était redevenu le même que lorsque nous nous
trouvions ensemble dans sa voiture et, arrivée devant ma
porte, je lui souris avec gratitude. J'étais décidée à
présent. Il me fallait être seule avec Evan et loin de cette
maison. Dans un endroit tranquille où je pourrais lui
parler. Je ne m'en sortirais plus toute seule désormais. Il
était le seul être vivant en qui j 'avais confiance. Je lui
dirais tout.
- Rien ne saurait me faire plus plaisir , dis-je. Merci de

l'invitation.
Sa main effleura ma joue et s'y attarda une seconde.

Le geste était léger mais c'était une caresse et je m'y
abandonnai. Rapidement , il fit un pas en arrière et
attendit que je sois entrée dans ma chambre.
- Je vais vous envoyer Mrs. Asher , me dit-il. Mais

je crois qu 'il n 'y a plus rien à craindre pour cette
nuit. Vous pouvez dormir tranquille.

Quand il fut parti , j'éteignis toutes les lumières
sauf ma lampe de chevet , et me glissai dans le lit. Il
ne restait que quelques heures avant le jour , mais je
ne voulais pas les passer dans l'obscurité. Le clair de
lune qui entrait par la fenêtre ne suffisait pas à me
rassurer. Ce ne fut qu 'après m'être glissée sous la
courtepointe et une fois trouvée une position confor-
table pour mon bras , que je commençai à me déten-

dre et à réfléchir.

Ridicule et sentimentale comme une jeune fille,
j' effleurai ma joue qu 'Evan avait caressée. Irait-il
plus loin demain? Que se passerait-il quand nous
serions seuls? Que voulais-je qu 'il se passât ? Quel
nom donner à ce sentiment , plus intense chaque
jour , que j'éprouvais pour Evan et jusqu 'à quel point
devais-je m 'y abandonner? Me préparais-je à une
déconvenue plus sévère que toutes celles connues —
et , qui sait , à un plus grand danger? Je ne savais pas
très bien quel lien unissait encore Evan à Stacia. Je
ne pensais pas que ce fût de l'amour. Mais je n 'étais
même pas sûre qu 'il eût l'intention de la quitter. Je
savais seulement que le sentiment que je ressentais
pour Evan était plus fort , plus grave que tout ce que
j' avais éprouvé auparavant pour un homme. Si je
devais obtenir son amour , je voulais que ce soit pour
de bon - et il n 'était pas libre.

Ce genre de réflexions risquait fort de me garder
éveillée toute la nuit. J'essayai donc de faire le vide
dans mon esprit et d'oublier Evan. C'est alors que
surgit , dans toute sa clarté , un détail jusqu 'alors
oublié. Tout à l'heure , sans y songer , j'étais descen-
due en robe de chambre , mon pendentif bien en
évidence. Tout le monde l'avait vu.

Quelqu 'un l'avait-il remarqué , je n 'aurais su le
dire. L'attention générale était centrée sur John , non
sur moi. Mais le pendentif était largement exposé et
chacun avait pu le voir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s DOUCEUR j

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour feront des artistes géniaux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez prudent dans vos enga-
gements , si vous avez des décisions à
prendre; mesurez bien vos risques.
Amour: Vos avances sont bien accep-
tées par l'être que vous aimez, mais vous
aimeriez tant que ce soit lui qui prenne
garde à vous. Santé : Un excellent tonus.
Profitez-en pour faire ce petit voyage dé-
siré.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Patience et indulgence seront
de rigueur , sinon vous risquez de vous
«griller» , ce serait dommage. Amour:
Certaines frictions sont à craindre avec
une personne que vous ne pensiez pas
voir ces temps-ci ; il faut dire que nous ne
prenez pas de gants. Santé : Sans pro-
blèmes. Resplendissant que vous êtes
après ces bonnes vacances.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre avenir professionnel, à
court terme, s'annonce brillant et semble
correspondre à ce que vous recherchiez.
Amour: Ne laissez pas échapper la
moindre occasion de resserrer vos liens
sentimentaux et de vous rendre compte
de l'étendue de vos sentiments. Santé :
Parfaite , mais suivez un régime. Quelques
ennuis de circulation.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous n'avez pas d'autre choix
que la tolérance et la compréhension; à
moins que vous ne préfériez les bonnes
guerres? Amour: Une désagréable qua-
drature de Vénus risque de troubler l'en-
tente amoureuse , déjà précédemment hé-
rissée de difficultés. Santé: Très médio-
cre. Il faudrait mieux dormir mais sans
médicament.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Une chaude entente règne entre
vous et vos collaborateurs; les activités
seront fécondes et vous en serez tout
réjoui. Amour: Vous pourriez vivre des
moments bien plus sereins, si vous ac-
ceptiez de regarder votre situation finan-
cière en face. Santé : Encore des cau-
chemars. Pourquoi boire tant de café le
soir !

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos horaires sont considérable-
ment bousculés , vous détestez cela , et
votre soirée s'annonce chargée en travail
à rattraper . Amour: Vous avez cessé de
vouloir mesurer vos débordements d'af-
fection et l'ambiance amoureuse s'en res-
sent d'agréable façon. Santé: Excellen-
te. Vous vous portez comme un charme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ayez l'esprit critique, en éveil
constamment délié, net et précis; cela
vous permettra de prévenir les chausse-
trapes. Amour: Votre esprit de contra-
diction promet de faire des siennes au-
jourd 'hui. Santé : Si vous évitiez les re-
pas chargés en graisse et en sucre... Vos
derniers contrôles n'étaient pas fameux.

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail: Restez vigilant et modéré en
matière de finance comme en paroles vis-
à-vis des autres. Amour: Vous surmon-
terez la tendance à la tristesse qui mena-
çait de vous recouvrir de brume; vous
serez calme, bienveillant. Santé : Belle
remontée du dynamisme. Quand le moral
va, tout va !

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) .
Travail: Enormément de travail pour
vous, et vous saurez faire face à tout avec
brio. Amour: Bon soutien des astres qui
vous enlèvent une bonne partie des tra-
cas qui vous perturbaient l'esprit. Santé :
Quelques petits ennuis pour les natifs
fragiles du foie. Vos migraines viennent
de là.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Des ennuis irritants et aucun
soutien à attendre de ceux qui travaillent
avec vous. Amour: Heureusement que
la personne aimée est là et ne menace
pas de partir. Cependant, vous avez peur.
Santé : Excellente. Les promenades du
soir vous conviennent bien.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous serez occupé toute la
journée, mais votre gaieté vous donnera
tous les courages. Amour: Rien n'allait
très bien, entre votre compagnon et
vous; mais subitement vous avez su trou-
ver les mots adéquats. Santé : Survol-
tée ! » Vous en faites trop. On ne peut être
partout à la fois.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Adoucissez les angles dans vos
rapports professionnels, car vous risquez
d'être «mal noté». Amour: Vous aurez
l' enthousiasme facile et la tendresse ex-
pansive si vous appartenez au premier
décan; les autres natifs semblent avoir
perdu toute espièglerie. Santé : Pas ex-
traordinaire. Respectez absolument des
règ les d'hygiène alimentaire.
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...vos provisions de ménage sont-elles à jour? La Suisse couvre
près de la moitié de ses besoins en denrées alimentaires - den-
rées de base comprises - par des importations. Cette dépendan-
ce à l'égard de l'étranger n'est pas sans présenter de risques très
importants , risques contre lesquels chacun peut efficacement se
garantir.

L"Oflice fédéral de la défense écono- la moins coûteuse des assurances. Cha-
mi que mène à nouveau une campagne que centime que vous leur consacrez a
de promotion des provisions de mena- une réelle contrepartie : les denrées ali-
ge. Cette campagne cherche à pousser mentaires et autres produits auxquels
le consommateur à mieux se préoccu- vous pouvez avoir recours quand vous
per individuel lement  de ses réserves. le jugez nécessaire. Mais il y a plus en-
En effet , ces dernières constituent bien core : lorsque vous vous constituez des
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réserves , vous pouvez effectuer vos
achats au moment où les prix sont les
plus avantageux.

La Confédération est prête , en cas
de pénurie , à assurer une dis tr ibut ion
équi table  des denrées alimentaires de
base. Mais si la Confédération peut
donner à tous , elle ne peut pas tout
donner. Il est donc essentiel que cha-
cun dispose des ses propres réserves.
On choisira judicieusement des den-
rées de base peu coûteuses , mais nour-
rissantes , faciles à stocker et non péris-
sables : sucre , riz . pâtes al imentaires ,
huiles et matières grasses. On complé-

Pommes chips pauvres en graisse
Depuis deux ans . Migros offre des pommes chi ps dont la teneur en graisse

a été réduite d'environ 35 %. Ces pommes chips , contenant bien moins de
calories , sont fort appréciées des personnes soucieuses de leur li gne. Même
quant  au goût , ces pommes chi ps pauvres en graisse ne crai gnent pas la
comparaison avec les chips ordinaires. Faites-en un essai. /

tera cette base par des denrées adap-
tées aux habitudes al imentaires  de cha-
cun. Et surtout , on n 'oubliera pas de
mainteni r  en toute occasion une réser-
ve de 10 litres d' eau potable par per-
sonne.

A ce propos , nous nous permettons
de rappeler quel ques précautions à res-
pecter:
- conserver les réserves dans un local

sec et frais, à l' abri de la lumière;
- indi quer sur chaque produit  la date

d'achat ;
- procéder chaque mois à un contrôle.

Si vous avez des enfants , il faudra

prévoir les denrées particulières qui
leur conviennent.  Les personnes sui-
vant un régime (et surtout  les diabéti-
ques) devront conserver en q u a n t i t é
suffisante les produits dont ils ont be-
soin.

253770-10

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 . HO31 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

En cas de pénurie».



Valse des espions entre l'Est et l'Ouest

ROME , (ATS/AFP). — La récente « disparition », à Rome, du
diplomate soviétique Vitali Yurtchenko est à l'origine de l'ac-
tuelle valse des espions entre l'Est et l'Ouest , affirme vendredi la
presse italienne au lendemain d'une réunion entre les responsa-
bles des services secrets et des membres du gouvernement.

Le scénario , rapporte le Corriere
délia Sera , commence avec l' arri-
vée à Rome le 24 juillet de Vitali
Yurtchenko , diplomate de haut
rang mais aussi , selon ce journal ,
agent du KGB. Sa mission était de
« récupérer» le savant soviétique
Vladimir Alexandrov , père de
«l 'hiver nucléaire» , disparu à Ma-
drid le mois dernier , indique-t-on
de même source.

Les brusques mouvements au
sein de la communauté des agents
spéciaux se déclenchent effective-

ment lorsque M. Yurtchenko, per-
sonnage important dans la hiérar-
chie du KGB , si l'on en croit l'ac-
cueil qui lui a été réservé par les
membres de l' ambassade soviéti-
que lors de sa descente d' avion à
Rome, disparaît mystérieusement
le 2 août , prétextant une visite des
musées du Vatican.

INQUIÉTUDE ITALIENNE

«Il n 'y a pas que les Soviétiques
qui sont inquiets de la très mysté-

rieuse sortie de scène » d' un de
leurs diplomates en mission , estime
sans plus d' explication le ministre
italien des affaires étrangères ,
M. Giulio Andreotti.

L'homme qui , selon la version of-
ficielle des Soviétiques, était char-
gé de contrôler la sécurité du per-
sonnel des ambassades d'URSS, se-
rait en fait un responsable du KGB
dont la défection , selon la presse
italienne , constituerait un impor-
tant revers pour les services de
renseignements soviétiques.

Immédiatement après sa dispari-
tion , le consul d'URSS qui a alerté
la police italienne a évoqué ouver-
tement un « enlèvement » de Yurt-
chenko par la CIA. « Les Soviéti-
ques sont rendus fous par cette dé-
fection , car leur agent connaît les
noms des espions soviétiques et des
agents doubles occidentaux», affir-
me le Corriere délia Sera.

FUITES EN CASCADE

A ce niveau , selon la presse, tout
s'enchaîne. C'est l'ensemble des ré-
seaux qu 'il faut remanier de part et
d'autre. Cela expliquerait la fuite à
l'Est de l'un des responsables du
contre-espionnage ouest-allemand,
M. Hans-Joachim Tiedge , avec les
noms de quelque 160 agents occi-
dentaux , et la « retraite en Russie»
d'autres agents sur le point d'être
démasqués.

Les Turenge en prison.
Greenpeace vers Mururoa
WELLINGTON , (ATS/ Reuter/

AFP). - Dominique Prieur et Alain
Mafart , les deux agents secrets fran-
çais inculpés de meurtre et de sabo-
tage dans l'affaire du «Rainbow War-
rior» , seront maintenus en détention
jusqu'au 4 novembre, sur décision
vendredi du tribunal d'Auckland
(Nouvelle-Zélande).

NON COUPABLES

Les auditions préliminaires des
deux officiers de. la Direction généra-
le de la sécurité extérieure (DGSE)
devraient débuter à Auckland au dé-
but du mois de novembre. Selon leur
avocat, Me Gérard Curry, les deux
inculpés plaideront non coupables
lors de leur procès. Les deux agents
étaient entrés en Nouvelle-Zélande
munis de faux passeports suisses éta-
blis aux noms d'Alain et Sophie Tu-
renge.

De leur côté, deux navires de
Greenpeace font route vers Mururoa
pour protester contre les essais nu-
cléaires français dans le Pacifique
sud.

Le directeur international de
Greenpeace, M. Steve Sawyer, a pré-
cisé à Reuter que le yacht «Vega» se
-trouvait à environ 200 milles au-delà
du 180™ parallèle, après avoir quitté
Auckland, il y a une semaine, pour
son quatrième voyage dans la zone
des essais en Polynésie française.

Le deuxième bateau, «All iance»,
est a environ 1000 milles de la Nou-
velle-Zélande, quatre semaines après
son départ d'Auckland pour ce voya-
ge de 2500 milles, a-t- i l  ajouté. La
flottille de protestation aurait dû être
conduite par le «Rainbow Warrior» ,
principal navire de l'organisation,
coulé à Auckland par un sabotage, le
10 juillet.

Un cou, deux têtes
PÉKIN, (ATS/AFP).- Un enfant au corps normal, mais pourvu de deux

têtes parfaitement formées, est né le 7 août dans un hôpital de la
province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, rapporte le journal
Yangcheng Evening News.

Les deux têtes du nouveau-né, mis au monde par une femme en bonne
santé, étaient de taille égale, les yeux, les nez et les bouches normale-
ment situés, mais les deux visages, parce qu'ils dépendaient de cerveaux
différents, exprimaient des sentiments différents, indique le journal.

Les mains et les jambes étaient parfaitement normales, ajoute encore
le Yangcheng Evening News, qui ne précise cependant pas si l'enfant a
survécu.

Homo lapine mieux
GLASGOW (ECOSSE) , (AP). - Les

scientifiques sont formels : les lapins
britanniques, dont la réputation
n'est pourtant plus à faire, font pâle
figure en matière de prouesses
sexuelles face à l 'homme. Pour le D r
Dennis Lincoln, membre du dépar-
tement biologique du Conseil de la
recherche médicale, le lapin britan-
nique est 10.000 fois moins actif,
sexuellement, que l 'Homo Sapiens
de même nationalité.

Dans une communication sur la
contraception prononcée jeudi , à
Glasgow, dans le cadre du sympo-
sium annuel de l 'Association bri-
tannique pour l'avancement de la
science, le D' Lincoln a révélé qu 'un
milliard d' actes sexuels ont lieu
chaque année en Grande-Bretagne.

Cette impressionnante activité
sexuelle s 'est concrétisée l 'année
dernière par 720.000 naissances et
130.000 avortements. A partir de ces
chiffres et après de savants calculs.

Une réputation très surfaite, l'Homo Sapiens fait beaucoup mieux.
(Avipress - P. Treuthardt)

le D' Lincoln est arrivé à la conclu-
sion qu 'il fallait plus d 'un milliard
d 'actes sexuels pour parvenir à un
million de grossesses. Les Britanni-
ques doivent donc avoir 1000 rap-
ports sexuels pour concevoir un seul
bébé.

Or les lapines ovulent à chaque
acte sexuel et le nombre de bébés
par portée est de dix en moyenne.
Par conséquent , les êtres humains
sont 10.000 fois plus actifs que les
lapins , ces derniers étant en revan-
che 10.000 fois plus productifs que
les humains.

«Nous sommes les mammifères les
plus actifs sexuellement de toute la
création», s 'est écrié le D' Lincoln
devant une assistance quelque peu
ébaubie. Si la formule «se reprodui-
re comme des lapins » conserve donc
son droit de cité , celle du «chaud
lapin» ne semble plus très adéquate.
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Cours des devises 30.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.27 2.30
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France 26.50 27.20
Belgique 4. 4 10
Hollande 72.50 73.30
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Records suisses

CHRONIQUE DES MARCHES
¦¦¦ M—1»——M— ^—¦ ' : Il

Cette dernière semaine d' août
1985 a été marquée par un renfor-
cement continuel des cotations des
valeurs actives suisses. L'indice gé-
néral de la SBS a établi chaque
jour un nouveau plaf ond absolu ,
qui concrétise le cumul suivant de
facteurs favorables : l' abondance
des liquidités — domestiques ou
importées — les effets bénéfiques
de l'évidente reprise des affaires
helvétiques et la baisse générale
des taux s 'étendant aussi à notre
pays.

La progression s 'est opérée
par roulement d' un secteur à l'au-
tre , le groupe des assurances étant
le plus favorisé au début de cette
période. Hier, on a observé une
préféren ce pour les titres plus rare-
ment échangés ainsi qu 'un réveil
des actions nominatives qui con-
naissent une reprise tardive.

A Zurich , les échanges sont
plus animés avec un ensemble quo-
tidien de pl us de 1150 cours pay és
en tout. Parmi les nombreuses
plus -values, relevons SIG n. + 85,
SIG p. + 150, Mercure n. + 90,
Bobst p . + 100, Surveillance + 175,
Banque pop. suisse + 50, SIKA n.
+ 40. Motor c. + 32, La Suisse ass.
+ 150 , Sulzer n. + 50, Winterthour

n. + 40, Nestlé p. + 50 et Nestlé n.
-F 20. Après Genève, Neuchâtel voit
Dubied se reprendre. Sont en bais-
se: Moevenpick — 150, Forbo. p.
— 50, Jelmoli — 50 et les deux Bâ-
loises Holding — 40 et — 20. Les
obligations sont toujours haussiè-
res.

LE DOLLAR REMONTE

Vive reprise du billet vert à
2 f r .  30 (2 centimes 3j4) suivi par la
livre et le yen , les devises de la CEE
étant à peine résistantes contre no-
tre monnaie.

NEW-YORK est un peu délais-
sé avant le week-end prolongé par
le Labor Day.

Aux places européennes, PA-
RIS est en baisse, LONDRES s 'affir-
me, tandis que les autres marchés
de notre continent demeurent inco-
lores.

E. D. B.

Prix d'émission 99.50

Valca 95.50 97.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 .— (pas d'offre)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

PREMIER CHINOIS

SINGAPOUR (AP). - M. Wee Kim
Wee a été élu vendredi à l'unanimité
président de la République de Singa-
pour par le Parlement. M. Wee , qui
fut journaliste puis ambassadeur, est
le premier Chinois à devenir prési-
dent de Singapour.

MALGRÉ TOUT

PÉKIN (AP). - Malgré des
inondations catastrophiques
dans certaines régions du pays,
la Chine va devenir cette année
et pour la première fois un pays
exportateur net de céréales, a
déclaré M. Jiang Xi, vice-minis-
tre du commerce.

INTOXICATION

BOMBAY (AP). - Une personne
est morte et plus de cent ont été
hospitalisées dans la banlieue de
Bombay après avoir inhalé du chlore
échappé d'une usine chimique. C'est
le troisième incident de ce genre sur-
venu au cours des dernières semai-
nes dans la zone industrielle de
Bombay.

SEXTUPLÉS

ALICANTE (AP). - Une fem-
me, déjà mère de trois enfants, a
donné naissance à des sextuplés,
à Alicante (sud de l'Espagne). Si
MmoGermina Ferry se porte bien,
les enfants eux , sont tous dans
un état qualifié de «sérieux» par

les médecins. L'un d'eux n'a du
reste survécu que dix heures à
l'accouchement, en proie à des
problèmes respiratoires. Les
cinq autres enfants, toutes dès
filles, pèsent de 650 à 800 gram-
mes.

MAJOR ARRÊTÉ

SANTIAGO-DU-CHILI
(ATS/AFP). - Un septième officier
des carabiniers chiliens, le major
Guillermo Gonzalez-Bétancourt, a
été arrêté dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat, en mars dernier, de
trois militants du parti communiste
chilien (voir notre dernière édition).

ACCORD

NEW-YORK (AP). - Le Mexi-
que a signé avec les représen-
tants de près de 600 banques in-
ternationales un accord sur le
rééchelonnement d'une partie
de sa dette, portant sur 20,1 mil-
liards de dollars. Cet accord est
le plus important jamais accepté
par les banques commerciales.

EXÉCUTÉES EN IRAN

NICOSIE (AP). - Les «Moudjah-
hidin» ont lancé un appel vendredi
pour «sauver la vie de 140.000 pri-
sonniers politiques en Iran», affir-
mant qu'au moins 5000 personnes
ont été exécutées dans ce pays de-
puis un an.

Un autobus nommé chagrin
BANGKOK , (AP). - Un chauf-

feur d 'autobus âgé de 24 ans s 'est
immolé par le feu , jeudi , afin de
protester contre une décision pré-
voyant de lui confier un autre vé-
hicule, plus vieux que celui qu 'il
conduisait habituellement.

Avec les années, Paisarn Perm-
monthien s 'était attaché à son au-
tobus. Il le nettoyait consciencieu-
sement chaque jour. Mais, selon
un responsable de la compagnie

d'autobus, son désespoir pourrait
aussi s 'expliquer par la réglemen-
tation qui prévoit de payer moins
les chauffeurs conduisant de
vieux autobus.

Quoi qu 'il en soit , le conducteur
désespéré s'est aspergé d'essence,
non loin du dépôt , dans la ban-
lieue de Bangkok. Il est mort
avant qu 'on ait réussi à éteindre
les flammes .

Babandïga rassure
LAGOS, (ATS/Reuter). — Tout en affirmant son intention de don-
ner la priorité à la lutte contre l'inflation et le chômage, le
général Ibrahim Babangida a tenu à rassurer vendredi les créan-
ciers du Nigeria.

Par la même occasion , il a laissé
présager une réouverture prochaine
des frontières terrestres du pays
dont la fermeture, il y a plus d'un
an , a nui considérablement aux éco-
nomies des pays limitrophes franco-
phones.

S'adressant au corps diplomatique
trois jours après le coup d'Etat qui a
déposé le général Mohamed Buhari ,

Le nouveau président du pays. Il
pourrait rouvrir les frontières ter-
restres, fermées depuis un an.

(AFP)

le nouvel homme fort nigérian a
laissé entendre qu 'un «réexamen »
du taux de service de la dette, ac-
tuellement de 44 % , serait sans dou-
te nécessaire.

DETTES HONORÉES

Il a accusé à cet égard le gouver-
nement déchu d'avoir fixé lui-même
un taux aussi élevé, sur une dette
globale estimée aux environs de 20
milliards de dollars , pour s'attirer la
confiance des banques internationa-
les. «Mais nous honorerons aussi
nos dettes même si cela doit être fait
à un rythme calculé pour soulager

l'économie des sévères pressions qui
lui sont imposées», a dit le général
Babangida.

BUHARI ARRÊTÉ

Il a assuré en outre que son gou-
vernement entendait améliorer ses
relations avec les pays voisins ainsi
qu'avec le Commonwealth — une
déclaration qui vise essentiellement,
de l'avis des diplomates, la Grande-
Bretagne.

Enfin , le général Mohamed Buha-
ri , qui a été déposé par le coup d'E-
tat de mardi à Lagos , a été arrêté
dans les premières heures qui ont
suivi le putsch , a-t-on appris ven-
dredi de source militaire. On ignore
le sort qui lui a été réservé.

Appel aux créanciers du Nigeria



Quand l'économie va...
ZURICH (ATS). - La, Banque na-

tionale suisse (BNS) brosse un bilan
positif des mois écoulés et ne cache
pas sa confiance pour l'avenir. Com-
me l'a déclaré le président du direc-
toire de la BNS, M. Pierre Langue-
tin, les sujets de satisfaction n'ont en
effet pas manqué durant les 250 pre-
miers jours qu 'il vient de passer à la
tête de l'institut d'émission.

PAS D'INFLATION?

La conjoncture s'est améliorée
plus nettement que prévu et a con-
duit en particulier à une réduction
du chômage. Le taux d'inflation re-
vient progressivement au niveau de
celui de l'an passé — il pourrait

même être en dessous en 1986 — ce
qui confirme la justesse de la politi-
que monétaire appliquée avec « con-
tinuité» par la BNS. Les taux d'inté-
rêt , qui ont connu une hausse début
1985, se situent maintenant à un ni-
veau plus modéré et tendent à se
stabiliser. Quant au taux hypothé-
caire , qui est inchangé depuis deux
ans, il devrait conserver sa stabilité.

D'autre part , a indiqué M. Langue-
tin , la progression de la monnaie de
banque centrale — qui est légère-
ment inférieure à 2,5 % pour les sept
premiers mois — s'approche du
taux (2% selon les experts) qui assu-
rerait à moyen terme à l'économie
suisse une croissance sans inflation.

Le problème des « navetfeurs »
Journée des villes suisses à Caire

COIRE (ATS). - Le trafic en agglo-
mération était au centre de la journée
des villes suisses 1985 qui a eu lieu
vendredi à Coire sous la présidence du
maire de Berne, M. Werner Bircher , et
en présence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).

Le trafic en agglomération occupe
une place décisive dans l'ensemble du
trafic. La Confédération est aussi très
concernée par le problème des villes
où vivent les deux tiers de la popula-

tion, a indiqué M. Schlumpf. Elles sont
le lieu où s'achemine la plus grande
partie des transports, qu'ils soit pu-
blics ou privés. Il faut aussi rappeler
que seuls 60% des personnes vivent
dans les villes où elles travaillent.

DE 17 À 30 KILOMÈTRES

Les quelque 40% restants sont des
« navetteurs» qui parcourent en
moyenne 17 kilomètres quotidienne-
ment. Cette distance monte à 25 kilo-
mètres pour ceux qui se déplacent en

voiture, alors que pour les pendulaires
mixtes , qui emploient la voiture et les
transports publics, que ce soit le bus
ou le train, elle s'élève à plus de 30
kilomètres. Depuis 1970, la progres-
sion du taux des «navetteurs » a dé-
passé 40 % en certains endroits, à Ber-
ne notamment où ce taux est de 48 %.

« Les retombées d'une telle évolu-
tion sur l'aspect de nos villes et sur les
conditions de vie qui y régnent sont
bien connues», a expliqué le conseiller
fédéral. « Des quartiers d'habitation
sont dégradés au rang de rues passan-
tes, le calme et la commodité sont
perturbés par le bruit et les gaz d'é-
chappement et la capacité d'écoule-
ment des voies de trafic suffit de
moins en moins».

OBLIGATIONS REMPLIES

Selon M. Schlumpf , la Confédéra-
tion remplit ses obligations depuis de
décennies envers le trafic d'agg lomé-
ration. Les dépenses qu'elle y consa-
cre sont aujourd'hui de 300 millions
par année. Une des tâches principales
actuellement est de coordonner la po-
litique des transports, de les organiser
dans leur ensemble, de trouver une
répartition judicieuse des tâches, non
seulement entre les différents modes
de transport, mais encore entre les
pouvoirs publics.

PUBLICITE + + » + ? ? ? ? » ?  + » ? ? ? ? ?

Crans-Montana sans le sou
CRANS-MONTANA (ATS). -

Crans-Montana innove. La commu-
ne valaisanne, qui organisera en
1987 les Championnats du monde de
ski alpin , est devenue vendredi la
première station touristique franco-
phone «sans numéraire».

Plus besoin d' argent comptant
pour payer l 'un des 30.000 lits ou
quelque autre prestation de service
offerts dans le village. Tout , de la
note d 'hôtel à la facture de la clini-
que, en passant par les restaurants,

Dans la célèbre station valaisanne, il n'y a plus besoin de porte-
monnaie (ARC-Keystone)

les magasins, l'école de ski, les re-
montées mécaniques, les médecins,
les pharmacies et autres coiffeurs et
garagistes pourra désormais y être
réglé avec la seule carte «American
Express» ...

La station du «Haut-Plateau» ne
détient cependant pas l' exclusivité
du «sans numéraire». Neuf sites ou
régions touristiques l' ont précédée
sur cette voie, mais ils sont tous si-
tués outre-Sarine.

TUÉ PAR UNE MINE

WALENSTADT (AP). - Un acci-
dent mortel s'est produit vendredi
matin sur la place du tir de Pasch-
ga près de Walenstadt (SG). Au
cours des préparatifs d'une dé-
monstration de munitions desti-
née à une école militaire, une
mine a explosé prématurément ,
tirant sur le coup l'employé occu-
pé à ces préparatifs. La victime
est M. Franz Loop, 52 ans, de
Flums (SG).

RADIO EN DIFFICULTÉ

LAUSANNE (ATS). - Entrée sur les
ondes début mars 1984, «Radio L»
tablait sur un budget annuel de 1,3
million de francs. Comme les program-
mes dépassent largement le million,
ainsi que l'a expliqué M. Marcel-A.
Pasche, son directeur , il a fallu se sépa-
rer de cinq collaborateurs. Ce ne sont
pas des journalistes. Ceux-ci , au nom-
bre de sept , sur plus de vingt-cinq pro-
fessionnels , ne sont pas inquiétés. Ils
ont accepté les propositions de travail-
ler davantage pour le même salaire , ou
de gagner moins pour le même travail.

VANDALISME

BERNE (AP). - Des inconnus
ont détruit à coups de fusil de
chasse, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une station automatique de
surveillance de la circulation pla-
cée en bordure de l'autoroute NI .
près de Berne. La station servait
également à la centrale suisse des
polices de la circulation qui, par
ce moyen, était avertie des bou-
chons ou des accidents. Les dé-
gâts se montent à près de 20.000
francs.

VENTES EN HAUSSE

BERNE (ATS). - Les ventes des
établissements du commerce de détail
ont augmenté de 6 % (en valeur réelle)
le mois dernier par rapport à juillet
1984. Tous les groupes de marchandi-
ses, sauf celui des tapis, couvertures et
literie, ont contribué à l'accroissement
du chiffre d'affaires total des commer-
ces de détail. Le secteur de l'alimenta-
tion a enregistré la plus forte i hausse
avec 8 % suivi de celui de l'habillement
et des textiles avec 3,5 %.

DÉCÈS

ZURICH (ATS). - Le pianiste zu-
ricois Walter Frey est décédé. Il
était âgé de 87 ans. Il s 'était illus-
tré dans la musique contemporai-
ne. De 1925 à 1958, Walter Frey a
été titulaire d' une classe au Con-
servatoire de Zurich.

REGRETS
BERNE (ATS). - Le comité central

du syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a déploré l'intention du

Conseil fédéral de maintenir des con-
tingents élevés de main-d'œuvre étran-
gère. Elle soutient l'Union syndicale
suisse, qui avait demandé une réduc-
tion des contingents des travailleurs
saisonniers correspondant au moins au
nombre de ces travailleurs ayant obte-
nu une autorisation de séjour à l'année.

TV EN STÉRÉO

BERNE (ATS). - La diffusion en
stéréophonie sur le réseau télévi-
sé romand ne sera pas introduite
avant 1990. Au terme de longues
négociations avec les PTT, la SSR
a obtenu la garantie que la télévi-
sion alémanique pourra diffuser
ses programmes en 1989. Les au-
tres régions suivront dès 1990 et
c'est vers 1993 que la stéréopho-
nie sera installée dans tout le
pays.

EUROSIGNAL

BERNE (ATS). - Dès le 1e" septem-
bre, les clients des PTT portant sur eux
un «bip» spécial, le récepteur Eurosi-
gnal, pourront être joints non seule-
ment dans toute la Suisse , mais aussi
en France et en Allemagne fédérale.
Dès le mois de novembre, l' «appel lo-
cal» et la nouvelle facilité «Infobox»
viendront compléter la palette des ser-
vices radioélectriques d'appel.

CONDAMNÉS

LUCERNE (AP). - Le tribunal
cantonal de Lucerne a condamné
deux frères, ressortissants autri-
chiens, à quatre ans et demi de
réclusion pour attaque à main ar-
mée d'une banque et prise d'ota-
ge. En novembre 1983, l'un des
deux hommes avait attaqué la
succursale de Sursee de la banque
cantonale et raflé une somme de
61.000 francs.

PDC À GENÈVE

GENÈVE (AP). - L'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrét ien
suisse (PDC) s'est ouverte vendredi
après-midi à Genève. Devant quelque
200 délégués, le président du parti , le
conseiller national tessinois Flavio Cot-
ti , a insisté sur l' importance de cette
réunion de deux jours dont les discus-
sions tourneront autour d'un rapport
sur la «situation du parti».

CHURCHILL

ROLLE (ATS). - En mémoire du
séjour de sir Winston Churchill a
Bursinel, du 23 août au 16 septem-
bre 1946, la commune vaudoise a
dévoilé vendredi soir une plaque
rappelant le passage du grand
homme d'Etat britannique dans la
villa «Choisy» au cœur d une
splendide propriété au bord du Lé-
man, avec sa femme et leur fiHs
aînée.

OU RHÔNE AU RHIN

Progrès à petits pas
Entraide judiciaire avec les Etats-Unis

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Entraide judiciaire Suisse-Etats-Unis: les USA re-

fusent de baisser la garde. Ils sont certes satisfaits
des efforts faits par la Suisse pour accélérer la procé-
dure, mais ils refusent - encore - de s'engager à
renoncer définitivement à des coups de force du
genre de celui employé dans l'affaire Marc Rich.

Les délégations américaine et suisse se sont sépa-
rées hier après trois jours de discussions. Pas de
résultats tangibles, a indiqué M. Mathias Krafft , chef
de la délégation suisse, mais un pas de plus vers un
climat de confiance. Aussi le chef de la direction du
droit international public a-t- i l  qualifié cette rencon-
tre de positive.

L'OMBRE DE MARC RICH
Cette rencontre comme celle qui l'a précédée en

mars à Washington est une conséquence de l'affaire
Marc Rich. Souvenez-vous: la justice américaine ,
faisant fi du traité d'entraide qui lie les deux pays
ainsi que de la justice suisse, avait frappée, en 1 983,
ce financier installé à Zoug d'une amende de 50.000
dollars par jour pour le forcer à livrer des documents
dans le cadre d'une affaire pénale.

Réaction immédiate de Berne : les documents en
question ont été séquestrés. Le Code pénal interdit la
livraison de renseignements économiques à l'étran-
ger.

Revenant à de meilleurs sentiments, les Etats-Unis
ont déposé, une année plus tard, une demande d'en-
traide judiciaire en bonne et due forme. La Suisse a
admis la demande à la condition que les Etats-Unis
acceptent de discuter du fond de l'affaire.

FORCE INUTILE
Par ces négociations, la Suisse veut faire compren-

dre aux Etats-Unis que l'application des normes juri-

diques est plus fructueuse qu'une mesure unilatérale
qui viole la souveraineté de la Suisse. En ,outre , si la
Suisse ne peut accorder son aide - par exemple , si le
délit poursuivi par la justice américaine concerne une
soustraction et non une fraude fiscale - les Etats-
Unis doivent s'engager à faire usage «avec retenue»
de mesures de contrainte.

PROCÉDURE PLUS RAPIDE

Les dispositions que prend actuellement la Suisse
pour accélérer la procédure d'entraide ont impres-
sionné la délégation américaine, a indiqué M. Pierre
Schmid, vice-directeur de l'Office fédéral de la police
et membre de la délégation suisse. Le but est notam-
ment d'empêcher que la procédure soit inutilement
allongée par une foison de recours au Tribunal fédé-
ral.

M. Schmid a cité l'affaire Santa Fé (une «opération
d'initiés» interdite aux USA) où la Suisse a mis trente
mois pour admettre la requête américaine. Mais la
justice américaine a également ses lenteurs, de sorte
que la délégation helvétique n'a pas manqué de
demander la pareille aux Américains.

COMME LE CANADA

Le temps est venu de faire des propositions concrè-
tes, a dit M. Krafft. Côté suisse, on considère avec
intérêt la convention d'entraide passée entre les USA
et le Canada : les deux parties s'engagent à faire dans
tous les cas une demande officielle d'entraide. Elles
ne sont libérées de leurs engagements que si la
demande n'aboutit pas. En d'autres termes, plus de
procédés du type «on tire d'abord, on cause ensui-
te».

Walter FROEHLICH

M. Pedroli
s'en va

Cheveux très blancs contrastant
avec ses sourcils restés très noirs,
comme une sorte de témoignage
de son énergie et de sa vigueur
intactes, disposant d'une somme
de connaissances et d'expériences,
dans son domaine, comme il en
existe peu, M. Rodolfo Pedroli, di-
recteur de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, a quit-
té hier ses fonctions, atteint par
l'inexorable limite d'âge.

Tessinois, né en 1920 à Bodio,
sa commune d'origine, ses études
à l'EPF de Zurich feront de lui un
ingénieur en génie civil, puis *un
docteur es sciences techniques. La
décision qui donnera à toute sa
carrière l'orientation qui a été la
sienne, il la prend en 1948 en en-
trant au service de la Confédéra-
tion. Il s'y occupera tout d'abord
d'hydrographie et d'aménagement
de cours d'eau, puis oeuvrera dans
le domaine des forces hydrauli-
ques. En 1968, il est promu vice-
directeur , en 1971 directeur sup-
pléant, de l'Office fédéral de la pro-
tection des eaux , devenu ensuite
Office fédéral de la protection de
l'environnement. C'est en 1975
que le Conseil fédéral l'a nommé à
la tête de cet organisme.

Durant les dix ans qu'il l'a dirigé,
l'écologie a pris place parmi les
grandes préoccupations de la poli-
tique dans une mesure inimagina-
ble auparavant. Or rien , parmi les
conséquences de cette évolution,
dans le domaine de la législation,
en ce qui concerne l' activité de la
Confédération comme aussi, d'une
manière générale, dans la réalisa-
tion de la protection de l'environ-
nement dans notre pays, n'a été
étranger à M. Pedroli au cours de
la décennie écoulée. Développe-
ment de l' infrastructure administra-
tive nécessaire , en particulier d'un
office comptant aujourd'hui quel-
que 150 postes permanents, achè-
vement de la loi sur la protection
de l'environnement et mise en pla-
ce, encore en cours, de l'importan-
te lég islation d'application que l' on
sait , tels sont les principaux chapi-
tres d'œuvre qui gardera l' emprein-
te de son optimisme, de son dyna-
misme, de sa foi en la nature.

Son mérite est aussi et peut-être
surtout d'avoir su éviter de grands
écueils : celui de mesures excessi-
ves, inapplicables compte tenu des
exigences d'une économie qui se
doit de demeurer compétitive, et
celui de faiblesses face aux ten-
dances extrêmes des tenants d'une
écologie devenue prétexte d'une
contestation des principes mêmes
de notre société. En nous épar-
gnant ces dangers comme par
l'oeuvre considérable qui est la
sienne, M. Pedroli a bien servi le
pays.

Etienne JEANNERET

Un faucon dressé à la chasse peut valoir plusieurs centaines de milliers de francs (ARC-AGIP)

Vols d'animaux plus fréquents dans les zoos

BERNE (AP). - Les vols d'animaux se multiplient dans les
jardins zoologiques suisses. Alors que le parc du Daelhoelzli, à
Berne, se plaint d'actes de vandalisme et d'effractions répé-
tées, le zoo de Zurich, lui, a dénoncé des vols de rapaces et de
chouettes de grande valeur. Jusqu'ici, le zoo de Bâle a été
épargné.

mes de plusieurs centaines de milliers
de francs ! Dans la grande majorité des
cas, voleurs et butin disparaissent sans
laisser la moindre trace. Depuis 1972,
selon le directeur du jardin zoologique
de Neumunster (RFA), plus de
1 50 vols d'animaux commis en Suisse,
en Allemagne, en Autriche et aux
Pays-Bas n'ont jamais été éclaircis.
Dans 20 cas seulement, le voleur a pu
être appréhendé.

AIGLES ET CHOUETTES

Aucune trace n'a jamais été retrou-
vée, par exemple, ni des voleurs ni des
deux aigles et deux chouettes dont ils
se sont emparés au zoo de Zurich, il y
a maintenant dix ans. De même, ont
complètement disparu des mainates,
des oiseaux exotiques, des faucons
nains et divers caméléons et lézards
rares.

Le vol d'un animal peut devenir une
affaire très lucrative. Ainsi, un aigle
royal naturalisé peut valoir de 6000 à
10:000 fr., alors que l'animal vivant
vaut , au plus, 3000 francs.

Un faucon, destiné à un cheik arabe
pour être dressé à la chasse, peut va-
loir considérablement plus: des som-

L'année dernière, pourtant, un cam-
brioleur a pu être arrêté alors qu'il re-
vendait des peaux d'animaux protégés
et des défenses d'éléphants volées lors
d'une exposition organisée par le zoo
de Zurich.

DÉSAXÉS

Les désaxés représentent également
une menace. A Berne, un homme ci-
sailla le treillis des cages des pumas et
des tigres. Quelques semaines plus
tard, il s'introduisit dans l'espace des
loups où il fut d'ailleurs attaqué et
grièvement blessé. Ce n'est qu'à l'hô-
pital, où il déclara avoir été mordu par
des loups, qu'il fut reconnu et arrêté.

Il arrive également que des suicidai-
res se manifestent. A Zurich, plusieurs
personnes ont ainsi essayé de se don-
ner la mort en se faisant... piétiner par
les éléphants !

Enfin, il y a les «cinglés». Plusieurs
d'entre eux n'ont rien trouvé de mieux
que de tenter de graver... leurs initiales
dans la peau d'un rhinocéros du zoo
de Zurich ! Les blessures infligées fu-
rent heureusement bénignes.

Ce soir , comme en Suède,

uécrevisses à discrétion »
Vous en commanderez , selon votre désir

% livre pour Fr. 1 6 -
1 livre pour Fr. 24.50
à discrétion pour Fr. 58. -

- ragoût fin d'ècrevisses au Noilly Prat
Fr. 32.50

Et pour suivre...
Grand buffet de dessens maison
Un vrai régal! 253295 81
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