
Les «loups » et la presse ont trop aboyé

M. Paul Wolfisberg (51 ans) a décidé de cesser ses fonctions à
la tête de l'équipe nationale de football. Ce retrait s'explique
par des problèmes de santé, des difficultés de coordination
avec l'appareil administratif de l'ASF et des relations ambiguës
avec la presse.

Le technicien lucemois avait succé-
dé à Léo Walker en janvier 1981. Sous
sa direction, la Suisse a remporté
13 victoires, concédé 12 matches nuls
et enregistré 11 défaites.

LE 21 SEPTEMBRE

C'est au lendemain du succès d'Os-
lo en Norvège que Wolfisberg a en-
voyé sa lettre • de démission à
MM. Heinrich Roethlisberger, prési-
dent du comité central de l'ASF, et
Freddy Rumo, président de la ligue
nationale.

Paul Wolfisberg : la victoire en Norvège ne l'a pas fait changer d'avis.
(Keystone)

A l'annonce de la décision de
M. Wolfisberg, le comité de la ligue
nationale a publié le communiqué sui-
vant:

«Le comité de la ligue nationale a
reçu en date du 14 septembre la dé-
mission de M. Paul Wolfisberg en qua-
lité de coach de l'équipe nationale. II
regrette cette décision et il remercie
Paul Wolfisberg pour les excellents
services rendus.

»Le Comité de la ligue nationale
prend immédiatement les contacts né-
cessaires pour désigner un successeur
et il communiquera sa décision à l'is-

sue de sa séance du 21 septembre
prochain».

TOUJOURS SEUL

La démission de M. Wolfisberg, que
l'on aurait attendue après une défaite
face à la Norvège mais qui surprend à
l'issue d'une victoire, est celle d'un
homme qui s'est toujours senti seul (il
l'affirme lui-même) et qui a dû lutter
constamment contre les résistances de
tous ordres (même au sein de l'ASF)
durant son activité à la tête de l'équipe
nationale.

Le retrait de celui que l'on avait pris
l'habitude de surnommer «Wolfi» est
également l'aboutissement d'un pro-
cessus qui s'est développé durant les
jours précédant le match d'Oslo et
dans les heures qui l'ont suivi. Avec un
temps fort, la conférence de presse à
l'issue de la rencontre, lors de laquelle
Paul Wolfisberg «régla ses comptes »
avec la presse et les hautes instances
de l'ASF, avant de refuser de répondre
aux questions des journalistes.

TOUCHÉ ET DÉÇU

Plus touché que l'on aurait pu le
supposer par ('«affaire Favre-Burge-
ner» et les critiques de la presse (ro-
mande en particulier), déçu du man-
que de soutien de la part des respon-
sables du football helvétique à cette
occasion, Paul Wolfisberg a donc dé-
cidé de laisser à un autre le soin de
poursuivre l'objectif « Mexique 86»,
pour lequel il venait pourtant de pren-
dre le meilleur départ possible.

Qui sera le successeur de l'architecte
de Horw ? On le saura le 21 septem-
bre. Un nom vient immédiatement à
l'esprit parmi les «papables », celui de
Peter Pazmandy. L'ancien entraîneur
de Chênois, Servette et Lausanne est
l'un des rares postulants possibles en
Suisse, puisque son contrat avec le
Lausanne-Sports n'a pas été reconduit
à la fin de la saison dernière et qu'il est
donc libre. (Lire en page 15 les princi-
pales réactions suscitées par cette dé-
mission). Odieux trafic au Pérou

LIMA (ATS/AFP).- La police
péruvienne a démantelé une or-
ganisation spécialisée dans le
trafic d'enfants destinés aux gi-
sements aurifères de la forêt
amazonienne. Plusieurs centai-
nes d'enfants travaillaient sans
être payés et dans des conditions
inhumaines dans ces gisements.

Les personnes arrêtées, deux
femmes et cinq hommes, recru-
taient leurs victimes, pour la plu-
part des petits paysans de la ré-
gion de Cuzco (centre-sud du Pé-
rou), en leur proposant d'aller
travailler, contre rémunération,
dans les nombreuses rivières au-
rif ières de la région de Madre-de-

Dios, frontalière avec le Brésil et
la Bolivie.

La région de Cuzco ayant connu
ces deux dernières années une
grave sécheresse, de nombreux
parents acceptaient le départ de
leur enfant, dans l'espoir de voir
celui-ci mener une vie meilleure.

En fait, une fois sur place, les
enfants étaient employés aux tâ-
ches les plus dures, travaillant
dans l'eau toute la journée, en
proie aux insectes et aux mala-
dies tropicales, et il ne leur était
plus possible de quitter le gise-
ment.

Le Pen contre Collaro

La moue de Le Pen aura-t-elle raison du sourire de Collaro?
(AGIP)

PARIS, (AP). - M. Jean-Marie
Le Pen, président du Front natio-
nal, a assigné vendredi en référé
devant le tribunal de Paris le pro -
ducteur de l'émission de « TF1 »
«Cocoricoboy », Stéphane Collaro.

Il demande que soit supprimée
sa caricature sous le nom de
Frankenpen, dans les sketches
d'un guignol politique intitulés
«Bêbête show», qui présente égale-

ment les marionnettes de Mitter-
rand en grenouille, de Raymond
Barre en ourson, de Georges Mar-
chais sous les traits de la cochon-
ne Piggy la menteuse, de Gaston
Déferre de Valéry Giscard d'Es-
taing et de Jacques Chirac.

«On l'a afflublé d'un casque à
pointe, il a l'apparence d'un vam-
pire, et on lui a donné l'accent
allemand», a déclaré l'avocat de
M. Le Pen. Ce sont des injures in-
tolérables ». L'avocat de Stéphane
Collaro a répondu que tous les
personnages étaient également
maltraités. «Si nous n'avions pas
réservé une petite place à Jean-
Marie Le Pen », a-t-il dit, «il nous
aurait également assignés ou bien
il aurait saisi la haute autorité
pour réclamer sa part d'antenne.
On ne pouvait pas le présenter en
agneau, lui le trouble-fête du mon-
de politique. C'était plutôt Fran-
kenstein ».

A l'audience, la présidente, M""
Huguette Le Foyer-de-Costil, a vi-
sionné les dernières émissions de
«Cocoricoboy » avant de renvoyer
sa décision à lundi prochain.

En solitaire
Surprise et déception, tels sont

les sentiments dominants à l'an-
nonce de la démission de Paul
Wolfisberg. Bien peu de monde,
dans l'entourage de l'équipe natio-
nale et encore moins dans le grand
public, s'attendait à cette décision,
décision qui vient ternir la joie en-
gendrée par l'historique victoire de
mercredi à Oslo.

On est déçu pour l'équipe de
Suisse, car elle avait, quoi qu'on en
dise, trouvé un bon maître, et pour
Paul Wolfisberg aussi, parce
qu'après avoir entrouvert la porte
du Mexique à nos représentants, il
n'aura pas le plaisir de la pousser
plus en avant. Mais là, il ne peut
s'en prendre qu'à lui-même, puis-
que c'est en loup solitaire qu'il a
longuement mûri et pris la décision
d'arrêter. En solitaire mal compris,
meurtri par les propos tenus à son
encontre à la suite de la démission
de Lucien Favre et de la défaite
contre l'Argentine (à propos.
qu'ont fait la Belgique et la RFA
face à cette même équipe?).

Wolfisberg n'a pas démissionné
sur un coup de tête. II a pesé le
pour et le contre. II n'a pas mis
longtemps pour remarquer que les
tracas causés par l'équipe nationa-
le nuisent à sa santé et à sa vie de
famille. II s'est souvenu qu'il devra
reprendre un jour son activité d'ar-
chitecte et que les critiques (fon-
dées ou non mais souvent cruel-
les) lui font une mauvaise réputa-
tion. Beaucoup d'aspects négatifs,
on le voit, dans l'activité d'un en-
traîneur qui n'a pas l'intention de
faire de cette occupation une véri-
table profession.

La démission de Wolfisberg a
fait l'effet d'une bombe. Membre
de la Commission de l'équipe na-
tionale, Gilbert Facchinetti était
tout simplement abasourdi. Karl
Engel, le gardien de Neuchâtel Xa-
max et de l'équipe nationale, était
surpris mais pas autant qu'on pour-
rait le croire.
- Durant le stade de prépa-

ration au match contre la Nor-
vège et à Oslo, nous autres

joueurs avons senti qu il était
abattu, raconte Karl. La polémi-
que soulevée par l'affaire Fa-
vre l'avait beaucoup touché. II
n'en pouvait plus. Wolfi aurait
certainement démissionné en
cas de défaite aussi. Nous les
joueurs, nous nous sommes
battus pour lui. Notre victoire
a été tout d'abord pour lui, en
second lieu pour nous, parce
que nous approuvions l'attitu-
de ferme qu'il avait adoptée à
l'égard de Favre, ajoute le gar-
dien neuchâtelois.

Entre les joueurs et leur coach,
c'était donc ('«union sacrée», ce
qui fait regretter d'autant plus la
démission de Wolfisberg. Une dé-
mission irrévocable, le Lucemois
étant d'ailleurs parti en vacances
en France avec sa famille jusqu'à la
fin du mois. C'est du pays voisin
qu'il apprendra le nom de son suc-
cesseur, lequel doit être nommé le
21 septembre par le comité de la
ligue nationale. Manque de chan-
ce: le président de cet organisme,
le Chaux-de-Fonnier Freddy
Rumo, est présentement à Tel-Aviv
où se tient une séance du comité
d'organisation du Championnat in-
ternational d'été. Cette situation ne
va pas faciliter les choses.

Paul Wolfisberg quitte la scène
internationale en laissant à son
successeur un beau cadeau: deux
premiers points plutôt imprévus. La
tâche du nouveau venu ne sera pas
aisée pour autant. Au contraire. II
est difficile de faire mieux qu'un
vainqueur! Qui pis est, la prochai-
ne séance de l'équipe de Suisse est
fixée au mercredi 17 octobre ; au
Wankdorf , la Suisse accueillera ce
jour-là le Danemark, dans le cadre
de la Coupe du monde. Coup de
pied au c... de certains chipoteurs
qui ne méritaient pas mieux, la dé-
mission de Wolfisberg risque d'être
aussi un cadeau empoisonné pour
celui qui aura le courage de se
lancer à l'eau.

F. PAHUD

Des girouettes farfelues *
La santé économique de la Suisse, les emplois, le bon fonctionne-

ment de l'industrie, de l'agriculture et du secteur des services : toute
l'activité et la vie du pays dépendent d'un approvisionnement nor-
mal , continu et croissant en énergie, principalement électrique. Bref,
l'affaire est d'importance vitale. Admettre que des farfelus en déci-
dent, cela ne serait-il pas d'une folle imprudence?

Or, le moins que l'on puisse dire des auteurs de la double initiative
atomique et énergétique, c'est qu'ils font preuve depuis des années
d'une aberrante et persévérante incapacité en ce qui concerne le
choix des mesures à prendre pour assurer l'avenir du citoyen.

En voici quelques exemples. A la fin des années 1950 fut proposée
l'extension en Suisse du réseau hydraulique, propre à augmenter
l'approvisionnement du pays en électricité. Cela s'est heurté à l'oppo-
sition des premières organisations de protection de l'environnement.
Ce sont les mêmes que l'on retrouve maintenant au premier rang des
initiants.

On se mit alors en quête d'autres ressources. Des projets de créa-
tion de centrales thermiques, pour produire de l'électricité avec du
fuel ou du charbon , furent avancés. Les pays voisins de la Suisse,
moins bien dotés qu'elle en ressources hydrauliques, servaient
d'exemple.

Hélas, les mouvements écologiques n'en voulaient pas non plus.
«C'est trop polluant», clamaient-Us ! Harcelé par les écologistes, le
Conseil fédéral a engagé alors l'industrie à passer directement à la
force nucléaire, génératrice d'électricité dans la plupart des pays
industrialisés de l'Ouest et de l'Est.

Sans opposition notable au parlement ni parmi la population , les
responsables ont remis dans le tiroir leurs projets de centrales ther-
miques fonctionnant au charbon ou au fuel. Ils se sont mis à construi-
re les centrales nucléaires. Mais voici que maintenant les mêmes
milieux, qui exigeaient naguère le passage direct au nucléaire, mili-
tent fanatiquement contre leur utilisation !

Peut-on faire confiance à ces girouettes qui prétendent dicter la
direction à suivre pour assurer l'avenir de la Suisse? La réponse est
claire : ce sera non à leur double initiative. (A suivre).

R. A.
Mardi: LE NONSENSUS DE l'USS
* Voir la FAN depuis le 28 août.
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Celle-ci sera vendue dès le 1er décembre
BERNE, (ATS).- Usagers des
autoroutes, attention: dès le
l6r janvier 1985, votre véhicule
devra être muni de la fameuse
vignette. Et de préférence sur
le bord gauche ou derrière le
rétroviseur intérieur du pare-
brise. A défaut de quoi, une
amende de 100 francs sera
perçue. Et les poids lourds
passeront eux aussi à la caisse
dès cette date.

Telles sont en effet les prescrip-
tions adoptées par le Conseil fédéral
dans deux ordonnances réglant les
redevances dans le trafic routier. Pu-
bliées vendredi à Berne, elles entéri-
nent la décision que le peuple et les
cantons avaient prise le 26 février
1984. Vignette et taxe poids lourds
rapporteront à la Confédération de
340 à 390 millions bruts.

Dans la conférence de presse
donnée à cette occasion, le chef du
département fédéral des finances,
M. Otto Stich, a souligné que le
maximum avait été fait pour que
tout démarre le 1"' janvier 1985. Et
que, dans l'élaboration des ordon-
nances, on avait surtout cherché des
solutions simples, sur le plan admi-
nistratif, pour la perception des
taxes. C'est pourquoi un minimum
d'exceptions ont été prévues. Du cô-
té de la direction générale des doua-
nes, tout sera mis en œuvre pour
éviter les engorgements aux frontiè-
res, a relevé M. René Giorgis, direc-
teur général.

DÈS LE1 or DÉCEMBRE

Selon l'ordonnance sur la vignette
routière, une redevance de 30 fr. de-
vra être acquittée pour l'année civile
entière par tous les automobilistes
empruntant les autoroutes et semi-
autoroutes. Si cette somme ne peut
être remboursée, la vignette pourra
en revanche être cédée avec le véhi-
cule. Dès le Ie' décembre de cette

Le directeur général des douanes, M. René Giorgis (à gauche) et le
conseiller fédéral Otto Stich lors de la conférence de presse.

(Téléphoto Keystone)

année, si tout se déroule selon les
prévisions, les automobilistes pour-
ront acquérir leur vignette dans
quelque 13.000 points de vente.

En effet, la vignette sera écoulée
par l'entremise de l'Association des
services des automobiles (ASA) qui
envisage d'en confier la vente aux
PTT avec ses 4000 bureaux de poste
et à la Société coopérative d'achat
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile avec 3500 garagistes et
quelque 6000 autres points de ven-
te.

COMPRÉHENSION SVP!

L'ordonnance réglant la redevance
sur le trafic des poids lourds tient,
quant à elle, partiellement compte

de requêtes formulées par l'industrie
des transports. La plus importante
est l'exonération de la redevance
pour les véhicules qui transportent
des marchandises sous douane de
l'étranger à destination des centres
de dédouanement ou des gares de
chargement situés dans la zone fron-
tière.

En conclusion, M. Stich a invité
tous les automobilistes à faire preu-
ve de compréhension à l'égard de
cette taxe qui entrera en vigueur en
même temps que les réductions de
vitesses sur les routes et autoroutes.
Taxe qui, a-t-il précisé, est le fruit
d'une décision populaire démocrati-
que.

Débourser pour la vignette
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Miss Fête des vendanges en péril
Manque inquiétant d'inscriptions

Est-ce timidité ou mauvaise grâce?
Les belles filles de la région se font
réticentes pour s'inscrire au tout pro-
chain concours de Miss Fête des ven-
danges. Inauguré timidement l'an pas-
sé, ce concours pourrait ne pas voir le
jour une seconde fois si de nouvelles
candidates ne se présentent pas.

A ce jour, seule une inscription fixe
est enregistrée, et trois potentielles.
C'est un peu maigre, du moins si l'on
veut éviter une élection tacite...

On sait que le concours de Miss
Fête des vendanges se déroule le ven-
dredi soir, sous la tente officielle. De-
vant un jury de spécialistes et surtout
un public déchaîné, les concurrentes
accomplissent un double défilé: le

premier en tenue de ville, selon les
termes de l'organisateur, le second en
tenue de plage, toujours selon les ter-
mes de l'organisateur. On ne va pas
plus loin.

SIX CANDIDATES AU MOINS

Tout cela se passe à la bonne fran-
quette : il n'y pas d'exigeance particu-
lière d'âge (16 ans minimum, chucho-
te le responsable, tremblant un peu
que ce minimum ne soit pas du goût
de la loi), pas de mensurations... On se
base simplement sur l'élégance des
candidates.

Quant au jury, il se guide à la fois
selon ses goûts et l'applaudimètre.

L'an passé, six candidates s'étaient
présentées. C'était relativement peu,
mais on avait au moins le prétexte de
la première expérience.

Cette année, on ne peut pas dé-
choir: il faudra six candidates au
moins." Sinon, adieu Miss Fête des
vendanges.

Et alors là, M. Remo Siliprandi, de
Marin, l'organisateur de cet étourdis-
sant double défilé, ne saurait plus qui
mettre à la place d'honneur du char
officiel, dans le corso fleuri... (R.)

MISS 83 EN TENUE DE PLAGE.- Gare
à l'élection tacite.

(Avipress - P. Treuthardt)

Pas deux rouges dans le même pinceau

Tumultueuse fraîcheur chez Jonas

Anne Francey, née à Grandson,
Beaux-Arts â Lausanne, bourse Migros,
New York, et encore New York, toujours
New York, pour la bousculade, la con-
frontation, le vent qui souffle toujours
d'ailleurs, et un bon maître. Un saut de
puce au pays natal, et une première ex-
position personnelle chez Guy de Mont-
mollin, Galerie Jonas. Anne Francey n'a
pas 30 ans, et ça compte.

Une pleine affiche de petits formats,
comme de gros timbres postes, peints
dans une franche liberté de couleurs
avec résolution et clarté : Anne Francey a
de l'impulsion, capte l'événement dans
un élan énergique et lumineux. C'est
frais, dense, abouti par nature plus que
par culture ou par intellect. Le «faire »
n'est pas négligé pour autant: la touche
résonne fort, belle, structurée, dense de
geste, encore toute vibrante du mouve-
ment de peindre. Des couleurs fortes,
violentes même, où surnage une impres-
sion de roses, souverains sur la frontière
entre les gammes chaudes et froides. Un
bloc-notes débordant d'organisations
saisies dans le feu de l'émotion.

UN ROSE CRIE AU SECOURS

Passage au grand format, la couleur
est toujours là, la vision moins claire, la
plénitude moins perceptible. Certaines
toiles même aspirent le regard de leurs
questions irrésolues, interrogent, appel-
lent, exigent plus qu'elles ne donnent:
l'œil sombre dans la détresse d'un bleu
qui se cherche, s'embrouille, se confron-
te à une impasse. Un rose froid s'englou-
tit en acide doucereux, sans rien donner
à partager. Est-ce qu'il ne crierait pas
même au secours ?

Deux grand formats heureux pourtant,
les plus grands, généreux, complets: un
univers de gris acqueux vibrants jus-
qu'au rose, établis sur une base couleur
d'algues. Pleins poumons. Débordant de
sensation, richesses en équilibre comme
l'est un cosmos. Deuxième réussite abso-

lue, mais en quelque sorte à rebours de la
première : un bel intérieur brun, traversé
d'inspiration verticale, illuminée de cha-
leurs oranges exaltées de vert tendre, in-
vite à l'immersion. Fascination sans
crainte.

UN CERTAIN MANQUE DE COU

Anne Francey guette la force vitale, et
apprivoise l'art de la faire couler sans la
bousculer, d'y intégrer son propre mo-
teur sans étrangler l'ordre des choses.
Elle a dans cet exercice le bonheur de la
spontanéité, l'architecture de la volonté
et d'une recherche de rigueur. Elle a l'in-
génuité de se présenter sans garde-fou.
Mais jusqu'où faut-il montrer ses doutes,
ses sueurs, ses répulsions? Elle passe
vite vite, comme pressée de la nécessité
de poser, de noter, de mémoriser tous
ces signes articulant le vivre: quand elle
freine pour approfondir, sa barque man-
que un peu de cou, casse son erre' sous
la puissance du changement de vitesse.

Mais au fait, que fait-elle? Des ta-
bleaux soit «... essentiellement une sur-
face plane, recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées» selon la vieille
formule de Maurice Denis. Et c'est tout.
Abstrait? Elle déteste cette étiquette :
qu'y a-t-il de plus concret qu'une émo-
tion ? Qu'un moment? Qu'un éclairage?
Figuratif: non, et pourtant, il y a de l'oeil,
du son, du geste, de l'expression là-de-
dans, et n'est-ce pas le propre de figures,
des représentations, que de délivrer un
sens? Alors ? Inclassable : de la géomé-
trie sans ligne droite, de l'aventure mais
pas d'anecdote, de l'intelligence sans
théorie. Du rien saisi en pleine manifesta-
tion de vie, sans étiquette encore. Diffici-
le à situer au répertoire des choses vues,
et pourtant ça n'est pas un pamphlet de
singularisme, tout en vous secouant un
bon coup le regard. II y avait beaucoup
de jeunes au vernissage.

Ch. G.

Le bas du canton
sans électricité

pendant
quatorze minutes

Une défaillance à Charmey,
dans un transformateur , a quel-
que peu perturbé hier après-
midi la distribution du courant
électrique dans le bas du canton
de Neuchâtel. L'incident a duré
14 minutes exactement , de
15 h 04 à 15 h 18, mais cela a suffi
pour perturber l'alimentation çà
et là. Ce fut notamment le cas à
Pierre-à-Bot ou à la sous-station
des Sablons. Au nombre des
«victimes», quelques ordina-
teurs, l'installation d'air condi-
tionné d'une pharmacie de Pe-
seux qui n'a pas repris ses es-
prits alors que l'éclairage était
rétabli peu après ou , toujours à
la Côte, l'implosion d'un tube de
néon. Et comme les mauvaises
choses vont toujours par deux
quand ce n'est pas plus, le cou-
rant était à peine rétabli que
l'orage éclatait. A première vue
pourtant , les deux choses n'ont
aucun rapport.

Hier soir , enfin , la boucherie
industrielle Migros, à Marin , a dû
demander du secours : le courant
manquait , le travail attendait.

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

LES BRENETS,
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exposition de salons en cuir

202794-76

les clients du res-
tauront
LA TREILLE
sont Informés que
l'établissement sera

M>A fermé du samedi 15
mfim septembre, à 14 h

M m m iwtàl Jer oct°-
J P bre, à 7 heures pour
^̂  ̂ cause de rénova-

202797-76 lIOU.

Plus de 100.000 lecteurs S^Etéisent éga,ement
'isent duotidiennement la S^Te^Zéelt avorte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

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

ma—BUMIIMIIHIOUI i IIMIIIHWI

Suite à une défectuosité technique

LA MONTGOLFIÈRE
annoncée à la fête villageoise des
Geneveys-sur-Coffrane NE SERA PAS LÀ.

202863-76

XXXIIIe SALON
DES 3 DIMANCHES

Marcel NORTH dessinateur, pein-
tre, graveur et écrivain neuchâtelois

Au cellier:
Les dentellières neuchateloises
Du 8 au 23 septembre 1984
Ouvert tous les jours de 16 h à 21 h -
les samedis et dimanches dès 14 h -
Entrée libre
Maison Vallier, Cressier
(Neuchâtel) 199727.7e

Pour la 63e retraite neuchâteloise
à La Prise-lmer

du samedi 15 au lundi 17 septembre

Thème:

Victoire dans la souffrance
par les pasteurs Michel Renevier et

Marcel Graber
Réunions à 10 h, 14 h 15, 17 h et 20 h.

194817-76

ij|| f obef t 'W/ot
IHH prêt-à-porter

Défilé de mode
chez Robert-Tissot

avec la partici pation des
maisons Au Tigre Royal et l'Uomo

mercredi 19 septembre
défilé avec enfants à 16h et 18h.

Cartes d'entrée gratuites à retirer au
magasin rue St-Honoré 8. 194319 . 76

________Ë___ii
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SAMEDI
Concert-Chanson - Avenue du 1er Mars

20: 20 h 30, Musicalia.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique, du lundi au vendredi de
8 h à 1 2 h . 1 4 h à 1 8 h , samedi de 8 h à
12h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie du Faubourg: Lennart Nystrôm,
lithographies, pastels, huiles.
Galerie de l'Orangerie: Sylvia Krenz-Bovet,

peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann, gravu-

res sur bois et aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchateloises.
Ecole club Migros: Claudevard, peintures et

dessins.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45, In-

diana Jones et le temple maudit.
12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, A coups de
crosse. 18 ans. 18 h 45, Dead zone.
14 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h. Le
bon roi Dagobert. 14 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La guerre du
feu. 14 ans.

Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, 23 h, Police
Academy. 12 ans. 2™ semaine.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme qui
en savait trop. 12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Mil Mougenot - rock, chanson française.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

Tel. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

di et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de
9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : No 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : No 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North (Sa-

lon des 3 Dimanches) et Les dentellières
neuchateloises. '

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,

dessins et sculptures.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

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

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, d e 1 4 h à 1 7 h .

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

Galerie Ditestheim : Peter Wullimann - gra-
vures sur bois et aquarelles.

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana Jo-

nes et le temple maudit. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45. A coups de crosse.

18 ans. 18 h 45, Dead zone. 14 ans. 2'™
semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le bon roi
Dagobert. 14 ans.

Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La guerre du
feu. 14 ans.

Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, Police Acade-
my. 12 ans. 2mo semaine.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme qui
en savait trop. 12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche)

DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : No 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : No 111.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h: exposition

«Boudry jadis et naguère».
CRESSIER

Salle Vallier: Hommage à Marcel North (Sa-
lon des 3 Dimanches) et Les dentellières
neuchateloises.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,

dessins et sculptures.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

LUNDI
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: fermé.
Musée d'ethnographie : fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana Jo-

nes et le temple maudit. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, A coups de crosse.

18 ans. 18 h 45. Dead zone. 14 ans. 2™

semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le bon roi

Dagobert. 14 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La guerre du

feu. 14 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h. Police Acade-

my. 12 ans. 2m= semaine.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme qui

en savait trop. 12 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Gaby et ses musiciens - Jean Hâmmerli et ses

musiciens, chanson francophone.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : No 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North (Sa-

lon des 3 Dimanches) et Les dentellières
neuchateloises.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : prochaine ex-

position dès les 19 septembre.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

June Pantillon et Henk van den Brink
Admirables lieder à la salle des Fausses-Brayes

Le «lied» est un art difficile qui né-
cessite, outre une technique vocale à
la fois complète et virtuose, un jeu de
l'expression qui s 'approche de celui
du théâtre, tout en conservant sa pro-
pre spécificité. II faut de la prestance,
un éventail de nuances très élargi, une
technique transcendante et surtout
une expressivité intense et distinguée.

Henk van den Brink possède ces
qualités à un haut niveau qu 'il double
d'une élégance et d'une présence sai-
sissante. On remarque aussi sa voix
naturelle, posée, que ne dépare aucu-
ne sonorité nasale. Cette expression
naturelle, sans fard, se base sur un
travail de la voix qui permet à Henk
van den Brink de se trouver à l 'aise
dans tous les registres. De plus, il est
doué d'une puissance peu commune
et sait faire vibrer sa voix avec une
force prodigieuse. Cela ne l 'empêche
pas de distiller des pianissimi d'une
subtilité envoûtante.

Le programme comportait de très
belles pages de Schubert et Brahms
que le soliste rendait avec une particu-
lière poésie, faite de sensibilité et

d'émotion. Cependant, c 'est dans les
compositions de Duparc qu 'on décou-
vrait réellement tout le talent de cette
basse séduisante. Et la musique du
compositeur français, extraordinaire-
ment expressive, à mi-chemin entre
Wagner et Debussy, donnait l'occa-
sion à Henk van den Brink de montrer
la pleine mesure de ses dons.

On terminait cette première partie
avec une ballade du compositeur hol-
landais Matthys Vermeulen qui frôle à
chaque instant la grandiloquence et
parfois la sensiblerie. A l 'évidence, il
faut une personnalité de l 'envergure
de Henk van den Brink pour faire pas-
ser ce salmigondis composé sur un
texte dont il vaut mieux oublier le nom
de son auteur.

UNE POÉSIE DELICIEUSE

La musique de Samuel Barber con-
vient, semble-t-il, mieux à l 'expression
intime du «lied» qu 'aux grandes com-
positions symphoniques. Du moins,
lorsqu 'on écoute ses chants, remar-
que-t-on une poésie délicieuse qui est

due à l 'emploi ingénieux de disson-
nances industrieusement employées.
Seule la densité identique du tissu so-
nore empêche qu 'il se dégage ce par-
fum qu 'on croit déceler à chaque nou-
velle phrase.

Avec Charles Ives, c'est un nouveau
monde que l'on découvre, un monde
prophétique et naïf, mais qui est celui
d'un véritable génie, découvreur et
fantasque, qui use d'une liberté totale
à la seule fin de l 'expression musicale.
Prodigieuse aisance à s 'exprimer, pro-
digieuse musique aussi qui captive
l'auditeur par ses audaces harmoni-
ques et rythmiques mais qui le séduit
par la cohérence entre les moyens et
les intentions.

Quant à Gérald Finzi, sa musique,
bien faite certes, se ressent quand
même des derniers soubresauts du ro-
mantisme mourant et n'apporte finale-
ment rien de bien nouveau ni au ni-
veau du discours ni dans ce qu 'il ex-
pose.

June Pantillon fut l'accompagnatri-
ce parfaite, suivant avec intelligence
les inflexions de son partenaire, jouant
du clavier avec délicatesse et un tou-
cher brillant. Un tel duo possède au
premier chef les authentiques qualités
qui font de lui un des meilleurs qui se
puissent entendre aujourd'hui, et les
applaudissements du nombreux public
présent à la salle des Fausses-Brayes
ce jeudi en apportaient l 'éclatante dé-
monstration.

J.-Ph. B.

MARIN-ÉPAGNIER .

(c) Lors de sa séance du 20 sep-
tembre, le Conseil général examinera
deux demandes de crédit. Le premier,
de 320.000 fr., est destiné à l'assainis-
sement des eaux usées des industries
du Bois d'Epagnier. Ces travaux repré-
sentent en fait la deuxième étape de ce
qui doit encore être réalisé dans le
secteur de La Tène. Le deuxième cré-
dit, de 35.000 fr., est destiné à des
travaux de remise en état de l'ascen-
seur de la Maison de commune. Le
Conseil devra ensuite ratifier deux do-
nations. L'ordre du jour comporte en-
core trois demandes de naturalisation
et une nomination au Conseil inter-
communal de l'ESRN.

Prochaine séance
du Conseil général

Les Jeunesses musicales du Littoral,
du Val-de-Ruz et de l'Entre-deux-Lacs
organisent, comme c'est chaque an-
née la tradition, un camp de musique
qui aura lieu cette fois en France, à
Morzine, où la musique neuchâteloise
a de solides attaches puisque la petite
ville savoyarde lui doit l'organisation
de son festival.

C'est ainsi que les jeunes musiciens
pourront suivront des cours du 14 au
20 octobre et auront l'occasion de par-
ticiper à plusieurs excursions et à des
visites organisées. Cette semaine
s'adresse à tous les instrumentistes,
exception faite des pianistes, guitaris-
tes, organistes et percussionnistes. Ils
trouveront là l'occasion d'exercer leur
art favori et de donner deux concerts,
sans compter celui qui sera organisé
au «Salon-expo du port» lors de leur
retour samedi 20 octobre. Comme les
places pour ce camp sont prises d'as-
saut, il est conseillé à ceux que cela
intéresse de s'adresser rapidement à
M. Jan Dobrzelewski à Peseux, ou à
M. Claude Delley à Colombier. (B.)

Camp des
Jeunesses musicales

Comment financer ses joies annexes
Petit conseil pour financer votre

prochaine Fête des vendanges: vous
choisissez un quartier rupin et vous
entamez un porte à porte souriant en
déclarant:
- Je fais une collecte pour le cor-

tège de la Fête des vendanges.
Ca marchera peut-être. Veillez

pourtant à ne pas repasser dans les
mêmes immeubles qu'une certaine
jeune fille, qui faisait une telle tour-
née mercredi soir en ville... Car vous
prendriez des risques un peu exces-
sifs.

Ce n'est pas une blague; une per-
sonne âgée a téléphoné jeudi au co-
mité de la fête, pour lui demander s'il

organise réellement de telles collec-
tes. Ce n'est bien sûr pas le cas:
- Non, s'exclame M. Claude Del-

ley, directeur de l'ADEN, la Fête des
vendanges n'est pas encore une œu-
vre de bienfaisance !

II en profite pour rappeler que la
seule collecte de fonds qui touche le
grand public est la vente de badges à
5 francs. Discret appel du pied à ceux
qui ne se sentent pas encore concer-
nés. Quant à une collecte de porte à
porte, il n'en a jamais été question...

Vous voilà averti, pour la prochaine
fois qu'on frappera à votre porte ...
ou que vous frapperez à une porte I



Tourisme a IMeuchâtel
VRAIMENT UNE BELLE SAISON

Neuchâtel, l'une des dix «Villes suisses
heureuses», a vraiment lieu de l'être en
cette fin d'été. Jamais son tourisme ne
s'est aussi bien porté et si sur le plan
suisse le baromètre est à la baisse, au
chef-lieu, c'est le contraire. On peut
même parler d'une saison «super», car
comme le dit le directeur de l'ADEN,
M. Claude Delley, avec un certain souri-
re, le total des nuitées, au printemps et
en été, a nettement augmenté dans une
fourchette de pourcentage variant de 6 à
28,5 %, alors que dans l'ensemble de la
Suisse la baisse est, jusqu'ici, de 1,5%!

Difficile d'expliquer les raisons de cet-
te santé resplendissante. Sans doute fau-
dra-t-il attendre d'avoir en main le détail
des statistiques 1984 pour les connaître.

Ce couple de Canadiens qui passait
des vacances programmées en Suisse, à
Genève, qui vint un jour au chef-lieu et
qui, séduit par cette petite ville où il fait
bon vivre, rentra en hâte faire ses valises
au bout du Léman pour passer le solde
de ses vacances à... Neuchâtel pourrait
peut-être nous aider à mieux compren-
dre le phénomène. Et si c'était simple-
ment le fait, pour Neuchâtel et son Litto-
ral, d'être une région heureusement
épargnée par le tourisme de masse et
offrant un calendrier de manifestations

diverses à rendre jalouses de bien plus
grandes cités du pays ?

UNE MANIFESTATION
TOUS LES DEUX JOURS

II est de fait que le slogan «A Neuchâ-
tel, il ne se passe rien!» n'a jamais aussi
mal collé à la réalité. La vérité, c'est que
la saison d'été musicale, culturelle et
sportive organisée ici est peut-être la
plus riche de Suisse, selon M. Claude
Delley qui sait de quoi il parle.

Les chiffres parlent avec éloquence:
35 manifestations et quatre soirées de
projections pour les seuls mois de juillet
et août, donc environ une tous les deux
jours. Qui dit mieux?

A toutes ces manifestations - qui dans
leur majorité, soit dit en passant, ont
connu un joli succès d'affluence - sont
venus s'ajouter, sur le plan plus stricte-
ment touristique, une quinzaine d'as-
semblées et decongrès dont s'est occu-
pés l'ADEN et qui ont amené à Neuchâ-
tel quelque 3000 personnes. Ce qui re-
présente également un apport économi-
que non négligeable. Avant et après la
Fête des vendanges quelques congrès
doivent encore se tenir au chef-lieu, no-
tamment celui, international, des univer-
sités du troisième âge. Et puis, encore,
un film qui sera tourné en partie à Neu-
châtel par une équipe d'une trentaine de
personnes : un feuilleton en 15 épisodes
pour apprendre le français destiné aux
télévisions allemande, autrichienne et
alémanique, ainsi qu'à la maison d'édi-
tion française Hachette. Des leçons de
français bâties sur un scénario.

Enfin, en octobre et durant trois jours,
Neuchâtel sera au centre d'une émission
en duplex avec la collaboration de Radio
suisse romande12 et de la radio suédoise
pour un programme de musique classi-
que.

G. Mt

NEUCHÂTEL.- Si vous n'êtes jamais
venu, nous vous attendons à bras ou-
verts. (Arch.)

ETERNA : une affaire
désormais bien cimentée

Vie horlogère

Tiffany's est à vendre, Eterna est ven-
due. A première vue, le rapprochement,
le lien entre Granges et l'angle de la 5™
Avenue et de la 57TO Rue ne saute pas
aux yeux, et pourtant... Déjà, l'âge les
rapproche. Pour un peu, on serait con-
temporain: Eterna a été fondée en 1856,
Tiffany's fait rêver New York depuis
1870. En trichant un rien, mais si peu, la
clientèle est assez semblable et ce ne
sera jamais celle de la Swatch...

Le destin les aurait également unis.
Racheté 100 millions de dollars il y a
cinq ans par le groupe Avon qui s'est fait
un nom en faisant les sonnettes et en
vendant des produits de beauté à domici-
le, Tiffany's cherche aujourd'hui un nou-
vel acquéreur alors qu'Eterna a trouvé un
bon maître. La seule différence porte
donc sur le tiroir-caisse. On peut suppo-
ser que le bijoutier-horloger-joaillier-
«vaisselier» américain a les joues moins
pâles qu'Etema dont ASUAG-SSIH écri-
vait sur sa dernière feuille de température
que ses résultats restaient insatisfaisants.

DIVERSIFICATION
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Le groupe PCW ayant repris à la fin
d'août la totalité de son capital, Eterna va
donc quitter General Watch par la petite
porte, ou la grande selon de quel côté du
seuil on se place. Comme les cimentiers
sont plutôt rares dans l'horlogerie, le fait
mérite qu'on s'y arrête un peu. La maison
mère du groupe est la société Portland
Cernent Werke, Wuerenlingen Siggen-
thal SA qui fabrique du ciment depuis

1913. Avec sa filiale qu est Cementwerke
Daerlingen SA, à Daerlingen, sur les ri-
ves du lac de Thoune, elle compte parmi
les plus grandes cimenteries suisses. De-
puis le début des années vingt, PCW est
une société anonyme dont la famille
Wassmer , aujourd'hui représentée par sa
troisième génération, détient le contrôle
et la gérance majoritaires.

Avec une souplesse et un flair que
d'autres peuvent lui envier, PCW prati-
que la diversification à géométrie varia-
ble. A partir des années trente et grosso
modo durant quarante ans, l'entreprise
s'est lancée dans la diversification verti-
cale: matériaux de construction, carrières
de gravier, production de béton et d'élé-
ments préfabriqués. Mais en 1974 tombe
le couteau de la récession. Le bâtiment
souffre de mille maux. PCW change alors
son fusil d'épaule, amorce une politique
de diversification horizontale et rachète,
en 1977-78, trois maisons d'édition, tâte
de l'informatique.

En 1979-81, quand les fins de mois
deviennent de plus en plus difficiles â
Romans (Drôme), c'est le groupe Char-
les Jourdan, célèbre fabricant de chaus-
sures, qui tombe dans l'empire PCW et
cette année, les cimentiers feront une
autre percée dans le haut de gamme avec
le rachat de DeSede (meubles de cuir) et
d'Eterna.

DE RICHES AMBITIONS

De l'édition de luxe à l'excellente mon-
tre en passant par la belle chaussure, les
canapés et les fauteuils de prix, le ton est

donné, la ligne respectée : on vise ouver-
tement une certaine catégorie du mar-
ché.

Avec Charles Jourdan et DeSede,
PCW a aussi repris un réseau de distribu-
tion qui tend sa toile aux quatre coins du
monde. Avec l'apport d'Eterna, les mail-
les se renforceront, notamment en Euro-
pe occidentale où l'horloger vendait
beaucoup de ses œillets. Mais faisons un
rêve : que PCW, donc DeSede, ait rache-
té Tiffany's plutôt qu'Eterna et le mariage
devenait royal: des diamants sur cana-
pé... Un nommé Blake Edwards a dû déjà
dire cela.

CI.-P. Ch.

LES «ROYAL QUARTZ » - La nouvelle
gamme Eterna.
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12 millions de chômeurs
Résultat des «chocs pétroliers»: l'Europe

compte 12 millions de chômeurs. Voulons-
nous vraiment créer en Suisse - et uniquement
en Suisse - un «choc énergétique»
plus grave encore? £

Est-il raisonnable d'organiser U I
froidement la pénurie, le rationnement M*., %
et le renchérissement de \ . i ' |
toutes les énergies? #;.iÉL î

De ces deux questions / J^A \
dépendent des dizaines de milliers 7 «Mfl \ 1

Pénurie + impôt: IvwPf î2 x non W l

Mandement des Eglises neuchateloises
à l'occasion du Jeûne fédéral 1984

Le dimanche du Jeune fédéral 1984
nous offre l'occasion de vivre en soli-
darité avec les peuples de Colombie,
de Haït i, de l'Inde, du Nicaragua et du
Togo. Par un geste d'offrande, nous
contribuerons à un travail d'alphabéti-
sation et de formation des enfants et
des adultes dans ces pays. Ce geste
nous invite à réfléchir à la situation de
ces peuples, à la nôtre également.

Tous les peuples accordent une
grande importance à l'éducation et à
la formation. Nous savons avec quel
acharnement certains gouvernements
travaillent à l'alphabétisation du plus
grand nombre de personnes.

Dans notre pays, les institutions
scolaires sont nombreuses et déjà an-
ciennes. Elles sont appelées à s'inter-

roger régulièrement sur leurs pro-
grammes et leurs méthodes d'ensei-
gnement. Les projets de réforme font
l'objet de débats politiques et cultu-
rels.

Dans la conscience de beaucoup,
pourtant, de nouvelles questions se
font jour. De nouveaux défis surgis-
sent: la présence du quart monde té-
moigne que de nombreuses familles
de chez nous sont ehcore marginali-
sées. La population de notre canton
est constituée de personnes et de
groupes aux origines diverses ; les ré-
fugiés et les migrants sont nombreux.
Ensemble, nous formons le peuple qui
habite les villes et les villages de cette
région. Cette cohabitation est une vé-
ritable «école» de la vie en commu-

nauté. La proximité de situations diffé -
rentes nous invite à nous méfier de
tout préjugé qui fausse la réalité et
dresse des cloisons entre les hommes.

Les temps de crise économique
peuvent engendrer le repli sur nous-
mêmes ou, paradoxalement, l'ouvertu-
re aux autres. II y a replis chaque fois
qu'à l'école, à l'atelier ou au bureau,
l'esprit de rivalité l'emporte sur l'esprit
d'entraide. II y a ouverture quand
nous portons notre regard sur d'autres
peuples et tentons de trouver avec
eux des solutions favorables à tous.

Devenus moins sûrs de nous-mê-
mes, nous serons alors plus proches
de ceux qui vivent et travaillent dans
des conditions plus dures que les nô-
tres. Nous découvrirons l'importance

de l'wécoute » des uns et des autres.
Ecouter pour partager autrement,
n'est-ce pas déjà changer le monde?

Eglise réformée évangélique:
M. de Montmollin et A. Blaser prési-
dent et secrétaire du Conseil synodal.

Eglise catholique romaine : Mi-
chel Genouc^ vicaire épiscopal.

Eglise catholique chrétienne :
Francis Chatellard,curé.

P.S. Les Eglises recommandent de
soutenir les efforts entrepris pour reva-
loriser le Jeûne et d'appuyer l'action
de «Notre Jeûne fédéral» en faveur
des projets en Colombie, Haïti, Inde,
Nicaragua et Togo.

Un ouvrier, M. Joachim Alegre,
est tombé d'un échafaudage d'une
hauteur de 3 m environ, sur le
chantier de Prébarreau, vers
9 h 45. Une ambulance de la police
locale a transporté M. Alegre,
souffrant de douleurs au dos et à
l'épaule gauche, à l'hôpital Pourta-
lès.

Accident de travail
à Neuchâtel

La face cachée de la tolérance
AU JOUR LE JOUR

Sont-Ils morts les préjugés, les idées toutes faites, les généralisations ? II
semble qu 'une partie de l'humanité se soit assouplie, qu 'elle tolère mieux. Les
races, les religions, les grands courants de pensées ne sont plus massivement
rejetés. L'œil et le cœur se sont faits indulgents: on regarde, on observe, on
accepte. Du moment que «ça ne nous fait pas de mal». Et parfois même, on
comprend...

Si l'humanité montre de la bonne volonté pour tout ce qui ne la touche pas
de trop près, elle devient nettement plus agressive quand il s 'agit de tolérer et
de respecter son entourage familier. Dans ce domaine-là, le courant va plutôt
s 'aggravant. Querelles de voisinage, divorces et séparations en sont les té-
moins flagrants. On peut donc- se demander, à l'ère des psychologues et
sociologues, si les effets de leur science ne va pas contre leur gré.

II est des mots qui, nobles qu 'ils étaient, sont devenus risibles pour l'être
«libéré». Sacrifice, renoncement et privation sont tombés en désuétude. Ils ont
cédé le pas aux «droits». Chacun a maintenant droit à son épanouissement
personnel. Soyons donc franchement égoïstes puisqu 'il y va de notre bien-
être. Exigeons nos droits. Le principe est juste n'est-1-il pas vrai? Dommage
qu 'il se heurte généralement aux droits des autres...

NEMO

Un label de qualité
pour les vins
de Neuchâtel

Les Vaudois ont le Terravin. Les
Tessinois le Viti. Et les Suisses d'ou-
tre-Sarine le Winzervy. Alors, pour-
quoi les Neuchâtelois n'auraient-ils
pas, eux aussi, un label de qualité
pour leurs vins?

Cette idée a germé au sein de la
Fédération neuchâteloise des vigne-
rons (FNV) que préside depuis treize
ans M. François Haussener, de
Saint-Biaise. L'idée a été travaillée
par un petit groupe de travail qui a
fait diverses propositions au comité
de la fédération qui les présentera ,
pour les discuter , à la prochaine as-
semblée générale d'automne, qui se
tiendra mardi à Corcelles, deux jours
avant l'assemblée des délégués de la
Fédération romande des vignerons
(FRV) qui aura lieu à Boudry.

LE TEST DE LA DÉGUSTATION

L'assemblée de Corcelles n'aura
pas à entrer dans tous les détails de
ce projet visant à instaurer dans le
canton un label de qualité pour les
vins blancs issus des vignobles ex-
clusivement neuchâtelois. II ne s'agi-
ra, en fait, que de dire si le principe
même de cette sélection est accepté
et si l'introduction de ce label de
qualité est souhaitée, et matérielle-
ment réalisable, au printemps 1985
déjà pour les vins de la récolte d'oc-
tobre prochain.

Un tel label témoignerait, aux yeux
du consommateur , d'une qualité de
vin supérieure, officiellement recon-
nue, et représenterait en même temps
pour le producteur un élément de
prestige personnel, sans parler de
l'aspect commercial.

Mais pour que ce label réponde à
ce qu'on en attend, il ne peut résulter
que d'une dégustation neutre qui re-
présente comme une expertise indis-
cutable. C'est ce qui est prévu : tout
viticulteur-encaveur neuchâtelois
doit pouvoir, s'il le désire, s'y sou-
mettre, le label ayant bien sûr un ca-
ractère facultatif. Et la dégustation.

après prélèvement dans les caves ef-
fectué et contrôlé par le laboratoire
cantonal, permettrait l'attribution des
points, seuls les vins recueillant de
18 à 20 points ayant le droit de por-
ter, sur la bouteille, le label de qualité
dont on ignore encore le graphisme.

Les Vaudois ont leur Terravin de-
puis 20 ans. A l'étranger, le label de
qualité est chose courante pour les
meilleurs vins. II est temps que les
Neuchâtelois s'y mettent!

G. Mt

CERTIFICAT- Le label de qualité
devra en être un pour les vins neu-
châtelois. (Arch.)

DEBAT SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE A LA CITE

Bataille nucléaire à la Cité universitaire. Deux pro et deux
anti ont débattu devant un public très nombreux des
conséquences des prochaines votations fédérales.

Beaucoup de monde au débat organi-
sé jeudi soir à la Cité universitaire par
l'Institut suisse de la vie et «L'Hebdo».
Pour alimenter le débat, quatre person-
nes: MM. François Jeanneret, conseiller
national neuchâtelois, et Jacques Ro-
gnon, directeur aux Forces motrices ber-
noises, du côté des pronucléaires; MM.
Gilles Petitpierre, conseiller national ge-
nevois, et Jean Rossel, professeur de
physique à l'Université de Neuchâtel, du
côté des antinucléaires.

M. Petitpierre ouvre les feux à propos
de la première initiative, dite nucléaire,
qui prévoit l'arrêt de nouvelles centrales
atomiques après celle de Leibstadt, ainsi
que la mise à fin progressive du nucléaire
d'ici à 2020. II évoque un problème sur
lequel il reviendra à plusieurs reprises :
- L'énergie nucléaire monopolise les

fonds de recherche; les trois quarts des
crédits publics y sont consacrés. En la
suspendant, on économise de l'argent
qui permet une recherche accrue dans de
nouvelles énergies. En la maintenant , on
consacre des sommes énormes pour une
énergie soi-disant transitoire, qui s'impo-
se toujours plus.

M. Rognon répond que les crédits pu-
blics ne sont qu'une partie des fonds
accordés à la recherche; il y a aussi le
privé. Selon lui, sur 500 millions accor-
dés l'an passé à la recherche, 10% seule-
ment l'étaient au nucléaire.

ENCHAINEMENT
IRRÉVERSIBLE

M. Jeanneret'estime que les initiatives
sont mauvaises en cela qu'elles propo-
sent des solutions définitives (suppres-
sion du nucléaire) :

- Une initiative qui impose une obli-
gation aux générations futures ne leur
laisse pas le choix. Nous voulons que les
citoyens de demain puissent décider li-
brement de leur énergie.

A quoi M. Rossel rétorque que le nu-
cléaire représente un enchaînement ir-
réversible qui ne laissera pas nos des-

cendants libres. Le nucléaire est dépas-
sé, ajoute-t-il, on peut économiser 20%
d'électricité en remplaçant les appareils
trop voraces, on peut diminuer la part
d'exportation (20% de l'électricité suis-
se par an), et on a 40 ans pour se
préparer.

Ces économies, les pronucléaires n'y
croient guère. La Suisse est un des pays
les plus économes, fait remarquer M.
Jeanneret, tandis que M. Rognon pen-
se que les antinucléaires en font dou-
blement le compte:
- Pour ne pas consommer plus

d'électricité en 2020 qu'aujourd'hui, il
faudra beaucoup économiser. Mais
alors les centrales nucléaires seront dé-
mantelées et 40% (30% selon M. Petit-
pierre) de notre électricité disparaîtra.
Pour éponger ce déficit, on ne pourra
plus compter sur les économies.

NI GROTTES
NI PEAUX DE BÊTES

Ce qui conduit à la question du rem-
placement du nucléaire, l'objet surtout
de la deuxième initiative, dite énergéti-
que, qui propose notamment toute une
série de mesures d'encouragement à
l'économie et aux énergies alternatives.
- Nous ne voulons ni les grottes, ni les

peaux de bêtes, explique M. Petitpierre.
Nous voulons supprimer les pertes. C'est
un peu comme dans l'équilibre d'un
budget, il y a deux voies : augmenter les
impôts en cas de problème, ou faire un
meilleur usage de chaque franc dépensé.
MM. Rognon et Jeanneret sont plutôt de
ceux qui veulent augmenter les impôts à
chaque fois...

CHANGEMENT
DE SOCIÉTÉ

- Si les initiateurs veulent une société
nouvelle, lance M. Jeanneret, ils doivent
le dire ! Le défaut de ces initiatives, cen-
tralisatrices et bureaucratiques, c'est de
nous plonger dans l'inconnue, l'incerti-
tude totale.

- L'espace, l'eau et les ressources na-
turelles ne sont pas inépuisables, rétor-
que M. Petitpierre. Nous voulons simple-
ment que ces facteurs soient pris en

compte. Si la consommation d électricité
continue à augmenter de 3 à 4% par an,
il faudra sept fois Goesgen dans 20 ans.
Cela aussi, ça change une société.

- Personne ne sait ce qui se passera
en l'an 2000, lance M. Rognon. On veut
juste garantir ce qu'il faut et nous devons
utiliser toutes les sources rentables. Car
les énergies alternatives sont limitées.

QUESTIONS
DU PUBLIC

Les questions qui ont suivi le débat
ont ensuite mis en évidence quelques
informations. Selon les calculs d'une
commission fédérale, l'initiative entraîne-
rait une hausse de 2 à 12% des coûts
énergétiques. Si la consommation d'élec-
tricité a augmenté en Suisse de 3% ces
10 dernières années, celle de l'énergie
reste globalement stable. Le bilan éner-
gétique d'une centrale nucléaire est de
l'ordre de 10 (c'est-à-dire qu'on retire 10
fois l'énergie investie dans la construc-
tion et le fonctionnement de la centrale).
11 est à peu près le même que celui des

centrales à charbon ou à pétrole, mais est
moins avantageux que celui des centra-
les hydroélectriques ou solaires.

SURCONSOMMATION
POUR GENS FRUSTRÉS

Enfin le débat s'est conclu sur une
question plus philosophique. Parlant des
déchets nucléaires, un spectateur a relevé :

- J'en viens à penser que le problème
énergétique est un problème social: il y a
surconsommation, et c'est le fait de gens
frustrés, mal dans leur peau, déséquilibrés,
qui se jettent dans une fuite sans issue.
- Je n'ai pas peur d'une nouvelle so-

ciété, a répondu M. Jeanneret. Mais si
on la veut, qu'on le dise clairement. Pour
ma part, j'ai confiance dans l'homme et
dans la technologie.
- Notre société est emprise dans le

gigantisme, relève de son côté M. Ros-
sel. II faudra bien que nous réagissions
un jour. Mais cela, ce n'est pas le problè-
me de ces initiatives...

A. R.

Quatre hommes pour deux credos



Monsieur et Madame Jaccard
ainsi que le personnel et ses
proches amis du Café du Simplon
ont l'immense chagrin de faite part
du décès de leur bien-aimée

Mathilda COLLIIM
dite «Collinette »

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

194818-78
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Madame Costantina Bernard et
famille , très touchées par les
témoignages de sympathie lors du
décès de

Monsieur

Giosué BERNARD
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil et les
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance. 200622 79

Madame Lilli Stebler-Probst , son
épouse;

Monsieur et Madame Friedrich
Probst-Lùthi, leurs enfants et petits-
enfants ;

Ses neveux, nièces, petits-neveux
et petites-nièces ;

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur

Eugène STEBLER
enlevé inopinément à leur tendre
affection , à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1984.
(Pierre-à-Mazel 4.)

L ' i nc iné ra t ion  au ra  l ieu  à
Neuchâtel, mardi 18 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194814-78

La section du Parti radical de
Colombier a le regret de faire part
du décès de

Madame

Noëlle BARONI
mère de Messieurs Bernard Baroni ,
conseiller communal, et François
Baroni , conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

194820-78

La société théâtrale de la
Béroche La Mouette a le grand
chagrin de faire part du décès
tragique de

Madame

Marinette BREGNARD
mère  de M o n s i e u r  L a u r e n t
Bregnard, leur dévoué membre et
acteur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

202505-78

G ian-Carlo est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Francesco
le 14 septembre 1984

Maria et Giovanni MANTUANO

Maternité 37 Moulins
Pourtalès 2000 Neuchâtel

200430-77

Josiane et Jean-Claude
ROBERT- RENAUD ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Véronique
le 14 septembre 1984

Maternité
de Pourtalès 2149 Les Sagnettes

194815 77

Dominique et Christian
M A T T H E Y - S Y D L E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Bastien
le 14 septembre 1984

Maternité de
la Béroche Dîme 85
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

203016-77

Sébastien, Micheline
et Pierre-Alain BERLANI-CHAPPUIS
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Maude
le 14 septembre 1984

Maternité Crêt-Debély 7
de Pourtalès 2053 Cernier

194821-77

La Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande a le chagrin
d'annoncer le décès de son ancien président et membre honoraire

Monsieur

Jean-Pierre PAYOT
administrateur de la librairie Payot SA.

Elle gardera de lui un souvenir très reconnaissant.
202864-78

Facture salée pour la réfection du chemin
de la Côte du Champ-du-Moulin à Boudry

De notre correspondant :

Afin de permettre la réfection du che-
min de la Côte du Champ-du-Moulin sur
un tronçon de 2 km 300, le Conseil gé-
néral de Boudry avait voté un crédit de
22.500 fr. en septembre 1983. En outre,
il était convenu à l'époque que le service
forestier entreprendrait une partie non
négligeable des travaux dont les frais
n'étaient pas compris dans ce crédit mais
émargeraient au budget ordinaire au
chapitre de la forêt sous la rubrique « En-

tretien de la desserte». Cependant, la
tempête du 27 novembre n'a pas épar-
gné les forêts de Boudry. Dès lors, les
bûcherons ont dû lâcher pelles et pio-
ches pour reprendre la tronçonneuse et
la cognée. Et puis, entre deux coups de
hache, ils ont aussi dû courir à la chasse
au bostryche. Ces tâches étant aussi ar-
dues qu'urgentes et de longue haleine,
l'ensemble des travaux de réfection du
chemin de la Côte du Champ-du-Moulin
fut confié à l'entreprise adjudicatrice.

POCHES D'EAU

Par malchance, des poches d'eau ont
été mises à jour en deux endroits et il
fallut construire 60 m de canalisation et
ériger 41 m3 de gabious indispensables
pour drainer ces eaux de ruissellement et
soutenir les talus. Et ces travaux n'étaient
évidemment pas prévus dans les devis
initialement établis !

La réfection de ce chemin est termi-
née; elle a été soigneusement exécutée
de sorte que cette voie ne demandera
plus aucun entretien pendant plusieurs

lustres. Reste à payer la facture qui s'est
enflée par les frais supplémentaires im-
prévus ! Pour en assurer la couverture,
Boudry doit faire une rallonge de
25.000 fr., soit la moitié du dépassement
du devis et montant du nouveau crédit
sollicité par l' exécutif. L'autre moitié est
prise en charge par la Ville de Neuchâtel
qui est propriétaire de forêts sur l'autre
versant de la Montagne de Boudry pour
lesquelles le chemin de la Côte du
Champ-du-Moulin représente la seule
desserte. D'autre part, les conseillers gé-
néraux de Boudry devront également se
prononcer sur un crédit de 13.000 fr.
pour permettre au Conseil communal
d'entreprendre la remise en état du che-
min de Treymont. Fort utilisé par les per-
sonnes qui se rendent dans cette région,
ce chemin est aussi un des axes impor-
tants de l'exploitation forestière. Situé
dans une région d'éboulis, celui-ci est en
outre soumis à une forte érosion en rai-
son de sa pente, ce qui nécessite des
réfections régulières.

M. B.

Propos calomnieux dénonces par
les libéraux-radicaux jurassiens
Souvent attaqués au cours de la polé-

mique qui a entouré l'affaire de la Senti-
nelle et l'emprisonnement de membres
du groupe Bélier, les libéraux-radicaux
jurassiens se sont retrouvés hier soir au
nombre de quelque quatre cents à Delé-
mont pour dénoncer «le langage outran-
cier utilisé pour calomnier certains libé-

raux-radicaux». Dans une résolution, ils
se disent «profondément attachés aux
institutions démocratiques sur lesquelles
est fondé l'Etat». Ils condamnent toute
manœuvre, action ou absence de fermeté
de l'autorité susceptibles de conduire à
une remise en cause de la règle de l'éga-
lité de traitement des citoyens devant la
justice.

«Le parti est uni, souligne la résolu-
tion, il n'y a pas en son sein de bons et
de mauvais radicaux, comme il n'y a pas
de bons et de mauvais Jurassiens, con-
trairement à certaines théories sectaires».
Faisant allusion au Rassemblement ju-
rassien, le part i libéral-radical déclare
que « la meilleure solution pour permettre
aux partis de se libérer d'une tutelle en-
combrante et pour donner au gouverne-
ment une majorité parlementaire stable
réside dans la nécessaire participation li-
bérale-radicale à l'exécutif , qui donnera
plus de poids à la volonté d'unité du
Jura».

Le parti libéral-radical, qui se. situe
dans l'opposition, indique encore que la
réunification du Jura doit résulter d'un
choix démocratique des populations
concernées. (ATS)

Souvenirs d'été
L'offre de légumes d'été diminue. Ces

jours, les diverses salades et les choux sont
les principaux produits sur le marché. Les
quantités de carottes sont particulièrement
importantes. Par ailleurs, la récolte principa-
le de céleris branches a commencé.

Une fois de plus, la preuve est faite que le
marché des légumes réagit de manière ex-
trêmement sensible aux conditions atmos-
phériques. Ainsi, la semaine dernière était
caractérisée par des arrivages considérables
de légumes d'été avec, pour corollaire, des
prix d'action très bas. Aujourd'hui, l'offre
diminue fortement. Les prix augmentent et,
dans certains cas, l'offre doit être complétée
par des importations. Le consommateur
réagit également promptement aux change-
ments de temps. Par conséquent, la vente
de salades diminue quelque peu, alors que
l'offre est équilibrée et très large. La tendan-
ce vers des mets plus riches entraîne logi-
quement une demande plus forte de légu-
mes à cuire. Petit à petit, le consommateur
passe des légumes d'été aux légumes d'au-
tomne, suivant ainsi le cours des saisons. II
peut choisir entre les carottes, les choux et
les poireaux verts ou blanchis. Le fenouil,
les choux chinois et les céleris gagnent
progressivement du terrain.

Le céleri est un légume qui peut s'apprê-
ter de mille façons. Avec ses feuilles, on
peut faire tout au long de l'année d'exquis
potages. Le céleri pomme est récolté en
automne et se garde très bien dans les en-
trepôts. Le céleri branche encore jeune est
de plus en plus apprécié. La variété verte est
un peu plus populaire que le céleri jaune.
La récolte principale des céleris branches
vient de commencer. Ce légume possède
des ti ges et feuilles très croquantes qui
prennent naissance au sommet de la racine.
Les légumes récoltés aujourd'hui ont été
semés au mois de mars sous abris, puis
plantés en plein champ au mois de mai.

Céleri branche à la provençale: (4
personnes). Laver 750 g de céleri branche,
le nettoyer et , si nécessaire, enlever les fils
trop durs. Couper les tiges en morceaux de
3 cm de longueur, les blanchir pendant 5
minutes dans de l'eau salée, puis laisser
égoutter. Hacher finement un oignon et une
gousse d'ail. Les blanchir dans une poêle
avec 30 g de beurre et 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive. Couper 2 à 4 tomates en
quatre et ajouter au céleri branche. Saler et
poivrer. Laisser mijoter pendant environ
1 heure. Saupoudrer de fromage râpé avant
de servir. Notre conseil pour la congélation :
le céleri branche se prête bien à la congéla-
tion. Laver les tiges, les préparer, puis les
cuire à point. Mettre dans des sachets ou
des boîtes. Se conserve pendant 8 mois.
(UMS)

Naissances.- 31 août. Huguenin-
Vuillemin, Silas André, fils de Eric André,
Neuchâtel, et de Josiane, née Berthoud.
8 septembre. Serafini, David, fils d'Elio,
Neuchâtel, et de Maria Magdalena, née
Hugli.

Publications de mariage.- 13 sep-
tembre, de Coulon, Pierre Jacques Lau-
rent et Stôckli, Renata Hedwig, les deux
à Buckten ; Luczak, Léon Michel, Trame-
lan, et Wavre, Noëlle Jacqueline, Neu-
châtel.

Mariage célébré.- 7 septembre.
Muriset, Christian, Le Landeron, et Beu-
chat, Fabienne Marie, Neuchâtel.

Décès.- 1" septembre. Hirschy née
Marendaz, Blanche, née en 1898, Neu-
châtel, veuve de Hirschy, Pierre Henri.
10. Binggeli née Hauser, Bertha, née en
1895, Neuchâtel, veuve de Binggeli, Re-
né Auguste.

Etat civil de Neuchâtel

SAINT-BLAISE

(c) Des travaux menés à la fois
dans le réseau des câbles télépho-
niques et au revêtement de la N 5,
entre les carrefours du bas du Brel
et de la poste, provoquent, depuis
plus d'une semaine, de sérieuses
perturbations au trafic routier.
Hier, deux pistes étaient obstruées
au trafic, une dans chacun des
sens. Aussi la traversée du passage
obligé de Saint-Biaise constituait-
elle une... véritable épreuve tenant
du jeu de patience en forme de
labyrinthe !

Si la nécessité de mener de tels
travaux n'est certainement pas à
discuter, une question reste, ce-
pendant, posée. Lorsqu'il s'agit
d'ouvrir un chantier sur une artère
d'importance nationale, qui con-
naît une des plus fortes densités
de trafic du canton, entre deux
portiques de signalisation lumi-
neuse, de surcroît non synchroni-
sée, ne pourrait-on pas s'inspirer
de l'exemple des chemins de fer?

Et d'ouvrir tout simplement le
chantier la nuit en rétablissant la
circulation normale le jour...

C. Z.

Travaux routiers :
faites comme le
chemin de fer !

m - Naissances

Situation générale : une dépres-
sion sur la mer du Nord entraîne une
perturbation vers les Alpes. Elle sera
suivie d'un afflux d'air plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse : des pluies parfois
orageuses se produiront au cours de
la nuit, puis de rares éclaircies et en-
core quelques averses détermineront
le temps aujourd'hui. Températures
entre 10 et 15 degrés en fin de nuit,
15 et 18 l'après-midi. Limites des
chutes de neige vers 2200 mètres.
Vents s'orientant au nord-ouest .

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : dimanche en-
core quelques précipitations isolées
dans l'est, à part cela éclaircies à par-
tir de l'ouest et temps devenant en
partie ensoleillé lundi. Dès mardi,
nouvelle aggravation.

Au sud : lundi et mardi assez enso-
leillé, le reste du temps ciel nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 14
septembre 1984. Température:
moyenne: 17,2; min.: 13,1; max. :
23,0. Baromètre : moyenne: 718,3.
Eau tombée: 2,6 mm. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest ; force :
faible jusqu'à 15 h, puis ouest -
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux le matin, couvert
l'après-midi; pluie et orage de
15 h 15 à 16 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 septembre
1984

429,25
Température du lac

18

m% %̂r'l Temps et
D™ températures
F̂ >. J Europe
¦w*i et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 22 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 24;
Berne : beau, 23; Genève-Cointrin:
beau, 24; Sion : beau, 22; Locarno-
Monti : très nuageux, 19; Saentis:
peu nuageux, 6; Paris: pluie, 19;
Londres: très nuageux, 16; Amster-
dam : très nuageux, 18; Bruxelles:
averses de pluie, 16; Francfort-Main:
très nuageux, 21 ; Munich : beau, 23;
Berlin: peu nuageux, 20; Hambourg :
peu nuageux, 17; Copenhague : très
nuageux, 12; Oslo: très nuageux,
11; Reykjavik : très nuageux, 7;
Stockholm: peu nuageux, 15; Hel-
sinki: peu nuageux, 14; Innsbruck:
beau, 23; Vienne: très nuageux, 17;
Prague: peu nuageux, 20; Varsovie:
peu nuageux, 16; Moscou: très nua-
geux, 12; Budapest: beau, 21; Bel-
grade: beau, 28; Athènes: beau, 31 ;
Istanbul: beau, 27; Palerme: beau,
26; Rome: beau, 25; Milan: beau,
22; Nice: peu nuageux, 22; Palma-
de-Majorque : beau, 28; Madrid ;
beau, 27; Malaga : beau, 26; Lisbon-
ne: beau, 26; Las-Palmas: beau, 18;
Tunis: très nuageux, 28; Tel-Aviv;
peu nuageux, 27,

^^h g£^îfc jgj 5̂
^

Bourse de perfectionnement Tissot

PLEINS D'ESPOIRS.- MM. Pascal Favre. Patrick Schegg et Philippe Dériaz
sauront le 22 septembre s'ils ont gagné.

Un étudiant de Neuchâtel, M. Pascal
Favre, disputera le 22 septembre le titre
de «Junior-manager 84» à onze autres
futurs cadres suisses, dont trois femmes
et deux autres Romands: MM. Patrick
C. Schnegg, étudiant de Genève, et Phi-
lippe Dériaz, ingénieur agronome de
Baulmes. Ces douze concurrents ont été
sélectionnés parmi plus de 200 candi-
dats pour l'obtention de la bourse de
perfectionnement Tissot 1984.
j La fabrique d'horlogerie Tissot SA of-

Lw

fre en effet une bourse de 1 5.000 fr. afin
d'encourager les jeunes managers qui
s'affronteront dans un concours sortant
de l'ordinaire. Le vainqueur devra sur-
monter une série d'épreuves conduisant
les concurrents pendant \ vingt heures
consécutives à travers l'ensemble du ter-
ritoire suisse où des problèmes de mana-
gement et de «conduite» leur seront
soumis.

Nt. (d'après Press & News Service);

Trois Romands sur les rangs

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Bernard
Baroni et leurs filles Valérie ,
Florence et Catherine, à Colombier;

Monsieur et Madame François
Baroni et leurs fils Vincent, Alain et
Olivier , à Colombier;

Monsieur et Madame René
Baroni , leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Emile
Champème, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et
Clarens ;

Monsieur et Madame Marcel
Mermod, à Corcelles ;

Madame Bluette Calcio et ses
enfants , à Marin :

Monsieur Jean-Pierre Geneste,
ses enfants et petits-enfants, à
Asnières/Seine;

Monsieur et Madame Pierre
Montperruz, leurs enfants et petits-
enfants, à Asnières/Seine;

Monsieur et Madame Pierre Jégou
et leur fille , à Paris ;

Monsieur et Madame Charles
Relier , à Objat/Corrèze ;

Monsieur Marcel Kramer , à Saint-
Raphaël ;

Monsieur et Madame Henri
Troyon , aux Sables d'Olonnes;

Monsieur et Madame Labrousse, à
Objat/Corrèze;

Monsieur et Madame Bruno
Piralli et leur fille , à Noville,

ainsi que les familles parentes et
alliées de

Madame

Noëlle BARONI
née JUGE

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée
subitement à leur 1 tendre affection ,
dans sa 75mc année, munie des Saints
Sacrements.

2013 Colombier , le 14 septembre 1984.
(Société 2.)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Colombier, mardi 18
septembre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194822 78

Tout ce que vous avez fait aux
plus petits c'est à moi que vous
l'avez fait.

Mat. 25.

Monsieur Claude Bregnard et ses
enfants :

François,
Martine,
Jean-Claude,
Laurent,
leurs amis Anouk , Olivier et

Nathalie
Madame Jean Martin , à Fleurier
Madame Albert Bregnard , à

Saint-Aubin
Monsieur et Madame Auguste

Martin , à Fleurier
Monsieur et Madame Charles

Bregnard, à Saint-Aubin
Monsieur et Madame Pierre

Bregnard , à Saint-Aubin
Ses neveux :

Catherine et André Wyss-
Bregnard

Marie-Anne et Vincent Jacot-
Bregnard

Stéphane Bregnard et Chantai
Claire-Lise Bregnard et Boris
Jacques Bregnard et Francine
Anne-France Bregnard et

Pierre
Fabienne Bregnard
Nathalie Bregnard

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

tragique décès, dans sa 51"" année,
de

Madame

Marinette BREGNARD
née MARTIN

leur chère épouse, maman, fille ,
filleule , belle-soeur , tante, marraine,
cousine et amie.

Elle s'est endormie dans la paix
du Seigneur, ayant reçu l'onction
des malades.

2024 Saint-Aubin (Charrières 4),
le 12 septembre 1984.

J'irai vers la montagne :
D'où me vient le secours?
Il me vient du Seigneur!

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 15 septembre à Saint-Aubin.

Le service religieux sera célébré
au temple de Saint-Aubin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

La famille vous prie
de penser au

Home de la Béroche,
La Fontanette (CCP 20-5503)

ou à l'œuvre des Perce-Neige
(CCP 23-5418)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194812-78

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures

La fanfare des officiers donnera un concert
le lundi 24septembrc à 20h dans la salle de
l'Armée du Salut , rue dc l'Ecluse 18 à Neu-
châtel. Cette fa n fa re fut constituée en 1972.
Elle est formée d'officiers dc l'Armée du Salut
qui se retrouvent tous les mois pour une
répétition et un ou deux concerts. La plupart
de ses membres sont officiers de poste d'évan-
gélisation : quel ques-uns travaillent dans l'œu-
vre sociale. La fanfare a pour but . au moyen
de la musique et du témoi gnage , de conduire
chacun à une rencontre personnelle avec
Dieu, ce que ses musiciens onl déjà pu faire
en visitant des hôpitaux , fabriques , écoles,
homes, dans les églises et sur la place publi-
que.

Le répertoire dc cette « Brass Band» com-
prend des marches , des sélections , des mélo-
dies salutistes , des arrangements d'œuvres
classiques, ainsi que des solos.

Un concert sera donné à la rue de l'Hô pital
(zone piétonne) à 16h45 , puis au home médi-
calisé des Charmettes.

Concert de la
fanfare des officiers

PUBLICITÉ +» + + ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? »

Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 198248 se

NEUCHÂTEL

Hier, vers 15 h, M. R. B., domicilié à
Nidau, montait la rue des Terreaux dans
l'intention d'emprunter la chaussée de la
Boine. A la signalisation lumineuse au
haut de la rue des Terreaux , la voiture
heurta celle conduite par M. J.-L. B., de
Moneteau (Yonne), qui était à l'arrêt aux
feux. Sous l'effet du choc, la voiture de
J.-L. B. heurta également la voiture con-
duite par M. P. N., de Neuchâtel, qui
était également arrêté aux feux. Dégâts.

Collision en chaîne

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Vos aspirations: exercer un métier indépendant qui - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
vous permette de rester votre propre chef, vous don- surances. Elle vous précède dans la moitié des
nant la possibilité d'équilibrer harmonieusement travail ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
et loisirs, au profit de votre vie de famille. Une activité police de La Bâloise!
sûre, variée et lucrative que vous pouvez exercer en - Un horaire de travail souple que, vous organisez
partie chez vous, en toute tranquillité. librement.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- vous serez expert en assurances de La Bâloise.
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé tionneront dans chaque branche,
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace w . x x r t W  t . . . „
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?
souhaité. ¦¦ MM MM MM M M MH H M MH

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: M fj |  Il ¦
' ™ \_0 VII Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦*

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la I *55^,SÏÏ& *S53ltt fi SS |clientèle. De nombreux contacts avec des com- | votre test d'aptitude gratuit. |
merçants et des particuliers. ¦ FAN 4 ¦

- Un revenu correspondant â vos efforts. Avec, bien J Nom, prénom: Jentendu, un salaire de base garanti et des près- | |
tations sociales exemplaires. ¦ Adresse: ¦

¦ NPA/localité: 1
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INSPECTORATE INTERNATIONAL S.A.
The Service Company in full expansion

has an immédiate opening for an

EXECUTIVE
SECRETARY

Age between 30-40
Fluent in English

Good knowledge of German and French

Please send application and
Curriculum Vitae to:

P.P. Box 145
2000 Neuchâtel 4 200411.36

Rejoindre une équipe de développement de haut niveau

Notre division INFORMATION SYSTEM réalise des logiciels de pointe
pour plusieurs sociétés du groupe JACOBS SUCHARD et nous
désirons engager au plus vite deux

INFORMATICIENS
pour la réalisation de nouvelles applications.

Vous travaillerez dans un environnement utilisant les outils les plus
modernes et des ordinateurs IBM performants (4381 -2/4341 -2/8150).

Profil souhaité:
- Formation supérieure
- Expérience minimum d'un an indispensable du langage de program-

mation PL/I et du moniteur de télétraitement CICS
- Maîtrise parfaite d'une deuxième langue, allemand ou anglais.

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.
Veuillez envoyer votre offre détaillée à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 202665.35

entreprise moyenne
(industrie mécanique)
du Val-de-Travers cherche

facturière/secrétaire
La candidate sera en outre appelée
à collaborer à divers travaux
administratifs et être capable de
s'intégrer dans une petite équipe.
Français/allemand indispensables.
Bonne ambiance, travail varié.
Avantages sociaux usuels.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres
IL 1551 au bureau du journal.

202656-36

Menuisiers
qualifiés

ayant le sens des responsabilités
sont cherchés pour entrée
immédiate.

Faire offres à Menuiserie
Michel MARTI ,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 15 03. 201941 36

Nous sommes une entreprise du Littoral
neuchâtelois et nous cherchons un

mécanicien-
électronicien

au bénéfice de quelques années d'expérience
pour assurer l'entretien d'un parc de machines
et robots.
Notre futur collaborateur devrait si possible
connaître le domaine des machines automati-
ques à commandes par microprocesseurs et
machines programmables.
II s'agit d'un travail varié et intéressant, requé-
rant l'horaire en équipe (6 h-14 h/14 h-22 h)
avec alternance hebdomadaire.
Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres T 28-532023 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 202640 3e

Société commerciale au centre de Neuchâtel
engage dès que possible

un(e) secrétaire de direction
Nous demandons une personne de
- langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome

avec efficacité

Nous offrons
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une

petite équipe
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de

vacances
- très bonne rémunération en fonction des

capacités

Frischer Electronic S.A.
Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 51 61. 202231 3e

est une société en pleine expansion qui produit industriel-
lement des fibres et câbles optiques de très haute qualité,
ainsi que les éléments de connectique adaptés. Quel

ingénieur EPF
ayant une bonne expérience en électronique souhaite-t-il
poursuivre sa carrière professionnelle?
II serait chargé de définir et de réaliser, en collaboration
avec les départements de recherches, de développements
et de ventes, des interfaces adaptés aux besoins particu-
liers des clients.
Exigences :
- Connaissances des circuits électroniques digitaux,

analogiques et des systèmes de télécommunications.
- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A., Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 4411 22, interne 218. 202339 se

Urgent
boulangerie cherche
personne avec permis
de conduire, quelques
-heures par jour.
Tél. 33 16 77
(entre 12 h et 16 h).

200320-36

pAnficaria.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHÂTEL
cherche

conducteur de machine,
manutentionnaire

pour son département conditionnement
lait. Nous cherchons homme solide, dé-
brouillard, s'intéressant à la mécanique,
de toute confiance. Travail le matin,
6 jours par semaine.

Faire offres par écrit â: Direction
Centrale Laitière Neuchâtel, Mille
Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 202588-36

Tea-Room
cherche

jeune fille
capable
1 à 2 samedis et
dimanches par mois.

Tél. (038) 31 11 39.
202730-36

Un poste sûr pour l'avenir
Savoir économiser et se servir MûtSklsinsoigneusement de l'énergie, afin 1 jjjfçjjqn
de freiner la hausse du problè^ |SteinwolleEl|
me de l'environnement... Les
architectes, ingénieurs et spé- *»¦ __ _i. .• f!fW9
clalistes de l'isolation s'occu- OTy'OOUr UiHi
pent précisément de construire, '
en tenant compte de ces problè- mmes. Nous produisons et ven- ^%m_ V %_ f \_ ¥_ M_^^^^dons des produits pour tous les CËmËj ĴJ I m
genres d'isolation. Afin de dé- m^
velopper notre marché et con- 
solider les rapports déjà exis- |£ I CS 

^̂  

["1 
1 1  CI

tants, nous cherchons un col-
laborateur pour notre départe- ISOLIERSCHA LEIM
ment de vente. coquilles d'isolations

Conseille-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur, maçon ...) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseille-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC

St. Korlistrasse 41 Marktbearbeitungs-
CH-6004 Luzern konzepte
Telefon 041 22 72 77 Mitarbeiterausbildung

202662-38

COËHRHERCA ÊITS Ne vous creusez P3S 'a têîe P°ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

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

"TUT"
Analyste-programmeur ^̂ ^̂
Le titulaire de ce poste contribuera à l'élabo-
ration des statistiques AVS/AI/APG et utili-
sera pour ce faire des logiciels statistiques et
le langage de programmation PL/1. Matériel
moderne de grande capacité à disposition
(système de développement interactif, ordi-
nateur AMDAHL, etc.). Formation universi-
taire souhaitée, expérience en informatique
indispensable.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Chef ouvrier T̂H
Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des motocyclettes et groupes moteurs. Plani-
fier , organiser et attribuer le travail. Surveiller
les travaux de mobilisation et de démobilisa-
tion. Certificat de capacité de mécanicien sur
cycles et motocycles. Expérience profession-
nelle de plusieurs années. Aptitude à diriger
un petit groupe de collaborateurs.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21
Suppléant du chef
de l'atelier «Centre de contrôle». Assumer
toutes les charges du chef d'atelier pendant
son absence. Collaborer à l'organisation et à
l'exécution des contrôles réglementaires des
véhicules à moteur et remorques. Taxer les
véhicules à moteur à pneus et en contrôler la
sécurité de marche. Déterminer l'étendue des
réparations et estimer le montant des frais.
Confier des réparations de véhicules à des
ateliers privés et réceptionner les véhicules
réparés. Exécuter des réparations et révisions
sur les véhicules à moteur à pneus de tous
types. Instruire les apprentis à l'atelier. Colla-
borer à la remise des véhicules à la troupe et
à leur retrait. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Age: en-
tre 25 et 35 ans. Permis de conduire civils
pour voitures et si possible pour camions.
Langues: le français ou l'allemand, et bonnes
connaissances de l'autre langue. Aptitude à
prendre des responsabilités et esprit d'initia-
tive.
Parc automobiles de l'armée, 1772 Grolley,

BSBggSB
Secrétaire du service des recours
Dactylographier des décisions prises sur des
recours et de la correspondance, sur dictée
ou d'après des manuscrits. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente dans une école de commerce. La titu-
laire devra être disposée à travailler au moyen
d'un système de traitement automatique des
textes à écran de visualisation. Expérience
professionnelle souhaitée, initiative, travail
consciencieux, bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances dans l'autre de ces deux lan-
gues officielles.
L'engagement sera limité à fin 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services centraux,
3003 Berne
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al, Alcool, Douanes et blés) cherchent pour le
1er novembre 1984 une secrétaire de langue
allemande, habile dactylographe. Exécution
de divers travaux de bureau, correspondance
en allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions de
recours, chemin des délices 9,1006 Lausanne

Assistant ^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ Jmétéorologiste ^^B^HMl
Collaborateur du service de sondage et d'ob-
servations; après mise au courant, le titulaire
effectuera de façon indépendante des radio-
sondages, des observations météorologi-
ques, des mesures de vent etc. Horaire de
travail irrégulier. Participation au développe-
ment de programmes de calcul sur un sys-
tème HP-1000. Organisation et gestion de
banques de données météorologiques. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien-
électronicien ou formation technique équiva-
lente. Connaissance des langages FORTAN,
BASIC, ASSEMBLER souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Institut suisse de météorologie, chef section
d'aèrologie et d'instruments, 1530 Payerne
Magasinier
Responsable du dépôt de carburants d'Aigle
concernant le remplissage, l'entretien et
toutes les livraisons à la troupe et aux admi-
nistrations fédérales de notre secteur. Effec-
tuer tous les travaux administratifs concer-
nant le dépôt, la comptabilité et les com-
mandes.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Magasinier
Collaborateur à l'équipe du matériel de corps
général et des munitions. S'occuper des tra-
vaux d'entretien, d'emmagasinage, de con-
trôle, de préparation, de réorganisation du
matériel de corps, sanitaire et vétérinaire. Ou-
vriernon-professionnel.citoyensuisseenbonne
santé et de toute moralité. Consciencieux
avec sens de la collaboration. Si possible
détenteur du permis de conduire de voiture.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile. 2o30M-36

Beau choix de cartes de visite
m- à l'imprimerie Centrale

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

\f %$  ̂ «A p̂y  ̂ tf &" *£?¦- _



A vendre
aux Sablons,
Neuchâtel

appartement
de 4 pièces à
rénover , avec balcon,
salle d'eau et W.-C.
séparés.
90 m2 + cave
et galetas.
Libre.
Fr. 136.000.—

Offres sous
chiffres CF 1545
au bureau du
journal. 202719-22

À LOUER
Quartier de Bel-Air

vaste appartement
ancien comprenant 5 pièces (dont
une indépendante), cuisine, salle
de bains, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 980.— charges
comprises.
Etude Cl. -E. Bétrix , notaire.
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

202650-26

I FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

¦ H ' Enchères de mobilier
U à Fleurier
Le vendredi 21 septembre 1984 dès 14 h précises,
la succession de M™ Leone GUY fera vendre, par voies
d'enchères publiques, à Fleurier, rue des Petits Clos 43
(6e étage), le mobilier et les objets divers ci-après dési-
gnés:
I armoire deux portes 1900 en noyer, 1 commode Henri
II en chêne, 1 petite table Ls XV plateau marqueté, 1
petite table Ls XIII avec abattants, 1 salle à manger
comprenant 1 table, 6 chaises rembourrées et un buffet
de service, 1 lit avec entourage, 1 tapis mécanique, divers
petits meubles, 1 poste télévision couleur, bibelots, vais-
selle, outils, ainsi que quantité d'objets dont le détail est
supprimé.
Exposition dès 13 h 15
Paiement comptant
Echute réservée sur certains meubles.

Greffe du Tribunal
202735-24 du Val-de-Travers

Cherche petit

local
avec vitrine
zone piétonne.

Téléphone
25 30 33.
heures de bureau.

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

\ louer

bel
attique
de AVi pièces.

Pourtous
renseignements :
Tél. 31 20 61.

200594-26

A louer pour le 30 septembre 1 984
ou date à convenir:
FLEURIER, Petits-clos 43

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel ; Fr. 280.—
+ charges

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 202651 26

A louer pour le 1" octobre 1984 à
Fontainemelon, avenue Robert 37

appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, débarras,
grande terrasse au sud, 3° étage
pignon. Fr. 500.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 23 74 22. 199734 28

A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, pour date
à convenir:

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, séjour
rustique de.46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine
complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 202652 26

A louer

locaux
industriels

450 m2 syr 1 niveau avec
appartement. Aménagement au
gré du preneur, accessible par
camion, situé à l'ouest du
canton près de la route
nationale, 10 km du centre de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
AB 1530 au bureau du
journal. 202429 26

- -y "!',

PS W*ftd*

e
Shotoc Ĵ

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

A louer à St-Aubin-
Sauges

appartement
duplex
2 pièces, grand
balcon dans
ancienne maison
entièrement rénovée.
Prix Fr. 600. +
charges Fr. 80.—

Tél. (038) 55 18 45.
203006-26

r \A louer dès octobre 84 ou date â convenir à

COLOMBIER
dans immeuble résidentiel, quartier calme, splendides
appartements complètement équipés, 2 salles d'eau, lave-
vaisselle, chauffage au sol, excellente isolation thermique
et phonique, ascenseur.

Fi T LOYERS
i
^
U AVEC AIDE FÉDÉRALE

Correspond 1 \m^> 
av. abaissem. + abaissem.

aux normes ' ' de base suppl. I
4% pces (110-118 m2) dès 1073.— dès 943.—
5% pces (130-135 m2) dès 1279.— dès 1.124.—

+ charges

Pour tout renseignement ou visite veuillez vous
adresser à SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. 61 33 33 (M1" Crétenet). 202410-26

Maculature en Tente
_ l'Imprimerie Centrale

A louer à SAINT-AUBIN, rue du Cas-
tel 32-34, dans immeuble en construc-
tion, pour le 30 septembre 1984 ou date
â convenir:

appartements 3% pièces
surface 87 m2.
Loyer mensuel: Fr. 800.— â 840.— +
charges

appartements 4% pièces
surface 100 m2
Loyer mensuel: Fr. 930.— à 970.— +
charges

appartement 5% pièces
surface 150 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1430.— + charges.
Pour tous renseignements, notice,
détaillée et plans, s'adresser â:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10.2001 Neuchâtel. tél. (038)
22 3415. 201435-26

A louer pour date à convenir:
COUVET, rue du Quarre 32

appartement
3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges.

S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 202653-26

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

studio
cuisine, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.—
+ charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 202654 2e

. A vendre

domaine agricole
altitude 1100 m surface to ta le :
194.584 m2 de terrain, dont 14.900 m'
de forêt.

Faire offres par écrit jusqu'au
31.10.84 â la Commune de St-Sulpi-
ce (NE). Pour les heures de visites
s'adresser auprès du bureau com-
munal de St-Sulpice. Téléphone
(038) 61 12 21. Ces dernières auront
lieu le samedi 13.10.84 et vendredi
19.10.84. 199718-22

Espagne

Oh! Bégur, Bégur f
La perle de la Costa Brava m

Vous qui aimez la qualité de la vie. En if
avez-vous assez du bruit et du béton, «f
Choisissez «ENFIN» la tranquillité dans un Wf
site privilégié de haut standing. X

Nous sommes la différence J
Directement du propriétaire dans S
une zone écologique protégée, â W
60 km de la frontière française au cœur de _1
la Costa Brava. ev
Vous bénéficiez d'un microclimat ex- 2
traordinaire dans nos immenses pi- j L
nèdes au bord de l'eau, sans usine et ¦/
sans béton avec une vue panoramique WÊ
unique garantie. "L
Villas: construction et isolation de W
première qualité, hauteur maximale 7 m, ^raccordement à la station d'épuration. «a
Exposition permanente à nos bureaux. £
Jî», ,i;| mm

Exposition: mg
Samedi 15 sept. 15 h - 20 h *
Dimanche 16 sept. 10 h - 18 h V
Hôtel Terminus, pi. de la Gare 2, W
2000 Neuchâtel m.
FINQUES BEGUR SARL «¦
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne W
(021 ) 22 22 25 TX 24993 202503-22 V

A vendre à Neuchâtel
ancienne

maison
mitoyenne
rénovée, 4 pièces sur
3 niveaux , jardinet,
quartier calme, vue
imprenable.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FI1548. 200585-22

jolie maison
villageoise
rénovée
à vendre à
Corcelles/Concise.
5 chambres, 2 salles
d'eau, séjour avec
cheminée. Terrain
d'env. 220 m2.
Fr. 340.000.—,
pour traiter dès
Fr. 70.000.—.
Réf. 695. 202659-22

(TllÇLAUDE DERIAZ
yl/Agence Yverdon

IBBEEEa

A vendre

parcelle terrain
à bâtir, 1540 m,
entrée est de
Coffrane.

Tél. (038) 5712 78.
200386-2:

Camping de.
Portalban.
A vendre

grand
mobilhome
sur parcelle isolée.

Tél. (038) 33 74 20.
200590-22

<Bautec> construit f|j
votre maison: prix fixe I

et délai ferme! j| |
• L'expérience < Bautec >: Nous avons Ë

j construit plus de 2200 villas, dans toute Q
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le nage de votre sécurité! ipjjÉ
• La garantie < Bautec >: vos désirs H
personnels pris en considération, prix WB
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises! PU
• La beauté < Bautec >: le catalp- I
gue* l'illustre clairement! 9

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H»

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

I"=)çfl2n\n * pour catalogue: r24_ P S&$
LsJogSUxU 30 villas + variantes y- '̂ c SSsj

Prén., nom: EM
N». rue: 1

V
P """ 19972 5 22 M^

1 ^^^ _̂ à̂;___̂̂ _ ^^^^ _̂_m̂ '¦

CO RTAILLÔ D
A vendre dans petit immeuble
de 2 x 2 appartements

appartement
5J4 pièces 120 m*

comprenant grand séjour avec
'_ cheminée, coin à manger, cuisi-

ne équipée, 4 chambres, 1 salle
de bains, W.-C. séparés, chauf-

( fage au sol basse température,
très bonne isolation thermique,
balcon, cave, garage, place de

! parc.

Tél. (038) 31 33 88. 202394 »
I '

t ^^^^^̂ ^^^^™^^^^^^^"^
' A vendre à Saint-Aubin - Sauges

VILLA
mitoyenne

de construction récente compre-
nant e.a. 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, carnotzet, caves,
couvert pour 2 voitures.

> Situation très calme.
> Fr. 450.000.—
1

Veuillez vous adresser
sous chiffres EA 1487
â FAN-L'Express,
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 201734.22

A vendre au Landeron

parcelle
à bâtir. Situation tranquille
sur 2 plans et vue sur le lac.
Prix du m2 Fr. 135.—

Renseignements pendant
les heures de bureau :

) Tél. (032) 81 36 80. 201947 22
» — ¦ ,-.- 

flrTiri l BULLETIN
I ______] D'ABONNEMENT

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

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

Q annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature:

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

^
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

laborant(ine)
à temps partiel (75%)

est à repourvoir au Laboratoire cantonal
de Neuchâtel.

Exigences :
- CFC de laborant(ine) en chimie

(type A)
- expérience en chimie analytique
- sens des responsabilités
- 4 jours de travail par semaine.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou â
convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 septembre 1984. 202561 21

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite du décès de la titulaire, le postE
de

juriste
à mi-temps

au Service cantonal de l'Assurance-mala-
die, à Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences :
- formation de juriste
- intérêt pour les assurances sociales.
Obligations et traitement: légaux.
Horaire de travail: 50%, répartition â
discuter.
Entrée en fonctions : au plus tard
1 " novembre 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 septembre 1984. 202562 21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de réorganisation, un poste de

DIRECTEUR
du département de calcul

est mis au concours au Centre de calcul de
l'Université de Neuchâtel.
Le titulaire du poste ad intérim est candi-
dat d'office.
Exigences :
- titre universitaire ou d'une école poly-

technique, doctorat
- expérience dans les domaines de l'or-

ganisation et de la gestion, de l'ensei-
gnement et de la recherche en informa-
tique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1e'octobre 1984 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
secrétariat général de l'Université, tél.
(038) 25 38 51.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
au'au 21 seotembre 1984. 202668-21

111 pw

W
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de départ à la retraite, un poste d

employé(e) d'administration
à mi-temps

est â pourvoir à l'Office neuchâtelois de II
documentation pédagogique (ONDP), rui
Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale
- capacité de travailler de manière indépen

dante
- intérêt pour les questions scolaires et pou

la documentation pédagogique.
Traitement et obligations : légaux. La ré
partition des heures de travail correspondan
à un mi-temps sera discutée avec la personm
choisie.
Entrée en fonctions : 1e' novembre 198^
ou date à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser au direc-
teur de l'ONDP, M. E. Laurent, Champrévey-
res 3, Neuchâtel, tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et dc
certificats, doivent être adressées i
l'Office du personnel de l'Etat, rue dt
Musée 1. 2001 NEUCHÂTEL, jusqu'au
26 septembre 1984. 202622-21

Piscines-plages de
Monruz et Serrières

SAISON 1984
Fermeture : lundi 17 septembre 1984

202627.20

Bassin de natation de
l'école du Crêt-du-Chêne

JEÛNE FÉDÉRAL
Ouverture au public:
Samedi 15 septembre 1984 de 14 h à 20 r
Dimanche 16 septembre 1984
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Lundi 17 septembre 1984
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
dès 18 h, réservé selon horaire habituel

202626-21

P

PIM S.A. LE LANDERON vous invite à
visiter sa dernière création :
Jérôme 1

villa indépendante
de 4% pièces

située à la rue des Flamands 41, au
Landeron, proche du centre. 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, grand salon,
grand patio couvert, garage.

| Construction traditionnelle , isolation
f thermique et phonique exceptionnelle.

Finition et équipement de grand luxe. jy
Prix Fr. 449.000.— apport minimum

f 10%. Entrée en jouissance dès octobre
£¦ 1984. i
% PORTES OUVERTES: samedi 15 et

dimanche 16 septembre 84. de 14 h à
17 h.
P.S.: Stationnement des voitures à la
gare ou à la place de la mairie, rejoindre

ji la rue des Flamands par le sous-voie
C CFF. 202300-22

A vendre
près d'Uzès,

grande
maison
jardin et cour
1250 m2.
FF 800.000.—

i Tél. (0033) 66
83 54 35. 20035822

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

VALLÉE
DEJOUX

appartement
de 3 pièces
à vendre, meublé,
neuf, situation
agréable.
Libre tout de suite.
Prix exceptionnel :
Fr. 125.000.—

202565-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

\M gEEE3i

I Particulier cherche à acheter de particulier I

I petit immeuble I
9 en ville ou sur le Littoral neuchâtelois. ta
9 Ecrire sous chiffres IF 1504 au bureau E
â-jh'-jo urnal, 201957-22 JB
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
GALANT

VENEZ TOUS L'ESSAYER
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Mitsubishi Galant à partir de Fr. 18 900.- 202625 10

Pour apprécier davantage l'avan- ÏSfci2ï3'_p533@5Ç_S___l__H
ce technologique de cette magnifi- M|pME_i_^̂ g5B?'TTT_JI_rPWI
que Berline à traction avant venez Q^̂ ^̂ Û ^̂ ^̂ [̂ E|AJj|faire un essai sur route. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

Bien entendu, chez l'un des HITCI IPICUlconcessionnaires Mitsubishi. Tous m Ml ¦ S UD Idn l
gens dequalitépourdesproduitsde Jf^MOTORS CORPORATION
qualité. A lavanl-garde de la technologie automobile |aponaise

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications cherche pour son département
de fabrication de fibres et pour faire face à une augmenta-
tion notable de la production, plusieurs

employés de laboratoire
en possession d'un CFC de laborantins ou ayant une
formation équivalente.
Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et propreté

I

' - Formation interne et complémentaire par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 44 11 22, interne 218. 202340 36

Q
JACOBS SUCHARD

cherche pour son département Recherche et Développement

laborant(ine)
en chimie, possédant de bonnes connaissances de la chimie
analytique, si possible orientation alimentaire, et quelques années
de pratique.
Les tâches à exécuter comprennent les analyses de contrôle de
qualité de matières premières, produits semi-fabriques et produits
terminés ainsi que la participation à des études multidisciplinaires et
à la mise au point de méthodes d'analyse.
Langues: français et allemand (l'une des deux devant être la langue
maternelle), bonnes connaissances d'anglais.
Les aptitudes pour les relations humaines, permettant l'intégration
dans un petit groupe de travail, sont indispensables.
Age idéal : 30 à 35 ans.
Notre département R + D devant être transféré de Lausanne à
Neuchâtel-Serrières vers le milieu de 1985, le candidat aura, de
préférence, son domicile dans la région neuchâteloise, tout en étant
prêt à travailler à Lausanne jusqu'à la date du transfert.
Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indi-
quant vos prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche), accompagnée des documents usuels et
d'une photographie, à:
JACOBS SUCHARD S.A.,
Service du Personnel, 1001 LAUSANNE. 202680.36

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une I

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j f l
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à fl

louer ; fl
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fl
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. H

(Annonces commerciales exclues) m

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal I S_Vl| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le '. 

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

r S
C f̂nlnlERCJ 'k NmS 

Ne vous creusez Das la ,ê,e P°ur vos problèmes de
» publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,

*̂m_wÊmÊÊÊÊÊ_wm w_wÊËÊËÊËimw *ÊÊmwmÊmmmmwmmmwmmmÊ_m_i_W BÊ_ —mËÊmÊmmÊÊmmmumamm_—m r̂

Bureau d'architectes dynamiques de la place de
Fribourg demande pour date d'entrée à convenir

technicien-architecte
ayant plusieurs années de pratique notamment
dans le domaine du calcul des prix, tout corps
d'état.
Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffres M-575842 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.
Discrétion absolue assurée. 203007 36

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage et
boutique.

Faire offres sous
chiffres a D 1543
au bureau du
journal. 202742-36

baux a loyer
en vente

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

«La Suisse», Société d'assurances contre les accidents, V
désire engager pour sa direction générale, à Lausanne, 9»

un assureur choses I
à qui sera confiée la gestion des polices collectives PS
et la surveillance du portefeuille. OB

Nous demandons: B5
- quelques années de pratique (TS et GT), &j§
- connaissances de la langue allemande, __}
- sens de l'initiative. 1E|
Nous offrons : H
- travail intéressant et indépendant, SB
- réel les "perspectives d'avenir, 'WÊ
- salaire en rapport avec les connaissances. EH;
- les prestations d'une grande entreprise, y compris centre |B

de loisirs et horaire variable. Hg

Les candidats voudront bien adresser leurs offres S||
détaillées à 202709 3e Ja

Grand garage de la ville de Neuchâtel engage pour
le début de l'année 1985 j

un comptable-
chef de bureau

Préférence sera donnée à jeune homme dynamique
ayant le sens de l'organisation et capable de diriger
une équipe.
Expérience en informatique souhaitée.
Age: 25 à 30 ans.
Nous offrons un salaire en rapport avec la fonction,
des prestations sociales modernes.

Les intéressés sont priés de faire leur offre avec
curriculum vitae références et prétentions de salaire
sous chiffres BE 1544. 202741-36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS CHERCHE

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du
cadran soigné et capacité de
diriger du personnel
indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Faire offres sous chiffres
E 28-531809 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 202274 36

^r Nous invitons instamment les person- ^^M nés répondant à des ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
; I de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

I I I responsabilité en cas de perte ou de J
\̂ détérioration de semblables objets. f

_* -N.
J'achète \

vieux bijoux
or ou argent, ainsi que I'

argenterie
en tout genre, même en mauvais état

Paiement comptant
Tél. (038) 41 26 54 (repas)

201800-44

^--_______-__-______-----»'

J'achète collections

timbres
poste
anciennes et
récentes.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

201217-44

S. Bourquin
Dr méd. dent.
ABSENTE
jusqu'au
24 septembre.

200258-50

(( \Pour le secrétariat de la Division des
programmes nationaux de recherche, le Fonds
national suisse, à Berne, désire s'assurer les
services d'une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand. Elle
travaillera au sein d'un petit groupe de

| collaborateurs et sera notamment chargée de la
liquidation du courrier, de la préparation de
dossiers de séance, de la rédaction de rapports
et de procès-verbaux. II s'agit d'un travail varié
qui requiert une formation complète de

I secrétaire et l'aptitude à travailler de manière
lll indépendante. Age idéal : 25 à 35 ans.

' Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Horaire de travail variable; prestations sociales ;
cafétéria ; garage, les bureaux du Fonds
national sont situés à quelques minutes de la
gare.
Les offres et les demandes d'information

Q 

complémentaires doivent être adressées au

H _̂m Fonds national suisse
H__J_ de la recherche scientifique

Ë J Wildhainweg 20, 3001 Berne
| g |fl Téléphone (031) 24 54 24 2

=̂
J

L'Hôpital d'Arrondissement
de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

laboranfs(ines)
medicaux(ales)
diplômés(ées) ou
cerlifiés(ées)

Conditions de travail
intéressantes, salaire selon
échelle des hôpitaux valaisans.

Faire offres, avec curriculum
vitae détaillé,
à la direction de l'Hôpital
d'Arrondissement de Sierre -
3960 SIERRE.
Tél. (027) 5711 51,
internes 151 ou 154. 202391 3e

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.

TX 22 CANAUX + matériel. Tél. (038)
41 26 06, dès 18 h 30. 200291 -61

ROBE DE SOIRÉE NOIRE. Robes prix avanta-
geux. Tél. 25 06 34, heures repas. 200246-61

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal 50%, sur jantes
Golf, 100 fr. le tout. Tél. 24 26 09. après 19 heu-
res. 200542-61

VÉLO D'APPARTEMENT, 150 f r ;  souliers ski
Nordica Slalom 4'/4, 50 fr., Raichle 754, 30 fr.
Tél. 24 26 09, après 19 heures. 200541 61

VOILIER DC 20, très bon état. Tél. 42 52 22.
200333-61

VÉLOMOTEUR PIAGGIO «CIAO» expertisé,
parfait état , 500 fr. Tél. (038) 33 40 37.200292-61

ORDINATEUR EPSON HX 20 + lecteur mi-
cro-cassette. Etat neuf, valeur 2100fr., vendu
moitié prix. Tél. 33 36 54. 200295.61

SAMEDI. BOUDRY. LOUIS-FAVRE 47:
nombreux objets, outillage ancien, livres, béton-
nière, faux, vélomoteur, casseroles, etc. 200330 61

GRANDE ET BELLE COMMODE provençale
en noyer, du XVIIIe. Tél. 42 26 92. 200337-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles
+ accessoires, 500 fr. Tél. 31 88 37. 200378-61

1 PIANO FAZER, état neuf; 1 machine à
repasser Satrap. Prix à discuter. Tél. 42 10 30 ou
42 58 94 (repas). 200388 61

VESTE ET MANTEAU mouton doré, bas prix.
Tél. 24 40 17, dès 11 h. 200368 61

VISIONNEUSE super sonore Erno 703.150 fr. ;
projecteur dias Braun, 70 fr.; table TV + divers.
Tél. 33 45 84. 200405 61

PRUNEAUX FELLENBERG à 1 fr. 20/kg.
Tél. 33 36 72. 200410-61
ENREGISTREUR (STÉRÉO RECORDER
PHILIPS) avec commande à distance (slide:
synchronizer). Etat neuf, valeur 530 fr., cédés à
400 fr. Tél. (038) 25 25 46 (heures bureau).

200579-61

CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, Velux
ou Sachs. Environ 600 fr. Tél. (038) 24 00 43.
midi et soir. 200403-62

COLLECTIONNEUR CHERCHE PEINTURE
impressionniste (Post ), Ecole de Paris, etc.
Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DG 1546. 200586 62

ANCIEN PIANO DROIT. Tél. 42 28 47, le soir.
200597-62

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. 3% pièces,
cheminée, 96 m2, immeuble neuf, 1380 fr., gara-
ge + charges comprises. Tél. (021) 23 53 91,
heures bureau; (038) 24 33 29, le soir.200278-63

DÈS LE 1er OCTOBRE, appartement 3 pièces,
Bellevue 12, Fontainemelon. 515 fr., charges
comprises. Tél. 53 32 55. 200353-63

CORCELLES, APPARTEMENT 4Î4 pièces.
665 fr.; par mois charges comprises. Salle -de
bains, W. -C. séparés. Dès le 1e' novembre. Tél.
(038) 31 11 89. - '¦- - ¦"¦ -200372-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 pièces,
cheminée de salon, grande terrasse. 1100 fr. par
mois plus charges. Libre 1.12.1984. Tél. (038)
31 52 10. 200601-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 5%: duplex
avec cachet. Centre du village. Au plus vite ou
date à convenir. Tél. 33 71 37. 200604 53

A CORCELLES (NE), STUDIO meublé, cuisi-
ne, salle de bains. Tél. 41 11 77. 200394-63

APPARTEMENT 1% MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, douche, 300 fr. Tél. 53 26 03. 200391 63

CHERCHONS APPARTEMENT 4% à 514 piè-
ces. Région Hauterive - Marin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres G J 1549. 200383.64

DAME SEULE CHERCHE appartement de
2-214 pièces, haut de la ville. Maximum 500 fr.
Tél. 25 28 86. 200582 64

JEUNE FILLE DE 20 ANS cherche place dans
restaurant comme réceptionniste, fille de buffet
ou serveuse. Parle allemand, anglais et français.
Libre dès 1.10.84. Tél. (055) 72 37 79.200329.66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à plein
temps, femme de ménage, aide-cuisinière, ma-
nœuvre en fabrique. Tél. 51 36 1 5. 200396-66

DAME 68 ANS FERAIT MÉNAGE de mon-
sieur même âge, libre. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 15-9-1665.

200584-66

ROBES DE MARÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 198553-67

JEUNE HOMME, 22 ans, sportif, désire faire
connaissance jeune fille 25-30 ans, pour amitié,
sorties. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HH 1525. 200274-57

QUI POURRAIT ME PRÊTER 35.000 fr. pen-
dant 3 ans? Remboursement 50.000 fr. Télé-
phonez à Yvan Nicolet, tél. 51 29 65, midi et
SOir. 200340-67

JE CHERCHE POUR MA MÈRE veuve au 3e

âge un compagnon, une compagne, cultivé(e).
aimant la nature, les arts, la musique, pour
sorties et amitié. Adresser offres écrites avec
photo à HK 1550 au bureau du journal.

199731-67

CLUB DE HOCKEY FÉMININ cherche joueu-
ses sachant bien patiner pour la fondation d'une
équipe à Neuchâtel. Toutes personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec Mademoisel-
le Anne-Lise Stucki, Marnière 32. 2068 Haute-
rive. Tél. (038) 33 68 39. le matin de 7 h à 11 h.

200395-67

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

PERDU LE 31.8. AU SOIR, chat 6 mois, blanc
avec taches noires et grises. Récompense.
Tél. 25 06 34, heures repas. 200245 59

PERDU JEUNE CHATTE grise tigrée, jeudi
6.9., région rues Louis -Favre, Sablons.
Tél. 2417 82. 199713-69

A VENDRE CHATON SIAMOIS. Tél. (038)
31 57 85. 200602-69

A DONNER CHATONS NOIRS. Tél. (038)
42 41 96. 200357-69
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Pour faire face au développement de nos activités, nous cherchons à Bp
engager à la direction générale du groupe à Lausanne &?$

un organisateur 1
désireux de participer à un niveau élevé à des réformes dans le WÊ
domaine de l'organisation administrative. Le poste proposé s'adresse fiy
à un candidat fortement motivé pour la recherche, le développement ÉSâ
et l'introduction de nouvelles procédures de gestion basées sur une fflg
conception informatique moderne. jggj
Le titulaire aura la possibilité de mettre en valeur sa formation, ses Bm
capacités créatives et son expérience. II saura conduire des projets en ^B
état-major ou en ligne et disposera de connaissances au moins j ÉS
élémentaires du secteur des assurances. Langues: français/allemand JM
ou anglais. Age idéal: début de la trentaine. «La Suisse» Assurances WM
est un groupe multibranches. A ses collaborateurs, elle offre un jf| t
niveau de rémunération correspondant aux exigences du poste, B3
toutes les prestations sociales d'une grande entreprise, de même mm.
qu'un horaire variable, un centre de loisirs, des allocations de repas, ES
etc. H
Si vous êtes intéressé, appelez le (021) 2018 11 ou envoyez ||p
votre dossier de candidature , qui sera traité avec une abso- Sam
lue discrétion, à H
M. E. Strâssle, directeur-adjoint fSÈ
«La Suisse» Assurances mm
avenue de Rumine 13,1001 Lausanne. 20300e 36 B

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir un

magasinier-
chauffeur

avec permis de voiture. Jeune homme,
consciencieux et robuste, avec quelques
années de pratique, est prié de s'adresser
à
SCHMUTZ-ACIERS, NEUCHÂTEL
Rue des Battieux, Serrières
Tél. 31 85 75
(Veuillez demander M. K. Percher)

202714-36

Nous garantissons una discrétion absolue, ainsi que^H
l'authenticité de chacun des portraits ci-dessous

ûimeriez-vous être papa
d'un mignon garçonnet de 2 ans? Sa ma-
man est une adorable jeune femme de
28 ans. jolie, charmante. La vie auprès
d'elle est une vraie fête, elle est gaie,
dynamique et pourtant douce, affectueu-
se, tendre et soumise. Elle appelle de tout
son cœur CELUI qui lui apportera tendres-
se et amour. Etes-vous en quête du bon-
heur?
Alors c'est à vous que cette annonce
s'adresse. Réf. 429 2922 F.

Jacqueline, 46 ans
attirante, sensible et sensuelle, fort naturel-
le, ne paraît pas son âge. De profession
paramédicale, elle gagne bien sa vie. Elle
s'intéresse aux «choses de la vie», aime les
randonnées, la musique, le contact avec
autrui. Pour elle le bonheur est synonyme
de partage et ceci c'est plus qu'un rêve,
c'est un profond désir. Réf. 3482252 F.

Philippe, 45 ans
possède les qualités dont vous rêvez. II est
sympathique, affectueux, aimant et doux.
II est aussi actif, audacieux et hardi. Son
excellente situation lui permettra d'assurer
une vie très confortable à vous qui saurez
gagner son cœur. II souhaite fonder une
vraie vie de famille. Dans la belle maison
qu'il possède, les enfants seront accueillis
avec joie. Réf. 347 1811 F.

Directeur d'entreprise
Gérald, 35 ans. intéressant, bel homme,
allie le charme et la distinction, l'esprit et la
culture. De par sa situation, il peut s'offrir
tout ce que l'argent procure, mais ce qu'il
aimerait découvrir et vivre ne s'achète pas:
c'est le bonheur d'un foyer, la douceur
d'une présence féminine. Pour cela, il
espère rencontrer celle qui sera la déesse
de ses rêves d'homme et la fée des rêves
de leurs enfants. Réf. 3361121 F.

Madame, vous qui êtes jeune de
55-65 ans, qui êtes optimiste, franche,
romantique et douce, faites la connaissan-
ce de

Robert, 67 uns
Cadre â la retraite, auprès de lui votre vie
ne sera jamais monotone. C'est un homme
d'une grande culture, aux intérêts multi-
ples, qui sait profiter des avantages que lui
offre sa situation fort aisée. II serait heu-
reux de vous faire participer à cette exis-
tence et de vous entourer de son attention
et de sa tendresse. Réf. 469 2421 F.

202M7.$4 f̂l

Seule sur ton île?
Alors attrape ma main. Serre-la
bien fort et viens. Je te hisse
à mon bord. Tu es ma naufragée.
Ensemble nous gagnerons le port
qui va nous abriter.
Je te répondrai personnellement.
Alors si tu as 20-27 ans,
lance ta bouteille.

Ecrire sous chiffre
Z 28-350 156 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 202733-54

«A <£4RTENAIRE M
^  ̂ Agence de contacts ^^

Tanya 26 ans
charmante jeune fille aux cheveux longs,
intelligente et d'un caractère ouvert. Elle
pratique le tennis, natation, divers sports
et aime la musique. Réf. 26131

Julien 37 ans
Ce grand sportif aimant tant le ski de fond
et piste, ainsi que les promenades dans la ;
nature cherche l'ame sœur avec qui parta-
ger sa vie et sa passion. Réf. 378382

Fonctionnaire 45 ans
Gérôme, 45 ans divorcé, d'une extrême
gentillesse et courtoisie, cherche à pouvoir
partager sa vie avec une dame aimant
aussi les voyages, sports, bricolage, lecture
et une vraie vie de famille. Réf. 45133

202606-54

4_ Rue Jaquet-Droz 12 ^*̂ P 2300 La Chaux-de-Fonds ^W
t Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) .

S ,, • ._7*~_XV'' . r*T ''* ""ï '__î:%_»V* ~^w-^'j_ ^'<l_ _ _ _̂\_ _ i v. T''. " ' vf à '* . . ' T _7>i_ yt"ÏH —— ¦' l ""~-7 '' *lt
ï f -̂  - - "r̂ Va _̂*j; -̂ Ç̂r̂ f ' -* _~*_—_——i:iafc—E&î *—^—I—^̂ _BASCÉ—m(yjSJ t S- ¦ " IAJ -'̂ _l̂ ^;>-iy-si# _̂ 3̂__e_H_ ' : :::- : ' yy 'Jï1 f~ ù ï^3^
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_B __ wiff ^̂ ^__B^̂ Bvil^W^WP —^PWPWPlBÉPP̂ ff—^^^W_ TK T̂  ̂  s

t.- 1 __\ H |K£S ¦ f'. 'iZJ' - "_!&?:________  £S&* ' ' iSSaiiiiiBB* " **"j_ ' * *7___ __^̂ ^̂ T̂ __t ̂ ___ _̂___^ L̂_ _̂___B— —̂Bsîi'̂ ^̂ ^̂ '̂- W ^  ̂ J
AE^Sjy2i5*̂ ^^___l>̂ w»̂ ^S5 ___BÉ __M__ __¦ f  ̂ —L ^9 _^ ]̂̂ __1 

^^ î̂ïS^ f̂fi?::P'l;::7ij«____ W x 
AA**-*''***¦wv. ' X ^t̂ ^̂ f^

1l__\wi$  ̂ •̂ _̂_____B> _̂?!S!JĤ ^^^^^^̂̂  ifffr# f̂c^ *̂ ̂ -̂-"
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^̂ B ¦ VO,LÀ MS AUTOMOBILES
Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard: U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon,
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71. zoiess-to

_¦_¦ Verkaufsabteilung l____H__S
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir per sofort
oder nach Ùbereinkunft einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wunschen:

- abgeschlosseneLehre als Elektriker.Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent

, - perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in
Wort und Schrift (Voraussetzung fur Anstellung)

- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:

- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst

i - Leistungssalâr und gute Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Von gut ausgewiesenen Bewerbern erwarten wir eine in deutscher
Sprache abgefasste Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen.

Imporex AG 8052 Zurich
TelefonOI 301 14 44 202007-36 Grûnhaldenstrasse 41

Café-Restaurant Pizzeria
CHEZ MICHEL

Saint-Biaise
engage tout de suite ou date â convenir

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 33 34 98. 202734-38

Boulangerie-pâtisserie,
à Neuchâtel
cherche

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à
EH 1547 au bureau du journal.

202707-3É

Famille à Bâle avec 3 enfants, 17,
15 + 9 (maison avec jardin)
cherche

une jeune fille
pour aider au ménage, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Entrée selon entretien, pour env.
une année.
Vie de famille et possibilité de fré-
quenter des cours de langue alle-
mande.
Tél. (061) 47 38 09,
J.-J. Dellenbach. 202563-36

HUMt UMb_ NOUS
Internat pour adolescents 13-18 ans,
(troubles du comportement et de la
personnalité), cherche

éducateur(trîce)
spécialisé(e)

Envoyez curriculum vitae et of-
fres explicites de candidature à
Dominique Aubert, directeur.
Homme Chez Nous
rte de la Clochatte
1052 Le Mont s./Lausanne.
Ne pas téléphoner. 202710-36

Garage de moyenne importance
engage

gérant
bilingue, dynamique.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffres 06-980*237
à Publicitas, 2501 Bienne.

202602-36
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La nouvelle édition
est déjà parue !
L'édition 1985 vient de paraître.

Comme chaque année en avance sur son millésime,
l'ouvrage est, comme chaque année aussi,

de nouveau complété et mis à jour ,
reflétant les réalités les plus actuelles.

PETIT LAROUSSE 1985
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses"

et 54 hors-texte en couleurs.
PETIT LAROUSSE EN COULEURS

un volume relié (18 x 23 cm), 1714 pages dont 16 "pages roses"
les dictionnaires encyclopédiques
complétés et mis à joux tous les ans

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LAROUSSE (SUISSE) S.A., CP. 502 - 1211 GENE VE 6 ' 9972*-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Sport populaire au Centre sportif
Le premier week-end de septembre, la

section des Geneveys-sur-Coffrane de la
Société fédérale de gymnastique (SFG)
a organisé son concours interne. Diffé-
rentes épreuves d'athlétisme étaient au
programme. La longueur des courses va-
riait selon la catégorie. Un gymkhana a
été organisé pour les enfants, ainsi que le
lancer du «Moëtz de l'étang». Voici les
principaux résultats de ces concours :

GARÇONS, 1969-1971 : 1. Fabrice
Nussbaum, 196 p.; 2. Jean-Louis Fer-
nandez, 175; 3. Stéphane Herrmann,
165.

GARÇONS, 1972-1974: 1. Joël Ril-
liot, 192 p.; 2. Sandro Herrmann, 177; 3.
Ghislain Meigniez et Stéphane Meister,
172.

GARÇONS, dès 1975:1. Raphaël Do-
mini, 174 p.; 2. Sébastien Oppliger, 158;
3. Karim Jabri, 157.

FILLES. 1968-1970: 1. Isabelle Ver-

mande, 175 p; 2. Nathalie Chevalier,
151. FILLES, 1971-1973: 1. Christelle
Vermande, 175 p.; 2. Sandrine Fusco,
156; 3. Vanessa Guizzetti, 149.

FILLES, 1974-1975: 1. Caroline Re-
naud, 154 p.; 2. Magalie Waelti, 134; 3.
Valérie Meigniez, 121.

FILLES, dès 1976: 1. Aline Berger,
142 p.; 2. Mariska Steudler, 135; 3. Lau-
re Guizzetti, 130.

HOMMES, 1968 et avant: 1. Maurice
Sepulcri, 2664 p.; 2. Rémy Steiner,
2466; 3. Luciano Domini, 1933.

GYMKHANA (34 concurrents clas-
sés) : 1. Joël Racine, 22" 03; 2. Caroline
Benavides, 22" 15; 3. Sébastien Mat-
they, 22" 72.

JET DU «MOETZ DE L'ÉTANG» (14
concurrents classés) : 1. Christian Piller,
3 m 66; 2. Maurice Sepulcri, 3 m 64; 3.
Cheddy Jabri, 3 m 43.

Solidaires grâce à un club
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Coup de pouce aux créateurs d'entreprises

Première dans le monde industriel helvé-
tique : un club de créateurs d'entreprises
sera , très probablement , constitué d'ici
quelques semaines , couvrant le canton et
les régions limitrophes. Réuni hier pour
une séance d'information à La Chaux-de-
Fonds, une soixantaine de personnes —
jeunes industriels , mais aussi représentants
des associations concernées, des banques ,
des pouvoirs publics — en ont discuté sous
les auspices de l'organisme de promotion
Recherches économiques et techniques SA
(Rct).

Pour témoigner de la validité de la dé-
marche , le président du Comité national —
français — des créateurs d'entreprises , M.
Jacques Garagnani , s'est exprimé et a ré-
pondu aux questions. La preuve de l'effi-
cacité de ces clubs semble faite : le premier
fut créé en 1979, aujourd'hui il en existe
une soixantaine à travers l'Hexagone.

Un club de créateurs d'entreprises c'est
quoi? C'est la réunion «confraternelle» de
tous ceux qui ont créé depuis moins de
cinq ans une entreprise , vont la'créer, ou
ont repris une entreprise. Entre eux , il peu-
vent se conseiller , s'épauler , partager une
expérience . Mais aussi mettre en commun
des moyens: machines-outils , photoco-
pieuse , force de travail , etc. Un club peut
même faire transiter des capitaux ct les
prêter sans garantie , car l'admission dans
ce club en constitue déjà une, et le sérieux
en est le premier critère.

SUCCÈS EN FRANCE

Et de l'autre côté de la frontière cela
marche. D'une part les faillites des entre-
prises dont les créateurs sont membres
d'un de ces clubs diminuent de moitié au
moins par rapport aux moyennes nationa-
les, d'autre part le comité national qui les

chapeaute est considéré comme un interlo-
cuteur presque privilégié lorsqu'il s'agit de
parler d'innovation industrielle.

Car l'innovation industrielle des petites
et moyennes entreprises (PME), c'est le
moteur de l'industrie de demain. M. Bobil-
lier , directeur de Ret , avança quelques
chiffres récents. Aux Etats-Unis, les PME
ont connu en cinq ans des croissances de
l'ordre de 770% quant aux chiffres d'affai-
res et de 510% quant au nombre d'em-
plois. En période de crise — elles se succè-
dent depuis les années 70 — les PME
résistent mieux au changement que les
grandes entreprises. Changements qui af-
fectent en profondeur le tissu industriel/

L'HOMME

Pour pallier la presque dislocation du
tissu , on restructure, on ouvre la voie aux
nouvelles technologies, on développe rap i-
dement des instruments financiers , tel le
capital-risque. Néanmoins , ces appuis
«techniques » laissent quelque peu dans
l'ombre des chiffres et des plans l'entrepre-
neur qui plonge dans une aventure dont ne
rendent pas seulement compte les livres
comptables ou les disques informatiques.

L'intérêt d'un club de créateurs d'entre-
prises est là : connaître , rencontrer des in-
dustriels qui ont erré dans les méandres de
l'administration , sonné aux portes des
banquiers , pour faire passer leur projet de
création , objet de passion. C'est privilégier
les rapports humains , de solidarité entre
professionnels engagés dans le même ba-
teau , celui du risque industriel.

RÉUNION DANS UNE QUINZAINE

Pratiquement, le club neuchâtelois de-
vrait voir le jour après la réunion des inté-

ressés, réunion qui aura lieu d'ici une quin-
zaine de jours. Ret, organisme mi-public
mi-privé , se propose de servir de courroie
dc transmission , lui qui entretient des rap-
ports avec le comité national français des
clubs et avec des associations locales de ce
type outre-Doubs. Ret soumettra donc aux
intéressés un projet.de statuts et des règle-
ments.

Selon le principe des clubs français , le
créateur d'entreprise est «vidé» (pour re-
prendre les termes de M. Garagnani) après
cinq ans. S'il est profondément engagé
dans les activités du club , on lui ménagera
un fauteuil tout de même ... celui de prési-
dent d'honneur par exemple. Le Club des
créateurs d'entreprises devrait vraiment
être un club de créateurs d'entreprises.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

La police cantonale communi-
que que le nommé M. G., 44 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a
été écroué à la prison de la cité
pour être tenu à la disposition du
juge d'instruction des Monta-
gnes, l'intéressé s'étant rendu
coupable de malversations de
plusieurs milliers de francs au pré-
judice de son employeur.

Escroc écroué

Flaques et flonflons
Foire arrosée aux Geneveys-sur-Coffrane

Quand on organise une manifesta-
tion en plein air, on est tributaire du
temps. Lapalissade ? Certes, mais elle
était tellement de circonstance, hier,
aux Geneveys-sur-Coffrane. La 6me
Foire des commerçants locaux a com-
mencé sous la pluie.

II est tout de même navrant que les
caprices des cieux flanquent à l'eau le
travail de plusieurs semaines. Tout se-
rait si merveilleux si un rayon de soleil
couchant apportait un brin de jo ie à
une fête qui n'en demande pas plus.

Reprenons dès le début. Hier, à 1 5 h,
le coup d'envoi était donné à la 6™
Foire villageoise des Geneveys-sur-
Coffrane. De nombreux stands avaient
envahi la rue Charles-L'Eplattenier,
permettant aux chalands de passer des
sucreries aux chandails en laine, en
s'arrêtant aux stands des poteries et
des sculptures, en fouinant parmi les
objets divers étalés çà et là. Sans omet-
tre de guigner du côté des coussins.
Ou de boire un coup à l'un des stands.
Ou, pour les enfants, d'attirer leurs pa-
rents au banc des jouets.

CURIEUX TIR À L'ARBALÈTE

Devant la maison de commune, un
carrousel et un manège d'autos tam-
ponneuses étaient dressés pour le plai-
sir de tous. Malheureusement ils ont
dû, en raison des chutes de pluie, se

mettre au repos prématurément. Le tir i
l'arbalète a attiré de nombreux ama-
teurs, et en alléchera encore beaucoup
d'autres aujourd'hui. Dame, c'est qu'i
y a de beaux prix à gagner: une voitu-
re, un mouton, un autoradio, un carton
de vin et une bouteille de calva. Cela
et la curiosité d'un jeu pas toujours très
connu, en font le grand succès de la
foire.

Dans un bassin, des truites atten-
daient - oh, pas trop impatiemment ,
elles avaient le temps, nous ont-elles
confié - que l'on vienne les pêcher. El
l'on est venu.

SALE TEMPS

Si le blanc coulait à flots dans les
verres, les nuages en ont fait tout au-
tant dès 17 h. Avant cette heure, on
s'amusait à apprendre qu'il avait grêlé
dans le Bas. Mais on devait déchanter,
car par la suite, sans discontinuer ou
presque, le vent a soufflé fort et la pluie
a mouillé encore plus fort.

Cela a retenu pas mal de monde et
jamais on ne s'est bousculé entre les
stands. C'est d'autant plus dommage
qu'un remarquable orchestre de jazz se
produisait sur un camion-podium.

II n'est presque plus besoin de pré-
senter les 14 musiciens - dont une
femme - du 68 Jazzband. tant on les a

déjà vus dans la région. Ils ont notam-
ment animé la Fête du Louverain en
juin dernier. Ces musiciens, tous ensei-
gnants, jouent pour leur plaisir et celui
du public les grands airs des « big-
bands» à l'américaine. Qui ne connaît
ni ne fredonne «Saint-Louis Blues»,
«Georgia on my mind», «Summerti-
me» et tant d'autres mélodies qui ont
fait et font encore le tour du monde?

Temps maussade hier? Qu'à cela ne
tienne. La fête reprend ce matin avec

JAZZ BAND.- Des notes entre les gouttes... mais de l'enthousiasme â reven-
dre. (Avipress - P. Treuthardt)

un concert-apéritif donne par la fanfare
L'Harmonie. Cet après-midi, il y aura
un concours de boules sur pont neu-
châtelois, la suite des jeux, les manè-
ges. Mais pas la montgolfière, car la
société commerciale qui l'avait annon-
cée semble ne pas avoir tenu ses pro-
messes. Et cela indépendamment du
temps.

B. W.

CARNET DU JOUR
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, II Prato (VO sous-titrée).
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Indiana Jones et

le temple maudit (12 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Cannon bail 2 (12

ans); 17 h 30, Le démolisseur de Shan-
gaï; samedi, 23 h 30, Obsessions perver-
ses (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, A la poursuite du
diamant vert (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Les branchés du
bahut (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service: samedi et dimanche

des Forges, 2a, avenue Charles-Naine: lun-
di, du Versoix , 1, rue de l'Industrie: jusqu'à
20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24
heures sur 24)

DIVERS

Gymnase: samedi et dimanche, tournoi inter-
national de jeu de go de La Chaux-de-
Fonds.

Judo-club (Biaise Cendrars 3): samedi et
dimanche, stage national d'aïkido.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: samedi et dimanche, 20 h 30, L'allé-

gement (16 ans)
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

Musée des beaux-arts : exposition particu-
lière des œuvres achetées par l'Etat de Neu-
châtel.

Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu) ré-
trospective Pierre Bichet, peintre et graveur
de Pontarlier (sauf lundi).

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

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grand-Rue
28, jusqu'à 20 h. ensuite appeler le N° 11 7

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9h45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et Mont-

mollin: culte à La Jogne, avec pique-nique
paroissial.

Fontainemelon: culte à 9h , avec sainte cène.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15, avec

sainte cène.
Cernier: culte à 10 h: culte de jeunesse et culte

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9h 15; culte de l'enfance à

9 h 45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10h20, avec sainte cène.
Vilars: culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: culte des familles à 10heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

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

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

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

CULTES '

MONTAGNES
Au Conseil

général du Locle

En plus de l'appui cantonal, la ville du
Locle offre en principe 500. 000 fr. de
subventions aux entreprises qui souhai-
tent s'implanter sur le territoire commu-
nal. Dans le cas de Xidex magnetics,
c'est l'aménangement de 350 places de
stationnement que la Ville s'est engagée
à prendre en charge. Le Conseil général,
au cours de sa séance de relevée de
mercredi, a accepté à l'unanimité un pre-
mier crédit de 360.000 fr. pour la cons-
truction d'une surface capable d'accueil-
lir 250 véhicules.

¦M Cette demande de crédit a, provoqué.
* un certain nombre de questions dans les"

rangs du législatif, bien que tous les par-
tis aient exprimé leur satisfaction de voir
Xidex installé ad Locle. Les popistes se
:isont inquiétés du respect des conven-
tions en matière salariale dans l'entrepri-
se. M. Maillard, conseiller communal, n'a
pas caché que l'effort de Xidex portait
plutôt sur les hauts salaires. II ajouta qu'il
n'existait d'ailleurs pas de convention
pour ce genre d'entreprises, toutes nou-
velles dans le paysage industriel.

- C'est la méthode américaine, con-
clut-il, après les trois premiers mois de
travail, les salaires augmentent de maniè-
re importante. M. Maillard a en outre
indiqué que Xidex allait engager dans un
délai extrêmement court de nombreux
employés - actuellement Xidex en occu-
pe plus de 100. Preuve en est l'importan-
ce du parking projeté. Quant au fond,
tous les partis se sont réjouis de cette
perspective de nouveaux emplois: «Grâ-
ce à Xidex et Intermedics, le ciel écono-
mique est un peu moins sombre» (socia-
listes) ; « Les efforts de promotion de la
Ville portent leurs fruits » (popistes);
«Xidex apporte une nouvelle dimension
au tissu industriel de la région» (libé-
raux-ppn); «L'essentiel est que Xidex se
développe» (radicaux).

POUR UNE VRAIE COLLÉGIALITÉ

Par le biais d'une motion, M. Brossin
(rad) souhaitait voir étudiée la question
de la rotation à la présidence du Conseil
communal. De l'avis du motionnaire, ce
système pratiqué par le Conseil d'Etat et
le Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel a l'avantage de rendre bien réel le
principe de la collégialité. La motion ra-
dicale a été soutenue par les libéraux-

ppn et les popistes. Au nom de ces der-
niers, M. F. Blaser la qualifia
d'«intéressante », bien qu'il soulignât que
«la présidence de la ville est l'expression
de la majorité». En revanche, les socialis-
tes ont rejeté la motion, estimant qu'une
rotation à la tête de l'exécutif serait pré-
judiciable à l'image de la Ville.

M. Tritten, (l'un des deux représen-
tants socialistes au Conseil communal),
nota au nom du collège qu'il était impor-
tant pour la région, actuellement surtout,
d'assurer une permanence à la présiden-
ce de la Ville.

Au vote, là motion fiit prise en consi-
dération par 16 voix contre 10. Après
quoi un amendement déposé par M.
Widmer (lib-ppn), préconisant pour me-
ner cette étude la nomination d'une
commission du Conseil général plutôt
que de confier l'étude au Conseil com-
munal lui-même, a été accepté par 21
voix contre six. Les membres de la com-
mission ont été aussitôt nommés.

DE L'AMIANTE AU BUDGET

Outre la question de l'imposition des
frontaliers (voir la FAN de jeudi), le
Conseil général a passé en revue une
série d'autres interpellations. M. Dé-
bieux, conseiller communal, a répondu à
M. Daellenbach (soc) que l'amiante uti-
lisé dans la construction des bâtiments
publics, comme privés, ne présentait à sa
connaissance aucun danger pour la san-
té des utilisateurs.

A M. Rutti (interpellateur radical), M.
Tritten assura que la commission du
budget serait convoquée rapidement. Le
groupe radical souhaite en effet que la
première réunion ait lieu au moment où

le budget est encore à l'état de brouillon,
afin que la commission puisse contribuer
davantage à son contrôle. Aux dires de
M. Tritten, la commission doit elle-même
élaborer son programme d'activités, mais
elle doit faire confiance au Conseil com-
munal en ce qui concerne l'orientaiton
même du budget.

Au chapitre des interpellations, il fut
encore question de l'immeuble situé au
23 de la rue du Temple, dont une façade
menace de s'écrouler - le propriétaire a
été sommé de procéder à des réfections
- et de la désaffectation de tombes au
cimetière. Enfin, M. F. Blaser a déposé
un projet d'arrêté pour mettre de l'ordre
dans la procédure de nominations des
commissions. La discussion sera ouverte
lors de la prochaine séance.

DU SEL DANS LA SAUCE

Lors de l'examen de la motion au sujet
du tournus à la présidence du Conseil
communal, un échange de propos pi-
quant eut lieu entre MM. Garin (rad) et
F. Blaser. D'autant plus que M. Garin
remplaçait la présidente du Conseil gé-
néral et dirigeait les débats. Comme
conseiller général, il dut à plusieurs repri-
ses changer de fauteuil - ah, le règle-
ment! - pour s'adresser à ce titre à ces
collègues. L'exercice était à tel point la-
borieux que M. Blaser conclut un cou-
plet en disant:

- Si je continue, il devra encore chan-
ger de place!

Par moments, la sauce politique ne
manque pas de sel...

R. N.

Un parking pour Xidex
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Mardi 18 septembre : journée des Ailes suisses
Passé les «officiantes » du matin, l'après-midi dans les jardins,
véritable mini-meeting dès 15 heures. Et plus qu'une semaine pour
participer au grand concours de cette exposition exceptionnelle.
Premier prix: voyage Suisse-Rio de Janeiro et retour, valable pour
deux personnes. 202666 80



LE NOIR... LE GRIS...
LE BRUN...

LA MODE DE L'AUTOMNE
EST LÀ!
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL FJSCHER

TéL (038) 334932 T ' "^'"-NEUCHATEL

SPÉCIAL VACANCES
22-29 sept. - 8 j .  Fr. 595.—

Rosas - Costa Brava
7-12 oct. - 6 j .  Fr. 690.—

Séjour à Nice -La Côte d'Azur
Marseille

30 sept. -5 oct. - 6 j. Fr. 595.—
Séjour à Lugano - Tessin

Hôtel Arizona
9-18 oct. - 10 j. Fr.985.—

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 203011-10

Je cherche

apprenti(e)
confiseur

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39. 202729 40

MBr A remettre pour le __\
Êff V janvier 1 985 SR
SJ ou date à convenir Ks
¦ LE RELAIS OU CHEVAL-BLANC ¦
¦ à Boinod g
¦ sur l' axe Neuchâtel- ^Ê
m La Chaux-de-Fonds. Mm

L̂ Pour renseignements: m̂
m

^ 
Tél. (038) 33 45 85 ^T

^». dès 20 heures. ^T
^̂ ^̂ ^ .202731 52 ^̂ M T̂

" SUPER AFFAIRE
~ café-restaurant

Région Jura neuchâtelois.
Prix très intéressant.
(Fonds propres nécessaires).

Renseignements :
case postale 96,
2003 Neuchâtel. 201976-52

A vendre cause cessation de commerce

tours automatiques

• 
accessoires et divers
outils inclus

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser sous chiffres 37-Q-539391 à Publicitas
case postale, 4501 Soleure. 202755-1
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Fin de stock
de meubles rustiques

TOUT DOIT PARTIR
• PRIX MASSACRÉS*

2024 Saint-Aubin
rue du Débarcadère

(derrière l'Hôtel Pattus) 202732 10
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•̂i' La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière ! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris B ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr yj 405 

m PEUGEOT 205 GTI
Garage La Cité S.A.

Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 1
en

L=IÏEa PEUGEOT TALBOT _ - _ J
*̂H WÊ M VOILA DES AUtOMOBIUS S — ¦ — ' ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^

Nouveau: Colt Topaz.
Vous économisez Fr.1200.-.
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Et avec'.'en plus, un équipement d'une va- * — 
^leur de Fr. 1490.- qui ne vous coûtera que f . ,, - \

Fr. 290.-. Venez I essayer
Les accessoires: sans aucun engagement !
• Radio stéréo 3 gammes d'ondes «AGENCE OFFICIELLE»
• Rétroviseur extérieur réglable <-»

électriquement _ ijatag©
• Larges bandes latérales de protection Roqer Pet©r
• Jantes sport en aluminium ono-» o ,. ,„, .-..-. r-,o, . T  , 2087 Cornaux (038) 4717 57Bien sur chez votre concessionnaire Mit- 1200 m2
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^'EXPOSITION PERMANENTE j

> ? MITSUBISHI
^̂  MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

: ¦ ¦ ¦/ 8̂WHan -̂ " ¦ :
Mariangela Balmelli BfeT-, $3]

5 INSTITUT DE BEAUTÉ BMH O
2 ELLE ET LUI ï 'V . l f l  r
< FITNESS - SOLARIUM m̂ m̂ 2
O Couviers 4 - 2074 Marin - Tél. 33 SO 88 *~« s
¦ - tous soins esthétiques ¦
ff - nettoyage, gommage, peeling ¦
¦ - traitement antirides : g
B LIFTING PROGRESSIF B
J - hydratation , remodelage »,
_ - teinture durable cils, pose cils

' * permanents "~t
~[ - maquillage-conseils *
- - épilation-cire et définitive 7™ - amincissement 202754-10 tk\

| , . , l< Après le soleil... 2
o Hydratez votre peau l l l  c
"> r. ¦ . ¦.¦ , • S

Soins spécifiques du visage
B et du corps aux essences ' '
¦ d'huiles essentielles ¦
¦ A découvrir! Relaxant anti-stress ¦

¦ ¦ ¦ SÔLÂRÏUM ¦ ¦ ¦ ¦ SOLARIUM ¦ ¦ ¦

ï ^
rfèducatio^c,^

m \̂ __ \'̂ ^̂ _^-^^__y '

I REPRISE
I DÈS LE 22 OCTOBRE
I Pour ADULTES - Pour ENFANTS
I Une façon de découvrir sa propre créativité et
¦ de développer sa personnalité.
1 Renseignements : Christiane BAUER
i (038) 31 72 02. 202644 10

ERGUEll
[ V̂OYAGES*
1 VOYAGES 1984
ï FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
M du 21 au 24 septembre / 3!4 jours
jS Hôtel au centre - 1 '" classe
3 Fr. 335.— par personne

M VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
I SUR LA COSTA BRAVA
II Un hôtel familial , à LA ESCALA
S 8 jours du 30.09 au 7.10
H PRIX SENSAS à Fr. 410.— p. pers., pension complète

E; Programmes détaillés à disposition
S RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
S Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 199735-10

Tirage de la loterie
de la fête villageoise
de Serrières

398 1 appareil vidéo
3868 1 radio magnétophone stéréo
3448 1 grill-four à raclette
3878 1 machine à café
4488 1 lot de vin blanc
4248 1 lot de vin rouge

Les lots doivent être retrirés
jusqu'au 15 mars 1985
chez M. Claude Botteron,
Grand'Ruau, Serrières. 202556.10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

l T4l (038) 334832 ? -»"«««-HEUCH*TEL

¦I DIMANCHE 21 OCTOBRE

! COURSE DE CLÔTURE
1 âVEC REPAS DE MIDI
i Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
i Prix unique Fr. 54.— ,„,„„ .„203009-10

CONSTRUIRE
EN ACIER

• USINE
• HALLE-DÉPÔT
• HANGAR AGRICOLE
• TOITURE
• FAÇADE
• VITRAG E PORTE
• SABLAGE INDUSTRIEL

PRIX FORFAITAIRES
ÉTUDES ET DEVIS
SANS ENGAGEMENT...

CONSULTEZ-NOUS...
• / 202642-10

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

I

T COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

l!^^^^^^_îê_w :,^^~±_f '-' '• '.'̂ m̂ !̂̂ ~l '̂̂ w f̂f^___f^ K̂'̂ _

1 y '̂P-y 
L L— ^ 4FJi

m k̂__t:S3.̂W 1 m " M M  *v B̂f

\__ \\\_____ _̂ __ W_ _ Ê̂_ _
_̂i I M W ÈËI

¦PwsW i V m_ \BEy f y y ¦M : t̂ï ::h'm I I $3§$k
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A remettre dans le Jura bernois

salon de coiffure
messieurs

Bonne affaire.
Tél. (032) 91 17 75
((heures de travail)
ÔU 91 40 23. 202601 52
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Salle de spectacles - COUVET
Lundi 24 septembre à 20 h 15

DIMITRI CLOWN
PRIX DES PLACES: Fr. 12.-, 15.-, 20.- (réduc-
tion Fr. 5.- aux membres de l'Emulation, du Musée,
aux étudiants et apprentis). 202555 84
LOCATION : Pharmacie Bourquin, Couvet. tél.
(038) 63 11 13, dès mardi 18 septembre.
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BOVERESSE

MATCH AU LOTO
ce soir à 20 h 15
au cercle Egalité

Superbes quines
Service d'autos

pour le Vallon après le match
Se recommande:

Société Fédérale de Gymnastique
199693-84

 ̂ J

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

Belle-Roche est déjà glacée
Aux portes de la saison de hockey

Les choses n'ont pas traîné à la pati-
noire couverte de Belle-Roche, à Fleu-
rier. Sitôt le 12™ Comptoir du Val-de-
Travers terminé, les responsables des
installations ont mis la machine à gla-
ce en route. Las l Lundi, le filtre de la
prise d'eau dans l'Areuse était bouché,
les hautes eaux charriant passable-
ment de mousse et autre végétation.
Mobilisés mardi pour un exercice, les
pompiers ont profité de l'occasion
pour tout remettre en ordre. Le systè-
me de refroidissement a été enclenché
mercredi en fin d'après-midi.

ARROSAGE
AU BROUILLARD

Vendredi matin, la dalle de la pati-
noire avait atteint la température de 10
degrés sous zéro, et l'arrosage «au
brouillard» pouvait commencer.

Hier en fin de journée, on mesurait
un centimètre de glace, si bien que
tout sera prêt aujourd'hui à 17 h 30, et
le HC Noiraigue pourra disputer un
match d'entraînement. A 20 h 30, une
rencontre amicale opposera le
CP Fleurier au HC Moutier. Les
joueurs du CP Fleurier ont déjà ren-
contré plusieurs équipes, lors de mat-
ches d'entraînement. A La Chaux-de-
Fonds, ils ont battu Le Locle (2™ li-
gue) par 10 buts à 5. Puis, à Viège,
Rotblau-Berne - qui évolue en pre-
mière ligue - a perdu par 4 buts à 1
face aux Fleurisans. Enfin, l'équipe de
Philippe Jeannin a réalisé un score nul

6-6) à Fribourg, contre les juniors élite
de l'endroit.

LES ENTRAÎNEMENTS
REPRENNENT

Rappelons que cette saison, à Fleu-
rier, les entraînements d'hiver de la
première équipe, des juniors, des novi-
ces, des minis A, des mosquitos A,
ainsi que de l'école de hockey, seront
placés une fois de plus sous la respon-
sabilité de Philippe Jeannin. L'entraî-
neur sera assisté de Gilbert Weissbrodt
(minis A) et Jean Clerc (mosquitos A
et école de hockey). Le nouvel entraî-
neur de la première équipe, Jean-Hu-
gues Walther, s'occupera également
de l'entraînement des gardiens.

Do. C.

Moisson de médailles à Fleurier
Tir inter-distncts et championnat cantonal

De notre correspondant:

La fédération de tir du Val-de-Travers,
présidée par M. Carlo Chiesa, a été char-
gée de l'organisation du match de tir
inter-districts et du championnat canto-
nal individuel, qui ont été disputés same-
di et dimanche sous la direction de la
société les Armes réunies au stade des
Sugits, à Fleurier. Les résultats officiels
ont été publiés hier.

Tir à la carabine 300 mètres :

1. Jean-Louis Ray, Le Locle 536, mé-
daille d'or; 2. Claude Duflon, Val-de-
Travers, 536, médaille d'argent; 3. Mi-
chel Boichat, Le Locle, 533, médaille
d'argent; 4. Jean Wenger, Boudry; 5.
Olivier Baillod, Boudry; 6. André Perrin,
La Chaux-de-Fonds; 7. Gérald Andrey,
La Chaux-de-Fonds; 8. Antoine Favre,
La Chaux-de-Fonds, etc.

Tir au mousqueton :

1. Michel Favre, Val-de-Ruz, 539, mé-
daille d'or; 2. Robert Blondeau, Boudry,
539, médaille d'argent; 3. André Perre-
noud, 535, médaille de bronze; 4. Michel
Glauser, 532; 5. Otto Barfuss, 523; 6.
Richard Raedler, 522; 7. André Mosset,
521 ; 8. Charles Veuve, 520, etc.

Tir au fusil d'assaut:

1. Pierre-Yves Barfuss, Val-de-Ruz,
273, médaille d'or; 2. Noël Rollinet, Val-
de-Ruz, 271, médaille d'argent; 3. Hans
Steinemann, Val-de-Ruz, 268, médaille
de bronze; 4. Jean Weingart, 266; 5k

Roger Peter, 265; 6. Roland Gutknecht;
7. Ernest Jucker, 260; 8. Gérard Robert,
260, etc.

Classement par équipes carabine
et mousqueton:

1. Boudry 1, 2095 points ; 2. Val-de-
Ruz 1. 2095; 3. Le Locle 1, 2035; 4. La
Chaux-de-Fonds 1, 2028; 5. Le Val-de-
Travers 1, 2016; 6. Neuchâtel 1, 1875;
7. Boudry 2, 1406.

Classement par équipe fusil d'as-
saut:

1. Val-de-Ruz 1,792; 2. Val-de-Ruz 2,
788; 3. Boudry 2, 775; 4. Boudry 1,
761; 5. Val-de-Travers 1, 759; 6. Neu-
châtel 1, 759; 7. Locle 1, 754; 8. Neu-

châtel 2, 730; 9. Val-de-Travers 2, 727;
10. Le Locle 2, 693, etc.

Se sont présentés au stand dix-sept
tireurs au fusil d'assaut qui ont obtenu le
résultat de maîtrise, soit 51,51 pour cent,
treize tireurs au mousqueton avec une
proportion de 72,22 pour cent qui ont
reçu la maîtrise et 10 tireurs soit 58,82
pour cent qui ont aussi obtenu la maîtri-
se cantonale. Cinq tireurs ont gagé la
petite maîtrise au fusil d'assaut, cinq à la
carabine mais aucun au mousqueton.

Les tirs à 25 et à 50 mètres avaient lieu
à La Chaux-de-Fonds aux mêmes dates.

G. D.

Nord vaudois
SAINTE-CROIX

Parti radical
centenaire

Samedi dernier, le Parti radical de
Sainte-Croix a fêté son 100™ anniver-
saire. C'est au Foyer de la salle com-
munale que la manifestation se dérou-
la. Parmi les invités, on notait la pré-
sence de M. G.-A. Chevallaz, ancien
conseiller fédéral et président de la
Confédération.

CORCELLES-PRÊS-CONCISE

Assemblée des syndics
La traditionnelle assemblée des syn-

dics du district de Grandson a eu lieu
jeudi à Corcelles-près-Concise. Elle
était «patronnée» par M. René Perdrix,
préfet du district. Plusieurs problèmes
ont été évoqués: le travail du diman-
che, les applications des mesures de
police chez les jeunes, l'achèvement
de la N5 ou encore la santé des forêts.

«Verrue » éliminée
à Romainmôtier

Dans la cour de l'abbatiale de Ro-
mainmôtier commence cette semaine
la démolition de la Grange carrée, bâ-
timent à toit plat construit aux alen-
tours de 1900. Depuis de nombreuses
années, la Fondation de Romainmôtier
a œuvré pour que disparaisse ce gros
cube avançant comme une verrue
dans la cour. II doit être remplacé par
une construction plus modeste,' qui
s'intégrera dans ce cadre unique et
abritera des ateliers d'artisanat.

Romainmôtier, au pied du Jura vau-
dois, dont l'ancienne abbatiale romane
- devenue église réformée - est l'une
des plus belles de Suisse, devient un
centre culturel toujours plus connu.
(ATS)

Concert de blues
Hier soir, un groupe d'outre-Sarine,

le «New Mahogany blues band» s'est
produit au théâtre de l'Echandole à
Yverdon. Cet ensemble, composé de
sept musiciens, a interprété de nom-
breux blues fort goûtés du public.

Passeport approuvé par les parents
Sud du lac Vacances à Payerne

De notre correspondant:
Depuis plusieurs années, le passe-

port vacances est à la mode. II offre à
la jeunesse de nombreuses possibilités
de divertissement durant la période es-
tivale. Cette saison, 289 passeports
ont été vendus, soit 136 de moins
qu'en 1983. La somme totale encais-
sée représente 4335 fr., supérieure de
85 fr. par rapport à l'année précédente.
La diminution des ventes est certaie-
nement due à l'augmentation du prix
du passeport vacances. Les parents
sont cependant favorables â la pour-
suite de cette initiative.

Le passeport vacances est mis sur
pied par l'Office du tourisme et la
commune, en collaboration avec Pro
Juventute. Cette année, il offrait une
palette de visites d'entreprises, de
lieux culturels et de divertissements
très variés. Les chiffres de la statistique
1984 démontrent que le spectacle des
clowns Fanny et Robi a eu la faveur,
avec 175 entrées. Suivent la course
aux renards (118), la visite d'une fro-
magerie (60), la tournée du facteur
(44). Fatigues, des gosses ont même
terminé celle-ci dans la charrette du
facteur... et ont été ramenés à bon
port !

Le Musée romain d'Avenches a été

visité par 32 enfants, I usine Eternit pat
27, l'Abbatiale de Payerne et ses mu-
sées par une vingtaine d'entre eux.

CHACUN
A JOUÉ LE JEU

La mise sur pied du passeport va-
cances nécessite le concours de cha-
cun, du niveau privé à celui de l'entre-
prise. La poste de Payerne et ses fac-
teurs ont pris en charge une cohorte
de jeunes à l'occasion de leurs tour-
nées. Et il n'y a pas eu de retard dans
la distribution I La course aux renards
a mis en état d'alerte bon nombre de
personnes dévouées et bénévoles pour
la réussite de ce «ticket» du passeport
1984. Les responsables d'entreprises
ou autres guides de musées n'ont pas
été avares de leur dévouement et de
leurs explications. Chacun a joué le
jeu et c'est tant mieux.

Collision
mortelle

VUITEBOEUF

Hier vers 17 h 35, sur la
route Yverdon - Saint-
Croix, vers Peney-Vuite-
boeuf, une voiture condui-
te par M. Michel Stauffer,
21 ans, domicilié à Chavor-
nay, qui roulait en direction
d'Yverdon, est entrée en
collision avec le véhicule
d'une conductrice qui arri-
vait en sens inverse, et a
dévalé un talus.
M. Stauffer est mort sur le
coup. (ATS)

Souvenir en 45 tours pour la
classe du Mont sur Travers

Au Mont sur Travers, les élèves
fréquentent la dernière classe de
montagne du Val-de-Travers. L'en-
seignement pour les différents ordres
primaires y est assuré par M. Bernard
Gogniat. Ce dernier est secondé par
sa femme, qui s'y entend pour faire
chanter les gosses I En effet , les Tra-
versins ont eu l'occasion, à plusieurs
reprises, d'écouter les enfants placés
sous la direction de M™ Claudine
Gogniat. Chacun se souvient notam-
ment du sympathique concert donné
récemment par ces jeunes, à l'occa-
sion du 50™ anniversaire du club
d'accordéonistes local. Ehl bien, le
6 octobre, les élèves du Mont enre-
gistreront quatre chansons de leur
répertoire à la Salle de l'Annexe (la

séance ne sera pas publique). Un
disque 45 tours sera pressé et mis en
vente au village. Pour couvrir en par-
tie les frais de l'opération, la classe
montagnarde tiendra un stand de-
vant le discount Jaccard, samedi ma-
tin 22 septembre. On y proposera des
pâtisseries maison, des boissons
chaudes et des ramequins au froma-
ge. Vers 10 h, les petits chanteurs de
M1™ Gogniat donneront un concert
en plein air. A cette'occasion, chacun
pourra commander un (ou plusieurs)
exemplaire du disque. Une bonne
idée et, surtout, quel merveilleux
souvenir pour les jeunes interprètes!
(Do. C.)

Un homme quelconque
Billet du samedi

Un auteur italien, Fernandino Ca-
nton fait son autobiographie dans un
livre paru en traduction française
chez Gallimard et présenté par Moni-
que Laederach dans «La Liberté».

C'est un «uomo qualumque», un
homme quelconque en fait. II est ma-
lade de lui-même, de ses complexes
affectifs, sexuels et autres. Finale-
ment, c'est la psychanalyse qui le
guérit, au moins provisoirement.

Monique Laederach cite des peti-
tes phrases très suggestives de Ca-
mon. Elles nous atteignent comme
des coups de lancette et nous font
réfléchir.

Par exemple, à propos d'un mo-
ment peu glorieux de sa jeu nesse,
Camon écrit : «L'histoire est un délit.
L'homme est le corps de ce délit.
L'analyse en est le procès.» II y a
surtout ces lignes à souligner en rou-
ge: «II est difficile d'ê tre une femme,
toutes s 'en plaignent. II est impossi-
ble d'être un homme, aucun n 'y par-
vient.» Confronté chaque jour à la
condition de femmes si souvent
meurtries, blessées dans leur relation
avec l 'homme ou solitaires ce qui est
pire, étant moi-même homme avec la
conscience de tout ce que j 'ai reçu et
de tout ce qui me manque, aussi l 'ap-
pel intérieur à l'action, je  sais nos
élans, nos souffrances, nos bon-
heurs.

Quelle est passionnante la chevau-
chée dans le champ de l 'histoire I
Mais je souscris aux propos si hum-

bles de Camon. Surtout, je sais que
«la Maladie humaine», cette cons-
cience parfois d'un manque. Dieu
seul est capable de la guérir. II le fait
à sa manière. Même parfois. Il nous
demande de la supporter, cette «ma-
ladie», comme un aiguillon, - le fa-
meux «aiguillon» de saint Paul, -
qui en nous blessant nous pousse à
avancer en chemin.

Et puis, finalement,!avec le roi Da-
vid, je pose la question: «L'homme
a-t-il tant d'importance pour que Toi,
ô Dieu, Tu penses à lui? Un être
humain mérite-t-il vraiment qu Tu
t 'occupes de lui?» Psaumes 8.5. Je
crois que l'angoisse la plus totale, la
plus noire, nous envahirait si Dieu
choisissait de ne plus se souvenir de
nous, s 'il décidait de ne plus nous
connaître «par notre nom» selon
l'expression du prophète Esaïe.

Or, Dieu vient à nous en Jésus-
Christ et par Son Evangile, II apprend
à toutes ses créatures faites a Son
image, femmes et hommes, à assu-
mer leurs existences avec leurs dra-
mes et leurs douleurs, certes, mais
aussi avec leurs bonheurs et leurs
réussites.

Au fait, tout cela nous est donné
d'En-Haut. Comme l'a si bien dit
dans un dernier souffle, le «curé de
campagne» de Bernanos: «Cela ne
fait rien. Tout est grâce. »

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et commu-

nion. Ou lundi au vendredi, 19 h 30,
prière quotidienne au temple.
Couvet : 9 h 45, culte et communion,

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 17 h, culte de jeunesse.

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

l'enfance à la cure. Vendredi, 18 h, culte
de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte et communion.
Saint-Sulpice: 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion,

avec la participation de Gil Bernard, ins-

cription des catéchumènes. Vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte et commu-
nion.

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

des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Accad. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

Môtiers : samedi, 19 h 30, messe à la cure
protestante.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 11 h, grand-messe.
Couvet : samedi 17 h45, et dimanche,

9 h 45. messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h, déjeuner en commun suivi

du culte du Jeûne; 20 h, découvrir
l'enseignement d'une parabole. Mardi,

14 h 30, ligue au foyer. Mercredi,
13 h 30, heure de joie pour les enfants.

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, culte

et sainte cène.

CULTES

Durant le'mois de juillet, il a été enre-
gistré douze naissances et sept mariages.
Les décès ont été au nombre de seize.

Etat civil de juillet
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Sauvez les forêts
Les promoteurs du nucléaire osent préten-
dre que celi-ci permet de sauver les forêts,
mais ils oublient de dire que:
— Les mesures techniques d'économie
d'énergie (isolation par exemple et les cen-
trales chaleur-force permettent d'économi-
ser cinq fois plus de pétrole que la construc-
tion de centrales nucléaires pour un même
coup financier.
— Selon la Commision Fédérale de l'éner-
gie, la poursuite de politique actuelle amène
à consommer en tout cas 10 à 20% de
pétrole de charbon de plus que l'application
de l'initiative sur l'énergie d'ici l'an 2000.
Enfin le nucléaire absorbe l'essentiel des
investissements dans domaine énergétique.
Si vous voulez vraiment sauver les forêts,
votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t

AA 4^Bfifl traies nucléaires

%£ KBHSH - pour un approvisionnement en éner-
w  ̂ ^̂ F ^̂  ¦ gje sûr, économique et respectueux

de l'environnement.

Comité neuchâtelois de soutien aux initiatives sur rénetgie.
2027)2-80 Re»p. R. Favre.
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lucie PERRIARD
née LEUBA

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, septembre 1984. 194813-79

Course des aînés de Môtiers
Dernièrement, 32 personnes âgées de

Môtiers ont participé à leur traditionnelle
course annuelle. Les anciens étaient no-
tamment accompagnés de deux mem-
bres de la section locale des samaritains,
dont les précieux services sont appréciés
à leur juste valeur.

Après un arrêt «café-croissants » sur
les hauteurs de Sonceboz, les prome-
neurs ont visité une fromagerie au Fuet.
Là, ils ont dégusté les fameuses «Têtes
de moines», la spécialité de l'établisse-
ment. Le repas de midi fut servi à Belle-
lay, avant que les Môtisans ne repren-
nent leur périple jurassien. A Saint-Ur-

sanne, sur les bords du Doubs, ils visitè-
rent la célèbre collégiale, avant de repar-
tir en direction de La Chaux-de-Fonds.
Tout au long de leur voyage, les aînés
ont admiré le merveilleux paysage du
Jura, parsemé de nombreuses et magni-
fiques habitations rurales.

Comme les années précédentes, la
course des aînés de Môtiers a été organi-
sée grâce à la générosité de quelques
particuliers et d'entrepreneurs du chef-
lieu du Vallon, de la commune, de la
paroisse réformée et de plusieurs socié-
tés locales (samaritains, FC vétérans et
chœur mixte). Et si le temps était plutôt
incertain le jour de la sortie, le cœur des
anciens débordait de joie, de bonne hu-
meur et de reconnaissance. (Do. C.)

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, La Smala,

avec Victor Lanoux et Josiane Balasko (12
ans).

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

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

Môtiers, château: exposition Sassi et Peradot-
to, Musée Léon Perrin: ouverts; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat,
Musée du bois: ouverts.

Ornans, Musée : exposition « Visages de Cour-
bet».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14h30 et 17h , La

fabuleuse histoire de Donald, de Walt Dis-
ney (enfants admis); 20h30, La Smala,
avec Victor Lanoux et Josiane Balasko (12
ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
17h à 18het de 21 h 2 heures.

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

Môtiers château: exposition Sassi et Peradot-
to, Musée Léon Perrin: ouverts

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, La Smala,

avec Victor Lanoux et Josiane Balasko ( 12
ans).

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

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

LES TROIS JOURS
Médecin de service: de samedi 12h à lundi

22 h, Dr Truong, La Bergerie, Môtiers, tél.
613555.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18h , dimanche et lundi entre l l h  et
midi. Marc Petitoierre. rue de l'Ecole-

d'Horlogerie, Fleurier, tél. 61 1239 ou tél.
61 1276.'

Pharmacien de service : de samedi 16h à mardi
8h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Gilbert Bourquin,
Grand-Rue, Couvet, tél. 6 3 1 1 1 3  ou tél.
631988.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.
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Le retour en force
des Temptations

Les Temptations : en 1984, maigre les modes, les changements et les dé
oarts, le qroute conserve toute sa classe et son aura internationales.

Heureuse surprise pour les fans, et il y
en a encore beaucoup, des Temptations.
Le nouvel album, Back to Basics, est là
pour rappeler que le célèbre groupe de
Détroit a su résister à toutes les modes
tout en modernisant un tantinet un son
qui, dans les années 70, avait contribué à
sa renommée internationale.

Back to Basics rassemble quelques ti-
tres très dansants produits par le dynami-
que Norman Whitfield, avec en cadeau
The battle song, morceau que les Temp-
tations interprètent en compagnie de leur
rivaux de toujours, les Four Tops.

Nous avons modernisé notre musique,
explique Otis Williams, tout en gardant
nos qualités propres. Nous n'avons pas
oublié en effet que nos succès d'hier,
comme Power, My girl ou bien encore
Masterpiece, étaient composés sur un
certain canevas musical. Aujourd 'hui,
nous avons gardé ce canevas, mais nous
avons étoffé l'orchestration, avec davan-
tage de percussions, de claviers et de
synthétiseurs.

NAISSANCE ET RENOMMÉE
D'UN GROUPE

II faut remonter â l'année 1959, à Dé-
troit, pour commencer l'histoire des
Temptations. C'est en effet à cette épo-
que que cinq garçons, Eddie Kendricks,
Paul Williams, Otis Williams, Melvin
Franklin et Eldridge Bryanty décident de
former un groupe et de trouver un style
musical nouveau.

A cette époque, ajoute Otis, nous
étions en pleine période Doo Wap noire
et rock 'n roll blanc. Nous, nous avions
des idées bien arrêtées sur la musique
que l'on voulait faire, mais avant de nous
faire vraiment connaître et apprécier,
nous avons dû pendant quelques an-
nées, passer par des moments difficiles.

A force de ramer, les Temptations par-

viennent à leur but en 1963. Bryant a été
remplacé par David Ruffin et le groupe
enregistre un standard : The way you do
the things you do. Cette chanson inau-
gure toute l'ère du rythm'n blues mélo-
dieux qui deviendra progressivement la
musique soûl.

David Ruffin, en 1967, décide de ten-
ter une carrière solo. II est donc remplacé
par Dennis Edwards. Quatre ans plus
tard, le groupe enregistre deux nouveaux
départs : Eddie Kendricks et Paul Wil-
liams. Ils seront remplacés par Richard
Street et Damon Harris. Ce dernier étant
à son tour remplacé par Glenn Léonard,
lui-même laissant sa place à Ron Tyson
en 1983.

Les Temptations 84 c'est donc encore
et surtout Otis Williams, le dernier mem-
bre fondateur de la formation. A ses cô-
tés l'étonnante basse Melvin Franklin,
natif de Montgomery, Alabama, tout
comme Dennis Edwards qui fit partie
pendant longtemps des groupes The Fi-
reworks et The Contours.

Richard Street, qui vient aussi de Dé-
troit, travailla pendant longtemps comme
technicien à la Motown Company. Après
avoir interprété plusieurs titres avec le
groupe des Monitors, il obtenait son en-
gagement en 1975 dans la formation des
Temptations. Ron Tyson enfin, fit son
apparition avec le groupe l'an dernier a
l'occasion du 25™ anniversaire de la Mo-
town. Né en Caroline du Nord, il a passé
une grande partie de son adolescence à
Philadelphie avant de travailler avec plu-
sieurs groupes célèbres, notamment les
Four Tops et He Dells.

Les Temptations, version 84, un grou-
pe qui a le punch nécessaire pour triom-
pher de toutes les modes et devenir, avec
quelques bons titres 77ie Battle song no-
tamment, l'une des formations les plus
en vue de l'année. (APEI)

Joe Cocker: son dernier album Civilized Man annonce son grand retour sur
la scène internationale.

Avec un disque dont on
va reparler : Civilized Man

Nostalgiques ou inconditionnels
de Joe Cocker, ne soyez plus moro-
ses. L'incomparable interprète de
Cry me o river et de Honky Tonk
Women revient au premier rang de
la scène internationale, avec un 30
cm de poids : Civilized Man.

Une galette qui annonce officielle-
ment le retour du grand Joe Cocker
parmi les plus grands. D'ailleurs
pour enregistrer ce disque qui scel-
lait son entrée chez Capitol, Joe a
tenu absolument à s'entourer de
musiciens de renommée mondiale.

Civilized Man est une sorte de
Bonjour, me revoilà que j'adresse à
tous ceux qui me sont restés Gdèles,
dit-il. Pour eux, j'ai tenu à enregis-
trer dix chansons assez proches les
unes des autres, sur le plan musical.
Mais surtout, je voulais m'entourer
de très bons musiciens. Aussi, ce
n'est pas un hasard si je suis accom-
pagné du batteur Jeff Porcaro, du
guitariste Steve Lukather et de cet
étonnant joueur de claviers qu'est
David Paitch. Grâce à eux, mon dis-
que a béjéfîcié d'une qualité musica-
le au-dessus de la moyenne. Et j' es-
père enregistrer le prochain disque
en leur compagnie.

Joe Cocker n'a absolument rien
perdu de son style, ni de son feeling.
C'est un chanteur de tempérament
qui, malgré les modes et quelques
accidents de parcours, dûs essentiel-
lement à de forts moments de dépri-
me, a su rester lui-même. Fidèle à
une certaine musique et à son pu-
blic.

DU CÔTÉ DE SraEFFBELD
L'histoire de Joe Cocker commen-

ce de façon bien anodine dans la
région sidérurgique de Sheffield,
ville où il est né le 20 mai 1944.
Après une jeunesse pour le moins
obscure, Joe s'intéresse sérieuse-
ment à la musique. A seize ans, il
enregistre même un disque qui con-
naîtra un certain succès local : Mar-
ianne.

Pour moi, les choses sérieuses ont
vraiment commencé en 1968 lors du
Festival de Sunbury. Auparavant
avec le Joe Cocker's Bid Band, j e
m'étais rôdé à tous les publics an-
glais. Dans les boîtes de nuit, dans
les clubs comme en meeting de
plein air. C'est seulement après
Sunbury que l'on m'a proposé de
bons contrats.

Joe connaît en effet la renommée
en interprétant à sa façon (et avec le
timbre de voix qu'on lui connaît)
l'excellent With a little help from
my friends des Beatles.

Dès lors, les choses vont très vite
pour lui. Il parcourt les USA en 1970
avec les Mad Dogs and Englishmen,
groupe formé par Léon Jïussel. Une
tournée gravée dans l'histoire de la
pop music, tournée qui fait l'objet
d'un film long métrage et au cours
de laquelle Joe interprète de façon
magisrale Cry me a river, She came
in through the bathroom window et
Honky Tonk Women.

Quatre ans plus tard, reprenant la
très belle ballade de Billy Preston
You are so beautiful , il reste l'une
des figures marquantes de la scène
internationale.

Viennent ensuite quelques années
plus difficiles, jusqu'à l'an dernier
où, avec sa partenaire Jennifer War-
nes, il reçoit un Grammy Award
pour Up where we belong.

Je crois toujours en ma bonne
étoile, dit-il. J'aime la scène et j' ai-
me chanter devant un public qui me
comprend et qui me suit. Si l'on me

disait un jour de tout arrêter, je
crois que je ne pourrai pas le faire.
Je suis né pour faire ce job et pour
m'y consacrer totalement.

Preuve à l'appui, voici Civilized
Man et un Joe Cocker de quarante
printemps en pleine forme et bien
décidé à faire briller encore long-
temps son étoile sur la scène inter-
nationale. (APEI)

Joe Cocker chez Capitol
» . . .' .' , .. e __. ., J:„̂ :.. :1„.,i..-:ii!.,:„,. :._ .; „.' ..:.. :,;.._ ...i ^..ia;.::.-._..-_._ ___A____AJ,_____JI :̂  .J ......._ ..' ....-.jJ-i... - __.._.. .„ j_.;̂ -_i_ .....  ̂ „.:.. ..:::„ :.:±&â:,.

Les vieux se portent bien !
Etonnant parcours que celui réali-

sé par le groupe Yes, formation en
vue des années 60/70 appartenant
totalement à la délirante et intéres-
sante histoire de la pop-music qui,
cette année, est revenu au tout pre-
mier plan. Et cela grâce à un disque
aux sonorités parfaites 90125, sur
lequel un titre Owner of lonely heart
a rallié les suffrages d'un public très
jeune pour finir en tête de tous les
charts américains.

Sans conteste, les croulants de
Yes, le chanteur Jon Anderson, le
bassiste Squire et l'organiste Tony
Kaye peuvent se féliciter de ce bril-
lant come-back au tout premier plan
de la scène internationale.

Nous avons mis trois ans our réali-
ser 90125, précise Jon Anderson.
Moi-même, j 'avais il y a quelques
années pris mes distances avec le
groupe, pour tenter une aventure
solo. Lorsque nous nous sommes re-
trouvés pour faire ce disque, nous
avions tous beaucoup d'idées et
d'éléments à apporter. De plus, te
fait que Trevor Rabin se joigne à
nous, apporta sans aucun doute une
touche de nouveauté et de change-
ment à notre musique.

Jon, Chris et Tony, sans oublier
l'excellent batteur Alan White, qui
succéda en 1973 à Bill Bruford,
avaient vraiment besoin de se retrou-
ver et de faire quelque chose de
neuf. Le musicien sud-africain Tre-

vor Rabin fut le dernier maillon de
cette nouvelle association. 90125
produit par Trevor Horn replaçait to-
talement le groupe sur les plus hau-
tes marches de la scène internationa-
le. A croire que la formation adulée
en 1976 n'avait pas pris une seule
ride huit ans plus tard.

UNE TOURNÉE TRIOMPHALE

En marge de la sortie de l'album et
du succès mondial qu'est Owner of a
lonely heart, le groupe Yes a entamé
une importante tournée en Europe.
Une tournée passée par la France
avec cinq galas exceptionnels, à
Nantes le 5 juillet, à Paris-Bercy le 8
juillet, à Nice le 20 juillet, à Béziers le
21 juillet et à Biarritz le 22 juillet ;
cinq concerts enthousiastes et fort
rythmés qui ont permis de constater
la popularité intacte du groupe de
Birmingham. Cinq concerts où un
public à majorité de jeunes a totale-
ment communié avec le répertoire de
Yes.

Car, et c'est le point le plus impor-
tant de cette tournée, Yes 84 a con-
quis toute une nouvelle génération
avec des chansons d'hier et d'au-
jourd'hui.

Nous sommes des vieux lions de la
scène, confiait dernièrement Chris
Squire, et nous sommes encore dans
le coup. D'ailleurs les formations

Le groupe Yes : une forme étonnante et une certaine jeunesse de style et
da caractàre.

new wave ont beaucoup de mal à
nous concurrencer. A croire que le
bon vieux rock et la pop, dans tout
ce qu 'elle englobe, restent les meil-
leures recettes du succès.

Illustrant ces propos, les anciens
titres de Yes, tels Starship Trooper,
Yours os ni disgrâce et And you and
I sont toujours très prisés. Jon An-
derson les a interprétés à chaque
concert avec un réel bonheur et le
public a totalement adhéré. Sans ou-
blier le très beau titre We are of the
sunshine que Jon a chanté sans ac-
compagnement, à la seule lueur de
milliers de briquets, allumés pour la

circonstance par un public totale-
ment conquis.

Depuis toujours, nous essayons
d'évoluer dans notre écriture musica-
le, confie Tony Kaye. Nous aimons
les difficultés et les musiques élabo-
rées progressivement après plusieurs
répétitions et travaux en studio. Hier,
notre concurrent direct, c 'était le
Pink Floyd, aujourd'hui c 'est simple-
ment Yes et quelques anciens, qui,
comme nous, ont su rester fidèles à
une certaine tenue scénique et musi-
cale. (APEI)
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La bombe Tina Turner est toujours
très cotée à la bourse du rythme. Nous
n 'en voulons pour preuve que son der-
nier album Private Dancer , le premier
qu'elle vient de terminer pour son
nouvel employeur: la firme Capitol.

Fidèle à sa réputation d'ouragan
scénique, Tiny accroche dès la pochet-
te. Une perruque, des bas résilles et un
menu copieux : Help, I might hâve
been queen, What 's slove got to with it ,
Show sorne respect , I can 't stand the
rain, Private Dancer , qui cache des
invités célèbres tels David Bowie, Al
Green, Paul McCartney ou bien enco-
re Mark Knoepfler.

Tina dans tout cela a conservé son
tonus et cette voix particulière qui en
fit en pleine période dorée de la soûl
music, l'une des divas de la scène in-
ternationale.

Depuis que Rod Stewart m'a de-
mandé de f aire de la scène avec lui, de
chanter Hot Legs lors du show Satur-
day Night Five, j e  peux dire que tout
a redémarré pour moi. J'entrevois à
nouveau l'avenir avec optimiste et j e
me sens la même énergie qu 'à l'épo-
que où j e  tournais dans le monde a vec
Ike et les Ikettes.

UN PHÉNOMÈNE
DU ROCK BUSINESS

// est vrai que Rod Stewart a eu bon
nez en faisant appel au tonus et sex-
appeal de Tina (sans parler de son
expérience scénique) et en l'engageant
dans son spectacle du Forum de Los
Angeles. Depuis, on a revu Tina sur
tous les petits écrans des Etats-Unis et
du Canada et la machine showbiz a
refonctionné à plein régime. Résultat :
Tina signait l'an dernier un contrat
mondial avec Capitol , enregistrait un
premier 45 tours, Let 's stay together,
sur une composition d'Al Green et
une production d'Heaven 17. On con-
naît la suite.

On ne présente plus Tina Turner
tant on a écrit sur elle. Sensuelle, ma-

gnifique, provocante, elle a enflamme
toutes les scènes du monde surtout
avec son compagnon Ike Turner.

Auparavant , dans la petite cité de
Nutbush, Tennessee, rien ne prédesti-
nait la jeune Anna Bullock à une
grande destinée internationale. Dans
sa famille déchirée et instable, Anna
n'était pas heureuse. A quinze ans,
elle prit la route de Saint-Louis bien
décidée à se sortir coûte que coûte de
l'ornière où le destin l'avait fourrée.

Sa rencontre avec Ike Turner, à
l'époque leader du groupe The Kings
and rythm, allait être déterminante.
Elle se joignit au groupe et l'ensemble
présenta un véritable spectacle scéni-
que qui , en quelques mois allait deve-
nir un très grand show mondial.

Ike, Tina et les Ikettes devinrent
donc de grandes vedettes à part entiè-
re de la soûl et rock music. Sur l'al-
bum des souvenirs, quelques-unes de
leurs plus grandes inteprétations : A
fall in love, un remake de Proud Mary,
de Creedence Clearwater Revival,
sans oublier les très fameux Corne to-
gether et With a little help from my
friends, des Beatles.

Tina allait ensuite tâter du cinéma :
Ken Russel pour son Tommy lui con-
fiait le rôle d'Acid Queen, qui révélait
une nouvelle facette de son talent. Ce
sera ensuite Mick Jagger qui l'invitera
à se joindre aux shows des Stones
donnés à Meadowlands et New Jer-
sey.

Bref, pour cete reine du rock et la
soûl music, la scène reste un théâtre
propice et idéal à toutes ses aspira-
tions.

On la retrouve aujourd'hui , avec
Private Dancer plus explosive que ja-
mais, accompagnée par d'excellents
musiciens, Jeff Beck, Jamie West-
Oram et Cy Curner entre autres et
bien décidée à rappeler aux jeunes
générations que Tina Turner est tout,
sauf une «has been ». (APEI)

Tina Turner: elle a toujours autant de punch et de rythme... maigre les
modes et les années.

Tina Turner : un insatiable ouragan scénique
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La dernière
surprise de

Roger Waters

The Pros and Cons
of hiteh hiking

Pour une surprise ce fut une surprise.
Quelques semaines séparent en effet la

sortie d'About Face. Le deuxième album
solo de David Gilmour et celle de l'éton-
nant The Pros and Cons ofhitch hiking, de
Roger Waters, autre élément influent du
Pink Floyd.

Sans aucun doute The Pros and Cons...
est l'un des événements majeurs du mo-
ment sur le plan variétés internationales
dans la mesure où il s'agit d'une réalisation
de qualité qui sera d'ailleurs présentée à
l'échelle européenne, puis mondiale.

Pour les inconditionnels du Pink Floyd
et les nostalgiques de The Wall , c'est même
un présent de choix. Ecoutons à ce propos
Roger Waters :

Il y a trois ans, dit-il , lorsque nous avons
décidé défaire un disque avec le Floyd, j' ai
amené plusieurs maquettes que j' avais tra-
vaillées chez moi. L'une des bandes s 'appe-
lait The Wall et l'autre The Pros and Cons
of hitch hiking. Après quelques heures
d'écoute... et d'hésitation , j ' ai jugé la
deuxième trop personnelle et nous avons
travaillé et peaufiné The Wall.

Disque qui eut la renommée mondiale
que l'on sait.

Restait dans les tiroirs de Roger, toute
la maquette de The Pros and Cons... Une
mise à l'écart qui allait durer plus de deux
ans et qui nous arrive aujourd'hui , dans un
ensemble complet : un spectacle vidéo dou-
blé d'un spectacle musical pour le moins
hors du commun.

Si la pochette de The Pros and Cons of
hitch hiking vaut déjà le détour, ce qu 'elle
contient est encore plus agréable et beau.
Sans aucun doute Roger Waters est l'élé-
ment essentiel et déterminant du Floyd et
ce disque le confirme totalement.

Son inégalable talent mélodique y appa-
raît à maintes reprises, de même que son
souci de précision, voire de perfection har-
monique. En prime, Roger offre un or-
chestre de grande renommée, car pour ce
disque il n'a pas lésiné sur les moyens.

J'ai travaillé avec des amis, dont Eric
Clapton qui reste à mon avis un musicien
de très grand talent. C'est avec eux et grâce
à eux que j'ai pu monter ce spectacle et
qu 'aujourd'hjui nous avons pu réaliser une
véritable tournée européenne de promo-
tion.

A côté d'Eric Clapton , on trouve ainsi
Andy Bown (orgue et guitare), Ray Coo-
per (percussions), Michael Kamen (cla-
viers), Andy Newmark (batterie), David
Sanborn (saxophone), Raphaël Ravens-
croft , Kevin Flanagan et Vie Sullivan (cui-
vres). Cete prestigieuse équipe de musi-
ciens étant complétée par trois choristes :
Madeleine Bell, Doreen Chanter et Katie
Kissoon. Sans oublier le National Philhar-
monie Orchestra .

C'est donc une œuvre maîtresse, tant
musicale que visuelle qui a tourné en Euro-
pe cet été. Reste à ceux qui ont raté l'évé-
nement à se consoler en écoutant l'album
The Pros and Cons of hitch hiking, une
réalisation de grande qualité.
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Opel Corsa Swing Pétillant moteur OHC 1.21 (40 kW/ 54 ch) Culasse en métal léger à flux transversal Arbre à cames en tête Rattrapage hydraulique du jeu des soupa- *̂ "̂̂  f̂ ^̂ E i [ ' . ' \ ' _ A_X
pes. Boîte 5 vitesses en option. Robuste châssis a vee train a vant McPherson et suspension arrière à bras transversaux combinés. Batterie sans entretien, garantie 3 ans. H 
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Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de WOO I avec banquette arrrière rabattue. Economique à /entretien. 6.91 WUWêWêê  ̂1 Ĥ ^ B̂B ¦
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay

¦PUsïT Lave-linge
H £ Kenwood Mini E
_\ yss .̂.-̂  rendement exceptionnel, 4 kg, 220/10A
H"? "H—«M-afe 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.

I I ¦ ¦ ¦¦'¦• '̂fflSy • Livraison gratuite • Rabais important à
B « àÊÈÈi~mB^^—m~ l'emporter «Service Fust
¦ 0 || 'f̂ pîPossibilité d'achat. D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
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g.Jr "" Hoover , Kenwood, Miele ,

¦ B f c „  fi"ï — ,_ Novamatic et Rotel en stock.¦ g y| jf* ^g%0u ma.
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H morinZcëntre 038 33 48 48 Chaux-do-Fond», " ¦
I Sienne, Jumbo 039 26 68 65 g¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, I
¦ Brugg Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 H
M Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, |1 -
H Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦

Remorques
Construction spéciale sur demande.

Vente et réparations
Serrurerie T. JUAN

Remorques et Attelage
2203 Rochefort

Tél. (038) 45 13 03
Ouvert le samedi matin
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sont arrivés y TOB
Centre de couture ^3BERNINA ^L

L. CARRARD ?
Epancheurs 9 g
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Chaussures Royal
Temple Neuf 4
2000 Neuchâtel
A la suite du décès de Monsieur
J.-Félix Grosjean, la direction du
magasin informe son aimable clien-
tèle que la gérance est remise à

Madame Gilberle Delorme
qui s'efforcera de conserver l'excel-
lente renommée de la maison.

J

& A. BASTIAN s a.
8̂ gj.<ub̂ liml111 1032 Romanel-sur-Lausanne
W_y . (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
WW\ TUBAGE DE CHEMINÉES

X -̂\ Réfection de cheminées par chemisage
ire intérieur, sans joints, avec tube flexible en
EE acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
pc: S'introduit facilement par le haut de la
-- 1 KSĴ CW cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT uiM4-to

CHEVRES - GRANDE SALLE ,
Samedi 15 septembre 1984, à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Valeur: Fr. 4000 —
22 séries

i Se rcommande: Société de Théâtre
Cheyres-Châbles 199733 10
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rTTlîiîTr^ Aujourd'hui, venez choisir votre
¦ 3* JS8 agencement de cuisine et carrelage
yî yfuTU! ^ notre exposition permanente

yĴyl
lL OUVERT JUSQU'À 

17 
heures

MC Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules |

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à la quali-
té de ce qui est annuel.

Aède - Angers - Bonbon- Coussin - Cologne -
Concours - Courtier - Cuir - Donne - Dimanche -
Etang - Elever - Espagne - Formidable - Froid -
Fortune - Gothique - Guise - Gras - Jeun - Mois-
son - Marc - Noceur - Ovide - Oisive - Pastille -
Panache - Plante - Personne - Puissant - Répon-
se - Ramoner - Riom - Singe - Sauce - Sot -
Sans - Vive - Vermine.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



<̂ \ PAQA-blanca
\0  ̂ UnOn- n u o va
Le programme Casanuova de Victoria est un ensemble de meubles en stratifié
blanc de haute qualité défiant les fluctuations de la mode. Les profils sont en
frêne, conception modulaire comprenant rayonnages, meubles de rangement,

¦ armoires, tables et bureau.
Demandez notre documentation richement illustrée.

Représentation exclusive pour la région.
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BMW 316, modèle 1981, 81.000 km,
beige, jantes alu, Fr. 8100.—
BMW 318, modèle 19?7,102.000 km,
blanche, Fr. 7500 —
BMW 318 i, 4 portes, modèle 1984,
M).000 km, vert opale met., toit ouvrant,
Fr. 19.400.—
BMW 323 i, 2 portes, modèle 1984,
31.000 km, bleu saphir met., toit
ouvrant, Fr. 21.800 —
BMW 323 i 2 portes, modèle 1983,
26.000 km, bleu baltique met., toit
ouvrant, Fr. 22.800 —
BMW 520 i, modèle 1983,12.000 km,
beige Bamaha met., toit ouvrant,
Fr. 22.800.—
BMW 525 automat., modèle 1979,
80.000 km, blanche, toit ouvrant,
Fr. 11.500.—
BMW 528 i, modèle 1979, 79.000 km,
gris met., jantes alu, Fr. 13.800.—
BMW 528 i automat, modèle 1980,
75.000 km, brun met., toit ouvrant,

' Fr. 14.800.—
BMW 528 i, modèle 1981, 41.000 km,
gris polaire met., toit ouvrant, jantes alu,
Fr. 16.800 —
BMW 528 i automat., modèle 1982,
19.000 km, vert opale met., Fr. 27.800.—
BMW 528 i, modèle 1984, 2000 km,
beige bronze met., pneus TRX, toit
ouvrant, R/stéréo, Fr. 32.500 —
BMW 728 i automat., modèle 1984,¦ 4000 km, bleu baltique met., jantes alu,
ABS, toit ouvrant, R/stéréo,
Fr. 39.000.—
RENAULT FUEGO GTX, modèle 1982,
19.000 km, rouge foncé, Fr. 14.400 —
RENAULT FUEGO GTS, modèle 1980,
81.000 km, gris met., Fr. 9500 —
RENAULT 18 GTL Break automat..
modèle 1982, 54.000 km, gris met.,
Fr. 10.800.—

2 LANCIA DELTA 1,5, modèle 1981.
51.000 km, gris met., Fr. 9500.—
ALFA GIULIETTA 2,0, modèle 1982,
81.000 km, gris met., Fr. 9800.—
Pour tous ces véhicules, garantie,
possibilité de paiement par acomptes,
échange possible.

Demandez notre offre de LEASING
BMW neuve depuis Fr. 352.— déjà
Offres très avantageuses pour le leasing
d'occasions BMW

Représentation BMW 202629 42

| Fr ^°°- 1 moto Honda
S Fiat Ritmo 75 Ij VT 250 F
il 1980. expertisée. Ï!
gj parfait état. H 1983, exp. 6000 km.

| 241842 I Tél. (038) 66 16 13.
|̂ 20241 1-42 M 203005-42
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Notre sélection
de voitures d'occasion

GOLF MASTER vert lhassa 25.000 km Fr. 11.000 — If
| SCIROCCO GLI rouge met. 98.000 km Fr. 9.800 —
j JETTA G L vert lhassa 35.000 km Fr. 9.600.— ||

DERBY GLS verte 56.000 km Fr. 5.700.— il
i AUDI 80 L verte 101.000 km Fr. 6.200.—' j]
| AUDI 100 CS sable métal. 15.000 km Fr. 21.000— j|

PORSCHE 924 vert métal. 85.000 km Fr. 12.000.—
VW BUS TYP II blanc 70.000 km Fr. 10.000 —
CITROËN GSA
PALLAS brun met. 70.000 km Fr. 5 800.—

i ALFETTA GT rouge met. 60.000 km Fr. 7.000.— U
ALFETTA GTV rouge 92.000 km Fr. 6.800.— I

j FIAT REGATA gris métal. 7.000 km Fr. 15.200.—
LADA NIVA 4 x 4  verte 30.000 km Fr. 8.700.— j

j FORD ESCORT rouge 59.000 km Fr. 5.500.— jj
I TOYOTA STAR LET gris métal. 52.000 km Fr. 5.300.—

SUZUKI ALTO rouge 13.000 km Fr. 6.700.— |
RENAULT II

i FUEGO GTX bleue 25.000 km Fr. 13.000 —
GOLF LS AUT. brune 59.000 km Fr. 5.200.— I

|j  FIAT RITMO 75 gris métal. 66.000 km Fr. 6.800 — I
| OPEL E REKORD jaune 76.000 km Fr. 6.700 —

j Occasions expertisées et livrées avec garantie sérieuse ij
j A A Réservation et crédit possible f ^ 
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A vendre

Opel Kadett
Caravan
1300 S de luxe,
1982,26.000 km,
Fr. 11.400.—,
crédit GAMC
Garage Belcar.
Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59,
51 20 58. 202745-42

Peugeot
505 STI
2000 - 1980
50.000 km
Très belle occasion

Tél. (039) 37 16 22.
202647-42

Fiat 131
1975 - 83.500 km
Belle occasion

Tél. (039)
37 1 6 22. 202648-42

W Pour ¦
H Fr. 2800.— M

I Renault 15 GTL I
K 72.000 km «S
m très bon état PS

¦ Tél. (038) S
kj 2418 42 1§
I 202658-42J
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et 1
service assuré. Nous vous attendons chez :

\

ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges. <p (021) 71 07 56 &_J
En exposition au Comptoir du 8.9 au 23.9 au stand 3983. -éj T

^m 3W<fiS> 5HM* Sjfe.
m VOYAGES AUTOMNAUX JligT CÔTE D'AZUR, pension complète J2UH circuit 1-6 octobre SC

 ̂
NICE, CANNES, MONACO 6 jours Fr. 905.— S

¦S ALASSIO, pension complète 1-7 octobre 1
MB RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 584.— BH
J .̂ COSTA BRAVA, pension complète 5-14 octobre ' v A -
wS PLAYA DE ARO 9Î4jours Fr. 436 — |fl|
U| LUGANO-PARADISO, S
ïS pension complète 8-14 octobre ^*
S AU SOLEIL DU TESSIN 7jours Fr. 464 — BR
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Fausses-Brayes !
198643-10

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

À NOTRE 1» ÉTAGE Vgfr
VENEZ ET COMPAREZ ***
NOS VOITURES O'OCCASIONS

f GARAGE 
mW

'i Pierre-à-Mazel 11 HPQ Î BSl DOIQ QA
i Tél. (038) 25 83 01 ul:o "7?i# n̂ l̂  

^Neuchâtel ^Jf
TAUNUS 2000 GL V6 Fr. 5800 —

fe PEUGEOT 104 SL Fr. 3800.—
FIESTA 1100 Spécial 1981 38.000 km
TOYOTA COROLLA
Liftback » 36.000 km
FIAT RITMO 85 S 1981 43.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 7300.—
BMW 1502 Fr. 5800 —

% TAUNUS 2000 L V6 1981 24.000 km
%\ ESCORT 1600 L 1982 29.000 km
|:j MAZDA 626 GLS 1981 25.000 km
â OPEL RECORD
Û BERLINA 2.0 E 1983
& SIERRA 2000 L 1982 19.000 km
h ESCORT XR-3 1982 33.000 km
â LANCIA A112 «Abarth» 1980 36.000 km
f: FIAT 127 Super 1982 20.000 km
à RENAULT 5 TL 1980 Fr. 5300.—
| LANCIA DELTA 1500 1981 43.000 km

I EXPERTISÉES et GARANTIE
i GRAND CHOIX DE VÉHICULES UTILITAIRES
Ç\ 202740-42 J'i

Nos occasions
expertisées:

VW Jetta GL
4 portes, modèle 80,
43.500 km, Fr. 8200.—

Saab 900 GLS
rouge, modèle 80,
95.000 km, Fr. 6900 —

Peugeot 104 ZS
gris métallisé,
modèle 81, 49.000 km,
Fr. 6500.—

VW Passât
Variant LS
modèle 81.100.000 km,
Fr. 8500.—

Diverses

VW Golf GLS
5 portes, dès Fr. 4000-

Garagede l'Etoile
Diesse
Tél. (032) 8512 44.

199742-4

PEUGEOT 505 SR
1983, 40.000 km
PEUGEOT 305 BREAK GLS
1981, 90.000 km
PEUGEOT 305 SR to
1979, 43.000 km
PEUGEOT 305 SR
1982, 70.000 km
CITROËN MINI-BUS luxe C 25
1983, 42.000 km
MERCEDES 200 D
1966, autom., 73.000 km
OPEL COMMODORE autom.
1980/09, 65.000 km
OPEL REKORD Caravan
1981

Vendues expertisées
et garanties. 202599-42

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

¦ M

Fiat Ritmo
Abarth 125 TC
1982, noire, radio
stéréo, Fr. 10.800.—
Garantie - Reprise

Tél. (038) 31 62 25.
202586-4;

OCCASIONS
Garantie 1 année
Fiat 131
Racing, 1981
Fiat 132
1979
Renault 5 GTL
1982
Renault 18
Break, 1982
Rover 2000 TC
11-1971
remise à neuf
Renault 9
1982
Renault 4 F6
fourgonnette, 1978
Chrysler
Sunbeam 1300
1979
Golf aut.
1 978
Renault 5 TX aut.
1982
Samedi ouvert
jusqu'à 18 h

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
. (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel

202429-4;

A vendre

Fr. 2300.—
Toyota Corolla
Coupé,
expertisée 7.84.

Tél. 25 49 36, midi,
soir. 200303-4;

A vendre

Ford Fiesta Star
1983, 20.000 km,
blanche, y compris
pare-chocs, vitres
teintées, excellent état ,
Fr. 8400 —
Tél. (038) 33 40 37.

200293-4:

W OCCASIONS ĵ

L DE GARANTIE J201312-42 _ tm

m —-nmiUBi^*- Y —r i\ /  h _ \W\P""̂ S«MMBII M̂MMBMMMMMB

1

A saisir!
Très avantageux

maintenant

Opel Homo 30 L ont., 79 Fr. 16.800 —
Monta 2,8, OUI., 78 Fr. 13.800 —
Opel Senator 28 S, aut., 79 Fr. 14.800 —
Opel Senator 28 S, oui., 81 Fr. 16.500 —
Opel Commodore aut., di». dès Fr. 5.300 —
Opel Rekonl E 77-83 dès Fr. 4.800 —
Opel Rekonl Cannai 77-82 dès Fr. 6.400.—
Opel Ascona B76-80 dès Fr. 3.800 —
Opel Ascom C8I-83 dès Fr. 10.000 —
Opel Manta 76-83 dès Fr. 5.800 —
Opel loden Car. 77-81 dès Fr. 4.800 —
Opel Kadett C74-79 dès Fr. 4.500.—
Opel Kadett 080-83 dès Fr. 8.500 —
Aliéna 1600 L 81, 40.000 km Fr. 11.800 —
Alfa On 2000 79 Fr. 9800 —
Audi 80 61$, 4 portes, 79 Fr. 8.500 —

2 Fiat Ritmo aut., 80 Fr. 6.800 —
- Renault 5 1300 oui, 47.000 km Fr. 5.600 —
• BMW 320-6, 1978 Fr. 8.600.—

Ford Transit, 3,5 t., 37.000 km Fr. 11.800 —
Peugeol 305 break, 82 . Fr. 10.500 —
60II Royal 1600, 83 Fr. 12.800 —
Lancia Beta 2000, 4 p., 79 Fr. 5.800 —
Peugeot 504 D, oui., 79 Fr. 6.800 —
Audi 100 61 5 E a»., 80 Fr. 13.800 —
Voira 343 OUI. 76 Fr. 5.200 —

' Audi 80 GTS 81/82 Fr. 15.400.—
- Renault 14 R, 79 Fr. 6.600 —

Mini De Tomoso, 80 Fr. 5.700 —
Pontiac Pnoenlx 2,8 oui., 80 Fr. 9.800.—
Talbot SI, 82 Fr. 9.500 —
Modo 323 OIS, 80 Fr. 6.800 —
Peugeot 305S, 82 Fr. 7.700 —
Renault 9 TSE, 82 Fr. 11.500 —
Audi 80, coupé GTS, 12/81 Fr. 15.400.—
Ford Escort, aut. 79 Fr. 6.600.—

Bl PERMANBKf,
voitures de démonstration:

Opel Monta 301 aut., 1000 km
Kadett 18 tlesel, 5000 km Fr. 13.200.—
Kadett luxe 1300, 8000 km Fr. 12.900 —
Corsa luxe 1200

k burn Trooper 4x4,7000 km
¦> tarai Pic-Up 4x4 Fr. 14.800.—

| AliïOBESCHAG
CENTRE OPEL
BIENNE-BIEL

route de Boujean 100. Bienne
Téléphone (032) 41 55 66.

Ouvert, lundi Jeûne fédéral

202645-42

_____ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mm _̂ _̂n

f 

GARAGE DU ler-MARS S.A."%

© BMW OJ
< FEU VERT S

SUR NOS OCCASIONS g
SS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES Ci
«=r rn

 ̂
BMW 323 I automatique 1981 20.000 km

1 RBUULT9TSE 1982 15.000 km ~
eô PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km

*— BMW 525 A 1980 40.000 km —*

= HONDA ACCORD 1982 40.000 km -̂C3 SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km «§»
m VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km 3>
CS BMW 3,3 U A CllmatlS. 1977 89.000 km =0
<C BMW 3,0 S A 1978 83.000 km °°
°j= TOTOTA CARINA Oui. 1980 25.000 km OO
CD |«Bmi MHi»' iHU« iM ¦ ,______ mm_ ^ 3>
m | Conditions de crédit | m
m y avantageuses | |y
P I Reprises # Leasing I m

I Tél. (038) 24 44 24 I
%$, Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Wi,

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

m LOCATION SANS CHAUFFEUR M
m VOITURES DE TOURISME Q
Ë ET PETITS UTILITAIRES M

202600-42 ^̂ ^^̂ ^

Ijg '̂ sûre
fia*>leS

I NOS SÉLECTIONS
i SIMCA TALBOT 1300, 1979,
H brune, 63.000 km |
É MANTA GT/ E 2000 E, 1984
H blanche, 18.000 km
| REKORD 2000 2,0 S,
¦ 1979, or, 74.000 km
1 RENAULT 18 TL Caravan, 1980,
M 5 portes, 52.000 km, blanche
I COMMODORE 2,5 C, 1979,
g 4 portes, 108.500 km, brune
I FIAT Ritmo 105 TC
| ¦ 49.000 km, 1982
i FIAT Ritmo 75, 1983,
M grise, 5 portes, 30.500 km
¦ VW Jetta GLS aut., 1981,
¦ 4 portes, brune, 20.700 km
1 SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
I 5 portes, brune, 23.000 km
i KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
M 5 portes, blanche, 46.000 km
I FORD Escort 1,600 L, 1980,
m 3 portes, 31.000 km, or
¦ SENATOR 2,8 aut., 1979.
¦ 4 portes, 86.000 km, bleue
¦ COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981,
H 70.000 km, gris met., 5 portes

Lr̂ iOUVERT SAMEDITT
8_1

^
A^Pgy Membre de l'Union professionnelle ] "fe/ Hflu

^L ~|̂ ^̂ H 
Suisse 

de l'Automobile ' _ -M

Lancia Delta
1983,25.0O0 km,
état neuf.
Fr. 11.800.—
Garantie - Reprise

Tél. (038) 31 62 25.
202587-42

Mazda 626
GLX
5 portes, 1983,
23.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
202646-42

VW Passai
Break GL 5
1983, 23.000 km.
Options. Fr. 14.500.—

Tél. (038) 53 42 79.
202713-42

A vendre

Opel Kadett
1,3 S, 42.000 km,
05-1981, expertisée,
noire. ^
Tél. 53 32 55.

200362-42

AVENDRE

Audi Coupé
GT 5E
mod. 82, 38.000 km,
toit ouvrant, vitres
teintées, expertisée,
Fr. 16.900.—
Tél. (032)1512 44.

202649-42

A vendre

Triumph
Spitfire 4
expertisée, 52.000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner au
61 30 67. 199720-42

A vendre
voiture neuve

Mercedes 190
Diesel
1re mise en
circulation 9.9.1984,
avec options,
1 année garantie.
(038) 24 70 95.

200565 4:

A vendre

Fiat Ritmo 75
targa, 40.000 km.
Expertisée,
Fr. 7000.—

Tél. (038) 31 36 38
200603-4:

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



BASKETBALL
aujourd'hui

samedi 15 septembre
à 17 heures

PANESPO Neuchâtel

UNION-NEUCHÂTEL
reçoit

A.C. DIJON <2me div.)
rencontre amicale internationale

prix des places Fr. 7.-/3.-
cartes de membres 84/85

valables 20275s.eo

Karl Oberholzer menace
Karl Oberholzer menace de se re-

tirer de la commission de l'équipe
nationale ! Le président des Grass-
hopper n'est pas d'accord avec la
façon de procéder des instances de
l'ASF à la suite de la démission de
Paul Wolfisberg.

Oberholzer a publié le communi-
qué suivant: «Par la presse, j'ai ap-
pris, en lisant le communiqué du
comité de la Ligue nationale, que
les événement se précipitent. Il
semble que le comité ait déjà fer-
mé les portes à un éventuel retour

de Paul Wolfisberg. Sans avoir
consulté les membres du comité de
l'équipe nationale, sans approfon-
dir les raisons du départ du coach
national, on s'apprête à régler la
question de sa succession. Si l'exa-
men des problèmes d'organisation
n'est pas immédiatement mis à
l'ordre du jour, je prierai le comité
de la Ligue nationale — également
par voie de presse — de me libérer
de mes fonctions au sein de la com-
mission de l'équipe nationale».

Colombier et sa réputation
Face à Saint-Jean cet après-midi

L'aventure de la Coupe de Suisse
continue pour Colombier qui ac-
cueille cet après-midi la redoutable
formation de Saint-Jean , actuelle-
ment deuxième dans le groupe 1 de
première ligue avec 4 matches et 7
points. L'équipe genevoise, entraî-
née parïPancien Servettien Zapico,
partira légèrement favorite, mais elle
ne sous-estimera pas son adversaire.

En effet , les gars de Jean-Philippe
Widmer ont désormais une réputa-
tion à tenir en coupe après leurs
exploits contre Aurore et Bulle il y a
deux ans et la splendide victoire ob-
tenue face à Delémont (aussi un spé-
cialiste de la coupe...) au tour précé-
dent.

Pour cette importante rencontre,
Colombier disposera de tout son ef-
fectif , à l'exception de Molliet qui
restera indisponible jusqu'au prin-
temps. L'absence de son meneur de
jeu , auteur des deux buts contre De-
lémont , tourmente quelque peu l'en-
traîneur Widmer. Mais au vu du

match gagné contre Boudry, il sem-
ble que l'équipe locale puisse pallier
cette défection.

CARTE À JOUER

II est toujours assez aléatoire de
formuler un pronostic pour un
match de coupe et le président Droz
ne fait pas exception à la règle. Il
considère néanmoins que son équipe
possède une belle carte à jouer si elle
ne se laisse pas crisper par l'impor-
tance de l'enjeu.

Une qualification serait accueillie
avec joie, mais une défaite ne remet-
trait pas en cause l'excellent état
d'esprit qui règne actuellement aux
Chézards.

Espérons que le beau temps sera
de la partie et que les spectateurs
viendront nombreux pour encoura-
ger (une fois n'est pas coutume...)
leur équipe qui le mérite bien.

L. W.

Trente-six matches des Loups

24. 3.1981, Bratislava : Tchécoslovaquie 1-0
28. 4.1981, Lucerne : Hongrie 2-2*
30. 5.1981, Bâle: Angleterre 2-1*
17. 6.1981, Oslo : Norvège 1-1*
1. 9.1981, Zurich : Hollande 2-1

10.10.1981, Bucarest : Roumanie 2-1*
14.10.1981, Budapest : Hongrie 0-3*
11.11.1981, Berne : Roumanie 0-0*
24. 3.1982, Lugano: Portugal 2-1
28. 4.1982, Valence : Espagne 0-2
19. 5.1982, Recifc: Brésil 1-1
28. 5.1982, Genève : Italie 1-1
7. 9.1982, Saint-Gall : Bul garie 3-2
6.10.1982, Bruxelles: Belgique 3-0**

27.10.1982, Rome : Italie 1-0
17.11.1982, Berne : Ecosse 2-0**
1.12.1982, Athènes: Grèce 3-1
9. 3.1983, Varna: Bul garie 1-1

30. 3.1983, Glasgow: Ecosse 2-2**
13. 4.1983, Lausanne: URSS 0-1
14. 5.1983, Berne : RDA 0-0**
17. 6.1983, Bâle: Brésil 1-2
7. 9.1983, Neuchâtel: Tchécoslovaquie 0-0

12.10.1983, Berlin-Est : RDA 0-3**
26.10.1983, Bâle: Yougoslavie 2-0
9.11.1983, Berne: Belgique 3-1**

30.11.1983, Alger: Algérie 2-1
2.12.1983, Abidjan: Côte-d'Ivoire 0-1
4.12.1983, Harare : Zimbabwe 2-3
6.12.1983, Mombasa : Kenya 0-0

27. 3.1984, Zurich : Pologne 1-1
2. 5.1984, Berne: Suède 0-0

26. 5.1984, Genève : Espagne 0-4
22. 8.1984, Budapest : Hongrie 0-3
1. 9.1984, Berne : Argentine 0-2

12. 9.1984, Oslo: Norvège 1-0*
* éliminatoires du CM
** éliminatoires du CE Bilan

Domicile 18 7 7 4 21-19 21
Extérieur 18 6 5 7 17-26 17
Total 36 13 12 11 38-45 38

Bilan positif

Les Espagnols joueron t
la Coupe d'Europe

Si elles ne joueront pas demain en
championnat, comme déjà annoncé,
les équipes espagnoles participeront
bien mercredi prochain au premier
tour des Coupes européennes. Les
présidents des six clubs concernés
ont déclaré, dans une prise de posi-
tion, que leurs équipes prendraient
part à la compétition. Les joueur s
avaient annoncé auparavant qu'ils

interrompraient leur grève pour la
Coupe d'Europe. Athletic Bilbao
(Champions), Barcelone (Coupes), At-
letico Madrid (adversaire du FC
Sion), Bétis Séville, Valladolid et
Real Madrid (tous UEFA) pourront
ainsi aligner leurs professionnels
lors de ces rencontres.

Le Locle reçoit Domdidier
Attention à l'excès de confiance !

De retour du Haut-Valais , l'entraî-
neur loclois, Bernard Challandes , ne
cachait pas sa satisfaction du résultat
obtenu par ses protégés :

Le néo-promu Lalden affiche depuis
sa venue en première ligue un bel opti-
misme et ne manque que de peu, lors de
chaque rencontre, de remporter la vic-
toire. A chaque fois, cette équipe échoue
d'un seul but. Le fait d'avoir empoché le
bénéfice total nous permet dc conserver
notre position. Certes, ce nc fut pas
facile. Sur un terrain relativement petit ,
nous n'avons pas pu développer notre jeu
habituel et il n'y a pas eu beaucoup
d'occasions de part et d'autre.

Cette semaine , le championnat fera
relâche, pour faire place à la Coupe dc
Suisse. Le sort a désigné aux Loclois la
formation de 2mc ligue de Domdidier
qui milite dans le groupe fribourgeois.
La venue de cette formation au Jean-
neret ne manquera certainement pas

d intérêt. Dans cette compétition , le
petit est toujours très motivé et la par-
tie n 'est pas gagnée d'avance .

L'entraîneur loclois en est d'ailleurs
conscient :

— Dans ce genre de rencontre, tout
peut arriver. Un excès de confiance,
même involontaire, de notre part ct
l'aventure est terminée. Nous aborde-
rons donc cette partie avec la ferme
intention de nous imposer, ceci afin d'es-
pérer un tirage favorable au tour sui-
vant. Je disposerai du contingent au
complet, à part Gian-Carlo Favre, en
vacances. Cependant, afin de permettre
à chacun de conserver le rythme dc la
compétition, je procéderai à quelques
changements. Mais les consignes sont
données : ne pas mésestimer l'adversai-
re!

P.M

HJBl basketball

Afin de faire le point avant le début du
championnat Union Neuchâtel a conclu
une série de matches amicaux contre des
adversaires de format supérieur.

Après la venue de Monthey, c'est J.A.
Dijon, deuxième division qui sera l'hôte
de Panespo cet après-midi.

Malgré ses déboires de Los Angeles, le
basketball français reste d'un bon niveau
européen. Adresse, élégance et rapidité en
ont toujours été les principales composan-
tes. Mais, depuis l'arrivée des Améri-
cains, l'aspect athlétique est venu s'y
ajouter.

Le «show » à l'américaine sera donc
assurer cet après-midi par Ron Charles,
un superbe athlète de 2 m 04, et Jimmy
Hayes (1 m 94) chez les Français, sans
oublier la vedette locale Gary Hopkins
qui n'a pas fini de faire parler d'elle sur
les terrains.

Le jeune Patrick Haquet (2 m 05) de-
vrait également donner du fil à retordre
aux Neuchâtelois dont la forme est déjà
réjouissante. Un certain Berger n'a-t-il
pas marqué 23 points contre Monthey
mercredi dernier !

Si l'équipe de Dumoulin joue deux mi-
temps en défense aussi parfaitement que
l'autre soir, une surprise n'est pas impos-
sible.

A. Be.

0 Match amical à Vevey: Vevey - AS
Monaco (l re division française) 98-75
(51-39).

Show à l'américaine
au Panespo

FAN-L'EXPRESS
en force

à Athènes
Mercredi, au Stade olym-

pique d'Athènes, Neuchâtel
Xamax jouera son premier
match de la Coupe UEFA
84-85, contre Olympiakos Pi-
rée. La revanche aura lieu
deux semaines après, soit le
mercredi 3 octobre, à la Ma-
ladière.

L'un de nos deux envoyés
spéciaux, Fabio Payot, part
ce matin déjà pour Athènes.
II assistera à l'ultime match
de préparation d'Olympiakos
face à Etnikos, autre équipe
de la première division grec-
que.

Dans notre édition de mar-
di, Fabio Payot vous fera
part de ses impressions sur
cette rencontre qu'il suivra
en compagnie de Rudi Nae-
geli, l'assistant de l'entraî-
neur Gilbert Gress. II décrira
également l'ambiance et les
difficultés qui attendent les
«rouge et noir», â quelques
jours de l'affrontement.

Mardi, le deuxième envoyé
spécial, François Pahud, re-
joindra Athènes en même
temps que l'équipe et les
supporters neuchâtelois.

gË| footbaii | L'ASF mise en cause après la démission de Wolfisberg

La nouvelle de la démission de l'entraîneur national Paul Wol-
fisberg, hier matin, a surpris plus d'une personne. Cette déci-
sion et d'autant plus étonnante qu'elle survient juste après la
campagne historique d'Oslo, où la Suisse a obtenu un succès
encourageant en vue de la qualification pour le Mexique.

En outre, la démission de Wolfisberg met à jour les conditions
déplorables dans lesquelles il a dû travailler. II ressort des
réactions ci-dessous que l'ASF , une fois de plus, n'est pas
exempte de critiques.

A tout seigneur tout honneur, c est
le capitaine de l'équipe nationale, le
joueur de Grasshopper Roger Wehrli ,
qui nous a livré le premier ses impres-
sions :

- Cela m'a fait un choc. Mais il
faut bien constater que, depuis
son entrée en fonction , Paul Wol-
fisberg a été victime d'un envi-
ronnement qui n'était pas à la
hauteur. II devait toujours tout
faire lui-même, comme pour l'or-
ganisation de la tournée africaine
ou lors du déplacement de Buda-
pest , où il a dû rester deux jours
de plus parce que l'ASF n'avait
rien réglé. Par ailleurs, le fait que
Paul Wolfisberg n'avait aucun
ami au sein de l'ASF, parce qu'il
était toujours du côté de joueurs,
a dû également jouer un rôle im-
portant.

Wehrli , qui a joué à Oslo son 50me

match international, a laissé entendre
que la nouvelle situation pourrait
l'amener à remettre en cause son ave-
nir en équipe de Suisse. II a pris con-
tact avec les autres membres de l'équi-
pe nationale, et un communiqué sera

publié dimanche. M" Freddy Rumo
(président de la ligue nationale) a
pour sa part été surpris d'apprendre la
décision de Paul Wolfisberg par la
presse (Sa lettre ne m'est parve-
nue qu'après), une décision qu'il re-
grette: Je suis bien sûr déçu, le 1-0
d'Oslo avait mis l'équipe nationa-
le dans une situation favorable en
vue de la qualification. Je suis
conscient des difficultés rencon-
trées par un coach national : il ne
doit pas s'imposer que face aux
joueurs....

Le Chaux-de-Fonnier préfère toute-
fois envisager immédiatement l'avenir:
Pour moi, cette affaire est déjà
du passé, nous devons régler le
plus vite possible la succession, le
temps nous presse. A mon retour
d'Israël, une décision sera prise et
communiquée vendredi prochain.
Des contacts sont déjà pris mais,
pour des raisons évidentes, je ne
peux révéler aucun nom.

Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax et membre de la
commission de l'équipe nationale, ne
savait rien officiellement hier matin.

mais avait ete informe du retrait de
Wolfisberg par voie de presse :

- Je suis très surpris, et je le
regrette très profondément. Ces
derniers temps, j'étais le seul
membre de la commission cons-
tamment en contact avec Wolfis-
berg, et il ne m'avait jamais rien
laissé entendre. Sa décision me
surprend d'autant plus dans ces
conditions.

OBERHOLZER:
TRANCHER DANS LE VIF

Karl Oberholzer, également membre
de la commission de l'équipe nationa-
le, n'était pas moins étonné :

- Je suis totalement surpris, je
ne m'y attendais pas. Mais plus
rien ne m'étonne dans le football
suisse, lorsque je songe qu'en
tant que membre de la commis-
sion de l'équipe nationale , je ne
sais même pas qui est mon chef.
La démission de Wolfisberg est le
résultat d'innombrables mésen-
tentes, qui devraient être mises
de côté une fois pour toutes. II
faut maintenant trancher dans le
vif , même si le procédé n'est pas
très suisse. II est nécessaire de
repartir sur des bases saines.

NOUVELLE DEMISSION? - Les
mains sur les hanches, le capitaine
de l'équipe nationale Roger Wehrli
semble se demander ce qu'il fait
dans cette galère. II parle aussi de
démission... (ASL)

g*g hockey sur glace | L'URSS battUB

Mike Bossy est devenu, jeudi soir,
le héros de tout le Canada. L'atta-
quant des New-York Islanders a
propulsé, grâce à un but inscrit
dans la prolongation, le Canada
en finale de la Canada Cup. A Cal-
gary, devant 13.307 spectateurs,
les Canadiens ont réalisé un véri-
table exploit en battant par 3-2
(0-0 1-0 1-2 1-0) l'URSS, cham-
pionne olympique en titre.

Le bïit décisif est tombé après
72 minutes et 39 secondes de jeu. A la
suite d'une interception, Paul Coffey
décochait un tir terrible en direction de
la cage soviétique défendue par My-
chkin. Au moment où le portier sovié-
tique s'apprêtait à stopper ce tir, Bossy
surgissait et déviait, grâce à un réflexe
stupéfiant, le palet dans le coin gau-
che de la cage de Mychkin. Bossy
rejoint dans la légende Darryl Sittler,
l'homme qui avait marqué le but victo-
rieux pour le Canada contre la Tché-
coslovaquie dans la prolongation de la
finale de Montréal en 1976.

En finale, les Canadiens affronte-
ront, au meilleur des trois matches, la
Suède. La première rencontre se dé-
roulera demain à Calgary.

Canada - URSS 3-2 (0-0 1-0 1-2
1-0) après prolongation

Patinoire olympique de Saddle
home à Calgary : 13.307 specta

PUBLICITÉ » é* *  + é » » » * * è è * 4 4

teurs.- Arbitres : Noeth (EU), Col-
lins/Taticek (EU/Tch). - Buts : 28.
Tonelli (Coffey/Robinson) 1-0; 46.
Svetlov (Semianov/Yashin) 1 -1 ; 48.
Makarov (Krutov) 1-2; 54. Wilson
(Gretzky/Bourne) 2-2; 73. Bossy
(Coffey/Tonelli) 3-2.- Pénalités: 5
x 2' contre le Canada, 7 x 2' contre
l'URSS.

Canada : Peeters ; Robinson, Cof-
fey ; Bourque, Lowe; Huddy, Wilson;
Bossy, Sutter, Tonelli; Middleton,
Gretzky, Goulet ; Gartner, Messier, An-
derson ; Bellows, Stastny, Bourne.

URSS : Mychkin; Subkov, Kasato-
nov; Starikov, Stelnov ; Belialetdinov,
Pervuchin; Krutov, Larionov, Maka-
rov ; Svetlov, Semionov, Yashin; Vassi-
liev, Chepelev, Gimaiev ; Svorzov, Ko-
vin. Varnakov.

Coupe du Jura
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-

FONDS 9-4 (4-1 4-2 1-1)
MARQUEURS: Mey lan 2mc ; Marti

lmc : Nusbergcr 7mc ; Luissier S™ ; Luissier
12™ ; Luissier 2I mc ; Rcttcnmund 24mc ;
Mauron 21mc ; Courvoisier 30mi: ; Meylan
33mc ; Luissier 40™ ; Caporoso 50mc ; Luis-
sier 52mc.

LAUSANNE: Eisenring; Vincent ,
St. Meylan; Ulrich , Maillard ; H.Meylan ,
Schmid; Scherrer , Courvoisier , Luissier;
Berry, Rod , Guscetti ; Nusberger , Joli-
quint , Monnier.

LA CHAUX-DE-FONDS: Tanner;
Dubois , Amez-Droz; Gobât , Siegrist;
Goumaz, Hèche ; Stehlin , Caporoso, Mau-
ron; Dubois , Marti , Bader; Mouche, Ret-
tenmund , Vuille.

ARBITRES: MM.Perdichizzi et Kunzi.
Ce match a été d'une qualité très quel-

conque. Constamment menés à la marque,
les Chaux-de-Fonnicrs ont paru assez tôt
se résigner. C'est que dans l'autre camp, il
y avait un certain Luissier qui a véritable-
ment fait la pluie ct le beau temps. Quand
il le jugeait nécessaire, le Canadien de Lau-
sanne a donné des coups d'accélération
meuniers. Il a d'ailleurs été le seul à ne pas
décevoir le mai gre public présent. Chez les
Chaux-de-Fonniers, personne n'est vrai-
ment sorti du lot. Cette formation a sem-
blé en retard dans sa préparation par rap-
port à son adversaire.

LIET

Deux matches ont eu lieu hier soir

FARVAGNY - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-10 (0-2)

MARQUEURS: Pavoni 15mc ; Hohl
26mc ; Pavoni 48™ ; Laeubli 69mc (penal-
ty); Matthey 75mc ; Hohl 75mc ; Mat-
they 76mc ; Romanens 79mc ; Vera 8l mc ;
Matthey 86mc ; Laydu 89mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler ; Meyer , Laydu , Ca-
praro ; Hohl (63™, Schleiffer), Zwy-
gart , Noguès (SI™ , Vera), Ri pamonti ;
Matthey, Pavoni. Entraîneur: Duvil-
lard .

NOTES: stade de Farvagny; 1000
spectateurs.

A l'instar de son gardien Laeubli , La
Chaux-dc-Fonds a abordé avec sérieux
sa rencontre face au leader dc la
deuxième li gue fribourgeoise. Il le fal-
lait. En effet , très disci plinée, la défen-
se de Farvagny s'attira longtemps des

0 Autre résultat : Dubendorf (1.) .
Tuggcn (2.) 1-0 (0-0).
0 Frar"»1.— Championnat de l rc divi-

sion, derniers matenes de ia 7™ journée :
Tours - Nantes 0-1; Lens - Nancy 3-0;
Sochaux - Toulouse 0-1. — Le classe-
ment: 1. Bordeaux 13; 2. Nantes et
Auxerre 10; 4. Bastia 9; 5. Racing Paris
et Lens 8; 7. Monaco , Toulouse , Stras-
bourg, Brest , Nancy et Laval; 7.

éloges. Ayant du mal à s'acclimater à
l'ètroitesse du terrain , les hommes de
Duvillard durent attendre la seconde :
période pour faire définitivement la
différence. Ils réussirent néanmoins à
trouver une fin de match euphorique: !
six buts dans l'ultime quart d'heure de
jeu! Mais ils ne purent empêcher Ro-
manens de sauver l'honneur pour les
Fribourgeois. D. S.
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FRIBOURG
Neuchâtel

Xamax
Stade St-Léonard

à Fribourg
Samedi 15 septembre 1984 à 18 heures

Match de Coupe suisse

\ Dès 17 h animation, fanfares et
musique. A 17 h 45 décollage
d'une montgolfière. 202446-00

Les 32mes de finale de la coupe

La Coupe de Suisse n'a jamais été le «truc» de Neuchâtel Xamax.
Il suffit de rappeler les épisodes de Delémont et Granges pour s'en
convaincre. A chaque fois, les hommes de Gress avaient été élimi-
nés par des équipes dites petites. Les surprises sont certes le
propre de cette compétition, mais le club de la Maladière en a
marre d'être la victime de ce jeu. D'ailleurs, Gilbert Gress ne
cache pas que la défaite contre Delémont, en 1981, reste le souvenir
le plus cruel de sa carrière.

L Alsacien prend le match de cet
après-midi contre Fribourg très au
sérieux. La preuve? Il a renoncé à
se rendre à Athènes pour visionner
une dernière fois Olympiakos ce
week-end, laissant ce soin à son
adjoint Naegeli. Il a mis ses joueurs
plus d'une fois en garde contre ce
qui les attend à Saint-Léonard :
une formation super-motivée qui
ne demande qu 'à faire la pige au
grand. Un avertissement qui peut
paraître banal, en regard des expé-
riences antérieures de Neuchâtel
Xamax dans ce domaine. Banal ,
mais pas inutile. Fribourg a le mo-
ral. Les Pingouins caracolent en
tête de leur groupe de l" ligne.

PERRET FORFAIT,
KUFFER OPÉRÉ

Hier soir , les «rouge et noir» se
sont livré à une dernière séance
d'entraînement pour juger de l'état
des blessés. Si Bianchi est rétabli
de son lumbago et Forestier sera
du voyage (remplaçant), en revan-
che de mauvaises nouvelles sont
tombées au sujet de Perret et de
Kuffer. Ce dernier devra probable-

ment subir une opération au genou
droit (ligaments internes) et il sera
indisponible pour une longue pé-
riode. Quant à Perret , son entorse
à la cheville le fait toujours souffrir
et il ne pourra pas tenir son poste à
Fribourg. Gress espère l'aligner
mercredi en Grèce, mais on en est
encore au stade des suppositions.

Pour l'heure, c'est le match de
Coupe de Suisse qui compte:

— Il faudra composer avec les
moyens du bord, explique l'Alsa-
cien. Sans Kuffer et Perret au mi-
lieu du terrain, le handicap est
important. De plus, Elsener est
grippé, ce qui n'arrange pas mes
affaires.

Gress pense faire appel à Léger
et Mottiez pour entourer Mata
dans l'entrejeu. La défense et l'at-
taque ne devraient pas subir de
modifications par rapport aux der-
nières sorties, avec cependant un
léger doute concernant la partici-
pation d'Elsener. Si ce dernier
n'est pas apte à jouer , il sera pro-
bablement remplacé par Jacobacc-
ci.

Fa. P.



Le Parc et Cortaillod toujours sevrés de victoires
Une place pour les «sans grade» neuchâtelois de 3me ligue

La cinquième ronde, dans le groupe 1,
n'a pas connu de surprise. Corcelles a en-
registré son cinquième blanchissage , face à
Floria (2-0). Ce dernier doit se poser des
questions , quand on sait que son objectif
était le retour en IIe li gue. Corcelles est
toujours talonné par Le Locle II qui a
réussi à surmonter l' obstacle Ticino (2-0).
Ticino a donc perdu une bataille , mais pas
la guerre.

INVINCIBILITÉ

Béroche continue d'étonner et s'accro-
che à sa deuxième place. Il a réussi là où
son voisin de classement , Le Locle II , s'est
cassé les dents. Il a battu Travers . Comète
a bien réagi après sa déconvenue du Locle
II. Il n 'a laissé aucune chance à Bôle II ,
qui connaît un départ plus difficile que la
saison dernière. Cortaillod II aura de la
peine cette saison , comme Le Parc d'ail-
leurs. Ces deux équi pes restent les seules à
n'avoir pas encore connu la victoire. Noi-
raigue , quant à lui , a enfin engrangé ses
deux premiers points. Sera-ce le début
d'une longue série?

Dans le groupe 2, Marin a rejoint Les
Geneveys-sur-Coffrane. L'équi pe de Ger-
ber est péniblement venue à bout du Lan-
deron , alors que l'équipe de Magne, en
ayant dominé la majeure partie de la ren-
contre , s'est laissé surprendre sur «contre »

par Les Bois. Ces derniers gardent donc
toujours leur invincibilité à domicile. Cen-
tre Portugais et Superga II onl laissé
échapper un point précieux face à Etoile II
et La Sagne, mais ils restent encore dns le
coup, à l'affût d'un revers des deux «lea-
ders ».

Audax a connu une excellente réaction
et s'est logiquement imposé aux Vieilles-
Carrières face à un Hauterive II mécon-
naissable. Nous avons encore moins bien
joué qu 'Hauterive ce soir, affirme Tornare
en exp li quant l'échec de Fontainemelon.
Heureusement nous réagissons bien ici , a-t-
il ajouté. Fontainemelon n 'a pas confirmé
son «exploit» d'Audax et s'est fait sur-
prendre par Helvétia qui avait un urgent
besoin de victoire. L'équipe de Neuchâtel

va certainement se reprendre maintenant.
Dans le groupe 1, la première partie du

classement sera opposée à la seconde : Le
Locle II (à Floria), Ticino (à Bôle) et Co-
mète (au Parc ) ne devraient pas connaître
dc gros problèmes ct remporteront une
victoire logique. Des équi pes de tête. Le
Locle II sera certainement celle qui aura le
plus dc difficulté , car Floria voudra prou-
ver que son classement vaut beaucoup
mieux que celui qu 'il tient actuellement.

Béroche devrait également s'imposer lo-
giquement à Cortaillod II. Mais c'est un
«derby» et les «Carcouailles» peuvent très
bien créer une petite surprise.

Dans le second «derby » du Vallon ,
Fleurier aura la faveur de la cote face à
Noiraigue. Mais ce dernier vient d'obtenir

ses premiers points et cela pourrait bien lui
donner des ailes. Les Fleurisans devront se
méfier de la bande à Taïs. La dernière
rencontre du groupe entre Corcelles et
Travers aura un enjeu supp lémentaire. Est-
ce que l' attaque de Travers sera la premiè-
re à marquer un but à la défense de Corcel-
les? L'équipe de Schenevey et Minisini
part favorite et nous ne voyons pas Tra-
vers empocher un point au Grand-Locle.

Dans le groupe 2, les rencontres seront
plus serrées. Audax se déplace à Etoile II ,
où il n 'est pas facile de s'imposer. Mais si
l'équi pe chère au président Maffioli joue
dans le même état d'esprit qu 'à Hauterive ,
elle ne devrait pas connaître de problème
majeur. Hauterive II aura un déplacement
difficile à Helvétia. En effet , l'équi pe de
Rossier semble accuser le coup, alors que
celle de Wenger vient d'obtenir sa première
victoire. La forme et le moral du jour
seront déterminants.

La Sagne reçoit Fontainemelon. Les
maîtres de céans partiront favoris , car
Fontainemelon ne semble pas aussi terrible
que ça cette saison. Le Landeron accueille
Les Bois , peu à l' aise à l'extérieur. C'est
une bonne occasion pour les joueurs de
Conrad. A eux d'en profiter , car la survie
passe déjà par une victoire. Les deux der-
nières rencontres entre Les Geneveys-sur-
Coffrane et Superga II d'une part et Cen-
tre Portugais et Marin d' autre part seront
les chocs au sommet de ce samedi.

Si Les Geneveys-sur-Coffrane auront les
faveurs de la cote du fait qu 'ils jouent à
domicile , le déplacement de Marin à Cof-
frane contre Centre Portugais ne sera pas
une sinécure. Les deux matches seront
acharnés. Espérons que le football sortira
roi de ces confrontations , car les quatre
équipes ont les moyens de présenter un
excellent football qui plaira certainement
aux nombreux spectateurs .

MiM

Comète balaie la «deux » de Bôle
Comète - Bôle 6-1 (1-1)

BUTS: Sermet (2), Galvano (2), Jolis-
saint , Silagy. $

Comète: Polier; Mignoni ; Juillard , Ma-
rino , Sermet , Galvano , Jaques, Volgel ;
Mussini , Frossard (30e Jolissaint), Elsig
(70e Silagy). Entraîneur : Bégert.

Bôle: Biehly; Rosselet; Personeni , Chas-
sot, Bruhlart; Duvanel , Salvi , Veuve ;
Quayzin, Kohnke , Mateus. Entraîneur :
Streit.

Arbitre : M. Singy (La Chaux-de-
Fonds).

Après un début de championnat difficile
(3 matches à l'extérieur sur 4) face à de
bonnes équi pes du groupe , Comète avait
l'occasion d'inaugurer son nouvel éclaira-
ge. Après une première mi-temps équili-
brée, où Comète se ressentit encore de sa
«défaite-fleuve » du Locle, il passait l'épau-
le de façon irrésistible sous l'impulsion de
Sermet , auteur de deux magnifiques buts.
Cette victoire constitue un encouragement
pour la suite de la saison. A signaler que le
coup d'envoi a été donné par le sympathi-
que joueur irlandais de Neuchâtel Xamax ,
Daniel «Don» Givens.

Fontainemelon-Helvetia 2-4 (1-1)
Fontainemelon: Marti; Lestuzzi , Steffen ,

Zbinden (Huguenin) Capt ; Fontela , Sapo-
rita , Golino; Schwab, Tebar, Salvi.

Helvétia: Quinche; Collaud , Bernardis ,
Brogna , Vuitel; Ruegg, Hofer, Miaz, Ni-
cosia ; Wenger (Jeanneret), Cavallaro.

Arbitre : M. Rebetez (Le Landeron).
Buts: Tebar, Golino , Cavallaro (3), Ho

fer.
Cette victoire d'Helvetia est méritée

Fontainemelon fut moins convaincant que
lors de son dernier match. Certes, il devait
se passer dc trois de ses meilleurs éléments.
Malgré cela il manqua la volonté. Lors-
qu 'on domine la plupart du temps , ça ne
sert à rien sans un minimum de réalisation.
Dans ce domaine les jeunes « Melons » doi-
vent absolument progresser.

Faisant bien circuler la balle et s'ap-
puyant sur des joueurs plus exp érimentés ,
Helvétia a pratiqué un jeu simple et direct.
La rap idité de ses avants de pointe a plus
d'une fois mis dans le vent la défense.
Deux buts en quelques minutes , juste après
la reprise et le vainqueur était connu.

Corcelles-Floria 2-0 (1-0)

Corcelles : Schenevey ; Herrmann; Doer-
flige r, Alfarano i Ribaux ; Rognon , Guil-
lod , Dos Santos , Wuthrich; Zanetti , Ros-
setti (Jeanneret 70')

Floria: Jeanrenaud; Schnell , Stoehli ,
Hugeli , Martmaler ; Clerc (Morel 60'),
Vuille , Kernen; Portner , Gosparini , Laz-
zatini.

Buts: Dos Santos; Zanetti.
Arbitre : M. Caveres (Le Locle).
Ce fut un match très disputé. Dès le

coup d'envoi , Floria essaya de bousculer
l'équipe locale , mais celle-ci tint bon. Mais ,
suite à une belle action collective, elle capi-
tula. Dès ce moment-là , Corcelles eut plu-
sieurs fois l'occasion d'aggraver la marque.

En deuxième mi-temps, le rythme de jeu
fût moins élevé. Finalement Corcelles dou-
bla la mise après cinq minutes.

Pas

Le cross en guise de point fort
5̂3 hippisme Derniers rendez-vous

Dressage, cross, saut : sont prévus au programme de la journée
hippique d'aujourd'hui à Belmont au-dessus de Boudry.

Cette coïncidence mise à part, la jour-
née de Belmont sera avant tout une réu-
nion amicale. Cavaliers régionaux et na-
tionaux saisiront cette occasion pour fai-
re un dernier galop, avant la pause hiver-
nale. Sur un tracé de plus de 2500 mè-
tres seront disposés une vingtaine d'obs-
tacles naturels et fixes (buttes, fossés,
rivière, tronc d'arbre, char à pont, gerles,
etc.).

Le cross sera probablement le moment
le plus spectaculaire; mais il ne sera
qu'un aspect de ce concours combiné
cross/saut puisque au milieu de l'après-
midi il faudra encore venir à bout d'un
parcours de saut sur des obstacles tradi-
tionnels. Répartis en quatre séries près
de huilante concurrents prendront le dé-
part, en ce début d'après-midi sur la plai-
ne de Perreux.

Tôt le matin, les cavaliers régionaux de
dressage présenteront leur reprise sur un
carré agrandi (20 x 60 mètres) situé
derrière la propriété de Belmont. Cette
dernière épreuve qualificative avant la fi-
nale permettra de faire une nouvelle fois
le point.

Actuellement à l'école de recrues, le
champion neuchâtelois en titre, Alain
Devaud des Geneveys-sur-Coffrane et
son cheval «Baron-de-la-Forestière »
n'ont pas l'entraînement voulu. D'un au-

tre côté, l'amazone de Peseux, Patricia
Estoppey est en constante progression
avec son cheval «Winking ». A Belmont,
elle tentera de récidiver les performances
réalisées au Locle et à Vaudijon en s'im-
posant avec quelques points d'avance
sur le champion des Geneveys-sur-Cof-
frane dans le programme de dressage
numéro 2.

PATRONAG E l"5 Ĵ l̂——¦ UftM rmuMM m
Cette rivalité, n'a cependant qu'un as-

pect sportif. Elle pourrait donc profiter
aux «outsiders» que sont les Bevaisans,
Alain Borioli, Catherine Voumard, le ca-
pitaine du cortège des Vendanges Mar-
cel Jacot de Valangin et son fidèle che-
val «Ohio» ou Nicole Jeanneret du Locle
et Vanessa Dubois de Bevaix , toutes les
deux capables de créer la surprise.

Pour l'épreuve combinée cross-saut ,
nous nous abstiendrons de tout pronos-
tic, la surprise étant de rigueur. Pour être
fixé sur les noms des vainqueurs, il suffi-
ra de se rendre à Belmont-sur-Boudry...

R. N.

Surer au rallye de Saint-Cergue
f?C*\ au.omobilismTl ClHimpiOlinllt .. SUiSSB

Ce matin, le Championnat de Suisse des rallyes reprendra ses
droits après une longue pause. Pour cette reprise, les meilleurs
pilotes de rallye helvétiques auront à affronter un de leurs illustres
compatriote, Marc Surer.

Le pilote de F1 prendra le départ de ce
sixième rallye de Saint-Cergue, au volant
d'une «Renault 5 turbo». Une chose est
certaine, si Surer se présente dans le can-
ton de Vaud, cela ne veut pas dire qu'il

viendra pour s'y promener. Son but
avoué, c'est la victoire ! Jusqu'à ce jour,
à chaque fois qu'il s'était aligné en Suis-
se, il avait été contraint à l'abandon.

Cette épreuve ne se limite pas à l'exhi-
bition de Surer: pratiquement tous les
pilotes de rallye du pays seront présents.
A commencer par Jean-Pierre Balmer. II
occupe avec sa «Manta 400» la tête du
classement intermédiaire. Un autre pilo-
te, très intéressant à suivre, sera Eric Fer-
reux qui court dans son jardin. De plus le
champion suisse en titre pilote une voitu-
re similaire à celle de la vedette du jour.

Au plan des Neuchâtelois, n'oublions
pas le retour de Jean-Claude Bering. Dé-
finitivement blanchi par l'ACS, le Chaux-
de-Fonnier prendra à nouveau le départ
avec son «Audi Quattro».

Le parcours du «Saint-Cergue» est
très rapide. Qui dit terrain rapide pense
immédiatement aux « Porsche» et aux
«Lancia». C'est dire qu'il faudra, une fois
de plus, se méfier de Willy Waeber, d'Eric
Chapuis (il a abandonné sa Datsun), de
Christophe Nicod et de Jean-Robert
Corthay.

Christian Jaquillard au volant de sa
«Lancia» sera également très intéressant
à suivre. Au niveau des groupes, le Neu-
châtelois Corboz sera le grand favori
avec les frères Nicolet en groupe A, alors
qu'en groupe N, Hildenbrandt court
après sa 5mo victoire.

D. DUMAS

Une médaille neuchâteloise à Bulach?
gS gy"™^  ̂ | Dernière retombée de la Fête fédérale

Les plus fortes sections SFG d'athlé-
tisme se retrouvent à Bulach pour la '3e
finale du concours multiple par équipe
en athlétisme.

Ce concours sur cinq disciplines ac-
cessible aux non-licenciés rencontre un
franc succès en cette année de Fête fédé-
rale. Début juin déjà , alors que les sec-
tions préparaient activement cette der-
nière , le nombre d'inscriptions de 1983
était atteint et, à l'issue des tours qualifi-
catifs , on ne comptait pas moins de 520
sections représentant 3600 gymnastes
qui avaient participé aux épreuves.

La Suisse est divisée en quatre régions
géographiques ct les quatre meilleures
équi pes de chaque région et de chaque
disci pline ont disputé des épreuves éli-
minatoires en vue dc la qualification

pour la finale. Les quatre premières
équipes ainsi que les deux suivantes to-
talisant le nombre de points le plus élevé
des tours intermédiaires sont qualifiées.
On y retrouvera les vainqueurs de l'an-
née dernière : ETV Unterseen (actifs),
ET Diepoldsau (jeunesse) et ETV Gach-
nang-Islikon (seniors). L'équipe de ETV
Windisch qui s'est classée en tête de la
catégorie jeunesse dans les éliminatoires
s'est vue contrainte de déclarer forfait
pour cette finale.

Chez les actifs, Unterseen — il tentera
de défendre son titre — devra se méfier
des athlètes de Landquart qui ont at-
teint le résultat remarquable de 12'769
points lors des épreuves de qualification.
En obtenant un résultat de 11'588

points, Kussnacht am Righi apporte la
preuve que la relève est assurée.

ET LES NEUCHÂTELOIS?

Seules deux sections neuchateloises se
sont qualifiées pour cette finale: Bevaix
(jeunesse) et Fontainemelon (actifs). Il
n 'est pas besoin de présenter ces deux
formations tant leurs résultats au fil des
ans n 'ont cessé de s'améliorer au gré des
nombreuses compétitions. Sur sa lancée
de la Fête fédérale, la section de Fontai-
nemclon peut , à n'en pas douter , se clas-
ser parmi les premières de sa catégorie.
Une médaille n'est donc pas à exclure .

EC.

Entrez, les portes sont ouvertes
Tennis, squash, half-court, tir à Parc

Si on y pratique le hockey-sur-
roulettes, le Centre se veut avant
tout omnisport. Le tennis et le
squash servirent de base de départ.
Puis vint s'ajouter le tir à l'arc et le
«half court » (tennis miniature
venu d'Australie en France, puis en
Suisse. Et enfin le hockey-sur-rou-
lettes. «Nos installations per-
mettent également de prati-
quer le basketball, le volley-
ball , le hockey-sur-terre et le
handball. Sans oublier les deux
terrains de pétanque» précise
M. Georges Henderson, le direc-
teur. « Pour l'heure aucun club
constitué concernant ces cinq
sports n'est affilié au Centre»
ajoute-t-il.

Or, cet après-midi, le Centre lan-
ce son opération «portes ouver-
tes». Pour une modeste finance
d'inscription il sera possible de fai-
re chronométrer la vitesse de votre
balle de service (Borg, Lendl,
McEnroe la propulsent à près de
200 km/heure...), d'échanger quel-
ques balles avec un spécialiste de
«squash», de découvrir le «half-
court », de lâcher quelques flèches,
de conduire une balle de rink-hoc-
key sur un parcours de gymkha-
na...

Bref! l'occasion de toucher à
chacun de ces sports. Et peut-être
d'y prendre goût.

P.-H. B.

[ff| hockey sur roulettes | Première ce week-end au Centre du Vignoble à Colombier

L'heure est aux actes. Cet après-midi Neuchâtel Rink-hockey club se pré-
sente à son public: sur sa piste du Centre de tennis et de squash du
Vignoble à Colombier il reçoit Berne. Un des ténors de la ligne B. En
prélude, les juniors des deux clubs ouvriront les feux. Et dimanche, à
l'heure de l'apéritif , Genève et Juventus Montreux - deux équipes de ligue
A - se rencontreront dans un match exhibition.

Ainsi, 136 jours après sa fondation -
le 3 mai à Fontaines - l'équipe neuchâte-
loise est en passe de se présenter à son
public. Et surtout d'évoluer sur une piste
conforme aux règlements de la Fédéra-
tion suisse de rink-hockey (FSRH). Cet
exploit a été réalisé grâce à la compré-
hension de tous, à la générosité d'un
grand nombre d'amis du club et à la
somme de travail de ses membres, le
président-entraîneur-joueur Otto Hag-
mann en tête.

SPECTACLE ASSURÉ

Pour son premier match officiel à do-

micile, Neuchâtel RHC affronte un ad-
versaire redoutable. A quatre reprises dé-
jà il l'a rencontré sur sol bernois. A qua-
tre reprises aussi il s'est incliné. Mais la
chronologie des résultats démontrent ses
progrès: 18-0, 10-1, 4-0, 7-1. De plus,
l'équipe neuchâteloise a encore affronté
Pully (Ligue B) en Pays vaudois (10-2).
L'apprentissage est difficile certes, mais
non dénué d'intérêt...

Dimanche, il incombera à Genève et
Juventus Montreux de démontrer les
nombreuses facettes d'un sport rapide
aux règles simples, faites pour accélérer
le jeu, en favoriser sa fluidité. Certes, les
deux équipes appartiennent, cette sai-

son, au bas du tableau de la ligue A -
elles participent au tour de relégation en
compagnie de Bâle et Lausanne, le toui
pour le titre étant l'apanage de Mon-
treux, Villeneuve, Thoune et Zurich.

«En cette période de Champion-
nat du monde (Réd. 14 au 22 septem-
bre à Novarre) il était impossible de
déléguer Montreux et Villeneuve -
les deux pourvoyeurs de l'équipe
nationale - pour ce match exhibi-
tion. Mais Genève et Juventus
Montreux c'est le garant d'un bon
spectacle. Les deux équipes prati-
quent un bon hockey» assure-t-on du
côté de la Fédération par la voix du chef
de press, Pierre-André Dupertuis.

PROMOTION

Privé de l'international Christen, Genè-
ve possède en ses rangs deux excellents

joueurs: le défenseur Thierry Marcante
(fils de l'ex-international des années 50 à
60, aujourd'hui arbitre) et l'attaquant De-
larue.

Côté vaudois, l'équipe s'appuie sur
l'ex-international Bâlois Kern dont les
tirs sont puissants et le défenseur Hu-
gonnet. Au chapitre des résultats, Genè-
ve a contraint Villeneuve à partager l'en-
jeu dans la cité de Calvin. Quant à la
Juventus, elle fut sortie par Montreux au
premier tour de la Coupe de Suisse un
but d'écart sanctionna le résultat.

Tous deux possèdent de solides réfé-
rences, même si la saison 1984 n'est pas
de leur meilleur cru...

Reste que cette rencontre exhibition
devrait être une excellente promotion
pour l'introduction du hockey-sur-rou-
lettes sur le Littoral.

P.-H. BONVIN

ULTIME ENTRAÎNEMENT... - ...avant la grande première de cet après-
midi. (Avipress Treuthardt)

Et désormais que ca roule

Juniors A: NE Xamax - Super-
ga 3-0; Ticino - Le Locle 1 -3; Co-
lombier - Comète 2-0; Saint-Imier
- Deportivo 2-1 ; Le Landeron - Le
Parc 1 -6.

Juniors B: Etoile - Superga
2-1 ; Fontainemelon - NE Xamax
0-3.

Juniors C: Marin - Le Parc I
9-2; NE Xamax - Geneveys-sur-
Coffrane 11-0; Cornaux - Le Lan-
deron 3-1 ; Colombier - Audax
2-0; Saint-Imier - Fleurier II 18-1 ;
Couvet - Corcelles 0-3; Serrières
- Dombresson 1 -9.

Juniors D: Saint-Biaise - NE
Xamax II 1-5; NE Xamax I - Bou-
dry I 0-0; Le Parc - Le Locle 0-4;
Cortaillod - Colombier 2-3; Haute-
rive II - Lignières 4-3; NE Xamax
lll - Le Landeron 2-3; Boudry II -
Béroche 2-2; Saint-Imier - Sonvi-
lier 9-1 ; Superga - La Sagne 3-2;
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds 2-3; Floria - Deportivo
3-1.

£;--Y£-àCNF.- . ?I$>

# Groupe 1 : Floria - Le Lo-
cle II, Bôle il - Ticino, Le Parc -
Comète, Fleurier - Noiraigue,
Béroche - Cortaillod II, Corcelles
- Travers.

• Groupe 2: Etoile II - Au-
dax, Helvétia - Hauterive II, La
Sagne1- Fontainemelon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Superga
II, Le Landeron - Les Bois, C.
Portugais - Marin.

À l'affiche

C'est pas la joie chez les Jurassiens de IIe ligue
Au tiers du premier tour, ce n'est pas la

joie dans le camp des Jurassiens: ils
n'ont, jusqu'à présent, récolté que seize
des quarante-huit points. Un si médiocre
bilan les relègue dans l'anonymat du
classement, voire dans les bas-fonds.

Dimanche dernier deux formations ro-
mandes ont pourtant laissé percevoir de
réelles promesses : Aile a étrillé Boujean
et Moutier a battu Lyss dans son fief - il
a ainsi infligé aux Seelandais son premier
revers de la saison.

Le néopromu Glovelier avance certes,
mais à pas de fourmi. II a signé à Gurens-
tern, son troisième «remis» de ce cham-
pionnat. Un but lui a été refusé pour des
raisons obscures et il a été contraint de
terminer la partie à dix à la suite de
l'expulsion de Gogniat. Celui-ci étant la
plaque tournante du «onze» de base,
son absence sera durement ressentie ces
prochaines semaines.

Trois équipes n'ont pas encore fêté de
succès: Bassecourt, Courtemaîche et De-
lémont. Les deux premiers étaient direc-
tement aux prises. Les Vadais ont long-
temps cru qu'ils jouiraient enfin du fruit
de leurs efforts. Et bien non ! Courtemaî-
che a arraché l'égalisation en fin de par-
tie. Quant aux réservistes delémontains,
ils ont, à nouveau, présenté un football
agréable. Opposés au chef de file Azzur-
ri, ils avaient ouvert le «score», les Italo-
biennois ont renversé la vapeur de ma-
nière particulière (penalty et autobut
d'un Jurassien). Découragés, les Delé-
montains n'ont pu empêcher, par la sui-
te, les locaux de saler l'addition. Classe-
ment: 1. Azzurri et Aurore 4-7.- 3. Lyss
et Grunster 4-6.- 5. Aile et Moutier
4-5.- 7. Aegerten 4-4.- Glovelier 4-3.-
9. Courtemaîche et Boujean 43 4-2.-
11. Bassecourt 4-1.- 12. Delémont 4-0.

• TROISIÈME LIGUE —GroupeS:
Excellent départ . - Ancien sociétaire de
la ligue B, Porrentruy, en dix ans, est

descendu insensiblement, mais avec
constance. La saison passée, les Bruntru-
tains avaient manqué le titre en 3e ligue.
Ils sont bien décidés à remettre l'ouvrage
sur le métier, les dirigeants ont rassemblé
des joueurs de valeur. Le résultat ne s'est
pas fait attendre : Porrentruy mène le bal
sans avoir connu le moindre accroc.
Grandfontaine a été sa dernière victime.
(Finaliste malheureux, Bonfol refait sur-
face après une entrée en matière complè-
tement ratée.

Capable du meilleur comme du pire,
Fontenais est rentré les poches pleines
des Breuleux. A domicile, Saignelégier
s'est incliné devant Courgenay. Départ
pénible pour Develier qui a subi un nou-
vel échec à Cornol. Classement: 1.
Porrentruy A 4-8.- 2. Bonfol 4-6.- 3.
Boécourt, Courgenay, Bure 3-4.- 6.
Cornol, Fontenais, Les Breuleux 4-4.- 9.
Montfaucon 2-2.- 10. Saignelégier
4-2.- 11. Grandfontaine 3-0.- 12. De-
velier 4-0.

0 Groupe 7: surprenant Mervelier. -
L'équipe du Val Terbi impose sa loi.
Courrendlin a fait les frais de la boulimie
de ce surprenant chef de file. Corgé-
mont, Bévilard a tapé quatre fois dans le
mille; mais il n'y récolté que la moitié du
gain.

Courtételle n'a pas dit son dernier mot :
il a battu sans appel Tramelan.

Vicques poursuit son difficile appren-
tissage. II est rentré bredouille de Recon-
vilier. Rebeuvilier .et Porrentruy B, ainsi
que Courroux et USI Moutier, se sont
contenté d'une demi-mesure. Classe-
ment: 1. Mervelier 3-6.- 2. Bévilard
4-6.- 3. Reconvilier, USI Moutier 3-5.-
5. Courtételle 4-5.- 6. Tramelan 3-4.-
7. Porrentruy B 3-3.- 8. Courroux 4-3.-
9. Corgémont, Rebeuvelier 3-1.- Vic-
ques 4-1.- 12. Courrendlin 3-0.

# Groupe 6: quelle avalanche de

buts ! - Détenteur du falot rouge, Dot-
zigen a été une fois encore humilié. Son
gardien a courbé l'échiné à dix reprises
face aux artilleurs de Bienne II. II y a
aussi eu une fête de tirs à Longeau qui a
nettement battu Madretsch.

Première place en jeu, Ceneri s'est dé-
barrassé de Rueti. Bonne opération des
gars de Courtelary qui ont disposé d'Or-
pond qui jusque-là avait caracolé au
commandement. Classement: 1. Cene-
ri 4-7.- 2. Orpond 4-6.- 3. Bienne II
3-5.- 4. Courtelary, Rueti 3-4.- 6. Mâ-
che 4-3.- Aurore 4-3.- Longeau, Ma-
dretsch 3-2.- 10. Boujean 34 3-2.- 11.
Dotzigen 4-0.

• Groupe 5: dommage ! - Lam-
boing a cru pouvoir ramener au moins
une unité de Tàueffelen. Contre le cours
du jeu, les Seelandais ont forcé la déci-
sion en fin de match. Toujours invaincu,
La Rondinelia s'est fait subtiliser un
point par Schuepfen. La Neuveville sta-
gne. Elle a fait chou blanc à Port. Clas-
sement : 1. Nidau 4-8.- 2. Schuepfen
3-5.- 3. La Rondinelia 4-5.- 4. Tàueffe -
len, Port , Anet, Aegerten 4-4.- 8. La
Neuveville 4-3.- 9. Iberico, Lamboing
3-2.- 11. Lyss 4-2.- 12. Monsmier 3-1.

Lict



Scientifiques contre les initiatives
atomique et énergétique

Du point de vue de la science et de la recherche, il n'existe aucun motif de renoncer à l'énergie
atomique comme l'initiative atomique le demande.
Aucun système de production d'énergie n'est sans risque. En comparant les avantages et les
inconvénients sur l'homme et l'environnement des différents genres de production d'énergie, l'énergie
nucléaire est la plus favorable.
Nous aussi estimons qu'économiser l'énergie est une mesure nécessaire et pleine de bon sens à laquelle
chacun d'entre nous doit participer. Pour cela, l'initiative énergétique est non seulement superflue,
mais son succès, en ce qui concerne la pollution de l'air due aux produits toxiques, nous mènerait dans
une mauvaise direction.
La recherche d'alternatives valables est un procédé de longue haleine. Une mauvaise décision prise
actuellement pourrait mettre en danger notre approvisionnement futur en énergie. La recherche en
matière d'énergie ne doit pas être limitée à des buts politiques, mais au contraire elle doit être favorisée
suivant des mesures scientifiques et avec des chances de succès. Elle doit reposer sur une large base
et il ne faut pas rendre prématurément impossible une option certainement importante.

Membres Groupement Science et Energie (GSE) :
D'H. Aider, Prof . D'j. -P. Blaser, D' W. Burkart, Prof. D' A. Donath, Prof. D' H. Fritz-Niggli, Y. E. de
Haller, Prof. D' A. Gardel, Prof. D' H. Glavitsch, Prof. D' A. von Graevenitz, Prof. D' H. Grànicher , Prof.
Dr K. Hintermann, Prof . D' W. Horst, D' W. Hunzinger, D' P. Kesselring, Prof. D' J. Lang, Prof. D' J.-
F. Loude, Prof. D' E. Mooser, Prof. D' A. Nydegger, Prof. D' J.-L. Olsen, Prof. D' G. Sarlos, Prof. D' M.
Schar, D' T. Schucan, Prof. Dr P. Tempus, Prof. D' Ch. Trepp, D' G. Wagner , Prof. D' W. Wôlfli , Prof.
D' I. Zschokke-Grànacher.
GSE, case postale 7268, 8023 Zurich, CCP 80-55745. 199733 10

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun ptopose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication d'avant-garde et
la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie de 200000 km sur les moteurs 
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et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes | _—: 
être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 5Q ANS. j ^Localité: 
VENEZ FAIRE UN ESSAI ^ ^•̂  ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ï ' 

Envoyé-; coupon 
emon- .i Nissan (Suisse) SA,

I 11 I lT\ ™YAl M I l,'IL~L-fVI I I Fil m. ̂  ̂ I I  Ll I Bereermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout
TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE. iALO^̂^̂^̂ kj  "̂ g^1 

IĴ^ l̂^̂ ^ Ukj | ] de suite au service à la clientèle au no:'oi/734 50 43

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38.
199992.10 Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/34/2

Venez nous trouver
pour donner une nouvelle
dimension à vos rêves.

Nous sommes de grands curieux, Pour bien orienter votre choix lorsque
toujours en tournée, nous rendant d'une vous ne pouvez plus résister à l'envie
foire à l'autre. Nous ne revenons jamais de tout transformer chez vous. Laissez-
bredouilles de ces expéditions et vous conseiller par nos spécialistes, afin
rapportons des blocs-cuisine que dans le feu de l'action vos projets
fonctionnels, des salles de bain sympa et ne partent pas prématurément en
des catelles multicolores. Nous exposons fumée.
ces trophées toute l'année, rien que Espoce de jeu/p arking/jeudi-vente du soir/
pour vous, à la rue Dufour 38 à Bienne. fermé le samedi
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pour être bien chez soi
votre partenaire en salles de bain,

cuisines, carrelages
I

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 421612

Comp toir Suisse, Halle 5, Stand 533

y » IE i §j |ill irS V̂
/ ?m occcmp agner son modèle-vedette - un su perbe manteau de vison , am ple
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Benjamin Fourrures vous offre un p'tit coin de |
^%H WÊÊwÊtwiÊi& paradis sous un magnifique parapluie signé I m t

^» mÊÊÊÈÈÊMk Christian Dior. Accordez-vous lo fourrure de vos DGITIciin ! Il
« j ŒQffîÊŒûÉÈÈmÊm rêves et profitez de cet élégant codeau Benjamin! p ' <31 / ^ÊÈÈ fourrures *Af ,  X  ^wfflfôltl 13, rue Haldimand. 021/20 US6I T 0 1 1 0 0„„ rt -
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique I
Type C: maturité scientifique 1

Type D: maturité langues modernes I
Type E:maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 15 octobre
(D
oo
K)

-J

Documentation et renseignements: s
Ch. de Prévïlle 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

12 mai au 23 octobre 1984

I PHANOMENA
I Exposition sur les phénomènes
I et les énismes
1 de l'environnement à Ĵ ±_

Zinlçhn/N1M
I ^ ŜBB^̂Ê _̂\WL̂ ^̂ _̂_W_\ ___ W__ \
¦ - Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures B
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BUSSY près Estavayer-le-Lac
Café - Salle d'école et cantine chauffée
Dimanche 16 septembre 1984, à 20 heures

SUPER LOTO
20 séries pour Fr.7.— ;

Beaux lots de viande et corbeilles garnies
Le Chœur mixte 199737-10

Benidorm
pour le prix à peine
croyable de

Fr. 199.-
Notre offre d'niver exclusive: Beni-
dorm sur la Costa Blanca (Espagne
du Sud). Davantage de soleil et
pourtant moins cher qu 'à la maison.

Hôtels ou apparte-
ments soignés au bord
de la mer. Piscines
chauffées. Centre de
tennis à Villajoyosa.
Départs chaque vendredi du 19 oct.
au 19 avril 1985. 
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Et tout cela, nous le répétons, pour
un prix à peine croyable: 1 semaine
dès Fr. 199.-(!).

Renseignements, inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

Neuchâtel, Rue de la Treille 5.
2001 Neuchûtel 038 25 80 42

mnrti
° L'art de bien voyager.

(

Restaurant BEAU-RIVAGE
& Quick Bar
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Médaillons de chevreuil
L8 SOir Pina maison 200520



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Capitole: 15 h et 20 h. Fort Saganne.
Elite: permanent dès 14 h 30. Objects of

désire.
Lidol: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45. Jo-

nathan Livingston le Goéland.
Lido II: 15 h, 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45,

Fenêtre sur cour.
Métro: 19 h 50. Halloween /Schlitzauge

sei Wachsam.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Histoire d'O 2;

16 h 30 et 18 h 30, L'homme de la rivière
d'argent.

Rex: 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le
Temple maudit; 17 h 30, Identification
d'une femme.

Studio: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
L'éducation de Rita.

Pharmacie de service: Pharmacie Hafner,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

La Neuveville

Président ad intérim
pour le PS

Nouveau président ad intérim pour
le parti socialiste neuvevillois.
Conseiller de ville, M. Luc Bonnefoy
succède à M. Claude Landry. Devant
faire face à de trop lourdes charges, ce
dernier a préféré en effet présenter sa
démission en tant que président du
PS. Sans perdre de temps,
M. Bonnefoy a exposé les futures op-
tions de son part i, à savoir la défense
du travail dans le district, le dévelop-
pement industriel du chef-lieu, les
problèmes liés à la crise du logement
ou autres ventes d'appartements, de
même que la protection de l'environ-
nement. Voilà pour les objectifs du PS
de La Neuveville qui ne cache pas sa
volonté de sortir de la grisaille dans
laquelle il est plongé, grâce surtout à
l'apport de nouveaux membres.

Une cloche pour le vainqueur
I Plateau de Diesse \ Tireurs à Nods

(c) Selon le système de rotation en
vigueur au sein de l'Association de tir du
Jura bernois (AJBT), c'est au district de
La Neuveville qu'il appartient cette an-
née d'organiser la journée des jeunes ti-
reurs de l'association. Prévu samedi
après-midi au stand de Nods, ce con-
cours met un point final aux cours poui
jeunes tireurs mis sur pied dans le cadre
des sections de l'AJBT. Feu à volonté
dès 13 h 30.

Ont été sélectionnés pour la finale à
Nods une soixantaine dé jeunes gens qui
ont obtenu durant les cours 280 points
ou plus dans les quatre disciplines requi-
ses, à savoir: tir principal, tir obligatoire,
tir en campagne et concours de tir. Res-

ponsable de l'AJBT, M. Maurice Liecht
assisté des chefs de district a procédé
aux sélections. Le district de Laufon se
taille la part du lion avec 33 représen-
tants, celui de La Neuveville fermant la
marche avec cinq sélectionnés seule-
ment. Ces derniers partiront avec l'avan-
tage du... terrain ! A noter enfin l'effort
louable consenti par le comité des tireurs
du district de La Neuveville en vue de
récompenser les meilleurs résultats. Les
sections de la région ont été sollicitées.
Résultat: une cloche de vache pesant
3 kg 400 sera attribuée au vainqueur
dont le départ ne passera certainement
pas inaperçu I

La police bernoise est parve-
nue à arrêter, hier, un jeune
homme qui a profané à quatre
reprises des cimetières, renver-
sant une quarantaine de tom-
bes. II a agi pour se venger
d'une décision de l'autorité.

Les dommages s'élèvent à
quelques milliers de francs.
(ATS)

Profanateur
sous

les verrous

Population invitée ù donner son avis
| Berne Plan directeur de l'aménagement cantonal

L'Office d'aménagement du terri-
toire du canton de Berne soumet à
l'enquête publique le plan directeur
1984 de l'aménagement cantonal.
Dès lundi, et pendant tout un mois,
le plan sera déposé dans chacune
des 412 communes. La population
est invitée à le consulter et à donner
son avis. Par ailleurs, des exposi-
tions et des conférences seront or-
ganisées dans les 22 régions de pla-
nification.

A L'ÉTAT DE PROJET

Le conseiller d'Etat Gotthelf Burki
a expliqué hier à Berne que le plan
directeur mis à l'enquête n'est enco-
re qu'à l'état de projet. Après la pro-
cédure de consultation, il sera revu,
puis transmis au gouvernement.
Dans le courant de l'année prochai-
ne, ce dernier adoptera la version
définitive et la soumettra au Conseil
fédéral pour approbation, confor-
mément à la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire. Berne n'aura

probablement qu'une année de re-
tard par. rapport au délai accordé
aux cantons par la Confédération
pour établir leurs plans d'aménage-
ment, a indiqué M. Burki. Seuls les
cantons des Grisons, de Zurich et de
Soleure seront en mesure de respec-
ter le délai qui échoit à la fin de
cette année, a-t-il précisé.

TRAVAIL DE COORDINATION

M. Robert Bernasconi, urbaniste
cantonal, a précisé que le plan direc-
teur est destiné à la coordination de
l'aménagement du territoire. II s'agit
de procéder à une mise à jour systé-
matique des buts, des mesures envi-
sagées en matière de planification,
des projets gouvernementaux, des
services administratifs et des régions
qui sont susceptibles d'avoir des ré-
percussions sur l'organisation du
territoire.

Le plan directeur est divisé en
quatre parties, réparties en cinq vo-

lumes. Les deux premières parties
constituent l'introduction du plan
directeur 1984. Elles montrent en
bref l'évolution de l'aménagement
du territoire bernois. La troisième
partie est intitulée «aspects fonda-
mentaux de l'évolution dans l'orga-
nisation du territoire». La quatrième
partie constitue le rapport sur la
coordination.

TOUS LES CONFLITS

Sur la base de 250 feuilles de
coordination, ce plan directeur mon-
tre l'ampleur, la nature et la réparti-
tion dans l'espace des différents ob-
jets. Les conflits actuels sont pré-
sentés, depuis la place du camping
contestée jusqu'à la Transjurane, en
passant par des voies de contourne-
ment, des lignes à haute tension,
des projets militaires, la route du
Simmental et la nouvelle transversa-
le ferroviaire. (ATS)

Pas de bons de transport pour
les quartiers périphériques

Afin de remédier aux difficultés
que connaissent les habitants des
quartiers périphériques pour s'appro-
visionner , à la suite de la disparition
des magasins de quartiers , le groupe
socialiste du Conseil de ville de Delé-
mont avait proposé, dans une ques-
tion écrite , l'introduction de bons de
transport valables sur tout le réseau
delémontain de bus. Le Conseil mu-
nicipal était invité à s'approcher de
l'Union des commerçants, pour étu-
dier l'introduction d'un tel système.

L'exécutif a répondu hier qu'il
n'entreprendrait pas une telle démar-
che. En premier lieu, les quartiers ex-
térieurs sont desservis par des véhi-
cules équipés pour la vente de cer-
tains produits alimentaires. Ce servi-
ce de vente semble être apprécié. En-
suite, d'éventuels bons de transport
ne pourraient être utilisés que par les
habitants des zones desservies par

les transports publics. Les habitants
des autres quartiers se trouveraient
donc défavorisés.

ET CHEZ LE DENTISTE?

Enfin, seuls les commerçants sont
sollicités pour participer à cette me-
sure, alors que les transports en com-
mun sont également utilisés pour se
rendre au travail, chez le médecin ou
chez le dentiste.

Le Conseil municipal souhaite ce-
pendant que l'Union des commer-
çants participe à des opérations
ponctuelles de transports gratuits,
comme ce fut le cas lors d'ouvertures
nocturnes en 1983, et il se dit prêt à
soutenir toutes les initiatives qui vi-
sent à une plus large utilisation des
transports publics.

BÉVI

Des temps héroïques aux lendemains qui chantent

j ura j Centenaire de l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy

La fringante Ecole d'horlogerie qui fêtera ses cent ans le
27 septembre n'a plus grand'chose à voir avec celle qui
s'est ouverte en 1884. Et pourtant , c'est grâce à la ténacité
des fabricants de la place de Porrentruy qu'elle a pu
surmonter les aléas de la Grande crise et les ukases de
Berne qui en avait ordonné la fermeture.

L Ecole d horlogerie et de microtech-
nique de Porrentruy (EHMP) se prépare
à fêter le centième anniversaire de sa
fondation. Le 27 septembre se déroulera
une cérémonie officielle marquant l'évé-
nement. D'ores et déjà a paru une bro-
chure relatant la vie et la progression de
l'école qui est aujourd'hui un établisse-
ment renommé, solidement établi, pros-
père, et très fréquenté malgré les difficul-
tés auxquelles sont confrontés actuelle-
ment les ouvriers de l'horlogerie. Comme
le note le ministre de l'économie publi-
que du canton du Jura, M. Jean-Pierre
Beuret, dans cette brochure, l'EHMP a
su remplir sa mission et évoluer au gré
des techniques et des innovations. Elle a
épousé les secteurs micromécanique, mi-
crotechnique, puis électronique. Les hor-
logers de demain seront sans doute
moins nombreux que ceux d'hier et
même d'aujourd'hui, mais ils seront
mieux formés, plus compétents, plus
mobiles, plus indispensables au perfec-
tionnement et à la pérennité de la bran-
che.

POUVOIR RESTER AU PAYS

Le ministre Beuret relève que, para-
doxalement, les diplômés qui sortent de
l'Ecole de Porrentruy ces dernières an-
nées ne connaissent pas les difficultés
rencontrées dans d'autres professions

pour trouver un emploi. D'autre part, à
chaque volée une dizaine d'entre eux
accèdent à l'Ecole d'ingénieurs. En outre,
contrairement aux universitaires, qui sont
hélas contraints de s'expatrier en grand
nombre pour exercer leur profession, les
apprentis formés par l'EHMP et par les
écoles professionnelles restent générale-
ment au pays. La formation de cette jeu-
nesse, conclut le ministre Beuret, consti-
tue une des tâches prioritaires dévolues
aux pouvoirs publics.

Pour sa part, M. Luc Nicoulin, le prési-
dent de la commission de surveillance de
l'EHMP, souligne que l'école a égale-
ment pour mission de participer au per-
fectionnement et au recyclage de tous
ceux qui souhaitent parfaire leurs con-
naissances dans leur branche ou acquérir
les bases d'une nouvelle profession.

CHEMIN SEMÉ D'EMBÛCHES

Le vice-directeur, M. Girard, le souli-
gne dans l'historique qu'il consacre à
l'école, le chemin de l'EHMP a été semé
d'embûches. Une première école d'hor-
logerie ouvre ses portes à Porrentruy en
1841, mais les ferme dix ans plus tard. A
l'époque on compte déjà 600 horlogers
dans le district de Porrentruy et, en 1865,
la production annuelle du district est de
23.000 montres pour une valeur de 3
millions. En 1882, les communes d'Ajoie

acceptent de verser une subvention an-
nuelle à une nouvelle école, qui est ou-
verte le 26 mai 1 884, et installée au châ-
teau. Tout va bien jusqu'à la crise écono-
mique des années 1930.

BERNE ORDONNE DE FERMER

L'effectif des apprentis régresse alors
et le maintien de l'établissement est mis
en question. Le canton de Berne exige
même sa fermeture, malgré des réactions
désespérées. C'est chose faite le 23 juil-
let 1935.

Six ans plus tard, en 1 941, une requête
est adressée à l'Office cantonal des ap-
prentissages en vue de l'adjonction
d'une section horlogère à l'école profes-
sionnelle. Refus du canton de Berne, qui
est d'avis que les fabricants n'ont qu'à
s'associer et à créer un atelier à leurs
frais. En 1944, tous les fabricants d'hor-
logerie de la place de Porrentruy se cons-
tituent en effet en un Consortium patro-
nal horloger et signent une convention
avec le Conseil communal. L'objectif:
créer un atelier d'apprentissage pour hor-
logers et le rattacher à l'école profession-

nelle de la ville. Dès lors les apprentis,
qui s'étaient souvent contentés d'une
formation fragmentaire - sertisseur ,
acheveur, démonteur-remonteur , etc. -
sont orientés vers la profession d'horlo-
ger complet.

RECONNU PAR L'OFIAMT

L'OFIAMT reconnaît officiellement
l'atelier d'horlogerie en 1958. Depuis, les
choses sont allées bon train. L'école n'a
cessé de se développer et de s'adapter
aux techniques nouvelles. De nouveaux
bâtiments ont été construits, d'autres
sont à l'étude. Depuis 1979, l'EHMP est
un établissement cantonal.

Bienne I Zone piétonne au centre-ville

A Bienne, les piétons n'ont pas la cote. Voilà dix ans qu'ils
réclament l'aménagement de la rue du Marché en zone
piétonne. Las, sœur Anne ne voit rien venir ! Ou presque...

Petite lueur d'espoir en effet à l'hori-
zon : un projet déjà adopté en 1980 par
le Conseil de ville refait surface. Concrè-
tement, le «Rapport sur l'aménagement
de la rue du Marché» figure à l'ordre du
jour de la prochaine séance du législatif,
le 20 septembre. Des modifications ap-
portées au projet après son approbation
par le Conseil de ville ont incité Mario
Cortési (Entente biennoise) à exiger un
nouveau passage du cas «rue du Mar-
ché» devant le Parlement biennois. Un
«cas» qui revient périodiquement à la
une des journaux depuis une dizaine
d'années. A l'époque, plusieurs politi-
ciens avaient demandé, non seulement
une suppression du trafic motorisé, mais
également l'aménagement complet de la
rue du Marché en zone piétonne at-
trayante. La première conception de la
rue se fit attendre jusqu'en 1980. Devi-
sée à 900.000 francs, elle prévoyait le
nivellement des trottoirs jusqu'à l'embel-

lissement des façades, en passant par
des terrasses illuminées et couvertes de-
vant chaque restaurant, bancs de bois,
jeux, arbres, colonnes d'affichage, instal-
lations sanitaires et autres parcs à vélos.
Etait également prévue, la démolition de
l'actuelle fontaine, à l'ouest de la rue.

En partie conquis, les parlementaires
biennois avaient adopté le projet en
1980, non sans supprimer au passage les
projets de terrasses couvertes devant les
cafés, les parcs à vélos et l'embelisse-
ment des façades. D'où une économie de
quelque 250.000 francs. Sur la base des
modifications intervenues, le projet défi-
nitif fut établi.

COMMERÇANTS MÉCONTENTS

Même remanié, il se heurte à la désap-
probation des commerçants du quartier,
opposés à la plantation des arbres qui
gêneraient, selon eux, la vue depuis la

rue de Nidau et auraient donc une in-
fluence négative sur le chiffre d'affaires.
Résultat: refonte des plans et nouveau
projet. Ses auteurs entendent concentrer
désormais les activités de la future zone
piétonne en son centre. Grande nou-
veauté à l'ouest de la zone: un pavillon
avec colonnes d'affichage, téléphone,
stand de vente, fontaine et jeux. Son
financement devant être assuré par le
crédit voté en 1980 par le législatif. Jus-
que-là, pas trop de problèmes. En outre,
les commerçants reviennent à la charge
et contestent énergiquement l'idée d'un
restaurant extérieur couvert accolé au
pavillon d'information. Ils sont d'avis que
la Municipalité n'a pas respecté la con-
ception de base adoptée par le Conseil
de ville dans laquelle il n'a jamais été
question de pavillon. L'action des com-
merçants est du reste soutenue par les
politiciens biennois qui aimeraient bien
savoir de manière détaillée ce qu'il est
advenu du projet qu'ils ont approuvé
voici quatre ans. Ce sera chose faite jeu-
di, la Municipalité s'étant enfin décidée à
remettre le projet en question au législa-
tif ... pour information ! Mieux : les parle-
mentaires pourront, s'ils le jugent néces-
saire, influencer la suite de la planifica-
tion. Dès lors, le restaurant extérieur cou-
vert contesté pourrait bien être «démoli»
avant même d'avoir été construitl

D. Gis.

La semaine des quatre jeudis

Plus besoin de rouler sur le trottoir
Piste cyclable entre Bienne et Vigneules

¦7 ¦¦' - ".

Excellente nouvelle pour les cyclistes:
les Travaux publics biennois procèdent
actuellement à l'aménagement d'une pis-
te cyclable entre Bienne et Vigneules. Le
long de la route de Neuchâtel, sur la
bande de terrain abandonnée voici une
quinzaine d'années par les CFF. Jus-
qu'ici, et en raison de l'étroitesse de la
route de Neuchâtel, les deux-roues em-
pruntaient plus ou moins légalement le
trottoir réservé aux piétons. Une situa-
tion devenue intolérable pour la Guilde
du quartier de Vigneules qui a contacté
récemment le Bureau des autoroutes à
Berne.
- Celui-ci a aussitôt renvoyé la balle à

Bienne, explique M. Dietmar Sehringer,
chef du génie civil aux Travaux publics,
la commune étant responsable pour les
pistes cyclables et les trottoirs. De toute
façon, nous avons tout de suite été d'ac-
cord d'entreprendre quelque chose dans
la mesure de nos moyens.

PISTE PROVISOIRE

Sur proposition de la commission de
circulation, le Conseil municipal a déblo-
qué un crédit de 65.000 francs qui sera
subventionné à 50% par le canton.
- Un beau geste de sa part, souligne

M. Sehringer, dès lors qu'il savait que,
dans l'attente qu'une décision ne tombe
quant au contournement de Bienne par
la N5, la piste cyclable ne serait construi-
te qu'à titre provisoire.

Mais construite tout de même... Autre-
ment dit, la décision — attendue impa-

tiemment pourtant - en rapport avec le
contournement de Bienne n'est pas près
de tomber. On voit mal en effet la ville de
Bienne construire un ouvrage de 65.000
francs pour le détruire six mois plus tard.
Aïe l D'aucuns apprécieront... En atten-
dant, la piste cyclable sera terminée à fin
septembre.

Parallèlement à ces travaux, le Bureau
cantonal des autoroutes pose un nou-
veau revêtement sur la route de Neuchâ-
tel. Coût de l'opération : 100.000 francs.
A noter enfin que, malgré la nouvelle
piste cyclable, les places de parc impro-
visées jusqu'ici sur l'ancien terrain des
CFF seront maintenues «mais ce sont les
cyclistes qui auront dorénavant la priori-
té sur leur piste », conclut M. Sehringer.

D. Gis.

Vivre c'est £¦¦&
respirer S?
Des cartes avec des fleurs
pour aider les malades pul-
monaires
L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires organise ac-
tuellement sa vente de cartes:
leurs fleurs représentent une ré-
ponse positive à la vie. Le produit
de la vente permet d'aider des en-
fants asthmatiques et les adultes
souffrant d'insuffisance respiratoi-
re: leur qualité de vie s'en trouvera
améliorée.

(Celui qui est atteint d'une maladie
grave des organes de la respiration
doit affronter beaucoup de difficul-
tés et de souffrances. C'est ici
qu'entre enjeu l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonai-
res), souligne Monsieur Alphons
Egli, Conseiller Fédéral, dans son
appel en faveur de la vente de
cartes.

Vivre c'est respirer - pour
que nous vivions tous en
étant mieux conscients de
nos poumons.
Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires-
Chèque postal:
Lausanne 10-12739 *nm*>
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FRANCE VOISINE

LURE

Quatre jeunes soldats de Lure
(Haute-Saône) s'étaient éclipsés di-
manche soir à bord d'une voiture vo-
lée à Rougemont au cours des ma-
noeuvres militaires «Doubs 84». Ils
viennent de rentrer au bercail. Lassés
de participer aux sonneries aux
morts, aux apéritifs-concerts et aux
récitals, ils avaient décidé de changer
de terrain de manoeuvre en allant
passer quelques jours sur la Croisette
à Cannes, lis ont finalement décidé
de rentrer sagement. Entendus par les
gendarmes, ils ont été rendus à leur
unité. (AP)

Ils en avaient assez
de la musique

militaire

PUBLICITÉ + ? » ? ?  + ????? + ?»?? ?

Notre responsabilité de méde-
cin nous commande de voter:

9 v MflM aux initiativesi. A raura énergétiques
La santé des générations futu-
res est menacée par la pollu-
tion de l'air et l'accumulation
du CO2 (effet de serre). Les
centrales nucléaires sont étran-
gères à ces phénomènes. C'est
pourquoi nous sommes favora-
bles à l'énergie nucléaire qui ne
pollue pas l'atmosphère.

Forum Médecine et Energie
Case postale 251, 4003 Bâle
CCP 40-15109-8

202665- 80

Le législatif bernois a approuvé jeudi
soir une demande de crédit de
580.000 fr. pour couvrir une partie des
pertes qu'entraînera pour les transports
publics municipaux l'introduction de
l'abonnement écologique. En juin, le
Conseil communal avait décidé de lancer
l'abonnement écologique (35 fr. par
mois) pour une durée d'essai de deux
ians.

Le crédit approuvé n'est destiné à cou-
vrir que les pertes qui résulteront de l'in-
troduction de l'abonnement écologique
entre le premier novembre et la fin de
l'année. Le manque à gagner annuel des
transports publics devrait atteindre 3,5
millions de francs. Plusieurs parlementai-
res ont demandé que cet abonnement
soit le plus rapidement possible étendu
aux entreprises de transports desservant
la région de Berne. (ATS)

Crédit approuvé
pour

l'abonnement «vert »
Le département fédéral des affaires

étrangères a nommé M. Ernest Sunier
en qualité de consul général de Suisse
à Berlin-Ouest. M. Sunier, âgé de
60 ans et originaire de Nods (BE), en-
trera en fonction au début de novem-
bre. II succédera au consul général,
M. Walter Wild.

Par ailleurs, M. Henri Hirschi a été
nommé en qualité de consul général
de Suisse à Marseille. M. Hirschi, âgé
de 60 ans et originaire de Rùschegg
(BE), entrera en fonction à fin novem-
bre. II succédera au consul général,
M. René du Plessis. (ATS)

Nouveaux consuls
pour Berlin
et Marseille



Nouveau à Migros:
Aproz Cola Minical

Une boisson non seulement light
(pauvre en calories), mais encore sans
caféine.
Proposée en bouteilles d'un litre
(Fr. -.95) dans les magasins Mi gros

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 Y MARIM-NEUCHATEL

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

STEIN-AM-RHEIH - SCHAFFHOUSE -
LES CHUTES DU RHIH

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 38.—

LUNDI 17 SEPTEMBRE

COL DE U 6IVRINE - ST-CER6UE
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 34.— AVS Fr. 27.—
202296-10

gruyère, emmental, sbnnz
Fromages suisses à pâte dure:

Avant de prendre le chemin des différentes succursales Migros et d'aboutir
ensuite sur la table du consommateur, les fromages passent par une série
d'opérations aussi indispensables les unes que les autres. Pour obtenir des
fromages de qualité, il faut non seulement du bon lait, une fabrication exacte
et tout l'art du fromager, mais encore des soins attentifs durant toute la
période de maturation et d'affinage. Une somme inouie d'efforts afin de satis-
faire les palais les plus exigeants. Les collaborateurs de Mifroma, entreprise
chargée de l'affinage et du préemballage des fromages Migros, en savent quel-
que chose!
Le lait, la chaleur et la présure, trois élé-
ments se combinent et, grâce aux subti-
les fermentations résultant de la multi-
plication effrénée de micro-organismes,
le fromage peut exister. En jouant avec
la température, on sélectionne des po-
pulations de bactéries qui résistent à la
chaleur. Celles-ci provoquent lesfermen-
tations futures qui donneront le goût ty-
pique recherché. Seul le sel est autorisé
pour le traitement du gruyère, de l'em-

mental et du sbrinz. Des produits par
conséquent naturels et purs qui se
distinguent par le goût, l'apparence et
la consistance.

Le poids d'une meule de gruyère atteint
environ 35 kilos. Quelque 400 litres de
lait sont nécessaires à sa fabrication. Lé-
gèrement plus clair que l'emmental, et
aussi plus guilleret, toujours franc, le
gruyère se corse à mesure qu'il mûrit.

Une meule d'emmental pèse quelque
80 kilos. Ce fromage possède un arôme
plein et harmonieux. Les trous provien-
nent de la fermentation propionique:
une partie du gaz carbonique qui s'y dé-
gage se concentre à l'intérieur de la piè-
ce de fromage sans pouvoir s'échapper.
Cette concentration provoque les trous
qui seront réguliers, si la formation de
gaz se développe sans heurts.
Une meule de sbrinz pèse en moyenne
30 kilos. La pâte est plus compacte que
celle du gruyère. La longue période de
maturation du sbrinz (deux ans, alors
que celle de l'emmental et du gruyère
s'étend de 6 à 12 mois) provoque une
dégradation plus complète dont il ré-
sulte un arôme particulièrement puis-
sant. Coupé en copeaux très fins, le
sbrinz accompagne à merveille apéritifs
et bons vins.
La teneur en matière grasse
Un fromage est constitué d'extrait sec et
d'eau (sérum). L'extrait sec se compose
de protéines, de matières grasses, dé
sels minéraux et vitamines. Le pourcen-
tage d'eau atteint environ 36% pour
l'emmental et le gruyère et quelque
30% pour le sbrinz. La teneur en matière
grasse est au minimum de 48% pour
l'emmental et le sbrinz, et de 49% pour
le gruyère.

Que signifie 48% de matière grasse?
Si l'on considère 100 g d'emmental,
48% de matière grasse nous donne en
réalité 30,72 g de matière grasse et non
48 g comme on le prétend trop souvent
à tort. C'est que la teneur en matière

grasse se réfère toujours à l'extrait sec
qui, dans le cas de 100 g d'emmental,
est de 64 g (36 g d'eau).

Le fromage n'est donc pas un aliment
gras. II n'est ni un facteur d'embon-
point ni lourd à digérer. II est charme,
douceur et caractère, une denrée de
qualité que l'on nomme gruyère, em-
mental et sbrinz!

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à
votre disposition pour Fr. 4.— seu-
lement dans les plus grandes suc-
cursales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2000 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Ma-
rianne Kaltenbach.

Par exemple:
Crème aux myrtilles

De 700 g de myrtilles, cuire la moitié
avec 1 c. à soupe de jus de citron.
Sucrer à l'aide de Zucrinet. Passer à
la fine passoir, laisser refroidir et mé-
langer à 300 g de séré maigre. Entre-
poser 1 heure au frais. Incorporer le
reste de myrtilles et servir en coupes.

Manger correctement
— mais comment?

.̂ ¦̂ quincaillerie
Z^&^L O C HA T

2053 CERNIER - TÉL. (038) 53 35 32

EQUIPEMENT ET INSTALLA TION
DE GRANDES CUISINES 202235 99
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Boulangerie - Tea-room
D'HAUTERIVE

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
FERMÉ LE LUNDI

SPÉCIALITÉS: St.-Honoré vigneron - Pain de ferme de 1 à 5 kg.
' Famille D. Haeberli - Tél. 33 70 90 202239.99

jBBITiMpw|PĤ  NOTRE
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W rewis ?CONKCTONT SQUASH 1

LAITERIE - ALIMENTATION
MINÉRALES - VINS

JOSEPH CLERC
Cassarde 34 - Neuchâtel '

Tél. 25 27 30
Livraison à domicile 202240 99
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%À_W DU GROUPE
SS/ IACOBS-SUCHARD

202244-99
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garantie de valeur

Ïif©fr iiï'i Peseux
Ira IItll Tél. 31 11 25

^T EAUX MINÉRALES 2027<6.99

SCHAUB & Cie
Ferblantiers - Appareilleurs

Route des Tertres 22 - MARIN
Tél. 33 18 66 202233-99

JrENNIS+SQUASrfl1 MARIN ¦

La terrasse. (Avipress - P. Treuthardt)

Ouvert conjointement avec l'important complexe sportif , le.
restaurant du CIS a su lui aussi convaincre une multiple clientè-
le. Depuis décembre le sort en est jeté : l'endroit est prisé, son
esprit a conquis tout un public. Dans un environnement très
plaisant le restaurant offre une centaine de places, l'intimité
n'en étant pas moins sauvegardée que rehausse également le
cachet d'une très confortable salle à manger avec sa quarantai-
ne de place. Petite perle de l'endroit: un coin cheminée assez
unique comme l'est le bar, plaisants espaces où rencontres et
échanges s'établissent le plus naturellement.

RAPIDE, SOIGNÉ
Une sympathique équipe de professionnels œuvre efficace-

ment sur tout ce «petit parcours », à l'affût d'un service rapide
et soigné. A la cuisine, c 'est une brigade de quatre personnes
qui s'affaire sous l'égide d'un chef très expérimenté. Et tout
cela avec la complicité du patron, ce domaine étant bien celui
de M. Jacques Gaschen, le service étant plus particulièrement
placé sous la responsabilité de MmG Pia Gaschen.

Signature de la très particulière cuisine du CIS : son classicis-
me mais sa mobilité. Escalade au restaurant de petits menus
sympathiques et inventifs, servis uniquement sur assiette alors
que la salle à manger étonne par la richesse de sa carte. En l'un
et l'autre endroit de toute manière, la friture de carpes est à
goûter absolument, fruit d'un héritage typiquement jurassien,
retenu à l'issue de 11 ans de restauration pratiquée dans cette
région.

Et il y a la terrasse qui a fait fureur cet été avec son buffet de
salades et ses viandes au grill. Ambiance unique et service
adéquat dans un décor de verdure apaisant et qui se prolonge-
ra tant que le voudra l'ensoleillement.

ÉTONNANT
Ce qui s'estompe toutefois, c'est la cuisine d'été pour faire

place à une carte automnale assez étonnante. Point fort de ce
moment qui démarre : la chasse évidemment et sa diversité. A
déguster, le marcassin en civet et la selle de chevreuil, entre
autres.

Autres points forts : le magret de canard à la menthe fraîche
et le médaillon de veau au coulis de langoustines. Outre ces
viandes cuisinées le plus traditionnellement et finement, les
entrées ont ici un drôle de petit chic !

Publireportage FAN

Restaurant et coin cheminée. (Avipress - P. Treuthardt)

AMBIANCE ET GASTRONOMIE !
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cxccptionellc • Prix prïntis • Offre Immédiate par ordinateur
• Prière de nom apporter le plan de la cuisait
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
Il NIUIJ l.'J. 'H 111 iniu mi ni m

REFLETS DE LA CARTE HIVERNALE
À LA SALLE À MANGER :

/ Magret de canard à la menthe fraîche
Tournedos â la moelle
Scampi à la mexicaine

Friture de carpe du vivier
Filets de perche du la_c

AU RESTAURANT :
Paillard de veau accompagné de salades

Côtelettes d'agneau
Merguez

Emincé de veau au citron
Croûtes aux boletsX J

LA MARZOCCO
MACHINE À CAFÉ

84, rue Dufour - 2502 Bienne
Téléphone (038) 41 28 12 202234.99

¦flKeiiUOM
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Rédaction .- Service de presse Migros. case postale 266,803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Eurocentres:

La fondation «Centres européens, Lan-
gues et Civilisations» (Eurocentres) à but
non lucratif a été créée e^ 1960. Les dé-
buts en remontent toutefois à une période
antérieure . Actuellement , il existe 21 cen-
tres répartis dans 5 zones linguistiques: en
Angleterre, en Irlande , aux Etats-Unis , en
France et en Suisse romande, en Italie , en
Espagne, en Allemagne et en Suisse alé-
mani que.
Les Eurocentres donnent aux partici pants
non seulement la possibilité d'apprendre
une langue à l'aide d'un matériel didac-
tique des plus modernes, mais également
l'occasion d'approfondir le contact avec la
population. La plupart des participants
hébergent dans une famille indigène. Le
programme complémentaire accompa-
gnant tous les cours prévoit des visites et
des excursions visant ù donner un aperç u
des aspects culturels et sociaux du pays
d'accueil.
Une organisation plus élaborée et plus di-
versifiée des cours a permis d'apporter un
meilleur soutien linguisti que et personnel
à chaque participant. Les conseils pédago-
giques ont reçu une plus grande attention.
La place prédominante des Eurocentres
dans le domaine de la formation des adul-

tes a conduit le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe ù leur conférer la qua-
lité de membre consultatif en ce qui con-
cerne les questions d'enseignement des
langues étrangères; cela constitue une
marque de reconnaissance, mais aussi une
lourd e tâche.
Renseignements: Eurocentres, 12 Passage
St-François, 1003 Lausanne, téléphone
021 - 2247 45.

Institution pilote pour
la formation des adultes

Offre jubilé pour bricoleurs:
Meuleuse d'angle
miolectric 135.—

Dans les magasins «Do ityourself»
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DES MÉDECINS NEUCHÂTELOIS
METTENT EN GARDE:

les centrales nucléaires
menacent notre santé

et celle île nos descendants
# parce que les centrales nucléaires produisent du courant pour une

génération et des déchets hautement toxiques pour 1000 généra-
tions

# parce que le stockage des déchets radioactifs n'a toujours pas
trouvé de solution mondiale, malgré des dizaines d'années de
recherche

# parce que les substances radioactives émises par les centrales
nucléaires s'accumulent dans l'environnement et les aliments

# parce que chaque augmentation du taux de radioactivité augmente
les risques de cancers et de malformations congénitales

# parce que le système sanitaire s'effondrerait face à un incident grave
dans une centrale nucléaire

OUI pour un avenir sans OUI pour un approvision-
davantage de centrales nement en énergie écono-.
nucléaires me et respectueux de l'en-

vironnement

D™ Max-Henri Béguin1, Chaux-de-Fonds, Chs Billiod Les Brenets,
François Bourquin Chaux-de-Fonds, Jean-François Boudry Neuchâ-
tel, Louis-François Bourquin Neuchâtel, Willy Buss Fontaines, Michel
C huât Travers, Marc Ducommun Chaux-de-Fonds, André Ecklin Bou-
dry, Christiane Gretillat St-Aubin, Jean-Marie Guyot Peseux, Fredy
Heim Le Locle, Yvan Horak Neuchâtel, Philippe Humberset Le Locle,
Jean-Pierre Jeanneret Corcelles, Jean-Claude Jornod Neuchâtel, Wer-
ner Kaenzig Neuchâtel, Claude Klopfenstein St-Aubin, Frédy Kocher
Chaux-de-Fonds, Pierre Kramer Colombier, Marguerite Linder St-
Aubin, Edgar Monnard St-Aubin, Ulrich Muller Neuchâtel, Mario
Ombelli Fontainemelon, Denise Pazeller Serrières, Marc Pazeller Serriè-
res, Yves-Alain Robert-Grandpierre Cortaillod, Jean-Daniel Rod Neu-
châtel, Daniel Roux Serrières, Samuel Schneider Chaux-de-Fonds,
Jacques Spoerry Neuchâtel, Jean-Paul Studer Peseux, François Ver-
don Neuchâtel, Gilbert Villard Cortaillod, Jacques Wacker Chaux-de-
Fonds, Jean-Michel Wasserfallen Neuchâtel, Hansueli Weber St-
Aubin, Alfred Wenger Chez-le-Bart, Laurent-Philippe Widmer Neuchâ-
tel, Jean-Marie Zeltner La Sagne, Louis Zeltner Le Locle. 202567 10

Solaire
mille kilomètres d'autoroute

Pour produire 1 % de nos besoins en
énergie avec le solaire, il faudrait
couvrir de panneaux et de béton A.
une surface qui correspond à mille / j „
kilomètres d'autoroute U v I
(Bruxelles-Perpignan)... m~ j

Notre consommation ayant _ij Ê  \augmenté de 3% en 1983 et de s^'________ î
6% au premier semestre 1984, / M f^»̂ 

|
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.'Imprimerie
Centrale
ieuchâtel
\, rue Saint-Maurice
él. 038 25 65 01
net à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques '

) un matériel moderne
§ une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi- -
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service!
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

' "\Contrôle et mesure
des gaz de combustion

(Mazout et gaz) • Appareils manuels et automatiques
Euro-Index - Tél. (021) 81 73 48 - 1038 Bercher (VD)
Pierre Mollet - Stand Comptoir Suisse 2267 Terrasses

201965-10 .
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Un succès mondial de

Jean-Jacques ANNAUD 
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# «Ma nouvelle Ford Fiesta 7

Ép l 
Bien dans le coup!»

WÊÈÊ ^̂ i %

i'JHoHk' ^^^^P1 ê en ïette' ma F'esta ! & elle ne manciue pas de coffre , grâcej ^ ^^^^^, %̂ ^̂ ^̂  
au dossier arrière rabattable par segments (Va, 2/a ou
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, 
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Dans /e coup, e//e /'esf autant par son équipement ^JkJUÊÊUj MI 1 ^3kque par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui JSr'  ̂ 1HSH f Si PFT Î.embellit la conduite, y compris une radio OUC _ Jl II i 

^-«mavec système ARI et touches de présélection. Ç̂ L ĴL  ̂ \^ -jfc.gg'
^  ̂ ^-^^wl̂ k,Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée. ^̂ ^̂ m~—~ -̂ ^^Et garantie de 6 ans contre la corrosion f̂eSJî ^S^ÉiQ- - -—^' "'« ^

perforante. Bref, elle est vraiment dans le j ^ t___^̂ ^t̂_Î^̂ ^^T̂ -̂ - \. ̂r ^*•' ^Nfcoup, ma fîesta - comme moi! • \J»̂ ^̂ 3̂ «B*S**̂ f̂cir ' • ' ' ^iLa Ford Fiesta existe en versions Spécial, «̂*K_ J§ • .,- • ' mM , HLL rS, L, G/î/a et sobre D/ese/. ?• ' , ' V - Ŝ IP«̂ % S
Ford. Vofre partenaire pour un contrat de leasing. "̂ 'mMmmmm m̂̂^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^ BM^̂ A^^̂m^^Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

% Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. ĵ ^P

^Ar,._ ,_ <x& Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, . (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 
GARAGE JET _ _̂___*__ çf (°39) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, . (039) 31 24 31. âdSS&&__\

DES C~ î̂| ROIS SA flarKIB̂ BflP boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur- ^Ê___m____ Wr
™X&W ŷ| |̂ Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser, Garage . Route de Soleure 16. Le Noirmont: André •̂•¦¦•«¦̂ ^

B̂P*̂  Gay, Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24. rue de Châtillon. 
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14 ans, première suisse I
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i I Le bon roi Dagobert 1
) WSt avec Michel Serrault , Ugo Tognazzi H

VAk Un film de Dino Risi 202349.10 JÊt
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I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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I f t t  RADIO j
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 .75.77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 5 et fin. Leonidas, de
Mario Vargas Llosa, lue par Jean-Pierre Cas-
sel. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30.Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 La vie
qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... L'université. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz-non-stop. 18.30 Empreintes :
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, avec à 20.02 En attendant le concert.
20.30 Festival Tibor Varga 1984, Sion: Or-
chestre de Chambre de Lausanne: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Procuste deux étoiles. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00T 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 La revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 La cuisine
juive : comment est-ce dans la pratique? 14.30
Le coin musical. 15.00 Lesezeichen. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm :
So tont 's am Vierwaldstattersee. 20.00 Théâ-
tre : Hier ruht ein Teil von mir, de Denise Bonal,
adaptation allemande: Lorenz Knauer. 22.00
Express de nuit. 2.00 club de nuit.

rfL̂ j.susssE :
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12.00 Midi-Public
13.25 Tennis à Genève

Tournoi international
Quarts de finale
simples messieurs

17.35 Petits plats dans l'écran
Le clafoutis aux raisins

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Un bon petit diable

3. Mais que se passe-t-il donc
dans l'abominable pension
où la mère MacMiche
s'est débarrassée du pauvre
Charles?...

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Reportage de Francis Luisier:
Lauriane : un noeud
vers le cœur
La difficulté de vivre,
de se sentir seule, faute
de ne pouvoir communiquer

20.45 Les séducteurs
Film à sketches de Bryan Forbes,
Edouard Molinaro, Dino Risi
et Gène Wilder

22.45 Le couloir de l'oubli
Portrait d'un boxeur

23.00 Téléjournal
23.15 Zéro-Zéro: Mike Batt

Auteur-compositeur, il a imaginé
un monde futur dans lequel
le travail prime sur les émotions.
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Mans le berger (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
"13.50 Tant qu'il y aura des hommes

4. Le départ
14.45 Reprise

Jeudis de l'information
«Infovision»

16.05 Temps libres
Magazine animé
par Jean-Claude Narcy

18.00 dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

Lilika secrétaire
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Renaud au zénith

Ses meilleures chansons

21.50 Mademoiselle
Clarisse
d'après Violette Leduc
réalisé par Ange Casta
Une vieille épicière,
dans un hameau perdu, trouve
un mort qu'elle veille avec amour

Suzanne Flon, le rôle de Clarisse lui va à
merveille. (Arc)

23.15 La Une dernière
23.30 Clignotant

Les nouvelles chansons

i!ç—\mmc, 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi.
13.30 La pendule (10)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les enfants de l'autre
14.50 Gaston Phébus

Le lion des Pyrénées (fin)
15.50 Reprise

Alain Decaux
et l'Histoire en question

17.05 Itinéraires
de Francine Van de Wiele:
Indonésie:
Borobudur au-delà du temps

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les péchés
originaux
J'ai comme une musique
dans la tête
d'après Alberto Moravia
réalisé par Philippe Monnier

21.30 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Mes petites amoureuses

film de Jean Eustache
(cycle: Enfance)

<g>[̂ ANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (5)
20.05 Les jeux à Pontarlier

20.35 Sahel 84
Les camions de l'espoir
De grands artistes ont offert
de chanter pour soutenir
cette action

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Sahel 84
23.00 Espace francophone

Enquête de Mona Makki :
Arts populaires haïtiens

23.30 Une bonne nouvelle par jour
23.35 Prélude à la nuit
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13.25 Tennis a Ginevra
18.00 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Spezie, gusto délia vita (4)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Documentai

URSS : Consenso e dissenso

21.45 Simon
e Garfunkel
Concerto al Central Park
di New York

23.10 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.20 Telegiornale

JTV/rl SUISSE - . "
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8.45-11.30 TV scolaire
13.25 Tennis à Genève

Tournoi international
TV Suisse romande

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

7e épisode
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Que suis-je?

Jeu des métiers
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Le gitan
film de José Giovanni

«Le Gitan», c'est Alain Delon, excellent
comme toujours. (Photo DRS)

23.25 Vendredi sport
Tennis à Genève

00.10 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Stadtgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhe i t smagaz in  Praxis.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf. Film
ab - Boleks und Loleks grosse Reise. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6
Siebeng 'scheiten - Biesdorf gegen Bad
Nauheim. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Lehmann kommt. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Kaktusblùte -
Amerik. Spielfilm (1969) - Régie: Gène Saks.
22.00 Gott und dit Welt - « Ich verlange
danach, euch zu sehen» (Rom. 1, 11) - Die
Reisen des Papstes. Zwischenbilanz. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Moment mal - Berlin: Die ARD-Redezeit -
Anschl. : Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen 10.23
Stadt-Gericht. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhe i tsmagaz in  Prax is .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die
Schlùmpfe. 16.20 Let's Dance - Schùler-
Express - Magazin fur junge Leute! 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon - Die
alte Mùhle. 18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Heiteres Quiz fur Leute wie du und ich. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte - Brennweite Tausend. 21.15 Der Sport -
Spiegel. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Sport am
Freitag. 23.15 Bis zur bitteren Neige -
Deutsch-Ôsterr. Spielfilm (1975) - Régie:
Gerd Oswald. 0.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht: Heizen.
10.15 Kristalle und Kristallsysteme. 10.30
Sophia Loren in: Flùchtige Begegnung -
Engl. Spielfilm (1974) - Régie: Alan Bridges.
12.10 Ich fùhle die Sonne auf meinem
Gesicht - Behinderte meistern ihr Schicksal.
12.40 Orientierung. 13.10 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung
der Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Brennweite Tausend. 21.20 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste Ôsterreicher.
22.10 Sport - Mit Judo-Weltturnier aus
Leonding. 23.10 Nachrichten.

film à sketches
Suisse romande : 20 h 45

Quatre sketches pour ce film tourné en
1980 en France, en Angleterre, en Italie
et aux Etats-Unis. Ils portent la signature
de grands réalisateurs: Bryan Forbes, E.
Molinaro, D. Risi et G. Wilder.

Le thème central en est l'homme livré à
lui-même l'espace d'un week-end:
chauffeur de maître utilisant le château
du patron, directeur d'entreprise en quê-
te de contrats, quinquagénaire saisi par
le démon de midi ou pensionnaire de
clinique psychiatrique «libéré» pour qua-
rante-huit heures. Mais peut-être vaut-il
mieux apprécier chaque sketch pour lui-
même : Ugo Tognazzi et Lino Ventura,
notamment, donnent une très belle pres-
tation d'acteurs.

Les histoires. - En Angleterre, un
chauffeur (Roger Moore) désirant sédui-
re une hôtesse de l 'air profite de l'absen-
ce de son maître pour utiliser son châ-
teau...

En France, un PDG d'entreprise (Lino
Ventura) cherche à tout prix à donner
satisfaction à un gros client et pour ce
faire, demande à l'une de ses employées
de jouer les «accompagnatrices»...

En Italie, profitant dé l'absence de sa
femme, un quinquagénaire (U. Tognaz-
zi), se met à la recherche de ses anciens
flirts. Mais les ans ont exercé leur irrépa-
rable outrage...

Aux Etats-Unis enfin, un dément (G.
Wilder) connaîtra, au cours d'une brève
permission, l'amour avec une jeune fille,
également perturbée...

Les séducteurs

/ *.
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A TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90



Variations autour du piano

Hôte de marque de «Studio 4»: Daniel Balavoine
(Photo R.-M. Despland/RTSR)

«Studio 4», ça repart à pleins accords,
avec une émission consacrée au piano
et à ceux qui en jouent. Certes, Alain
Morisod n'est pas étranger à ce projet,
mais pour l'occasion H cédera le cla-
vier à des hôtes de marque: Daniel
Balavoine, qui hors scène travaille et
compose avec ce royal instrument;
Gilbert Montagne, dont la carrière est
indiscutable du piano; Claude Bolling,
le jazzman et compositeur français qui
vient avec son trio; Frida, la chanteuse
du groupe ABBA, Ricchi e Poveri et
enfin un inconnu au nom célèbre :
Pascal Raynaud, qui n'est autre que le
fils du célèbre fantaisiste trop tôt dis-
paru. Pascal a choisi la voie de la mu-
sique et nous présentera les mélodies
qu'il compose sur le clavier.

Pour permettre à tout ce beau monde
de jouer, et si possible de jouer en-
semble, les producteurs de l'émission
ont fait monter sur le plateau de «Stu-
dio 4»... quatre pianos de concert . Le
Studio 4 n'aura donc jamais aussi bien
mérité son nom. A propos, si les chif-
fres vous fascinent, sachez encore que
cela représente trois cent cinquante^deux touches, couleurs confondues.
Du beau chahut en perspective !

I W Pour l'honneur de son pays
C A X XEââXXJ

A I instar de «Temps présent» ou de «Ta-
ble ouverte», «Tell quel» est sans doute
l'une des meilleures émissions d'informa-
tion de la Télévision romande. Son propos
tient à raconter une histoire tout en suggé-
rant certains problèmes plus généraux.
L'émission de vendredi dernier illustrait
un cas pour le moins insolite: celui de
Bernard D. qui, sur erreur de diagnostic
psychiatrique, fut reconnu schizophrène à
20 ans, interné plusieurs fois et surtout
dispensé de service militaire. Depuis plu-
sieurs années, son combat solitaire vise à
rétablir la vérité. Recourant à de multiples
reprises aux instances militaires, il vient
enfin d'obtenir, à 46 ans , le droit d'effec-
tuer son premier cours de Landsturm...
Cas extrême certes, anecdotique à plus
d'un titre, il pose cependant quelques
questions intéressantes. D'abord, à une
époque où l'objection de conscience fait
beaucoup parler d'elle, il n'est pas ininté-
ressant d'assister à une démarche appa-
remment totalement contradictoire. En fait ,
dans un cas comme dans l'autre, une déci-
sion «volontariste», impliquant un choix
personnel, détermine un comportement
jusqu'au-boutiste et par là même marginal.
Exemple type. Dans l'histoire de Bernard

D., son opiniâtreté à faire revenir l'institu-
tion militaire sur elle-même prouve non
seulement son désir d'endosser le gris-
vert, mais surtout sa volonté de redresser
une iniquité, fût-elle d'une instance tel le
corps médical ou l'administration de l'ar-
mée.
La seconde question soulevée par le cas
de Bernard D. touche plus généralement
aux moyens dont tout citoyen dispose
pour rétablir une erreur commise à son
endroit. N'est-il pas surprenant d'appren-
dre qu'une vingtaine d'années soient né-
cessaires à un homme aussi énergique
pour rentrer dans son bon droit ? Car sa
soit-disante schizophrénie a entraîné poui
lui la fermeture de toute une série de por-
tes (permis de conduire, autorité parentale
encore refusée sur sa fille, etc.), qui sont
les marques ou les clés même de la norma-
lité sociale. Seul son caractère combattit
lui a permis de redresser certains torts. On
peut toutefois se demander , avec une cer-
taine appréhension, de quels moyens
pourrait se prévaloir, pour sortir de cette
situation, une personne ayant moins de
tempérament ou d'obsession?

P.B.
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À LA RADIO
Samedi 15 septembre: RSR 1 13 h 00
Permission de 13 heures,
une heure avec Lova Golovtchiner
RSR 2 (S) 20 h 15
Musique à Ascona 84: Orchestre de la RTSI et Marc
Andreae

Dimanche 16 septembre: RSR 1 20 h 05
La folle de Maigret ,
enquête d'après Georges Simenon
RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche-Musiques:
La mémoire intacte de VV. Furtwàngler

Lundi 17 septembre : RSR 2 13 h 30
Portrait de La Suisse romande : sujets sur Neuchâtel
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde : Oeuvres de Francis Poulenc

Mardi 18 septembre: RSR 1 11 h 30
On va pas rigoler tous les jours, avec Jean-Charles
RSR 2 (S) 20 h 00
Aux avant-scènes : »Les miettes» de Louis Calaferte

Mercredi 19 septembre: RSR 2 (S) 20 h 00 '
Concert à Genève: les beaux enregistrements de
l'OSR

Jeudi 20 septembre: RSR 2 (S) 21 h 30
A Schwetzingen : «Ophelia ».
opéras de Rudolph Kelterborn

Vendredi 21 septembre : RSR 1 (S) 20 h 30
Festival Tibor Varga:
L'OCL, des solistes et Tibor Varga

À LA TV
Samedi 15 septembre: TVR 21 h 05
Michel Berger, show au Palais des Sports de Paris
TF1 20 h 35
Tout comme un homme, film de Michel Boisrond
Dimanche 16 septembre: TVR 21 h 45
Albert Edgar Yersin,
hommage à un graveur suisse disparu
Antenne 2 18 h 55
Le mystérieux Dr Cornélius, d'après Gustave Le
Rouge
Lundi 17 septembre: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : le film et la Fête à Brigitte Bardot
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier: Jacques Chancel et les Musiques
d'automne
Mardi 18 septembre: TVR 21 h 20
La Grande Guerre 14-18, hallucinant document en
images
FRS 20 h 35
La dernière séance, soirée-cinéma avec Eddy Mitchell
Mercredi 19 septembre: TVR 20 h 10 Studio 4, les
variétés présentées par Christian Morin
Antenne 2 20 h 35
Le Gourou, téléfilm « irrespectueux» de Rainer Erler
Jeudi 20 septembre: TVR 22 h 25
Farrebique, film campagnard de Georges Rouquier
Vendredi 14 septembre: TF1 21 h 50
Mademoiselle Clarisse, d'après Violette Leduc
FRS 20 h 35
Sahel 84, les camions de l'espoir, par Guy Lux
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SAMEDI
15 septembre
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12.00 Midi-Public
animé par Jean-Charles Simon

13.25 Vision 2
A revoir:
- L'antenne esj à vous:

la Société' d'études
toépfériennes

- Temps présent :
Réfugiés: une Suisse craintive

14.45 Le naturaliste en campagne
2. La jungle new-yorkaise

15.10 Le temps de l'aventure
film de Jean Afanasieff :

. Himalaya :
800 mètres sans oxygène.

15.35 A... comme animation
Dessins animés

16.20 Rockpalast from Lorelei
présenté par Patrick Allenbach

18.00 La justice en mémoire
Souvenirs judiciaires
de Frédéric Pottecher:
2. L'affaire du siècle

19.00 Grand'Père Schlomo
raconte l'humour juif

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.10 Magnum
Série policière américaine:
1. Dans la peau
avec le beau Tom Selleck

21.05 Michel Berger
Spectacle au Palais des Sports
de Paris

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Reflets et résultats

23.15 Beau-Père
film de Bertrand Blier
avec Patrick Dewaere,
Ariel Besse, Bernard Blier

01.10 Bonne nuit!
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8.15 TF1 vision plus
8.45 Flash Infos
9.05 Télé Forme
9.25 Concert

Orchestre français des jeunes
dirigé par Emmanuel Krivine

10.15 Télé-Forme
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et collegram
12.00 La marmite d'Oliver

La soupe de congre
et la soupe d'étrillés

12.25 Amuse-gueule
C'est Jean Amadou qui complète
le trio pour l'actualité rosse

13.00 Le Journal à la Une
13.40 Télô-foot 1
14.20 Buck Rogers au XXV" siècle

11. La légion noire
15.15 Dessin animé
15.25 Nils Holgersson (1)

ou Le merveilleux voyage
au pays des oies sauvages

15.50 Temps X
Le magazine de la science-fiction

16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (1)

d'après Daphné du Maurier
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Tout comme
un homme
de Roger Sullivan
réalisé par Michel Boisrond

22.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
«Monsieur le Maire»

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente
Silence...
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui tombe à pic

1. Les anges de Colt
14.25 M.A.S.H.

1. Le rendez-vous de 5 heures
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bâtes
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales:
Spécial Serge Lama

22.05 Les enfants du rock
Exclusivité : Bruce Springsteen

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !
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16.15 Liberté s
17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables (16)
20.05 Les jeux à Rochefort
20.35 Dynasty (33)

21.25 Laurel et Hardy
film de John Blystone
Tètes de pioche

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Musiclub
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12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.10 Orsa maggiore
14.00 La scuola média

dieci anni dopo
15.50 Viaggio nel cuore

délia cultura giapponese
16.20 Per la gioventù
17.40 Kazinski

Un caso di omicidio
18.30 Pagine aperte
1900 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una brève
stagione nella vita
film di Sandor Simo

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale
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14.15 NABA ZUERI 84
Pour les philatélistes

15.45 TV culturelle
dont l'anglais (1)

16.45 Max Mass
Théâtre pour les jeunes

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Formation et personnalité
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Le message pour dimanche

20.00 En voiture s.v.p!
Soirée folklorique et de variétés
à la gare de Nebenwil

21.35Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Derrick

La mort du trompettiste
23.45 Journal Télétext
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10.05 Die Jagd beginnt. 11.45 Welt der
Mode. 12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Ein Denkmal
fur den Hunsrùck - Wie die Série «Heimat »
entstanden ist. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Neues von
Kleidermarkt - Mode Herbst/Winter
1984/85. 15.45 N D R - T a n z t e e -
Gastgeber: Paul Kuhn. 16.45 Colorado
Saga - Die Cowboys (1). 17.30 Galerie der
Comics - Von Eisenherz bis Astérix. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass ? - Kurt Félix und Paola prësentieren
Streiche mit der versteckten Kamera. 22.00
Ziehung der Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wor t  zum S o n n t a g .  22.20 Die
Narbenhand - Amerik. Spielfilm (1942) -
Régie: Frank Tuttle. 23.40 Die Nackten und
die Toten - Amerik. Spielfilm (1958) -
Regie; Raoul Walsh. 1.45 Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.32 Tao
Tao. 14.55 20.000 Meilen unter dem
Meer - Zeichentrickfilm nach Jules Verne.
15.40 Schau zu - mach mit. 15.55 1, 2 oder
3-  Ratespiel fur Kinder. 16.40 Die
Fraggles - Mockeys Begrabnis. 17.05
S Breakdance. 17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik -
Wie Herr Kottnik zum Kavalier der Strasse
wurde. 19.00 Heute. 19.30 Action -
Joaozinho und die Gôtter - Uber
geheimnisvolle Rituale, Trance und Ekstase
in Brasilien. 20.15 Baby Doll - Amerik.
Spielfilm (1956) - Régie: Elia Kazan.
22.05 Heute. 22.10 Das aktuelle
Sportstudio. 23.25 Die Fùchse -
Gefahrliche Fracht. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Der Orgelbauer von St. Marien - Ôsterr.
Spielfilm (1961)- Régie: August Rieger.
12.00 Nachtstudio. 13.05 Nachrichten.
15.00 Sophia Loren in: Schade, dass du
eine Kanaille bist - Ital. Spielfilm (1954) -
Régie: Alessandro Blasetti. 16.30 Tom und
Jerry. 16.35 , Paradiese der Tiere -
Intéressante Spezialisten. 17.00 Nach-
richten. 17.05 Wer bastelt mit? - Drachen.
17.30 Flipper - Das Flugzeugwrack. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.53 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
ira Bild. 20.00 Sport. 20.15 Landerquiz
Osterreich - Ungarn - Quiz-Show mit
Kandidaten aus Osterreich und Ungarn.
21.45 Sport. 22.45 Zwei himmlische
Tôchter (5) - Ein Ténor nach Paris. 23.45
Nachrichten.

fe i  RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales 6.10 Philippe Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 La
balade. 8.55 Les ailes 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés du jazz. 0-05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 (S)
Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) l'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel 9.05 L'actuali-
té ecclésiale. 9.30 Le dossier de la semaine.
9.58 Minute œcuménique. 10.00 Mémento
des expositions. 10.05 (S) Samedi-musique,
avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Une question salée.
12.02 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artiste.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-club
RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) En attendant le concert...
20.15 Soirée musicale interrégionale: L'Or-
chestre de la Radio-Télévision suisse italienne.
21.15 (S) Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Avec l'orchestre de la Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sport-telegramm : Musique populai-
re non-stop. 19.50 Les Cloches. 20.00 Samedi
à la carte, avec à 20.00 Discothèque. 21.00
Sports : Football. 22.15 Broadway-Mélodies,
avec le DRS-Big Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

1. Dans la peau
Suisse romande: 20 h 10
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Thomas Magnum alias Tom Selleck. On
ne lui résiste pas... (Photo TVR)

// est grand, costaud, sympa. Son sou-
rire ferait la fortune d'un marchand de
dentifrice. Opérant à Hawaii, le plus idyl-
lique - et le plus jeune - des Etats de
l'Union, il ne 'se sépare que rarement de
sa ru tilante Ferrari, afin de ficher des
complexes à tous ceux qui se déplacent
dans une vulgaire Cadillac. II, c 'est Tom
Selleck, alias Thomas Magnum, détecti-
ve de charme et de choc. Rien ne lui fait
peur: ses cascades ravalent les prouesses
de Philippe de Dieuleveult au rang de
facéties de pépé en charentaises. II n'y a
que l'eau profonde des yeux féminins
pour, parfois, lui faire perdre son self-
contrôle.

Et puis il y a Higgins : fluet, légèrement
snobinard, affectionnant les pulls cardi-
gan de cashmere et les foulards de soie
sauvage. Tellement British dans son for
intérieur qu 'il se chantonne le «Rule Bri-
tannia» chaque fois qu 'il va jusqu 'au bar,
histoire de marcher au pas. Higgins, c'est
l 'âme damnée de Magnum.

Magnum
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Le Pays basque

Suisse romande : 20 h 15

Des Basques et leur espoir dans le signe
de la victoire. (Photo TVR)

Les Basques, qu 'on trouve en Espagne
et en France, de chaque côté des Pyré-
nées, ont, depuis toujours, une langue et
une culture particulières qui les ont dis-
tingués du reste de l'Europe. L 'Euzkadi,
comme ils appellent leur pays (une véri-
table petite planète venue d'ailleurs) a
pris fait et cause pour les Carlistes au
début du siècle dernier. Puis on s'est
ingénié à les intégrer dans le cadre d'un
Etat espagnol centralisateur et peu enclin
à respecter les particularismes. En 1936,
la République leur accorde un statut
d'autonomie annulé par Franco après sa
victoire. Violemment antifranquistes, les
Basques se manifestent, mais la dictature
se livre contre eux à une répression cruel-
le. En 1979, enfin, Juan-Carlos leur oc-
troie de nouveau l'autonomie, un gou-
vernement, un parlement, une police, des
écoles, une Télévision, le droit de préle-
ver l'impôt et... la pelote basque. Une
liberté surveillée, peut-être, mais plus
qu'appréciable.

Cependant, certains (un, deux ou trois
pour cent de la population) soutiennent
un terrorisme (ETA militaire) à tendance
marxiste.

Temps présent

¦i Mi _m om» a /phfe i  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00. 14.00 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20 A
prendre ou à laisser. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à : 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 4. Les Dollies, de
Christine de Rigoyre, lue par Philippe Noiret.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre: Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Orchestre de la Suisse
romande. 21.30 env. L'Opéra allemand de Ber-
lin: Ophélia, de Kelterborn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Ophélia (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Interview d'Eli-
sabeth Badinter, écrivain. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm:
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z. B.». 23.00 ... 24.00 Glub de nuit.

Etoffa I
12.00 Midi-Public
13.25 Un juge, un flic

Reprise d'une série:
2. Une preuve de trop

14.20 Télépassion -
Le choix du mois

15.35 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma :

L'anniversaire
de Brigitte Bardot

- Grand'père Schlomo,
/'humour juif

- La chasse aux trésors :
L'aventure au Zaïre

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le magot des Dalton
18.35 Journal romand

et TJ sport

20.15 Temps présent
reportage de Christian Mottier:
Le Pays basque - La planète
Euzkadi
Pourquoi assassine-t-on
en Pays basque?
Pourquoi l'ETA fait-elle, depuis
des années, régner la terreur
et couler un sang innocent?
II faut remonter aux sources,
aux racines du pays
pour, peut-être, comprendre.

21.15 Dynasty
41. Le testament

22.00 Téléjournal
et Spécial sessions

22.25 Nocturne
film de Georges Rouquier:
Farrebique
La vie d'une famille paysanne
du Rouergue pendant les quatre
saisons
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

3. Manoeuvres
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Le général Delmas
15.20 Quarté en direct
16.00 Santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons

Le retour de Georgette Lemaire
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

Rira, rira pas?
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 La terre
et le moulin
réalisé par Jacques Ertaud (2)

21.30 Jeudis de l'information
Le magazine de TF1 :
- «Infovision»:

Rajeunir a tout prix
- Espagne: agonie de la corrida
- Irak et la guerre contre l'Iran

22.45 La Une dernière
23.00 Le jazz et vous

Interviews et inteprétations
de musiciens de jazz

24.00 Clignotant
Les nouvelles chansons

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (9)

Encore un petit quart d'heure
avant la désintégration de la Terre

13.45 Aujourd'hui la vie
Deux regards sur un siècle

14.50 L'arbre de Noël
film de Terence Young
d'après Michel Bataille

16.35 Un temps pour tout
Hommage à un grand comédien :
Bourvil, l'artiste et l'homme

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La vallée des poupées (2)

d'après Jacqueline Susann

21.45 Alain Decaux
L'Histoire en question :
Deux hommes pour tuer
Reinhart Heydrich
Une évocation de cet
étrange personnage, officier
jeté de la Marine et devenu
l'adjoint de Himmler

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Spécial football

Reflets des matches
de Coupes d'Europe

23.30 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3 |

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontarlier

20.35 La petite sirène
film de Roger Andrieux
Comme la « Petite sirène»
d'Andersen, Isabelle a, un jour,
entrevu son prince. II s'appelle
Georges et travaille
dans un garage voisin.

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Une bonne nouvelle par jour

«Potagers»
22.45 Prélude à la nuit

Printemps des arts
à Monte-Carlo
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Kazinski

Compagnie pericolose
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una giornata particolare
film di Ettore Scola
con Sophia Loren

22.25 Tema musicale
Zachara da Teramo (2)

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee,
i gol dei principal! incontri

24.00 Telegiornale

16.00 Rendez-vous
Souvenirs de l'Expo 64

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Ecole de danse Kaiser

6. Cha Cha Cha
19.00 Informations rég ionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Entre les fronts de guerre

film de Hanspeter Bûrgin

20.50 Une journée
particulière
film d'Ettore Scola
avec Sophia Loren

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.35 Journal Télétext

(̂ ALLEMAGNE . [
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Fussball-Europacup 1. Runde,
Hinspiele. 11.25 Mathias Richling : «Ich
habe nie gesagt...» 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Friedrich Luft im Gesprâch mit Brigitte
Horney. 16.55 Fur Kinder : Ein guter
Lehrer (2) - Aus der Sendereihe
«Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Original oder
Fëlschung? 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Stadt-Gericht - Ein Prozess ùber
Taten und Tàter des Stadtebaus. 21.45
Musikladen - TV Discothèque
International. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort. Krimserie - Blasslila Briefe - Mit
Karin Anselm. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball-Europapokal 1. Runde,
Hinspiele. 11.25 Mathias Richling : « Ich
habe nie gesagt...» 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.04 Die dritte Welt beginnt bei
uns (3) - Von Schùlern lernen. 16.35
Kleine Abenteuer - Marion besiegt die
Angst. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 JTele-lllustrierte. 17.50
Zwei schwarze Schafe - Die Orna aus
Leipzig (1). 18.20 Zwei schwarze
Schafe - Die Orna aus Leipzig (2).
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - Krebs -
Schlùssel zur Heilung (1). 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Zehn - Fallt den
Europaern mehr ein? - Die EG braucht
neue Industrien. Bericht. 22.50 Samy
und Mario - Starprogramm der Travestie
aus dem Mainzer «unterhaus». 0.05
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Lauren Bacall in
« Key Largo» - Amerik. Spielfilm
(1948) - Rég ie: John Huston. 12.05
G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Beginn der 13 teil. Série: Der
V a g a b u n d  - Abenteuer  e ines
Schàferhundes. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sophia Loren
in: Flùchtige Begegnung - Engl.
Spielfilm nach Noël Coward (1974) -
Régie: Alan Bridges. 21.55 Alexander
Sinowjew - Betrachtungen eines
S c h r i f t s t e l l e r s  im Exi l .  22.40
Nachrichten.

JEUDI
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12.00 Midi-Public
Information, détente et services

13.25 Un juge, un flic
de Denis de La Patellière
1. Carré de vilains
Dans cette série, le juge
(Michel Duchaussoy) et le flic
(Pierre Santini) se mesuent
à des personnalités de la «haute»,
des gens bien protégés
et pas toujours blancs
comme neige: financier trafiquant
d'armes, patrons de sectes
religieuses, savant
polytechnicien, et même
une marquise.
Du beau monde, quoi...

14.20 Revivre la Course
Reprise de la Course autour
du monde 1979-1980

15.10 La vie sur terre
3. Les premières forêts

15.55 Rock et Belles Oreilles
Rock around the clips...

17.10 Flashjazz
Charles Mingus, titan de la
musique du XX" siècle

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Studio 4
présenté par Christian Morin:
Variations autour du piano
La saison des variétés
démarre sur les chapeaux
de roues...

21.20 TéléScope
Reportage de Danièle Flury:
Le grand shoot
Un vrai fléau que l'on n'a pas
réussi à vaincre. Les médecins
sportifs le considèrent comme
une sorte de cancérisation
du sport moderne.

21.50 Football en Europe
Coupes d'Europe, matches aller
(Neuchâtel Xamax à Athènes)

22.50 Téléjournal
et la journée aux Chambres

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 C'est super

Les baleines
16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.55 Les infos
18.05 Des jouets par milliers

Nouvelle émission présentée
par Annik Beauchamps

18.10 Le village dans les nuages
Une cuisine légère

18.30 Magic Hall
Magazine de l'insolite

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

9. Des lendemains
21.25 Le bébé est une personne

réalisé par Bernard Martino:
2. L'espace d'une rencontre

22.25 Bronché-Musique
22 v'Ià le rock

23.10 La Une dernière
23.25 Clignotant

Les nouvelles chansons

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (8)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.30 Micro Kid
13.45 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le gourou
réalisé par Rainer Erler
Un sujet d'actualité presque
sérieux traité sur le mode
d'une comédie divertissante
et satirique.
Un flm très irrespectueux...

22.15 Moi Je
Sujets magazine

23.15 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

<§>|FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontarlier

20.35 La mèche
en bataille
film 16 mm de Bernard Dubois

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

2. L'art de balayer sous le tapis
23.00 Une bonne nouvelle par jour
23.05 Prélude à la huit

Printemps des arts
de Monte-Carlo
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17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18,50 Kazinski

Una vecchietta insolita
19.40 Qui Berna

Aile Camere fédérale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Le iniziative antiatomica
ed energetica

21.50 Pop Festival
a Montreux 1984

22.50 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

17.00 Pour les enfants
Bluejeans
film d'Erich Rufer

17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

5. Chez Kaiser, tu es le roi
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Une Suisse sans
énergie atomique?
Deux initiatives pour les votations
fédérales du 23 septembre

21.20 Rose d'Or Montreux 84
«I am a hôtel»
production du Canada

21.50 Téléjournal
22.00 Zeitgeist

La mode entre «diktat»
et libération

22.45 Mercredi sport
Reflets des Coupes d'Europe
de football

23.45 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Sommer auf dem Dorf. 12.00 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wanderungen durch die DDR - Die
sachsische Schweiz. 16.55 Fur Kinder: Ein
guter Lehrer (1)- Aus der Sendereihe:
«Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit
Musik - Melodien auf dem Bodensee.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die kleine
Welt des Don Camille - Zwei ehrliche
Lùgner. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Heimat (2) - Die Mitte
der Welt (1929-1933). 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Mathias
Richling: «Ich habe nie gesagt...» - Sâtze,
Worte, Bruche. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Sommer auf dem Dorf. 12.00 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Breakdance. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter.
16.35 Mickys Trickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte — Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.05 Der lange Treck - Der Sklavenjager.
19.00 Heute. 19.30 Na, sowasl- Musik
und Geste bei Thomas Gottschalk. 20.15
ZDF Magazin. 21.00 «Die 2»-  Das
Geheimnis von Greensleeves. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.10 Die rote Jungfrau - Aus dem Leben
der kommunistischen Mystikerin Simone
Weill. 22.55 Sport aktuell - Fussball-
Europapokal 1. Runde, Hinspiele -
Ausschnitte aus Levski Sofia - VfB
Stuttgart, Bayern Mùnchen - FK Moss
(Norwegen), SC Anderlecht - Werder
Bremen, FC Southampton - Hamburger SV.
0.20 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Blut ist nicht
unbegernzt vorhanden. 10.30 Der
Gangsterschreck - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Norman Taurog. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Maus Emmi. 17.30
Biene Maja - Herr Besserwisser. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Reizklima.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Einmal muss bezahlt werden
(L'homme de Hambourg) - Franz.
Spielfilm (1981)- Régie: Jean-Roger
Cadet. 21.30 Hundert Jahre Arlbergbahn -
Dokumentation. 22.30 Sport. 23.15
Nachrichten.

«Le grand shoot »
Suisse romande: 21 h 20

Ferdi Kubler, avec la journaliste Danièle
Flury, apporte un témoignage intéres-
sant. (Photo TVR)

Aux derniers Jeux olympiques de Los
Angeles, une dizaine d'athlètes ont été
disqualifiés pour dopage. Voilà qui situe
d'emblée l'importance du sujet traité par
«TéléScope». Aujourd 'hui, le dopage
est, pour beaucoup de médecins sportifs,
une sorte de cancérisation du sport mo-
derne. Malgré les énormes progrès ac-
complis depuis 1972 dans la lutte anti-
dopage, on n'a pas réussi à vaincre ce
fléau. Les sportifs continuent à se doper
grâce à une impressionnante panoplie de
produits pharmaceutiques et de moyens
technologiques. Difficile d'être un pur
dans un monde dominé par l'argent, où
l'athlète n'est souvent qu'une machine à
records.

Qu'est-ce qu'un dopant? Que risquent
les sportifs qui se dopent? Comment se
pratiquent les contrôles antidopage ?
C'est ce que «TéléScope» a demandé
aux médecins .et chercheurs spécialisés
de Macolin, Bâle et Genève. Micros et
caméras ont aussi recueilli les témoigna-
ges d'anciens sportifs: si tous ne se sont
pas régulièrement dopés, tous ont essayé
au moins une fois, pour voir...

TéléScope
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et â 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.68, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.00 Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Sport et musique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 3. L'Enfant
de l'étoile, d'Oscar Wilde, lue par Jean Servais.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00.
17.00. 18.00, 20.00, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec â 7.15 Concours. 7.30 Classique â la
carte. 8.10 Concerts-actualités, 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : la radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 env (S) Musique
en Suisse romande: Collegium academicum de
Genève: The London Early Music Group; Bri-
gitte Buxtorf, flûte, Michel Kiener, pianoforte.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.30. 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 â : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 «s Tântli». 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm;
Ma musique: Christian Boss. 20.00 Spasspar-
tout, avec â 21.00 Sports. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

MERCREDI
19 septembre
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10.00 Culte oecuménique
en l'église de Rougemont (VD)

11.00 TéléScope
Document de la BBC:
Les étranges créatures
de la nuit

11.30 Table ouverte
Assurance-maladie :
Les grandes manoeuvres

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Le règne de Matto

film de Léopold Lintberg
Le fils d'un homme riche
est interné car son père a payé
pour ça

15.00 Qu'as-tu dit?
15.15 La Rose des vents

Sur les traces du Père Babel
16.20 Qu'as-tu dit?
16.35 Agatha Christie

réalisé par Brian Franham :
Erreur d'aiguillage

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Un petit musée de paléontologie
à Aubonne. Son conservateur n'a
que... 12 ans !

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Rendre grâce» pour le temps
du Jeûne

19.30 Téléjournal

20.00 Le souffle
de la guerre
d'après Herman Wouk
réalisé par Brian Curtis
avec Robert Mitchum,
remarquable dans le rôle
de Pug Henry

20.50 Tickets de première
Bimensuel des arts
et du spectacle

21.45 Albert-Edgar Yersin
Hommage au grand graveur
disparu il y a quelques jours:
Miroir des origines :
un artiste hier et aujourd'hui

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte

Assurance-maladie :
les grandes manoeuvres

Sj Ql FRANCE 1

8.45 Flash infos
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la Une
13.25 Agence tous risques

12e et dernier épisode
14.20 Sport Dimanche

L'après-midi de divertissement
et de sport

16.30 La belle vie
Des variétés présentées
par Sacha Distel

17.30 Animaux du monde
La musaraigne aquatique

18.00 Les Plouf f es
d'après Roger Lemelin (5)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le journal à la Une

20.35 Dernier
domicile connu
film de José Giovanni
d'après Joseph Harrington

22.20 Sports Dimanche soir
23.15 La Une dernière
23.30 Clignotant

l8— FRANCE 2
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9.30 Infos-météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire

14.20 Le juge
el le pilote
Série de Robert Young
1. Sans intention de nuire

15.55 L'école des fans
16.30 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Disney Dimanche
18.00 Stade 2

18.55 Le mystérieux
Dr Cornélius
d'après Gustave Le Rouge
réalisé par Maurice Frydlands
avec Jean Bouise (D' Cornélius)

20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Gruyère (Suisse)
21.40 Le douanier Rousseau

Nous te saluons, gentil Rousseau
L'oeuvre et la vie de ce peintre
naïf à l'occasion d'une grande
exposition à Paris

22.35 Concert
Orchestre National de France
et Lorin Maazel

23.25 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

\gs FRANCE 3

18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard

Le magazine fondu et déchaîné
20.35 Foi d'anar

ou Maurice Joyeux,
portrait d'un anarchiste

21.35 Court métrage français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Casanova
Un adolescent â Venise
film de Luigi Comencini

00.30 Prélude à la nuit
Printemps des arts
de Monte-Carlo

^V^I ÂlSvNA :jg
10.00 Cerimonia ecumenica

a Rougemont (VD)
11.00 Svizra romontscha
11.45 NABA ZUERI 84

Esposizione filatelica
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Intermezzo
14.50 II Papa in Svizzera

Retrospettiva
16.20 Ishi

l'ultime délia sua tribu (2)

17.10 Kung Fu
L'anima et il guerriero

18.00 Quando suona l'organetto..
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Ritorno a Eden (4)

di Michael Laurence
21.40 Domenica sport
22.50 Telegiornale

Pv^FSOîsSI 1
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9.00-13.35 TV culturelle
10.00 Culte œcuménique

à Rougemont (VD)
11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la rousse (8)
14.25 Les fresques de Sainte-Marie
15.00 Sabine Kleist, 7 ans

film de Helmut Dziuba
16.15 Pays-Voyages-Peuples
17.00 Des tangos
17.35 Les fleuves
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Motel (reprise)
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (35)

20.15 Die zwôiti Notur
pièce en dialecte écrite et réalisée
par Rudolf Stalder

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Z.E.N.
22.25 4 x  Jan Sibelius
23.00 Faits et opinions
23.45 Journal Télétext

(^[ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Geheimnisvolle Asien (8) -
Tanzendes Thailand. 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Arbeitsplatz
2000 - Entwicklungen - Môglichkeiten -
Alternativen. 12.00 Der Int. Fruhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 14.15 Fur Kinder: Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 14.45 Sommertheater: Der
Fuchs im Hùhnerstall - Von Ephraim Kishon.
16.15 ARD-Sport extra - Herxheim:
Speedway-Langbahn: WM-Finale. 17.00 An
der Grenze - Ev. Vespergottesdienst aus
Braunlage-Hohegeiss. 17.30 ARD-Ratgeber:
Geld. 18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau.
18.23 Die Sportschau. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Heimat (1) -
Chronik in 11 Teilen von Edgar Reitz -
Fernweh (1919-1928). 22.15 Hundert
Meisterwerke - Henri Matisse : Blauer Akt.
22.25 Tagesschau. 2.30 USA - heute. 23.1 5
Ende eines Wunders? - Das Stuttgarter Ballett
nach Cranko. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.15 Einander zur Heimat werden - Ev.
Gottesdienst aus der Felsenkirche Helsinki .
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Bùhnenzauber
(5) - Licht und Natur - Licht und Architektur.
14.10 Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 14.45 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00 Traumland
Opérette - Annel iese Rothenberger
pràsentiert - Es kommt auf die Sekunde an.
15.50 Tarzans Abenteuer in New York -
Amerik. Spielfilm (1942) - Régie: Richard
Thorpe. 17.05 Die Sport-Reportage. 18.00
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Die
Schôffin (5) - Das Interessanteste steht nicht
in der Zeitung. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 S Erkennen Sie die
Mélodie? - Musikalisches Ratespiel mit
Gùnther Schramm. 20.15 Die schône
Wilhelmine (4) - Die Ungekrônte. 21.25
Heute/Sport am Sonntag. 21.40 Sacharow -
Fersehfilm ùber die Lebensstationen des
sowjetischen Dissidenten - Régie: Jack Gold.
23.35 Zeugen des Jahrhunderts - Will
Quadflieg im Gesprâch mit Kalr Lôbl. 0.35
Heute.

© AUTRICHE !
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11.00 Sport. 12.00 Pressestunde.
13.00-13.30 Visuelle Bildung (2). 14.40 Der
Gangsterschreck - Amerik. Spielfilm (1955) -
Régie: Norman Taurog. 16.20 Eins, zwei oder
drei - Ratespiel mit Michael Schanze. 17.05
Tao Tao. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenclub. 18.30 Wir-
extra - Ûsterreicher im Ausland. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im B ild. 19.45 Sport. 20.15
Sacharow - Fernsehfilm von- David W.
Rintels - Régie: Jack Gold. 22.10 Anlàssl. des
7. Geburtstages von Will Quadflieg : Mein
Werkzeug ist das Wort - Portràt des
Schauspielers. 23.00 Nachtstudio. 0.05
Nachrichten.

d'après Herman Wouk
Suisse romande : 20 h

Robert Mitchum : il trouvait que ce tour-
nage, c'était le bagne. (Photo TVR)

Douze années de travail pour dix-
huit heures d'antenne. - Cette nou-
velle série dont la Télévision romande a
obtenu la priorité de diffusion représente
une véritable performance en matière de
production : elle est le fruit d'un travail
obstiné de douze années de la part de la
Paramount et plus précisément de son
directeur Barry Diller, qui s 'était juré
d'obtenir les droits cinématographiques
du roman d'Herman Wouk avant même
que celui-ci ne sorte de presse. Car «Le
souffle de la guerre», c'est d'abord un
best-seller qui resta en tête des ventes,
aux Etats-Unis, pendant un an. Une pre-
mière édition en petit format tira à trois
millions d'exemplaires. Puis on commen-
ça à rééditer. Paramount, de son côté,
avait essuyé un premier refus pour les
droits d'adaptation : Herman Wouk crai-
gnait visiblement qu 'un film ne puisse
pas restituer la progression dans le temps
de son histoire, une saga familiale sur
fond de Seconde Guerre mondiale. Ce
n'est qu 'après six ans de démarche qu 'on
est arrivé à un accord de principe.

Le souffle de la guerre
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro. 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventu-
res : La Folle de Maigret, de Georges Simenon.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-musique: 1. La mémoire intac-
te: Wilhelm Furtwàngler; 2. Les disques com-
pacts de la rentrée. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur à l'autre... 17.05
L'heure musicale: Echos du 40e Concours in-
ternational d'exécution musicale Genève 1984.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: (Manque d') Aventures en Patago-
nie, de Paol Keineg. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 : 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Pages de d'Albinoni, Haydn, Schubert,
Herbert, Wieniawski, Glasounov, Komazak et
J. Strauss, fils. 10.00 En personne. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Dimanche-midi,
avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre: Wo liegt Der-
borence? de Walter Baumgartner: Sports et
musique. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 18.45 Para-
de des disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Discussion sur les votations fédérales
sur l'initiative concernant l' atome et l'énergie.
21.30 Bumerang. 22.00 Country Hits. 23.00
Chansons pour minuit. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
16 septembre
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12.00 Midi-Public
13.25 L'étrange M. Duvallier (5)
14.20 Gruezi !

Variétés
de la Télévision alémanique

15.05 Le18r Aoûf84
Rétrospective de la fête
à Saint-Imier

16.35 Escapades
Un petit musée de paléontologie
à Aubonne, dont le conservateur
est âgé de... 12 ans !

17.15 Regards catholiques
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Vie privée
film de Louis Malle
avec Brigitte Bardot
et Marcello Mastroianni

22.00 La fête à Brigitte!
Elle va le passer certainement
à son cher Saint-Tropez, ce
cinquantième anniversaire.
Brigitte Bardot ne porte de loin
pas son âge.
Cette émission est un hommage
comprenant sa dernière interview

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

la Société d'études topfériennes

Ç21 FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (6)

d'après « Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.50 A pleine vie

l'après-midi
avec Minouche Barelli

13.55 Tant qu'il y aura des hommes
1. Pearl Harbor

14.45 Le magazine de la semaine
15.40 A pleine vie
15.45 Accroche-Cœur

La mode en peinture
16.00 La maison de TF1
17.30 Aventures inattendues

Trois étoiles sur une plaque
17.55 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l'Avenir

Auch - Toulouse
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Huit et demi
film de Frederico Fellini
avec Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, Anouk Aimée

22.50 Etoiles et toiles
Présenté par Frédéric Mitterrand

23.45 La Une dernière
24.00 Clignotant

e3t~~ #RÀï|CE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les collections de haute-couture
automne-hiver 84-85

15.45 Cette semaine sur A2
16.00 Reprise

Apostrophes (14.9.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel propose :
Musique de septembre
L'émission se déroule autour
des sœurs-pianistes
Katia et Marielle Labèque

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Changement d'altitude (1 )
20.05 Jeux à Pontarlier

20.35 Les seins
de glace
film de Georges Lautner
avec Alain Delon et Mireille Darc

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer
23.25 Une bonne nouvelle par jour

«Coccinelles»
23.30 Prélude à la nuit

G. -F. Haendel : «Concerto grosso
en fa min., op 6 No 2

Sr 7̂liTAUA»A

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.20 M.A.S.H.

Esercito e bello
19.50 Votazione fédérale

Le iniziative energetiche
con On. Alfons Egli,
consigliere fererale

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

3. La tradizione e la memoria

21.35 L'ospile
film di Ross Devenish

23.20 Telegiornale

UvJ iùiisfe. . - !'̂ IJUIMéQUE ,
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

- Documentaire norvégien
- Viens au zoo

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Motel (25)
19.00 Informations régionales

et TJ sports
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Léon Schlumpf
président de la Confédération

20.05 Tell-Star
le Quiz suisse

20.55 Kassensturz
21.30 Les média critiquent

les locaux de la TV
22.40 TV culturelle
23.10 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau. 10.05 Eine Farm in
Montana - Amerik. Spielfilm (1978) -
Regie: Alan J. Pakula. 11.55 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Ferien-
programm - Der Kônigssohn, der sich vor
nichts fùrchtete. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil - Das Haus mit der Nummer
30: Ist da .nicht ein Einbrecher? 16.00
Tagesschau. 16.10 Lottoglùck - Film von
Clemens Frohmann. 17.20 Fur Kinder: Der
Maulwurf kommt in die Stadt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Armer Mr. Pascoe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Nachbarn. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Magnum -
Tropischer Wahn. 21.00 Nur ein
Viertelstùndchen - Bekannte Melodien von
der Oper bis zum Schlager. 21.15
Kontraste. 21.45 Boulevard Paris - Bilder
aus einer Weltstadt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Der Bauer und seine
neun Tôchter - Chinesischer Spielfilm
(1981) - Régie: Li Jun. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Eine Farm in
Montana - Amerik. Spielfilm (1978) -
Regie: Alan J. Pakula. 11.55 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Musikdose (7) - Musik hôren. 16.35 Im
Reich der wilden Tiere - Die Welt der
Seeotter. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Stoff aus der Heimat (1).
18.25 SOKO 5113 - Stoff aus der Heimat
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag: Ich tote, wenn Satan es
befiehlt... - Uber Hexen und Teufel-
sanbeter. 20.15 Kommissar X jagt die roten
Tiger - Deutsch.-ital.-pakistan. Spielfilm
(1971)- Régie: Harald Reinl - Anschl. :
Ratschlag fur Kinoganger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Nichts Neues unter der
Sonne? (2) - Der unaust i lgbare
Freiheitstraum. 22.50 Auslese - Beispiel-
hafte Fernsehspiele des ZDF: Der harte
Handel - Nach dem Roman von Oskar
Maria Graf - Régie: Ulrich Edel. 0.20
Heute.
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™̂ — i wM^MÉWmamiiiiiiii iw n  mil lin 

l' uni»»' _ M IIH IIMWIM

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker - Kârntner
Jagdtopf. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Sophia Loren in: Schade, dass du eine
Kanaille bist - Régie: Alessandro Blasetti.
12.00 Mein Name ist Drops I 12.10 Anlassl.
des 70. Geburtstages von Will Quadflieg.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Die Muppets-
Show - Gaststar: Sylvester Stallone. 17.55
Betthupferl. 18.00 Weit der Tiere -
Schmetterlinge. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Mord auf dem Hausboot. 22.05 Leiden und
Kreativitat - Vortrag von Prof. Anton
Neumayr ùber den Einfluss von Krankheiten
auf das kùnstlerische Schaffen grosser
Musiker. 23.35 Nachrichten.

LUNDI
17 septembre
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.25 Journal routier et bulletin météoro-
logique. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Tur-
bulences, avec à 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 10.10 Micro-téléphone. 10.40 L'invité
de la matinée. 11.15 Dis, m'sieur... qu'est-ce
que c'est ? 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine consacrée aux «bon-
nes nouvelles, grands comédiens: 1. Orage
d'Eté, de Cesare Pavese, lue par François Pe-
rler. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 CRPLF:
Un portrait de la Suisse romande. 12.32 Por-
trait de la Suisse romande (suite). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Portrait
de la Suisse romande (suite). 17.05 Portrait de
la Suisse romande (suite). 18.10 Portrait de la
Suisse romande (suite). 20.02 (S) L'Oreille du
monde: Francis Poulenc. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Le mariage du ciel et de
l'enfer. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Le journal ,
forme littéraire (1). 14.30 Le coin musical.
15.00 Vorwiegend heiter. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm;
Concert de musique pour instr. à vent. 20.00
Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazz-
time, avec le DRS-Big Band et ses solistes.
24.00 Club de nuit.

La fête à Brigitte !
TV romande: 22 heures

Cinquante ans: pour certaines fem-
mes, un seuil critique. Pas pour Brigitte
Bardot, la plus grande star française de
l'après-guerre, qui a prouvé depuis belle
lurette qu 'elle était totalement affranchie
de certaines idées reçues. Cinquante ans,
pour B.B., ce sont les années d'épa-
nouissement, c 'est l 'engagement pour la
cause des animaux, qu 'elle a préféré aux
mondanités : combien de grandes vedet-
tes ont eu la force de caractère de se
retirer de la scène à quarante ans, sans
céder ensuite aux tentations d'intermina-
bles «corne back»? Pour cela, pour tout
le rêve qu'elle a apporté depuis que Va-
dim la révéla au monde et à elle-même
en 1956 dans «Et Dieu créa la femme»,
Spécial Cinéma lui rend hommage ce
soir en lui disant «Bon anniversaire Bri-
gitte!»

C'est en effet le 28 septembre 1934
que naquit à Paris une petite fille qui
allait devenir le «sex symbol» du monde
entier: à Rio, dans les années soixante,
des milliers de personnes dansaient au
son d'une samba écrite sur son nom.

Spécial cinéma

l ? "> M* 7̂  ** - ' ' 
> Wie § 8§F? fi*E y * _ ï\r ^À _̂\\\_ \\\_ \WvV_ i H %



«Le roi des îles»

film de Byron Askin
Franco 3: 20 h 50

ouri Lancasier , le capitaine u t\eeie
abandonné par son équipage.

(Photo FR 3)
Abandonné dans une barque par son

équipage en révolte, le capitaine O'Keefe
échoue dans l'île de Yap. Recueilli par un
commerçant allemand, Tetins, il s 'émer-
veille des ressources en coprah que ren-
ferme l'île. La paresse des indigènes em-
pêche de le récolter. O'Keefe impression-
ne les indigènes par sa force, mais, ne
pouvant les décider à se mettre au travail,
il part pour Hong-kong. Un Chinois lui
confie un bateau et un équipage avec
lesquels il reviendra à Yap. Dans l'île de
Palau, il s 'éprend d'une métisse, Dalabo,
qu 'il épousera. Arrivé à Yap, il obtiendra
la confiance des indigènes et pourra em-
plir son bateau de coprah.

La dernière séance
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12.00 Midi-Public
Information, détente,
divertissement

13.25 L'étrange M. Duvallier
6. Tire-Lire

14.20 Télévision éducative
Document: African Connection
Les activités de la Commission
économique pour
l'Afrique (CEA)

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bimensuel des arts
et du spectacle

- La Rose des vents :
sur les traces du Père Babel

17.00 Tell Quel
Reportage de Francis Luisier:
Le vai Onsernone,
une vallée qui se meurt
lentement, à deux pas de Locarno

17.25 Flashjazz
Le pianiste Andrew Hill,
à Montreux en 1975

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

' 3. Brian tente d'expliquer à Letty
pourquoi il s'est mis à voler

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure au Zaïre

21.20 La Grande
guerre 14-18
1. La fleur au fusil
Les historiens Henri Michel
et Marc Ferro ont réussi
la gageure de couvrir, par l'image,
toute la Guerre de 1914-1918.
Un document extraordinaire pour
en marquer le 70e anniversaire

22.50 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres fédérales

ffi l fRANCE V

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

2. Les années de guerre
14.45 Le bébé est une personne

1. Voyage au centre de la mère
15.45 Ces chers disparus

Jean Gabin (2)

16.00 Les choses
du mardi
Jean Berto présente:
Les antiquaires

17.30 Histoires naturelles
Un fusil à la main

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie:
2. La rivière enchantée

21.35 Histoire à la Une
Pour le 15° anniversaire
de l'arrivée au pouvoir
du colonel Kadhafi :
Le Machiavel du désert

23.05 Récital
Festival de Pau 1983:
Youri Boukoff
et Patrice Fontanarosa jouent
Brahms

23.35 La Une dernière
23.50 Clognotant
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus

Le lion des Pyrénées (5)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors au Zaïre
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un homme
nommé ((Intrépide»
film de Peter Carter

#^HJH" GILBERT FIVAZ
àmJ_ W_ M-_ W Matériaux__J§T __ ' de construction

iUâm m 2043 Boudevilliers
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

; Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

22.40 Lire, c'est vivre
«Germinal», d'Emile Zola

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontarlier
20.30 D'accord, pas d'accord

20.50 La dernière
séance
Soirée Burt Lancaster
Eddy Mitchell propose
Le roi des îles
film de Byron Haskin

22.20 Entracte
Dessin animé; Réclames
de l'époque; Attraction

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Le grand chantage

film d'Alexander Mackendrick
00.45 Une bonne nouvelle par jour

Temps choisi (économie)

Sr̂ ZhTAOAfilA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Kasinski

Un uomo vendicativo
19.40 Qui Berna

Aile Camere fédérale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La ragazza
di Brodway
film di Kirk Browing

22.00 Orsa maggiore
22.55 Telegiornale

Ev^lAlEMANIfflJE .,.,;¦:„

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire

14.45 Love Story
Film de Arthur Miller

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

4. Le sauvage
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

Série policière
21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne
22.15 Jazz-in

Curt Cress, un célèbre batteur de jazz
allemand (Photo DRS)
23.40 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Mond ist nur a nackerte Kugel. 12.05
Umschau. 12.25 .Kont ras te .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenberufe - Die
Zukunft begann vor 100 Jahren (7) - Die
Industriearbeiterin. 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.10 Fur Kinder: Da schau
her! - Sendung fur Neugierige. 17.40 Kleine
Geschichten aus dem Zoo - Nashorn und
Elefant. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Der verratene Traum (1) 19.00-
Sandmànnchen. 19.10 Der verratene Traum
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer. 21.00 Report. 21.45 Dallas -
Brisante Ùberraschung. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Bùcherjournal. 0.00
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Mond ist nur a nackerte Kugel. 12.05
Umschau. 12.25 Kont ras te .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Das grosse Abenteuer eines
Neuseelànders - Vom Personalchef zum
Muschelfarmer! 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Heisse Wickel - Kalte Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Eine Art von Zorn - Nach dem
Roman von Eric Ambler - Régie: Ulrich
Edel - Anschl.: Ratschlag fur Kinogànger.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Der besondere Film: Ein
Sommer auf dem Dorf - Spielfilm aus der
UdSSR (1975/76) - Régie: Otgar losseliani.
23.40 Heute.

I —¦— i 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht: Was
essen wir heute. 10.15 Chemie der Farbstoffe
(1). 10.30 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (3). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam des. 17.30 Auch
Spass muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
127.55 Betthupferl. 18.00 Holmes und Yoyo -
Der Katzendieb. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrûnde.
21.15 Sport. 22.45 Spielgelbilder - Erraten Sie
das Lieblingsbuch. 23.00 Nachrichten.

6 I RADIO^  ̂ rir#;"fyfr'̂ #yniiiiy ii r  y. »

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.50, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal ré-
gional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Diagnostic économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento
des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bul-
letin météorologique. 9.05 Turbulences (voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avecà: 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi),
avec à: 13.30 Compactualité. 18.05 Journal
du soir (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : 2.
L'Immortel, de Jorge Luis Borges, lue par Mi-
chel Bouquet. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.30 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : Les miettes, de Louis Calaferte.
21.30 (S) Scènes musicales : L'Elisir d'Amore,
de Donizetti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales (suite) : L'Elisir d'Amore,
acte II. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Le journal, forme littéraire (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Zyt fur en
Gascht. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sport-Telegramm. Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.05 Les bouquetins sur le Augstmatthorn.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

MARDI
18 septembre



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ANNUALITÉ >

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1842

HORIZONTALEMENT

1. Allume de grands feux les soirs d'été. 2
Tombent sur le derrière. 3 Préfixe. Pro
nom. Se coiffe mal. 4. Conjonction. En
graisse des vautours. 5. Une vraie concicr
ge. 6. Objet de culte. Titre de Dos Passes
Saint. 7. Un qui souvent raconte des his
toires. Modèle de fraîcheur. 8. Préposisi

tion. Demande de secours, titre de Conan
Doyle. 9. Rentrée. Fait de brillantes affai-
res. 10. Chasse les nuages.

VERTICALEMENT

1. Enlever pour rançonner. 2. Lettro grec-
que. Nuancer des couleurs de l'arc-cn-ciel.
3. Pronom. Rivière de France. Convient. 4.
Attrape. Dont l'organisme a perdu toute
vitalité. 5. Ses coups visent l'oreille. Drô-
les. 6. La recoupe en fait partie. Peine
beaucoup. 7. Pronom. Gagne beaucoup en
jouant. Symbole. 8. Héroïne de légende.
Pépin. 9. Se mesure au bar. 10. Poisson.
Peut se présenter avec des soles.

Solution du No 1841

HORIZONTALEMENT : 1. Volontaire . -
2. As. Rousses. - 3. Nie. Te. Ane. - 4. Terre.
Tic. - 5. Erié. Créon. - 6. Cabri. Na. - 7. If.
Seyants. - 8. Ere. Ap. Ars. - 9. Avantagée. -
10. Ecartelé.
VERTICALEMENT : I. Vanterie - 2.
Osier. Frac - 3. Eric. Eva. - 4. Or. Réas.
AR. - 5. Note. Béant. - 6. Tue. Crypte. - 7.
As. Tria. AL. - 8. Isaïe. Nage. - 9. Rencon-
tre. - 10. ESE. Nasses.

CULTES
Dimanche 16 septembre 1984

Jeûne fédéral

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M.
J. Piguet: 9 h. culte de jeunesse à la Collé-
giale: 10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3; 19 h 30, Communauté œcuménique
du Gospel , Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte avec sainte
cène, M. J.-L. Parel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène.
M. B. Roulin.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, M.
J. Bovet. garderie d'enfants; 9 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. culte. M. J.-L. Roulet.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène. M.

A. Miaz.
Les Charmettes : Jeûne fédéral, 10 h, culte,

sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse ;

10 h, culte de l'enfance: 10 h, culte, sainte
cène. M. J.-L. L'Eplattenier.

Chaumont: 11 h chapelle, culte avec sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.

Recueillement quotidien: d e 1 0 h â 1 0 h
15 au Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à
20 h à la Maison de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: Jeûne fédéral, 9 h, culte de
sainte cène, pasteur Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; diman
che 9 h 30. 11 h, 18 h; 16 h (espagnol).

20 h compiles (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi

18 h; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(en espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess: pas de rencontre le soir.
Mercredi 20 h, étude biblique «Peut-on
perdre son salut?» (2e étude),
W. Schulthess.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h, étude bibli-
que et prière, M. E. Geiser.

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

Evangelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Gottes-
dienst mit den Ehemaligen. Dienstag
5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr, JG Saint-
Blaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis Mont-
mirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis Neu-
châtel ; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG Cor-
celles.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag, 9.15 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, Sonntags-
chule. Dienstag 20.15 Uhr, Gebetsabend.
Donnerstag 20 Uhr, Abend fur Jug und
Alt.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: Diman-
che 9 h 45, culte J.-P. Golay. Mardi 20 h.
prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 1815, adolescents:
20 h, Perrière 5, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de

l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte, M.
G. Estoppey. Jeudi 20 h, étude biblique
«Vivre par l'Esprit et la Parole».

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte,
école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-
nion.

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

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et sainte
cène, M. A. Leuthold; école du dimanche
et garderie. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
15 sept., 18 h 30 «Club de jeunes». Di-
manche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte prési-
dé par le Major et Mme T. Stettler; 20 h,
réunion de louange. Mardi 18 sept.
14 h 30. Ligue du Foyer; 20 h, guitares.
Mercredi 14 h. Heure de joie. Jeudi 9 h 30,
étude biblique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h, en français; 19 h 30, en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien, 18 h, en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux: 9 h, réunions des sociétés auxiliaires:
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

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

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

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 9 h, culte (3e dimanche du mois).
Le Landeron: samedi 17 h 15, messe. Di-

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

Cressier: samedi 18 h 30, messe (sauf
1e'samedi du mois à Cornaux). Dimanche
10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 1°' et 3e dim. du mois).

Paroisse réformée: 10 h. culte et sainte cène.
Cornaux : samedi 18 h 30, messe (1 °' samedi

de chaque mois).
Préfargier : dimanche 8 h 30, culte à la cha-

pelle; 8 h 30, messe (5me dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9 h 30, office
Œcuménique du Jeûne fédéral avec le pas-
teur René Péter et l'abbé Don Pietro; of-
frande du Jeûne; 9 h 30. culte de l'enfan-
ce: rassemblement â la chapelle, puis dé-
placement vers le collège.

Saint-Biaise: dimanche 10 h, culte avec
sainte cène, offrande en faveur d'œuvres
d'entraide; 9 h, culte des jeunes (foyer);
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h,
garderie des petits (foyer). Paroisse catho-
lique, samedi 18 h dimanche 10 h 15,
messes.

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collège).
Saint-Blaise-Hauterive : vendredi 21.9.,

20 h, culte communautaire (chapelle)

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: 11 h 15. messe. Bevaix: 10 h, culte.
Paroisse catholique: dimanche 10h15,
messe. Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Boudry:
10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15. dimanche 9 h 45, messes. Cor-
taillod: 10 h, culte. Paroisse catholique.
8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 17 h, dimanche 9 h 45, mes-
ses.

Peseux : 10 h, culte. Paroisse catholique : sa-
medi 18 h, dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles : 10 h, culte. Rochefort : 10 h,
culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.
Perreux: 8 h 45, culte.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront peu entreprenants et reste-
* ronf fidèles aux traditions, peu chan-
¦k géants ils s 'acclimateront difficilement.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Votre projet a mûri et est plus
* solide. II serait temps de le reprendre et
* de l'étudier. Amour: Votre vie senti-
* mentale est très orageuse, mais finale-
£ ment vous aimez assez ce qui est trou-
* ble. Santé: Etat général satisfaisant,
î continuez à dormir longuement et à
* vous nourrir correctement.

$ TA UREAU (21-4 au 20-5)
J Travail: Un poste mieux rémunéré
* vous sera offert. II demande toutefois
î davantage de connaissances. Amour:
* Rencontre amicale qui vous enchante-
* ra et vous fera passer une excellente
£ journée. Santé: Vos cheveux sont en
* très mauvais état et vous avez grand
* besoin d'une bonne coupe.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Les décisions que vous avez
+ prises vous rapporteront peut-être des
* gains importants. Amour: Votre hori-
+ zon sentimental s'est brusquement
* obscurci, recherchez-en les causes.
* Santé: Vous entrez dans une période
J meilleure mais ne devez pas pour au-
* tant vous croire tout permis.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: N'abandonnez pas certains
* projets par manque de temps, confiez-
$ les à vos collaborateurs. Amour : Vous
* êtes très attiré par les natifs des Gé-
* meaux qui sont d'un naturel vif et en-
* joué. Santé: Vous équilibrez très mal
* vos repas et vous êtes ensuite surpris
£ de voir vos kilos superflus.
* J_J_ _̂1_J .A A A A A A A A A A A A A A A A A A £ A A A A A A A A â j A A r

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous devez donner la priorité
à ce qui en a le plus besoin et à ce qui
a une chance de réussir. Amour: Un
attachement profond et durable sem-
ble bien vous être accordé. Mais vous
n'aimez pas. Santé : Vous manquez
peut-être de phosphate ou de calcium.
Ne prenez pas n'importe quel médica-
ment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre peur de ne pas réussir
est purement maladive. Ayez davanta-
ge confiance en vous. Amour: Une
rupture définitive n'est peut-être pas la
vraie solution. Discutez avec l'être
cher. Santé: Toute maladie a ses cau-
ses, ses origines, mais ce n'est pas à
vous de le décider.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez su choisir votre
voie en fonction de vos désirs de tou-
jours, de quoi vous plaignez-vous?
Amour: Vous êtes d'une nature rê-
veuse et distraite et il n'est pas facile
de vous comprendre. Santé : Prati-
quez un sport de société qui vous per-
mettra de vous faire de nouvelles rela-
tions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Une rencontre en fin de jour-
née sera décisive pour votre avenir
bien incertain encore. Amour: Cessez
de fumer, cela indispose l'être aimé et
peut provoquer des malentendus.
Santé : II faut quelquefois savoir sacri-
fier l'élégance au confort surtout en
cette saison.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Vous
êtes plein d'idées. Amour: Vous êtes
très sensible à la beauté physique d'où
certaines désillusions par la suite.
Santé: Vos yeux sont très sensibles et
vous ne les ménagez guère, n'oubliez
pas que c'est un bien précieux.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Votre activité secondaire va
prendre beaucoup d'extension et vous
aurez besoin d'aide. Amour: Vous
fondez de grands espoirs sur un projet
d'avenir qui vous est cher. On vous
soutient. Santé: Vous êtes d'un tem-
pérament solide et vous avez tendance
à en abuser. Cela ne peut durer.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous vous dispersez dans
des activités diverses sans grand inté-
rêt. Un intérêt qui est ailleurs. Amour:
Une grande fidélité est à la base de
tout amour durable; veillez à ne rien
gâcher. Santé: Vous avez besoin de
beaucoup vous dépenser pour vous
sentir en grande forme.

POISSONS (19-2 au 20-3) ï
Travail : Vous aimez innover mais ce *
n'est pas toujours une grande réussite. *
Vous voyez trop grand. Amour: Vous ¦*•
ne savez ou n'aimez pas dire ce que *
vous ressentez et il n'est pas toujours *
facile de le deviner. Santé: Vous ne î
pouvez pratiquer deux sports en même £temps, il faut choisir. Peut-être le *moins violent. J
k*********************A***»»* A»

HOROSCOPE

Pour la 15me année aux Diablerets

Festival du film alpin
Le Festival international du film alp in des Diablerets fête cette année sa

15me édition. Dans le cadre du centre culturel et sportif de la station des alpes
vaudoises, une trentaine de films se disputeront les différents prix qu 'un jury
international décernera aux meilleures réalisations. Les films seront répartis en
cinq catégories : ascension-ski , expédition , documentaire , scénario ct sauvegarde
de l'environnement de montagne. Au soir du dimanche 30 septembre , le «Grand
prix des Diablerets », les «Diables d'or» et les différents prix spéciaux récompen-
seront ainsi les films les plus représentatifs de ce genre particulier qu 'est le film
de montagne. Le Festival des Diablerets est ouvert à tous les films de format 16
ou 35 mm touchant au domaine de la montagne. En ce sens il a un but de
propagande : «mieux faire connaître tant en Suisse qu 'à l'étranger les Alpes et
les gens que l'on y rencontre » (plaquette éditée pour le festival de cette année).
Cependant , percevant bien les changements des rapports homme-montagne, les
organisateurs ont créé une section «sauvegarde de l'environnement» , qui témoi-
gne du souci des montagnards face aux dégradations subies par les dernières
terres vierges de nos Alpes.

D'autre part , dans le cadre de ce même festival , un «mérite alpin» est
attribué chaque année à une personnalité dont la vocation montagnarde consti-
tue un exemple pour les amateurs de hauts sommets. C'est ainsi que furent
distingués ces dernières années: Guido Tonclla (1980), Marcel Ichac (1981), le
regretté Fernand Martignoni (1982) et Franco Garda (1983).

Cette année, le choix du jury s'est porté sur Xavier Kalt. Né le 6 avril 1912,
ce lucemois montra dès le plus jeune âge un enthousiasme immodéré pour la
montagne. Guide et instructeur de ski dans le Kiental , Xavier Kalt abandonna
la Suisse centrale pour la Suisse romande à la suite des difficultés issues de la
crise des années 30. Il s'installa d'abord à Gryon , travaillant comme guide aux
Plans-sur-Bex , avant de rejoindre le Valais. Là, il devint secrétaire permanent des
guides valaisans et membre de la commission cantonale des guides de montagne.
La plus grande satisfaction de Xavier Kalt est d'avoir fondé avec Roger Frison-
Roche et Toni Gobbi l'Union internationale des associations de guides dc
montagne (UIAGM). Figure bien connue du milieu des guides , l'cx-typograp hc
lucemois devenu guide en Romandie a aussi été nommé membre d'honneur des
fédérations suisse et canadienne. (B)

: Films suisses a l'étranger
J Plusieurs films suisses participeront prochainement à divers festivals en
• Europe, au Proche-Orient et en Amérique.
• Le cinéaste genevois Pierre Maillard présentera sa première oeuvre «Campo
v Europa » à Saint Sébastien en Espagne (14 au 23 septembre). Au programme de
• cette compétition figure un autre film suisse: «Hunderennen» de Bernard
J Safarik , déjà primé lors d'un festival en RFA. A Figueira da Foz (Portugal),
• «L'air du crime» d'Alain Klarer s'ali gnera aux côtés de «L'allégement», de
• Marcel Schupbach, et «Glut» de Thomas Koerfer. Enfin , «Mann ohne Gedà-
• chtnis» , de Kurt Gloor , le plus grand succès cinématographique suisse de
• l'année, primé au Festival de Berlin , représentera la Suisse aux festivals de
2 Halifax (Canada), de Cadiz (Espagne), de Cork (Irlande), de Gand (Belgique),
• du Caire et de Mexico.
J Par ailleurs , la Ligue suisse des droits de l'homme a rendu hommage au
• cinéaste turc disparu Yilmaz Guney, un des artistes qui ont su «mettre leur art
• au service de la défense des droits de l'homme». (FAN/ATS)

•
APOLLO •

Indiana Jones et le temple maudit Z
En grande première vision en même temps que Paris , Genève et Lausanne. »
Steven Spielberg et George Lucas frappent à nouveau. Depuis « LES AVENTU- JRIF.RS DE L'ARCHE PERDUE» , l'aventure a un nom: INDIANA JONES. •
Oui , pour votre plus grand plaisir , INDIANA JONES est de retour! Lancé à la J

poursuite d' un joyau sacré doté dcypouvoirs magiques, le courageux archéologue va •
être entraîné dans une stupéfiante et périlleuse aventure , qui le mènera de Shangaï aux •
Indes et le confrontera sans relâche à des ennemis d'une diabolique férocité. Il ne J« désharcèle » pas dans cette course haletante à travers l'Orient , dans le noir labyrinthe •
qui mène au TEMPLE MAUDIT... ' •

Chaque jour à 15 h , à 17 h 30 et 20 h 30 *dès 12 ans*. •
Vendredi et Samedi nocturne à 22 h45. £
En dolby-stéréo. Faveurs strictement suspendues. •

Atomic Café *
En première vision. Une journaliste new-yorkaise, nous dit:  «Au départ on voulait Jen faire un film sur la propagande et la façon dont les média influencent la pensée. •

Mais en fouillant dans les archives gouvernementales et militaires , on a trouvé des •
choses fort intéressantes sur la bombe atomique. J

... Comment fabriquer la bombe atomique , comment l'essayer, comment s'en •

SI VOUS AlMEZWtëEUCttATEb gSBB
Rire un peu : LE BON ROI DAGOBERT (Arcades).
Retour aux origines: LA GUERRE DU FEU (Rex).
Tous azimuts: INDIANA JONES (Apollo).
Feu sur la ville: À COUPS DE CROSSE (Palace).
Joyeuse équipe : POLICE ACADEMY (Studio).
Grand art : RUMBLE FISH (Bio).

protéger , comment s'en servir dans une campagne électorale , j en passe et des J
meilleures. » •

Un film causti que de K. Raffcrty, J. Loader , P. Rafferty. J
C'est hilarant et terrifiant à la fois. •
Le Dr Folamour ne fut jamais égalé sauf par Atomic Café. «
Chaque jour à 17 h 45 * 16 ans* en version ori ginale sous-titrée français uniquement. J

«

ARCADES j
Le bon roi Dagobert |

*I4 ans *, première suisse en même temps que Genève et Lausanne. •
Réalisé par Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi , Michel Serrault , Carole «

Bouquet , Michel Lonsdale. •
L'humour de Risi , le cynisme de Coluche, le comique de Serrault et l'intrigue de «

Tognazzi au service de l'histoire... comme une BD. •

PALACE ï
A coups de crosse

Première , 18 ans. Réalisé par Vicente Aranda avec Fanny Cottençon et Bruno
Cremer.

Un film dur , haine-amour , passion-tuerie où un flic grossier rencontre une fille jolie ,
mais du genre belle garce : « ... ou je vous emmène au commissariat , ou je vous
emmène à l'hôtel?» Elle choisira l'hôtel et ce sera le début d'une aventure particulière-
ment sauvage.

STUDIO
Police Academy

2mc semaine. *12 ans*, en français.
Enfin! des flics qui ne peuvent pas vous faire arrêter... de rire !

CINÉMA

¦ Anne Mariel

Q Librairie Jules Tallandier
N y
Déjà Aima l'entraînait vers la longue table où s'ali-

gnaient les mets les plus variés, hors-d'œuvre innom-
brables, poissons, viandes, desserts. Chacun, avec
une assiette à la main , choisissait les plats à sa conve-
nance.

Ce fut seulement à cet instant, au moment où elle
reposait un couvert dans un plat , que Stéphanie
remarqua le magnifique solitaire qui brillait à l'annu-
laire d'Alma. Elle n'avait autour du cou qu'un simple
collier de perles, mais celles-ci étaient grosses com-
me des noisettes. Tout chez elle dénotait la femme
suprêmement élégante et «coûteuse ». Sa coiffure
impeccable, son maquillage savant, la coupe de sa
robe. Certes, elle était jolie, mais mieux encore, elle
possédait une de ces beautés qui partout s'imposent
et ne se discutent pas. Son assurance dénotait cette
confiance en soi qui se trouve souvent chez les filles
favorisées dès l'enfance par la fortune.

Stéphanie se demanda depuis combien de temps
Chris et elle étaient mariés. Avaient-ils des enfants?
Pouvait-elle lui poser toutes ces questions sans mon-
trer que John l'avait tenue tout à fait en dehors des

affaires familiales? En outre, elle désirait défendre la
mémoire du mort que son frère avait , trouvait-elle,
bassement attaquée. Elle maintenait sa conviction :
cet être instable n'était pas un ivrogne. Si John ne lui
avait jamais parlé de son frère et de sa belle-soeur,
c'est qu 'il devait y avoir entre eux un grave diffé-
rend, peut-être dicté par des questions d'intérêts.

Avec quel ton âpre Chris avait-il déclaré qu'ayant
déjà réglé des dettes de son frère il ne tenait pas à
continuer! Cependant, malgré cette attitude qui la
choquait, Stéphanie ne pouvait se défendre d'éprou-
ver une certaine sympathie pour Chris. Il paraissait
franc, mais peut-on connaître un être en si peu de
temps?

Elle avait été trompée sur le caractère de John , il
était possible qu 'elle le fût également sur celui de son
frère. Elle serait longue maintenant avant de porter
un jugement sur un être et à plus forte raison sur un
Américain qui a souvent des réactions qui échappent
aux Européens.

Aima se tourna vers elle avec un sourire :
— Vous avez choisi ce qui vous convenait?
— Oui..., fit-elle , en désignant son assiette remplie

de crudités.
— O.K., retournons à notre table ; Chris, qui est

rapide en tout, nous a déjà précédées...
Elles traversèrent la salle, mais au moment où elle

contournait une des colonnes du restaurant, Stépha-
nie sentit son sang se fige r dans ses veines.

L'inconnu aux lunettes noires se tenait debout près
du buffet.

CHAPITRE IV

Elle était subitement devenue si pâle que Chris
remarqua :

— Vous ne vous sentez pas bien?

Elle s'efforça de sourire. Elle aurait voulu lui dire :
« Il y a un homme là-bas qui me poursuit depuis huit
jours. Il est venu de Paris dans le même avion que
moi. Hier soir il était devant votre maison et mainte-
nant il est ici. Est-ce vous qui l'avez placé sur ma
route ? Dans le cas contraire, tâchez de savoir qui le
paie pour m'épier. Car il me fait terriblement peur ! ».
Mais elle sentit qu'elle ne pouvait pas se confier à son
beau-frère, peut-être à cause de la présence d'Alma.

Elle percevait que tout , chez elle, était superficiel.
La sympathie qu'elle semblait lui témoigner n'était
sûrement qu'un vernis mondain qui craquerait à la
première occasion. Elle fit un effort pour se dominer
et déjeuner d'une façon normale.

Chris et Aima effleurèrent plusieurs sujets sans
consistance. Une conversation toute en surface qui
étonnait Stéphanie. On semblait vouloir rayer le sou-
venir de John et ce n 'était pas la veuve d'un frère qui
se trouvait à leur table, mais une touriste à qui on
demandait des nouvelles de Paris, de la mode, des
dernières pièces de théâtre à succès, des expositions
de peinture d'avant-garde.

Aima parlait beaucoup, elle avait un rire perche
assez irritant. Elle ne permettait pas à sa voisine
d'exprimer une opinion. On sentait qu 'elle voulait
monopoliser toute l'attention sur elle. Etait-ce parce

que Chris ne quittait guère des yeux Stéphanie qui
faisait avec sa voisine une saisissante opposition?
L'une était aussi réservée que l'autre l'était peu.

Les remous intérieurs qui agitaient l'âme de la
Française étaient à peine perceptibles, cependant on
les devinait à un battement de paupières, à un souri-
re à peine esquissé, à l'intonation plus grave de la
voix. Or, malgré sa hardiesse, la belle Américaine
devait soupçonner que son pouvoir attractif n 'était
plus souverain. Stéphanie, avec sa discrétion, se pla-
çait sur un plan totalement différent. Pour la com-
battre il fallait des armes plus subtiles que celles que
connaissait cette fille du Nouveau Monde qui n 'avait
comme atouts qu 'une beauté resplendissante mais
standard et un sourire photogénique.

Aima devait sentir le décalage qui existait entre
elles, et cela la rendait plus nerveuse encore que de
coutume. Elle avait sorti de son sac un étui en or
incrusté de rubis. Elle fumait cigarette sur cigarette
sans songer à en offrir une à sa voisine. Elle refusa le
café traditionnel, mais demanda coup sur coup deux
whiskies qu 'elle but d'un trait. Quand, le repas ter-
miné, Chris se leva pour prendre congé de ses com-
pagnes et aller à son bureau, Aima ordonna:

— Prenez un taxi et laissez-moi la voiture, j'ai des
courses à faire.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

¦ Stéphanie
¦ et les Lancaster...
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SAMEDI
16.00 Im Blickfeld - Kirche und die

Welt. 16.30 Les cuisines régionales
françaises (7) - En Franche-Comté.
17.00 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
17.30 Europa deine Weine - Burgen-
land. 18.00 Fur Kinder: Geheimtip fur
Tommy. 18.30 Tele-Tour durch Rhein-
land-Pfalz. 19.15 Lànder - Menschen -
Abenteuer. 20.00 GG Zum Leben ver-
dammt - Amerik. Spielfilm (1941)-
Regie: Stuart Heisler. 21.05 Treffpunkt
im Unendlichen - Die Lebensreise des
Klaus Mann. 23.05 Die Erfùllung eines
Traums - Airto Moreira und seine Misa
Espiritual. 23.30 Misa Espiritual - Brasi-
lianische Messe von Airto Moreira. 0.05
Nachrichten zum Programmschluss.

DIMANCHE
16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat -

Fur Gastarbeiter aus Portugal, Italien,
Tùrkei. 17.30 Fur Kinder: Clown und Co:
Streicheln. 18.00 HôhlenabenteUer
(2) - Gotter der Unterwelt. 18.45 Gôtter
und Helden der Antike (2). 19.00 Malu
(7). 19.50 Wiedersehen mit Alfred.
20.410 Heut'abend... - Die ARD-Talk-
Show mit Joachim Fuchsberger. 21,25
Das Cherubini-Quartett spielt - Respig-
hi : Quartetto dorico. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.20 Landespolitik aktuell - Be-
richt vom Landparteitag der Freien Wah-
ler-Vereinigung. 22.35 Nachrichten zum
Programmschluss.



Des personalités des partis de droite et du centre disent 2 fois
OUI aux initiatives énergétiques

Avec les 2 initiatives énergétiques,
3 fois plus d'emplois qu'avec
le programme nucléaire
Pour chaque million de francs offert à notre industrie et à notre artisanat pour l'isolation des bâtiments, pour
des installations énergétiques décentralisées, comme par ex. pour le montage de cellules photovoltaïques, 25
à 30 emplois seront créés; alors que pour la même somme consacrée au nucléaire, 8 à 9 emplois seulement
verront le jour."
A dépense égale et avec une meilleure utilisation de l'énergie, les 2 initiatives créeront 3 fois plus d'emplois que

|, l'industrie atomique.
En aucun cas, nous ne pouvons renoncer à cette impulsion nouvelle apportée à notre industrie, à notre artisanat,
à notre marché du travail.
A propos: la France, pays d'Europe possédant le plus grand nombre de centrales nucléaires est parmi les pays
industrialisés celui où il y a le plus de chômeurs ! Le 23 septembre prochain nous aurons, nous les Suisses,
l'occasion de refuser le chômage par un OUI aux deux initiatives.
" Selon les calculs du Bureau de planification jINFRAS de Zurich. 1984.

Dire 2 fois OUI aux initiatives énergétiques, c'est aussi
dire 2 fois OUI à notre économie et à nos emplois.
Au nom de plus des 150 membres du comité de soutien, les coprésidents :
Monique Bauer Lagier , Conseillère aux Etats,parti libéral, Genève.
Konrad Graf, ancien Conseiller aux Etats, Union démocratique du Centre, Stein-am-Rhein.
Sergio Salvioni, Conseiller national, parti radical, Verscio.
Rolf Seiler, Conseiller national, part i démocrate chrétien, Zurich 199739.10
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^M* '̂ 3̂ ù * Terrine au poivre vertm _̂ M Entrecôte de bœuf grillée
X _ f {,  y\_ Jardinière de légumes

/AJ& l̂ iAiSia! flÇ  ̂ Gratin dauphinois
Puv\ m »ÔTEL ^Ev'*tffi Crème caramel
WM pT/^nnNroff Grillades jusqu'à 23 heures

! ¥ ™ ° W Ouvert tous les Jours — Cuisine, l ^»»» 1̂ 
soignée IM^-IO A. Comellalo ï
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Notre chef de cuisine et sa brigade se réjouissent
| de vous recevoir à l'occasion

des semaines gastronomique de la cuisine d'autrefois

Coq au vin «Grand-mère » 19-
j Amourettes provençales à la crème 13.-
\ Langue de veau fraîche, sauce câpres 15-
? Cervelle de veau au beurre noisette 7.-/11-
S Ris et rognons de veau persillade à l'ancienne 23-
I Bœuf en daube comme autrefois 16-

Véritable vol-au-vent à la toulousaine 2 pers. 15- par pers.

° Ces mets vous seront servis tous les soirs à la brasserie
S jusqu 'au 13 octobre
tN
O
" Et toujours notre assiette du jour à 10.-
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B̂ ŜLA /S—TP̂ ^̂ I T̂ I B̂ >̂ Hf9ifl4^BV wPMywT wBBl 

¦& vv B ̂ B__w_mÊâ _̂\_ _̂ _̂_vo^Sim_ Ŝ_w_̂\_
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Vert àto  ̂ 18.50 1§ Terrine à discrétion 17.- \
i aux champignons ?tc - mt Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles
I frites, sorbet aux fruits fondue chinoise Kj£< Pommes persillées à discrétion 20.—
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Toutes les viandes sont couoées el 109B Assiette de filets de perche „ , . . . .. . , (f i»d sauce neuchâteloise T
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B -v iff" 4c'i*&*&* WSES3 BLir̂ HiwM T̂ r̂trnnd l̂ BMJB v *4L̂ sH BRflKîISEliSiiQ fflBH *?# S v[ *MM « ¦ ' îf "y I 1 * T ' *1 ̂LW H IBHF- _______________ _W_Ŵ _̂WÊ_ _̂ _̂W _M aS_W_ T̂_TiS _̂ î__ _ ___ «. j H M ¦aaaaBaaKl̂ EaaWaaal̂ aCaaaP^^aCfcaaaaB HV H S
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I WiTC^ Ŝ IA CHÂSSE ! ! ! Il
W ^ W * r  iinnAPtintr illl ^ j  u -, IL? F̂ *- '" "A^^T"^^^^^^^ Jambon cru fumé de cerf 10.- I¦ f il MORGENSTERN Clvet de Chevreuil ass. 11.— ' I âaMMaMIk Pâté en croûte St.Hubert 9. - I
I I "¦ iiwnwaii»iaiiii à gogo 16.— ¦ Kfm. M , , Jf_ t ilt, H| : Il
¦ I DU UHAbbtUn Médaillons de Chevreuil 17. — S Bl Î^B If vigneronne 2 pers 56.- I
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mi  flambés au cognac, Cailles uianernnne 1? ttn W rul,uu" « uuu.u Côtelene de marcassin |i
«1 min. 2 pers. 23.- par pers. La"les Vl9ner0nne 12- 50 |i]é Chinoise aux bolets 24.- I |
l$i| Pigeonneau 11.— 
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| Restaurant-Brasserie _gn_ _̂ f r̂__

-  ̂Cercle SiBL-̂
rf l̂ M'IOEA]̂ !
PJIL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJB
^g^^

CUISINE SOIGNÉE 
ET 

VARIÉE 
xf âP

Joseph Zeliani , Flandres I, tél. 24 08 22 '
Neuchâtel

La saison de nos inoubliables
soirées commence

**********
du 7 au 23 septembre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE

Chevreuil - lièvre - sanglier - cerf - chamois - faisan -
perdreaux - etc..

et le fameux
Plat du chasseur au Champagne

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 20 h

GRAND DÎNER DANSANT
AUX CHANDELLES

Menu surprise - ambiance - cadre spécial
avec la participation de l'orchestre
VITTORIO PERLA

Samedi 22 super soirée avec l'animateur fantaisiste
DANIEL JUILLERAT

Prix des soirées : gâteries, danse et repas compris
Vendredi Fr. 28— Samedi Fr. 35 —

Places limitées - Réservez au plus vite
201822-10
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Hôtel-Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys Téléphone (038) 5319 55

Actuellement
LA CHA SSE

' Civet de chevreuil chasseur
Entrecôte double de chevreuil «mode du patron»

Médaillon de chevreuil «Mirza »
Selle de chevreuil Baden-Baden

... et toujours notre car te
Cuisine soignée, le patron au fourneau Se recommande
203001 • t o Famille Jeanneret

¦ 

Lâ chasse est arrivée
Servie sur plat au i" étage

Civet de chevreuil, civet de marcassin,
médaillons de chevreuil, râble de lièvre et
sur commande selle et gigot de chevreuil

Egalement servie sur assiette à la Taverne.

Place des Halles - Tél. 24 58 00
199732-10

A Restaurant j j Ê__ \ \

i/ie± A/ ert£eA<£ '̂_ ___ ?:~ (038)
^^fts, 33 36 80

j 2072 Sninl-Bluise (Suisse) ^^

| Découverte d'une gastronomie
inédite de ia chasse

; Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats)

| A la carte :

j METS INTÉRESSANTS
j avec proposition de vins d'ici et d'ailleurs de toute
I ! première classe...

Lundi du Jeûne ouvert 202095-10 .

ÀK^5_w3Ê_m_ Dès aujourd'hui nous ouvrons notre \

mffîm SAISON DE CHASSE
PEïSOalTilfcgl et nous vous proposons:

^̂ Êj ^Œ t ë-M ^r  Feuilleté chasseur^̂^ ¦̂ ^̂  ̂ Terrine de gibier
BAR-DANCING Selle de chevreuil

\̂_^ Médaillons de chevreuil
^K̂ y

1
 ̂

,. Civet de chevreuil chasseur
/Tx  ̂ >$f Râble de lièvre

àCV v. \ SJélv Perdrix à la bacchus
X_t î â̂\y Faisans strasbourgeoise

kPfG?\l I MENUS SPÉCIAUX I
J^̂ A I PECHASSE I

Tel .0381 47 18 03 t SALLE POUR BANQUETS *
M et M- RIBA * MENUS A DISPOSITION Jivi.et ivi HIBM + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT
k 202597-10

W WëWÏ¦ ¦ m ? ilX Wt __Xi Ks^ i V t tyV  ̂ W
< s i u *iWak W

\è$x/& m^^%mW ET PRODUITS
-"̂  177878-10

1 

A/ CONSULTATION GRATUITE
là ^  ̂ DE
WJf* %\ VOS OREILLES (audi,ion>
¦ f/J/ TOUS LES MERCREDIS
S (f WJÏ À NEUCHÂTEL
M "'M , De 9 h à 12 h et de 13 h.30 à 16 h -

\N^ V Pharmacie F. TRIPET
t̂e,_ ' 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

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

f LIQUIDATION TOTALE |
pour cause cessation d'activité de la b

BROCANTE de BÔLE
Rabais jusqu'à 50% - Ouvert tous les après-midi B

A. Loup - Tél. (038) 45 12 46 I
N (autorisée par le Département de police) 2001*8.10 h

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

-«§=

/"Les vins de mon ëncâvâgêN

M
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Sérieuse entreprise a besoin de

fortes
personnalités

pour le placement de prestations de
service destinées aux loisirs (servi-
ce externe). Tous avantages so-
ciaux, mise au courant adéquate,
formation continue, appui d'une
grande maison.
Veuillez nous indiquer votre adresse
et N° de téléphone. Nous vous
contacterons tout de suite.

Chiffres T-3443 à Bûcher
Annoncen, Postfach,
6002 Luzern. 198527-10



Fausses sociétés, fausses
factures, mais vrais escrocs
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MARSEILLE, (ATS/AFP). - Quatre-vingt-six inculpés, 176
avocats, 562 pages de réquisitoire, plusieurs mois de dé-
bats : corruption et détournement de fonds publics sont au
banc des accusés pour le procès des fausses factures qui
s'est ouvert vendredi à Marseille, dans le sud de la France.

Au cours de ce procès-fleuve, les
juges marseillais devront tenter de
démêler l'écheveau complexe de re-
lations à tous les niveaux qui a per-
mis à des fonctionnaires indélicats
et à des intermédiaires astucieux
d'empocher, depuis plusieurs an-
nées, des dizaines de millions de
francs de fonds publics.

TOUT UN RÉSEAU FICTIF

L'affaire avait éclaté avec la mort
mystérieuse, le 4 mars 1982, du di-
recteur de la caisse d'assurance-ma-
ladie René Lucet. Suicide ou assas-
sinat, la question n'a pas été éclair-
cie, mais les enquêteurs ont fait des
découvertes étranges en épluchant
les opérations immobilières de la
caisse, des entreprises semblant

avoir bénéficié de traitements de fa-
veur.

En remontant cette filière, les en-
quêteurs ont découvert un réseau de
35 sociétés fictives ou semi-fictives
fonctionnant à plein rendement
pour la fourniture de millions de
fausses factures. Ces factures
étaient payées par des mairies à des
fournisseurs fictifs pour des fourni-
tures qui n'ont jamais existé, des di-
zaines d'intermédiaires prélevant
leur commission au passage.

La fraude s'étendait sur toute la
France : outre Marseille, dont le mai-
re est depuis trente ans l'ancien mi-
nistre socialiste de l'intérieur Gaston
Defferre, plusieurs administrations
municipales sont éclaboussées, no-
tamment dans la région parisienne.
Les six élus municipaux inculpés,

qui représentent toutes les tendan-
ces politiques, n'étaient pas, vendre-
di, au banc des accusés. Ils seront
en effet jugés par d'autres juridic-
tions.

Au centre de la fraude, dans la-
quelle sont impliqués 22 employés
municipaux marseillais, se trouve un
inspecteur des impôts qui, selon
l'accusation, prélevait au passage
jusqu'à 15% de commission. Le
fonctionnaire avait poussé la subtili-
té jusqu'à imposer un redressement
fiscal à l'une des sociétés fictives,
pour mieux donner le change.

Autre acteur de l'affa ire, Domini-
que Venturi, fiché au grand bandi-
tisme de 1950 a 1961 et considéré
par le bureau des stupéfiants comme
l'un des cinq grands du trafic inter-
national de la drogue. Venturi est
détenu, avec quatre autres accusés
et l'inspecteur des impôts, depuis
deux ans. Les autres ont été laissés
en liberté provisoire. Ce procès-fleu-
ve devrait durer des mois.

Impasse en Grande-Bretagne
LONDRES , (AP). - Les négociations

entre patronat et syndicats de Grande-Bre-
tagne pour mettre un terme aux conflits
sociaux ont été rompues vendredi , aprè s
cinq jours d'entretiens sans résultat. Ainsi ,
l'espoir de trouver une solution rapide à la
grève des mineurs qui dure depuis six
mois, tout comme celle des dockers qui
paralyse la moitié du trafic britannique ,
s'est envolé.

Jeudi , M.Arthur  Scargill , président du
syndicat national des mineurs (NUM)
avait déclaré au comité exécutif , à l'issue
de quatre jours de pourparlers : «Ce syndi-
cat continuera à négocier».

Mais dans la presse britanni que de ven-
dredi, on se montrait peu optimiste quant
aux chances de parvenir à un accord entre
M. Scargill et les Charbonnages britanni-
ques (NCB). La pesse a donc eu raison ,
puisque cette neuvième séance dc négocia-
tions était considérée comme celle de la
dernière chance. Au cœur du conflit, un

projet des NCB, qui perd un million de
livres par an , de fermer 20puits déficitaires
et de supprimer 20.000 emplois.

ACCORD REJETÉ
Par ailleurs , la police a empêché vendre-

di quelque 2000 mineurs d'installer des
piquets de grève devant un puits du Yorks-
hirc. Sur le front des dockers , en grève
depuis trois semaines, la compagnie «Bri-
tish Steel Corporation» (BSC) a rejeté un
accord conclu entre les syndicats de sidé-
rurgistes et des transports.

Le puissant syndicat des transport s

(TGWU , auquel appartiennent les doc-
kers) avait appelé à la grève après l'emploi
de personnels non syndi qués pour déchar-
ger le charbon importé destiné au com-
plexe sidérurg ique de Ravenscraig en
Ecosse. John Hardie , diri geant des 12.000
dockers écossais, a déclaré que l'accord
portait sur la livraison de 18.000 tonnes de
charbon par semaine à Ravenscrai g. Mais
des responsables de «BSC» ont délaré que
25.000 tonnes hebdomadaires étaient né-
cessaires.

Marocains aux urnes
RABAT (ATS/REUTER). — Sept millions et demi d'électeurs marocains ont

commencé à voter vendredi pour choisir leur quatrième Parlement depuis l'indépen-
dance. Au total , 1366 candidats présentés par 12 formations sont en lice pour les 204
sièges de la Chambre des représentants attribués au suffrage universel direct.

Le dernier tiers de la Chambre (306 membres au total) sera élu dans deux
semaines par les Conseils municipaux , les organisations professionnelles et les
syndicats.

La campagne électorale a été dominée par la situation économique, la politique
étrangère, en particulier le traité d'union avec la Libye et la question saharienne,
faisant la quasi-unanimité au sein de la classe politique.

Les observateurs prédisent généralement un nouveau succès des partis du
centre-droit , vainqueurs des élections municipales de juin 1983, à savoir l'Union
constitutionnelle (UC), le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le
parti national démocrate (PND). Les résultats définitifs ne devraient pas être connus
avant le début de la semaine prochaine.

LE CAIRE, (AP). — Le président égyptien , M.Hosni Moubarak , a accuse la Libye
d'avoir fomenté un complot pour détruire le grand barrage d'Assouan, ce qui aurait alors
provoqué des inondations en Egypte et d'avoir tenté de bloquer le canal de Suez en y
sabordant un navire .

M.Moubarak a déclaré avoir refusé récemment de recevoir un envoyé libyen du colonel
Kadhafi au Caire parce qu 'un tel entretien aurait été «futile» , compte tenu de la teneur
du message verbal de l'émissaire.

Selon ce message, l'Egypte recevrait une aide de cinq milliards de dollars si elle
promettait , «même secrètement», d'abroger les accords de Camp-David signés en 1978
avec Israël. Le colonel Kadhafi demandait également l'extradition d'un pilote de l'armée
de l'air libyenne qui était passé en Egypte avec son appareil au début de l'année.

ENTRAÎNÉ SPÉCIALEMENT

« Le pilote a déclaré aux autorités égyptiennes qu 'il avait été entraîné pour tirer à la
roquette lors d'un raid aérien contre le barrage d'Assouan , dans le cadre d'un plan du
gouvernement libyen destiné à détruire le barrage et à inonder l'Egypte».

M.Moubarak a également révélé qu'avant le début des explosions en mer Rouge le
9juillet , l'Egypte avait « reçu des informations dignes de foi concernant un plan libyen
destiné à bloquer le canal de Suez en y sabordant un bateau».

Vigoureuse reprise de Nestlé

CHRONIQUE DES MARCHES

Le projet d intervention considéra-
ble de la grande entreprise alimentai-
re suisse dans le marché des Etats-
Unis a immédiatement provoqué une

'petite vague de ventes d'actions nomi-
natives et plus encore de titres au
porteur. Le déchet de cours qui en est
résulté vient d 'être nettement estompé
par une vague d'achats qui s 'est déve-
loppée hier à Zurich ; vedette de la
séance , Nestlé porteur a repris
135francs et Nestlé nominative 40.
Ainsi, nous paraissons à nouveau bien
axé sur la bonne voie pour cette va-
leur prometteuse.

A l 'inverse, Sandoz porteur a reculé
hier de ISOfrancs , sans motifs vala-
bles. Pour le reste de la cote, la se-
maine se termine dans de bonnes dis-
positions, encouragées par Wall
Street. Le groupe des titres de nos
grandes banques sont sortis de leur
morosité pour gagner tous du terrain.
Il faut mentionner aussi les bons com-
portements des titres d'assurances et
d'électricité dans une séance qui s 'est
prolongée jusqu 'à 13heures sur les
berges de la Limmat.

Les obligations suisses et étrangè-
res sont également fort demandées et
les emprunts qui terminent leur temps
de souscription ont connu un succès.

Les actions étrangères traitées en
Suisse, s 'inscriven t en avance, notam-
ment les américaines parmi lesquelles
Control Data , Du Pont , Ford ou Ge-
neral Motors se distinguent particu-
lièrement, malgré la parité d'un dollar
estimé à 2,50.

PARIS se montre bien disposé.
MILAN peut être qualifié d'à peine

meilleur.
FRANCFORT voit Daimler réali-

ser un bond en avant de 13,30 et le
reste de la cote suivre p lus modeste-
ment.

AMSTERDAM confie aux ban-
ques le rôle de vedettes.

LONDRES est aussi bien soutenu.
NEW- YORK , après un jeudi fulgu-

rant (Dow Jones + 28), les acheteurs
dominent toujours les échanges. Mal-
gré cela, le dollar s 'élève encore en
dépassant le cap des 2,50francs suis-
ses. De son côté , l'or reprend quelques
dollars.

E.D. B.

Prix d'émission 84.-

Valca 80.- 81.50
Ifca 1480.— 1500.—

Espace et
politique

WASHINGTON, (ATS / Reu-
ter). — Deux anciens astronautes
sont devenus sénateurs et un sé-
nateur veut maintenant devenir
astronaute.

Le sénateur Jake Garn, ancien
pilote totalisant 10.000 heures de
vol, a fait savoir à la NASA qu'il
voulait être pris comme passager
dans une prochaine navette spa-
tiale.

Deux anciens astronautes,
John Glenn et Harrison Schmitt,
ont été élus sénateurs. Glenn
l'est encore, mais Schmitt a été
battu en 1982.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
GREVE

ROTTERDAM, (ATS/AFP). - La
plupart des quelque 4000 dockers du
port de Rotterdam ont suivi, vendredi
matin, l'appel à la grève de 48 heures
lancé par leur syndicat qui entend
protester contre le licenciement de
151 dockers.

AU LIBAN
BEYROUTH, (AP).- La Syrie a

dépêché vendredi une déléga-
tion militaire de haut niveau à
Beyrouth tandis que des mili-
ciens chrétiens et druzes échan-
geaient encore à l'aube des tirs
d'artillerie sporadiques dans les
collines, accroissant les tensions
concernant le plan de sécurité
destiné à mettre un terme à la
guerre civile libanaise.

HUÉ
BUENOS-AIRES, (ATS/AFP). -

L'ancien secrétaire d'Etat américain,
M. Henry Kissinger, en visite privée
en Argentine, a été hué par des dizai-
nes d'Argentins qui l'ont traité
d'«assassin» alors qu'il se rendait à
un entretien avec le président Raoul
Alfonsin.

SURPRISE
STOCKHOLM, (AP).- Une

grève-surprise du personnel au
sol à l'aéroport Arlanda de
Stockholm a cloué au sol ven-
dredi matin la totalité des appa-
reils de la compagnie aérienne
Scandinave «SAS», aussi bien
pour les vols intérieurs que pour
les vols internationaux. Cette
grève entre dans le cadre de né-

gociations sur le niveau des sa-
laires.

CONFIRMATION
MOSCOU, (ATS/Reuter).- Le

gouvernement soviétique a confirmé
vendredi que son ministre des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromyko,
rencontrera le président américain;
Ronald Reagan à Washington lé'
28 septembre.

SÉISME
TOKIO, (AP).- Un fort trem-

blement de terre dans le centre
du Japon, d'une amplitude de
6.9 sur l'échelle de Richter , a fait
vendredi matin un mort et
13 disparus, probablement en-
terrés vivants à la suite de glis-
sements de terrain.

DÉMENTI
BONN. (ATS/AFP).- Le porte-pa-

role du gouvernement de Bonn,
M. Peter Boenisch, a catégorique-
ment démenti vendredi l'existence
d'un «prétendu officier supérieur des
services de sécurité est-allemands»
qui serait passé à l'Ouest la semaine
dernière (voir notre dernière édition).

PRESIDENT
JOHANNESBOURG, (AP).-

M. Pieter-Willem Botha a prêté
serment vendredi en devenant
officiellement président de
l'Etat sud-africain dans le cadre
de la nouvelle Constitution. II
était premier ministre depuis
1978.

Tout
ou rien

BANGKOK, (ATS / Reu-
ter). - Hanoï est disposé à
remettre aux Etats-Unis tous
tes prisonniers détenus dans
des camps de rééducation, a
annoncé vendredi l'ambassa-
de du Viêt-nam à Bangkok.
Mais ce sera «tout ou rien»,
et le Viêt-nam n'acceptera
pas d'en relâcher juste quel-
ques-uns.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. George Shultz,
avait proposé d'accueillir en-
rtvon 10.000 personnes inter-
nées dans des camps au
cours des deux années à ve-
t$r? Selon '• le; pofteM^«$tè^
quelque 15.000 Asiatiques
d'origine américaine se trou-
vent encore au Viêt-nam,
ainsi que 60.000 â 70.000
membres de leurs familles,
et plus de 10.000 personnes
seraient internées dans des
camps." . - :

M. Pérès à la tête d'Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le chef du parti travail-

liste, M. Shimon Pérès, est officiellement devenu jeudi soir
le nouveau premier ministre de son cabinet d'union natio-
nale en Israël. Il a obtenu la confiance avec une écrasante
majorité de 89 voix contre 18 et une abstention sur 120
députés de la Knesset. Douze députés n'ont pas participé
au vote.

Officiellement , M. Pérès a présenté son gouvernement
au président de l'Etat d'Israël , M. Haim Herzog, vendredi
matin. Il est ainsi devenu le 8mc premier ministre -de l'Etat
hébreu.

EN PRIORITÉ

Le vote de la Knesset entérine le dénouement d'une crise
politique qui s'est prolongée pendant 52 jours. Le Likoud
et le parti travailliste , renvoyés dos à dos par les électeurs .

ont été contraints de s'entendre au prix d'importantes
concessions idéologiques mutuelles.

Selon leur accord de gouvernement signé jeudi après de
nombreux coups d théâtre , M. Pérès prend la direction du
gouvernement pendant une période de 25 mois durant
laquelle M. Shamir assurera les fonctions de premier mi-
nistre par intérim et gérera le portefeuille des affaires
étrangères, dont il était déjà détenteur. Au terme de cette
période, les fonctions de MM. Pérès et Shamir devraient
alterner pour 25 mois.

Le nouveau cabinet israélien compte 25 ministres et six
vice-ministres. Il devra , selon le discours d'investiture de
M. Pérès, «se préoccuper en toute priorité de résoudre la
crise économique et d'obtenir des arrangements de sécurité
pour la Galilée, qui permettront aux soldats israéliens de
quitter le Liban du Sud pour rejoindre leurs foyers ».

La pèche aux fûts continue
OSTENDE (ATS/AFP/AP). -

Une dizaine de conteneurs
d'hexafluorure d'uranium ont
été retirés vendredi des cales
du cargo français «Mont-
Louis», échoué au large d'Os-
tende.

Le premier fût gris rempli
d'hexafluorure d'uranium, sur
les 30 que transportait le navire
à destination du port soviétique
de Riga , avait été récupéré jeu-
di matin (voir notre dernière
édition) et trois autres réci-
pients pleins avaient été retirés
des cales dans la nuit.

Les plongeurs ont récupéré
vendredi six conteneurs ainsi
qu'un «mafi », grand chariot à
petites roues, destiné à leur

transport . Les hommes-gre-
nouilles ont repris leurs travaux
vers 9 h et les ont poursuivis
jusqu'à la marée haute, en dé-
but d'après-midi.

Le temps était à la pluie ven-
dredi et une légère houle s'est
levée, sans menacer la poursui-
te des opérations.

OBSCURITÉ COMPLÈTE

Les plongeurs opèrent dans
une obscurité complète, de jour
comme de nuit, en raison du sa-
ble et de la boue en suspension
dans l'eau.

Les fûts sont en outre dans un
désordre complet, certains
étant demeurés attachés à

d'autres ayant rompu leurs
amarres. D'autre part, quinze
conteneurs jaunes vides, sur les
22 se trouvant à bord, ont été
repêchés jusqu'à présent, ainsi
qu'un certain nombre de cais-
ses plus ou moins endomma-
gées, dont l'une contenait du
matériel de transmission.

NEUCHATEL
13 sept. 14 sept.

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd fonc. neuch. . 660— d 660— d
Mouchai ass. gén . 520.— o 530— o
Gardy 40— o 40.— d
Cortaillod 1. 1300.— d  1300—d
Cossonay 1210.— d  1210.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 175.— 180— o
Hermès port 312.— 318.— d
Hermès nom 83.— d 84.— d
J.-Suchard port. .. 6280.— d 6240— d
J.-Suchard nom. .. 1415.— d 1415.— d
J.-Suchard bon ... 590.— d 590.— d
Ciment Portland .. 3140.— d 3150.— d
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE
Banq. cantvaud. . 800— 810 —
Créd. fonc. vaud. . 1185— 1180.— d
Atel. const. Vevey . 800— o 795.— d
Bobst 1490— 600—
Innovation 525.— d 530.— d
Publicitas 2810— 2820 —
Rinsoz & Ormond . 420.— 415— d
La Suisse ass. vie . 5150.— d 5150.—
Zyma 975.— 970—

GENÈVE
Grand Passage .... 650.— 650 —
Charmilles 467.— 467.—
Physique port. 115.— 105.— d
Physique nom 100.— d  100—d
Schlumberger 113.75 118.25
Monte.-Edison ... . —.— 1.55
Olivetti priv 6.60 6.60
S.K.F 48.— 49.—
Swedish Match ... 65.— d  65 50d
ûct.5 1 RC A nnj

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 99000— 99250—
Hoffm.-LR. jce. ... 93250.- 93500—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300— 9375.-
Ciba-Geigy port. .. 2455.— 2465.—
Ciba-Geigy nom. . 1075.— 1075.—
Ciba-Geigy bon ... 1940.— 1940.—
Sandoz port 7050.— 6775.— d
Sandoz nom 2495.— 2450 —
Sandoz bon 1115.— 1075.—
Pirelli Internat 257.— 260.—
Bâloise Hold. n. ... 605.— 615 —
Bâloise Hold. bon . 1160.— 1170.—

ZURICH
Swissair port. 982 — 980 —
Swissair nom 837.— 840 —
Banque Leu port. .. 3575.— 3600.—
Banque Leu nom. . 2275— 2320 —
Banque Leu bon .. 523.50 527 —
UBS port. 3360.— 3395.—
UBS nom 620— 625.—
UBS bon 116.50 118 —
SBS port 330.— 334 —
SBS nom 249— 250.50
SBS bon 273.— 276.—
Créd. Suisse port. .. 2120.— 2150.—
Créd. Suisse nom. . 407.— 407.—
Banq. pop. suisse .. 1340.— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 134.50 134.—
ADIA 1940.— 1955.—
Elektrowatt 2565— 2600 —
Hasler 2340.— 2340.—
Holderbank port. .. 740.— 747 —
Holderbank nom. . 630.— 637 —
Landis & Gyr nom . 1440.— 1450 —
Landis & Gyr bon . 166— 144.50
Motor Colombus . 745.— 750.—
Moevenpick 3750.— 3750 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1220.— 1250.—
Oerlikon - Buhrle n. . 270.— 275.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 290.— 295 —

Presse fin 279.— 283 —
Schindler port .... 3200.— 3200.—
Schindler nom. ..'. 480.— 480.— d
Schindler bon .... 580.— 590.—
Réassurance port . 7600.— 7625.—
Réassurance nom . 3670.— 3660 —
Réassurance bon . 1420.— 1435.—
Winterthour port .. 3280.— 3290—
Winterthour nom. . 1910.— 1920.—
Winterthour bon .. 2930.— 2950.—
Zurich port 17000.— 17050 —
Zurich nom 9850.— 9900.—
Zurich bon 1670.— 1670.—
ATEL 1300— d 1300— d
Saurer 202.— 202.—
Brown Boveri 1350.— 1355.—
El. Laufenbourg ... 2015.— 2050.—
Fischer 605.— 600 —
Frisco 1910.— d  350 —
Jelmoli 1860— 1870.—
Hero 2800.— d 2800 —
Nestlé port 5150— 5285 —
Nestlé nom 2980— 3020 —
Alu Suisse port. ... 785.— 795.—
Alu Suisse nom. .. 270.— 272 —
Alu Suisse bon ... 70.— 71 .—
Sulzer nom 1600.— 1620 —
Sulzer bon 270— 270 —
Von Roll 330—d 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 70.50
Amax 50.25 50.50
Am. Tel & Tel .... 46.75 48 —
Béatrice Foods .... 71.— 71.50
Burroughs 134.50 140 —
Canadien Pacific .. 89.— 90.25
Caterpillar 96.25 96.25
Chrysler 75.25 78 —
Coca Cola 152— 155.50
Control Data 69.25 73.75
Corning Glass .... 171 — 174.50
C.P.C 95.50 97.—

Du Pont 117— 123.50
Eastman Kodak ... 187.— 190.—
EXXON 111.50 112.—
Fluor 43.— 45 —
Ford 108.50 112.50
General Electric ... 143.— 147 —
General Foods .... 143— 147 —
General Motors ... 184.50 188.—
Goodyear 68.50 68.50
Gen. Tel. & Elec. .. 99.75 100—
Homestake 62.25 62.75
Honeywell 148.50 151.—
Inco 28.— 29 —
I.B.M 308.— 316.—
Int. Paper 134.— 135 —
Int. Tel. & Tel 67.— 68.75
Lilly Eli 141.— 141 —
Linon 178.— 180.—
MMM 197— 201.50
Mobil 74.50 74.75
Monsanto 121.50 122.—
Nat Distillers 63.— 61.50
Nat. Cash Register . 63.25 67.25
Philip Morris 192.— 195 —
Phillips Petroleum . 99.50 105 —
Procter & Gamble . 136— 141.50
Sperry 99.25 102 —
Texaco 92— 93.75
Union Carbide .... 129— 134 —
Uniroyal 35.75 35.75
U.S. Steel 61.75 61.75
Warner-Lambert .. 81— 83.50
Woolworth 91— 93 —
Xerox 94— 95 —
AKZO 69.25 69.—
A.B.N. 217.— 219 —
Anglo-Americ 32.25 32.25
Amgold 231.50 232. 50
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port 15— 15.25
General Mining ... 45.— 44.50
Impérial Chemical . 19.75 19.75
Norsk Hydro 187.— 188.50
Philips 39.— 39.25
Royal Dutch 124 — 127 —
Unilever 204.50 205 —
BAS.F 130.50 130 —
Bayer 142— 143.—
Degussa 297.— 297 —
Hoechst 143.50 144.50
Mannesmann 129.— 128.—

R.W.E 134.50 135.50
Siemens 338— 340 —
Thyssen 66.75 68 —
Volkswagen 141.50 142.50

FRANCFORT
AE.G 99.— 100.30
BAS.F 156.40 156.30
Bayer 171.— 171.90
B.M.W 385.80 387.—
Daimler 540.50 553.80
Deutsche Bank ... 339.30 347.50
Dresdner Bank .... 158.90 161.—
Hoechst 173.30 173.50
Karstadt 239.50 241 —
Kaufhof 226.50 227 —
Mannesmann 155.50 154.50
Mercedes 485.50 501.50
Siemens 409— 411.70
Volkswagen 169.— 170.80

MILAN
Fiat , 4130— 4140—
Finsider 38.50 38.50
Generali Ass 32500.— 32800 —
Italcementi 496.10 49500.—
Olivetti 5765.— 5730.—
Pirelli 1720— 1725.—
Rinascente 464.50 462 —

AMSTERDAM
AKZO 92.70 94.30
Amro Bank 57.10 58.40
Bols —— ——
Heineken 139.30 140 —
Hoogovens 57.70 58.10
K.LM 179.60 182 —
Nat. Nederlanden . 226.50 230.50
Robeco 65.20 66.30
Royal Dutch 169.80 174.—

TOKYO
Canon 1360.— 1380—
Fuji Photo 1710— 1750.—
Fujitsu 1400.— 1430 —

Hitachi 860.— 879 —
Honda 1290.— 1300 —
Kirin Brewer 525.— 532.—
Komatsu 455— 459.—
Matsushita 1650.— 1690 —
Sony 3680— 3750 —
Sumi Bank 900— 930.—
Takeda 760— 760 —
Tokyo Marine 590.— 603.—
Toyota 1430— 1420.—

PARIS
Air liquide 545 — 550.—
EU Aquitaine 226.80 231.80
B.S.N. Gervais .... 2600— 2600 —
Bouygues 638.— 640.—
Canefour 1604— 1589 —
Club Médit 999.— 1016 —
Docks de France .. 605 — 605 —
Fr. des Pétroles ... 218— 220 —
Lafarge 344— 345.10
L'Oréal 2540.— 2550 —
Matra 1610.— 1620.—
Michelin 857.— 872.—
Moet-Hennessy ... 1729— 1745 —
Perrier 510— 509 —
Peugeot 223.20 227.—

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 2 65 2.62
Brit. petroleum .... 4.98 5 01
Impérial Chemical . 6.26 6.32
Impérial Tobacco . 1.73 1.73
Rio Tinto 5 94 ——
Shell Transp 6.51 6.71
Anglo-Am. USS ... 12.75 —.—
DeBeerepot USS .. 5.20 5.17

INDICES SUISSES
SBS général 385.10 387.90
CS général 306 70 308.70
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.79

LLiJ Cours communiqués
kl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 28-Î4
Amax 19-% 20-V4
Atlantic Rich 52 51-V4
Boeing 55-% 55-%
Bunoughs 56 55-%
Canpac 36 36-M
Caterpillar 39-% 34%
Coca-Cola 6 2 %  62%
Control Data 29 28%
Dow Chemical .... 29% 29-%
Ou Pont 49% 50
Eastman Kodak ... 75-% 75-%
Exxon 44-% 44%
Fluor 18-% 18
General Electric ... 58-% 58-%
General Foods —*-
General Motors ... 75-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 27% 27-%
Gulf Oil ... 
Halliburton 32-% 33-%
Honeywell .. 60 61 -%
IBM 126 126-%
Int. Paper 54% 55%
Int Tel. & Tel 2 7 %  27%
Kennecott 
Lmon 71-% 72%
Nat. Distillers 24-% 24%
NCR 2 6 %  24%
Pepsico 4 4 %  45
Sperry Rand 40-% 40%
Standard Oil 58% 58%
Texaco 37% 37-%
US Steel 24-% 25
UnitedTechno. ... 39% 40%
Xerox 38 38%
Zenith 24-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131 — 1327S
Transports 525.46 526.52
Industries 1228.20 1237.5C

Convent. OR du 17.9.84
plage Fr. 27600.-
achat Fr. 27220.-
base argent Fr. 610.-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4875 2.5175
Angleterre 3.15 3.20
C/$ -.— — —
Allemagne 82.30 83.10
France 26.60 27.30
Belgique ' 4.06 4.16
Hollande 73— 73.80
Italie —.1330 —.1355
Suède 28.80 29 50
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.8825 1.9125
Japon 1.0130 1.0250
Cours des billets 14.9.1984
Angleterre (1£) 3.05 3 35
USA (IS) 2.45 2.55
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 25.75 27 .75
Danemark (100 cr .d) .. 2 2 —  24 50
Hollande (100 fl .) .... 72 25 75.25
Italie (100 lit.) —1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 157 — 172 —

! françaises (20 fr.) 153.— 168 —
, anglaises (1 souv.) 196.— 211.—
] anglaises (i souv nouv.) . 194.— 209.—

américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27350— 27600.—
l once en S 340.— 343 —

- Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 570.— 600 —
" lonce en S 7.05 7.45



IMe pas céder à l'euphorie
Union suisse du commerce et de l'industrie

ZURICH , (ATS) .- «Maigre I amélioration de la conjoncture
l'heure n'est pas à l'euphorie ni à l'autosatisfaction, et la situa
tion économique générale reste instable».

Tel est le diagnostic posé vendredi
par M. Louis von Planta, président
du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à l'occasion
de la 114me assemblée ordinaire des
délégués.

L'Union suisse du commerce et de
l'industrie (USCI) est constituée des
membres des chambres cantonales
et régionales de commerce et d'in-
dustrie, ainsi que de plus de cent
associations professionnelles ou de
branches, représentant les intérêts
de l'industrie, du commerce, de la
construction, de l'économie énergé-
tique, du secteur financier et des
services.

UN CHAUX-DE-FONNIER

La Fédération suisse des agences
de voyages ainsi que l'Association

suisse, des exploitants d'antennes
collectives appartiennent désormais
à l'organisation. Par ailleurs,
M. André Margot, directeur de Por-
tescap (La Chaux-de-Fonds) et pré-
sident de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse, fait partie du Vo-
rort de l'USCI depuis vendredi. II
remplace M. Peter Renggli, ancien
président du conseil d'administra-
tion de l'ASUAG.

PRIORITÉS

Développant le thème de l'instabi-
lité de la situation économique, M.
von Planta estime qu'elle est «liée à
de nombreux problèmes structurels
qui ne sont pas résolus dans l'éco-
nomie mondiale, tels que le suren-
dettement, le manque de travail, l'in-
flation, le protectionnisme et, finale-

ment, la misère et la famine». Dans
cette situation, deux problèmes de-
vraient être réglés en priorité, sou-
tient M. von Planta : « Les graves ré-
percussions sur les pays débiteurs
des hausses des taux d'intérêt dans
les pays industrialisés et l'ouverture
des marchés des pays industrialisés
aux produits des pays surendettés
en voie de développement».

En dépit des dangers de renais-
sance de nouvelles formes de pro-
tectionnisme, «la Suisse doit conti-
nuer à se battre^ sur tous les fronts
pour le libre trafic des marchandises
et des paiements», affirme le prési-
dent du Vorort. «A l'intérieur, nous
devons donner une priorité absolue
à la lutte contre le renchérissement
et soutenir à cet égard les efforts
considérables de la Banque nationa-
le Suisse».

Excellente
cuvée 84

ZURICH, (AP).- « 1984 pro-
met d'être une bonne année, peut-
être la meilleure de cette décen-
nie», relève le Crédit Suisse (CS)
dans son dernier bulletin conjonc-
turel. Avec son quasi plein emploi,
des taux d'intérêt peu élevés et un
faible renchérissement mais un
haut niveau de revenus, la Suisse
présente un tableau économique
presque idéal, écrit la grande ban-
que.

La conjoncture devrait rester
favorable durant une grande par-
tie de l'année prochaine. En re-
vanche, le calme qui règne dans le
domaine des prix pourrait être
menacé si la faiblesse du franc
persistait. Pour cette raison et du
fait de la politique de stabilité de
la Banque nationale, le CS pré-
voit que les taux d'intérêt suisses
resteront en lente progression.

Au niveau international, le CS
observe que la rapide reprise con-
joncturelle intervenue aux Etats-
Unis commence à se tasser. Le
produit national brut réel améri-
cain devrait s'accroître à l'avenir
à un rythme beaucoup plus modé-
ré. A fin 1985 ou au début 1986,
la voie serait ainsi libre pour une
baisse des taux américains. En re-
vanche, l'expansion reste active
en Europe et au Japon.

Leibstadt a cent pour cent
LEIBSTADT (AG), (ATS).- Le reacteur de la centrale nucléaire de Leibstadt a

produit pour la première fois jeudi 100 % de sa puissance, a indiqué vendredi le
service d'information de cette usine. Ainsi a débuté la dernière phase de la mise en
service. L'exploitation commerciale commencera en novembre. Par ailleurs, répondant
à une affirmation d'un membre du comité en faveur des initiatives énergétiques, qui
déclarait qu'une centrale nucléaire pourrait être construite à Ruthi, dans le Rheintal
saint-gallois, si Kaiseraugst ne pouvait être construite, M. Willi Geiger, conseiller
d'Etat et président des Forces motrices du nord-est suisse, a opposé vendredi un
démenti.

Dès novembre, on passera à l'exploitation commerciale.
(Keystone-Arch.)

Pas surprenant
La décision de M. Bruno Hunzi-

ker de rester au nombre des pré-
tendants à l'investiture du groupe
radical de l'Assemblée fédérale
pour la succession du conseiller
fédéral Rudolph Friedrich, n'a en
définitive rien de surprenant, même
si elle était difficile à prendre de la
part d'un homme qui préside de-
puis le printemps dernier aux desti-
nées du parti radical suisse.

Le communiqué publié à ce sujet
rend hommage aux qualités de M™
Elisabeth Kopp, maintenant pré-
tendante officielle du parti zuricois,
mais présente aussi trois argu-
ments en faveur de la candidature
du conseiller national argovien qui
expliquent et justifient tout à la fois
la position de celui-ci: sa volonté
de répondre aux voeux de ses amis
dans son parti cantonal, mais aus-
si, de l'ensemble de son canton ;
son désir - et c'est un élément
important dans l'appréciation de la
situation, y compris assurément du
point de vue des partisans de M™
Kopp - que le groupe parlementai-
re radical puisse choisir entre plu-
sieurs candidats; l'idée enfin, déjà
exprimée dans ces colonnes, que
l'on ne doit pas élire un membre du
gouvernement uniquement parce
qu'il est d'un sexe qui n'y a jamais
été représenté jusqu'ici.

Ces raisons paraissent dignes
d'être entendues, et quiconque
connaît le parti radical sait que le
fait qu'elles soient avancées par
son président suisse n'aura pas
d'influence sur la décision du
groupe.

II vaut la peine de rappeler, à ce
stade, les avantages que pourrait
présenter M. Hunziker, le cas
échéant, aux yeux des membres de
l'Assemblée fédérale. Sa candida-
ture est celle d'un homme qui, s'il
n'est pas zuricois, appartient ce-
pendant à un canton centre aléma-
nique voisin de celui de Zurich.
C'est celle d'un ancien conseiller
d'Etat qui a dirigé avec succès, du-
rant deux législatures, le départe-
ment argovien de la santé publi-
que. C'est enfin celle d'un membre
du parti radical que ses qualités
ont amené à la tête de son parti, à
l'échelle nationale, c'est-à-dire une
situation semblable, de ce point de
vue, à celle de M. Fritz Honegger.

Ce qu'il n'est pas inutile d'ajou-
ter aussi, c'est que, dans l'hypo-
thèse où M™ Kopp, pour une rai-
son ou pour une autre, ne trouvait
pas l'agrément de l'Assemblée fé-
dérale le 2 octobre, alors il est pen-
sable que M. Hunziker apparaîtrait,
du moins pour ce que l'on peut en
juger maintenant, comme l'alterna-
tive à envisager.

Au groupe radical, maintenant,
de faire son choix.

Etienne JEANNERET

Farniente à la lucernoise
LUCERNE (ATS).- Les déclara-

tions faites jeudi par le directeur de
la police de Lucerne à propos du
manque d'assiduité des fonctionnai-
res municipaux ont déclenché un
beau tollé.

«MENTALITÉ FÉODALE»

Un député socialiste de la ville de
Lucerne a déposé une interpellation
auprès du législatif de la ville. Le PS
de la ville a accusé M. Bruno Heuts-
chy de diffamer les fonctionnaires et
d'avoir une «mentalité féodale».

À LIRE LES JOURNAUX...

Devant une réunion de membres
du club privé « Efficiency »,
M. Bruno Heutschy qui n'appartient
à aucun parti avait affirmé que les
fonctionnaires de la ville passaient
leurs heures de travail à lire les jour-
naux et qu'ils abusaient de la sécuri-
té de leur emploi.

Invité à prendre position, le prési-
dent de la ville de Lucerne a estimé
qu'il s'agissait là de déclarations
tout à fait personnelles et n'enga-
geant pas le Conseil municipal dans
son ensemble.

II y reviendra lorsque I interpella

tion socialiste sera traitée par le lé

gislatif de la ville.

Romands bourrés de qualités
C'est M. Otto Stich qui l'affirme

BERNEjGENEVE, (ATS). - Pour
nous autres Alémaniques, les Ro-
mands n'ont pas de défauts mais que
des qualités : le conseiller fédéral Otto
Stich souriait en prononçant cette
phrase à la Télévision romande, ven-
dredi à midi. C'est d'ailleurs la pre-
mière apparition du nouveau chef du
département fédéral des finances en
direct — et en français — sur les ondes
de la TV romande.

Interrogé sur la place que prend la
Suisse romande dans les activités gou-
vernementales du Conseil fédéral,
M. Otto Stich a relevé que le gouverne-
ment central ne pouvait favoriser une
région au détriment d'une autre. Ce-
pendant, a-t-il ajouté , le Conseil fédé-
ral s'efforce de tenir compte de la di-
versité du pays tout en respectant l'in-
térêt général. C'est d'ailleurs en vertu
de ce principe que M. Otto Stich se ren-
dra au comptoir de Martigny où So-

leure, son canton d origine, est l invite
d'honneur.

HOMMAGE À NEUCHÂTEL

Lisant avec quelque peine ses notes
rédigées en français , le ministre des
f inances a qualifié les Suisses ro-
mands de tolérants et ouverts au dia-
logue. Il a loué leur esprit d 'initiative
en relevant notamment les efforts que
fait le canton de Neuchâtel pour lutter
contre la crise économique. Interrogé à
propos de sa volonté de renforcer la
lutte contre la fraude fiscale, M. Otto
Stich a relevé que, selon un sondage,
les Romands étaient moins enclins à
condamner la fraude fiscale que les
Alémaniques. Toutefois , il s'agit là
d'un problème qui doit être réglé au
niveau national, a-t-il conclu.

Ambassadeur rappelé à l'ordre

Entourant M. de Silva, le conseiller fédéral Aubert (à gauche) et
M. Schlumpf, président de la Confédération. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Pour la première
fois dans une cérémonie de remise de
lettres de créance, un ambassadeur a
été «rappelé à l'ordre » par le Conseil
fédéral pour avoir eu des activités dans
notre pays avant son accréditation. II
s'agit du nouvel ambassadeur du Sri-
Lanka, M. de Silva, qui, jeudi, à la
veille de l'accréditation, a tenu une
conférence de presse à Berne sur le
problème des réfugiés tamiouls. Con-
férence organisée par le conseiller na-
tional M. Markus Ruf (AN/BE) (voir
notre édition d'hier).

Le vice-chancelier, M. Achille Casa-
nova, a précisé que le président de la

Confédération et le conseiller fédéral
Aubert ont fait part de leur étonne-
ment à l'ambassadeur de Silva du fait
qu'il ait, contre toutes les règles inter-
nationales, eu une activité avant son
accréditation. Chose incompatible
pour un ambassadeur non accrédité. .

M. Casanova a ajouté que l'accrédi-
tation de l'ambassadeur n'avait pas été
reportée du moment que celle-ci ser-
vait les intérêts bilatéraux entre la
Suisse et le Sri-Lanka. Et dans le cas
précis, les deux pays sont appelés à
résoudre un certain nombre de problè-
mes, en particulier celui des réfugiés.

Décès de l'éditeur
Jean-Pierre Payot
LAUSANNE, (ATS).- Le li-

braire et éditeur romand Jean-
Pierre Payot est mort jeudi, à
Lausanne, dans sa septantième
année. Fils de Samuel Payot, qui
créa l'important groupe de pres-
se « Lousonna», il présida la So-
ciété des libraires et éditeurs de
Suisse romande, deux fois, la
dernière de 1966 à 1967, et le
conseil d'administration de la
«Tribune de Lausanne» dès
1954. La même année, M. Payot
devint vice-président de la
« Feuille d'avis de Lausanne» et
des Imprimeries réunies SA.
Pendant une trentaine d'années,
il fut associé aux responsabili-
tés du groupe de presse devenu
«24 Heures-Le Matin».

DU RHÔNE AU RHIN

CHIASSO
CHIASSO (ATS). - La douane

commerciale de Chiasso était
toujours bloquée vendredi par
des camionneurs protestant
contre les lenteurs administrati-
ves des douanes italiennes. Le
trafic touristique, en revanche,
continue à se dérouler normale-
ment. Du seul côté suisse, on
compte plus de 600 véhicules en
attente. Les rues de Chiasso
sont pleines de camions.

SPOTS INTERDITS
BERNE (ATS). - Deux radios lo-

cales. Radio Raurach à Bâle et Radio
Z à Zurich ont diffusé des spots pu-
blicitaires vendus par l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS).
Le département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), constatant que la
diffusion de spots publicitaires de
l'UCS ne sont pas conciliables avec
les prescriptions de l'ordonnance sur
les essais locaux de radiodiffusion,
vient d'en interdire la diffusion.

INQUIÉTUDES
BONN (ATS/AFP). - Le Minis-

tère ouest-allemand de la défen-
se a ouvert une enquête sur la
présence éventuelle de micro-
circuits électroniques défec-
tueux de la société américaine
«Texas Instruments » dans les
systèmes d'armes de la Bundes-
wehr. A Berne, les services du
département militaire fédéral
(DMF) chargés de l'entretien du
matériel se renseignent actuel-
lement aux Etats-Unis pour dé-
terminer la nature exacte des
pièces qui pourraient être défec-
tueuses.

RECORDS

(FAN). - Lors de l'annonce de la
démission de M. Friedrich du Conseil
fédéral, nous avions passé en revue,
dans une petite statistique, la durée
du mandat de certains membres de
l'exécutif au cours de ce siècle. C'est
ainsi que la palme de longévité est
revenue au Tessinois Giuseppe Mot-
ta, avec 28 ans. Mentionnons, pour
la période précédente, le radical Ber-
nois Karl Schenk (1863-1895) et
Adolf Deucher (rad/TG) 1883-1912,
avec respectivement 32 ans et un
peu plus de 29 ans de présence.

BURALISTES POSTAUX
GRAECHEN (VS) (ATS). - Les

délégués de la Société suisse de
buralistes postaux exigent une
meilleure rémunération de leur
travail. Ils se sont dit inquiets
des mesures de rationalisation
prises par les PTT et attendent
une attitude positive au sujet de
la réduction du temps de travail.
Le président central, M. Othmar
Affolter, a déclaré que les bura-
listes postaux ne sont, en princi-
pe, pas opposés aux innovations,
mais demandent que les exigen-
ces plus élevées soient équita-
blement indemnisées.

BUDGET FRIBOURGEOIS
FRIBOURG (ATS). - Les finances

cantonales fribourgeoises se portent
bien. En effet, le déficit général pré-
senté par le budget 1985 n'a jamais
été aussi éloigné de la cote d'alerte
légale (3% des dépenses totales), en
atteignant les 10,2 millions. La marge
de manœuvre, pour les finances can-
tonales, s'élève ainsi à quelque 14,6
millions.

AIRBUS POUR BALAIR
BÂLE (ATS). - Le Conseil

d'administration de Balair a dé-
cidé dans sa séance de vendredi
d'acheter un Airbus A-310-322
sorti d'usine. II a également dé-
cidé d'acquérir le DC-9-82 jus-
qu'à présent loué à Swissair. II
compte avec un volume d'inves-
tissement d'un montant total de
138 millions.

EN LIBERTÉ
ZURICH/UTRECHT (ATS). - La

police d'Utrecht, aux Pays-Bas, a re-
mis en liberté cinq personnes qui
avaient été arrêtées le 25 août dernier
dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre d'Irène Bernet. Cette Zuricoi-
se, âgée de vingt ans, avait été re-
trouvée étranglée le 18 août près
d'Utrecht.

COMMERCE EXTÉRIEUR
BERNE (ATS). - La croissance

du commerce extérieur de la
Suisse s'est poursuivie en août
1984. Les importations se sont
accentuées de 16,9% nominale-
ment et de 9,6% en termes réels.
Quant aux exportations, elles
ont enregistré une augmenta-
tion respective de 18,1 et de
13.8%. Enfin, le déficit de la ba-
lance commerciale, d'une année
à l'autre a fléchi de 2.5% pour
tomber à 992.9 millions.

BERNE/AARAU (ATS) .- Tout en qualifiant sa collègue Elisa-
beth Kopp (désignée la veille à Zurich par le groupe radical de
ce canton pour succéder à M. Friedrich) d'excellente candida-
te, le conseiller national Bruno Hunziker, radical argovien, a
fait savoir vendredi qu'il était également candidat.

«Après mûre réflexion, dit un com-
muniqué publié par le secrétariat du
parti radical à Berne, j 'ai décidé de me
mettre à la disposition du groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale, en qualité de candidat à la su-
cession du conseiller fédéral Rudolph
Friedrich.

»La décision claire et unanime de
mes amis radicaux argoviens, lors de
leur réunion du 3 septembre, et le fait
que ma candidature répond aux vœux
qui m'ont été exprimés par de très
nombreux Argoviens, ont joué un rôle
déterminant dans cette décision.

L'APPEL D'ARGOVIE

»L'appel du canton d'Argovie, sou-
haitant dêtre à nouveau représenté au
Conseil fédéral, ne peut pas ne pas
être entendu. Avec ma candidature, je

M. Hunziker. (Keystone-Arch)

désire permettre à notre groupe de
procéder à un véritable choix entre
plusieurs candidats.

»Ces derniers jours, poursuit le
communiqué, on n'a cessé de me ré-
péter que l'argument selon lequel il
importe absolument de nommer cette
fois une femme au Conseil fédéral est
aussi faux que celui d'exiger en tout
état de cause un homme, maintenant
ou lors de la prochaine vacance au
sein du gouvernement.

»C'est là un avis que je partage. Par
ailleurs, je suis conscient que nous est
d'ores et déjà présentée, avec ma col-
lègue du groupe Elisabeth Kopp, une
excellente candidature.»

PORTRAIT

Agé de 54 ans, président du parti
radical suisse, M. Hunziker habite Aa-
rau. II est marié et père de quatre en-
fants. Après avoir siégé au Grand
conseil, il a été de 1968 à 1976
conseiller d'Etat. II siège au Conseil
national depuis 1977.

Après avoir quitté le gouvernement
argovien, M. Hunziker a siégé pendant
deux ans à la direction générale de
l'entreprise Motor-Columbus, avant
d'ouvrir son propre bureau d'avocat, et
siège dans plusieurs conseils d'admi-
nistration.

En 1982, le parti radical argovien
avait désigné M. Hunziker comme
candidat à la sucession de M. Fritz
Honegger au Conseil fédéral, mais
c'est M. Friedrich qui fut élu.

THALWIL (AP).- Dans la nuit
de jeudi à vendredi, à Thalwil
(ZH), un homme de 39 ans a
abattu de plusieurs coups de feu
l'ex-mari et le fils de son amie.
Cette dernière a été grièvement
blessée.

La mère du jeune garçon, une
coiffeuse de 35 ans, se trouve
entre la vie et la mort, a indiqué
vendredi la police cantonale zu-
ricoise.

Divorcée, elle était depuis
quelques années la petite amie
du meurtrier. Son ex-mari, un
soudeur âgé de 48 ans, ainsi que
son fils de 10 ans sont décèdes
sur les lieux du drame. L'auteur
de ce double meurtre, chauffeur
de son état, a été arrêté peu

après, l i n a  pas opposé de résis-
tance aux policiers et est passé
tout de suite aux aveux.

Ces quatre personnes étaient
réunies, jeudi soir, dans un res-
taurant de Thalwil. Vers 22 heu-
res, tous se sont rendus au do-
micile de la coiffeuse. C'est
alors que l'ex-mari a refusé de
laisser entrer dans l'apparte-
ment le nouvel ami de celle-ci.
Ce dernier est allé chercher une
arme dans sa voiture. Après
avoir forcé la porte, il s'est vio-
lemment querellé avec les per-
sonnes présentes puis a fait feu.
L'ex-mari et l'enfant ont été
tués sur le coup.
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ĵy&hl. Marini r 33 26 26 J&jffi


