
9000 vérités en Argentine

Pendant ce temps, les «mères de la place de Mai» promenaient
des portraits de militaires avec la mention : « Recherchés pour
meurtres». (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (ATS/AFP).-
Le président Raoul Alfonsin a
reçu jeudi un rapport contenant
les témoignages relatifs aux ex-
cès commis par les militaires et
la police durant la lutte contre la
guérilla en Argentine entre 1975
et 1979 et qui précise les cir-
constances de près de 9000 cas
de disparition.

L'écrivain Ernesto Sabato,
président de la commission
d'enquôte sur les disparus, a re-
mis au chef de l'Etat argentin un
résumé d'un rapport contenant
les témoignages de milliers de
personnes et les microfilms du
rapport complet. Celui-ci donne
une liste de 8961 disparus, les
circonstances de leur dispari-
tion, les noms de 1300 officiers
et sous-officiers présumés res-
ponsables et des détails concer-

nant le fonctionnement de 340
camps de concentration clan-
destins et du type de tortures
qui y étaient infligées. La liste
des militaires n'a pas été rendue
publique.

BESOIN DE SAVOIR

La CONADEP (Commission
nationale sur la disparition de
personnes), présidée par
M. Sabato, a été mise en place
par le président Alfonsin lui-
même, il y a neuf mois. « Le pays
a besoin de savoir la vérité sur
ce qui s'est passé, parce qu'on
ne peut fonder l'unité nationale
sur le mensonge et l'hostilité »,
a déclaré le président argentin
en recevant le rapport des mains
de l'écrivain.

Une femme
exceptionnelle
Une personnalité d un rayonne-

ment hors du commun nous a quit-
tés. La mort d'Andrée Weitzel sur-
vient trop tôt, alors qu'elle pouvait
encore nous apporter beaucoup.
Le labeur écrasant qu'elle s'impo-
sait depuis tant d'années a eu rai-
son d'elle.

Sa vie a été constamment consa-
crée au service de son prochain et
de son pays. Elle fut, en 1939,
l'une des premières volontaires du
Service complémentaire féminin.
Son autorité naturelle, son sens
absolu du devoir, l'ont'conduite à
assumer dans l'armée des respon-
sabilités de plus et plus étendues.
Le 1er août 1953, le Conseil fédé-
ral la place à la tête du SCF, consé-
cration de son goût de l'ordre et de
la discipline certes, mais dans l'ac-
ception la plus haute de ces ter-
mes. Elle appartient à cette catégo-
rie de chefs militaires qui haïssent
la guerre, mais savent bien que s'y
préparer constitue le meilleur
moyen de s'opposer à elle, et sacri-
fient leur vie à cette tâche.

Du point de vue eleve ou elle
s'est toujours placée, elle a perçu
d'emblée l'importance décisive de
la manoeuvre morale, d'où son ac-
tivité inlassable sur le plan de la
défense spirituelle du pays. Dans le
cadre des Rencontres Suisses, no-
tamment, rien ne s'est fait qu'elle
n'ait en fait marqué de son em-
preinte. D'où encore son activité à
la Nouvelle Société Helvétique, sa
présence au sein de la commission
suisse de l'Unesco.

En 1976, elle demande à être
relevée du commandement du SCF
qu'elle exerçait depuis 23 ans. Le
Conseil fédéral la charge alors de
procéder à une étude du rôle de la
femme dans la défense générale.
Le rapport, fruit de ses travaux, lui
vaudra les attaques les plus odieu-
ses, de la part de gens qui
n'avaient même jamais pris la peine
de le lire. Pendant quelques an-
nées, elle parcourra toute la Suisse
pour défendre ses thèses devant
les assemblées les plus hostiles,
avec un courage qui forçait l'admi-
ration. C'est alors assurément que
s'est produite l'usure prématurée
dont elle a été finalement victime.
Depuis 1979, sa carrière avait trou-
vé une sorte de couronnement:
elle était devenue membre du Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, déployant ainsi à nouveau la
même vocation qui l'avait amenée
à se consacrer à l'armée. A mesure
que le tumulte occasionné par son
rapport s'apaisait, elle trouvait à se
vouer à la Croix-Rouge une séréni-
té qu'elle n'avait pas connue jus-
que alors. C'est le moment, hélas,
que le destin a choisi pour nous la
prendre.

Etienne JEANNERET

Une banque au secours des... socialistes !

BERNE (AP).- C'est à la demande
pressante du ministre des finances
Otto Stich que le parti socialiste suisse
(PSS) a emprunté 500.000 fr. à une
banque. La raison en est simple: le
PSS a une ardoise de 540.000 fr. au-
près de la Confédération. M. Hans-
Kaspar Schiesser, porte-parole du
PSS, a confirmé vendredi cette nouvel-
le. Le PSS va rembourser sa dette à la
Confédération la semaine prochaine.

Cette dette d'un parti politique en-
vers l'Etat s'explique comme suit: au
début des années 70, le PSS a passé
un arrangement avec le département
des finances comme quoi le paiement
des salaires des membres du secréta-
riat central du PSS à Berne serait assu-
ré via le compte salaires du départe-
ment fédéral des finances (DFF). Ceci

dans le but de faciliter les formalités
administratives, du fait que les mem-
bres du secrétariat central socialiste
sont assurés auprès de la Caisse d'as-
surance de la Confédération.

Un accord semblable a été passé
avec le parti démocrate-chrétien suis-
se (PDC), a indiqué M. Oswald Sigg,
porte-parole du DFF.

DÉCOUVERT TOLÉRÉ. MAIS...

L'accord passé par ces deux partis
avec le DFF prévoit qu'ils doivent ap-
provisionner régulièrement leur comp-
te ouvert à l'Office fédéral du person-
nel, un découvert de 10.000 fr. étant
toutefois autorisé.

Selon M. Schiesser, le solde débi-
teur du PSS sur ce compte n'a fait que
croître depuis 1972. Mais, précise-t-il,
le parti n'a jamais caché cette dette.
C'est ainsi que dans ses rapports d'ac-
tivité 1980 et 1981, des montants de
115.000 et respectivement 175.000 fr.
figuraient au passif du bilan sous la

mention «Office fédéral du person-
nel ».

BANQUE À LA RESCOUSSE

Récemment, les réviseurs du PSS se
sont aperçus que le découvert avait
atteint 540.000 francs. Ce fait a pous-
sé le conseiller fédéral Otto Stich à
intervenir. Le parti a donc été obligé
de trouver un demi-million de francs
dans un laps de temps très court. Jeu-
di, c'est la Banque centrale coopérati-
ve à Bâle qui lui a tiré cette épine du
pied en lui accordant le prêt demandé.
Dès lors, le PSS pourra régler son ar-
doise à la Confédération dès lundi.

Ni le porte-parole du PSS, ni celui
du département des finances n'ont pu
préciser si cette manière de procéder
allait être maintenue. M. Sigg a toute-
fois indiqué que le compte salaires du
secrétariat du PDC à la Confédération
était, lui, créancier.

t Le PSS doit 540.000 fr.
à la Confédération

Ubuesque
Elle est bien bonne. Qui au-

rait pu imaginer que les pour-
fendeurs de banques se ver-
raient contraints de solliciter
un crédit bancaire d'un demi-
million pour rembourser les
avances de la Confédération
destinées à payer leur person-
nel administratif? Personne.
On aurait crié au fou. C'est
pourtant vrai : Ubu n'est pas
mort .

Cela prouve que le PSS a en-
core du crédit. Bancaire.

H.

ABUS D'OBUS
BERNE (ATS). - Le Ministère public de la Confédération a ouvert

une enquête contre le conseiller national radical de BâleCampagne, M.
Félix Auer. Ce dernier, on l'apprend vendredi, avait sur lui ... un obus
quand il est entré au Palais fédéral ! L'enquête se fonde sur l'article 225
du Code pénal qui réprime l'emploi sans dessein délictueux, soit par
négligence, d'explosifs.

A l'occasion d'une promenade dans les Grisons, le conseiller natio-
nal avait découvert l'obus en question. Pensant qu'il s'agissait d'un
engin explosé et donc inoffensif , il a décidé de faire part de sa décou-
verte au département militaire fédéral.

On devait y constater qu'il s'agissait en fait d'un obus de DCA de
20 mm parfaitement intact que les services compétents ont aussitôt
fait exploser !

Piquée à mort
ANVERS (AP).- Deux; dro-

gués ont tué leur fillette de six
ans en lui injectant de l'héroï-
ne, avant de tenter de mettre
fin â leurs jours en se tailla-
dant les poignets, à Anvers
(Belgique). L'homme, âgé de
30 ans, et la femme, âgée de
2S" ans, ont été découverts ina-
nimés dans leur appartement,
à côté du corps de la petite
Debbie. Ils ont pu être trans-
portés à l'hôpital, mais il était
trop tard pour l'enfant, qui n'a
pu être ranimée.

Non au déclin
L'ère des découvreurs : c est ainsi peut-être que nos descendants appelle-

ront un jour notre fin de siècle. Jamais, en effet , un si grand nombre
d'explorateurs, de chercheurs et d'inventeurs de toutes sortes n'ont sillonné
la planète. C'est la rançon du tourisme international. Des quatre coins de la
planète nous reviennent des devins, des prophètes et des voyants.

Ils ne lisent plus, comme le faisaient jadis les experts en divination, notre
avenir dans les étoiles, dans les cartes, dans les lignes de la main ou dans le
marc de café. Les mages d'aujourd'hui ne sont pas des sorciers. Ils travaillent
dans le concret , le palpable. Ils s'en sont allés longuement, fouiller les autres
continents, les mers et les océans. Instruits par cette expérience terre-à-terre,
et mer-à-mer, ils nous prédisent des lendemains qui déchantent.

C'est le déclin de l'Europe et de l'Occident, nous annoncent les hardis
navigateurs à leur retour de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Le vingt et
unième siècle, affirment-ils, sera celui de l'Océan Pacifique , du Japon , de la
Chine, de la race jaune, que sait-on encore. Au tombeau, l'Europe et l'Occi-
dent !

Messagers, demeurés, des thèses d'Oswald Spengler, les nouveaux dé-
couvreurs ont la mémoire courte. Ils oublient que depuis plus de trois mille
ans, l'Europe et l'Occident sont sur le déclin. Depuis les collines d'Athènes et
de Rome antiques, le déclin n'aurait cessé de nous entraîner vers le fond de
l'abîme ! Pendant ce temps, l'Asie de la grande steppe, des despotes cruels et
des Huns n'aurait cessé d'illuminer l'univers de ses humanismes étourdis-
sants.

Il faut être frappé de cécité ou de sénilité pour nous rebattre les oreilles
de l'incurable abomination des techniques, de la prospérité et des mœurs
d'Europe et 'd'Occident. Alors que l'Europe et l'Occident , reprenant confian-
ce en eux-mêmes, et de plus en plus résolus à partager leur abondance et leur
savoir-faire avec le reste du monde, ont au contraire une chance sans précé-
dent.

La chance de faire leur entrée, avec tous les continents, à égalité de bien-
être, le moment venu, dans un vingt et unième siècle de paix et de plus
grande tolérance. La condition? Renoncer aux visions d'apocalypse, complai-
samment entretenues par des découvreurs constamment dépassés par les
événements. D'accord? Pas d'accord ?

R. A.

Hâ te à 'été
Halte, c'est fini, semble dire

cette main. Eh oui, l'été 1984, c'est
terminé. Car ce soir, à 22 h 33, le
soleil traversera sur sa trajectoi-
re apparente l'équateur du ciel
du nord au sud, marquant ainsi
le début de l'automne astronomi-
que. Le soleil entre dans le signe
de la Vierge et se trouve exacte-
ment au-dessus de l'Equateur
terrestre.

Pour le début de l'automne, où
la nuit et le jour ont exactement
la même durée, le soleil pointera
à 7 h  12, culminera à 13 h 18 et se
couchera à 19 h 25. L'automne
durera jusqu 'au 21 décembre, à
11 h 23.

Il n'empêche que c'est bien en
été encore que Carminé Vignola,
de Wetzikon (ZH), a trouvé cette
drôle de carotte dans son jardin.
Jeudi, il n'en croyait pas ses
yeux. Il a d'abord cru que cet
exemplaire unique était destiné
à illustrer le serment du Rutli.
Mais comme les Suisses n'étaient
que trois en 1291...

(Keystone)
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Le Neuchatelois Freddy
Rumo seul maître à bord

Succession de Paul Wolfisberg

BERNE (SI). - La question de la succession de Paul Wolfisberg
n'est pas encore réglée. Le comité de la Ligue nationale, réuni
vendredi matin à Berne sous la présidence de M. Freddy Rumo -
qui vient d'être élu président de la commission de l'équipe nationa-
le -, a choisi d'attendre, pour prendre sa décision, de savoir si
l'état de santé de M. Wolfisberg peut lui permettre de poursuivre
son activité à la tête de l'équipe nationale.

Revenu jeudi de vacances, le Lu-
cernois avait en effet indiqué qu'il se
livrerait à un examen médical com-
plet durant le week-end avant de se
livrer à de nouvelles explications.

L'attitude du comité de la Ligue
nationale laisse supposer que si sa
santé le lui permet, M. Wolfisberg
conservera son poste. On saura lun-
di, à l'issue d'une entrevue entre
«Wolfi» et M. Rumo, qui dirigera la
Suisse le 17 octobre prochain, à
Berne, pour le prochain match des
éliminatoires du championnat du
monde, face au Danemark.

DÉCISION LOGIQUE

Le comportement de Wolfisberg
laissant entendre que, malgré sa let-

tre de démission, le chapitre «équipe
nationale» n'est pas encore clos en
ce qui le concerne, avant tout en
raison du soutien total des joueurs
de l'équipe de Suisse, la décision du
comité de la LN d'attendre le résul-
tat de l'examen médical est logique.
II s'ensuit que l'avenir de l'équipe
nationale est (en partie) entre les
mains des médecins...

Par ailleurs, le président de la Li-
gue nationale, le Neuchatelois Fred-
dy Rumo, l'«homme fort » du foot-
ball helvétique en ces moments dif-
ficiles, a été élu «pour une période
indéterminée» président de la com-
mission de l'équipe nationale. Le
poste était vacant depuis le retrait de
Marcel Jordan l'été dernier. Cette
«vacance du pouvoir» était l'un des
sujets qui avaient provoqué la criti-
que tout au long du développement
de ('«affaire Wolfisberg».

GRESS D'ACCORD, MAIS...

En cette fin de semaine, le prési-
dent de la Ligue nationale continue-

ra à envisager les solutions à une
éventuelle succession de Paul Wol-
fisberg, afin de disposer d'une alter-
native en cas d'avis négatif des mé-
decins. Le principal candidat dans
cette hypothèse est l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax, Gilbert Gress, qui
a déjà donné son accord de princi-
pe. A la condition, toutefois, que
Wolfisberg lui-même ne veuille ou
ne puisse pas continuer.

Enfin, et il fallait s'y attendre après
la nomination de M. Rumo, Karl

L'avocat chaux-de-fonnier Fred-
dy Rumo s'est vu confier les
pleins pouvoirs. (ASL) .

Oberholzer a démissionne avec effet
immédiat de son poste de membre
de la commission de l'équipe natio-
nale (EN). Le président de Grass-
hopper a informé l'avocat chaux-de-
fonnier de sa décision par télex, le
priant d'enjoindre le seul membre
restant de la commission de l'EN,
M. Gilbert Facchinett i, président de
Neuchâtel Xamax, d'en faire de
même.

SEUL MAÎTRE À BORD

M. Oberholzer demande égale-
ment au président de la LN de pren-
dre en main le cahier des charges de
l'équipe nationale, et de conduire le
comité à la manière d'un président
de club, cela au moins jusqu'à la
rencontre face au Danemark (com-
prise) et jusqu'à ce qu'une solution
définitive soit trouvée quant à l'au-
torité supérieure de l'équipe nationa-
le. M. Oberholzer estime avoir ainsi
créé les conditions permettant à
Paul Wolfisberg de posséder un su-
périeur direct compétent, de se tenir
à une ligne de conduite claire et de
demeurer à son poste.
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Le berger sort de son IsleDésalpe
de Lignières

Il sera là ce matin, Roger. Tôt descendu
de la métairie de l'isle; il préparera ses va-
ches, son petit troupeau à lui dans le pré de
Sylvain, à Lignières. Un vrai métayei
M. Rey. mieux, un seigneur, un poète. El
quel homme! Auprès de ce modeste et gé-
néreux personnage, il fait bon reprendre un
souffle de vérité. Si d'aucuns se perdent sui
la définition du terme, lui sait ce qu'il signi-
fie:

- La vérité, m'sort. Vlan: mieux qu'une
paire de gifles. Tu comprends. Ainsi, « Rey»
c'est trop «welsch». Si on avait pu flanquei
une m.... avec, telle que « man»... Ouais cela
aurait fait « Redmann»: j 'srais plus bourbin
et j 'aurais peut-être eu de meilleures places.
Mais que veux-tu, je suis une trop forte
tête.

APRÈS LES NOCES

Elle est belle sa tête, à Roger. Parce que
dedans, il y a de vrais yeux qui regardent
juste en face. C'est encore de la vérité. Un
exemple? II avait été dupe, Roger, d'une
petite annonce parue dans «Trente Jours».
Puisqu'on lui avait dit qu'il avait un caractè-
re de c et qu'on lui offrait gratuitement
d'en savoir plus sur cet épineux problème, il
répondit pour en avoir le cœur net. En guise
de réponse c'est fort concrètement qu'on
intervint, une agence matrimoniale en-
voyant un «démarcheur» en habit poui
convaincre Roger que son sale caractère
pouvait au contraire s'accommoder d'une
partenaire.

Le prix de l'annonce (gratuite), celui du
contrat en sus faisaient de la belle un pro-

duit de consommation qui n'atteindrait que
quelque... 3500 fr., le solde étant bien en-
tendu à régler après les noces...

- Du coup, j 'achète une Red Holstein,
qu'il répondit Roger. Et comme l'homme en
complet restait interloqué, il précisa :

- J'aime mieux une vache qu'une fem-
me I

II fallait voir ses yeux à Roger, ses gestes:
comprendre son émoi et surtout l'entendre.
Les gens oublient d'entendre...

- Une vache, c'est tellement plus affec-
tueux qu'une personne. Regarde ces deux
génisses. Elles n'attendent que le moment
d'un échange.

- Comment s'appellent-elles?
- René et René: le nom du propriétai-

re...
- En somme, c'est le ton qui fait la diffé-

rence.
II n'eut pas besoin d'acquiescer, le mé-

tayer de l'isle : les génisses firent la démons-
tration quand il leur tendit le pain.
- Tu comprends bien qu'elles te font

pas de mal comme une femme peut t'en
Faire.

Pourquoi crois-tu qu'on a critiqué les
chèvres? Uniquement parce que si elles
font pas de mal, elles le pensent. Contraire-
ment aux femmes, cela veut pas dire qu'el-
les le feront. J'aurais dû, tu vois, savoir cela.
Mais j 'étais trop passif et c'est tout faux.

LE POMMEAU RESTE

Dans la luminosité de l'environnement de
la métairie, la réflexion de Roger prit une
telle ampleur qu'on en revint par pudeur à

M. REY, UN MÉTAYER COMME ON N'EN VOIT PLUS.- «Une vache, c'est
tellement plus affectueux qu'une personne. » (Avipress-P. Treuthardt)

ces 58 génisses qu'il fallut pour ce jour de
fête savonner, laver et bichonner.

- La queue ne pose pas de problème:
on la lave à l'eau sucrée, on la crêpe dans le
sens contraire. Après elles peuvent se ch...
parmi: le pommeau reste.

II faut bien comprendre ce langage. II est
direct. Apparemment sans ménagement, il
remet en place certains principes de vie,
celle qui tout à l'heure fera vibrer non seule-
ment Lignières mais encore les citadins qui
auront besoin de réels et naturels «rafraî-
chissements». La 10™ désalpe de Roger
aura la même force.

«JE TRAVERSERAIS
NEUCHÂTEL»

M. Rey a été charpentier, chauffeur, mais
son vrai métier est jardinier-paysagiste.
- De toute façon, il me serait plus diffici-

le de trouver du chômage que du travail : j 'ai
mes dix doigts. Celui qui voudrait chercher
des «retaillons», des «biocques», bref des
déchets d'abattage et qui saurait en utiliser
les esquilles, il ferait des tableaux.

Et ces dix doigts, il les regarde:
- C'est vrai, j 'suis métayer. Mais ici. En

Gruyère, je serais armailli. Métayer, c'est
d'abord s'occuper des bêtes et discuter
avec elles. Comprends: cela n'a rien à voir
avec ces pierres à sel qu'on pose un peu
partout et que lèchent les bêtes. Cela en fait
des sauvages, une horreur. Moi, le sel, je le
leur porte et elles me connaissent. Je tra-
verserais Neuchâtel avec ce troupeau I

Sur le potager à bois, les «restes » que
Sylvie, la fille de Roger, apprête, se réchauf-
fent au rythme de la conversation, tandis
que Roger s'excuse en bon père du retard.

II n en poursuit pas moins:

- Tu vas croire : la seule bête que j'aime
pas, c'est la poule. Tu laisses un outil, mail-
let ou autre, t'es sûr que t 'as une crotte
dessus. Aussi avais-je bien décidé de re-
prendre une femme avant d'avoir des pou-
les. Mais j 'ai bien réfléchi : tu prends une
femme, tu deviens damné. J'ai repris six
poules I

II boit son café :

- II faut me suivre, tu vois. J'ai vu des
vaches souffrir pour vêler, atrocement. J'en
ai même vu d'autres auxquelles on a dû
pratiquer la césarienne. Eh bien vois-tu,
moins d'une heure après, toutes récla-
maient leur veau. Les femmes pas... Je suis
catholique. Croyant peut-être, pratiquant,
non. Mais j'suis près du Bon Dieu, il
m'écoute.

EN TRAYANT

II a dit tant de choses, cet homme fort,
qui fait de la solitude son havre de paix, de
la métairie de l'isle plongée dans les brouil-
lards automnaux sa muse, pour composer
en trayant son bétail ces partitions de cor
des Alpes. C'est «Chez nous à la maison»
qui a eu le plus de succès.

- En trayant tu chantes, ta poignée de
nénés dans les mains. Quant t'as fini, tu
sautes à la cuisine et devant ta feuille, tu
complètes. Comprends-moi, j'aurais voulu
faire le conservatoire et faire une chorale de
gosses. Avec eux, tu vas loin.

A 14 h précises, à Lignières, pétera la
cheddite pour marquer l'entrée d'un cortège
en l'honneur d'un berger...

Mo. J.

Cent bougies pour la paroisse
catholique de Colombier

Trois jours pour fêter le centenaire de la paroisse catholique de Colombier I Hier soir, les
enfants et les jeunes ont ouvert le feu. A 18 h, ils se sont retrouvés à l'église pour suivre la
messe dite par le curé Joseph Vial. Puis ils se sont rassemblés sous la tente dans la cour de
la cure accompagnés, du moins certains, de leurs parents.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fleurs et vœux pour la
centenaire de Cressier

Entrée dans sa centième année le 23
septembre de l'année dernière, quand
elle reçut la pendule neuchâteloise de
l'Etat, M"e Angèle Vuarnoz, citoyenne de
Neuchâtel pensionnaire du home Saint-

Joseph a Cressier, va donc entrer demain
dimanche dans sa 101me année. Mais,
pour des raisons de commodités, ce bel
anniversaire sera fêté ce matin au cours
d'une petite cérémonie à laquelle pren-
dront part, aux côtés des représentants
de la direction et du personnel du home,
le chancelier communal de Neuchâtel M.
Valentin Borghini et M. Mario Clottu,
secrétaire au département de l'intérieur.

Fleurs, cadeau et voeux viendront
marquer l'entrée dans sa 101™' année de
cette Neuchâteloise du chef-lieu qui vit
dans l'Entre-deux-Lacs.

Concert au Temple du bas avec
le chœur mixte de Colombier

C'est avec une certaine audace que
le chœur mixte de la paroisse réformée
de Colombier avait décidé de donner
son concert annuel au Temple du bas.
On doit avouer que l 'audace fut
payante si l'on en juge par le nom-
breux public qui se pressait dans l 'en-
ceinte jeudi soir.

Elle fut aussi payante du point de
vue musical, car la prestation du
chœur et de l'orchestre fut singulière-
ment captivante.

La première partie était consacrée
au «Concerto KV 466» de Mozart,
sans doute un des plus réussis, un des
plus éloquents que le compositeur au-
trichien nous ait légués. Une «roman-
ce» expressive, subtilement balancée,
au charme constant et renouvelé s 'op-
pose aux deux mouvements extrêmes,
le premier riche et soutenu, le second
vif et animé où règne une constante
invention du rythme et de la phrase.

Marc Pantillon était le soliste de cet-
te page qu'il enleva avec une particu-
lière maestria, un toucher fin et délicat,
une virtuosité parfaite et surtout un
sens de la construction musicale d'une
grande intelligence. Seules quelques
attaques trop percutantes dans la ca-
dence pourraient soulever la critique,
mais ce ne sont là que détails au re-
gard d'une interprétation qui fait de ce
jeune musicien un interprète de pre-
mier plan.

MESSE DE SCHUBERT

La seconde partie voyait le chœur
mixte de Colombier attaquer la difficile
partition qu'est la «Messe en mi bé-
mol» de Schubert. Composition diffi-
cile parce que l'on y retrouve le Schu-
bert romantique aussi bien que le
Schubert des grandes occasions, qui LE CHŒUR MIXTE DE COLOMBIER. - Un moment de célébration.

(Avipress-P. Treuthardt)

s 'exprime tantôt sur le mode de la con-
fidence, tantôt sur celui de la grandeur
et de l'emphase, avec des moyens ici
réduits et là industrieusement déve-
loppés.

Il règne cependant dans cette parti-
tion l'unité d'une imagination sans
cesse en effervescence et qui s'appuie
sur une harmonie en constante évolu-
tion. Là est sans doute la forme, dans
la naïveté avec laquelle Schubert s 'ex-
prime, mais avec un métier extraordi-
naire ainsi qu 'en témoignent les deux
grandes fugues.

Le chœur mixte de Colombier fut à
la hauteur de sa tâche et fit de cette
messe un moment de célébration, tan-
dis que les solistes (Pierrette Péque-

gnat, soprano, Catherine Vaucher.
alto, Vincent Girod, ténor, Philippe
Vaucher, ténor, et Etienne Pilly, basse)
apportaient à cette réussite une contri-
bution non négligeable. Saluons en-
core l'orchestre qui fut attentif et
nuancé et, enfin, Georges-Henri Pan-
tillon, maître d'œuvre de cette soirée,
sans qui rien n'aurait pu se faire et qui
sut, par son allant, sa: maîtrise et sa
musicalité dominer aussi bien Mozart
que Schubert et insuffler à ses musi-
ciens l'enthousiasme qui caractérisait
cette soirée chaleureusement applau-
die.

J.-Ph. B.

SAMEDI
CCN: 20 h 30, «Cendres» de S. Beckett.
Théâtre : 15 h et 20 h, Défilé de mode.
Salle Musicalia - av. du 1°r Mars : 20 h,

La nuit des rythmes Africains et Brési-
liens.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collec -
tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: Charles
Monnier, peintures.

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

vet, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann,

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

neuchâteloises.
Ecole club Migros : Claudévard, peintu-

res et dessins.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 18 h 45. 20 h 45, 23 h, Le

futur est femme. 16 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Le

bon roi Dagobert . 14 ans 2° semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Paris Texas. 14 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, 23 h. Môme

à l'ombre, le soleil leur a tapé sur la
tête. 14 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rusty Ja-
mes. 14 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45,
Indiana Jones et le temple maudit.
12 ans. 2e semaine.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Gaby et ses musiciens - Jean-Luc Hàmmer-

li et ses musiciens, 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 «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 52.

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive - Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements: N° 111.

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

AUVERNIER
Au village : «Auvernier fête sa vendange».

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North

(Salon des 3 Dimanches).
Au cellier: Les dentellières neuchâteloi-

ses.
COLOMBIER

Au village: les 100 ans de la Paroisse
catholique.

A Robinson: 2m° régates de planches à
voile.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccado Pagni, peintures,

dessins, sculptures.
LA NEUVEVILLE

Dans la cité: Grande fête du vin.
LIGNIÈRES

Au village: dès 10 h, 10™ Désalpe et fête
populaire.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Branda Pal-

ma, «Installation» Kaléidoscope.
PESEUX

Salle de la paroisse catholique: Exposi-
tion de champignons.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
Temple du bas: 17 h. Concert par l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
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, de 14 h à 17 h.

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

Galerie des Amis des Arts : Charles Mon-
nier. peintures.

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

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

CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le futur est

femme. 16 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Le bon roi

Dagobert. 14 ans 2e semaine.
Rex : 15 h. 20 h 45, Paris Texas. 14 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30. 21 h. Môme à l'om-

bre, le soleil leur a tapé sur la tête.
14 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rusty James.
14 a\ns.

Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30. Indiana Jo-
nes et le temple maudit. 12 ans. 2e se-
maine.

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 (Enges,
fermé le lundi).

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

(fermé le lundi). Le Dauphin (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. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 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: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce 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 â
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : N° 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 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). '

Au cellier: Les dentellières neuchâteloises.
COLOMBIER

Au village: les 100 ans de la Paroisse catholi-
que.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccado Pagni. peintures, des-

sins, sculptures.
LA NEUVEVILLE

Dans la cité : Grande fête du vin.
PESEUX

Salle de la paroisse catholique: Exposition
de champignons.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET PU JOUR

Dimanche 23 septembre 1984,
267""° jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Constant.

Principaux anniversaires historiques:
1978 - Le président Anouar el Sada-

te est accueilli en héros à son retour au
Caire, après la signature des accords de
Camp-David.

1973 - L'ancien dictateur Juan Pe-
ron est à nouveau porté au pouvoir en
Argentine.

1972 - Le président Marcos instaure
la loi martiale aux Philippines.

1642 - La conspiration du marquis
de Cinq-Mars, qui a signé un accord
secret avec l'Espagne, est découverte
par Richelieu qui fera exécuter son au-
teur.

Ils sont nés un 23 septembre : l'empe-
reur romain César (63 avant J.-C.-14
après 'J.-C); le comédien américain
Mickey Rooney (1920) ; le chanteur-
compositeur américain Ray Charles
(1932). (AP)

C'est arrivé demain
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22 
septembre

DÈS 10 H
203771-76

Kermesse
AUJOURD'HUI DÈS II HEURES

AUVERNIER
FÊTE SA VENDANGE
Cortège des enfants à 15 h 30

203734-76

Grande salle de Bevaix
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
DU CENTENAIRE

de la fanfare
Royale: 1 porc bouchoyé 203111.76

BAR

«AU METRO»
en face de la Poste - Neuchâtel

SAMEDI 22 septembre dès 21 h

UN AN DÉJÀ!..
MUSIQUE JUSQU'À 02 H

203729-76

VOTATION CANTONALE

OUI
VOTATIONS FÉDÉRALES

2 x IMOIM I
CM

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Le plus grand show

Mitsubishi de l'année.
Venez tous nous rendre

visite au 194856.76

Bar-dancing Vieux-Vapeur
tous les dimanches après-midi
de 15 à 18 heures

%M Cl I I 55 WS 203093-76

La Boutique B de Al j
annonce

Vu le grand succès de vendredi $
soir, nous rappelons que notre
DÉFILÉ aura encore lieu samedi

à 15 h et à 20 h.
Vous pourrez retirer des places 1
numérotées à l'entrée du Théâtre

200806-76
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Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

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

m
Orchestre de Chambre

de Neuchâtel
Temple du bas Neuchâtel

Dimanche 23 septembre à 17 h

PREMIER CONCERT
Jean-Luc Ballhazar, chef invité

Guy Denis, violoncelle
Michel Mertjny, saxophone

203716-76 .

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

*p x- n-W^vA 7i"7>y:'-.A' "̂ T^
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xi !!

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

(c) Récemment s'est déroulé à Bâle le
premier tournoi (Swiss-Open) à 3 bandes
qui réunissait les meilleurs joueurs du pays.
Ils étaient 18 à s'affronter sur billard de
match et demi-match. Le joueur de Colom-
bier A. Zehr s'est imposé sur billard demi-
match, battant en finale MM. H. Studer
(Bienne) et Roomberg (Aarau). Sur billard
de match, la victoire est revenue au joueur
bâlois H. Koevoets. Un bon départ pour le
CBVN, qui va au-devant d'une saison char-
gée.

COLOMBIER

Billard



Eau, gaz, électricité : nouvelle
conception de la vente proposée

à Neuchâtel
Le Conseil communal propose une re-

fonte complète des tarifs de vente de
l'eau, du gaz et de l'électricité. La nouvel-
le conception repose sur les principes
suivants: -une redevance fixe commune,
identique pour tous les abonnés, pour les
trois fournitures qui remplacera donc les
trois taxes de base distinctes. Dans le cas
de la livraison du gaz et de l'eau, les
abonnées paieront cette redevance uni-
que et le coût des kilowattsheures et des
mètres cubes utilisés. En revanche, dans
le cas de l'électricité, s'ajoute au prix de
l'énergie consommée une prime de puis-
sance qui sera fonction de la consomma-
tion pour l'ensemble des tarifs basse ten-
sion et permettra de participer aux char-
ges fixes du service.

Le prix du kWh gaz sera fixé au même
niveau que le kWh électricité. Ce'systè-
me permettra aux consommateurs d'opé-
rer un choix de l'énergie qu'ils désirent
utiliser sans que les prix jouent un rôle
incitatif ou, au contraire, dissuasif. Poui
le tarif de l'eau, il est prévu un tarif au
mètre cube sans taxe de base, système
remplaçant avantageusement le tarif ac-
tuel composé d'une taxe de base fonc-
tion du nombre de pièces et des installa-
tions sanitaires à laquelle s'ajoute un prix
du mètre cube. Cette modification tarifai-
re ne touche pas la taxe d'épuration des
eaux.

Quelques prix en passant: - Eau: 80 c.
le mètre cube pour les 1500 premiers
mètres cubes par trimestre (1 fr. 10 pour

les abonnés situés en amont du réservoir
de Pierre-à-Bot , 1 fr 40 pour ceux de
Chaumont), le surplus valant respective-
ment 40 c, 70 c. et 1 fr. le mètre cube. -
Gaz: 21, 5 c. le kWh pour les premiers
990 kilowattheures par trimestre, puis
5,4 c. le surplus. Electricité: en basse
tension, le tarif varie selon les heures
pleines ( 0 fr 155 le kWh en basse ten-
sion) ou creuses ( 0 fr 09).

À L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de cette séance du
Conseil général de Neuchâtel comprend
six autres rapports du Conseil communal
concernant: - la vente de parcelles de
terrain sises à La Coudre, au lieu-dit

«Sous l'Abbaye»; - des échanges de ter-
rain avec la Société du Grand-Hôtel de
Chaumont et du Golf SA; - la participa-
tion de la Ville dans le cadre des soins et
de l'aide à domicile; - construction d'un
bâtiment dépassant 55 mètres de lon-
gueur rue de Prébarreau (rapport d'infor-
mation) ; - le règlement général des Ser-
vices industriels pour la fourniture de
l'eau, du gaz et de l'énergie électrique.
On note enfin une réponse à la motion
de M. François Reber, de Mmo Jacqueli-
ne Bauermeister, de M. Roger Préban-
dier et de Mmo Michèle Berger concer-
nant la créatipn d'uns piste de luge à
Chaumont.

Les dangers de l'amiante
Le PSO au Conseil d'Etat : «il faut que ça change ! »

L'amiante tue ses travailleurs : le processus est connu
depuis les années 70. En outre, le million de mètres cubes
de produits à base d'amiante accumulé en Suisse représen-
terait un danger potentiel à long terme : le PSO a déclaré
la guerre à l'industrie de l'amiante.

Les dangers de l'amiante sont connus :
fibrose pulmonaire, cancer pour les tra-
vailleurs exposés aux poussières de ce
minéral importé d'Afrique du Sud et du
Canada. Mais il y aurait danger aussi
pour les habitants d'immeubles isolés par
des flocages à l'amiante, lesquels déga-
gent des poussières soit par érosion nor-
male, soit par dégradation. Comme ses
analogues romands, le Parti socialiste
ouvrier (PSO) neuchatelois dénonce le
problème, et adresse ses exigences au
Conseil d'Etat: certains bâtiments pu-
blics, des écoles en particulier, sont dan-
gereux. A terme, l'action du PSO sur le
plan suisse tend à l'interdiction pure et
simple de l'amiante : comme en Suède,
comme au Danemark.

PAR L'AIR OU PAR L'EAU

Amiante blanche, Canada, chrysotile,
ou amiante bleue, Afrique du Sud, croci-
dolite: cette fibre longue, souple et résis-
tante convient admirablement à la con-
fection de produits d'isolation thermique
ou phonique. En ciment amiante, elle se
fait tuile ou bac à fleurs ; en carton, elle
sert dans le bâtiment, la construction na-
vale et les vagons de chemin de fer;
mélangée avec de la colle ou des pro-
duits synthétiques, elle est projetée pour
protéger de la chaleur les armatures mé-
talliques de bâtiments en cas d'incendie,
ou en plafond, en parois: c'est le flocage.
Elle sert aussi à isoler les conduites d'eau
de chauffage ou de consommation.

L'amiante est d'abord dangereuse pour
les travailleurs qui procèdent à sa mise
en œuvre. Elle représenterait aussi un
énorme danger potentiel sous sa forme
passive qui ne l'est pas autant qu'il pa-
raît : érosion aérienne ou pluviale, chocs,

changements de température, libèrent
chaque fois dans l'atmosphère des fibres
qui pénètrent par la respiration ou l'in-
gestion, se logent dans les tissus: à satu-
ration, en quelques lustres, c'est l'asbes-
tose, comparable à la silicose, maladie
sans traitement connu. Mais à moins for-
te infestation, ce peut être également, et
aussi après 10 à 15 ans, voire 20 ou 25,
le cancer par irritation.

DIFFICILE À DÉMOLIR

La Caisse nationale d'assurances CNA ":
connaît ces dangers depuis les années
30, et n'a fixé de dose limite qu'en 1970
à 170 fibres par cm3, pour abaisser cette
limite en 1980 à 1 fibre par cm3. Le
danger existe donc bien. Le PSO allègue
même que les données de la CNA en
nombre de malades et en danger seraient
sous-estimées. Depuis 1972-1975, les
flocages à l'amiante ont été abandonnés. '
Mais comme ce matériau a une durée de
vie de 40 à 50 ans, certaines applications
commencent à se dégrader. Plus grave :
on procède à des transformations, voire
des destructions de bâtiments compor-
tant des flocages d'amiante sans aucune
précaution ni pour les travailleurs ni pour
l'environnement. Or c'est l'épisode le
plus dangereux : sans précaution, des di-
zaines de milliers de fibres se répandent
librement.

BÂTIMENTS NEUCHATELOIS
INCRIMINÉS

L'Office fédéral pour la protection de
l'environnement a recherché tous les bâ-
timents comportant des flocages à
l'amiante, tous ceux qui sont repérables

du moins. Le PSO a mené son enquête
sur le plan neuchatelois d'après les pros-
pectus d'entreprises spécialisées dans
cette technique assez sophistiquée. A
Neuchâtel, l'Institut d'anatomie, l'Uni-
versité, le Centre professionnel de Co-
lombier, l'Ecole suisse de Droguerie, la
station de transformateurs de Champré-
veyres, celle des Sablons, Cridor à La
Chaux-de-Fonds parmi d'autres présen-
tent des flocages à l'amiante.

Deux cas particuliers : l'ancienne usine
Dubied, à Marin, vendue à Migros, aurait
été transformée sans aucune précaution
particulière pour les ouvriers alors que la
construction comprenait des flocages à
l'amiante : le PSO demande que les gens
présents sur ce chantier récent soient
recherchés et contrôlés médicalement. A
Colombier, au Cen're professionnel des
métiers du bâtiment,̂ une entreprise pro-
jbè'de au déflocage: pfo.çède-t-on bien en
'joute sécurité ? f. '¦.-.. tj

j QUI SALIT PAIE(RAIT)

I Le PSO demande au Conseil d'Etat
'd'ordonner un inventaire des bâtiments
.publics comportant des flocages à
l'amiante, sur la base de la liste de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement et complé-
tés par une enquête interne. Si l'enquête
est déjà en cours, elle devrait être rendue
publique. Les flocages repérés devront
être expertisés, surveillés, et enlevés avec
toutes les précautions utiles s'ils se dé-
gradent. Le PSO cite le Tessin en exem-
ple, qui fait enlever tous les flocages
dans les bâtiments publics et a créé une
entreprise spécialisée dans ce but. Selon
le principe «qui pollue paie», les frais
devraient être facturés aux entreprises
utilisant l'amiante.

Le Conseil d'Etat devra aussi ordonner
un inventaire des bâtiments privés pré-
sentant des flocages à l'amiante, et en-
courager l'enlèvement de ces matières.
Les déchets de ces démolitions devront
en outre être contrôlés.

Ch G

L'Auto-modèle-club neuchatelois,
sous la responsabilité de M. Pierre von
Gunten, organise, demain dimanche, sur
le terrain de football public du Chanet,
son 2me critérium neuchatelois de «bug-
gy» modèles réduits.

Ces minuscules engins sont des copies
conformes au 1/8 des véhicules tout-
terrain que l'on rencontre sur la route ou
dans les champs.

PATR ONAGE 15̂ JH

Une trentaine de «pilotes» en prove-
nance de toute la Suisse lutteront dès le
matin dans les premières épreuves élimi-
natoires, sur le circuit herbeux dont la
principale ligne droite permettra d'attein-
dre la vitesse de 80 km/heure. Les finales
se dérouleront à partir de 15 heures.

Bien que le critérium neuchatelois ne
compte pas, cette année, pour le cham-
pionnat de Suisse, la compétition s'an-
nonce d'un haut niveau, plusieurs des
meilleurs concurrents du pays ayant en-
voyé leur inscription. En outre, si le ter-
rain est mouillé, les courses seront d'au-
tant plus spectaculaires. Une cantine est
prête à accueillir les curieux comme les
passionnés du modèle réduit.

A 80 km à l'heure
en « buggy »

au Chanet

Quatre cents suppressions d'emplois
menacent Fralsen-Kelton à Besancon

Vie économique 4 m̂

La direction de Fralsen-Kelton à Be-
sançon a informé le comité d'entrepri-
se d'un sureffectif qui correspondrait
à quelques 300 emplois. Cette annon-
ce a suscité une vive émotion au sein
de la société qui avec ses 1740 emplois
est la première entreprise privée de
Besançon et la première usine d'hor-
logerie en France. Fralsen avait été
créé en 1982 par l'Union de Olsen, nu-
méro un de Timex , et de Kelton.

SAUVER LES MEUBLES
AVEC L'HORLOGERIE?

Lorsqu'il était ministre de la recher-
che et de l'industrie Jean-Pierre Che-
vènement avait échafaudé avec les di-
rigeants de Fralsen un plan de diversi-
fication qui devait réduire l'activité
horlogère et créer, en compensation,
des emplois dans l'électronique et
l'optique. Mais, deux ans plus tard, les
chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le

domaine de ( optique: 1000 et 1400
emplois promis, 25 occupés réelle-
ment. Secteur électronique: 350 em-
plois promis, 170 occupés aujourd'hui.

Pour la CGT, l'avenir est sombre. On
estime plus que probable la suppres-
sion de 400 emplois avant la fin de
l'année prochaine. On cherche à la
hâte à sauver les meubles et la CGT
propose une solution de rechange: as-
sembler 800.000 montres à quartz ana-
logique par an. Après tout disent ces
militants, le marché mondial a doublé
en moins de dix ans et l'an dernier, on
a vendu plus de 350 millions de mon-
tres sur les cinq continents. L'opéra-
tion serait rentable pour Fralsen, mais
le gouvernement qui a accordé 35 mil-
lions de F.F. d'aide à l'entreprise et
pris â sa charge 80% des frais de for-
mation du personnel, aura sans doute
aussi son mot à dire.

Pour un P.U.R
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
Chic, je suis Suisse et j 'ai le droit de

vote ! Lorsqu 'on pense aux problèmes
et aux gouvernements que connais-
sent Français, Anglais, Italiens et bien
d'autres, nous sommes heureux d'être
Suisses. Pas trop de chômage, un as-
sez fort pouvoir d'achat, de belles va-
ches, des forêts malades peut-être,
mais bien jolies quand même et des
autoroutes que l'usager pourra d'ici
peu admirer à vitesse réduite après les
avoir bientôt payées deux fois.

Oui, nous en avons, de la chance.
Nous sommes si bien «n 'unis» sous la
même bannière, les mêmes lois votées
démocratiquement par le peuple et
ses élus... Berne alors!!! bans notre
beau pays, doit-on parler de «démo-
cratie » ou de «Bemocratie» ? Quelle
valeur accorde-t-on au vote d'un Ro-
mand par rapport à celui d'un Aléma-
nique ? Théoriquement la même; pra-
tiquement lorsqu 'une région compte
dix fois plus de votants que l'autre, la
région la plus petite ou la moins peu-
plée ne peut que s 'incliner, quel que
soit le pourcentage de «oui» et de
«non» à l 'intérieur de la dite région.

La preuve nous en a été assénée â

maintes reprises : ceintures de sécuri-
té, vignettes, limitations de vitesse,
j ' en passe et des meilleures.

Jusqu 'au langage : quelqu 'un a-t-il
remarqué les beaux panneaux «50» ?
Leur texte dit: «Limite générale». Vi-
tesse limitée, limitation générale, c 'est
du français, mais «limite générale»,
c 'est du français fédéral. Que l 'on ne
s 'étonne donc plus du désintérêt des
Romands pour les votations; et si en
plus la flemme s 'en mêle-

Comment dites-vous ? Ah oui,
nous avons nos élus pour nous repré -
senter, les sept sages, comme on dit.
Eh bien depuis quelque temps, lors-
que nos sept sages se mettent à faire
des... sageries, on n 'a plus qu 'à se
raccrocher aux branches. Les écolo-
gistes eux-mêmes désapprouvent la
décision des 80 et 120 km/heure. En-
tre une politique constructive et une
démagogie craintive, il y a un pas qu 'il
vaut mieux ne pas franchir sous peine
de mettre les pieds dans le plat.

Tout cela m 'amène à me poser, en-
tre autres, les questions suivantes.

0 Les conseillers fédéraux repré-
sentent-ils vraiment et la volonté du
peuple alémanique et la volonté des

peuples romand et tessinois ? Lorsque
deux grandes régions nettement déli-
mitées hébergent chacune des opi-
nions radicalement différentes de cel-
les de l'autre, faut-il à tout prix choisir
une option unique qui ne satisfait au
mieux qu 'un seul des partis, voire au-
cun des deux, plutôt que deux solu-
tions qui contentent chacune le leur ?

0 Les raisons de la maladie des
forêts (parler de leur mort me paraît
pour le moins prématuré et alarmiste !)
n 'ont pas encore été répertoriées avec
précision. Néanmoins, la gestion des
forêts a été misé en cause. Qu 'envisa-
ge-t-on dans ce domaine, à moyen et
long terme, pour assainir la situation ?
D'autre part, a-t-on étudié sérieuse-
ment QUELLES nuisances industriel-
les pourraient être à l'origine de la
maladie et que faire pour les diminuer
? Quant aux pluies acides, ne pro-
viennent-elles pas, en partie, d'une
pollution des cours d'eau par déter-
gents, phosphates ou autres résidus ?

On dit toujours «C'est la bagnole»,
«C'est la vitesse», on ne dit jamais
«Le bostryche, on connaît, ce n'est
pas la première fois». Pourtant, aussi

loin qu on remonte, il y a toujours eu
des épidémies de bostryche. Même
avant l'automobile !

0 Pourquoi cherche-t-on systé-
matiquement à culpabiliser et pénali-
ser l 'automobiliste et, de manière gé-
nérale, le trafic routier P Ne serait-ce
pas parce que celui-ci n'a pas ou ne
connaît pas les moyens de se défen-
dre ? Ou que les usagers ne sont pas
unifiés ? Pourquoi ne pas fonder un
«Parti des Usagers de la Route» ?
P.U.R., un beau sigle, non ?

Une petite anecdote en manière de
conclusion : je roule principalement
en ville et beaucoup en montée. Avant
les «50 km/h» je  pouvais circuler en
3"" vitesse; maintenant je dois beau-
coup plus souvent sutiliser la 2™. De-
puis la nouvelle limitation, la consom-
mation de ma voiture a augmenté de
plus de 2 1/ 100. Ca c 'est de l 'écolo-
gie! Quant à dépasser des traînards
ou des cyclomoteurs... Ça, c 'est de la
sécurité !

Veuillez agréer...
Roger BURRI

Corcelles»

Auvernier fête et boit frais

Hier soir , malgré un temps un peu froid, c est dans une très chaude
ambiance qu'a débuté la Fête des vendanges d'Auvernier. Dans le cadre du
vieux village, des milliers de personnes sont venues participer à la liesse.
L'animation a une nouvelle fois été très forte pour cette première soirée de la
14me édition d'« Auvernier fête sa vendange». Aujourd'hui, les stands ouvriront
en fin de matinée. Le cortège d'enfants emmenés par « L'Avenir» et deux
sociétés de fifres partira à 15 h 30. L'animation reprendra le soir sur les
différents emplacements de la fête. Rire, boire et danser, c'est le mot d'ordre
de la fête d'Auvernier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le Jésus superstar
sous le péristyle
de l'Hôtel de ville

Besançon et la Franche-Comte arrivent

4$i
Rassurez-vous: ce n'est pas qu'une image. Le Jésus sera

effectivement roi les 28, 29 et 30 septembre sous le péristy-
le de l'Hôtel de ville. Ce sera même la multiplication... des
saucissons puisqu'une bonne centaine de Jésus, la célébri-
té de Morteau, seront offerts au stand de Besançon avec
jambons cuits ou crus, le tout serv i sur le zinc et les tables
d'un grand bar qui occupera toute la surface de ce «marché
couvert» qu'est le péristyle...

Les assoiffés n'ont rien à craindre : 1000 bouteilles de vin
d'Arbois sont du voyage ainsi qu'un char, une fanfare, deux
orchestres et , parce qu'il en faut aussi , une vingtaine d'offi-
ciels représentant la ville jumelle.

JULES CÉSAR ET SES COSMONAUTES...

Invitée d'honneur de Neuchâtel, la ville de Besançon
participera donc activement et joyeusement à la Fête des
vendanges. C'est le comité des fêtes de la ville jumelle qui
a mis sur pied un programme important. Tout d'abord, un
char fera partie du défilé, portant le premier nom de Besan-
çon, «Vesontio», celui que lui avait donné Jules César.
Mais ce char n'aura rien de romain; il enjambera les siècles
et la frontière puisqu'il représente un avion de l'an 2000
avec des... cosmonautes. II sera du reste monté sur place à
Neuchâtel. II est l'œuvre des ateliers municipaux de Besan-
çon. Ce char sera escorté de l'une des plus prestigieuses
fanfares de Besançon, l'Harmonie des Châtrais qui n'hésite
pas, même en cortège, à swinguer plaisamment.

Par ailleurs, le Centre Coop des Portes-Rouges s'associe

à sa manière à Besançon en présentant dans ses rayons
quelques produits franco-comtois - de la biscuiterie sur-
tout -, des photos et des écussons.

Enfin, on l'a vu, la ville de Besançon ouvrira, par l'inter-
médiaire de son comité des fêtes, un stand sous le péristyle
de l'Hôtel de ville de Neuchâtel. Du 28 au 30 septembre, on
pourra y déguster des vins d'Arbois ainsi que des salaisons
et fumés du Haut-Doubs. Toujours sous le péristyle de
l'Hôtel de ville de Neuchâtel, les barmen seront accompa-
gnés de deux formations de danse «Interférence», un or-
chestre musette, et « Reflets » au style plus moderne. Les
Neuchatelois pourront ainsi danser tout en dégustant des
produits gaulois de Vesontio...

LE GRAND ABSENT

Un seul absent mais ce sera un absent de marque: le
comté, un cousin français du gruyère qui est incontestable-
ment la meilleure pâte dure fabriquée dans l'hexagone aux
300 fromages.Le bruit courait qu'on l'avait oublié. Selon
d'autres sources, les Bisontins auraient fait un complexe,
rechignant à apporter leur propre pâte dure là où elles
régnent en maîtresses. Peu importe: ce sera pour la pro-
chaine fois et M. Creutin, adjoint au maire chargé des fêtes
et des jumelages, l'a déjà noté sur son carnet. Le sénateur-
maire Schwint, qui assistera au corso fleuri le dimanche
après-midi, s'en souviendra également.

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Pour sauver les forêts
30 personnalités socialistes ont tenu à le

rappeler publiquement: les problèmes
écologiques les plus graves - pollution
atmosphérique, pluies acides, mort des forêts -
sont dus à la consommation de charbon et de
pétrole.

Au contraire, le nucléaire, lui, n'a ,
aucune influence négative sur
notre environnement. I i

I m_M a
JRT» a)

Conclusion: remplacer une j" i I
partie du pétrole et du charbon %JM i
par du nucléaire permettrait '̂ JfcLu 2
de réduire sensiblement la AJÉII 3̂Ék »
pollution. Et de sauver les , flKfl pif* §
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Le président et les membres du comité international
de la Croix-Rouge ont la grande tristesse de vous faire
part du décès de

Mademoiselle

Andrée WEITZEL
membre de CICR depuis avril 1979 et membre du conseil
exécutif depuis janvier 1981.

Les obsèques auront lieu le mardi 25 septembre 1984, à
14 h 45, au centre funéraire de Montoie 5, chemin du
Capelard , Lausanne.

203945 78

Nous avons le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest MOSIMANN
collaborateur retrai té , qui a
travaillé au service de notre maison
pendant plus de 20 ans.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Electrona SA
2017 Boudry.

203094-78

Mireille et Jean-Claude
ROUÈCHE-BLANC ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien, Eric
le 21 septembre 1984

Maternité Oristalstr. 58/9
Pourtalès 4410 Liestal

20501 1 -77

Marcelle et Daniel
JAQUET-MILLECAM ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Aline Jeanne-Pierrette
le 21 septembre 1984

Maternité
de l'Hôpital Cantonal de Genève

28, av. du Gros Chêne, 1213 Onex

203095-77

Madame Henr i e t t e  Pr ince-
Fruttiger, à Colombier;

Madame et Monsieur Monaco-
Prince, à Port ;

Madame et Monsieur Barbezat-
Prince, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Icher-Prince
et leur fille , à Paris ;

Madame Claire-Lise Prince, à
Renens ;

Monsieur et Madame Serge
Prince et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eddy Prince
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Mario Monaco, à Nidau ;
Monsieur Jean-Marie Maumary, à

Noiraigue ;
Mademoiselle Martine Maumary,

à Noiraigue ;
Madame Clara Mabilia-Prince, à

Genève ;
Madame Bertha Borel-Prince, à

Peseux ;
Madame Elisa Cedraschi-Prince, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Arbenz-

Prince, à Wallisellen ;
Monsieur et Madame P. -A.

Schùtz, à Utah (USA);
Madame Andrée Fruttiger, à

Renan,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, neveu,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée avec
vin grand courage.

Colombier, le 21 septembre 1984.
(Notre-Dame 20a.)

Ne pleurez plus, mes bien-
aimés, mes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu lundi
24 septembre.

Culte au temple protestant de
Colombier, à 14 h 30.

' Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194861-78

Protection civile à Saint-Biaise
Cent membres de la protection ci-

vile ont récemment participé à un
exercice de trois jours pour les ca-
dres et de deux jours pour le person-
nel. Les services AC (atomique-chi-
mique), des abris , de la lutte contre
le feu , des pionniers, sanitaire, du
soutien et des transmissions ont été

engages, notamment dans le quar-
tier des Perrières où un point d'eau
a été construit dans une carrière et
ravitaillé. Des transports de blessés
fictifs ont aussi été organisés, ainsi
qu 'une liaison téléphonique établie
depuis le poste de commandement.

Par ailleurs, un des abris commu-
naux du centre scolaire de Vigner a
été équipé entièrement pour per-
mettre une expérience de survie qui
a été menée pendant deux heures.

UNE VISITE

Le Conseil communal, ainsi que
M. Pierre Blandenier, adjoint au di-
recteur cantonal de la protection ci-
vile , ont rendu visite aux partici-
pants au cours qui s'est déroulé
dans les meilleures conditions mora-
les.

Situation générale : une série de
perturbations actives déferlent des
îles Britanniques en direction des Al-
pes, entraînées par un violent afflux
d'air polaire.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : après une
nuit pluvieuse, une accalmie se fera
sentir ce matin, sensible surtout en
Suisse alémanique et au sud des Al-
pes. Une nouvelle aggravation ac-
compagnée de pluies aura lieu du-
rant l'après-midi. La température en
plaine atteindra 12 degrés en fin de
nuit; elle s'élèvera à 15 degrés
l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusqu'à 1500 mè-
tres et les vents souffleront d'ouest ,
forts en plaine et tempétueux en
montagne.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : au début très
nuageux et précipitations temporai-
res. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1300 mètres.
Eclaircies à partir de mardi et un peu
moins froid.

Au sud : temps variable pour com-
mencer et quelques pluies. Plus en-
soleillé à partir de mardi avec vent du
nord.

Observatoire de Neuchâtel : 21
septembre 1984. Température :
moyenne: 14,2; min.: 12,1; max.:
19,1. Baromètre : moyenne: 713,7.
Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux le matin. Couvert à très
nuageux l'après-midi. Pluie de 14 h à
14 h 30. Orage et pluie de 16 h 45 à
17 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 septembre
1984

429,52

¦MUIc-H Temps
B̂ *̂  et températures
^ v̂* J Europes

*Mlw*l et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 19 degrés ;
Bâle-Mulhouse: pluie, 16; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: averses
de pluie, 16; Sion: peu nuageux, 18;
Locarno-Monti : très nuageux, 17;
Saentis: peu nuageux, 4; Paris :
pluie, 1 2; Londres: peu nuageux , 14;
Amsterdam : très nuageux , 14;
Bruxelles: très nuageux, 14; Franc-
fort-Main: très nuageux, 16; Mu-
nich: peu nuageux, 19; Berlin: beau,
19; Hambourg : très nuageux, 15;
Copenhague: très nuageux , 14;
Oslo: pluie, 9; Reykjavik: beau, 11;
Stockholm: très nuageux, 13; Hel-
sinki: averses de pluie, 11; Inns-
bruck : beau, 18; Vienne: pluie, 14;
Prague: très nuageux, 19; Varsovie:
peu nuageux, 20; Moscou: peu nua-
geux, 15; Budapest : très nuageux,
17; Belgrade: peu nuageux , 26; Is-
tanbul: peu nuageux, 31; Palerme:
peu nuageux, 23; Rome: peu nua-
geux , 23; Milan: peu nuageux, 22;
Nice: peu nuageux, 23; Palma-de-
Majorque: beau, 25; Madrid : beau,
29; Malaga : très nuageux, 29; Las-
Palmas: beau, 23; Tunis: peu nua-
geux, 28; Tel-Aviv: beau, 31.

ë#5u '2JP° "-[o S 5̂
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La nouvelle KADETT présentée
au Garage du Roc SA à Hauterive

La direction du GARAGE DU ROC, représentée par M. et Mme Boli,
présente ces jours la nouvelle KADETT GSI. C'est une aubaine pour les
visiteurs qui peuvent venir la voir et l'essayer au Garage du Roc.
203942 80 (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

L'Eternel est mon berger; même
quand je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort , je ne crains aucun mal !
Car tu es avec moi.

Ps 23: 1-4.

Monsieur et Madame Fredy Vallon-Heubi, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Vallon-Aellen et leurs fils Ivo,

Pierre et Julien , à Cernier ,
Mademoiselle Brigitte Vallon, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marc Hostettler-Butzberger , à Morges, leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Penthalaz;

Madame Agnès Chedel-Butzberger, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Hedwige Clerc-Butzberger, à Pau et Montreux ;
Madame Marguerite Butzberger, à Fleurier , ses enfants et petits-

enfants, à Marin ;
Madame Jeanine Vallon , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Aellen, ses enfants et petits-enfants, à

Montreux ;
Mademoiselle Hélène Rod , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette VALLON
née BUTZBERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 82mc année.

2115 Buttes, le 21 septembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du? cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Chemin des Prises 13, 2000 Neuchâtel.
!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194858-78

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Claude-Alain Guyot;
Madame Suzi Borloz , son amie;
Monsieur et Madame Ernest Thomi-Guyot, à Berthoud et leurs enfants :

Madame et Monsieur Kurt Butikofer , à Cherbourg ;
Madame Pierrette Guyot , à Corcelles, et sa fille :

Mademoiselle Isabelle Mojon , à Marin ;
Monsieur et Madame René Guyot , aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants ;
les descendants de feu Alexandre Guyot ;
Les descendants de feu Jacob Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis GUYOT
leur très cher et regretté papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 53 ans, après une courte maladie.

2043 Boudevilliers , le 21 septembre 1984.
(Bottes.)

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel.

Es. 55: 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don en
faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -
194862-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Michel DEFFERRARD
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Serrières, septembre 1984. 200429 79

Je dis à l'Eternel: Tu es mon
refuge et ma forteresse, mon Dieu
en qui je me confie.

Ps 91: 2.

Monsieur et Madame Francis
Vuille-Veuve :

Monsieur Pierre Vuille et ses
enfants,

Monsieur Denis Vuille,
Monsieur Jean-Philippe Vuille ;

Monsieur et Madame Louis Marti ;
Les petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest Tripet ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Irène MARTI
née TRIPET

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 87mc année, le
21 septembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 24
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Francis Vuille,
Chemin Gabriel 30, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194857 78

Monsieur Jean-Antoine Calcio ;
Monsieur Marc Calcio ;
Madame Marie Besson;
Madame Jeanne Monnier;
Madame Bluette Calcio ;
Monsieur Kurt Haller,
leurs enfants et les familles

parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès dé

Monsieur

Jean-Baptiste CALCIO
leur père, frère , beau-frère et
parent , enlevé à leur affection, le 20
septembre 1984.

La cérémonie religieuse aura lieu
en la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève, où le
corps repose, mardi 25 septembre, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

194859-78
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m a Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BASSECOURT

Hier , vers 20 h, près de Bas-
secourt, une automobile tessinoi-
se, après avoir été déportée sur la
gauche dans un virage, a heurté
de plein fouet une camionnette
venant en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture s'est re-
tournée et l'automobiliste a été
éjecté. II a été tué sur le coup.

Automobiliste tué

Défilé de mode au Théâtre
de la boutique B de Al

Beaucoup d hommes, de jeunes
hommes, ont suivi avec intérêt le défilé
de mode que présentait la boutique B
de Al, hier soir au Théâtre. Un événe-
ment qui sera répété aujourd'hui en
matinée et soirée.

Beaucoup de femmes également
s'étaient déplacées pour jeter un œil
curieux sur la nouvelle mode d'autom-
ne. Elles ont pu apprécier des modèles
d'avant-garde, très sophistiqués, mais
aussi du sport-chic, du classique ou
du décontracté. La boutique B de Al
n'a pas de style exclusif , sinon celui de
l'originalité.

Les accessoires, châles, ceintures,
serre-têtes , foulards et bijoux, ont un
rôle presque déterminant dans l'effet
général des vêtements qui donnent
une forte impression de confort. Les
lignes sont amples, souples. Les pan-
talons flottent, aussi bien dans les mo-

dèles masculins que féminins. Les
hommes portent carreaux, les femmes
s'affinent dans de longues jupes qui se
fendent gracieusement lorsqu'elles
sont étroites.

Les manteaux de l'hiver sont sobres,
droits, aux épaules bien marquées. Les
matières telles que cuirs et tissus se
marient et produisent des effets de
contraste séduisants. Quant aux colo-
ris, ils sont discrets ou se permettent
toutes les audaces.

La mode n'est plus un style, elle est
l'apothéose de la féminité et permet
donc l'épanouissement de toutes les
femmes.

DE L'AISANCE. - Le couple habillé par
B de Al (Avipress-P. Treuthardt)

La famille de

Monsieur

Virgile JACOT
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection , vous remercie
sincèrement d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

La Joux-du-Plâne, septembre 1984.
203880=79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

François PORCHET
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1984. 203710 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Edouard TINEMBART
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix, septembre 1984. 200779 79

La famille de

Madame

Marguerite VUILLE-THIÉBAUD
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre
personnellement, vous remercie
très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs
et de vos messages.

Les Ponts-de-Martel,
septembre 1984. 203379 79

\ Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Naissances : 19. Garcia , Elodie , fille de
César , Colombier , et de Myriam Fabienne ,
née Schumacher. 20. Schlâppy, Marie , fille
dc Pierre André , Peseux , et de Martine ,
née Vermol-Gaud.

Publication de mariage : 20. Jeanjaquet ,
Paul André, et Bilgeri , Susy Allons Miche-
line , les deux à Neuchâtel.

Décès : 20. Colin , Phili ppe Henri , né en
1921 , Neuchâtel , époux de Simone Liliane ,
née Renaud.

Etat civil de Neuchâtel



Elégance italienne
pour pieds sensibles

Les nouveaux modèles d'automne
! viennent d'arriver
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BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

Supports plantaires
sur mesure 203077 ,0
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Neuchàlel

NOTRE GRAND SUCCÈS
Tous les midis 3 menus variés

à Fr. 8.50
à tout acheteur d'abonnement:
escompte plus 1 repas gratuit

(également pour groupe d'entreprise)

SPÉCIALITÉS DE SAISON:
Tripes neuchâteloises Fr. 16.—

Pieds de porc au madère Fr. 8.50
Carte très variée

Spécialités de fromages
Pâtes à l 'italienne, flambés.

filets de perche
et coupes glacées spécialement

décorées
Et à notre bar d'excellents

cocktails 203730 - 10

La banque offre des responsabilités aux femmes
«Etre capable de prendre des décisions»

Mlle Racine, vous êtes la
secrétaire du directeur géné-
ral de l'UBS à Genève. En
quoi consiste votre travail?

J' ai en effet la chance
d'être la secrétaire du res-
ponsable d' une grande en-
treprise. Il se trouve qu 'il
s'agit d'une banque, mais
les principales caractéristi-
ques de la fonction que j'oc-
cupe se retrouvent dans
toutes les branches de l'éco-
nomie. Etre secrétaire de di-
rection imp lique , outre
l'exécution des travaux ad-
ministratifs courants in-
combant habituellement à
une secrétaire, d'assister le
chef d'entreprise dans sa
tâche, en gérant-son emploi
du temps et en organisant
ses déplacements , en prépa-
rant ses séances et ses dos-
siers , en s'assurant de la
bonne exécution , dans les
délais impartis , des travaux
ayant été délégués. La secré-
taire , ou assistante de direc-
tion , doit savoir faire
preuve d 'initiative , voire
être capable de prendre des

décisions. Elle est , en
quel que sorte , le «p ivot» re-
liant le chef d'entreprise à
son entourage profession-
nel , rôle auquel j 'attache
personnellement beaucoup
d'importance et qui , selon
moi , convient mieux à une
femme qu 'à un homme ,
celle-ci étant en général plus
intui t ive , plus sensible.

Y a-t-il beaucoup de
femmes qui assument des
responsabilités de cadres
dans votre banque?

Il y en a, oui , beaucoup
non , même si l 'évolution de
ces dernières années peut
être considérée comme
spectaculaire; car n 'ou-
blions pas que le monde de
la banque, ou celui des af-
faires , n 'est accessible aux
femmes que depuis relative-
ment peu de temps. Mais le
problème de la promotion
des femmes est , à mon avis ,
souvent mal posé. Je suis
absolument convaincue que
la femme est aussi capable
que l'homme d'assumer des
responsabilités , même au
plus haut niveau. Mais , de
même que les hommes ne
cherchent pas tous à devenir
cadres, il faut admettre éga-
lement que la majorité des
femmes se contentent de
travaux d'exécution. Si je
prends l' exemple de notre
banque , qui emploie autant
de femmes que d'hommes,
je constate qu 'un grand
nombre d'entre elles sont
mariées et ont des charges
de famille. Croyez-vous
qu 'elles cherchent à faire

carrière , qu 'elles aient l'en-
vie ou la disponibilité néces-
saires à assumer des respon-
sabilités qui viendraient
s'ajouter à leurs soucis do-
mestiques? Non. Par contre ,
la femme qui en a la volonté
et qui est prête à fournir l'ef-
fort personnel indispen-
sable, qui se tient au courant
de l'actualité , qui n 'hésite
pas à mettre ses connais-
sances à jour en suivant des
cours de perfectionnement ,
a, chez nous, les mêmes pos-
sibilités d'avancement
qu 'un homme. Mais les
mêmes obli gations aussi ,
cela va de loi.

Etes-vous satisfaite d'être
dans le monde de la banque?

Certainement , c'est un
monde vivant , en mouve-
ment perpétuel , où celui qui
a la curiosité d'apprendre
en a les moyens, ne serait-ce
qu 'en lisant les informa-
tions , d'ordre économique ,
politique , financier , com-
mercial ou autre , qui sont à
sa disposition. ¦

«Les banques sont indispensables. Sans les banques, les rouages du commerce et de l'indus-
trie s'arrêteront bientôt de tourner.» Neuf citoyens sur dix ont récemment émis cette opi-
nion lors d'un sondage. Environ 80 % des personnes interrogées sont convaincues de la né-
cessité de banques fortes et pensent que le secteur bancaire remplit adéquatement son rôle.
En outre, elles accordent beaucoup de prix au devoir de discrétion des établissements de
crédit. Tels sont quelques-uns des résultats instructifs de l'analyse VOX concernant la vo-
tation sur l'initiative du PSS sur les banques.

A la demande de la
Confédération , les motiva-
tions ayant amené les ci-
toyens à voter dans un sens
ou dans l'autre sont anal y-
sées après chaque votation.
Les résultats de l'analyse
VOX sur la votation du 20
mai 1984 ont été récemment
publiés. Us contiennent des
éléments intéressants sur la
façon dont le peup le perçoit
en général le secteur bancai-
re.

Rejet par les
sans-parti

Par 73 % de «non» contre
27% de «oui», le souverain
a rejeté de façon écrasante
les diverses exi gences de
l'initiative du PSS. Qui a
voté contre? Le vote quasi
unanime des milieux pro-
ches des partis bourgeois
n 'a guère été une surprise.
Toutefois, le rejet a été éga-
lement renforcé par les voix
de citoyens n 'appartenant à
aucun parti. Selon l'enquête

VOX , 75% d entre eux ont
déposé un «non» dans
l'urne.

Pas de soutien des
travailleurs

Même les sympathisants
traditionnels du PSS n 'ont
pas suivi leur parti sur ce
terrain. 73% des travail-
leurs, que les sociaux-démo-
crates se targuent volontiers
de compter dans leurs
rangs, et même 78 % des
simples employés ont refusé
d'accorder leur soutien au
«parti des travailleurs» . Au
mieux , le PSS aura réussi à
mobiliser les intellectuels.

Contre les objectifs
du projet

Pour quelles raisons l' in-
itiative a-t-elle été rejetée?
Pour les uns , les change-
ments apportés au système
bancaire - en particulier
l'affaiblissement du secret
bancaire - auraient remis en

question les valeurs fonda-
mentales de la conception
suisse de l'Etat. A cet effet ,
la protection de la sphère
privée et la réserve souhai-
tée de l'Etat envers les ci-
toyens ont joué un rôle de
premier plan. Selon une
opinion largement répan-
due, les affaires d'argent
sont choses privées. L'actuel
devoir de renseigner des
banques suffit amplement.

Pour les autres, les risques
économiques ont été déter-
minants. Précisément en
raison de la récession , on ne
veut pas voir limiter davan-
tage la liberté de manœuvre
des banques. Les électeurs
ont craint non seulement de
porter un préjudice direct à
une branche performante,
mais également de porter un
coup à l' ensemble de l'éco-
nomie qui dépend des cré-
dits bancaires octroyés.

Outre l'anal yse des résul-
tats , l'enquête a également
porté sur la façon dont les

banques étaient perçues.
Dans leur grande majorité ,
les personnes interrogées se
sont exprimées en faveur du

«Les travailleurs et les
simples employés, grou-
pe cible pour les promo-
teurs de l'initiative , ont en
moyenne rejeté celle-
01 " " ->> Analyse VOX

système bancaire suisse, de
sa structure actuelle et de
son importance écono-
mi que. Les demandes d'une
tutelle accrue de l'Etat ont
été accueillies avec scepti-
cisme.

Les électeurs
connaissaient l'enjeu

Tel qu 'il ressort de l'en-
quête VOX , les promoteurs

«La crainte qu'un contrô-
le accru des banques ne li-
mite leur marge de ma-
nœuvre, ressort de la plu-
part des réponses four-
nies ; en ces temps de ré-
cession ... le succès de
l'activité des banques est
d'une importance capi-
ta,e >> Analyse VOX

de l' initiative n 'ont pas
réussi à convaincre les élec-
teurs de l'efficacité des me-
sures qu'ils proposaient.
Durant l'enquête, une nette
majorité s'est prononcée
contre l'évasion fiscale et
contre la «possibilité d'of-
frir refuge à des traficants
internationaux» . Si malgré
tout l'électeur a voté «non»,
c'est sans aucun doute parce
qu 'il savait qu 'il existait
déjà des moyens légaux plus
efficaces pour remédier à
ces anomalies.

Vouloir faire dire aux ré-
sultats qu'il y a eu défaut
d'information, comme on a
pu le lire dans un certain
nombre de journaux, est ab-
surde. C'est exactement le
contraire qui s'est passé.
L'électeur savait parfaite-
ment ce qu'il faisait.

Bien sûr , l'initiative était
complexe , mais d'ordinaire
les autres le sont également.
Les informations données
n 'étaient ni meilleures ni
pires que lors de votations
comparables. Faire de l'in-
itiative socialiste la «victi-
me» d'un manque d'infor-
mation comme un quotidien
zurichois l'a écrit , trahit une
intention politique: les bat-
tus doivent être transformés
en vainqueurs. De telles
interprétations sont un
soufflet aux électeurs qui ,
compte tenu de leur capaci-
té de jugement , ont claire-
ment perçu les intentions
des promoteurs de l' initia-
tive. ¦

Le citoyen
radiographié

La place financière suisse en bref
Avec un guichet pour

1300 habitants , la Suisse a le
réseau bancaire le plus den-
se du monde. Sur les 5141
succursales de banques ,
18 % concernent les grandes
banques , la part du lion re-
venant toutefois aux ban-

ques cantonales el régio-
nales, ainsi qu 'aux établis-
sements de crédit et aux
caisses Raiffeisen.

La Suisse est la troisième
place financière du monde,
derrière New York et Lon-
dres. En ce qui concerne les

grandes banques , la part
étrangère de l'actif est de
près de 50% et celle du pas-
sif de 42 %. Les grandes ban-
ques suisses sont des ban-
ques universelles , en ce sens
que leur éventail de services
est des plus vastes. Font
entre autres partie de la
fonction de plaque tournan-
te internationale les activi-
tés sur le marché des
changes et de l'or, ainsi que
dans la gestion de fortunes.

Offrant 95 000 places de
travail , les banques et les so-
ciétés financières sont des
employeurs importants.
Quant aux impôts directs et
indirects payés par le biais
de la place financière suisse,
ils se sont élevés, en 1982, à
plus de Fr. 5 milliards.

Ces indications sont des
extraits du dépliant qui
vient de paraître sous le titre
«La place financière suisse
en bref» qui peut être obte-
nu auprès de tous les gui-
chets de l'Union de Banques
Suisses ou auprès de
l'Union de Banques Suisses,
Documentation écono-
mique , case postale , 8021
Zurich. ¦

«Qui perd gagne?»
ou

comment retourner des résultats
«Fin mai , les électeurs ont rejeté sans équivoque l' init iative du PSS. Par 73% de non
contre 27 % de oui , le vote populaire a donné un soufflet à tous ceux qui voulaient
transformer notre pays en Etat fouineur. Bizarrement , cela ne semble pas avoir im-
pressionné outre mesure le gouvernement , puisque récemment , dans le cadre de la
révision de la loi sur les banques , il a présenté un ordre du jour qui en p lus d 'un point va
dans le sens des exigences de l 'initiative rejetée . . .

Egon P. Zehnder dans «Ziiri Woche» , 9. 8. 1984

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.

VIDÉO LOEWE type VCR neuve avec télécom-
mande. Valeur 2900 fr., cédée à 1500 fr. Tél.
(038) 55 10 34. 12 h - 12 h 30. 200415-61

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux + four. Bon état.
150 fr. Tél. 42 52 24, après 18 h. 203037-61

LASER, 1981, tout équipé. Tél. (038) 31 39 80
aux heures des repas. 200664-61

VÉLO DE COURSE 10 vitesses état neuf
350 fr. Tél. (038)' 31 75 87. 200465 61

1 DIVAN-LIT et 1 tapis fond. Le tout à l'état
neuf. Tél. 41 21 12. 200621 61

MACHINE WYSS A LAVER LE LINGE, peu
utilisée : 500 fr.; lustre anglais, 6 branches :
100 fr.; lustre hollandais, 5 branches : 100 fr.;
lustre-joug ancien: 400 fr. Tél. (038) 33 42 76.

200716-61

CAUSE 'DÉPART, PIANO A QUEUE, état
neuf, noyer. Tél. 47 17 85 (soir). 200478 61

SUPERBE SALON EN CUIR - état neuf -
comprenant 1 divan transformable en 2 lits, 2
fauteuils. Valeur d'achat 5000 fr., prix à discuter.
Tél. (038) 53 49 84 20071361

TONNEAU chêne, 2100 litres, conviendrait
pour décoration, bas prix. Tél. (038) 31 34 98.

200720-61

SALON ET SALLE A MANGER. Urgent. Tél.
(038) 33 57 73. 200772-61

TABLE AVEC 6 CHAISES, état neuf.
Tél . 31 94 42. 200727-61

2 LITS - bois rouge et blanc - sommiers matelas
ressorts, 150 fr./p ièce. Tèl. 31 60 90 (midi).

200752-61

VOILES POUR PLANCHES A VOILE. North
7 m 20 / Ancel régate 6 m 30 / Vogel-meier
5 m 20 / Ancel 6 m, etc. Etat neuf, prix intéres-
sants. Tél. 24 47 77. 200714.61

BELLE TABLE LOUIS XIII + chaise rembour-
rée. parfait état , 3200 fr. Tél . 24 50 73, le soir.

200755-61

MACHINE A COUDRE, bon état. 150fr ;
Edition Britannica 1966-1970 en anglais
Tél. 31 42 01. 200775-61

BELLES POIRES ET POMMES, 1 fr. le kg
Tél. (038) 33 29 44. 200780.61

VÉLO DAME, plaque et assurance comprises
Prix 150 fr. Tél. 24 41 38. 200496-61

JEUX ÉLECTRONIQUES avec cassettes
600 fr. Tél. 31 96 20, à partir de 18 heures.

200756-61

PRIX EXCEPTIONNELS, liquidation, planche
à langer, pousse-pousse, skis, souliers, vaisselle,
livres, tableaux, habits, etc. Aujourd'hui de 8 h à
16 h, Bellerive 11, 2525 Le Landeron. 200698-6i

CAISSE ENREGISTREUSE Electronic , Systè-
me 37, utilisée 3 mois. Tél. (038) 25 48 83 et le
soir (038) 53 39 81. 200488-6i

DÉRIVEUR YOLE OK avec chariot. 500 fr .
Tél. 31 82 54. 200706 61

A VENDRE: paroi murale neuve, 800 fr. A
donner: jeune chien (berger c ro isé) .
Tél. 4616 73. 200770 -51

À REMETTRE POUR LE 1" NOVEMBRE
appartement de 4 pièces au Landeron, Jura 12.
Tél. (038) 51 18 02, 11 h - 13 h et 18 h - 20 h.

200454 63

DANS VILLA, CHAMBRE MEUBLÉE avec
cuisinette et douche. Tél. (038) 25 62 63.

200498 63

A MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15 200759 63

OUEST NEUCHÂTEL, 3% pièces, 770 fr . +
charges. Libre dès le 1.11.1984. Tél. 31 81 23.

200766-63

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, à la rue
des Fahys, salle de bains, balcon. Loyer modéré.
Libre pour le 24 novembre ou date à convenir.
Tél. 24 35 39. 200773-53

À SAINT-BLAISE. DANS VILLA LOCATIVE.
4 pièces et cuisine habitable, entièrement agen-
cée, cheminée salon, salle de bains, W. -C. sépa-
rés, grand balcon, terrasse , cave, galetas. Loyer
995 fr. + charges, évt. garage. Magnifique situa-
tion, vue. Ecrire à FAN-LEXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres Al
1579. 200722-63

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces, cuisine habitable (non agencée).
Région Corcelles - Peseux. Loyer raisonnable.
Date à convenir. Tél . 31 62 35. 200726 64

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meublée,
confort, rég ion rue de l'Orangerie, Neuchâtel.
pour début octobre, chien tranquille autorisé,
loyer modéré Tel 53 44 69 200421 64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment de 4 ou 5 pièces avec grand balcon ou
jardin pour le 1e' décembre 1984. Région est de
Neuchâtel. Loyer maximum 1100 fr. Tél. heures
des repas au 33 10 95. 200750 64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces. Neuchâtel ou environs, pour
fin octobre. 700 fr., charges comprises.
Tél. 25 64 64. 200757 -54

FEMME DE MÉNAGE. 3 heures vendredi
après-midi, tarif officiel. Tél. 25 68 71. 200435 65

PARTICULIER CHERCHE personne pour ré-
parations de chemises. Tél. (038) 25 82 16.

200731 65

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le soir et
le samedi. Tél. 33 73 29. 200654 66

DAME CHERCHE À FAIRE NETTOYAGES.
matin et soir. Du lundi au vendredi.
Tél. 31 91 60, heures de repas 200743-66

DAME 30 ANS CHERCHE du travail les
après-midi. Tél. (038) 31 66 80 200490 66

DEUX ÉTUDIANTES GARDERAIENT en-
fants du 15 au 19 octobre. Tél . 25 85 74.

200719-66

JEUNE MENUISIER DIPLÔMÉ cherche tra-
vail. Tél. (038) 25 63 52. 20071866

IL RESTE DES PLACES pour le camp des
10-14 ans qui aura lieu aux Emibois du 8-13
octobre. Tél. 25 47 25. 200756 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél
(038) 42 30 09. 196553 67
ÉTUDIANTE ALLEMANDE DONNE LE-
ÇONS d'allemand et de conversation.
Tél. 31 42 01. 200650 67

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél . (038)
42 50 61 . 203038 67

CHANTEUR CHERCHE ORCHESTRE varié-
lés ou danse. Tél. 25 02 22. heures des repas.

200785-67

VEUVE 67 ANS désire rencontrer monsieur
pour amitié sincère. Ecrire à EM 1583 au bureau
du journal. 199674-67

QUI DONNERAIT DES LEÇONS privées en
comptabilité double. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DL 1582. 200482-67

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

TROUVÉ JEUNE CHAT mâle, tigré, à Hauteri-
ve. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 200721 69

A VENDRE: magnifique yorkshire argenté.
6 mois. Tél. 55 20 95. 200672 69

PERDU CHATTE NOIRE, répondant au nom
de Fripouille, région A. -L. Breguet, Stade. Tél.
(038) 25 61 59. 203837 69

A VENDRE: CHATONS siamois, chatons per-
sans couleur point, 2!4 mois, vaccinés, pure race,
sans pedigree : à donner : chatte écaille tortue,
poil mi-long, 1%an . Tél . (038) 66 16 07.

70305^.fiq
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Industriels,
commerçants !
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Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel,- 4 , rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 7/84

Mme Bereziat , vous êtes
mandataire commerciale au
Service des Relations publi-
ques de l'Union des Banques
Suisses. Vous appartenez
donc aux cadres d'une
grande entreprise. Comment
y êtes-vous parvenue?

J'ai au départ partici pé à
la création de ce service et la
direction de l'UBS m'a fait
confiance. Je dirais que j'ai
eu suffisamment de latitude
pour créer ce poste au plus
proche de ce que j 'en atten-
dais moi-même. S'il est vrai
que le monde de la banque
est traditionnellement mas-
culin , il faut souligner le
souci constant de la direc-
tion à donner toujours plus
de responsabilités aux
femmes. C'est une volonté
délibérée. Ainsi , à l'heure
actuelle , lorsqu 'il y a com-
pétition à l'Union de Ban-
ques Suisses entre un
homme et une femme, à
compétences et qualités
égales , on choisira de préfé-
rence la femme pour occu-
per le poste de cadre devenu
vacant et établir ainsi un
meilleur équilibre.

Parlez-nous de votre tra-
vail.

Ce travail consiste à créer
des canaux de communica-
tions afin que l' information
circule. Je fonctionne un
peu comme une antenne qui

reçoit et émet les messages.
Le but n'est pas de «vendre
la Banque» , mais de cher-
cher à répondre aux besoins
du public , en fonction des
nouvelles technologies , des

modifications des mentali-
tés dans un contexte en
perpétuel mouvement. En
outre , j 'organise des confé-
rences et rencontres en tous
genres, des visites d'étu-
diants. Je m 'occupe aussi
d'activités culturelles et so-
ciales très variées qui relè-
vent du mécénat.

Face au monde bancaire,
comment réagissent les
femmes de part et d'autre des
guichets?

Dans le domaine des spé-
cialistes financiers ou éco-

nomiques , les images sté-
réotypées et les rôles tradi-
tionnels de l'homme et de la
femme demeurent encore
un peu fi gés. Mais c'est une
erreur de la part des femmes
d'attendre parfois passive-
ment ce qu 'elles souhaitent
obtenir. C'est à elles qu 'il re-
vient aussi de provoquer le
changement des mentalités
en adoptant un comporte-
ment différent. De l'autre
côté du guichet , les femmes
ont acquis davantage
d'autonomie, de droits , de
possibilités de gérer leur -
budget et plus généralement
de s'autogérer.

Nombreuses sont aujour-
d hui les femmes chefs d'en-
treprise qui agissent dans le
milieu des affaires exacte-
ment comme un homme le
ferait. Détenant davantage
de responsabilités dans la
société, elles sont tout natu-
rellement mieux intégrées
au monde économique et fi-
nancier. L'échange avec les
banques est de ce fait de-
venu plus important, plus
diversifié. Pour conclure,
sachez que sur un total de
2838 collaborateurs ratta-
chés à l'Union de Banques
Suisses Genève, on dé-
nombre 1435 femmes: ce qui
prouve bien que la Banque
se conjugue aussi au fémi-
nin. ¦

«Créer des canaux de communications»



A vendre

Yamaha 350
HDLC
1984, 2300 km,
Fr. 5000.—

Tél. (038) 24 26 87.
200446-42

y '̂ Sûretés
NOS SÉLECTIONS

1 , MANTA GT/ E 2000 E, 1984
I blanche, 18.000 km

REKORD 2000 2,0 S,
1979, or, 74.000 km
RENAULT 18 TL Caravan, 1980,
5 portes, 52.000 km, blanche
COMMODORE 2,5 C, 1979,
4 portes, 108.500 km, brune
FIAT Ritmo 105 TC
49.000 km, 1982
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km

S VW Jetta GLS aut., 1981.
4 portes, brune, 20.700 km

1 SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
5 portes, brune, 23.000 km §
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km
FORD Escort 1,600 L, 1980,
3 portes, 31.000 km, or
SENATOR 2,8 aut., 1979, I i
4 portes, 86.000 km, bleue
COMMODORE 2,5 E CVAN. 1981.
70.000 km, gris met., 5 portes

203743-42

OUVERT SAMEDI §
A^Cjjgy Membre 

de 
l'Union professionnelle \\^ Ejj

*Ĵ BS Suisse del Automobile L?ÎEl-_fc>

f 

GARAGE DU ler-IUIARS S.A.^O « Ol
< FEU VERT £
_ SUR NOS OCCASIONS g
7*£ NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES Ci
rf m
3= BMW 323 I outoiMlIqoe 1981 20.000 km

i RBWUII9TSE 1982 15.000 km 
^aS PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km

*— BMW 525 A 1980 40.000 km —fc

= HONDA ACCORD 1982 40.000 km =5
CD SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km 5g
m VOLVO 360 61T 1983 16.000 km *j>
CS BMW 3,3 U A CllDIDliS. 1977 89.000 km =0
<£ BMW 3,0 S A  1978 83.000 km °°
g TOTOTA CARINA OUI. 1980 25.000 km OO

E'i y î
fl | Conditions de crédit y r,
a I avantageuses i ||
S§ I Reprises # Leasing I a

1 Tél. (038) 24 44 24 j I
teS Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel g Ë
|9 CM H i
Wê Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h 9

m LOCATION SANS CHAUFFEUR p
m VOITURES DE TOURISME gg
P ET PETITS UTILITAIRES M

mmmmmmmmm 
\

GRAND CHOIX DE
VOITURES D'OCCASION

Toutes marques à des t
PRIX IMBATTABLES S;

Voitures expertisées - Garanties
L'OCCASION DU JOUR

RENAULT 15 GTL
70.000 km - Fr. 2900 —

Samedi ouvert jusqu'à 17 h 203070-42

, i* 
GARAGE

JW£ DES GOUTTES-D'OR
i !fc/iB '' l -*-. BARDO S.A.
M IWl  ̂ s JLJSy Gounes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz
& hif~& Tél. (038) 2418 42 197071-10

MHirlI-mMMIilWUllIl Il !!¦ ¦«——I—

A vendre
Voiture d'auto-école

BMW 316 1,81
mod. 83, 66.000 km,
Fr. 11.500.—

Tél. 31 52 06,
25 11 22. 200441 42

A vendre

Ford Taunus
2.0 5,1976 ,
expertisée 5.9.84,
Fr. 3500.—
à discuter.

Tél. (032) 8814 56.
200783-42

f

f Alfasud 15001
S expertisée, E|

I 2418 42 I
M 203713.42B

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

¦jjjj lp

A vendre

Vespa 125 PX
prix Fr. 2300.—,
état neuf,
couleur bleue,
année 1982.

Tél. 31 14 81, 1e
soir après 19 h.

200717-42

\M Particulier cherche à acheter de particulier 1g

I petit immeuble |
H en ville ou sur le Littoral neuchatelois. f&j
1 Ecrire sous chiffres IF 1504 au bureau I

Ht du journal. __,,„., 201967-2? WÊ

_-\ " -s. * CSL

3 10 OCCASIONS ni 1
î ~
¦ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec W
g garantie et sans aucun versement à la livraison. ****

¦ Marque Aimée conplant en 48 mois ¦
PJ Opel Ascona 2 L noire H
¦ coupé 2 p. 82 11.900.— 331.— m
_____ Honda Accord 2 p. 78 7.450.— 212.— ¦"
¦ Citroen Pallas 82 10.900.— 303.— ¦
¦ Mini Innocent! 75 4.500.— 127.— pj
! Citroen Break AK2 2 CH 79 6.500.— 183.— Z

H Renault 9 TSE 82 11.900.— . 331.— ¦
" Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ™
£§ Samedi ouvert ¦ Dimanche sur rendez-vous. H
¦ Garage - Carrosserie Jj
| Service dépannage TCS J

: SOVAC S.A. :
¦ 3280 MORAT - MURTEIM ¦
m BernstrasseU. <{> (037) 71 36 88 ¦
E9 203819-42 ¦

A vendre
pour cause de
départ

Toyota Celica
1600 ST
avec accessoires,
modèle 1982,
expertisée,
44.000 km.
Prix Fr. 9000 —

Téléphone :
46 14 85. le soir.

203054-42

. Très bon état

Alfa
Giulietta
année 1979,
toit ouvrant,
radiocassette,
expertisée,
Fr. 5500.—

(038) 31 74 42.
200710-42

fa Pour ¦

¦ Peugeot 305 i
i 71.000 km, 1
fl parfait état, I
m expertisée. aj
I Tél. (038) E
ff 2418 42 B
I 203973-42_g

Toyota Tercel
neuve, avec

garantie d'usine
Vendue pour
cause double

emploi
Prix neuf

Fr. 13.000.—
Cédée à

Fr. 9900.—
! (039) 2316 88

203622-42

A louer pour la fin de l'année
(novembre) â Chambrelien

petite maison
fi familiale neuve de 3% chambres

?j ||p avec terrasse, dépendance^ jardink
" K ¦ ¦ . et garage.

" \ Contre heures de ménage et entre-
" i' . . tien du jardin dans villa annexe

(au total 50 heures par mois).
* *8

Tél. (038) 4513 25. 200712-26

On cherche à louer
à l'année

OVRONNAZ/VS
A louer

très agréable
rez de chalet
4 lits.

Tél. (027) 86 45 76
(le soir
de préférence).

203823-34

VENTE AUX ENCHÈRES
Arrondissement de Payerne

AUTHENTIQUES
TAPIS D'ORIENT

Vendredi 5 octobre 1984,
à 14 h 30, dans la halle des fêtes â
Payerne, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques,
paiement comptant, au plus offrant,
des tapis suivants :
- KASAK , 237 * 145 cm,

3 médaillons, fond cuivre, ancien
- CAUCASIEN CHIRVAN (Gendje),

160 * 110 cm, fond clair, ancien
- CHIRVAN CHICHI, 153 * 123 cm,

fond bleu-clair, ancien
- CHIRVAN, médaillon,

150 x 112 cm (Koubé)
- DERBEND, 155 x 109 cm
- ANATOLE prière, 162 x 100 cm.

tordu (Turc Ortakoï)
- CESAREE TURC soie,

140 x 140 cm, à monogramme,
chaîne coton

- KASAK, 200 x 113 cm
- KASAK, 211 x 165 cm,

3 médaillons octogones, ancien
- CHIRAZ, 193 x 144 cm
- SACOCHEBOCCHARA,

138 x 73 cm t
- PAKISTANAIS, 132 x 77 cm, ;

dessin Bocchara Sarouc, fond
beige

- TUKERSTA N prière, 138 x
106 cm, uni, fond rouge, bord bleu

- DAGHESTAN Caucase,
169 x 120 cm, fond bleu foncé,
franges coton

- KUBA CHIRVAN, 175 x 108 cm,
fond bleu

Ces quinze tapis seront vendus
séparément.
Pour tout renseignement ou visite:
tél. (037) 61 26 52.
Un rapport d'expert est à disposition
des intéressés au bureau de l'office.

OFFICE DES POURSUITES
DE PAYERNE:

R. Chappuis, subst. itinérant
203817-24

A vendre

VW Passât GLS
1980,38.500 km.
Excellent.état.
Prix à disêuter.
Tél. 251518.

200784-42

A vendre, faute
d'emploi,

Chevrolet
Monte Carlo, mod. 80,
25 CV. 60.000 km, état
mécanique impeccable,
expertisée.
Prix à débattre.
Tél. (038) 4512 46, le
SOir. 200487-42

Pour fourgon Toyota

porte-
bagages
3 m x 1 m 20,
bon état, très solide.

Tél. (038) 4512 46.
le soir. 200486-42

A vendre voiture

Mercedes
Benz 220
Expertisée, année
1970, Fr. 5600.—

Tél. 31 62 69.
200248-42

I Alfasud TI 1
3 1983, radio- B
S lecteur, T.O., S
iJ état neuf, m

I Tél. (038) I1 2418 42 i
I 203714-42 J

Cherche

Bentley
1930-40
à restaurer.

Tél. (021) 20 04 53.
203812-42

A vendre

Peugeot 504
pour bricoleur avec
de nombreux :
accessoires et pièces
de rechange.

Tél. (038) 4619 61.
200724-42

A vendre

Triumph TR7
état impeccable.
85.000 km.
Expertisée +
radiocassette
Pionneer,
Fr. 6500.—
Tél. 65 20 95.200666-42

Occasions
R25 GTS
R18TX/GTS
R18 Turbo
R9 GTS
R5/R4
Lancia Coupé 1,3
Fr. 8700.—
Talbot Rancho
83,17.500 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
53 34 63. 203749-42

j |  PIM S.A. LE LANDERON, vous invite
J f à visiter sa dernière création:

Jérôme 1

villa indépendante
de 4% pièces î

[ ? située à la rue des Flamands 41 , au
i Landeron, proche du centre. 3 chambres
, à coucher, 2 salles d'eau, grand salon,
\ grand patio couvert, garage. \
- Construction traditionnelle , isolation

K thermique et phonique exceptionnelle.
'f Finition et équipement de grand luxe.
P Prix Fr. 449.000.—, apport minimum
,* 10%. ?-
(f Entrée en jouissance dès octobre 1984.
j  PORTES OUVERTES : samedi 22 et
jj dimanche 23 septembre 84 de 14 h à
p 17 h.
.', P.S. Stationnement des voitures à la gare
f ou à la place de la mairie, rejoindre la rue

des Flamands par le sous-voie CFF.
203501-22

|A PORTALBAN merveilleuse si- g
I tuation à proximité du lac H

I VILLA 1
i 6V2 PIÈCES 1
¦ sous-sol excavé, garage, 4 cham- ¦
| bres à coucher, cuisine, séjour, salle 1
| à manger, piscine, terrain de 1
¦ 1400 m2. ' 203712-22 J

chalet
ou ferme
à la montagne.

Ecrire sous
chiffres 87-1092
â Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

203510-28

SOCIÉTÉ s'intéresse â l'achat

d'immeubles
| d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant môme des tra-
vaux, programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon

& emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.

¦ Discrétion garantie.
* \ » Paiement comptant.
j l Prière d'adresser vos offres

sous chiffres CK 1581 au bu-
)t reau du journal. 203711-22
¦BRBBBBBOBMBBinHSHB

Particulier
cherche à acheter

maison
de préférence ancienne ou ferme
avec terrain à moins de 20 minutes
de Neuchâtel.

¦

Tél. (038) 25 01 60. 200740-22

xYYxEH ""'¦GERANCEGERIMHBièrOBILIERE
A DEUX PAS DU CENTRE

DE VILLARS
A VENDRE

- Dans zone calme et ensoleillée avec vue

magnifique appartement
de 3 pièces en duplex

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés. Meublé et équipé.
Place de parc intérieure.
Prix de vente : Fr. 270.000.—
Hypothèques à disposition.

S'adresser à: 2037*7-22
I RtedeoFlumeau^r. 1.1008 Prilly

.y _

De particulier à particulier

ancienne maison
mitoyenne, entièrement rénovée,
ouest Neuchâtel, 1000 m3,
350 m2 verger.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GO 1585. 200733 22

A vendre dans le
Jura neuchatelois

FERME
I à rénover
j avec 1500 m2 de terrain. Situation

unique grâce à son isolement total.
; Endroit calme avec vue étendue sur
i le Jura français.
i Accès facile même en hiver.

Fr. 310.000.—.
Veuillez adresser offres
au bureau du journal,
sous chiffres BF 1553. 202597.22

: POLICE CANTONALE I1 NEUCHÂTELOISE I
Mise nu concours I

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

Les jeunes gens: . Kp
- âgés de 20 à 28 ans au plus * |f|
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée ^%
- jouissant d'une bonne santé ||§
- d'une taille de 170 cm au minimum rp.
- justifiant d'une conduite irréprochable |||
- possédant une bonne instruction générale qui s'inté- ''Jti

ressent aux activités d'un corps de gendarmerie |||
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec 0J,

curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen- ma
darmerie à Neuchâtel Vjîj

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

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi- 1M|
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois *{
débutant le 7 janvier 1985. g||

t—*¦¦«•¦*¦¦ — —— «M.....™..««...: np
; Commandement de la gendarmerie \ «É
ï Bureau de l'instruction ;
î Balance 4, 2000 Neuchâtel : [V§¦ a I¦ — ¦¦¦ i ¦ 

m f j<îi¦ a I
ï Nom: Prénom: l 133¦ ^̂ — —̂———_____^_MM_M_

MHMM H
_ta. ¦ i

j Date de naissance: Pofession: * p3
¦ ' , kn l̂
ï Rue N°: Localité: ¦ fMm — - a I
J 203043-21 ¦ L51

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste de 

greffier
au Bureau du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- plusieurs années de pratique
- connaissances approfondies du domai-

ne judiciaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : janvier 1985.

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 28 septembre 1984. 203735-21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste

d'employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Bureau du Registre
foncier de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce)
- bonne dactylographie
- langue maternelle française.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à 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 28 septembre 1984. 203737-21
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A VENDRE
de particulier

appartement
5 pièces avec
garage, très bon
état, vue
imprenable, à
l'ouest à proximité
de Neuchâtel.
Libre fin octobre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HP 1586. 200730-23

H9BHB - jf ^ vendre /§H^H i a Boudrv /
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A vendre dans le haut de
Corcelles, spacieuse

VILLA
de 5% pièces

comprenant e.a. salon de 55 m2

avec cheminée, cuisine
habitable agencée, terrasse
couverte avec feu de bois,
2 garages, situation tranquille
avec vue. Fr. 695.000 —

Adresser offres sous
chiffres DE 1533 au bureau
du journal. 202328-22

Colombier
à vendre

appartement
5% pièces, près
écoles et
transports publics.
Un paradis pour
enfants et parents.

Tél. (038)
41 19 73. 200695-22



La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.

Penser. Analyser. Voilà des impératifs que notre planification. La voiture née ainsi,
nous respectons avant de passer à une réa- construite ainsi, correspond parfaitement à
hsation. Ainsi pour la nouvelle Kadett. ce qu'un automobiliste peut souhaiter.

v Penser à vous, qui l'utiliserez. Analyser 5 personnes y sont d'emblée à l'aise. Le
vos souhaits de conducteur pour les satis- conducteur contrôle tout d'un seul coup
faire pleinement. Car l'automobiliste a des d'œil. La visibilité périphérique, pour une voi-
habitudes, des attitudes. Conduire, c'est ture de cette catégorie, est à aucune autre
aussi faire appel aux yeux, aux bras, aux pareille. Son aérodynamique contribue à
jambes. La corpulence est également un cri- l'économie de carburant (la Kadett possède
tère de calcul (la taille de l'Européen, ces le meilleur coefficient de pénétration de sa
vingt dernières années, a augmenté de catégorie). Sa fiabilité établit de nouvelles
10 cm ; le saviez-vous?) normes. Des progrès techniques en nom-

Nous avons procédé à des simulations, bre, liés aux intérêts de qui reste toujours
des mesures, des essais, et transmis le tout dans notre objectif: vous-même.

f à l'ordinateur, lequel, après analyse, a resti- De vos exigences est née sa haute
I -ŝ g-^̂  

tUé deS données qui on* servi de base à technicité.
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^ 4ou 5 vitesses , ou boîte automatique. Remarquable tenue de Maintenant chez votre distributeur Opel.
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PAIIV VAIIC §Mff a lit Ai1 BMW 3181. Un fleuron de la Elle vous offre une injection d'es- ses avantages à un prix qui n'a¦ wfjr VOUS inilllf Cr catégorie moyenne d'élite. Une voi- sence LE-Jetronic avec coupure rien d'éiitaire?
|n flttffcBY fAltflfïattà&nfffal ture de classe svelte plutôt qu'une d'alimentation en décélération¦™ ^nWlA lOliUiaiTIS?8ÎIlal voiture de masse empâtée. Car la alliant de remarquables performan- La BMW 3181 voudrait vous révéler
filltf fi classe s'exprime par la distinction ces à une sobriété et à une dépollu- pourquoi les conducteurs BMW ontdl HC __ e^ non par l'embonpoint. ~ tion exemplaires. Elle s'impose par toujours une longueur d'avance.
Un£ Vûlturfi df* iîtaSSfî Les BMW série 3 sont moulées sur son train roulant sophistiqué, sûr et Laissez-la vous convier à un testM  ̂,*,"l,*¥* ¦¦¦u»»"C les exigences des automobilistes dynamique. Elle devance son temps routier.
fit Ulie VOlture de dtfiSSe * soucieux de qualité intrinsèque et avec l'affichage de maintenancevi vue wviiui c wc «IU99V* ^e compacité discrète. Des automo- modulée qui préconise d'effectuer BMW 318i deux portes, fr. 18850.-
puiflf OIQS bilistes conscients de ce qu'une voi- les services d'entretien en fonction BMW 3181 quatre portes, fr. 19550.-

' Dlfl ww OlOI. ture de catégorie moyenne supé- de l'utilisation réelle plutôt qu'après
. x rieure doit être l'égale des modèles un kilométrage arbitraire. Elle asso- Achat ou Leasing BMW - votre

de prestige en matière de sécurité, cie le système de sécurité intégral agent officiel BMW saura vous con-
de confort, de finition. Des automo- BMW à un équipement très évolué seiller judicieusement.
bilistes dont les ambitions techni- et à la finition BMW exemplaire jus-
ques vont en profondeur, au lieu de que dans les moindres détails. Et BMW (SUISSE) S.A., ..pafS ĥ,
s'étaler en longueur et en largeur... finalement, elle vous assure le près- Dielsdorf/ZH m(Êi %tige d'un grand nom. BMW 318i. A Jg#
La BMW 318i aplanit avantageuse- Pourquoi vous contenter de la '̂ BB̂ment le chemin qui vous mène à la médiocrité ambiante, lorsque vous
suprématie technique BMW. pouvez rallier l'élite - et profiter de
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DERNIERS
VOYAGES 1984

«Nouvelle formule»
7-13 oct. (7 j.) Fr. 745.—
«La saison idéale pour ce

voyage de rêve»
ROME - FLORENCE

25-28 octobre (3% j.) Fr. 350 —
Week-end à Venise

«Une touche de splendeur avant l'hiver»
Renseignements-1 nscriptions

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 26
Agence de voyages Wittwer <p 25 82 82

203809-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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E A W D C EXCURSIONS
rAV I tC ROCHEFORT
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

CHÂTEAU-D'ŒX -
PAYS D'ENHAUT

avec visite d'une fromagerie
au feu de bois

Dép. 13 h 30, port
Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—

DU 7 AU 13 OCTOBRE. 7 JOURS
à Saint-Cyr sur mer

LES LECQUES PLAGE
organisation complète Fr. 690.—

Programme sur demande

Renseignements * Inscriptions
Tél. 4511 61 203806-io

^GARAGE DU 1
er 

MARS S.A. «H:7a"se) & I



Voyage après le championnat
Hockey-club Montmollin-Corcelles

De notre correspondant:
L'assemblée générale du club de

hockey Montmollin-Corcelles s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Jean-
Louis Glauser. Celui-ci s'est félicité de
la bonne marche de la société lors de
la dernière saison. L'équipe-fanion a
terminé 2™ de son groupe en IIe ligue,
ce qui n'était pas une mince affaire
lors de cette saison «Avanti ».

Le président a également relevé la
parfaite réussite de l'expédition au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Au chapitre
des voyages, il est prévu que le cham-
pionnat du monde en Tchécoslova-
quie soit le but d'une prochaine sortie.
Le président a relevé la magnifique
participation des supporters à l'activité
du club, mais a déploré l'orientation

toujours plus financière de l'activité
sportive en II" ligue de hockey, avec
des salaires versés aux joueurs. L'ama-
teurisme n'est de loin plus la règle.

Le hockey se porte plutôt bien à
Montmollin, comme l'a montré le rap-
port du trésorier. Le déficit est léger,
malgré une dépense d'envergure con-
sentie pour le voyage du 20™ anniver-
saire.

Au chapitre des nominations, le co-
mité voit entrer en son sein M. Michel
Berthoud et en sortir M. Michel Rey.
MM. Steiner et Ondrus ont été admis
comme joueurs pour l'équipe-fanion.

M. François Cuenat, le nouvel en-
traîneur, qui remplace M. Pierre Bon-
jour, a donné ses directives pour le
championnat 1984-1985 et les entraî-
nements. L'assemblée s'est terminée
autour du verre de l'amitié.

Retraités d'Ebauches
menés en bateau

(c) L'Association romande des retrai-
tés d'Ebauches SA compte 822 mem-
bres, dont la majeure partie habitent no-
tre région. 352 d'entre eux, dont une
centaine du Val-de-Ruz, ont participé
dernièrement à une journée sur le lac. Le
plus âgé était M. Philippe Geiser, de
Fontainemelon, 88 ans.

Le voyage s'est déroulé sur la «Ville de
Neuchâtel» et la « Béroche». Au large,
les deux embarcations ont été attachées
l'une à l'autre. Une délégation des retrai-
tés de Granges, emmenée par M. W.
Muller, étaient de l'excursion.

Les quelques gouttes tombées en fin
de journée ne sauraient ternir ce qui a été
une belle" journée mémorable pour tous.

Entre l'annuaire et la banque de données

MONTAGNES
Assemblée de l'Union des offices de statistique

L'assemblée annuelle de l'Union des
offices suisses de statistique (UOSS)
s'est terminée hier à La Chaùx-de-Fonds
par une seconde discussion autour du
thème général «la.diffusion des informa-
tions statistiques officielles» (Voir la
FAN d'hier). Aucune décision n'a été
prise après ces deux journées de travail,
hormis celle d'approfondir la réflexion
sur cette question jugée centrale. De
l'avis du président de l'UOSS, M. Sen-
glet, directeur de l'office fédéral de la
statistique, il est encore trop tôt pour
consituter un groupe de travail sur ce
sujet étant donné les modifications fon-
damentales liées à l'introduction généra-
lisée de l'informatique et à la délimita-
tions mouvante du champ des utilisa-
teurs.

Compte tenu des ressources financiè-
res et de l'évolution technologique, de
même que de la difficulté de cerner les
besoins des utilisateurs aux besoins dif-
férenciés, l'UOSS entend plutôt définir
clairement des objectif à moyen et à long
terme. Dans le sens d'une politique fédé-
raliste de la diffusion de l'information
statistique, l'UOSS avancera pas à pas.
L'assemblée qui aura lieu l'année pro-
chaine à Zermatt permettra, peut-être, de
prendre des décisions pour une organisa-

tion cohérente des différents services qui
soit efficace dans le cadre des rapports
producteurs - utilisateurs de données
statistiques.

gi ,. «VENDRE» LA STATISTIQUE f
Au cours d'un des exposés prononcés

durant l'assemblée, M. Dominique Frei,
j du service cantonal de statistique gene-

vois, qualifia 'la statistique d'«une des
, sources principales de connaissance des
;, phénomènes collectifs économiques et

sociaux». A son sens, il faut «vendre» le
produit statistique, c'est à dire aider à
l'interprétation, à rechercher la significa-
tion et les possibilités d'utilisation des
données statistiques. La diffusion joue
donc un rôle central, sa qualité selon un
autre intervenant, M. Andréas Knecht, cje
Berne, est une question à résoudre au
premier chef et non à examiner au titre
de conclusion d'un processus de «fabri-
cation». L'orateur ajouta que «la statisti-
que officielle n'a malheureusement
qu'une idée vague de ses utilisateurs».

Grand public, entreprises, autant que
pouvoirs publics cantonaux, régionaux
et communaux, doivent avoir accès à
une information statistique digestible.
Celle-ci doit être développée par les offi-

VAL-DE-RUZ

ces dans le sens d'une information «à la
carte », c'est-à-dire capable de satisfaire
à une demande générale autant que par-
ticulière. M. Schaller, de l'office fédéral,
nota à ce propos que les utilisateurs exi-
geaient aujourd'hui «des informations
sélectives sous une forme répondant à
leurs besoins, souvent dans un délai très
bref, vu la prolifération des données et la
complexité croissante des processus pré-
cédant une décision».

PAPERASSE ONÉREUSE

Dans ce contexte, nota encore cet ora-
teur, on ne se sert pour l'heure que peu
des formes de diffusion électroniques, en
particulier des banques de données. Les
publications, si elles occupent toujours
la première place dans le volume de l'in-
formation sont «onéreuses, peu flexi-
bles» pour propager les informations sta-
tistiques.

Les offices de statistique poursuivront
donc leurs réflexions sur la question de
la diffusion compte tenu des besoins et
des moyens. D'ores et déjà pourtant, M.
Lienin, de l'office de statistique du can-
ton de Bâle, a esquissé un plan général
pour la diffusion à l'échelon régional. A
son sens, les annuaires statistiques, s'ils

jouent un rôle important, se révèlent un
moyen peu adéquat pour présenter une
image cohérente de ia société. Les don-
nées statistiques devraient pourtant être
utiles à toutes les couches de la popula-
tion. Pour que (information statistique
passé dans le public, il faut ta transmettre
«prête à l'emploi», donner plus de poids

x aux analyses et commentaires qu'aux ta-
bleaux graphiques.

DANS LE CANTON

Le service cantonal neuchatelois de
statistique suit avec intérêt l'évolution de
la réflexion dans ce domaine. Le canton
ne dispose d'ailleurs pas d'un service de
statistique en tant que tel. En effet, c'est
le service économique qui - presque ac-
cessoirement - digère l'information sta-
tistique. Dans la période actuelle, la pro-
motion économique, dont les mêmes
personnes s'occupent, pèse en effet plus
lourd dans la balance. Néanmoins, le ser-
vice économique et statistique du canton
tire avantage des contacts qu'il entretient
avec les autres offices de statistique de
Suisse romande et collabore avec l'Uni-
versité à qui il confie des mandats.

R.N.

Le FC La Chaux-de-Fonds
fête ses nouante ans

Le FC La Chaux-de-Fonds fête cette
année son 90me anniversaire. En effet, le
4 juillet 1894, le club des Montagnes
voyait le jour.

Le comité a décidé de marquer cet
événement le 22 septembre, à l'occasion
du grand derby qui verra NE-Xamax fou-
ler la pelouse du parc des sports. II ap-
partenait à un comité d'organiser cet an-
niversaire par quelques festivités. Ainsi,
le tournoi romand pour jeunes footbal-
leurs sera au programme dès midi.

De la musique, des guinguettes autour
du stade, enfin une exposition de vieilles
voitures au pavillon des sports, anime-
ront ces journées qui se tiendront samedi
et dimanche, avec le concours de l'ACS.

LE PASSE
Parler du FC La Chaux-de-Fonds se-

rait une longue histoire. Rappelons sim-
plement les trois histoires en champion-
nat (1954-1955 et 1964), les six succès
en finale de la coupe (sur 7 participa-
tions). Plus près de nous, La Chaux-de-
Fonds a connu des relégations en ligue
B, puis des retours en force, puisque le
titre national de la catégorie a été obtenu
en 1979 et 1983. L'année dernière, et ce
fut une surprise, les Meuqueux se sont
classés au 7™ rang du championnat de la
ligue A, avec un total de 33 points. Une
performance indiscutable pour une équi-
pe nullement prétentieuse. Cette saison,
c'est reparti et tout sera fait pour mériter
une bonne place.

M. PIERRE AUBERT
SERA PRÉSENT

Le conseiller fédéral, M. Pierre Aubert
sera présent et entouré des représentants
de l'Etat, des villes de Neuchâtel, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, sans ou-
blier le monde sportif de la région. II
s'agit, non pas de donner à cette journée
un caractère trop solennel. Dans une di-
zaine d'années, pour le centenaire, un
écho beaucoup plus important sera don-
né.

P. G.

Hommage à Franck Martin
à La Chaux-de-Fonds

A l'occasion du dixième anniversaire
de la mort de Franck Martin, un homma-
ge sera rendu la semaine prochaine à La
Chaux-de-Fonds au compositeur gene-
vois.

Dans le cadre du premier concert
d'abonnement de la saison de la Société
de musique, tçut d'abord, l'Orchestre de
chambre de Zurich interprétera lundi les
«Etudes pour orchestre à cordes». Ven-
dredi, au Club 44, sera présenté l'enre-
gistrement sur disque, réalisé en 1968
dans la cathédrale de Lausanne, du
«Golgotha», sous la direction de Robert
Faller. Enfin, le dimanche 30 septembre,
Ursula Anna Môhring (flûte) et Susanne
Môhring (piano) joueront les «Préludes
pour piano» (1948) et la «Ballade pour
flûte et piano» (1939) dans le cadre de
l'Heure de musique du Conservatoire.

Franck Martin, ami de Charles Faller,
fondateur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, est souvent
venu à La Chaux-de-Fonds. II y donna
des conférences et vint assisté à l'exécu-
tion de ses œuvres. Du «Golgotha», il
dira à Robert Faller: «C'était vraiment
émouvant (...) surtout grâce au mouve-
ment que vous avez communiqué à tous,
à votre sens du dramatisme comme aussi
de la contemplation mystique...»

En marge de ces manifestations, le

LA CHAUX-DE-FONDS PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, 57 avenue

Léopold-Robert , jusqu'à 20H30,
ensuite tèl . 231017.
LE LOCLE PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tèl.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusq u'à 20h , ensuite le N°117.

Conservatoire vient de publier une bro-
chure qui contient entre autres un article
d'une dizaine de pages de M. Eric Emery,
«Franck Martin, penseur de la musique»,
extrait de son ouvrage « Temps et musi-
que».

Puisqu'il est question de musique, no-
tons encore que dimanche, la Chorale
Faller (La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
donnera un unique concert de l'opéra de
Georges Bizet «Carmen». La chorale sera
accompagnée par l'Orchestre symphoni-
que du Rhin, de Mulhouse, placé sous la
direction de John Mortimer. Le rôle de
Carmen, la bohémienne, sera tenu par
Isabelle Courvoisier, mezzo-soprano.
(N.)
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à 20 h.
Coffrane : culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15,

avec sainte cène.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunes-

se et culte de l'enfance, 10 h, à la
Maison de paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.

Savagnier : culte de famille a 9 h 15.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte de famille à 10 h 20.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson: culte à 10 h, culte des

enfants à 10 h, célébration pour en-
fants en bas âge à 17 h.

Le Pâquier: culte à 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi, messe 18 h 15; di-
manche, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9 h 45.

Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14 heures.

CARNET DU JOUR
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Pharmacie ouverte: dimanche de 11 a 12 h,
Marti , Cernier.

Permanence médicale: tèl . U1 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et 12 h

et de 17h30 à 18h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tèl . 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9h30 à 12heures.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Exposition «Le châ-
teau de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu 'à 2heures, fermé di-
manche.

Les Hauts-Geneveys: Kermesse des Perce-
Neige, de 10 à 17 heures. Dombresson:
concert de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , temple, samedi, 20 h 30.

Le Louverain: «Travail et chômage », journées
théologiques, dimanche dès 19K30 et lundi.

Valangin en bref
Dissolution d'une société
L'Association de développement

de Valangin (ADV) a tenu l'ultime
assemblée générale de son existence,
sous la présidence de M. Marcel
Clerc.

La ligne générale des activités de
l'ADV ne correspondait plus, ces der-
nières années, aux statuts prévus par
les fondateurs de l'association. Aussi,
plusieurs membres s'en sont-ils déta-
chés pour créer la Société d'émula-
tion de Valangin et environs (SEVE),
d'autres quittant la localité.

Après une revision des statuts per-
mettant de dénouer lé situation, l'as-
semblée unanime s'est montrée favo-
rable à la dissolution de l'ADV. Après
l'adoption des comptes, qui bouclent
par un bénéfice, il restait le problème
du partage de l'argent et du matériel.

Deux propositions ont été avan-
cées : tout remettre à la SEVE ou réa-
liser un partage équitable entre les
sociétés locales. Aucune des deux
propositions n'étant acceptée à la
majorité des deux tiers des membres
présents, une troisième solution a été
retenue. La SEVE recevra la moitié de
l'argent et les sociétés (gymnastique,
football et théâtre) se partageront le
solde. Quant aux deux chaudrons, ils
sont à la disposition des sociétés lo-
cales. Le petit matériel (autocollants,
maillots) servira de prix pour les en-
fants lors de la fête de la jeunesse.

Grosse vesse
(c) Un enfant de 1 " année primaire

a découvert récemment un champi-
gnon hors du commun, une gigan-
tesque vesse de loup de plus de 3 kg,
et d'un diamètre d'une quarantaine

de centimètres. Fier de sa trouvaille,
le jeune Yann Robert l'a montrée
dans les classes du collège.

Dangereux gravillons
(c) Vendredi matin, alors qu'il se

rendait à l'école à vélo, le jeune Luc
Balmer a dérapé sur des gravillons, à
la hauteur de l'entreprise Fuchs et a
fait une chute sur la route. Blessé au
visage, au front et au nez, il a dû être
transport en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux, puis â Neuchâtel, où il
devra être opéré.

Athlétisme pour les jeunes
(c) Les pupilles et pupillettes de

Valangin ont participé dernièrement
au concours d'athlétisme mis sur
pied à leur intention. En voici les
résultats :

Filles, catégorie 1:1. Alexandra
Challandes, 2. Sandrine Zanetta, 3.
Magali Vaucher, 4. Jocelyne Jeanne-
ret, 5. Marie Wenker.

Filles, catégorie 2: 1. Séverine
Guye, 2. Marielle Zanetta, 3. Isabelle
Wenker, 4. Valérie Veit, 5. Sarah
Meisterhans.

Filles, catégorie 3:1. Sophie Vau-
cher, 2. Séverine Reymond, 3. Sylvie
Reymondaz, 4. Anne Balmer, 5. Valé-
rie Vaucher.

Garçons, catégorie 1:1. Gilles Ket-
terer, 2. Cédric Droz, 3. Laurent Droz,
4. Luc Balmer, 5. Pascal Siegentha-
ler.

Garçons, catégorie 2:1. Yves Bal-
mer, 2. Yann Siegenthaler, 3. Vincent
Challandes, 4. Hubert Botteron, 5.
Stéphane Robert.

Aujourd'hui a lieu la grande
Désalpe de Lignières. Le bé-
tail redescend de l'alpage au-
tour d'une grande manifesta-
tion populaire. Rien de tel
dans le Val-de-Ruz. Les cho-
ses se passent plus calme-
ment. Hier, la majeure partie
du bétail monté sur les diffé-
rents alpages en est redes-
cendu pour passer l'hiver à
l'abri.

On a pu voir, en divers en-
droits du vallon, de longs dé-
filés bovins s'emparer des
routes au grand dam des au-
tomobilistes condamnés à
l'attente. (W.)

Au bercail

Les médailles en biscuit
ÉPILOGUE DU TOUR DU VAL-DE-RUZ

L'ambiance qui régnait à la ferme
Matile, à Fontainemelon, mercredi soir
est significative du climat qui entoure
le Tour du Val-de-Ruz pédestre, dont
la septième édition vient de se termi-
ner. Mais il ne faut pas le dire trop fort.

Tout le monde gagne quelque chose
au Tour du Val-de-Ruz: la reconnais-
sance éternelle. Plaisanterie? Pas tant
que cela, puisque cette course - on ne
saurait parler d'épreuve ni de compéti-
tion - n'est pas dotée de ces prix tradi-
tionnels, genre coupes et challenges,
que l'on remet en jeu chaque année. Et
que l'on doit remporter trois fois pour
les garder définitivement. Nenni. Au
Tour du Val-de-Ruz, chaque partici-
pant classé apporte un prix qu'il remet
à celui ou celle qui figure devant lui.
Mais il ne faut pas que ça se sache.

Plusieurs coureurs n ont pu partici-
per aux neuf étapes, de sorte qu'ils ne
sont pas portés au classement général
final. Mais des prix offerts par de géné-
reux donateurs les attendent tout de
même à l'arrivée. Les meilleurs sont
récompensés de médailles : un biscuit
troué suspendu à une ficelle! Chut,
silence !

Pourquoi tout cela ne doit-il pas se
savoir? La raison est fort simple. Le
Tour du Val-de-Ruz est l'oeuvre d'un
organisateur grand manitou hyper-mo-
tivé, M.Rémy Grandjean, de Fontaine-
melon. II a mis ça sur pied à la bonne
franquette, pour le plaisir de courir
dans une région magnifique, le Val-de-
Ruz. En neuf étapes, les seize commu-
nes sont traversées.

Et M.Grandjean tient absolument à

ce que cette course reste ce qu'elle est,
une manifestation avant tout populaire
réunissant des gens qui ont une pas-
sion commune. Pas question de faire
du Tour du Val-de-Ruz une grosse
épreuve avec des gros effectifs, des
gros prix et des gros sous. Voilà pour-
quoi tout cela ne doit pas trop se sa-
voir, car on atteint déjà la saturation en
ce qui concerne la participation. II exis-
te déjà trois catégories : le tour lui-
même, le «petit tour» et les «touristes-
escargots». Et c'est très sympa, mais
motus et bouche cousue !

80 KM EN... DEUX ÉTAPES !

Pour les fanatiques de course - et il
faut vraiment l'être pour cela - un nou-
veau tour du Val-de-Ruz sera mis sur
pied les 13 et 14 octobre. Rien de
moins que le tour du vallon, à travers
crêtes, pâturages, champs et villages,
en... deux étapes de 40 km. Si vous
désirez vous mettre 80 «bornes» dans
les jambes en deux jours, alors c'est
pour vous. Premier jour: La Grande-
Motte - Chaumont via La Combe-
Biosse. Deuxième jour: Fenin - Fontai-
nemelon, en zig-zag. Les renseigne-
ments s'obtiennent auprès de M.Alain
Juan, à Chézard.

Mais revenons au tour qui s'est
achevé mercredi. Avant le souper ca-
nadien réunissant tous les participants
s'est déroulée la neuvième et dernière
étape du tour. Au classement final, la
victoire est finalement revenue à Chris-
tian Fatton, de Fenin, qui a devancé
Denis Fornallaz, de Cornaux. Vain-

HOURRAHI- MM. Fatton (à gauche) et Fornallaz

queur des premières étapes, celui-ci
avait longtemps été en tête du classe-
ment général.

TOUR DU VAL-DE-RUZ 1984. (9
étapes, environ 120 km en tout) : 1.
Christian Fatton, 9 h 00'27 ; 2. Denis
Fornallaz, 9 h 01'38; 3. Lenzlinger, 9 h
10'23; 4. Michaud; 5. Juan; 6.
Kaempf ; 7. Pittier; 8. Jeanneret ; 9.
Waechter; 10. Jeanrenaud. PETIT
TOUR: 1. Christophe Stauffer, 3 h

(Avipress-P. Treuthardt)
17'48 ; 2. Philippe Thommen, 3 h
31 '03; 3. Grégoire Gentil, 3 h 32'30; 4.
Cédric Zaugg; 5. Nicolas Grandjean; 6.
Marianne Sandoz, première femme.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE:
1. Fornallaz, 56 points; 2. Fatton, 53;
3. Michaud, 40; 4. Vauthier; 5. Juan;
6. Lenzlinger.

B. W.
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te vrai havane
de tous les jours.

701728-80

A l'occasion du 90™ anniversaire
du FC La Chaux-de-Fonds, la sec-
tion des Montagnes de l'Automobile
club de Suisse organise au Pavillon
des sports une exposition «rétro» de
vielles voitures et motos. Entre une
«De Dion-Bouton» 1912 et une
«Topolino» de 1954, il y aura place
pour 13 véhicules à quatre roues. Au
rayon des «pétroleuses» à guidons,
on verra entre autres une «Motcon-
fort» de 1920». C'est un peu l'image
du siècle automobile que l'ACS offre
à voir.

En présence de pilotes chevronnés
- qui parleront de leurs expériences
- seront projetés samedi et diman-
che des films et des cassettes vidéo.
Un bar est prévu tenu par des hôtes
et hôtesses en costume d'époque.
Dans l'exposition même, on pourra
encore admirer, cœur ouvert, un
vieux moteur prêté par le technicum
et des pièces étonnantes.

De vieux chromes
pour un anniversaire

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? »

fournée de la Faim:
Privez-vous d'un peu de superflu
pour que d'autres aient le nécessai-
re! Mais ne vous privez pas du
plaisir d'envoyer votre don au CCP:
20-959 Neuchâtel
FAN 22/9 203726-80



2 wagons
ou... 125'000 wagons ?

2 wagons de combustible nucléaire suffisent
à alimenter la centrale de Gôsgen pour une
année.

Pour produire la même quantité d'élec-
tricité avec du charbon, il faudrait A
125'000 wagons, soit un train dont la j ___
longueur irait de Berne à Madrid. jgr 1
Même problème avec le pétrole. " A f
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en colories,
mois riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante

Buvez Rivella bleu.

iiesrez riueie
n vntra linno

Nouveau: CoIt 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 7\

Fr. 290 - venez I essayer
Les accessoires: sans aucun engagement !
• Radio stéréo 3 gammes d'ondes «AGENCE OFFICIELLE»
• Rétroviseur extérieur réglable ^»électriquement \3aTQQG
• Larges bandes latérales de protection ROQ6F Peter
• Jantes sport en aluminium 2087 Cornaux (038) 47 17 57
Bien sûr chez votre concessionnaire Mit- 1200 m2
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U
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S  ̂qU8litè ^^  ̂ ^'EXPOSIT ION PERMANENTE
^ï ? MITSUBISHI

^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

YNÎEI EJS;
atelier nautique l"*^'If*»a

^Por t du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL fï**-!-1"1" .
Tél. 038 25 7500

EXPOSITION
DE BATEAUX À MOTEURS

au Port du Nid-du-Crô - Neuchâtel

Aujourd'hui samedi 22 sept. 8 h-12 h/14 h-18 h

Exclusivité pour la Suisse
toute la gamme des bateaux Tarra â. /France

Nouveauté : le bateau Family d'Angleterre
Nous vendons également des bateaux à moteurs d'occasion

199716-10

203049-10

BOLLION
(route Estavayer- M urist)

CAFÉ DU TILLEUL
(cantine chauffée)

Samedi 22 septembre 1984, .
à 20 h 15

SUPERBE
" LOTO

Valeur des lots : Fr. 4000 —
22 séries pour Fr. 8.—

Invitation cordiale

Se recommande:
La Société de Jeunesse
Lully-Châtillon 203770-10

¦ FUStJI
ml Une économie de ^KW courant allant jusqu'à ^EI 5«% tK~ (comparativement à votre ancien ^Ĥ  modèle) J

E avec nos nouveaux réfrigérateurs, 
^WH congélateurs (bahuts et armoires), ]_
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;HR Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
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I DOUBLURES L
toutes teintes «VM

t 

CENTRE ^B
DE COUTURE W
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Epancheurs 9 g
NEUCHÂTEL
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Une bonne adresse

pour la chasse
Hôtel du parc

39250 Nozeroy
<f> 0033 (84) 51 12 86

Menus à FF 65.—, FF 75.— et carte.
Salle pour 200 couverts.'
Ouvert tous les jours.

Réservez vos tables. 203047-10

Ouverts gratuitement au public:

Dans notre société, l'homme éprouve toujours plus le besoin de retrouver la
nature et de rencontrer d'autres hommes. Conscients de ce désir, les fonda-
teurs de Migros ont donné, en 1946, leur parc privé au public.

Ce fut la création du parc Pré Vert, à
Ruschlikon, près de Zurich, d'une surfa-
ce de 7,4 hectares. 250 000 visiteurs —
petits enfants et grandes personnes -
s'y rendent chaque année. Situé dans un
cadre exceptionnel, ce parc abrite éga-
lement l'Institut Gottlieb Duttweiler. Pla-
cé sous la sauvegarde du public, le Pré
Vert offre des jeux aux enfants, un lieu
de repos et de rencontre aux aînés. Un
restaurant libre-service permet aux
familles de manger à bon compte et
décharge la maîtresse de maison des
soucis ménagers, le dimanche particu-
lièrement. Le grand succès et la bonne

renommée de ce parc attestent de son
originalité et de sa nécessité. On ne peut
qu'admirer la décision de Gottlieb et
Adèle Duttweiler, et surtout le fait qu'ils
aient pressenti, à l'époque déjà, les be-
soins de l'homme d'aujourd'hui.

S'inspirant de cet exemple et saisis-
sant une occasion inespérée, Migros a
créé, le 9 juillet 1970, une nouvelle
fondation: le Pré Vert du Signal de
Bougy.

Après des négociations difficiles, me-
nées au pas de charge, Migros a sauvé le
Signal qui risquait de tomber entre des

mains étrangères. Ce merveilleux parc,
sis au-dessus des vignobles de Rolle et
Féchy, domine le lac Léman. Ses 71
hectares offrent aux visiteurs de multi-
ples pôles d'attraction: le Jardin de Ma-
dame avec sa collection botanique, les
enclos pour petits animaux, les parcs à
daims et à cerfs, les espaces de jeux, le
minigolf aux normes internationales
éclairé le soir, la place de pique-nique
équipée de grils, la zone réservée au re-
pos, le parcours de connaissance des
arbres dans la forêt avoisinante, la col-
lection de grandes pierres de notre pays.
L'ouverture du Signal a eu lieu le 3 juillet
1971. Placé sous la sauvegarde du pu-
blic, il reçoit chaque année.plus d'un
million de visiteurs. Deux parcs de sta-
tionnement d'une capacité totale de
1000 voitures et de 20 cars permettent
aux visiteurs de garer leurs véhicules
avec facilité. Ce parc est doté d'un res-
taurant ouvert tous les jours de mars à la
fin novembre.
Le Signal de Bougy a retrouvé son sens
originel: en effet, dans les temps an-
ciens, ces lieux servaient de centre de
communication. On y allumait des feux,
moyens rapides de transmettre au loin
des messages en cas d'urgence. Aujour-
d'hui, c'est la communication entre les
hommes qui «allume» de nouvelles oc-
casions de contact.
C'est dans ce même esprit que Migros a
créé un troisième parc Pré Vert, à Bâle.
Après l'exposition «Grùn 80», consacrée
à l'aménagement des jardins, une gran-
de partie des terrains plantés ont été re-
pris par la fondation «Le Pré Vert», Mun-
chenstein, financée par Migros. Son but
est de mettre à la disposition de la po-
pulation de Bâle et de ses environs un
lieu de délassement et de rencontre
semblable aux parcs de Ruschlikon et
du Signal de Bougy.

Réchaud à fondue avec
brûleur en cuivre

pour pâte combustible de sécurité

23.-

Migros et les magasins
Giro

Migros collabore avec des détaillants indé-
pendants dans le cadre du service Giro
créé en 1937 déjà par Gottlieb Duttweiler.
Il s'agit d'une société coopérative de négo-
ciants indépendants ravitaillés par
Migros. Leurs magasins privés proposent
donc des articles de l'assortiment Migros,
aux prix avantageux Migros et aux mêmes
conditions que les succursales Migros.
Ainsi, leur clientèle profite également des
offres promotionnelles Migros. En outre,
ces détaillants indépendants ont l'entière
liberté d'offrir des marchandises d'autres
fabricants, notamment de vendre des
boissons alcooliques et du tabac.
La qualité des produits Migros, leur prix
avantageux et cette possibilité d'élargir
l'offre à l'infini constituent de sérieux
atouts en mains de ces commerçants indé-
pendants.

Demandes d'adhésion
Les magasins Giro font partie de la coopé-
rative Giro. Celle-ci, en collaboration
avec la coopérative Migros régionale cor-
respondante , examine les demandes d'ad-
hésion. Comptent au nombre des critères
de sélection , la grandeur du magasin, sa
situation géographi que, la marche de ses
affaires et les connaissances profession-
nelles de son propriétaire.
Relevons que les dates limites de vente
(M-Data) doivent être strictement respec-

tées, également dans les magasins Giro.
Quiconque met la main sur un article
dont la date de vente est périmée peut
l'emporter gratuitement après l'avoir pré-
senté au responsable du magasin.
En ce moment , la coopérative Giro comp-
te 27 magasins: 10 dans la région zurichoi-
se, 4 en Argovie, 5 dans le canton de Lu-
cerne, 1 dans la région bernoise et 7 en Va-
lais.
Le Service Giro favorise la collaboration
entre Mi gros et les détaillants indépen-
dants, un service à l'avantage non seule-
ment des deux parties concernées, mais
encore et surtout des consommateurs eux-
mêmes.

203740-10

Manger correctement —
mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à vo-
tre disposition pour Fr. 4.— seule-
ment dans les plus grandes succur-
sales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2000 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Marian-
ne Kaltenbach.

Par exemple: Escalopes
de veau «Marianne»

Rôtir brièvement au beurre sur toutes
les faces 8 escalopes de veau (600 g)
avant de les disposer sur un plat à
gratin. Saupoudrer de sel, de poivre
et d'une cuillerée à café de marjolai-
ne. Ajouter 1 cuillerée à soupe de
lard (pancetta) finement haché, 1
gousse d'ail écrasée et 2 dl de crè-
me. Braiser 15 minutes au four à
200°C.

Les parcs «Pré Vert»
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Salle de spectacles - COUVET
Lundi 24 septembre à 20 h 15

S DIMITRI CLOWN
LOCATION : Pharmacie Bourquin, Couvet, tèl.
(038) 6311 13,

Dimitri à Couvet
Une aubaine pour les Vallonniers

En Suisse, on ne présente plus Dimitri, dont les talents de clown, mime et
musicien ont largement dépassé, et depuis belle lurette, les frontières de notre
pays. Dimitri, c 'est l 'art iste au cœur tendre. L'extrême sensibilité de son jeu ne
laisse personne indifférent. Ceux qui l 'ont admiré dans le rond de sciure du
cirque Knie ne sont pas près de l'oublier. On l'a vu équilibriste sur un fil, ou
magicien de la lune, jouant délicieusement avec un simple faisceau de lumière.
Dimitri, c 'est aussi le rire, la poésie, l 'agilité. A Verscio, au Tessin, il dirige sa
propre école de théâtre. C'est de là qu 'il rayonne à travers le monde entier. Invité
par la Société d'Emulation, Dimitri donnera un spectacle lundi soir à Couvet. Les
Vallonniers auraient tort de ne pas profiter de l 'occasion de passer une de ces
soirées qui vous marquent pour longtemps. Tant il est vrai qu 'entre Dimitri
l'enchanteur et le public, le courant ne se contente pas de passer. II s 'installe et
produit son effet , comme une déclaration d'amour. (Do. C.)

UN CLOWN TENDRE.- Bien loin du comique troupier. (Keystone)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes : 19 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte ; 10 h,

culte de l'enfance et de jeunesse. Du
lundi au vendredi à 19 h 30, prière quoti-

dienne au temple.
Couvet : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure. Vendredi, 17 h,
culte de jeunesse.
Fleurier: 20 h, culte et communion ;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi, 19 h, culte de jeunesse au
temple.

Fleurier, home Valfleuri : mercredi,
¦ *t16 h, 'célébration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte et accueil des
; catéchumènes ; 9 h 45, culte de l'en-

fance à la cure. Vendredi, 18 h, culte
de jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9 h, culte ; 10 h, culte de
l'enfance. Mercredi, 18 h 30, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et com-
munion.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.

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

La Côtè-aux-Fées: samedi, 20 h, réu-
nion de prière. Grande salle commune,
135™ anniversaire de l'église libre.
9 h 30, école du dimanche; 9 h 30,

culte et sainte cène M. Pierre van Woer-
den; 14 h 30, messages et témoigna-
ges. Jeudi, 20 h, alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion
de sanctification; 20 h, réunion

d'évangélisation.
TÉMOINS DE JËHOVAH

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.
EGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple: 9 h 45
culte et sainte cène.

CULTES

Grand jeu a Avenches

Sud du lac Arrivée des scouts

De notre correspondant :
Depuis ce matin, Avenches-la-romai-

ne est envahie par les deux fédérations
suisses de scouts, filles et garçons âgés
de 15 ans et plus. Ils passeront la nuit
sous tente. Le camp a élu domicile au
terrain de football.

Ce rendez-vous annuel se fait depuis
une quarantaine d'années, dit un organi-
sateur, M.Yves Marguerat. II rassemble
les scouts de toute la Suisse à l'occasion
de leur rallye, appelé «grand jeu».
L'équipe déclarée vainqueur se verra at-
tribuer le challenge du Glaive routier.

Venant du Tessin, de Suisse alémani-
que et de Romandie, les scouts arrivent
par centaines. Le campement et la canti-
ne montés au terrain de football ont pris
l'allure d'un vrai village, avec ses autori-
tés gouvernantes. Les organisateurs sont
reconnaissables à leur blouse blanche
d'armailli, avec l'emblème du Glaive dans
le dos.

DEMAIN LES ADIEUX

Les équipes seront au travail à 13 h
déjà pour le rallye. Le repas du soir sera
pris en commun dès 21 h, suivi d'une

magistrale soirée sous la cantine. Demain
matin, le campement sera levé à 9 h 30.
L'amphithéâtre accueillera la troupe pour
la clôture du camp, qui comportera une
partie œcuménique, une coursé de chars
bien particulière et une collation' avant
les adieux. La manifestation prendra fin
sur le coup de midi.

Pour les scouts, le rallye de cet après-
midi est une discipline sérieuse. C'est
d'ailleurs le but de ce rassemblement qui
réunit les scouts routiers, guides, cor-
dées, pionniers et cheftaines.

Avenches offre un terrain de course
instructif à ses hôtes. Les organisateurs
ont prévu des postes de contrôle à cha-
que monument historique.

De quoi faire revivre toute une époque.
«Tu quoque, mi fili» (toi aussi, mon fils),
prononcé par Jules César, n'est-il pas le
reflet du thème choisi pour le «Glaive
routier à Avenches?

Le Vully en fête
couvre ses vignes

(c) Aujourd'hui et demain, à Praz,
ce sera la fête des vendanges. Syno-
nyme de réjouissances, elle sera le
lieu de rendez-vous de tous les Vuil-
lerains, petits et grands. Sociétés lo-
cales et organisateurs se sont donné
le mot d'ordre : ambiance, accueil
chaleureux, bon appétit, à votre san-
té! Que la fête soit belle, à l'image de
la vigne.

Les responsables lèvent le nez,
tout comme les vignerons d'ailleurs.
Chacun souhaite le beau temps, pour
la fête, pour la vigne. Si le viticulteur
lève le nez, comme pour apprécier la
saveur d'un verre de blanc, c'est pour
une toute autre raison. II est inquiet,
il scrute l'horizon. Quoi de plus nor-
mal en cette période de l'année ? Ce
qu'il cherche? L'arrivée des étour-
neaux.

Soucieux des dégâts que causent
ces frugivores, les vignerons pren-
nent les devants. Ces jours, ils cou-
vrent la vigne de filets. Si le raisin
compte une quinzaine de jours de
retard, les passereaux au plumage
sombre tacheté de blanc, eux, seront
peut-être là plus tôt que prévu. II
vaut mieux prévenir que guérir.

Apprendre la prudence aux enfants

Une brigade très spéciale

PASSAGE A LA PRATIQUE. - Concentration certes, mais dans la bonne
humeur. (Avipress P. Treuthardt)

Ces quatre derniers jours, plus de
600 élèves de 4me et 5™ année ont été
pris en charge, à Fleurier, par la brigade
d'éducation routière de la police can-
tonale. Sous la direction du sergent
Frasse, chef de cette brigade, des
agents des polices locales et cantonale
du Vallon ont appris aux enfants à se
comporter correctement dans le trafic
routier. Tous les jeunes ont participé à
un cours théorique, histoire de se fami-
liariser avec les signaux routiers et les
règles de la circulation. Puis, à bicyclet-
te, ils passaient à la pratique dans le
village, où un parcours long d'environ
trois kilomètres avait été balisé à leur
intention. Des gendarmes étaient de
faction aux endroits les plus critiques.
Ils corrigeaient immédiatement les fau-
tes commises et attribuaient des points
à chaque participant. Dernière épreuve

pour les enfants: un gymkana tracé à
proximité du collège primaire de Lon-
gereuse. Dans le canton, la campagne
d'éducation routière est organisée avec
le soutien du département de l'instruc-
tion publique. Les enseignants sont
également mis à contribution, et accep-
tent volontiers de seconder le sergent
Frasse et ses hommes. But de l'opéra-
tion : éviter aux jeunes de se lancer sur
les routes sans connaître les règles élé-
mentaires de la circulation. Dans la
plupart des cas, en effet, les parents se
désintéressent totalement de ce pro-
blème, même lorsqu'ils procurent un
cyclomoteur à leur progéniture. L'ac-
tion de la brigade de circulation routiè-
re contribue donc largement à assurer
la sécurité des usagers de la route.

Do. C.

Les grands courants d idée
du protestantisme aujourd'hui

Billet du samedi

Qu 'estce qui se passe dans le
monde de la pensée protestante de
notre pays, aujourd'hui?

Les «Cahiers Protestants » répon-
dent à la question en donnant la pa-
role à des théologiens des différents
courants de pensée du pro testantis-
me romand. Ils nous livrent ainsi un
document très intéressant. Voici, en
bref, ce qui s 'en dégage :

Tout d'abord, nous avons la théo-
logie de Karl Barth. Ce théologien
rappelle non seulement les grandes
vérités du «Credo», ces colonnes de
la foi, mais aussi l'intervention de
Dieu dans l'Histoire par Sa Parole :
TEcriture-sainte et par Sa Parole faite
chair : Jésus - Christ. Au centre du
message évangélique il y a Jésus-
Christ, à la fois Dieu saint et être
humain sacrifié. Confronté aux pro-
blèmes de société de l 'entre-deux
guerres et finalement au nazisme.
Barth, à côté du respect dû normale -
ment aux autorités, Romains 13. voit
alors en Hitler le Tyran, «la Bête qui
monte de l'abîme», Apocalpse 13. Il
actualisera toujours ainsi la Parole de
Dieu avec un ferme réalisme.

Ensuite, vient la théologie libérale
qui ne veut pas se limiter à la foi
exprimée par les «Credo.» Au cours
des années de ce siècle, cette théolo-
gie est animée par Albert Schweitzer
et, plus récemment, elle reçoit une
impulsion nouvelle donnée, en parti-
culier par Paul Tillich. Elle, veut une
foi ouverte à un Dieu toujours impré-
visible et surprenant. Elle s 'attend à la
rencontre avec le Christ là où peut-
être nous n'avons pas envie de le
chercher. Elle est libérale avant tout
en ce qu 'elle amène l 'homme à écou-
ter sans «a priori» l 'Evangile.

La théologie de l'existence nous
rappelle que l 'homme a été modelé

par la société. II doit y faire sa place
et, s 'il est chrétien, se mettre à la
tâche en s 'inspirant, par exemple, de
ce que Jésus nous dit du «pauvre. »
Etre «pauvre en esprit» c 'est recon-
naître que l'on a besoin de Dieu et
qu 'aussi le prochain est notre frère en
pauvreté. Cette théologie ne mène
pas du tout à la résignation au «statu
quo». Au contra ire, elle nous invite à
la recherche du mieux-être pour tous
les hommes. Souvent, elle débouche
sur une politique sociale active.

Quant au mouvement vaudois
«Eglise et liturgie», il se veut renou-
velé aux sources de l'Evangile et de
la Tradition. II amène l 'Eglise à la
recherche liturgique, sacramentaire et
à l 'ouverture œcuménique, à l 'entrai-
de fraternelle aussi.

Enfin, les chrétiens de la tendance
dite évangélique, confessent les
grands dogmes christologiques et tri-
nitaires. Avec la famille réformée, ils
proclament la justification par la foi
et l'autorité des saintes-Ecritures.
Soulignons que ce respect des écrits
bibliques consisté avant tout à rece-
voir le Message comme inspiré de
Dieu et éclairé par Sa Lumière. Le
sens social trouve sa place dans les
milieux évangéliques. La dîme y est
pratiquée. Mais l'effort est surtout
orienté vers le réveil spirituel du peu-
ple de Dieu.

Cette richesse de pensée montre
un peuple de Dieu en marche vers
l'avenir. Ces tendances, ce sont des
avenues de la foi et de la vie chré-
tienne. Elles sont complémentaires.
Surtout, elles trouvent leurs racines
dans le bon terreau de la Parole de
Dieu. Elles contribuent à enrichir et à
vivifier l'Eglise.

Jean-Pierre BARBIER

Tant de présences silencieuses, de
messages de s y m p a t h i e  et
d'affection , de fleurs , de couronnes
et de dons lors du départ de notre
chère petite

SARAH
ont été d'un grand réconfort pour
ses parents et tous les membres de
sa famille.
Les mots ne suffisent pas pour dire
le bien qui leur a été apporté, et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Jean-Marc et Gloria Fuhrer
i

Fleurier , septembre 1984. 194860-79
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YVERDON

Le kiosque de la gare d'Yverdon
s'est mis, il y a deux mois environ, à
vendre des boissons en boîte à l'em-
porter. II n'en fallait pas plus que le
Buffet de gare riposte en proposant
des chocolats et en dressant chaque
samedi un petit stand... Un litige que
les CFF devront tenter d'aplanir!

Kiosque contre Buffet

Nord vaudois

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: 20h 30, Le Bounty,

avec Mel Gibson.
Fleurier: rallye pédestre organisé par le grou-

pement scout.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

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

heures.
Môtiers, château: exposition Sassi et Paradot-

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 . Fenê-

tre sur cour, de Hitchcock, avec Grâce Kel-
ly; 20 h 30, Le Bounty, avec Mel Gibson.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermeture an-
nuelle jusq u'au 11 octobre.

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

Môtiers château: exposition Sassi et Paradot-
to, Musée Léon Perrin: ouverts.

Buttes, atelier Wurgler: de lOh à I2h et de
14h à 17h , Exposition de peinture et de
sculpture.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi I2h à diman-

che 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin , Fleurier, tél. 61 1617.
Médecin-dentiste de service : samedi entre I7h

et 18 h , dimanche entre 11 h
et midi , Yves-Alain Keller, 11 av de la Gare,

Fleurier , tél. 613182 ou tél.
613189.
Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi

8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie,

tél. 661646.
Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'ac-

cueil, ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22h , dimanche de I3h à 16h, tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328. .
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2S 2S.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
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.

CARNET DU JOUR

CONCISE

(sp) A la suite du décès de
M. André Cousin, syndic de Concise,
une élection complémentaire devait
avoir lieu à la municipalité. Dans le
délai légal, une seule candidature a
été déposée, celle de M. Eric du Pas-
quier, viticulteur-encaveur, originaire
de Neuchâtel et de Fleurier, qui sera
donc élu tacitement.

Fleurisan
à la municipalité

GRANDSON

Au château de Grandson, un nou-
veau département artistique vient
d'être créé. II sera animé par le maître
anglais G. A. Embleton, l'un des meil-
leurs spécialistes actuels de l'art mili-
taire. Ce département se consacrera à
deux activités principales : la création
de maquettes sur des reconstitutions
historiques et l'adaptation de manne-
quins en plastique qui serviront de
support à des armures.

Nouveau
département
au château

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à voire disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
' à la clientèle

toujours digne
de votre entreprise
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LA MEILLEURE OFFRE DANS
LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA
CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal , injec- Une habitabilité Un confort inouï, Un excellent rapport ¦ Radio OL/OM/ouc, ac-
tion d'essence, suspension à quatre roues exceptionnelle, grâce grâce à la suspension à qualité/prix, grâce à cod

+
e

^
r Pour nformatlons

indépendantes et direction assistée au moteur transversal 4 roues indépendantes et l'équipement de série _ routières.
inaepenoantes et direction assistée. et à ,a traction avant. à la â\rect&n assistée. ultra-complet, signé ¦ D,rect'on assistele etagenœ-

Toyota ment §ranci luxe-

pÉ \ \ Jade: 196 cm. ¦ Voie large (1465 mm devant, ¦ Système électronique de Et ainsi de suite... Tout cela fait
' - V V  •' -V g| gj , ^V. T-^^ X Y  , . . a Espace généreux pour les 1420 mm derrière) et grand surveillance du moteur. de la Camry la meilleure de sa

BSI : . '« ' ' •Hiïillll lll fc • ÉF1I jambes , a l'arriére, empattement (2600 mm), ¦ Glaces teintées. catégorie en matière de rap-
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H Longueur utlle du Coffre: gages de haute stabilité rou- B Console médiane à vide- port qualité/prix.

Ht 
L'*

^?KfiSI ' 
M "Coff

re 
variable, grâce au ¦ Amortisseurs hydrauliques ¦ Appuis-tête devant et der- Toyota Camry 2000 GLi Sedan

u[iliii!i!i'!'i'!::::iË̂~ * ,,. . - ' dossier de banouette rabat- a saz et stabilisateur trans- r\hre * t iOi*on

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂̂ ¦"¦¦ ^̂̂̂̂ Pi pare-chocs. tuple réglage et soutien lom- ¦ Economètre, compte-tours.
Dans la classe des deux litres, les deux versions de Camry, GLi baire- ¦ Essuie-glace à deux vitesses Avec boîte automatique à 4
Liftback et Sedan, n'ont jusqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas Des performances 

¦ Direction assistée précise, à et balayage intermittent. rapports, plus fr. 1500.-; toit
étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe remarquables grâce à crémaillère. ¦ Essuie-lunette arrière à lave- ouvrant électrique, plus
parmi les automobiles les plus avancées. l'injection à commande glace (Liftback). fr.800.-.
Le succès convaincant remporte par ce modèle a incite Toyota a ' électronique.vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à -— 
Téquipement plus luxueux encore: la Camry 2000 GLi Liftback 

m Motfiur 4  ̂ Une sobriété extrême,
Upen 

1994 cm3,77 kW (105 ch) grâce à la ligne
Son superéquipement com- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN à 4800/min. aérodynamique et a la *
prend en plus: férée. ¦ 100 km/h départ arrêté: construction allégée. *
¦ Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et 12,6 s. . FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦ Etoîte à 5 vitesses ou autor'~ ¦ Consommation des' jdfll - .< •! MULTI-LEASINGTOYOTA
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc- matique à 4 rapports, dont modiques (normes OŒ): TéLéPHONE 01-495 24 95
moteur. teur. un surmultiplié, et verrouil- | 6,5 I sur route, 9,4 I en ville, .-~-—-_------_ .
¦ Lève-glace électriques, de- B Volant réglable en hauteur. lage de convertisseur 8,1 I en circulation mixte HBH" MW ±̂. ^k BF ̂ Bfo. BMMM\ MM.vant et derrière. H Jantes en alliage léger. H Surveillance des fonctions (automatique: 6,9 I, 9,9 I, ^r ^m ̂ k^r B Hk 

¦ ¦'/
'
.¦ Deux rétroviseurs exté- B Lave-phares. du moteur par micro-ordi- 8,6 I). H m[ 'VJ \?'..f i .  I M

rieurs à réglage électrique. B Bavettes d'aile. nateu.r. B Rapport poids/ puissance ^km^B ^L»  ̂ ÊF*̂B Verrouillage central. B Camry 2000 GLi Lift- B Allumage transistorisé, sans optimal: 1090 kg/77 kW " ^^̂  m "̂̂  ̂
¦ Jf m

back Super fr. 21990.-. rupteur. (105 ch) DIN. Le succès par la technologie.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback Super * TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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La règle sera respectée
Fonctionnaires domiciliés hors du canton

Le parti libéral-radical s'inquiète. Il existe encore des
magistrats et des fonctionnaires qui n'habitent pas le can-
ton et n'y paient pas leurs impôts. Le gouvernement vient
de leur répondre : la règle sera respectée, tout en tenant
compte de certaines contingences.

A plusieurs reprises le parti libéral-
radical (PLR) est revenu à la charge
sur le problème des magistrats et fonc-
tionnaires jurassiens domiciliés hors
canton. Ce fut le cas notamment dans
une question écrite déposée en mai.
Le PLR y rappelle que les magistrats et
fonctionnaires qui ont choisi de se
mettre au service du nouveau canton
doivent élire domicile à l'intérieur des
frontières cantonales. La plupart d'en-
tre eux l'ont fait, mais pas tous. A une
époque où l'Etat s'efforce de trouver
des ressources fiscales, la tolérance
manifestée à l'égard de ceux qui font
exception est surprenante, dit le PLR.
Et de demander au gouvernement
combien de magistrats ou fonctionnai-
res résident encore hors du canton,
dans quelles classes de traitement ils
se situent, où ils paient leurs impôts, et
dans quel délai le canton imposera à
tous l'obligation d'élire domicile sur
son territoire.

RARES EXCEPTIONS

Le gouvernement a fait connaître sa

réponse à ces questions et à d'autres
encore. II rappelle qu'il entend, par
souci d'équité, faire respecter la règle
selon laquelle les magistrats et fonc-
tionnaires doivent élire domicile sur
territoire cantonal. Quelques rares ex-
ceptions ont été consenties pour des
personnes confrontées à des situations
particulières. En ce qui concerne les
autres cas, l'exécutif a pris des déci-
sions qui, pour deux d'entre eux ont
fait l'objet de recours au tribunal ad-
ministratif. Cette instance a confirmé
le point de vue du gouvernement. En

outre, quatre cas sont encore en sus-
pens. II ne s'agit pas de voir dans cette
situation quelque atermoiement , mais
bien la prise en considération d'élé-
ments objectifs liés, pour la plupart,
aux servitudes qui surgissent dans
tout déménagement: vente de maison
familiale, recherche d'appartement,
problèmes scolaires, etc.

Le gouvernement affirme que, tout
en pratiquant une certaine souplesse,
il a suivi avec attention les différents
cas afin que la disposition légale soit
respectée. Quant à l'aspect final de
cette affaire, l'exécutif renvoie à la ju-
risprudence du tribunal fédéral qui
précise que des motifs d'ordre pure-
ment financier ne sauraient faire échec
à la liberté d'établissement.

BÊVI

Nouvelles taxes hospitalières :
les caisses-maladie réagissent
Réunie en séance de bureau, la Fé-

dération des caisses-maladie du can-
ton du Jura (FCMJ) a pris connais-
sance des conclusions du Conseil fé-
déral rejetant son recours déposé con-
tre l'arrêté du gouvernement jurassien
du 20 décembre 1983 promulguant de
nouvelles taxes hospitalières pour les
hôpitaux régionaux de Delémont et
Porrentruy.

Elle a pris note que les arguments
développés visant à freiner la progres-
sion alarmante des tarifs hospitaliers
dans le canton, en se référant notam-
ment aux directives du Concordat des
caisses-maladie suisses ainsi qu'aux
propositions destinées à la Conférence
nationale de frein aux coûts dans le
domaine de la santé publique, n'ont
pas été retenus.

Elle a également pris connaissance
que le gouvernement jurassien avait,
vainement d'ailleurs, demandé que lui
soit versé des dépens à titre de justice,
estimant que la FCMJ avait agi avec

temente en recourant contre son arrê-
té. La FCJM condamne cette attitude
et rappelle qu'elle est habilitée au sens
des dispositions légales, à négocier
des conventions et au besoin, à recou-
rir contre des décisions ou arrêtés qui
ne sauvegardent, peu ou pas du tout,
les intérêts de ses membres.

Indépendamment du dialogue avec
le service de la Santé publique dans le
but de définir une stratégie globale de
prise en charge des coûts hospitaliers,
la FCJM a également discuté de l'op-
portunité de lancer une initiative popu-
laire sur le plan cantonal.

En attendant, et pour sauvegarder
l'essence même de l'assurance-mala-
die sociale, elle lance un vibrant appel
à tous les Jurassiennes et Jurassiens
afin qu'ils signent l'initiative du Con-
cordat des caisses-maladie suisses
pour une assurance-maladie financiè-
rement supportable.

Départ mouillé
La Neuveville Fête du vin

ET UNE ET DEUX.- Musique brésilienne pour réchauffer l'ambiance.
(Avipress-P. Treuthardt)

Après le cocktail offert en début de soirée par la Banque Cantonale de Berne, place
à l'ouverture officielle de la Fête du vin, cérémonie organisée dans la salle des canons
du Musée de La Neuveville. Pour beaucoup d'invités, juste le temps de vider son verre
à la Cave de Berne pour gagner le Musée et... un autre verre ! Président de la Fête,
Michel Tschampion a présenté à sa façon (mondanités aux vestiaires) le programme
des festivités, de même que les activités du comité. Par rapport au programme déjà
présenté dans ces colonnes (voir nos éditions des 14 et 19 septembre), une nouveau-
té plutôt planante: dimanche de 11 à 17 h, la société Héli-TV organisera des vols
d'hélicoptère au-dessus de la région. Durée du frisson : huit minutes pour une
quarantaine de francs. Retour sur terre où le président de la Fête a encore mis l'accent
sur le stand de promotion des vins du vignoble neuvevillois qui propose, pour la
première fois, la palette complète des crus locaux. Du Chasselas au Pinot noir ou gris,
en passant par le Riesling-Sylvaner, le Sylvaner, l'Œil de Perdrix ou encore le
Chardonney. Les déguster tous ne constitue toutefois pas une obligation Précision
utile... La partie officielle terminée, la Fête du vin pouvait démarrer... sous la pluie I

G.

Cocktail bancaire
Anniversaire célébré avec faste

Du beau monde, hier soir, à la Cave de
Berne. A l'occasion du 150me anniversai-
re de la fondation de ia Banque Cantona-
le de Berne, un cocktail était offert par
l'agence de La Neuveville. Une invitation
à laquelle plus d'une centaine d'invités
ont répondu. La boucle est désormais
bouclée : faisant suite à divers dons faits
à des institutions telles que Mon Repos,
le Musée et la plage, le cocktail d'hier
soir constituait le dernier acte neuvevil-
lois marquant l'année du 150me anniver-
saire de la maison-mère, représentée en
l'occurrence par son directeur général,
M. Paul Risch. En présence notamment
de représentants des autorités cantonales
et municipales, des maires et du vice-
P'éfet du district, M. Claude Boesch, gé-

CAVE DE BERNE.- Le gérant de l'agence neuvevilloise, M. Claude Boesch. à la
tribune.

(Avipress-P. Treuthardt)

rant de l'agence locale, a exprimé ses
souhaits de bienvenue. D'emblée,
M. Boesch a tenu à expliquer le pour-
quoi de la collision intervenue entre le
cocktail de la banque et la Fête du vin
prévue initialement les 8 et 9 septembre,
puis déplacée de quinze jours en raison
de la Schubertiade. Dont acte. L'orateur
a ensuite brossé un bref historique de
l'agence neuvevilloise inaugurée en
1928. Une agence qui recrute aujour-
d'hui sa clientèle dans toutes les couches
de la population, son rayon d'affaires
s'étendant de Gléresse au Landeron, de
Cerlier au Plateau de Diesse, sans oublier
la région limitrophe neuchâteloise.

Le canton s'inquiète
de la décentralisation

Berne | Administration

Il convient de faire preuve de la plus
grande retenue dans la décentralisation
de l'administration fédérale. Cela, c'est le
gouvernement du canton de Berne qui le
dit dans une lettre adressée au Conseil
fédéral. Selon le communiqué diffusé
jeudi par l'Office d'information du can-
ton de Berne, le Conseil exécutif , en ac-
cord avec le Conseil de ville de Berne,
entend ainsi exprimer sa préoccupation
devant la perspective d'un déplacement
de certains services de l'administration
fédérale.

Le gouvernement bernois souligne
qu'une décentralisation ne devrait être
envisagée que pour des services adminis-
tratifs fédéraux en voie de création ou de
réorganisation approfondie. Selon lui, les
principes d'une gestion économe et effi-
cace de l'administration, et la capacité
financière inférieure à la moyenne suisse
du canton justifient son attitude.

DÉVELOPPEMENT
DES RÉGIONS DÉFAVORISÉES

L'un des arguments avancés en faveur
de la décentralisation de l'administration
fédérale est le développement nécessaire
des régions défavorisées sur le plan éco-
nomique. Le gouvernement bernois ap-

prouve l'application d'un tel principe. II
souligne néanmoins que le canton se
trouve lui-même dans la tranche inférieu-
re des cantons de force économique
moyenne. Relativement peu industrialisé,
le canton de Berne serait durement frap-
pé par la perte d'un nombre même limité
d'emplois et de contribuables, relève le
gouvernement.

INFLUENCE
DES CANTONS LATINS

L'exécutif bernois rappelle par ailleurs
que les autorités communales et canto-
nales ont entrepris ces dernières années
des efforts considérables pour assurer à
l'administration fédérale les meilleurs
conditions de fonctionnement. Cela ne
changera pas, souligne-t-il, en donnant
pour preuve la construction de l'école de
langue française de Berne. Selon lui, ces
efforts répondent à la volonté de renfor-
cer l'influence des cantons latins au sein
de l'administration fédérale. Le renforce-
ment nécessaire du rôle des minorités
linguistiques ne serait pas servi par la
décentralisation, conclut le gouverne-
ment. (ATS).

L'Olma débarque
Escale-eclair , jeudi à La Neuveville,

pour les participants au voyage de presse
de l'OLMA dans le canton de Berne.
Foire suisse de l'agriculture et de l'indus-
trie laitière, l'OLMA se tiendra du 11 au
21 octobre à Saint-Gall. Hôte d'honneur
de la foire qui attire chaque année près
de 400.000 visiteurs: le canton de Berne.
Histoire de mieux connaître la région in-
vitée, les responsables de l'OLMA ont
organisé un voyage de deux jours à tra-
vers le canton. Partis jeudi matin de
Bienne, les quelque quatre-vingts parti-
cipants ont débarqué peu après midi à La

Neuveville ou ils ont été accueillis par les
autorités municipales, représentées en la
circonstance par M. Frédéric Gerber. Un
apéritif était offert dans la Cave de Berne
par la municipalité neuvevilloise.Peu
avant de réembarquer, les visiteurs se
sont encore vus remettre un cadeau ori-
ginal, soit une plaquette richement illus-
trée retraçant l'histoire de La Neuveville.
de même qu'une bouteille de «blanc» à
l'étiquette suggestive signalant ni plus ni
moins la Fête du vin de ce week-end.
(G.)

Bienne

CINÉMAS Capitole : 15h, 17h45, 20hl5 et
22h45, HO!.

Elite: permanent dès 14 h30, Please... Mr
Postman.

Lido, * : 15 h, 17 h30, 20h30 et 22h 45, Jona-
than Livingston le Goéland.

Lido II: 15h , 17h45, 20h 15 et 22H30 , Dead
Zone.

Métro : 19 h 50, Zombie unter Kannibalen / Le
commando des tigres noirs.

Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, Les
Morfalous.

Rex : 1 5 h, 20 h 15 et 22 h 30. Signe particulier :
Bellissimo ; 17 h 30, Il Prato.

Studio: 14h , 16h 10. 18 h 25 et 20 h 30, Contre
toute attente.

Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,
rue de PUnion 16, tél. 224140.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suze 26 :

Décès du président
des bourgeois

Plateau de Diesse

(c) Président de la bourgeoisie de Prê-
les, M. René Giauque est décédé récem-
ment dans sa 69me année. Natif et bour-
geois de Prêles, il était toujours resté
fidèle à son village. Jardinier diplômé, il
avait été engagé très tôt par les «Colo-
nies de Bâle» à Prêles. Par la suite, il
exploita un petit train de campagne puis
occupa divers emplois. Veuf depuis
1975, il vivait avec sa fille Jocelyne, l'un
de ses deux enfants.

A l'âge de 31 ans, il entra au Conseil
de bourgeoisie.Dix ans plus tard, il deve-
nait vice-président, fauteuil qu'il quittait
en 1969 pour accéder à la présidence de
la bourgeoisie. Cela, jusqu'à ces derniers
jours. Sa forte personnalité pesa de tout
son poids durant ses trente-huit années
d'activité au Conseil. D'apparence rude,
c'était pourtant une personne qui ga-
gnait à être connue. A la fois sensible et
humain, il avait le sentiment de ne jamais
avoir assez bien fait. Avec le départ de
M. Giauque, terrien attaché à son coin
de pays, c'est une figure caractéristique
du village qui s'en est allé.

Le groupe Hasler attend une
nette progression des affaires

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Spécialisé dans la technique des té-
lécommunications, la mécanique de
précision et l'électronique, le groupe
Hasler s'attend à une sensible progres-
sion de ses résultats. Selon M. Hans-
Ulrich Baumberger, président du
conseil d'administration, les entrées de
commandes et le chiffre d'affaires
1984 devraient être 10% plus élevés
qu'en 1983.
- Après le léger repli de 1983, nous

espérons que le cash flow de cette
année suivra le mouvement dans les
mêmes proportions, a-t-il déclaré hier
lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

L'année dernière, le chiffre d'affaires
du groupe avait progressé de 8 % à
625 millions de francs. Les entrées de
commandes avaient augmenté dans la
même mesure, à 677 millions. En re-
vanche, le cash flow s'était réduit à
8% du chiffre d'affaires (9% en
1982). Malgré cela, le bilan au 30 juin

du Holding Hasler SA se solde par un
bénéfice net de 6,3 millions de fr.
(5,89 au cours de l'exercice précé-
dent). M. Baumberger a fait un bilan
de la situation du groupe, après
l'abandon du projet de développement
d'un système suisse de télécommuni-
cation intégré. II a souligné que la
collaboration avec la firme suédoise
LM Ericsson permettra à Hasler de li
vrer les premiers centraux réseaux nu-
mériques dès 1986. Pour la construc-
tion de centraux numériques d'abon-
nés, Hasler collabore avec l'entreprise
canadienne Northern Telecom. 358
actionnaires représentant 91,8% du
capital-actions de 54 millions de fr.
ont participé à l'assemblée générale.
Ils ont approuvé toutes les proposi-
tions du conseil d'administration à
l'unanimité, y compris le versement
d'un dividende inchangé de 10,4 pour
cent. (ATS)

La première horloge jurassienne
jura | Création d'un prototype à Porrentruy

Pourquoi n'existe-t-il pas d horlo-
ge jurassienne comme il existe une
horloge neuchâteloise? Difficile à
dire, et d'autant plus étonnant que,
de tout temps, les Jurassiens se sont
beaucoup intéressés à l'artisanat
horloger. La bourgeoisie de Porren-
truy a acheté une horloge en 1413
déjà. Un atelier de Courtemaîche
produisait des horloges de clochers
au XVIIe siècle. Beaucoup d'horlo-
gers jurassiens ont consacré leurs
talents à fabriquer des pendules de
type neuchatelois.

UNE CRÉATION

A l'occasion de son centième an-
niversaire, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy a dé-
cidé de combler cette lacune: elle
lance sur le marché une horloge ju-
rassienne, fruit de multiples recher-
ches. Le nouveau modèle n'est pas
la copie plus ou moins fidèle d'une
horloge existante, mais bien une
création. Son cabinet se rapproche
du style de l'armoire jurassienne an-
tique. Il est en noyer massif, avec
dorure à la feuille. Un second modè-
le se présente avec un cabinet peint
au vernis Martin, également avec
dorure à la feuille. Produite en colla-
boration avec l'Industrie du Jura, la
nouvelle horloge possède un mou-
vement provenant de la maison

MADE IN JURA.- Collectionneurs, hâtez-vous

Matthew-Nordmann de Courroux.
Les élèves de l'Ecole d'horlogerie y
ont ajouté un quantième, qui dési-
gne le jour du mois. Le cadran, doré,
est peint à la main.

PROTOTYPES ...
POUR L'INSTANT

Les deux premiers modèles sont

pour l'instant des prototypes, mais
des bulletins de réservation ont été
diffusés. La fabrication sera donc
assurée, soit par l'Ecole d'horlogerie
de Porrentruy, soit par l'industrie du
Jura. II est prévu que l'horloge ju-
rassienne coûtera, selon le modèle,
de 2700 à 3000 francs.

BÉVI

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

20371780

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Comment se faire
une opinion ?

Les promoteurs du nucléaire prétendent
que leur énergie favorite est sans danger
mais ils oublient de dire que:
— Près de 80 % des habitants de la région
bâloise refusent la centrale de Kaiseraugst;
— 90% des habitants de Lucens (VD) et
98% de ceux d'Ollon (VD) refusent un
dépôt de déchets radioactifs dans leur com-
mune.
Les personnes directement concernées
s'informent et ne se contentent pas de la
publicité démentielle faite par les promo-
teurs, publicité payée pour l'essentiel par
nos factures d'électricité , quelle que soit
notre opinion.
Les gens qui s'informent deviennent antinu-
cléaires et préfèrent les énergies non pol-
luantes. Faites comme eux et votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

f k̂ ^^ BM. H W- E traies nucléaires
' 
JÈÊ. Jfëk « V«w H ~ pour un approvisionnement en éner-
M̂. -ww ^̂ r ^̂ r ¦ gj e SUI- économique et respectueux

de l'environnement.

Comité romand de soutien aux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine.

CARNET DU JOUR

Charles Neuhaus et la politique bernoise de
l'instruction de 1831 à 1846, jusqu 'au 7oc-
tobre.

Vieille Couronne, grenier: exposition de
R. Bieri , jus qu'au 30septembre .

Galerie Steiner, Faubourg-du-Lac 57: nou-
veaux tableaux de Peter Stein , jusq u 'au
29 septembre.

Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposi-
tion de Beatrix Sitter-Liver , jusqu 'au 11 oc-
tobre.

DIVERS
Place de la Gurzelen: Knie et le cirque chi-

nois.
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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 ISheures 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'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement 9

de l'abonnement.

EoPlifllI tlHC Unser Klient ist ein minières
¦ Si IIQUnyS "' Industrieunternehmen im Schweizerischen

- a-ISaiîa» M Mittelland. Angeregt durch eigenen, internen
UUÎ0fflail§ienJ3B*l Bedarf und entsprechende Losungen, hat es•j sich entschlossen, die industrielle

Fertigungsautomatisierung als Diversifikation
aufzubauen mit dem Ziel, komplette
Problemlosungen als GU anzubieten.

_ najnBBB «h jT -nx w— rç-fc Der Stelleninhaber baut die Gruppe
?¦¦ f I 1 i"i«f i Hi™ 12 Systemtechnik auf, welche mit den Gruppen
LEBB 1 Snil fLfl H_ H a  Automatisierungstechnik und SW-Systeme

'" ** ' *" "" "- - . «¦ • sowie in Zusammenarbeit mit externen

^^^51 I ï̂^^d^i 
Partnern 

die neue Geschaftstâtigkeit zum
If f%| y ï ^r̂ i

,
™|l3 Leben bringt. Seine Hauptaufgaben sind

\JII^J1 1 fc-IH Kundenberatung und Projektleitungen von der
Problemanalyse bis zur Inbetriebnahme.

mm\ dfMtatitf Afthnilf ^'6 e'
Den^a"s von '̂ m ùberwachte Gruppe

Q B dySI6illî@bllliEK Automatisierungstechnik bearbeitet interne
¦ v « M . . . ¦• •  und kundenspezifische Automationsprojekte
D) AUÎOïnSlISieriinaS"" von der analyse der Automationsprobleme

* _ 
s

_ 9 uber den Einsatz von Industrierobotern bis zur
tfîCliniH Konzeption und Konstruktion von Peripherie-
ivVllllln uncj Spezialgeràten.

CIMIMMîNNAII îAIII '""r dièse ausgesprochen unternehmerische
dySieSÏlinye91l6uB Aufgabe suchen wir Kontakt zu

Maschinenbau- und/oder
Betriebsingenieuren, evtl. Elektro-
Ingenieuren, mit Erfahrung in

i Fertigungsautomatisierung (Roboter,
CAM/CIM, flexible Fertigungssysteme) und
in der Leitung interdisziplinàrer Teams, mit
ausgepràgter Kommunikationsfàhigkeit und
kommerziellem Sinn. Freude an schwieriger
Pionierarbeit ist so unerlâsslich wie Deutsch
und Fanzôsich.

Zur Abklarung des gegenseitigen Interesses bitten wir um Ihr Curriculum Vitae an H.H.
Baumann, MSL (Schweiz) AG, Signaustr. 9, 8008 Zurich, Tel 69 49 90 (Referenz-
Nummer:6865-S).
Der Name MSL bùrgt seit 28 Jahren weltweit fur absolute Diskretion. Wir machen keine
Rùckfragen und stellen Sie dem Auftraggeber nur nach ausdrùcklicher Absprache vor.

203044-38

MH&~~) J4JV&WM f'xxYx*Y'1 BR9| Management Sélection Ltd - Suche und Auswahl «on Fuhrungs-

f-'t • 8* EES; 
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x
v kralien Niederlassungen in Australien (2). Belgien. Deutsch-

xflBnffjTHJ ' V 'V x .'Y |L_ land (2) Fiankreich (3) Grossbritan .en (5) Holland Irland.

BH HO HSI KBEHH Bxv_Y%i3 Malien Mittelosi Schweden. Schweiz Sudaftika (4) USA (5)

BDM5EIL5 IMTERMHTIOMHUX DE DIRECTION

AURORA-
SERVICE
31, Ecluse
à Neuchâtel
cherche

ouvrière
pour entretien
bureau et ateliers.
Propre, ordonnée,
non fumeuse,
de 7 h à 12 h. 200736.3s

Nous cherchons pour notre bureau de vente
à Lausanne

collaborateur/
collaboratrice

commercial pour la réception de commandes, télé-
phone et télex ainsi que tous les travaux de bureau.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Nous demandons une bonne formation commercia-
le ainsi que quelques années d'expérience pratique,
des connaisances de la langue allemande sont
indispensables.

Veuillez adresser votre offre avec copies de certifi-
cats, C.V., photo et indication de la date d'entrée à:
Werner Kupferschmid + Cie, papiers
et cartons, fabrique de papiers gommes,
Dornacherstrasse 101, 4002 Bâle.
Tél. (061) 35 04 40. 203739»

Manœuvre
«Homme ou femme» doué pour la
mécanique sachant travailler
proprement. Non fumeur pouvant
recevoir formation s/machines à café et
appareils de cuisine.
Faire offre écrite avec photo et
prétentions de salaire à AURORA-
SERVICE, Ecluse 31.
2000 Neuchâtel. 200735-36

I MECANOR S.A.
Mécanique de précision, étampes,

moules, érosion, appareils

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

1 constructeur
d'étampes

ayant de l'expérience dans la construction
d'étampes progressives.
Vous trouverez un travail intéressant et varié,
dans une équipe jeune et dynamique.

I Comme constructeur seul dans l'entreprise, vous
assumerez la responsabilité de ce secteur.

Les personnes qui remplissent les conditions
demandées et qui cherchent une place à
responsabilités, sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à:
MECANOR S.A., rue du Milieu 24,
2560 Nidau, tél. (032) 51 69 61. 203304.36

Der Produktbereich HYDRAULIK entwickelt, produziert
und vertreibt elektrohydraulische Servôantriebe und
Système mit der entsprechenden Ansteuerungselektronik,
die erfolgreich fur die verschiedensten Anwendungen im
Maschinen-, Anlagenbau und der Sondertechnik eingesetzt
werden.
Der vorwiegend europâische Vertrieb wird durch externe
SIG-Verkaufsbùros wahrgenommen. Bedingt durch die
Stetig steigende Nachfrage bauen wir den Bereich personell
aus, und wir suchen fur unser
VERKAUFSBÙRO RAUNI LAUSANNE
einen selbstandigen

VERKAUFS- UND
PROJEKTINGENIEUR
SERVOHYDRAULIK
fur die Westschweiz, Frankreich und Italien
Fur das Vertriebsgebiet sind Sie marktverantwortlich.
Mit dem Stammhaus setzen Sie die Prioritâten der
Verkaufsplanung fest und betreuen und beraten die Kunden.
In der Regel legen Sie die Antriebe selbst aus und erarbeiten
die Offerten. Das Stammhaus unterstùtzt Sie mit
Verkaufsfôrdernden Massnahmen. Ein Sekretariat steht zur
Verfùgung.
Sie wùrden in Neuhausen wâhrend ca. 3 Monaten grùndlich
eingearbeitet und anschliessend im Markt eingefùhrt.
Bedingt durch den hohen Ànteil von elektronischen
Problemstellungen ist eine Ingenieurausbildung der
Fachricritung ELEKTRO - Maschinenbau oder
Feinwerktechnik vorteilhaft. Verkaufserfahrung,
ausgesprochen selbstandige Arbeitsweise und sehr gute
Franzôsischkenntnisse oder Franzôsisch als
Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen und evtl.
Italienisch sind weitere Voraussetzungen. Alter: zwischen
30 und 40 Jahren.
Arbeitsbeginn ist Frùhjahr 1985, nach Vereinbarung frûher.
Arbeitsort ist der Raum Lausanne.
Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen an
die untenstehende Adresse zu senden. Fur vorgàngige
Informationen steht Hr. R. Dudli, Personaldienst, gerne zur
Verfùgung.
SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Personaldienst, Kennziffer Nr. 325
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon (053) 8 61 11. intern 7690. 203042-36

Cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
2 horaires de travail, chambre à dispo-
sition, 2 jours de congé par semaine.

S'adresser à Hôtel Terminus
1680 Romont
Téléphone (037) 52 22 36. 203053-36

Personne ayant de
bonnes notions de
danse classique et
assouplissement
comme

répétitrice
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BG 1555. 200343-36

Garage ouest de Neuchâtel
engagerait pour tout de suite

personne sérieuse
active, minimum 20 ans, pour servir
l'essence et aider au garage, con-
viendrait éventuellement à retraité.
Horaire de 13 à 19 heures.
Téléphone : 42 34 71 (le matin).

203052-36

HÔTEL-RESTAURANT
DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière - barmaid
Veuillez vous présenter
Tél. (038) 57 13 20. 20350s 36
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\ ft33 kLJUUI Ascenseurs
^̂ THI ^̂  

Monte-charge
%sJr 1 i q9 Escalators

Numéro 2 sur le marché suisse de l'ascenseur et société sœur de Otis, le plus
grand constructeur du monde, engage pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes

mécaniciens-électriciens
serruriers

ou professions similaires, avec permis C, aptes à être formés en qualité de

monteurs d'ascenseurs
réviseurs

j Région : Suisse romande.

1 Gendre-Otis S.A., Petit Moncor, 1701 Fribourg, (037) 82 41 51. 203320 35

Cherchons
pour canton de Neuchâtel

garçon-boucher
spécialiste I
chevaline

Bon salaire.
Références exigées.

203818-36

Cherchons pour tout de suite

vendeur(euse)
îndépendant(e)

Plein temps ou mi-temps pour
prospection de clients commer-
çants. Produit attrayant, facile à
vendre. Gros gain possible avec
petite mise de fonds.
Envoyez vos nom, adresse et N°
de téléphone à HOLTRADE/NE,
case postale 181, 2017 Boudry.

200458-36

Pour dynamiser son équipe, entreprise chaux-de-fonnière, cherche, pour le 1er octobre
ou date à convenir:

un responsable technique
pour la Suisse romande

capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats conclus par la
direction.
IL DEVRA:
- établir les plans d'ensemble et de détails
- préparer les commandes de matériel et les listes de débitage pour la fabrication
- planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison
CE POSTE REQUIERT:
- le sens des responsabilités et le goût du travail indépendant
- l'entregent nécessaire pour mener des équipes S

Ixl - le goût du contact £
lYl Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera :
a - titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une formation équivalente
1 - âge idéal: de 25 à 40 ans -. ¦¦\£...
B - de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.
a Toute offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire doit être adressée sous chiffres
:| 91-703 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre service externe de vente en expansion nous cherchons à
nous adjoindre un

collaborateur de venle qualifié
Après une sérieuse formation d'introduction vous serez responsable des
ventes auprès de notre clientèle industrielle dans les cantons de G E, VD,
NE, FR, VS, BE et JU.
Nous demandons :
- une bonne formation générale
- de l'initiative et le sens des responsabilités
- de l'objectivité et de l'entregent
- langues français et allemand (bilingue)
- âge idéal 25 à 40 ans
Nous offrons :
- un travail très indépendant et varié
- un excellent programme de produits
- un salaire approprié et une participation au chiffre d'affaires
- les avantages sociaux d'une solide entreprise.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à M. J.-P. Frei qui sera heureux de faire votre
connaissance. 203824-36
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Etude de la place cherche
une personne formée comme

sécrétai re-
comptable

capable de travailler de manière
indépendante, pour accomplir un
travail temporaire à temps partiel.

Faire offres avec références
sous chiffres FN 1584 au
bureau du journal. 200731-36

pHBBBHBBH ifililiif-friig
¦ ¦_, engage pour son _
tY SERVICE DES ACHATS 

^

I un/une §
| employé(e) ¦

| de commerce a
Ti de langue maternelle allemande, avec de m

bonnes connaissances du français. YY;
B H
¦ Les tâches essentielles sont : B
ra - la préparation des commandes et leur m
„ traitement __
"". — la tenue des fichiers VY¦ - le contrôle et codification des factu- ¦
¦ res ¦_ - l'établissement de statistiques rV
 ̂ - divers travaux de bureau liés au servi- ™J

m . ce des achats -¦ ¦'¦
B Une personne aimant les chiffres, travail- B
¦ tant avec précision et efficacité trouvera H
y une activité attrayante. m
•g Nous offrons une réelle sécurité de l'em- n
7 ploi, des conditions d'engagement et _
™ sociales appréciables. **
¦ ji Les offres accompagnées des documents n
7

 ̂
usuels sont à adresser à _

• 
Electrona S.A. 

^Service m
'Yl ELECTRONA du Personnel ™
¦ tLtomuniM 201? Boudry B
¦ A Tél. (038) 44 21 21 g
.y ' interne 401 ou 34 DH 202956-36 *̂

Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz, engage un

dessinateur-architecte
Faire offres écrites à
D. Biancolin, architecte FSAI,
rue de Pommeret,
2053 Cernier. 200704 36

Nous cherchons

soudeur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

0Ë0
l*W**̂  203832-36



1 UNE SPECTACULAIRE
EXPOSITION OPEL
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Nous engageons

mécanicien de précision
Le poste à pourvoir permettra à un
praticien expérimenté de devenir
rapidement chef du département
mécanique. Connaissance CNC
souhaitée mais non indispensable.
Age 30 à 50 ans, salaire en rapport
avec les capacités.
Faire offres : PETITPIERRE S.A..
Murgiers 12, 2016 Cortaillod,

i tél. (038) 42 51 22. 20077a 38

// \k Helvetia Incendie
i= YV Saint Gall

Pour faire face au développement de nos affaires,
nous cherchons un

inspecteur
d'acquisition

pour le rayon de Neuchâtel-Ville

Son activité comprend l'entretien des relations avec notre clientèle
et l'acquisition de nouvelles assurances.

Nous offrons :
- une activité variée, indépendante, bien rémunérée
- une formation étendue et approfondie
- un soutien permanent par notre organisation

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale ou générale
- être animé d'un esprit d'initiative et de dynamisme
- d'être âgé de 25 à 35 ans
Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à:

Bernard J. DEILLON
ruelle W. -Mayor 2, 2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 95 51 ;03059.39 |
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LINOR . ,„nDement alimentaire |

Nestlé partie aui° dema<n S- ce ° nous v0US atten
tatlon que passionnant vous a» 

^^

1 Une importante entreprise travaillant avec succès
, !gi mondial dans le domaine des composants méca-
' -* niques pour l'industrie cherche pour sa nouvelle
'0_ unité de fabrication d'outillages son

1 chef
¦ de fabrication
>1 De préférence, les candidats:
!| 

_ détiendront la maîtrise fédérale en mécanique
H ou équivalent
ira - auront déjà conduit un atelier de production
t| - posséderont de l'expérience dans le domaine

 ̂
des machines NC et CNC et 

électro-érosion.

\M II est impératif que les candidats soient bilingues
M français-allemand, parlé et écrit.

V^ 
II s'agit d'un poste à grande responsabilité et

ftgj avec la possibilité de participer activement et à
*x long terme à la croissance de l'entreprise.
Il Le salaire est adapté à l'expérience et aux exi-
VJ gences du poste.

£1 Veuillez envoyer votre curriculum vitae
complet (si possible avec une lettre

S d'accompagnement en allemand) à:
I SCHLAEFLI CONSULTING
| 1 En Rueta 7
n CH-2036 Cormondrèche 203612-30

Suite au prochain départ d'un collaborateur transfé-
ré dans une de nos représentations d'outre-mer,
nous mettons au concours le poste de

• CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
à notre service des titres.

Cet emploi conviendrait à une personne déjà expé-
rimentée dans ce secteur et qui a de bonnes
connaissances de l'allemand et l'anglais. De l'initia-
tive et un intérêt très prononcé pour la vie économi-
que sont indispensables de même que des qualités
d'homme de contact.

Nous offrons :
- emploi stable avec nombreux contacts
- prestations sociales d'une grande entreprise
- possibilité d'avancement rapide

Les offres écrites sont à envoyer à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

203502-36
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engage

employée
de bureau

bilingue (français-allemand), notions d'an-
glais souhaitées, contact avec la clientèle,
travail varié, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Lauener & Cie
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24

203656-36
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cherche :

contremaître
routier

suisse ou étranger.
Travail stable, bonnes conditions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à
Stuag S.A., rue de la Serre 4, 2002 Neuchâtel,
ou prendre contact par téléphone
au N° (038) 25 49 55. 200497 36

Pour compléter notre équipé éducative s'occupant
d'enfants à handicaps multiples (internat), nous
cherchons pour le 1e' novembre 1984 une

nurse/éducatrice
Si vous êtes en possession d'un diplôme et jouissez
d'une année d'expérience au minimum, nous pren-
drons volontiers votre offre en considération.
Notions d'allemand souhaitées.
Conditions d'engagement selon le barème cantonal.

Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous au
Home d'enfants Etoile du Ried
Sr. Klara Blàuer
Chemin Paul Robert 16, 2503 Bienne,
tél. (032) 41 18 35. 203751 36

Entreprise de serrurerie
de la place
cherche

un chef d'atelier
pour diriger la fabrication.

Adresser offres écrites
à BJ 1580 au bureau
du journal. 203305-36

IUn Verkaufsabteilung ¦niii ini
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 wùnschen:
- abgeschlossene Lehre 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 Tàtigkeit im Aussendienst
- 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
Telefon 01 301 14 44 202607.3e Grùnhaldenstrasse 41

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite ou
à convenir

sommeliers/ères
Tél. (038) 53 39 44. 203326 3<
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DÈS DEMAIN AUX RASSES S/STE-CROIX M

GRANDE FINALE SUISSE 1
DE MOTOCROSS i

Dès 7 h 30 et dès 13 h 15 jg|
Organisation : Motoclub du Bullet 2038ie-so jj |f
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/ / / / / /  Centre sportif
/ / / / //  de la Charrière

IIJM,* Aujourd'hui, à 18 h 30

GRAND DERBY NEUCHATELOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
X A M A X

203772-80

|%1 football 1 Le derby neuchatelois de ligue A s'annonce plus palpitant que jamais

Un derby de ligue A pour célébrer ses 90 ans, le FC La
Chaux-de-Fonds ne pouvait rêver mieux. L'été dernier, le
passage de Neuchâtel Xamax à la Charrière avait attiré 9600
spectateurs. Ce soir (coup d'envoi à 18h.30), les conditions
atmosphériques ne seront peut-être pas aussi bonnes que
l'an passé mais il y aura assurément aussi la grande foule
autour de la pelouse du nonagénaire. Plus pour le derby que
pour les 90 ans, cela va de soi. Car l'explication entre les
deux grands clubs de notre canton promet d'être aussi pal-
pitante que les dernières en date. Prestige oblige !

En 83-84, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax n'ont pas réussi à se
départager: 1-1 à la Charrière, 0-0 à la
Maladière. On se souvient des luttes
acharnées sanctionnées par ces deux
résultats «à l'italienne».

NE PAS CONFONDRE

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts, emportant certains
joueurs avec elle, en amenant d'autres.
Mais la valeur intrinsèque de chaque
équipe n'a pas été grandement modi-
fiée. Baur a quitté l'équipe du Haut
mais la formation du Bas regrette des
absences dues à des blessures. Même
si les nouvelles relatives à l'état de
santé de Forestier, Kuffer et Schmidlin
sont excellentes, il n'en demeure pas
moins que ces joueurs, particulière-
ment les deux premiers nommés, ne
peuvent pas être alignés aujourd'hui.
Xamax a malgré tout fait bonne figure,
mercredi, à Athènes, face à un adver-
saire supérieur à La Chaux-de-Fonds,

remarquerez-vous. Certes. Mais aucun
match n'est comparable à un autre. Et
un derby est encore une rencontre à
part. Ainsi, bien qu'il ait battu La
Chaux-de-Fonds par 3-0 en match
amical le 11 août, Xamax a tout à
craindre de la partie de ce soir. Lui qui
rentre d'un long voyage (avec peu
d'heures de sommeil) va se trouver
confronté à un adversaire qui a eu huit
jours pour ne penser qu'au derby et le
préparer soigneusement.

Gilbert Gress doit déployer des ef-
forts particuliers pour remettre ses
joueurs dans le bain du championnat.
Dans cette optique, un léger entraîne-
ment physique a eu lieu jeudi après-
midi déjà, en rentrant d'Athènes.

AVEC THÉVENAZ?

Autre problème pour l'entraîneur xa-
maxien : Thévenaz a subi une opéra-
tion au nez hier matin. Jouera-t-il?
Pierre me dira comment il se
sent. Je déciderai alors en consé-

quence, confie Gress, qui fera appel à
Mettiez en cas d'indisponibilité de
Thévenaz. Le reste de l'équipe ne subi-
ra aucune autre modification par rap-
port à la première mi-temps d'Athènes.
Neuchâtel Xamax se présentera donc
dans la composition que voici : Engel;
Givens; Salvi, Tacchella, Bianchi; Per-
ret, Mata, Thévenaz ou Mottiez; Else-
ner, Luthi, Zaugg.

En dépit de sa situation avantageuse
au classement, Neuchâtel Xamax doit
s'attendre à une bataille difficile. Peut-
être même est-ce à cause de cela !
Pour mieux célébrer ses 90 ans, La
Chaux-de-Fonds est en effet désireuse
de montrer tout son savoir, voire de se
dépasser.

Recevoir l'équipe de la capitale, qui,
de surcroît, plane dans les hauteurs du
classement, a de quoi exciter l'orgueil
d'un voisin au passé glorieux. La
Chaux-de-Fontis attend Xamax de
pied ferme, prête qu'elle est à jouer
tous ses atouts. Xamax est averti. Le
public aussi. Le duel se livrera au som-
met (sans jeu de mots). Les absents
auront tort !

F. PAHUD
DUEL PROMETTEUR. - Qui aura le dernier mot entre le Xamaxien Mata (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier
Noguès ? (Avipress Treuthardt)

Mystères chaux-de-fonniers
L'affiche La Chaux-de-Fonds - Neu-

châtel Xamax est des plus séduisantes.
Xamax arrive en droite ligne de Grèce,
où le club du bas du canton a pris une
sérieuse option pour se qualifier lors du
match retour.

La Chaux-de-Fonds a toutes les rai-
sons de se méfier. Aussi , Marc Duvillard
a-t-il soigné spécialement sa troupe pour
qu 'elle puisse renouveler la victoire ob-
tenue sur Winterthour. Quatorze hom-
mes sont à disposition. Le contingent ,
fort de 16 joueurs , doit se passer de
Jose-Luis Guede, blessé à Zoug, et de
Carlo Gianfreda , malade durant une di-
zaine de jours. L'équipe définitive ne
sera connue qu'en cette fin d'après-midi.

Il y a quelques inconnues pour le pos-
te d'arrière droit , où deux candidats
s'affrontent: Meier et Laydu; pour le
poste de stopper, où Schleiffer (de re-
tour du service militaire) retrouve peu à
peu son équilibre total; enfin , en atta-
que La Chaux-de-Fonds alignera-t-elle
trois avants? Si c'est le cas, Michel Vera
fera son entrée aux côtés de Matthey et
de Pavoni, ceci au préjudice d'un joueur
du milieu du terrain.

Equipe probable : Laeubli; Mundwi-

ler; Meyer ou Laydu , Schleiffer, Capra-
ro; Hohl , Noguès, Zwygart ; Vera ou
Ripamonti, Matthey, Pavoni.

P. G.

( '
Classement

1. Servette 5 3 2 0 11- 3 8
2. Aarau 5 2 3 0 15- 8 7
3. NE Xamax S 3 1 1 16- 9 7
4. Grasshopper 5 3 1 1  9-3  7
5. Sion 5 3 0 2 6 -9  6
6. Saint-Gall 5 2 1111- 4 5
7. Bâle 5 2 1 2  9-12 5
8. Lucerne 5 2 1 2  4-8  5
9. Lausanne 4 1 2  1 8-7  4

10. Chx-de-Fds 5 1 2  2 6-7  4
11. SC Zoug 5 1 2  2 7-12 4
12. Zurich 5 2 0 3 6-12 4
13. Wettingen 5 1 1 3  5-6 3
14. Vevey 5 0 3 2 5-8 3

Young Boys 5 0 3 2 5-8 3
16 Winterthour 5 1 1 3 5-12 3

V ^

Paix à Lucerne, remous à Zoug
Les deux clubs de Suisse centrale jouant en ligue A continuent à faire parler d'eux.

Après une assemblée extraordinaire, qui a eu lieu jeudi soir, le club des donateurs du FC
Lucerne s'est réconcilié avec le club présidé par ML Romano Simioni. Depuis deux mois
environ les deux institutions vivaient sur pied de guerre, le vice-président du FC Lucerne,
M. Walter Stierli, qui est président des donateurs, ayant démissionné.

Après l'assemblée, une constatation rassurante pour les footballeurs lucernois: les
donateurs continueront à les aider.

Tout autre son de cloches à Zoug, où l'on a dû enregistrer deux nouvelles démissions :
Anton Baumeler, chef des finances, ainsi que Hans Schleiss, reponsable des relations
publiques, ont décidé de renoncer avec effet immédiat à leur mandat au sein du comité
directeur.

Le président ad intérim, Victor Borggi, dont beaucoup attendent la démission, est bien
seul... E -E _

Bgj volleyball

Le championnat cantonal neuchate-
lois a débuté cette semaine par un tour
complet des juniors A masculins et fé-
minins. Dans ce premier tour , il s'est
révélé que des petits clubs n'ont pas
encore eu l'occasion de s'entraîner
correctement, alors que des équipes
mieux structurées avaient entamé
l'entraînement déjà dès la rentrée sco-
laire. Deux rencontres ont suscité de
l'intérêt.

Chez les garçons, Le Locle - Bevaix :
victoire du Locle due surtout à un net
relâchement de Bevaix aux 4e et 5e set.

Chez les filles, Uni Neuchâtel - Sa-
vagnier : la rencontre a été tout le
long très serrée et la victoire a souri à
Savagnier.

La semaine prochaine, le lundi soir ,
à La Chaux-de-Fonds, deux rencon-
tres de 2mc ligue féminine seraient in-
téressantes à suivre : La Chaux-de-
Fonds - ANEPS: les filles du Haut ,
championnes cantonales 83/84, ont été
contraintes de modifier leur formation
par le départ de 5 filles ; Les Ponts-de-
Martel - Colombier : on est curieux de
voir le comportement des Ponts nou-
vellement promus en 2mc ligue.

Résultats. — Juniors féminins A I:
Uni Neuchâtel - Savagnier 2-3 ; Colom-
bier - Peseux 3-0; La Chaux-de-Fonds
- Cressier 3-0. — Juniors masculins A
I: Le Locle - Bevaix 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel-Sports 3-1; Colom-
bier - Val-de-Ruz 3-0 (forfait).

M. Y.

Championnat cantonal

C'est parti

Le Locle réaliste
Malley demain après-midi aux Jeanneret

Le tirage au sort du prochain tour de la
Coupe de Suisse a provoqué une certaine
animation au Locle. On parle déjà fort et
ferme dc la venue du grand Neuchâtel
Xamax. Mais il est encore temps d'y pen-
ser.

Pour l'heure , Bernard Challandes, tout
en se réjouissant de la bonne fortune des
Loclois, demeure réaliste:

La prochaine venue de cet adversaire de
ligue supérieure ne doit pas nous faire ou-
blier le championnat , qui reste notre objectif
N° 1. Pas question de nous laisser aller à
l'euphorie. Dès dimanche, la réalité du
championnat sera présente. Et notre adver-
saire n'est surtout pas à dédaigner. Malley
aligne une très bonne formation dont les
résultats, jusqu 'à maintenant , ne correspon-
dent pas à sa valeur réelle. Nous allons donc
nous trouver face à une équi pe possédant de
réelles qualités et pratiquant un bon foot-
ball. Sous la férule de Biaise Richard , les

Vaudois nous poseront de sérieux problè-
mes. Ce sera pour nous un test intéressant
qui nous permettra de juger de notre valeur
réelle. Les Malleysans jouent franchement
l'attaque grâce à des joueurs de talent , dont
Alain Mauron et Enzo Uva , qui doit certai-
nement être qualifié. Ce dernier évoluait en
effet au FC Bienne précédemment. Avant de
recevoir le chef de file Fribourg, au début
d'octobre, nous devons mettre le maximum
d'atout de notre côté afin de garder le con-
tact. Pour l'heure l'équipe tourne rond. Le
contingent au grand complet sera à disposi-
tion y compris Favre, de retour de vacances
en fin de semaine.

La bonne tenue des Loclois, tant en
championnat qu 'en coupe, et la perspecti-
ve d'assister à une rencontre de bonne
qualité ne manquera pas d'attirer les spec-
tateurs dimanche après-midi au Stade des
Jeanneret. p. M.

^y pétanque Mon diaux à Rotterdam

Les deux équipes helvétiques engagées dans les mondiaux de pétanque de
Rotterdam (triplettes) ont été éliminées dès le premier tour. Opposée à Djibouti
I, Italie I, Madagascar II et Monaco II (deux qualifiés), la formation de Suisse
I a été «sortie » avec deux victoires et deux défaites. Quant à Suisse II, elle a
battu la première garniture des Etats-Unis, mais s'est inclinée contre Hollande
II, Djibouti II et Algérie IL

Suisse II était représentée par les Neuchatelois Gerardo Vasso, Jean Allaz et
Simon Kobel. Après un excellent début face aux Etats-Unis (succès 13-7), les
Neuchatelois ont perdu 13-10 contre les Pays-Bas, 13-10 contre Djibouti et
13-5 contre l'Algérie.

Hier soir, au moment où étaient rédigées ces lignes, Suisse II jouait un match
contre le Maroc dans le cadre de la Coupe des nations. Une compétition qui
regroupe tous les éliminés du premier tour.

# RFA. — Championnat. 5mc tour , mat-
ches avancés: Eintracht Brunswick - Ein-
tracht Francfort 5-0; Kaiserslautern - Schalke
04 2-2; Borussia Dortmund - VfL Bochum
3-0. — Classement : 1. Bayern 5/ 10; 2. Borus-
sia Moenchengladbach 4/7; 3. Werder Brème
4/6; 4. Kaiserslautern 5/6 ; 5. SV Hambourg
4/5; 6. Eintracht Francfort 5/5.

# France. — Championnat . 8™ tour , mat-
ches avancés: Lille - Lens 2-0 ; Laval - Stras-
bourg 2-1; Brest - Tours 3-3; Toulouse -
Rouen l-l ; Nancy - Sochaux 2-2. — Classe-
ment : 1. Bordeaux 7/ 13 ; 2. Nantes et Auxerre
7/ 10; 4. Bastia 7/9 ; 5. Laval 8/9; 6. RC Paris
7/8.

Football à l'étranger

Bôle a fait le trou en deuxième ligue neuchâteloise

Bôle continue sa marche triomphale en IIe ligue neuchâteloise. L'équipe de
Turberg, déjà en tête samedi dernier, est la seule avec Saint-Biaise à avoir fait
le plein au cours de cette semaine anglaise. Ce qui lui permet de compter
maintenant quatre longueurs d'avance sur ses poursuivants immédiats, Super-
ga et Serrières. Les Chaux-de-Fonniers et la formation du bord du lac se sont
encoublés mercredi dernier, respectivement face à Etoile et Saint-Biaise.
Si l'on consulte le classement, on s'aperçoit que mathématiquement c'est
Cornaux qui occupe le rang de dauphin puisqu 'il compte deux parties de
retard et six points. En fin de tableau, Salento a recueilli sa première unité en
tenant Saint-lmier en échec en pays d'Erguel. Quant à Cortaillod, il court
toujours après une victoire et stagne en avant-dernière position.

Le match-phare dc la 7mc ronde aura lieu
à Champ-Rond , aujourd'hui en fin
d'après-midi. Le leader Bôle accueille son
voisin Boudry dans un derby qui promet
des étincelles. Le programme: Bôle-Bou-
dry, Cornaux-Saint-Imier , Superga-Co-
lombier , Serrières-Cortaillod , Hautcrivc-
Etoile, Salento-Saint-Blaise.

Bôlè-Boudry
Dans sa forme actuelle, Bôle part favori.

Les protégés de Turberg étonnent chaque
semaine un peu plus, et rien ne semble
devoir troubler leur sérénité. Boudry réus-
sira-t-il là où Serrières, Salento, Saint-Biai-
se, Cortaillod , Etoile et Colombier ont
échoué jusqu 'ici? On peut en douter , car
les hommes de Dubois restent sur deux
défaites d'affilée, face à Colombier juste-
ment et Saint-lmier «Sur-la-Forêt».

Cependant , l'ambiance propre aux der-
bies peut prêcher en leur faveur. L'histoire
nous a appris que le favori n'est pas tou-
jours le vainqueur dans ce genre de match.

En outre , Bôle devra se passer des servi-
ces de son avant-centre Vico Righetti , ex-
pulsé mercredi soir. Un handicap certain.
S'il ajoute un sixième succès à son palma-
rès, le club du président Locatelli sera à
ranger définitivement dans le tiroir des pa-

pables pour les finales de promotion. El
cela après sept journées seulement...

Cornaux-Saint-Imier
Le néo-promu Cornaux est toujours à

l'affût. Sans jouer durant cette semaine, il
a même consolidé sa position en regardant
d'un bon œil les faux pas de ses princi paux

x rivaux (Bôle excepté, bien entendu). De-
' '.' .main, la troupe de Decastel accueille un

Saint-lmier fantasque, qui vient de laisser
échapper un point contre la lanterne rouge
Salento après avoir battu Boudry chez lui.

Desjardin, Droz, Rossi et consorts vont-
ils subir le contre-coup du manque de
compétition? Leur dernier match de cham-
pionnat remonte à quinze jours contre
Etoile. Ennuyeux , pour ne pas dire plus...
Cornaux sera sur ses gardes et il voudra à
tout prix fêter une victoire pour son pre-
mier match à domicile dans sa nouvelle
catégorie de jeu.

Superga-Colombier
Deux des favoris qui ne répondent pas

tout à fait à l'attente de leurs supporters
jusqu 'ici. Ce match , qui les met directe-
ment face à face, peut déjà constituer un

tournant quant à leur avenir. Si Superga et
Colombier tiennent à participer aux fina-
les, ils ne peuvent plus se permettre un
faux pas. L'équipe vaincue demain à La
Chaux-de-Fonds se trouvera irrémédiable-
ment lâchée. 11 y a de l'électricité dans l'air.
Tant les hommes de Mantoan que ceux de
Widmer ont subi mercredi une défaite qui
leur est restée au travers de la gorge. Ils
voudront se racheter. Et comme il n 'y a
qu'un vainqueur...

Serrières-Cortaillod
Cortaillod n'a toujours pas fêté le moin-

dre succès depuis le début de la compéti-
tion. Ehrbar et ses gars valent pourtant
mieux que leur classement le laisse suppo-
ser. Le déclic sera-t-il pour demain? Si les
«Carcouailles » l'espèrent du fond du
cœur , Serrières a son mot à dire lui aussi.

L'équi pe de Rezar n 'a pas encore perd u
cette saison sur son stade. Il a les faveurs
de la cote mal gré le revers de mercredi à
Saint-Biaise. Le spectacle promet d'être at-
trayant car les deux adversaires pratiquent
un jeu plaisant.

Hauterive-Etoile
Après un départ tonitruant , Hauterive

marque le pas. L'équipe des Vieilles-Car-
rières n 'a récolté qu 'un seul point au
cours de ses deux dernières parties. En
outre, il y a une semaine, elle s'est fait
proprement rosser par son rival Saint-
Biaise. On attend d'Hauterive une violen-
te réaction. Le public altari pien n 'est pas
gâté puisqu 'il n 'a pas encore vu ses favo-
ris s'imposer à domicile. On peut logique-
ment penser que la roue va enfin tourner.
Etoile est toujours à la recherche de sa
première unité à l'extérieur. C'est un peu
le match des extrêmes.

Salento-Saint-Blaise
Galvanisé par son point récolté mercredi

à Saint-lmier , Salento s'annonce comme
un adversaire plus redoutable que prévu
pour Saint-Biaise.

Même si l'équipe des Fourches paraît
remise sur orbite après sa brillante semaine
anglaise (quatre points), elle fera bien de se
méfier de la lanterne rouge . L'appétit vient
en mangeant , dit-on. Les hommes de Ra-
pone aimeraient bien fêter ce succès tant
attendu. Mieux vaut tard...

Fa. P,

Boudry à l'assaut du leader

v4 ĝ badminton

Première ligue

Pour son match d'ouverture de saison à
domicile, Neuchâtel-Sports I reçoit , demain
après-midi, au Panespo, Lausanne BLUCI.
Pour R. Colin et les siens, la tâche sera dure ;
les Vaudois alignent une formation homogè-
ne et de qualité qui a participé au dernier tour
de qualification en ligue nationale B.

Voilà les Neuchatelois avertis , et comme
les intentions de la première formation sont
claires — viser d'entrée les premières places
du classement — tout sera fait pour empo-
cher les trois points en jeu.

Les hasards du calendrier ont voulu qu 'en
même temps, sur les courts voisins , les 2m"et
S"1*équipes de Neuchâtel affronteront , respec-
tivement , Bienne 631 et Télébam II. Les ama-
teurs de badminton seront donc comblés, de-
main après-midi , au Panespo.

PIB

Neuchâtel-Sports attend
Lausanne BLUC de pied ferme

!SII tennis 1 Surprise au tournoi de Genève

La pluie a partiellement perturbé le déroulement des quarts de finale du
Martini Open, à Genève. Deux matches seulement ont pu se dérouler
hier. Libor Pimek et Henrik Sundstroem sont les premiers qualifiés pour
les demi-finales. Le Tchécoslovaque et le Suédois s'affronteront ce matin
sur le court N" 2, pour désigner le premier finaliste.

Les deux quarts de finale restantes
entre Mats Wilander et Aaron Kricks-
tein , d'une part , et Aljandro Ganzabal-
Tomas Smid, de l'autre, se suivront
également dès dix heures, mais sur le
court central. Après quoi, les vain-
queurs devront à nouveau s'aligner,
l'après-midi, pour les demi-finales.

Une surprise a été enregistrée avec
la défaite de la tête de série numéro 3,
Juan Aguilera. L'Espagnol a perdu en
deux sets, 6-1, 7-6 (7-1 au tie-break)
contre le Tchécoslovaque Libor Pi-

mek. Cette rencontre fut un marathon
à sa façon. Débutée à 13 h 40, elle ne se
terminait qu'à 19 h 15. Les violents
orages qui se succédaient, provoquè-
rent trois interruptions.

MAUVAIS DÉPART

Juan Aguilera, classé 12me ATP, ne
se remit jamais d'un départ laborieux.
Mené 5-0, il ne fit qu 'un seul jeu dans
le premier set (6-1 pour Pimek). Il se
reprit assez nettement dans la deuxiè-

me manche, menant 2-0 avant que
n'intervienne la première interrup-
tion. Lors de la deuxième interruption ,
la plus longue, il menait encore 4-3.
Jusqu'à la troisième «cessation des
hostilités », il avait perdu deux jeux,
était donc mené 4-5, mais menait à son
tour 40 à rien sur le service de son
adversaire.

Lorsque la partie reprit définitive-
ment, Aguilera acheva de prendre le
service de Pimek et égalisait donc à
cinq partout, mais perdit son service, à
son tour. Mésaventure qui se répétait
pour le Tchèque. Au tie-break , Pimek
ne connut pas de problème. Il réussit
son point décisif sur un retour de ser-
vice.

En demi-finale, Pimek affrontera
donc Henrik Sundstroem, vainqueur
au petit trot de l'Allemand Damir Ke-
retic, par 6-3, 6-4. Visiblement, Keretic
ne croyait pas en ses chances. D'ail-
leurs, il avait déjà prévu son départ
pour hier soir, puisque aujourd'hui, il
doit participer à une rencontre du
championnat interclubs de RFA.

Résultats
Quarts de finale: Pimek (Tch, N" 6)

bat Aguilera (Esp, N° 3) 6-1, 7-6 (7-1);
Sundstroem (Su, N° 2) bat Keretic
(You, non classé) 6-3, 6-4.

La tête d'Aguilera tombe sous la pluie
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

Maus garantissons une discrétion absolue, ainsi que ^̂ m
l'authenticité de chacun des portraits ci-dessous Ê̂

Jeune el jolie
c'est tout Béatrice. 26 ans! Cette fille roman-
tique,' de caractère gai, sait aussi se faire
câline. Un brin timide, elle souhaite offrir les
trésors de tendresse que son cœur renferme.
Si vous êtes l'homme qui croit que la confian-
ce et l'amour sont les bases d'une vie de
couple et de famille, vous pourrez tout parta-
ger avec Béatrice. Réf. 326 2042 F.

Infirmière, 45 ans
petite femme adorable, douce et pourtant
pleine de dynamisme. Elle a un cœur d'or, des
trésors de tendresse à offrir. Très franche et
droite, ce n'est pas une aventure qu'elle
cherche, mais une amitié profonde et sincère
qui pourrait se transformer demain en un
amour véritable. Ses loisirs: les spectacles, la
musique, les voyages, la natation et le ski. Elle
aime aussi danser. Invitez-la, faites connais-
sance! Réf. 346 1352 F.

SOS amitié!
riche, cultivée, vive d'esprit, ayant le sens de
l'humour, Lucienne, une veuve de 68 ans, ne
supporte pas la solitude. Qu'importe l'âge
lorsque l'on jouit d'une excellente santé, que
la vie paraît belle et que tout est sujet d'inté-
rêt. Si comme elle vous aimez les voyages, la
lecture, échanger des idées, prenez contact
avec Lucienne, elle vous fera partager sa joie
de vivre. Réf. 370 2082 F.

Prince charmant
château et grosses voitures: c'est du rêve.
Beau gosse, sympathique, très bonne situa-
tion, c'est Alexandre, 29 ans. II est gai, dyna-
mique et très sportif. II adore les enfants et il
est prêt à aimer celui de sa future compagne.
La jeune femme qui lui apportera la douceur,
la tendresse, trouvera en lui un homme digne
de confiance qui saura la rendre follement
heureuse. Réf. 429 2711 F.

Ce directeur de marketing, 39 ans
universitaire, courageux et dynamique, plein
d'entregent, est aussi un homme de nature
calme et sensible. Le ski, le hockey, la voile, le
jogging ainsi que la musique classique, le
country-music. le cinéma et la lecture font
partie de ses loisirs. C'est un homme de très
bonne présentation, qui saura rendre heureu-
se l'élue de son cœur. II l'espère jolie, indé-
pendante et sportive. Réf. 438 2381 F,

Te souviens-tu?
Riche de souvenirs et pourtant un immense
espoir en l'avenir. Veuf. 71 ans, sans enfant,
Roland a quelques bons amis, mais il serait
heureux de rencontrer une compagne, affec-
tueuse et douce. Ensemble, ils pourraient
savourer les belles heures de la retraite, voya-
ger, partir en vacances, parler d'autrefois et
faire des projets. Roland est un homme de
cœur et vous pouvez lui faire confiance. ,
Réf . 471 2461 F 203756_5̂ ^

Beau choix de cartes de visite
nr à l'imprimerie Centrale

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

f \
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Raymond 68 ans
veuf, resté jeune de corps et d'esprit, il aime
la nature, le jardinage, les promenades en
voiture. Mais pour être heureux il lui man-
que une compagne gentille, simple et ai-
mant la vie de famille. Réf. 688307

Christiane 27 ans
Jolie, naturelle, célibataire, compréhensive
et attentionnée, avec une petite fille char-
mante, aimerait faire sa vie avec un jeune
homme sérieux, attentionné et aimant la
nature. Réf. 27120

Daniel
25 ans, célibataire, grand, blond, calme et
sympa, sportif , actif , il aime la vie à la
campagne, d'un caractère très gentil et
compréhensif , il partagerait son existence
généreusement avec celle qui lui répondra.
Réf. 25129 203M8 M

•*• Rue Jaquet-Droz 12 •£•
• 2300 La Chaux-de-Fonds •

V Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) J

Nous donnons la possibilité à

_ 10 messieurs
de faire partie gratuitement de notre
agence, à dominance féminine.
Nous demandons une bonne
présentation, un bon niveau
intellectuel et une excellente
moralité.

Adresser offres sous chiffres
U 28-532202 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. Treille 9.

203741-54

J'achète
tous trains
électrique ou à
ressort avant 1960.
Marklin, Buco, Haag,
Lionel, etc.
Tél. (032)
25 36 20/22 23 83.

202950-44

D' Berthoud

absent
jusqu'au
30 septembre

203633-50
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 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 :

j^̂ T^Wl Service
m PJA lk lH des abonnements
1 yW j^l 2
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tét. (038) 334932 Y •*ARIN-NEUCHATEl

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Oberbalmberg
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28.— AVS Fr. 23.—
203075-10

3202 Frauenkappelen-Mùhleberg
Route principale Neuchâtel-Berne
(De Berne N1, sortie Muhleberg)

Maintenant

spécialités de chasse

¦ 

Hôtel-Restaurant
U.+M. Wachli-Arn
Telefon 031 9503 37
Montag geschlossen

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T "ARIN-NEUCHÂTEL

SPÉCIAL VACANCES
30 sept.-5 oct . - 6 j. Fr. 595 —

• Séjour à Lugano - Tessin - Hôtel Arizona
7-12 oct . - 6 j .  Fr. 690.—

Séjour à Nice - La Côte d'Azur - Marseille
9-18 oct. - 10 j. Fr.985.—

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 203076-10

$:¥: T'Jciion avant. Moteurs OHC 13, 1-6 et 16 diesel 4 ou 5 :$:$
¦::::::: vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- $j£*
:|:|:$ ment complet. Prête pour un galop d'essai! i*:|:j

J. WUTHRICH
s GARAGE RELAIS LA CROIX §

VI| Bevaix i—11=3̂ =1 <aH
mS TPI 46 1 "" 96 '—" fcl  ̂Si>:;> ° 161. <*0 1 J bO 

FIMUIrt a pl!OGRfS xx::

p LA NOUVEUf GENERATION OPEL U (V I EN SUISSE XX

FIN DE STOCK
DE MEUBLES RUSTIQUES

?£>
^̂  Grand choix de meubles

de première qualité

2024 Saint-Aubin
rue du Débarcadère

(derrière l'Hôtel Pattus) 203068-10

iB&mBHE tnHHnaBHl

Cherche à louer

Boutique
de 10 à 40 m2,
zone piétonne.

Faire offre écrite
à la case 263,
2000 Neuchâtel.

200764-52

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

Prénom ; . 

Rue N° 

N° postal Localité . 
votre jo urnal |K»VI 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. isssoe -io

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom porté par un
compositeur et un auteur dramatique français nés
tous les deux au XVIIe siècle.
Allée - Argent - Attaque - Avance - Candidat -
Coulisse - Cloître - Clôture - Collier - Eléphant -
Effectif - Epée - Erié - Four - Fumure - Golfe -
Léger - Loup - Moteur - Navarre - Pensée - Papil-
lon - Pont - Président - Pinson - Pipe - Pneu -
Pureté - Raoul - Rate - Réer - Recette - Soldat -
Truc - Trouvère - Teinte - Tourner - Tertre - Thé -
Tasse - Vaucluse - Vieille.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Le F.C. Moutier a enfin un président
jPf§| football Du nouveau en IIe ligue jurassienne

Le F.C. Moutier , qui vient d'enregistrer une succession d'en-
traîneurs, était, depuis longtemps, à la recherche d'un prési-
dent. Une crise interne qui avait vu le jour à la suite du départ
prématuré, l'hiver dernier, de Fankhauser, avait encore compli-
qué la situation.

Dorénavant, la société ne sera plus
orpheline. Au cours de sa dernière as-
semblée, elle a appelé à sa tête M.
John Domon. Cette élection n'est pas
une surprise. Ces derniers mois, en
effet, le nouvel élu, vice-président en
titre, dirigeait déjà le club.

RETOUR DE LANG

Autre bonne nouvelle pour les Pré-
vôtois. Ils bénéficieront dès demain
des services de Bernard Lang. Cet ex-
Grangeois et Biennois revient donc au
club de ses premières amours. Son ap-
port est très attendu. L'équipe, com-
posée dans sa grande majorité de très
jeunes éléments, a besoin de routiniers
pour l'encadrer. Bernard Lang pourrait
devenir le «patron». Comme il man-
quait peu de choses ces derniers
temps pour que Moutier «éclate» vrai-
ment, tous les espoirs sont désormais
permis dans la Prévôté.

Demain, les protégés de Sbaraglia
recevront Aurore. Les Romands de
Bienne ont bien entamé ce champion-
nat dans leur nouvelle catégorie. Les
pensionnaires du stade des Tilleuls
sont en train de remodeler un «onze»
en faisant appel à la jeunesse. Ce duel

promet beaucoup, car il opposera
deux équipes ayant un objectif com-
mun: l'intégration des espoirs en vue
d'une ascension prochaine en premiè-
re ligue. ,

LES MALHEURS DE GLOVELIER

Glovelier, le néo-promu, connaît
bien des malheurs. Son meneur, Ro-
land Winkler , ne sait plus comment
composer. Deux de ses piliers, le dé-
fenseur Siffert et le demi Gogniat, sont
suspendus. Valenzuela et Didier Rebe-
tez sont hors de combat. Comme le
contingent comptait quatorze joueurs,
il doit puiser chez les réservistes pour
compléter son effectif. Glovelier se

rendra à Delémont. La seconde garni-
ture du chef-lieu est à la peine. Elle n'a
pas encore récolté le moindre point.
L'entraîneur Jacques Couche a été
contraint de titulariser une majorité de
nouveaux équipiers. Or, ceux-ci ne
tiennent pas encore la distance. Les
Délémontains laissent à chaque coup
une bonne impression... mais ils bais-
sent régulièrement pavillon en fin de
partie !

Bassecourt présente lui aussi un vi-
sage nouveau. L'entraîneur Frédy Ber-
berat (ex-La Chaux-de-Fonds et Au-
rore) a du pain sur la planche. Ses
hommes militent dans les bas-fonds.
En recevant Grunstern, réussiront-ils
enfin à renouer avec le succès?

COUP DUR

A Courtemaîche, on se bat toujours
avec un cœur «gros comme ça». Cette
énergie a valu à ce club de toujours se
retrouver parmi les haut placés ces

dernières années. Dominique Pedretti
connaît également des problèmes de
contingent. A domicile, ces Ajoulots
sont toujours redoutables. C'est pour-
quoi ils capitaliseront probablement
en donnant l'hospitalité à Lyss.

Coup dur pour le F.C. Aile : Rémy
Gurba ne foulera plus de pelouse cette
année. La Faculté ne s'est pas encore
prononcée. Y aura-t-il ou non opéra-
tion ? Demain, ce néophyte s'en ira
chez son compagnon de promotion,
Aegerten.

Sur le papier, Azzurri, qui arrive en
ligne directe de la troisième ligue, est
une des équipes les plus solides. En
coupe de Suisse, les Italo-Biennois
ont pourtant glissé sur la peau de ba-
nane. Parions que cette défaite leur a
servi de leçon et que Boujean 34 fera
les frais de la réhabilitation des hom-
mes d'Albanese.

LIET

IIIe iigue : Montfaucon 30 ans après
Groupe 8. — Apres une absence de

trente ans, Montfaucon a retrouvé la
troisième ligue. Les Francs-Monta-
gnards, qui ont transféré Christophe
Willemin (Les Bois), Jean-Philippe
Guelat (Fahy) et Jean-Philippe Fré-
sard (Le Parc), semblent posséder suf-
fisamment d'atouts pour se maintenir.
Pourtant , ils ont fait preuve d'une cer-
taine légèreté à Grandfontaine. Alors
qu'ils menaient largement au score, ils
ont, à l'exemple de leur gardien, relâ-
ché leur surveillance. C'est ainsi qu 'ils
ont finalement dû se satisfaire du par-
tage.

Develier a enfin joui du fruit de ses
efforts. Cette équipe est allée vaincre
le fantasque Saignelégier sur le Haut
Plateau.

Bonfol , le champion en titre, a perdu
de sa superbe. Il lui a fallu un coup de
patte, en fin de match, de son stratège
Michel Grillon pour empocher une
unité. Pourtant , il évoluait chez lui
face à un Cornol qui n'est pas un fou-
dre de guerre.

Classement : 1. Porrentruy A 4/8; 2°.
Bonfol 5/7; 3. Courgenay, Bure 4/5; 5.
Cornol 5/5 ; 6. Boécourt 3/4 ; 7. Fonte-
nais et Les Breuleux 4/4; 9. Montfau-
con 3/3; 10. Saignelégier 5/2 ; 11. Deve-

lier 5/2; 12. Grandfontainc 4/ 1.

GRAPPE DE FAVORIS

Groupe 7. — Six équipes au moins
briguent la couronne ! Les deux forma-
tions reléguées de II" ligue, Corgémont
et Courtètelle, ne font pas la loi com-
me on était en droit de l'attendre. Sa-
medi passé, les gars des bords de la
Suze se sont fait accrocher par le mo-
deste Courrendlin. Les banlieusards
délémontains demeurent pour , leur
part , dans l'anonymat du gros de la
troupe.

Surprise à Tramelan où Rebeuvelier
a quitté les lieux les valises pleines.
Les Tramelots ont pourtant dominé
territorialement durant nonante minu-
tes. C'est devant... douze spectateurs
que s'est déroulée la partie mettant
aux prises les réservistes de Porren-
truy et USI Moutier. Chaque camp
s'est estimé satisfait du point récolté.

Mervelier a égaré sa première unité
de la saison. Les gens du Val Terbi
conservent cependant leur position de
chef de file. Ils ont concédé le but éga-
lisateur sur penalty.

Classement : 1. Mervelier 4/7 ; 2. Bé-
vilard , Reconvilier, USI Moutier 4/6 ; 5.

Courtètelle 4/5 ; 6. Tramelan et Porren-
truy B 4/44 ; 8. Courroux et Rebeuve-
lier 4/3; 10. Corgémont 4/2; 11. Cour-
rendlin et Vicques 4/1.

NOMBREUX CHANGEMENTS

Groupe 5. - Il y a du nouveau. Les
formations romandes de La Neuvevil-
le, La Rondinella et Lamboing ont été
intégrées dans cette poule. Le dernier
nommé s'est renforcé par les arrrivées
de Christian Moser (retour de Delé-
mont H), Lohri (Cressier) et Matthey
(Plan-les Ouates). Seul Visinand (Li-
gnières) s'en est allé.

Le FC La Neuveville est entre les
mains du populaire Richard Moran.
Pascal et Didier Honsberger, ainsi que
Thierry Jeanbourquin , défendent à
nouveau les couleurs de ce club.

Le FC La Rondinella, lui, prépare
les festivités de son 25* anniversaire.
Daniel Frieden et Domenico Valentini
ont repris du service actif. Jeanmaire
(Corgémont) et Catalane (La Neuvevil-
le) sont encore venus étoffer un con-
tingent déjà fort nombreux.

LIET

Afin de rendre le jeu plus fluide

Le public sera surpris parfois par
les nouveaux signes et les nouvel-
les interprétations des arbitres.
Cette évolution permet de rejoin-
dre gentiment le basketball profes-
sionnel. La compréhension de cha-
cun est demandée. Voici l'essentiel
des nouveautés à se mettre en tête :

1. De nouvelles lignes agrémen-
teront le terrain : a) la zone du pa-
nier à trois points ; b) les espaces le
long des couloirs de la raquette
(art. 6 et 7). Personne ne devra oc-
cuper la zone neutre le long de ces
couloirs pendant l'exécution des
lancers francs.

2. Les maillots devront être de
même couleur (fini le carnaval).

3. 20 minutes avant l'heure de la
rencontre, les entraîneurs devront
indiquer leur formation. 10 minu-
tes avant l'heure, les entraîneurs
confirmeront leur formation en si-
gnant la feuille et en indiquant les
5 rentrants (l'équipe recevante en
premier).

4. Si un entraîneur ou son ad-
joint est disqualifié , il sera éloigné
des bords du terrain de jeu. Après
3 fautes techniques d'entraîneur, il
se verra expulse. Les fautes des
remplaçants sont inscrites à son
compte. Une faute d'entraîneur est
sanctionnée par deux lancers
francs suivis de la possession du
ballon.

5. L'opérateur des 30 secondes
devra être concentré car, très sou-
vent, il devra faire repartir l'appa-
reil au point où il était arrêté. Fini,
en effet , le cumul des 30 secondes.

6. Au cours d'un entre-deux, la
violation doit être immédiatement
sifflée. Fin de la règle de l'avanta-
ge-

7. Frapper , claquer une balle
n'est plus considéré comme un
«contrôle » du ballon.

8. Le fait de dévier , de toucher
maladroitement le ballon n 'est
plus sanctionné comme un retour
en zone. Ainsi, seul le joueur maî-
trisant le ballon et pénétrant dans
la zone arrière est soumis à la règle
de la violation.

9. Une violation doit être sifïlée
lorsqu 'un joueur étroitement mar-
qué et en possession du ballon
n'exécute pas une passe, un tir au
panier, un dribble, ou ne roule pas
la balle dans les cinq secondes qui

suivent.
10. La règle de 3 pour 2 est abo-

lie. Elle est remplacée de la maniè-
re suivante :

Si une faute est commise sur un
joueur tirant au panier :

a) si le panier est réussi, il doit
compter et, en plus, un lancer-
franc sera accordé.

b) s'il s'agit d'un panier à deux
points non réussi, deux lancers-
lancers doivent être accordés.

c) s'il s'agit d'un panier à trois
points non réussi, trois lancers-
francs doivent être accordée.

11. Après qu'une équipe a com-
mis sept fautes de joueurs par mi-
temps, qu 'elles soient personnelles
ou techniques, toutes les fautes
suivantes seront sanctionnées par
la règle de un plus un.

12. A la suite de sept fautes de
joueurs, l'adversaire bénéficie d'un
lancer-franc. Si celui-ci est réussi,
il est suivi d'un second lancer. Par
contre si le premier est manqué, le
jeu reprend.

Il serait trop long d'expliquer
toutes les fautes possibles dans les
cas spéciaux. Un spécialiste en a
recensé 250. Eh! oui , le basketball
devient très académique.

NOUVEAUX SIGNAUX

La gestuelle devient très impor-
tante. Trente et un signes officiels
sont utilisés pour communiquer
avec les officiels de la table. Voici
les derniers en date :

— trois doigts pointés : tentative
de panier à 3 points

— trois doigts des deux mains
pointés : panier à 3 points réussi.

r- deux mains sur les hanches:
obstruction de défense ou d'atta-
que.

— poing en avant: faute de
l'équipe ayant la maîtrise du bal-
lon.

— index des deux mains pointé :
sanction un plus un.

— deux poings levés : faute dis-
qualifiante.

— poing levé : faute.
— main levée : violation.
L'assimilation de toutes ces nou-

veautés devra se faire prompte-
ment. Il faudra faire un effort !

GS

De bon augure

t^rei cyclisme \

CARINE LIECHTI. — Un résultat
encourageant pour le cyclisme
féminin neuchatelois.

Alliant le charme à l'efficacité, Ca-
rine Liechti a remporté, dernièrement,
sur le vélodrome de la Pontaise à
Lausanne, la finale suisse du «Test
du kilomètre». La jeune Chaux-de-
Fonnière (18 ans le 10 octobre pro-
chain) n'a pas fait de détail: sa dau-
phine, Brigitte Gschwend, a concédé
plus d'une seconde et demie alors
que la troisième, la Tessinoise Stefa-
nia Carminé, se trouve à plus de trois
secondes!

«Cette finale constituait l'un
des buts de la saison», expliquait
Carine, «J'étais vraiment en très
bonne forme et je n'ai connu au-
cun passage à vide durant les
quatre tours de piste». Durant la
semaine de préparation précédant la
finale, la Chaux-de-Fonnière pen-
sait-elle gagner? «Après l'entraî-
nement du jeudi où j'ai réussi le
meilleur temps sur 500 et 750
mètres, j' espérais un peu, sans
trop oser y croire...»

Une autre Neuchâteloise était éga-
lement sélectionnée pour cette fina-
le: Nicole Jeanquartier. La Locloise a
pris une magnifique quatrième place,
confirmant ainsi les progrès qu'elle a
accompli depuis le début de saison.
C'est de bonne augure pour le cyclis-
me féminin neuchatelois, qui ne se
porte déjà pas trop mal grâce à ces
deux jeunes filles.

Ph. W.

Classement

1. C. Liechti (La Chaux-de-Fonds)
1'20"19. - 2. B. Gschwend (VC
Wetzikon) T21"76. - 3. S. Carminé
(VC Lugano) T23"68. - 4. N. Jean-
quartier (Pédale locloise) V24"36. -
5. L. Zberg (Silenen) V24"54. - 6.
R. Brunner (Bettwil) 1"24"84. - 7.
P. Schoch (Schônenbuch) V27"20.
- 8. I. Montini (VC Lugano)
T31"77.

Pascal Charmillot
en vue en France

L'amateur neuchatelois Pascal Char-
millot a participé à deux courses en
France, ces derniers temps: le Crité-
rium de la St-Matthieu , à Vic-Fezen-
sac, dans le Gers, et la grande «classi-
que» pour amateurs Marmande-Du-
res-Marmande courue sur un parcours
vallonné dc I75 km. Il a pris la
7mc place dans les deux épreuves , prou-
vant qu 'il est en excellente forme en
cette fin dé saison. Dans la course
Marmande-Dures-Marmandc , Char-
millot a été à l'orig ine de l'échappée
décisive en plaçant un démarrage dans
la difficile côte de la Bastide , à une
cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée. Une dizaine de coureurs se sont
ainsi trouvés en tête , détachés. Meil-
leur rouleur que sprinter , Pascal Char-
millot a dû «se contenter» de la
7m* place.

Vlarmande-Dures-Marmande, 175
km: 1. Piquemal (Fr) 4 h 12'12" (42 ,5
km/h);  2. Prioleau (Fr); 3. Ouivi ger
(Be); 4. Champ ion (Fr); 5. Garde
(Fr); 7. P. Charmillot (S), tous même
temps que le vainqueur. — Critérium
de la St-Matthieu (56 tours, 108 km) : 1.
Ghyselinck (Be); 2. van der Hulst
(Ho); 3. van Speybroec k (Be); 4. M.
Eberli (S); 6. B. Voillat (S); 7. P. Char-
millot (S).

Ça va gazer
à Lignières

p—pi automobilisme

Aujourd'hui et demain, plus de 50
coureurs représentant 9 nations pren-
dront le départ du 1" Rallye-Cross In-
ternational de Suisse, à Lignières,
avec de très intéressants véhicules spé-
cialement préparés.

Le mode de classement, obtenu grâce
au jeu des éliminatoires jusqu 'aux f i-
nales et super-finales tiendra en halei-
ne le public du début à la f in.  Quaran-
te courses au sprint sont au program-
me, sur un tracé mixte terre-gazon-
goudron très sélectif et rapide.

Les spécialistes étrangers du déra-
page contrôlé se chargeront de faire le
spectacle avec leurs « bombes » super-
gonflées. Les nombreuses Porsche, Vol-
vo Turbo, Renault 5 Turbo, Saab, Tal-
bot Murena et autres bolides seront
emmenés par le chef de f ile norvégien
Kjetil Bolneset, au volant de sa puis-
sante Ford Escort Zakspeed Turbo dé-
veloppant quelque 450 chevaux, pour
la chasse aux primes d'arrivée dont le
montant s 'élève à 12'500 francs.

Quatre courageuses pilotes fémini-
nes venues exprès pour l'occasion de
Suède, Allemagne, France et Suisse
prendront le départ en essayant de se
mêler à la terrible bagarre !...

En attraction supplémentaire, le pu-
blic aura également l' occasion de sui-
vre le duel lancé entre «Sportifs de
Notoriété » et « Journalistes Sport ifs »,
tous au volant de voitures identiques,
en l 'occurrence des anciennes VW des
PTT en retraite pour services rendus.
Les spectateurs pourront applaudir ,
entre autres, Marc Surer, Jacques Cor-
nu, Conradin Cathomen, Hanni Wen-
zel , Rolf Fichier et bien d' autres.

L'affaire WolfisbergCorrespondance
- -x xxxx.x .,,- .....xx xxxxx .  x jja;

«J'ai lu avec consternation votre ar-
ticle paru dans la F.A.N. du 15 cou-
rant et intitulée : «Wolfisberg passe ».

«Alors permettez-moi , je vous prie
d'intituler ce courrier par un autre ti-
tre : «Wolfisberg passe, le panier de
crabes reste ».

En tant qu 'ancien footballeur et ar-
bitre je ne suis pas trop étonné de la
tournure des événements, qui ont fait
prendre à Monsieur Paul Wolfisberg la
décision de se retirer de ce panier de
crabes. En effet, cela n 'est malheureu-
sement pas la première fois, et ni la
dernière croyez-moi , qu 'un entraîneur
de notre équipe nationale s'en va , mais
c'est bien la première fois que la Suisse
possédait un entraîneur d'un tel gaba-
rit, capable d'insufler à notre équipe
nationale un esprit dc corps, dc com-
bativité et de jeu , et je pense que les
résultais sont là pour le prouver. Mal-
heureusement , certains individus , n 'ai-
ment pas que la gloire repose sur les
épaules d'un seul homme, et c'est pour
cette raison et bien d'autres aussi , per-

verses les unes que les autres , que cer-
tains individus frustrés de l'A.S.F. et
du journalisme ont fait payer à M.
Wolfisberg la rançon de sa gloire. C'est
une honte pour le renom du football
suisse et , croyez-moi ou non , le foot-
ball suisse n'est pas prêt de se relever
d'un tel affront; certainement qu 'on ne
retrouvera plus un entraîneur de ce
format.

Adieu cher Wolfi et merci pour tout
ce que tu as fait , pour ton sacrifice
familial et professionnel , et pour le re-
nom du football suisse que tu as porté
dans le monde, et puisque nous som-
mes dans les adieux , je ne peux m'em-
pêcher de dire à la face de l'A.S.F. :
Adieu Mexico 1986.

En vous remerciant par avance de la
parution de ce courrier , je vous prie,
etc.

Bernard Jacot
Orée 66

2000 Neuchâtel

«£a hippisme 1 A La Chaux-de-Fonds

C est dans une étonnante discrétion
que se prépare, cette année, la finale
du championnat neuchatelois des ca-
valiers régionaux de dressage. Sur les
25 concurrents ayant obtenu des
points lors des épreuves de sélection,
seuls 13 se présenteront à cette finale,
cet après-midi, sur le carré de dressa-
ge du Manège du Jura situé dans la

banlieue de la Métropole horlogère.
Néanmoins, tous les favoris seront

en selle pour défendre leurs chances.
Sans vouloir donner le tiercé exact ,
nous pouvons citer , par ordre alphabé-
tique, les noms des chevaux pouvant
prétendre à une médaille. Ce sont:
Bacchus, Baron de la Forestière, Un
Dandy III CH et Wiking. Quant aux

surprises, elles pourront venir de Mus-
cadin, Ostende CH et Voltigeur.

C'est à une finale tout de même as-
sez ouverte que le public pourra assis-
ter. Il était donc nécessaire de signaler
cette manifestation, n 'était-ce que
pour ne pas laisser dans l'anonymat
les noms des futurs médaillés !

Parallèlement à cette finale, L'Ami-
cale des cavaliers de La Sagne organi-
se, ce week-end, son traditionnel con-
cours hippique amical sur le terrain du
Communal, au nord du village, entre
le premier et le deuxième abreuvoirs.
Ce concours prend chaque année une
dimension nouvelle et , en cette fin de
semaine, plus de 220 départs seront
donnés lors des six épreuves au pro-
gramme.

R. N.

Stade Français et Kendrick
à Panespo cet après-midi

Rj81 baskctbaii | Reprise en ligue B

Sans grand tapage et entouré d'une discrétion plus que regrettable, le
championnat de ligue nationale B 1984/85 prend son départ aujourd'hui. Et
pourtant, ce ne sont pas les talents américains et suisses qui vont manquer
dans cette empoignade à quatorze équipes au terme de laquelle trois seront
reléguées.

La venue de Stade Français en Pays
neuchatelois cet après-midi constitue
toujours une affiche intéressante, d'au-
tant plus que le grand Frank Kendrick
a quitté Champel pour rejoindre les
Stadistes. Entouré de Diserens et de
quelques jeunes talents (Ratzenberger,
Grivet et autres Reginato), le Noir
américain devrait pouvoir s'exprimer
pleinement.

UN OS

Stade Français n 'a jamais été un ad-
versaire facile à manœuvrer. La saison
passée, les deux rencontres avaient été
extrêmement serrées puisqu 'un seul
point sépara chaque fois les deux équi-
pes, Union remportant la première
manche (81-80) et Stade Français la
seconde après prolongation (100-99).
C'est dire que le suspense risque d'être
au rendez-vous cet après-midi.

Malgré une cure de rajeunissement ,
l'équi pe neuchâteloise devrait pouvoir
digérer ce premier gros morceau. L'en-
traîneur Dumoulin comptera pour ce
faire sur les hommes d'expérience que
sont Berger , Castro et Wavre, sans ou-
blier Gary Hopkins qui entrera enfin
dans le vif du sujet ! Berger est actuelle-
ment en belle forme, de même que le
pivot Wavre qui , malgré son jeune âge

19ans), reste l' une des valeurs sûres du
basket neuchatelois. Quant à Sergio
Castro, bien qu 'il soit assez loin de la
forme qui était la sienne l'an dernier , il
devrait revenir rapidement au premier
plan grâce à son sens du panier. Tout
reposera en définitive sur les distribu-
teurs Rudy et Gnaegi, dont on souhai-
te qu 'ils trouvent la trajectoire idéale
dans leurs pass*.

Pour le reste , c'est une opération
jeunesse que tente Union Neuchâtel
cette saison avec deux garçons encore
cadets l'an dernier , Forrer et Lambe-
let , les juniors Siviero et Errassas et le
fidèle Reusser. Il reste à souhaiter bon-
ne route aux Neuchatelois sur le très
long chemin de ce championnat (il du-
rera jusqu 'au 13 avril), en espérant que
les amateurs de basket prennent la pei-
ne d'aller encourager une équi pe en
devenir.

Programme du week-end : Union
Neuchâtel-Sports - Stade Français
(17 heures), TV Reussbuhl - Lemania
Morges, AS Viganello - CVJM Birsfel-
den , Meyrin Basket - Chêne BC, BBC
Martigny - SAM Massagno, Bellinzo-
ne - BBC Beauregard , Marly Basket -
STV Lucerne.

A. Be.

d'vgr* Symposium à Macolin

Le symposium de Macolin, organisé conjointement par l'Ecole
Fédérale de Sport et par L'Institut des Hautes Etudes Sporti-
ves de l'Université de Cologne, avait à répondre à une ques-
tion bien épineuse : «Quel est l'avenir du sport d'élite ?»

pour l'amélioration de la performance
sportive, mais, pratiquement, toujours
dangereux pour la santé. Avec celui
sur la violence, les thèmes précités on*
donné lieu aux séances plénières les
plus animées et aux travaux de grou-
pes les plus intenses. Travaux des-
quels vont sortir une série de thèses
dont devraient pouvoir s'inspirer uti-
lement les milieux concernés.

En résumé, le sentiment général qui
s'est dégagé des débats est que, pour
le sport d'élite, l'important est de sur-
vivre et que les conditions sont réu-
nies pour que ce soit le cas. Le sympo-
sium de Macolin semble bel et bien
avoir amorcé un retour au respect de
l'éthique sportive et à une plus grande
solidarité entre les divers milieux qui
font le sport.

Au terme de quatre journées d'étu-
des et de discussions, on peut dire,
sans crainte de se tromper , que le
sport d'élite «fut», «est» et «sera »...
Mais, il appartient à tous les milieux
intéressés de faire en sorte que sa
substance s'améliore par rapport à ce
qu'elle est aujourd'hui.

POINT CHAUD

Quelques personnalités de grand re-
nom international ont tenté, par leurs
exposés, de démontrer que la chose
est possible, tout en suggérant une sé-
rie de moyens pour y parvenir. Ainsi ,
les professeurs Neidhart et Heine-
mann se sont penchés sur les problè-
mes relatifs à la « professionnalisa-
tion» et à la commercialisation du
sport. Andréas Blum, responsable des
programmes à la Radio suisse aléma-
nique, sur ceux qui lient le sport aux
mass média , le Dr Howald , chef de
l'Institut de recherches de Macolin , et
le Dr Segesser, médecin de la déléga-
tion suisse aux Jeux de Los Angeles,
enfin , sur les dangereuses tentatives
de manipulation de la performance
sportive. Ce dernier point fut particu-
lièrement «chaud.»

CONDITIONS REUNIES

Le sport d'élite, aujourd'hui plus
que jamais , souffre , en effet , d'influen-
ces négatives. Le dopage en est une , et
le symposium de Macolin a démontré
qu 'on était loin, dans ce domaine, d'at-
teindre l'union des forces qui permet-
trait d'éliminer progressivement l'uti-
lisation de produits qui , selon le pro-
fesseur Donike, ancien coureur cyclis-
te et grand spécialiste allemand du
contrôle antidopage, sont insignifiants

Sport d'élite en cause

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

BASKETBALL
aujourd'hui

samedi 22 septembre
à 17 heures

PANESPO Neuchâtel

UNION-NEUCHÂTEL
reçoit

SIADE FRANÇAIS
championnat Ligue Nationale B

prix des places Fr. 7.-/3.-
cartes de membres 84/85

valables 20372s- so
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12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (1)

C'est la suite de « Pause-Café»
avec Véronique Jannot

14.15 Ciao !
Variétés de la TV suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- La Grande Guerre 14-18:

2. La der des der
- Vespérales, le musicien du roi

16.30 Histoire des inventions
série de Daniel Costelle:
1. Inventer pour vivre.

17.20 Petits plats dans l'écran
Le sauté de veau Marengo

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Un bon petit diable (4)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage d'Eric Burnand :
Immigrés :
le mirage du retour

20.45 Alain Delon
Comme un boomerang
film de José Giovanni
Batkin, ancien truand devenu
important PDG a un fils qu'il
adore mais qui lui occasionne
bien des tourments

Batkin (Alain Delon) se bat contre les
milieux de la drogue. (Photo TVR)

22.25 Ceppi
dessinateur genevois

22.55 Téléjournal
23.10 Phil Collins in concert

| QU] FRANCE 1 j

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (15)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.00 TF1 actualités
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

Les années de guerre :
8. Carrefour

14.45 Reprise
Un documentaire

15.40 Temps libres
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Salut
les Mickeys !
Emission de TF1 et Walt Disney
Bon anniversaire, Donald

21.50 Multifoot
22.30 La Une dernière
22.45 Multifoot
23.30 Clignotant

Beau choix de cartes de visite
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise

d'après G. Gennari (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'amant nomade
14.50 L'homme à l'orchidée

3. Un mort devant la porte
15.45 Reprise

Magazine «Moi-Je»
16.45 Itinéraires

film de Jean Leroy :
Groenland :
mon village sur la banquise

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 capitaux

d'après Adolfo Bioy Casarès :
On ne se quittera jamais

21.30 Apostrophes
Maguerite Duras
et son livre « L'amant»

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Iéro de conduite
film de Jean Vigo
Un film satirique qui dénonce
avec force les tares des adultes
et le système d'éducation
(cycle: Enfance)
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Ploërmel
20.35 Vendredi

Magazine d'information :
Médecines parallèles
ou charlatans?
Enquête de Jean-Marie Perthuis

21.30 Macadam
proposé par Pascal Danel :
E... comme Eve
avec Eve Brenner (Eve)

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Une bonne nouvelle par jour

15. Homéopathie
22.50 Prélude à la nuit

J.-S. Bach : «Concerto en ré min.
BWV 1060, pour hautbois, violon
et orchestre

SF ẐNTAUMA 1
18.00 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Gusto délia vita

5. II curry
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentari
Taïwan

21.45 Acrobati cinesi di Taïwan
al Konzerthaus di Vienna

23.15 Telegiornale

UU.J SUISSE • |Sr l̂ ALEMANIQUE V

8.45-11.30 TV scolaire
17.00 Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

11" épisode
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel

Le groupe Boney M., célèbre dans le
monde. (Photo DRS)
20.50 Panorama
21.40 Téléjournal

21.50 Vivo Maria!
Film de Louis Malle
Hommage à Brigitte Bardot
pour son anniversaire

23.40 Journal Télétext
23.45 Z.E.N.

Tessin : Verzasca. l'eau verte
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10.05 Titel, Thesen und Teperamente.
11.00 ARD-Sport extra - Berlin: Tennis-
Daviscup: BRD - Rumanien. 16.00
Tagesschau. 16.10 Der fliegende Ferdinand
stellt sich vor - Bericht ùber ein seltsames
Ereignis. 16.20 Der Mann in den Bergen -
Régie: Richard Friedenberg. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
6 Siebeng'scheiten - Heusenstamm gegen
Oppenheim. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Sténo und Raucherstabchen.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der Champion - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie : Martin Ritt. 21.50
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau - U. a. Davis-
Pokal: BRD - Rumanien - Fussball:
Bundesliga. 23.25 Moment mal -
Hamburg : Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau.

^Pf ALLEMAGNE 2

10.05 Titel , Thesen, Temperamente.
10.35 S Die Super-Hi tparade der
Volksmusik. 12.10 Pro und Contra. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 S Breakdance. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Adel aus der Manège.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsj'ournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Zuckerbrot und Peitsche. 21.15
Tele-Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Berlin um 1900. 23.05 Meine
erste Liebe (Mon premier amour) - Franz.
Spielfilm (1978) - Régie: Elie Chouraqui.
0.40 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Météorologie. 10.30 Quiz in Rot-
Weiss-Rot. 11.20 Tom und Jerry. 11.45
Orientierung. 13.00 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 BWK. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Zuckerbrot und Peitsche. 21.15
Moderevue.  21.20 H e r b s t -  und
Wintermode.  22.05 Spor t .  23.05
Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 .75.77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Ma vieille, de Gilbert Léautier.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
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 : 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. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 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 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi: L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: L'écrivain et l'espace.
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. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00.
18.00. 20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 La revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Formation
des adultes (1). 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm: So tont's am Bodensee.
20.00 Théâtre : Vo wytem e Sonate. d'Y.
Z'Gragen. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

VENDREDI
28 septembre

Comme un boomerang
film de José Giovanni
TV romande : 20 h 45

Au cours d'une drogue-party sur la
Côte d'Azur, un jeune homme s'empare
d'un fusil de chasse et tire sur un poli-
cier. Sous l'influence de la drogue, il est
incapable de comprendre la portée de
son acte. On l'arrête. Son père, Jacques
Batkin (Alain Delon), est un industriel
important qui a fait fortune dans les
transports routiers. II rentre précipitam-
ment d'Iran, où il se trouvait pour affai-
res, et confie la défense de son fils à un
ténor du barreau, IW Ritter (Charles Va-
nel) un ami de la famille.

Batkin entreprend ensuite de nom-
breuses démarches et se rend chez le
juge d'instruction, qui l'a convoqué.

Cycle Alain Delon

dessinateur genevois
TV romande: 22 h 25

Roger Burckhardt nous donne là un
excellent portrait du dessinateur gene-
vois de bandes dessinées Daniel Ceppi,
auteur, entre autres, du «Guêpier» qui a
connu un vif succès.

Graphiste de formation, Daniel Ceppi a
choisi la bande dessinée après avoir son-
gé au roman. Amoureux du voyage, il
s 'est servi du dépaysement pour élaborer
ses scénarios et ses dessins, et cela avec
le souci constant du détail extrêmement
précis (à l'image d'Hergé ou d'autres).
Sa femme, Paule, l'aide dans cette quête
de la minutie.

Au début, il a été malaisé pour Daniel
Ceppi de se faire éditer. Mais, aujour-
d'hui, il est traduit dans six langues. Un
beau succès, et mérité. Cependant, Da-
niel Ceppi regrette de n 'avoir pas plus de
contacts avec ses lecteurs qui ne sem-
blent guère enclins à l'écriture...

Ceppi

/? 24 57 77
Ee TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

173462-90



Dis-moi ce que tu us
avec Katharina von Arx

Katharina von Arx , une personnalité attachante. (Photo Christiane Nusslé/RTSR)

Valérie Bierens de Haan reçoit Katharina von
Arx. Une personnalité d'ori gine suisse alémani-
que, extrêmement attachante. A vingt-cinq ans.
elle s'embarque pour le tour du monde avec cinq
cents francs en poche. Elle voulait que «quel que
chose se passe en elle» . Pour survivre el poursui-
vre son voyage, elle dessine , peint , traduit. A son
retour en Suisse, elle écrit , en 1956, son premier
ouvrage , « Nehm mich bitte mi t» , suivi de sept
autres livres qui connaîtront un beau succès de
librairie.
Apres d autres escapades dans les mers du sud ,
Katharina von Arx s'installe à Romainmôtier ,
cette «capitale » vaudoise de l'art roman , où elle
achète , sans argent propre , dans un geste
d'amour un peu fou , la Maison du Prieur. A
force d'obstination , de courage , de sacrifices , elle
a fait d' une ruine un château. Maintenant , la
Maison du Prieur est classée monument histori-
que de première catégorie. Katharina von Arx ,
dans «Ma folie Romainmôtier» , raconte son
combat exceptionnel qui fait d' elle une femme
d' un intérêt et d' une richesse hors du commun.

Katharina von Arx sera sur le plateau de «Dis-
moi ce que tu lis... » en compagnie de Maurice
Chappaz , l 'écrivain valaisan qu 'il n 'est plus guè-
re nécessaire de présenter.
Pierre Arnold , ex-grand patron de la Migros ,
sera présent aussi et parlera de son ouvrage « La
barre et la plume» — la somme de ses articles
donnés à la presse de son entreprise - dans
lequel il exprime le très haut espoir qu 'il place
dans l'homme.

A LA RADIO
Samedi 22 septembre : RSR 2 (S) 20 h 15
Musique à Montreux : Orchestre philharmonique de
Strasbourg
Dimanche 23 septembre : RSR 1 13 heures
Balle de match : Tournoi international de tennis à
Genève
Lundi 24 septembre : RSR 2 18 h 30
Des arts et des hommes : au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel
Mardi 25 septembre : RSR 2 (S) 20 heures
Aux avant-scènes : «L'obsédé», pièce de John Fow-
les
RSR 2 (S) 22 h 40
L'opéra du pauvre, livret et musique de Léo Ferré

Mercredi 26 septembre : RSR 2 20 heures
Concert à Genève : OSR, soliste pianiste et Horst
Stein

Jeudi 27 septembre : RSR 2 (S) 20 heures
Festival de Munich 1984 : Concert Joseph Haydn

Vendredi 28 septembre : RSR 2 20 heures
Concert à Lausanne : OCL, des solistes et Arpad Gé-
rer,:»

A LA TV
Samedi 22 septembre : TVR 21 heures
Jardins divers, la soirée à Chigny sur Morges (VD)
France 2 20 h 35
Champs-Elysées : le grand retour de Gilbert Bécaud

Dimanche 23 septembre : TVR 21 heures
Dis-moi ce que tu lis...: avec Katharina von Arx
France 1 20 h 35
Le voyou, film de Claude Lelouch (J.-L. Trintignant)

Lundi 24 septembre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Garde à vue», film de Claude Miller
France 2 20 h 35
Le bonheur à Romorantin , pièce de Jean-Claude
Brisville

Mardi 25 septembre : TVR 20 h 10
La chasse aux trésors, pour deux candidats neuchate-
lois
France 1 22 h 30
Récital Agnès Baltsa : pour la Fondation Maria Callas

Mercredi 26 septembre : TVR 20 h 1 5
Agora, « Les enfants du divorce», suivi d'un débat pu-
blic
FRS 20 h 35
Le radis noir , film de Guy Lessertisseur

Jeudi 27 septembre : TVR 20 h 10
Temps présent : «Alice : un combat pour la vie (repor-
tage) »
TVR 22 h 30
Biquefarre, film de Georges Rouquier (Nocturne)

Vendredi 28 septembre : TVR 20 h 45
Cycle Alain Delon : « Comme un boomerang » de José
Giovanni
France 2 22 h 55
Zéro de conduite , film de Jean Vigo (cycle Enfance)
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I " Le génie ne s'acquiert pas
Les amateurs de phénomènes auront pu
voir deux fois Julien Perrot , ce garçon
de 12 ans féru de paléontologie. Diman-
che et lundi , dans l'émission de Pierre
Lang « Escapades », Julien a pour le
moins étonné les téléspectateurs par sa
passion. Conservateur d'un «musée »
original , il a construit une grande ma-
quette , sur le milieu et l'évolution des
dinosauriens, avec la conscience d'un
professionnel !
Bouche ouverte et yeux ronds , les audi-
teurs ont goûté l'étendue des connais-
sances de ce garçon. Epris de sciences
naturelles , il lit aussi Einstein... «pour sa
culture générale». Outre sa maquette
savante , Julien Perrot , qui habite Au-
bonne, promet à ses visiteurs une collec-
tion de minéraux , d'os, de fossiles et
d'animaux empaillés, ainsi que l'accès à
sa riche bibliothèque, sans oublier un
herbier très élaboré ; des passions qui
doivent avoir pris bien du temps. Mais
ce garçon-là semble disposer d'une dou-
ble vie car il se consacre à d'autres
activités encore...
En effet , non content de se nourrir de
sciences, il en fait profiter les autres . Par
son petit musée, comme déjà dit , mais
également en imprimant un bulletin
mensuel «Paléontologie» qui jouit
d'une cinquantaine d'abonnés. Julien
Perrot en compose les textes, dont l'es-

sence est puisée dans sa mémoire de
lecteur. Pour l ' instant , il les illustre avec
des reproductions de livres , mais il a
déjà réalisé une série de dessins pour ses
futures publications.
L'émission dc Pierre Lang a une large
audience, on le sait. Elle touche tous les
milieux et toutes les classes d'âge car elle
informe sur le bien le plus précieux de
cette terre , notre environnement naturel.
Le reportage sur Julien Perrot a donc
été suivi par des milliers de personnes. Il
a certainement stimulé quelques voca-
tions juvéniles et un instant rassuré les
personnages obtus pour lesquels , de
tous temps, la jeunesse est pourrie. Mais
peut-être a-t-il aussi fait quelques torts à
de pauvres gosses peu brillants à l'école.
On entend d'ici les sentences: «Ah , si
j 'avais un tel fils! », « En voilà un qui ne
fait pas souffrir ses parents... », ou enco-
re « Prends-en de la graine!» .
Seulement voilà , s'il n 'est pas unique en
son genre, Julien Perrot est un cas ra re
et certes admirable et exemplaire . La
nature l'a généreusement doté d'un quo-
tient intellectuel élevé. Mais , en quoi
serait-il plus responsable et méritant de
son savoir que le brave garçon , harcelé
par l'ambition de ses parents , qui n 'a
pas été gratifié d'un cerveau de génie?

A.T.
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film de Richard Brooks
Suisse romande: 23 h 25

Newman deux fois - Deux soirées à
marquer d'une pierre blanche pour tous
les admirateurs (et les admiratrices, tiens
donc!) de Paul Newman: après «Doux
oiseaux de jeunesse», œuvre de Richard
Brooks datée de 1962 et dans laquelle
on retrouve toute la truculence et la touf-
feur des pièces de Tennessee Williams,
on verra la semaine prochaine «Le clan
des irréductibles» dans lequel Newman
metteur en scène dirige Newman acteur.

Ce premier film est donc une adapta-
tion â l'écran de la pièce «Sweet birds of
Youth». Comme de bien entendu, on se
retrouve ici dans le sud des Etats-Unis,
que Tennessee Williams décrit de maniè-
re décapante.

Doux oiseaux
de jeunesse

l fe I RADtO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 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. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.15 env.
(S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S) l'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.05
L'actualité 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 12.20 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal 13.30 Portraits
d'artistes. 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.
20.02 (S) En attendant le concert... 20.15
Soirée musicale interrégionale: L'Orchestre
philharmonique de Strasbourg. 22.05 env.
Postlude. 23.00 (S) Musique pour une fin de
soirée. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses , avec à: 14.30
Information musicales. 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-telegramm: Musique populaire
non-stop. 19.50 Les Cloches. 20.00 Samedi à
la carte, avec à 20.00 Discothèque. 21.00
Sports: Football. 22.15 Des interprètes suisses
avec le DRS-Big Band. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
Feuilleton, information, détente

13.25 L'antenne est à vous
L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

13.45 Tennis à Gerjève
Tournoi international
Demi-finales simples messieurs

18.00 La justice en mémoire
Frédéric Pottecher parle de:
3. La voix de la justice

19.00 Grand'père Schlomo
raconte l'humour juif

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

1. Disparu au combat
Un homme a disparu depuis
huit ans et Magnum découvre
qu'il était un agent
du gouvernement

21.00 Jardins divers
Bernard Pichon nous invite
â une soirée
chez M. Bernard Nicod
à Chigny-sur-Morges.
Pour les variétés :
Gilbert Montagne
et Nicolas Peyrac

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

23.25 Doux oiseaux
de jeunesse
film de Richard Brooks
d'après Tennessee Williams
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8.15 TF1 vision plus
8.45 Flash info
9.05 Télé Form
9.25 Le jazz chez vous

10.15 Télé Form
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Trois étoiles sur une plaque
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke colegram
12.00 La marmite d'Oliver

La recette du jour
12.25 Amuse-Gueule

avec Jean Amadou
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Télé-foot 1

Le magazine du football
14.20 Buck Rogers au XXVe siècle

La légion noire (2)
15.15 Dessin animé
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
2. L'appel des oies sauvages

15.50 Temps X
Tout sur la science-fiction

16.25 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

17.05 Rebecca (2)
d'après Daphné Du Maurier

18.05 30 millions d'amis
Le journal des animaux

18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 ('y suis... j'y reste
comédie de Raymond Vinci
Mise en scène: Robert Manuel
avec Claude Gensac
et Jacques Morel

23.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Astérix contre la Joconde

00.30 La Une dernière
00.45 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente:
Le cas de M. Pelham
d'après Francis Cockrell

_ i M ¦ 
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéo-maton
10.35 Platine 45

Nouveautés du rock
11.50 Carnets de l'aventure

«Râ2»,
ou comment reconstruire
un bateau comme les Egyptiens

12.00 A nous deux
Sujets magazine

12.45 Antenne 2 première
13.30 L'homme qui tombe à pic

2. Sans issue
14.20 M.A.S.H.

2. Requiem pour un poids léger
14.45 Les jeux du stade

, dont le Bol d'Or au Castellet
17.00 Terre des bêtes

A propos de la véritable histoire
de Tarzan

17.30 Récré Antenne 2
Les noces du grand Schtroumpf

17.50 Le magazine
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 2journal

20.35 Champs-Elysées
Un grand retour attendu :
Gilbert Bécaud
et ses nouvelles chansons

22.05 Les enfants du rock
Rockline: Spécial Concert
en Allemagne

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Boxe à Monte-Carlo

Matches de championnat
du monde

23.40 Bonsoir les clips I

<  ̂FRANCE 3
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16.15 Liberté s
17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables (17)
20.05 Les jeux à Pontarlier
20.35 Dynasty

34. Les indices
21.25 Bizarre, bizarre

«Vengeance & Cie»
21.55 Soir 3 dernière

22.15 La vie de château
En son château,
Jean-Claude Brialy
reçoit trois invités

22.45 Musiclub
Schubert : «Quintette à cordes
La Truite»
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12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.10 Intermezzo
13.30 Tennis a Ginevra

Torneo internazionale
17.15 Per i piccoli
17.40 Kazinski

Compagnie pericolose
18.30 Grande schermo

Attualità cinematografiche
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 I Mostri in concerto
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I giorni
del nostro amore
film di Juraj Herz (1978)

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Calcio in lega A e notizie
Telegiornale

WUu-MANIttUE _

13.45 Tennis à Genève
TV suisse romande

14.30 Carrousel d'Edimbourg
(Military Tattoo 1984)

15.45 TV culturelle
16.45 Music Scène
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 L'été avec un cow-boy

Film pour les jeunes
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Le message pour dimanche

20.00 Viens
et regarde !...
Soirée populaire et folklorique
au «Rôschtigraben»,
place Petit-St-Jean à Fribourg

21.35 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick

L'homme de Portofino
23.50 Journal Télétext
23.55 Z.E.N.

Un jour d'automne au Tessin

@>| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sport vom Freitag. 10.55 Gott und die Welt -
«Ich verlange danach, euch zu sehen» (Rom
1,11). 11.25 M u s i k l a d e n .  12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Marsch in die
Monotonie - Filmbericht von Dieter
Menninger. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Bei Irrtum Geld zurùck (Madame
Princesse) - Lustspiel von Félicien Marceau -
Aus dem Kurhaus Bad Schwalbach. 16.45
Colorado Saga - Die Cowboys (2). 17.30 Bei
Mudder Lies! - Vorsicht-Finanzspritzen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.1 5 Das Liebesverbot - Operettenschwank
in 3 Akten von Hans H.Zeriett - Musik :
Herrmann Beutten. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Flucht nach San Diego -
Amerik. Spielfilm (1970) - Régie: Jack
Starrett. 23.50 Der letzte Scharfschûtze -
Amerik. Spielfilm (1976) - Régie: Don Siegel.
1.25 Tagesschau.

< >̂[ ALLEMAGNE 2
11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nachbarn

in Europa - Italien. 12 40 Tùrkei. 13.05
Portugal. 13.30 Europa singt - Œffentliche
Folklore-Veranstaltung in Bruhl. 14.30 Tao
Tao. 14.55 Top Hits 1983 non-stop - Mit
Michael Jackson u.a. 16.10 Schau zu - mach
mit. 16.30 Der stolze Gockel. 16.40 Die
Fraggles - Das Ungeheuervon Blaufels. 17.05
S Breakdance. 17.22 Der grosse Preis -
10.000 Mark Fur Sie? - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.30 Lënderspiegel. 18.20
Der Herr Kottnik - Wie Herr Kottnik Spionage
betrieb. 19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im
ZDF mit Dieter Thomas Heck. 20.15 S Wie
wâr's heut' mit Revue? - Présentation: Harald
Juhnke. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sportstudio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 2315 Die Fùchse - Die
Titelgeschichte. 0.05 Heute. 0 10-1.15
Thriller - Experten unter sich.

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Solang'
die Sterne gluh'n - Ôsterr. Spielfilm (1958) -
Régie: Franz _Antel. 12.00 Religionsfriede -
Menschheitsfriede - Prof. Hans Kùng. 13.05
Nachrichten. 15.00 Der letzte Walzer -
Spielfilm nach der Opérette von O. Strauss -
Régie: Arthur Maria Rabenalt. 16.30 Ikan Paus
- Der Wal ist gefangen - Abenteuerlicher
Walfang bei den Kleinen Sundainseln. 17.00
Nachrichten. 17.05 Sport-Abc: Federtuch-
Springen. 17.30 Flipper - Bud hat Sorgen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.53
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Wie wâr's
heut' mit Revue - Pràsentation: Harald
Juhnke. 21.55 Sport - Mit Judo-Weltturnier
aus Leonding, Œsterr. Meisterschaften im
Springreiten aus Wien , Œsterr. Tennis-
Meisterschaften aus Hartberg. 23.00 Zwei
himmlische Tôchter (6) - Eine Show durch
Europa. 0.00 Nachrichten.

pièce de Raymond Vinci
France 1: 20 h 35

Dans un château du Périgord règne la
Comtesse Apolline de Mont Vermeil des-
potique, allurale et un tantinet hurluber-
lu. Tout ploie devant elle, depuis son
neveu le velléitaire et charmant Hubert
jusqu 'à la belle et ambitieuse Gisèle, de-
moiselle de compagnie qui aimerait mon-
ter en grade, jusqu 'à Patrice le digne
majordome... Digne ? hum ! II y a dans
l'œil de ce zélé serviteur une certaine
lueur canaille. Ayant réussi à donner à la
Comtesse le goût des courses, il lui
conseille cyniquement tous les «to-
quards» et non moins cyniquement, en-
caisse les paris de sa patronne au nom
d'un bookmaker imaginaire!

I y suis... j y reste

SAMEDI
22 septembre



film de Georges Rouquier

TV romande: 22 h 30
Trente-six ans après «Farrebique»,

Georges Rouquier est donc retourné
dans la région de son premier tournage
afin de réaliser cet autre film.

Le titre n'est pas un contrepet du pre-
mier mais bien le nom d'une autre ferme,
voisine de «Farrebique». Le propriétaire
de «Biquefarre», Raoul, veut vendre: son
lopin n 'est plus exploitable de manière
rentable parce que trop petit. Le thème
central de ce film sera donc l'histoire de
cette tractation entre Raoul et Raymond
qui a repris de son père l'exploitation de
«Farrebique»» c'est donc bien le problè-
me foncier que traite ici Georges Rou-
quier, thème lancinant qui préoccupe
tous les agriculteurs modernes.

Le ton est différent de «Farrebique»:
depuis 1946, le langage de l'image a
évolué.

Biquefarre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22:30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00. 14.00 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 A prendre ou
â laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Comment le bourreau se fit
justice, de Wolfgang Altendorf. 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 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Sélection jeunesse. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 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) Suis-
se-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 lavoratori italiani.
20.02 (S) Joseph Haydn. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale: Concert Joseph
Haydn. 21.40 env. Nocturne. 23.00 (S) Reve-
nons à Joseph Haydn: L'Incontro improvise.
0.05-6.00 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 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Les femmes
dans la galerie des ancêtres. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm; Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: ... fûge ich bin Klammern an.
23.00 ... 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Un juge, un flic (6)
14.25 Télépassion

Le choix de Jacques Morzier:
Les Indiens de la colère,
La situation des Indiens
de l'Amérique du Nord

15.25 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma : le film
- Grahd'pôre Schlomo,

raconte l'humour juif
- La chasse aux trésors,

en Gavarnie (France)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

L'élixir du D' Doxey
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de John Willis:
Alice: un combat pour la vie

21.20 Dynasty
42. L'enquête

22.05 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres

22.30 Biquefarre
film de Georges Rouquier
36 ans après «Farrebique»,
Georges Rouquier est retourné
à Goutrens et nous en donne
une nouvelle chronique . _

Ç2i FRANCE!
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (14)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

7. Le retour
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Un chantier du S.CI.
15.30 Le quarté

à Maison-Laffitte
16.00 La santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons
18.00 dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 La terre et le moulin (3)

21.30 Edition spéciale
Les jeudis de l'information
Débat animé par Anne Sinclair:
La liberté de la presse
Invitée: Françoise Giroud

22.45 La Une dernière
23.00 Etoiles à al Une

par Frédéric Mitterand

Ht— FRANCE 2
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

avec Paulette Coquatrix
14.50 Le dernier locataire

film de Jud Taylor
A 76 ans. Frank Rosso ne peut
plus vivre seul. Mais qui va donc
s'en occuper dans la famille?

16.25 Un temps pour tout
Réussir sa retraite
et être enfin libre

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
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La vallée
des poupées
d'après Jacqueline Susann
3e épisode

21.40 Spécial Résistances
Consacré aux Sakharov

22.50 Histoires courtes
«Le sang», de Jacques Rouxel
«Homicide by night»
de Gérard Krawczyk

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

|̂  ̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault
a aimé:

20.40 La cité
des femmes
film de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni

Anna Prucnal joue le rôle de madame
Snoporaz (Photo TVR)

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Une bonne nouvelle par jour

14. «Le tram»
23.25 Préludé e la nuit

Concert au MIDEM

Kr̂ l ITALIANA 

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II caso Paradine
film di Alfred Hitchcock
con Gregory Peck e Alida Valli

22.35 Telegiornale
22.45 Tema musicale

Cari Orff : Carmina Burana
23.50 Giovedi sport

Calcio : Incontri per la qualifies
délia Coppa del mondo

00.15 Telegiornale

\SL-V7\ SUISSE 1
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Ecole de danse Kaiser

10. L'oracle chinois
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Frederico Fellini
Lichter des Variétés
film d'Alberto Lattuada
et Frederico Fellini

21.30 Téléjournal
21.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Les garde-malades

Alltag auf B 0.3
22.40 Rendez-vous

avec Eva Mezger
23.25 Journal Télétext
23.30 Z.E.N.

Tessin : le cimetière de Someo

>̂ ALLEMAGNE 1

10.05 Der Soldat mit den Lackschuhen -
Bulgarischer Spielfilm (1979) - Régie:
Ranghel Vulchanoff. 11.25 Umschau.
11.40 « Eine riesengrosse Freude». 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die unbegrenzten
Môglichkeiten - Patente begabter Talente.
16.55 Kernbeisser - Forschungsreise im
Gummiboot. 17.40 Fur Kinder: Tele-
Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Falsch gemùnzt. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra.
21.00 Bei Bio - Gesprache und Musik live.
22.00 Titel, Thesen, Temperamente -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Alberta und Alice oder Die Unterwerfung -
Fernsehfilm von Italo Svevo - Régie: Wilm
ten Haaf. 0.35 Tagesschau.

<^P> ALLEMAGNE 2
^̂ m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm m̂m

10.05 Der Soldat mit den Lackschuhen -
Bulgarischer Spielfilm (1979) - Régie:
Ranghel Vulchanoff. 11.25 Umschau.
11.40 «Eine riesengrosse Freude». 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Die Dritte Welt 'beginnt bei
uns (4) - Lehrer fahren in die Wùste. 16.35
K le ine  Aben teuer  - J e a n - L o u i s '
Bauchlandung. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Zwe i  s c h w a r z e  S c h a f e  -
Bruchlandung (1). 18.20 Zwei schwarze
Schafe - Bruchlandung (2). 19.00 Heute.
19.30 S Die Super-Hitparade der
Volksmusik - Présentation: Carolin Reiber,
Elmar Gunsch. 21.00 «Wie kann man nur
so aggressiv sein» - Uber Reden und
Streifen in der Partnerschaft. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Anschl. : Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht: Arbeiten im Garten. 10.15
Eine Schallplatte entsteht. 10.30 Budapest:
Fussball-WM-Qualifikationsspiel - Ungarn
- Osterreich. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Der Vagabund - Wo ist
Ei leen? 17.55 Betthupferl.  18.00
Hàferlgucker - Lammkoteletts mit
Krautern, 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Klavierspiele - Von Friederike Roth -
Régie: C. Rainer Ecke. 21.35 Berlin um
1900 - Berliner Festwochen. 22.20
Auslandsreport. 23.05 Nachrichten.

film de Jacques Ertaud (3)
TF1 : 20 h 35

Voilà Marie-Pau le Nadal, presque seu-
le (elle s 'est réconciliée avec les Sou-
bret), livrée à la méditation et aux souve-
nirs de son enfance. Cette solitude réveil-
le les convoitises: l'inquiétant Cassou la
menace avec son fusil de chasse parce
que la jeune femme refuse ses avances.
Raymond son flirt d'adolescente revient
vers elle.

Mais lors de la fête du village Pierre
surprenant Marie-Paule au bras de Ray-
mond, fait une esclandre et la somme de
faire un choix. EHe aime Pierre et elle
l'épousera. Le jour du mariage, la petite
Aline meurt tragiquement en se jetant
des ailes du moulin. Elle croyait qu'elle
allait voler. Cet ultime drame décidera
Pierre à exploiter les terres des Nadal.

La terre el le moulin

JEUDI
27 septembre
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12.00 Midi-public
Détente et information

13.25 Un juge, un flic
5. Un alibi en béton

14.25 Revivre la Course
La Course autour du monde
1979-1980 (3)

15.15 La vie sur terre
4. Le monde des insectes
Réalisé par David Attenborough

16.00 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock:
Les lll Rocky balancent
les Ouates

17.15 Flashjazz
Le trompettiste Donald Byrd
â Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes ,
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature :
- Les grandes migrations
- Les oiseaux migrateurs
(concours)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Agora
Emission présentée
par Guy Ackermann.
Sujet :
Les enfants du divorce
Une pièce
de Valérie Bierens de Haan.
Un débat animé
par Guy Ackermann
suivra la pièce
Réalisation: Michel Dami

22.45 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres fédérales

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (13)

d'après Thyde Monnier
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Mélanie et Dominique

16.25 C'est super
la varappe

16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos

avec Claude Pierrard
18.10 Le village dans les nuages

Le safari de Douglas
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

11. Arrêt brutal

21.25 Le bébé
est une personne
proposé par Gilbert Lauzun:
Ces bébés
qui nous échappent

22.25 Branchés-Musique
22 v'Ià le rock

23.10 La Une dernière
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (3)
13.45 Dessins animés

Wattoo-Wattoo et X-Or
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

«Planitudes»
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 2journal

20.35 losèphe
ou Le bruit des mots
film de Marcel Teulade
Josèphe, c'est une ouvrière
d'usine, mariée, qui n'arrive pas
à communiquer avec les autres,
même avec son mari.
Elle partira, puis reviendra
pour retrouver la même vie

22.10 Documentaire
Les bons, la crise et les perdants

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^̂ ^̂ ~̂ *̂ Ŵ'̂ flWll5P,,P?*̂ !,flW''<lffPP!'*''MIW!I Ŵ^

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (51 )
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Le radis noir
Scénario de Françoise Bourbil
réalisé par Guy Lessertisseur
La crise du divorce
vécue par un enfant

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

série d'Ingmar Bergman:
3. Paula

23.10 Une bonne nouvelle par jour
«Les faucons»

23.15 Prélude à la nuit
Jehan Alain:
« Le jardin suspendu »,
pièce pour orgue

I \rSÏ/ | ITALIANA J
17.45 Pér i ragazzi

Buzz Fizz
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Lugano
Festival jan
Concerto in Piazza délia
Riforma di Lugano

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Fn lMiéM?f>!> |

17.00 Fass
u.a.Fass Ausflug 1984

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Ecole de danse Kaiser

9. La route suivie
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Entretien avec Alfons Egli,
conseiller fédéral

21.05 Hear we go
Spécial !
avec : The Alarm
(en stéréo sur DRS 3)

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Entretien

avec Hans-Georg Gadamer
22.30 Journal Télétext
22.35 Z.E.N.

Tessin: le lac en automne
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10.05 WISO. 10.35 Verkehrsgericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch die
DDR - Zwischen Rheinsberg und
Neuruppin. 16.55 Fur Kinder: Musik fùrs
Auge - Filmmusik und wie sie gemacht
wird. 17.45 Victor und Maria. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Bunt sind schon die Walder - Lieder und
Tànze von Ernte und Herbst. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die kleine Welt des
Don Camille - Eine Bombe platzt. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Heimat (4) - Reichshôhenstrasse - 1938.
21.15 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Quincy - Doppelter Tod. 23.45 Ta-
gesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
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10.05 WISO. 10.35 Verkehrsgericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 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. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17,15 Tele-lllustrierte -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der
lange Treck - Padre O'Reilly. 19.00 Heute.
19.30 S Ronny's Popshow - Ein tierisches
Vergnùgen mit int. Hits. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 21.00
«Die 2»- Das doppelte Lordchen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 «Eine riesengrosse
Freude»- Fernsehen und alltag - Von
Wolf-Rùdiger Schmidt. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Demokratie des
Kônnens - Buch und Régie: Michael Esser.
0.10 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht: Wasser. 10.15 Flûge zu
anderen Planeten (1) 10.30 Argumente.
12.00 Tom und Jerry. 12.35 Festmahl der
Wegelagerer - Greifvôgel in den Pyrenaen.
13.05 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Die Kuckucksuhr. 17.30 Biene
Maja - Marvin, der Lebensretter. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro , Bûro -
Betriebsprùfung. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Rosen im
Herbst - Deutscher Spielfilm (1955) -
Regie: Rudolf Jugert. 21.55 Geheimauftrag
Paris - Das schwarze Tagebuch - Von
Albert Kantoff-Denys de la Patellière -
Régie: Claude Barrois. 23.45 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Re-
quiem pour la Rose, d'Anne Tourtet. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf. 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-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: la radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Nou-
veautés et traditions. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 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 lavora-
tori italiani. 20.02 (S) Le concert du mercredi:
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env (S) Musique en Suisse romande.
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 â: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Théâtre pour enfants - Théâtre de
famille (1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 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 Sports-Telegramm; Ma musi-
que: Beat Halter. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Ces bébés qui nous échappent
France 1: 21 h 25 .

Outre les compétences extraordinaires
du bébé et même du fœtus une autre
«découverte» fondamentale de la pédia-
trie moderne c'est celle de l'importance
déterminante pour le développement fu-
tur du bébé de la relation mère enfant.

Les recherches sur cette question re-
montent aux années trente. C'est un psy-
chanalyste américain René Spitz qui le
premier mettra en évidence, dans les crè-
ches, les pouponnières et les services
d'hospitalisation infantile, les effets rava-
geurs des carences affectives chez des
bébés privés provisoirement ou définiti-
vement de soins maternels.

Le bebe
est une personne
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Chez les «Lorenzetti». le quotidien se
déroule entre la musique arabe du restau-
rant: «Le couscous», le jazz fredonné par
Alfredo sur le piano de sa mère. Mina, et
les cantates de Bach pianotées par Maxi-
miliano surnommé «Rhadi au conserva-
toire du quartier». Alfredo vient de per-
dre son emploi, une fois de plus. Nahi-
ma, sa femme déjà désillusionnée par
l'irresponsabilité de son mari supporte
mal ce nouveau coup.

Depuis le début de leur mariage, les
reproches, les disputes n'ont rien arran-
gé... Cette fois, Nahima veut divorcer. Au
milieu de ce drame: Maximiliano 11 ans,
musicien dans l'âme comme son père,
habitué aux querelles de ses parents. Il
les a adopté comme «modus vivendi».

C'est un film triste et touchant. Le di-
vorce des parents vu par les yeux d'un
enfant. Un sujet bien délicat...

La radis aoir

MERCREDI
26 septembre



En Mauritanie
Suisse romande : 13 h 05

Claude Pavard, journaliste-cinéaste,
grand amoureux de la Mauritanie, pré-
sentera aujourd'hui, sur le plateau de «La
Rose des vents », deux films sur ce pays.
Le premier sur les caravaniers transpor-
teurs de sel à dos de chameau à travers
un désert et le second sur les pêches
«miraculeuses» qu 'on pratique à certains
moment de l'année sur le littoral de
l'océan.

Autre sujet: à Genève, une agence de
voyage banale s'est transformée, au fil de
l'invention et de la demande, en une
véritable «librairie des voyages», «Ar-
tou», c 'est-à-dire «Assistance en recher-
ches touristiques». Un endroit où cha-
cun peut se procurer des ouvrages, des
cartes spécifiques sur la région qu 'il dési-
re visiter.

La Rose des vents
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Balle de match. 18.05 Journal du
week-end, avec à 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette ) 20.10 env. Enigmes et aventures : La
dernière poupée, de Luc Dupont. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
13.00, 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) 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. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) D'un compositeur à l'au-
tre... 17.05 (S) L'heure musicale: L'Ensemble
François Le Grand. 18.30 (S) Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.10 env. Dimanche la vie: La rela-
tion pédagogique. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: La mortification, de Barry Berman-
ge. 22.00 (S) Entre parenthèses. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.45 env. (S) Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00. 10.00. 11.00.14.00.
16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 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: Elgar, Kodaly, Moussorski,
Glasounov, Chabrier, Rachmaninov, Bruch et
Smetana. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à
12.30 Actualités et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Vo wytem e
Sonate, d'Yvette Z'Graggen ; adaptation en dia-
lecte : A. Treichler; Sports et musique, avec à:
15.00, 16.00, 17.00 Résultats des votations.
18.00 Welle eins. avec à 18.00 Magazine ré-
gional et résultats des votations. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Parade des disques. 20.00 Doppel-
punkt, avec à 20.00 A l'occasion de la journée
du souvenir d'Hiroshima et Nagasaki : Le mou-
vement pour la paix au Japon. 22.00 Musique
populaire brésilienne. 23.00 Chansons pour
minuit. 24.00 Club de nuit.

SP?ff| ROMANDE

10.05 Svizra romantscha
10.55 Cadences

Le Quatuor de Turin
joue Johannes Brahms

11.30 Table ouverte
La vache à mille francs

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal

13.05 La Rose des vents
Un rendez-vous étonnant:
La Mauritanie, pays d'océan
et de sable, avec les caravaniers

14.20 Tennis à Genève
Tournoi international :
Finale simple messieurs

16.30 Téléjournal
et premiers résultats
des votations fédérales

17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
Au service de la nature
groupement créé par des jeunes
de15à17arrs

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

Le musicien du roi
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre (2)

d'après Hermann Wook

21.00 Dis-moi
ce que tu lis...
L'invitée de cette soirée
Katharina von Arx ,
restauratrice- conservatrice
à Romainmôtier, en compagnie
de Pierre Arnold
et Maurice Chappaz

21.55 Regards protestants
22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

La vache à mille francs
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8.45 Flash info
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Face à la presse
12.30 Cérémonie du souvenir

â la Grande Synagogue à Paris
13.00 Le journal à la Une

13.25 Starsky et Hutch
1. L'appât.
Les deux détectives farfelus
sont de retour.

14.20 Sports Dimanche
- Cyclisme à Cannes
- Moto au Castellet
- Tiercé à Longchamp

16.30 La belle vie
L'émission de Sacha Distel:
Variétés et culture

17.30 Animaux du monde
15 enfants
à l'écoute des baleines.
Les gagnants du concours
«Connaître et sauver
les baleines»

18.00 Les Plouffes (6)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le journal à la Une

20.35 Le voyou
film de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant
(Simon dit « Le Suisse)
et Christine Lelouch (Martine)

22.35 Sports dimanche soir
23.20 La Une dernière
23.35 Clignotant

Les belles chansons françaises
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9.30 Infos météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Le juge et le pilote
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.20 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les nouvelles Brigades

du Tigre
Série réalisée par Victor Vicas
1. S.O.S. Tour Eiffel

18.00 Stade 2
19.00 Le mystérieux Dr Cornélius

d'après Gustave Le Rouge (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.40 La chasse aux trésors

L'aventure à Las Vegas

21.50 Opéra sauvage
par Frédéric Rossif
Singapour.
la ville qui vient de la mer

22.40 Concert magazine
Le Nouvel orchestre
philharmonique de Radio'France
à Aix-en-Provence 83

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 |

18.30 FRS jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Philippe, baron Philippe

Portrait de Philippe de Rothschild
21.30 Jazz à Juan-les-Pins

Mingus Dynasty
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Profession
reporter
film de Michelangelo Antonioni

00.25 Prélude à la nuit

Sr ÎffAUANA l̂ llll
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tennis a Ginevra

Torneo internazionale
16.10 Ishi (3)
17.00 Telegiornale
17.10 Kung Fu
18.00 La barca di Pietro
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piacerldella musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Una donna
troppo sola
di Karl Heinz Willschrei
Regia di Michael Lahn

21.35 Domenica sport
Telegiornale

Ti™ SUISSE 1
Snffl ALEMANIQUE

9.00-12.30 TV culturelle
dont l'anglais (3)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse (9)
14.20 Tennis à Genève

TV suisse romande
14.35 Gens de partout
15.05 Votations fédérales

Premiers résultats
15.10 Les châteaux d'Europe

Nymphenburg
16.10Votations fédérales
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Le canton des Grisons
17.00 le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Les commentaires
20.15 Motel (26)

20.45 Sophia Loren
La fille du fleuve
film de Mario Soldati

22.20 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
22.45 3 x Jan Sibelius

Symphonie No 7 op. 105
23.10 Faits et opinions
23.55 Journal Télétext
24.00 Z.E.N.

@) ALLEMAGNE!
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
10.30 Oktoberfest-Trachten- und Schùtzenzug
1984 Mûnchen. 12.00 Der Int. Frûhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12 45
T a g e s s c h a  u / W o c  he n s p i e g e l .  13 .15
Promenadenkonzert - Mit Werken von Gounod
und Saint-Saëns. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Fur Kinder : Die Zugmaus. 15.00 Enthùllung
um Mitternacht - Amerik. Spielfilm (1939) -
Regie: Mitchell Leisen. 16.30 Die Herren der
Meere - Ein Wochenende unter Segeln - Film
von Knut Fischer. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber: Gesundheit.
18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U. a. Fussball : 2. Bundesliga -
Trab: Deutschland-Pokal. 19.20 Weltsp iegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Heimat (3) -
Weihnacht wie noch nie - 1935. 21.15
Hotelgeflùster - Amerik. Spielfilm (1970) -
Reg ie: Arthur Miller. 23.05 Hundert
Meisterwerke - Canaletto: Das Bacino am
Himmelfahrtstag. 23.15 Tagesschau. 23.20
Frauen, die Manner naren - Film von Luc
Jochimsen und Lucas Maria Bôhmer. 0.05
Tagesschau.

<3N ALLEMAGNE 2 
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10 25 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert. 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 schon - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Tatsachen aus der Umwelt - Deutsch-
deutscher Schwefel ohne Passagierschein. 15.20
Gideons Paukenschlag - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Robert Collins. 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.15 Die Schbffin (6) - Ihr verweigert aile die
Aussagel 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Gunter Pfitzmann in «Berliner
Weisse mit Schuss» - Geschichten zur
Unterhaltung. 20.15 Ailes aus Liebe - Wenn ich
dich nicht hâtte - Von Rasi Levinas - Régie:
Konrad Sabrautzky. 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 Erde - Schatten - Stein - Portrët
des Schweizer Kùnstlers Rolf Iseli. 22.00 S Live
aus Cleveland: Christoph von Dohnanyi
dirigiert - Eroffnungskonzert mit dem Cleveland-
Orcnestra. 23.10 Himalayatreck - Zum hôchsten
Ton der Welt. 23.55 Heute

11.00 ORF-Stereo-Konzert - Werke von
Beethoven und Weber. 12.00 Kartner
Landtagswahlen 1984 - Konfrontation der
Spitzenkandidaten. 13.00-13.30 Visuelle Bildung
(3). 15.00 Conny und Peter machen Musik -
Deutscher Spielfilm (1960) - Régie: Werner
Jacobs. 16.25 Kinderglùck. 16.30 Spiegelbilder -
Erraten Sie das Lieblingsbuch von Tomi Ungerer.
16.45 Der goldene Turban. 17.15 Tao Tao. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 S
Seniorenclub. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch - Von und mit Dr. Otto Koenig. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Ein
Klotz am Bein - Komôdie von Georges Feydeau -
Régie: Dieter Dorn. 22.25 Schalom. 22.30
Nachtstudio. 23.35 Nachrichten.

B 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

ÉLECTRO MÉNAGERS
HÂTEL - Place d'Armes 1

film de Michelangelo Antonioni
France 3: 22 h 30

En Afrique, où il effectue un reportage,
le célèbre journaliste David Locke, dé-
couvre inopinément, dans son hôtel, le
cadavre d'un certain Robertson avec le-
quel il avait sympathisé quelques jours
auparavant. La ressemblance est telle en-
tre les deux hommes que Locke imagine
de substituer leurs identités après avoir
modifié les passeports. Ainsi pense-t-il
pouvoir échapper à son destin, oublier
l'échec de sa vie sentimentale et aban-
donner ce métier faussement prestigieux
aux relations si factices. Petit à petit, au
gré des indications trouvées dans un car-
net d'adresses, Locke découvre la vraie
personnalité de Robertson, révolution-
naire dans l'âme mais surtout trafiquant
d'armes efficace.

Profession: reporter

DIMANCHE
23 septembre



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
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Turbulen-
ces, avec à 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 La clé des champs. 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. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil.. 15.05
Les déménageurs de piano.. 16.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
Suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement
de décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La sirène, de Colette Massard.
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 La vie
qui va , avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeurs des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va.. . 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Prélu-
de. 20.15 (S) Soirée musicale interrégionale:
L'Orchestre de chambre suisse. 22.15 env.
Postlude. 23.00 (S) Art et inventions: Léonard
de Vinci. 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 Tour d'hori-
zon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 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; Petite musique populaire.
20.00 Le concert de l'auditeur, avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

&IBAÛI0

TV romande: 20 h 15

«Garde à vue», un duel au sommet:
la rencontre de deux acteurs gigantes-
ques que sont Lino Ventura et Michel
Serrault. Le premier, dans le rôle d'un
inspecteur de police traquant sa proie
sans lui laisser une seule chance; le se-
cond dans celui d'un suspect étrange, à
la fois arrogant et pitoyable: c 'est tout le
talent de Michel Serrault que de savoir
ainsi jouer dans l 'ambiguïté. Susciter
chez le spectateur dans le même temps la
haine et la pitié.

L'histoire se déroule d'un bout à l'au-
tre dans un huis-clos : à la suite du viol et
de l'assassinat de deux fillettes, l'inspec-
teur Gallien et son adjoint Belmont (Guy
Marchand) ont convoqué au commissa-
riat le témoin qui à découvert le corps de
la dernière victime, la petite Pauline,
âgée de huit ans. Ce témoin, c 'est le
notaire Martinaud, qui connaissait d'ail-
leurs la fillette. Martinaud répond aux
questions avec ironie, voire avec mépris.
Son attitude provoquante fléchit bientôt
quand le policier lui fait remarquer que,
en l 'absence de tout alibi, il pourrait bien
être suspect.

Spécial cinéma
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki
et Jean-Pierre Pastori

13.20 Un juge, un flic
3. Les ravis

14.20 Grùezi !
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- La Grande guerre 14-18:

1. La fleur au fusil
17.20 La TV éducative

TV-Scopie:
Billy, vedette de rock
à 12 ans.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Les 4 filles du Dr March

Le piano - Elisabeth se décidera
enfin à voir le vieux monsieur
qui lui fait si peur

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 :
Garde à vue
Film de Claude Miller
avec Lino Ventura ,
Michel Serrault , Romy Schneider

21.45 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Ç2l FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Mans le berger (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.45 Tant qu'il y aura des hommes

5. Images
14.45 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

15.45 Accroche-Cœur
La mode en peinture

16.00 La maison de TF1
présentée par Evelyne Dhéliat

17.30 Aventures inattendues
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

La cassette
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'avenir au futur
présenté par Robert Clarke:
Le cauchemar aux yeux clairs
film de Harvey Hiart
Un groupe de surdoués
d'une autre planète atterrit
sur la terre et projette
de s'emparer de toute la race
humaine. Ceci en revêtant
eux-mêmes des formes humaines

22.05 Débat
Les orphelins de l'univers

23.05 La Une dernière
23.20 Clignotant

La nouvelle chanson

^H FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Amours des années 50

d'après G. Gennari :
Journal d'une bourgeoise (1 )

13.45 Aujourd'hui la vie
Point de chute et lieu d'accueil

14.50 L'homme à l'orchidée
d'après Rex Stout:
1. Les araignées d'or
avec William Conrad
(Nero Wolfe)

15.40 Cette semaine sur l'A2
16.05 Reprise

Apostrophes (21 .9.84)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 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
19.40 Le théâtre de^Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le bonheur
à Romorantin
de Jean-Claude Brisville
réalisé par André Voutsinas
avec Caroline Cellier (Anaïs)
et Jean-Luc Moreau (Antoine)

22.10 Plaisir du théâtre
Invitée: Nicole Courcel

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<JP FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (49)
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Le point
de non-retour
film de John Borman

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Une bonne nouvelle par jour

«Interprénatariat»
23.25 Prélude à la nuit

Concert de la Société nationale
de musique

Ji-J SVIZZERA 
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.

La linga batte dove
il dente duole

19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

4. L'attrezzo e il gesto

21.40 Calendole
in agosto
film di Ross Devenish

23.00 Telegiornale

Sr l̂AlEMANtaUE _

16.15 Rendez-vous
Souvenirs de l'Expo 64

17.00 Le lundi des enfants
La famille Papatie (1 )
- Viens au zoo voir les éléphants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Motel

26. Volltraffer
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

Lés archives TV
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Fortfahren
film suisse de Christian Frei

22.30 Journal Télétext
22.35 Z.E.N.

Tessin: le lit de la rivière
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10.05 Wie war's heut ' mit Revue? 11.45
Hundert Meisterwerke. 11.55 Erde -
Schatten - Stein. 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 1 3.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
«... Leute lesen - Bûcher lesen kann ich zu
Hause» - Beobachtungen in einem
Schwabinger Mûnzwaschsalon. 17.05 Fur
Kinder: Klamottenkiste.  17.20 Die
Zugmaus. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
S c h w a r z  g e g e n  w e i s s .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Ein Fass ohne Boden. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Der Mann mit Higgins' Gesicht.
21.00 Iki - die Insel der zornigen Fischer -
Reportage ùber den Krieg japanischer
Fischer gegen Delphine. 22.00 Sketchup -
Lachen mit Béatrice Richter und Diether
Krebs. 22.30 Tagesthemen. 23.00
N a c h t s t u d i o :  Unter  Nachbarn  -
Chinesischer Spielfilm (1981)- Régie:
Zheng Dongtian , Xu Guning. 0.45
Tagesschau.
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10.05 S Wie war 's heut' mit Revue?
11.45 Hundert Meisterwerke. 11.55 Erde -
Schatten - Stein. 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13:15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Microprozessoren und -computer (1)-
Von der Dampfmaschine zum Chip. 16.35
Im Reich der wilden Tiere - Die Schwane
der Red Rock Seen (1). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- An die
Nadel verloren (1). 18.25 SOKO 5113-
An die Nadel verloren (2). 19.00 Heute.
19.30 G Reportage am Montag:
Sùhnezeichen - Uber den selbstlosen
Einsatz junger Deutscher in Frankreich.
20.15 Heinz Erhardt: Was ist denn bloss mit
Willi los?- Deutscher Spielfilm (1970) -
Régie: Werner Jacobs - Anschl . :
Ratschlag fur Kinogànger. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Nichts Neues unter der
Sonne? (3). 22.50 Das kleine Fernsehspiel
- Kamerafilm: Nahtstellen - Von Michael
Adreaan Meert. 23.50 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente: Gitarre. 10.30
Vater der Klamotte. 10.45 Alpen Adria
Magazin. 11.30 Osterreich II- Heim aus
dem Reich. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Die Muppets-Show - Gaststar: Helen
Reddy. 17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen
und Tiere - Ein Meeresparadies. 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 - Attentat auf den Zeugen. 22.05
Sport - Mit Superzehnkampf der Sporhilfe
aus Vorarlberg. 22.50 Nachrichten.
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RADIO R0MANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 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 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Nuit des
Bêtes, de Jean-Pierre Andrevon. 22.55 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 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 hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : L'obsédé, de John Fowles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales : L'Opéra du Pauvre, livret et musique de
Léo Ferré. 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 petit monde des chambres de
poupées. 14.30 Le coin musical. 15.00 Rudolf
Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à : 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm. Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.05 Dreiertisch. 21.00 Musique populaire.
22.00 Anderswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur :
Musique de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.
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film de Raoul Walsh
France 2: 20 h 40

Sur la côte est de la Floride, en 1840.
Une opération historique commence.
Elle mettra fin à la guerre contre les Se-
minoles.

Après un long voyage, le lieutenant
Tufts arrive en vue de Quincy 's Island où
vit le capitaine Wyatt et son fils dans la
tribu des Creeks. La mère de l'enfant, une
princesse indienne, a été tuée deux ans
auparavant par des soldats.

Le capitaine Wyatt se rend alors au
quartier général pour y inspecter ses
hommes avant de s 'embarquer sur un
bateau qui va accoster sur la rive enne-
mie. Les hommes se dirigent vers le fort
où des blancs sont retenus prisonniers.
Parmi eux se trouve Judy Beckett et sa
servante Amelia.

Aventures
du capitaine Wyatt
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12.00 Midi-public
Information - Détente - services

13.25 Un juge, un flic
4. Mort en stock

14.20 La TV éducative
Reprise:
Billy le rocker

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

avec Katharina von Arx
- La Rose des vents :

La Mauritanie
- Visiteurs du soir:

Le couloir de l'oubli,
portrait d'un champion

17.25 Flashjazz
Le pianiste McCoy Tyner et son
groupe à Montreux en.1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Letty

4. Apres sa chute de cheval,
c'est à l'hôpital que Letty revient
à elle.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Gavarnie, en France
avec deux candidats
neuchatelois:
Dominique Duplain de Peseux
et Daniel Kissling de Neuchâtel

21.25 La Grande
Guerre 14-18
Fabuleuse série en images :
2. La der des der

22.25 Téléjournal
et Spécial sessions des
Chambres fédérales

22.50 Mesures désespérées
Un film qui dénonce les
agissements de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas,
de la Suisse et de la Belgique
en ce qui concerne
le déversement en mer des
déchets toxiques.
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

Les années de guerre :
6. L'île de Kumaki

14.45 Reprise
«Le bébé est une personne»:

15.45 Ces chers disparus
Jean Gabin (3)

16.00 Les choses du mardi
présenté par Jean Berto

17.30 Histoires naturelles
Par Etienne Lalou :
Pêche à pied

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie:
3. Message d'un monde
perdu

21.30 Saga
Sujets magazine

23.00 Agnès Baltsa
La grande cantatrice
est accompagnée par l'Orchestre
du Théâtre National
dirigé par Jésus Lopez Coboz

23.40 La Une dernière
23.55 Clignotant
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des idées en marche
14.50 L'homme à l'orchidée

2. Wolfe sort de chez lui
15.40 Reprise

La chasse aux trésors à Las Vegas
16.45 Le journal d'un siècle

Les événements principaux
de l'année 1984

17.45 Recre Antenne Z
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 Aventures
du capitaine Wyatt
film de Raoul Walsh
Un grand film d'aventures,
avec des moments spectaculaires

22.25 Mardi Cinéma
23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (50)
20.00 Les jeux à Ploërmel

20.35 Nestor Burma,
détective de choc
film de Jean-Luc Miesch
avec Michel Serrault (Burma)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Espace francophone
23.05 Une bonne nouvelle par jour

«Babytel»
23.10 Prélude à la nuit

Robert Schumann:
«Quintette à cordes op.44»

rfl-v-l SVIZZERA I
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un problema
di nervi
di Henno Hollrath
Regia di Peter Week

21.45 Orsa maggiore
Terni e ritratt i :
Ritratto di Artemisia Gentileschi

22.35 Carmen
film di Francesco Rosi

23.05 Telegiornale

Sr l̂AlEWfemUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.45 Da Capo

- Les mal connus
- Au Royaume

des animaux sauvages
16.00 Concert

Henri Vieuxtemps :
Concerto de violon N° 5 op. 37

par Shlomo Mintz
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

8. Un cadeau du ciel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Ein Fall fur zwei

Pain au sucre et fouet
21.05 CH magazine

Economie et politique
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.15 A Saint-Gall
Openair-Festival (1.7.84)
Reflets en différé

23.15 Journal Télétext
23.20 Z.E.N.

Tessin : Les chutes du Val Maggia
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10.05 Die Kaktusblùte. 11.45 Umschau.
11:55 Iki - die Insel der zornigen Fischer.
12.40 Ferien auf japanisch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Sybil Graf in
Schônfeldt. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 So sind Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
verratene Traum (1) 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der verratene Traum (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich - Eine Welt im
Dach des Waldes. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Wer ist der Vater? 22.30
Tagesthemen.  23.00 K u l t u r w e l t :
Kunstoffensive in Bonn - Bericht von der
1. Kunstwoche in der Bundeshauptstadt.
23.45 Tagesschau.

<qp ALLEMAGNE 2

10.05 Die Kaktusblùte. 11.45 Umschau.
11.55 Iki - die Insel der zornigen Fischer.
12.40 Ferien auf japanisch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Mosaik -
Fussganger: Vorsichtl 16.35 Jager ohne
Waffen - Eine Rotwildfarm in Neuseeland.
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 - Kal te  Gùsse  -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Verkehrsgericht - Christine C.
verliess den Unfallort - Buch und Régie:
Ruprecht Essberger. 21.05 Tierportrat: Der
Alpensteinbock. 21.15 WISO - Wirtschaft
und SozialeS. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der besondere Film: Soldier Girls - Frauen
in Uniform - Amerik. Dokumentarfilm
(1981)- Régie: Nicholas Broomfield.
23.30 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam.
des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht:
Bauern heute. 10.15 Chemie der Farbstoffe
(2). 10.30 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (4). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40
Schilling. Wirtschaftsmagaz in. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Holmes und
Yoyo - Das letzte Phantom. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejok. 21.45 Spiegelbilder. - Tomi
Ungerer und sein Lieblingsbuch. 22.30
Nachrichten.

Les antiquaires
France 1 :16 heures

Prolongement au thème abordé la se-
maine dernière, c 'est une promenade à
travers le précieux, l'authentique et le
«beau» que vous propose l 'émission
d'aujourd'hui, réalisée en direct depuis le
Grand Palais à Paris où se tient (depuis
le 20 septembre et jusqu 'au 7 octobre) la
XIIe Biennale Internationale des Anti-
quaires.

130 antiquaires donc, de grand renom
et qui proposent au regard et carnet de
chèques des visiteurs, leurs objets les
plus rares, les plus parfaits, les mieux
restaurés. Et les plus divers puisque se-
ront présentés aussi bien un outil préhis-
torique vieux de 1503 qu 'un bracelet de
platine et diamants réalisé par Cartier en
1925.

Les choses du mardi

MB GILBERT FIVAZ
ÊMmWmWmmmX ̂" '0^
y H de construction

LWWXW m 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w DESTOUCHES v

Problème N° 1847

HORIZONTALEMENT

1. Au plus haut point. 2. Prénom féminin.
Dans les pommes. 3. Pronom. Peut être un
atout. 4. Unité de travail. Conjonction.
Dissipe la confusion. 5. Personnage du
théâtre de Molière . 6. Va bien. Roulées. 7.
Pronom. Comme avant. Celles de l'esprit
sont théoriques. 8. Dégagée de toute res-

ponsabilité. 9. Punir d' une condamnation
infamante. Le petit écran. 10. Poseur. Per-
sonnage d'un célèbre roman pastoral.

VERTICALEMENT

1. Outil de paveur. Matériau décoratif. 2.
Manaue d'activité. Note. 3. Durée. S'op-
pose a la force. Démonstratif. 4. Pointe de
terre qui s'avance dans l'eau. Crétin. 5.
Ville de Belgique. Se conserva avec ses
qualités. 6. Pincée. A un pas. 7. Grande
perche. Manifeste. 8. Poste. 9. Adverbe.
Jeu de physionomie. 10. Mamelon. Les
cigales s'en nourrissent.

Solution du No 1846

HORIZONTALEMENT : 1. Gastralgie. -
2. Ane. Criant. - 3. Gîte. Self. - 4. Mets.
Nerf. - 5. Pô. Aïs. Tau. - 6. Assurent. - 7.
Ria. Ecueil. - 8. Etre. Si. ND. - 9. Néron.
Rôde. - 10. Enumérés.
VERTICALEMENT : 1. Gag. Parent. - 2.
Animosité. - 3. Sète. Sarre .- 4. Etau. Eon. -
5. RC. Sire. Nu. - 6. Ars. Secs.- 7. Lien.
Nuire .- 8. Galette. Or. - 9. Infra. Inde. - 10.
Et. Fualdès.

MOTS CROISÉS

• « Mission finale» de Ciro H. Santiago

! L'empire du milieu
• L'histoire d'un homme «normal », en tous cas très équilibré en apparence et qui
• sombre dans la violence, la paranoïa , la folie meurtrière. Vince Deacon est triom-
• phant. Ce chef de la brigade de choc de lutte anti-terroriste à Los Angeles va de succès
• en succès, plus spectaculaires les uns que les autres et qui humilient le milieu. A tel
• point que les durs de la pègre décident de le punir. Dans l'agression dont il est victime,
• sa femme et son fils sont tués. Dès lors Vince Deacon va employer toute sa vie, toute
0 son énerg ie , et les moyens donnés à sa brigade , pour déguster sa vengeance. Beaucoup
• de morts en perspective, des scènes spectaculaires et violentes.

• « L'homme à femmes » de Blake Edwards

: Infidèle mois si charmant...
J Elles sont plusieurs dizaines autour de la tombe de David Fowler , à pleurer le bel
• infidèle qui les aima tant. Car David aimait les femmes, toutes les femmes : la belle
• Agnès, la fluette Nancy, l'ardente Louise, la lucide Marianne. Mais la fidélité lui était
J impossible et l'infidélité douloureuse. Voulant éviter le péril de la conquête et le
• déchirement de la rupture , il tomba dans un étrange état d'indécision et d'apathie qui
• le conduisirent sur le divan de Marianne , psychotérapeuthe. Il lui confia à quel point
J l'inépuisable diversité des femmes l'émerveillait... Et c'est pour s'être lancé à la
• poursuite de jambes sublimes que David rencontra la mort...

• «Vendredi 13, le chapitre final» de Joseph Zito

I Un monstre - presque - immortel
• Les rivages de Crystal Lake ont encore été les témoins d'un véritable bain dc
m sang: le démoniaque et indestructible tueur fou Jason a encore frappé, massacrant dix
• personnes. Emporté , toujours vivant , à l'hôpital avec les cadavres de ses victimes, il
• va continuer à tuer , tordant le cou de l'employé de la morgue et dépeçant proprement
» une infirmière au scalpel. Puis il s'en retourne à Crystal Lake où il va exterminer un
• groupe de teen-agers par des moyens divers : couteau de chasse, javelot , harpon ,
? hache, couteau de cuisine, avant d'être mis en pièce à la machette par un tout jeune
» garçon... (

• « Frankenstein 90» d'Alain Jessua

| Un monstre brave type
• Victor Frankenstein est un savant cybernéticien qui a l'idée de glisser un petit
J cerveau électronique dans le corps recomposé d'un homme. Ce micro-processeur va
• transformer le comportement de la créature. Plutôt brave type malgré quelques
• meurtres le monstre part lorsqu 'il s'aperçoit qu 'il devient un danger pour son
2 créateur. La fiancée de celui-ci, qui ne peut résister à l'étrange sex-appeal de la
e créature , prend la fuite avec lui. Du coup Victor crée en vitesse une créature femelle
• pour combler les appétits de Frank , son monstre. Hélas, ou heureusement , il tombe
2 lui aussi amoureux de la belle monstresse...

. SI VOUS AIM EZ A NEUCHATEL ""Tl
Le style Coluche : LE BON ROI DAGOBERT (Arcades).
Wim Wenders au meilleur de sa forme: PARIS TEXAS (Rex).
Les sensations fortes: INDIANA JONES (Apollo).
Quand ça change un peu : LE FUTUR EST FEMME (Palace).
Rire : MÊME À L'OMBRE, LE SOLEIL LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE
(Studio).
Une jeunesse survoltée : RUSTY JAMES (Bio).

APOLLO •
Indiana Jones et le temple maudit S

2" semaine de très grand succès, en même temps que Paris , Genève et Lausanne. e
Steven Spielberg et George Lucas frappent à nouveau. Depuis «LES AVENTU- •

RIERS DE L'ARCHE PERDUE», l'aventure a un nom: INDIANA JONES. 2
Oui , pour votre plus grand plaisir , INDIANA JONES est de retour! Lancé à la e

poursuite d'un joyau sacré doté de pouvoirs magiques, le courageux archéologue va •
être entraîné dans une stupéfiante et périlleuse aventure, qui le mènera de Shangaï aux 2Indes et le confrontera sans relâche à des ennemis d'une diabolique férocité. Il ne e
«désharcèle » pas dans cette course haletante à travers l'Orient , dans le noir labyrinthe •
qui mène au TEMPLE MAUDIT... 2Chaque j our à 15h , à 17h30 et 20h30 *dès 12 ans*. e

Vendredi et Samedi nocturne à 22 h45. • •
En dolby-stéréo. Faveurs strictement suspendues. 2

«Sahara » de Andrew McLaglen 2

Aventures el belles voitures \
1927. — J.R. Gordon a consacré sa vie entière à l'automobile et légué cette passion •

à sa fille , Dale. Après de longs et coûteux essais, il vient de mettre au point une 2
nouvelle voiture de course, la Gordon-Packard , propre à rivaliser avec les plus e
grandes marques internationales. Mais ce travail a entamé ses dernières réserves. Pour 2éviter la faillite, Gordon doit persuader un financier de lancer le prototype, et d'abord 2
en prouver les mérites dans une compétition de haut niveau. Il choisit à cette fin la e
Transsaharienne , une épreuve impitoyable à laquelle s'apprêtent à participer les •
pilotes les plus endurants du monde. Mais, à quelques jours de la course dont il 2
attendait tant , Gordon meurt au volant de sa voiture. L'intrépide Dale n'hésite pas. e
Elle part aussitôt pour le Maroc, accompagnée de deux mécaniciens. Le règlement 2interdit toute partici pation féminine. Qu 'à cela ne tienne ! Dale se déguise en garçon, m
et se lance dans la coursé... Elle n'en a pas fini , d'ennuis , d'embûches, de traîtrise , de e
guerres tribales même, mais aussi d'amour, d'ici la ligne d'arrivée... •

Spécialiste du film d'action , formé à l'école de John Ford et William Wellman , 2
McLaglen réalisa pendant les années soixante, les derniers grands westerns de John e
Wayne, James Stewart , Kirk Douglas et Charlton Heston. Depuis la mort de ce genre 2dont il avait su préserver jusqu 'au bout l'espri t et les vertus traditionnelles , il a réalisé 2d'autres films mêlant avec succès, violence et humour. Aujourd'hui encore, ce grand e
spécialiste du film d'aventures nous en donne pour notre argent avec l'aide d'une 2Brooke Shields tout à fait étonnante et d'un Horst Buchholz plus allemand que 2
nature. (APEI) e

« Contre toute attente » de Taylor Hackford Z

Mélodrame sur terrain de fool j
Ex-joueur professionnel de football , Terry Brogan est chargé par Jake Wise, 2propriétaire d'un night-club ultra chic de Los Angeles, de retrouver sa maîtresse, la e

belle, riche et imprévisible Jessie Wyler qui s'est enfuie après avoir tenté de le •
poignarder. Lorsque le chasseur retrouve la proie ils tombent follement amoureux l'un 2de l' autre . Mais Jake Wise n 'est pas décidé à lâcher prise, non seulement parce qu 'il m
aime Jessie, mais aussi parce qu 'elle en sait trop sur certaines de ses activités... •

. x -
JT '

CULTES
Dimanche 23 septembre 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet, ouver-
ture de catéchisme: 9 h, culte de jeunesse
à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3; 19 h 30, Communauté œcu-
ménique du Gospel. Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, MM. D.
Attinger et J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de
l'enfance.

Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène,
MM. M. de Montmollin et T. livernois.
installation du pasteur Livernois. Cantate
de Bach: soprano, trompette et orgue; gar-
derie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15. culte, M. A. Cochand.
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. Nt.-Edm. Perret.
Pourtalès : 9 h 15, culte, M. M.-Edm. Perret.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz et M. S.

Charpilloz.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h. culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 9 h, culte de
jeunesse; 10 h, culte de l'enfance.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h
15 au Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 â
20 h à la Maison de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Eva
Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18h; 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-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel:
dimanche 9 h 30. culte et sainte cène. M.
D. Favre; 20 h, soirée musicale: piano,
duos, chœur. Mercredi 20 h. réunion de
prière.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h, étude bibli-
que et prière, M. Daniel Favre.

English Amerrcan 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, Jugend-
treff ; 19.30 Uhr. Gebet ; 20 Uhr, Gottes-
dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet;
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr.
Bastelabend / Mitarbeiterkreis / Gebetsk -
reis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr,
Frauenkreis / Kinderstunde; 20.15 Uhr, JG
Neuchâtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : Sonntag. 9.15 Uhr.
Gottesdienst und Sonntagschule. Dienstag
20.15 Uhr, Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: Diman-
che Journée des Eglises à Bienne. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30. Club Tou-
jours Joyeux. Vendredi 18 h 15. adoles-
cents; 20 h. Gratte-Semelle 15. jeunes.

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30. culte, M.
M. Bernard. Jeudi 20 h, soirée missionnai-

re, M ° A. Kratzer, Bourbina Faso.
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. J. de la Harpe; école du diman-
che et garderie; 20 h, rencontre avec M.
Francis Margot. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
22 sept., 18 h 30 «Club de jeunes»; Fran-
çoise Menu nous parle de son travail chez
Mère Thérésa. Calcutta. Dimanche 9 h 15.
prière; 9 h 45. culte ; 20 h, réunion de
louange. Lundi 20 h, concert de la Fanfare
des Officiers. Mardi 14 h 30, Ligue du
Foyer; 20 h, chorale. Mercredi 14 h. Heure
de joie. Jeudi 9 h 30, prière; 20 h, étude
biblique pour les jeunes.

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: 10h 15, culte (3e dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17 h 15. messe. Di-
manche 7 h â 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 18, et 3e dim. du mois).

Cornaux : samedi 18 h 30, messe (1" samedi
de chaque mois).

Paroisse réformée : 10 h, culte.
Préfargier: dimanche 8 h 30. culte è la cha-

pelle; 8 h 30. messe (5e dimanche du
mois).

Marin:
Saint-Biaise: dimanche 10 h. culte; 9 h,

culte des jeunes (foyer); 10h, culte des
enfants (cure du bas); 10h, garderie des
petits (foyer). Paroisse catholique, samedi
18 h - dimanche 10 h 15, messes.

Hauterive : 9 h. culte, sainte cène, suivi d'un
café-apéritif; 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

Saint-Blaise-Hauterive : vendredi 28.9,
20 h. culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: voir Colombier. Bevaix: 10 h. culte.
Paroisse catholique: dimanche 10h15,
messe. Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholi-
que: voir Colombier. Boudry : 10 h, culte.
Paroisse catholique: samedi 18 h 15, di-
manche 9 h 45. messes. Cortaillod : 10 h,
culte. Paroisse catholique: 8 h 45 et 11 h,
messes.

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 17 h, messe pour toute la pa-
roisse â l'occasion du centenaire de la pa-
roisse. Dimanche 9 h 45, à l'occasion du
centenaire de la paroisse, messe d'action
de grâce présidée par S. EXC. Mgr Mamie,
évêque du diocèse.

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: 10h. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h. messes.
Perreux: 8 h 45. culte.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, difficiles à éle-
ver, mais très affectueux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les ressources de votre ima-
gination sont sans limites. Vous allez
découvrir une excellente activité. Hâ-
tez-vous. Amour: Un moment de par-
faite harmonie aussi bien en amitié que
dans la vie amoureuse. Santé: Con-
servez une ligne élégante en observant
votre régime.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Tension, vous allez tout com-
pliquer si vous ne vous organisez pas.
Réglez vite les questions urgentes.
Amour: Les astres vous sourient. Ne
gâchez pas vos chances par des sautes
d'humeur ou des discussions hors de
propos. Santé: Ne vous surmenez
pas, même si vous vous sentez actif.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : La chance est à vos côtés.
Vous pouvez signer des accords mais
sans qu'ils puissent donner lieu à des
contestations. Amour: Vos liens sont
solides, chassez vos doutes. Prenez
des initiatives pour animer une am-
biance terne. Santé: Prenez le plus
possible contact avec la nature : le
grand air vous sera très bénéfique.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Etablissez un programme ra-
tionnel pour ne pas épuiser votre ten-
sion et vos efforts. Tout marche bien.
Amour: Journée pleine de promes-
ses. Acceptez les invitations, organisez
des réunions avec vos amis. Santé:
Vous avez besoin de repos e! de déten-
te car vos nerfs sont fatigués. Limitez
votre consommation de tabac.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Idées claires et don de per-
suasion, rencontres agréables et inté-
ressantes, mais à long terme. Amour:
Votre situation est stable, mais atten-
tion au qu'en dira-t-on; il peut beau-
coup vous nuire. Santé : Evitez tout
surmenage, ne veillez pas trop tard,
vous avez tendance à vous fatiguer
facilement.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous vous activerez, vous
négocierez et vous convaincrez. Votre
travail vous semblera plus facile.
Amour: II n'y a pas plus heureux que
vous. Amoureux? Vous prendrez des
décisions. Encore seul? Vous rencon-
trerez l'âme sœur. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Recherchez le contact de
la nature, prenez de l'exercice, ne vous
laissez pas «engloutir».
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre pessimisme est paraly-
sant, ayez confiance en vous et en
votre destin. Amour: Des dissenti-
ments vont surgir, si vous n'avez pas
assez d'intuition et de finesse pour les
devancer. Santé : Regain d'énergie
mais un peu de nervosité, d'où risque
d'imprudence. Méfiez-vous des excès
de table.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous allez très bientôt récol-
ter le fruit de votre travail. Ne laissez
pas passer les bonnes occasions.
Amour: Influx mixtes; à vous de na-
viguer à vue. Des imprévus pourraient
peut-être faire pencher la balance.
Santé: Risques de fatigue, évitez tout
effort excessif ou prolongé; pas d'ex-
cès en tout genre.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas
à prendre des initiatives, tout doit être
clair, net et précis. Amour: Rencon-
tres insolites, mais agréables. Domi-
nez-vous, vos rapports affectifs vont
bientôt donner satisfaction. Santé:
Vous avez besoin de vous reposer et
de vous détendre. Un changement
d'air serait bénéfique.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Des idées à traduire en prati-
que; lenteurs inexplicables. En cas
d'indécision, faites appel à des person-
nes compétentes. Amour: Des suc-
cès... et des heurts. Et vous avez telle-
ment besoin d'harmonie ! Faites con-
fiance à l'être cher. Santé: Rien à
craindre à condition de dominer votre
nervosité et d'éviter toute imprudence.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous pourrez surmonter tou-
tes les difficultés, si difficiles soient-
elles. Des amis vous y aideront.
Amour: Charme accru, succès, mais
soyez prudent si vous êtes déjà lié.
Etablissez le dialogue avec les amis.
Santé: Certains obstacles disparais-
sent. Gardez votre calme, vous êtes
arrivé à un tournant dangereux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Certains amis vous joueront
des tours. Méfiez-vous de certaines
personnes qui se disent compétentes.
Amour: Houleux est le climat, mais il
y a des promesses de bonheur. Santé :
Vous vous sentirez énergique, dynami-
que... et vous risquez de faire des ex-
cès préjudiciables.

HOROSCOPE

w
Anne Mariel

Librairie iules Tallandier 14 1
< : :
Elle se dit aussitôt : «Peut-être connaissait-il leur

liaison et soupçonne-t-il qu'elle m'a parlé de John. »
D'une voix qu'elle s'efforça de rendre détachée,

elle répondit :
; j - Nous sommes allées chez Bullock's...
j j - Oh, alors, je vois ça, elle a essayé des robes,

vous en avez eu pour tout l'après-midi.
D semblait soulagé ; Stéphanie comprit qu 'elle

avait *vu juste : il avait craint qu'elle ne se confiât à
fcllp. Donc il savait ! Et dans ce cas, Aima lui avait dit
la yéqtp.

È41e leva la tête pour surprendre son expression.
Lai lumière d'un lampadaire proche qui tombait sur
son visage en soulignait les lignes dures, mais éclai-
rait les yeux clairs fixés sur elle et qui semblaient lui
poseï- une muette interrogation.

$n cet instant Stéphanie eut l'intuition qu'une sor-
te d'entente secrète venait de surgir entre eux. Com-
me"VS\ Hen amical fait d'impondérables !¦; Mar,© s'approchait d'eux en passant à nouveau des
drinJts. Aima s'était emparée d'une bouteille de
s^

otcft et à plusieurs reprises elle remplit le verre
qu'elle vidait d'un coup. «Quand s'arrêtera-t-elle?»

se demanda Stéphanie médusée. Heureusement le
dîner fut annoncé.

*
* *

La salle à manger, de vaste dimension, était une
pièce impressionnante. Les tentures de soie, les meu-
bles d'acajou , copies contestables du style Empire,
prouvaient que rien n 'avait été épargné pour créer
une ambiance luxueuse et impressionner les convi-
ves. L'argenterie lourde, la nappe de dentelle et la
porcelaine fine du service renforçaient cette convic-
tion.

Chris avait placé Stéphanie à sa droite , c'était un
hommage qu 'il rendait officiellement à sa belle-sœur
qui avait Arthur Menner comme voisin. Des bougies
de cire rouge piquées dans des candélabres de cristal
déversaient sur la table une clarté capricieuse ; mais
les Américains aiment les repas aux chandelles qu 'ils
jugent plus romantiques dans la complicité de la
pénombre.

Le dîner fut servi par Mano, aidé de Sarah. Après
les salades traditionnelles, chaque invité eut devant
lui une assiette garnie. Au dessert le serviteur philip-
pin remplit les coupes de Champagne.

— Un vrai qui vient de France, tint à préciser
Chris en regardant Stéphanie.

Durant tout le repas la conversation avait roulé sur
les sujets les plus variés. Joe Hermann parla de
Torrance, ville ultramoderne qui se construit au sud
de Los Angeles et qui sera le plus grand centre
commercial du monde. Stéphanie comprit très vite

que les trois hommes présents avaient tous des inté-
rêts dans cette future métropole. A la fin du dîner les
hommes parlèrent affaires dans le cabinet de travail
du maître de maison, tandis que les femmes poursui-
vaient un bavardage inconsistant dans le living. La
présentation des derniers modèles des maisons de
couture formait le fond de leur conversation.

Silencieuse dans son fauteuil, Stéphanie les écou-
tait d'une oreille distraite, jetant de temps à autre un
coup d'œil à sa montre, attendant l'instant où elle
pourrait se retirer sans paraître vouloir rompre leur
entretien. Aima, qui paraissait — l'alcool aidant —
particulièrement gaie, s'écria tout à coup :
- J'ai reçu tout à l'heure un étrange coup de

téléphone, il s'agissait de vous, Stéphanie, ajouta-t-
elle en se tournant vers la Française.
- De moi ? fit celle-ci surprise.
- Oui, un inconnu qui a refusé de me dire son

nom quand je le lui ai demandé m'a dit textuelle-
ment : «Dites à Mrs. John Lancaster qu'elle aurait
intérêt à regagner la France.»

Aima se mit à rire :
- Darling, n'auriez-vous pas brisé le cœur de

quelque boy après votre premier séjour en Califor-
nie?

L'intention blessante de cette réflexion était évi-
dente, mais il était évident également que sous l'em-
pire de l'alcool, la belle Américaine contrôlait mal la
portée de ses paroles.

Très pâle, Stéphanie s'était redressée ; Susan, qui
devait connaître ses réactions, s'écria :

— .Savez-vous que vous n'êtes pas drôle avec vos
histoires de coups de téléphone. Après chaque réu-

nion vous imaginez toujours les mêmes plaisanteries.
Vous devriez vous renouveler... La semaine dernière
c'était moi qu'un amoureux inconnu poursuivait.

— En effet , j'avais inventé ce conte pour voir la
tête d'Arthur...

— Ce n'était pas drôle !
— J'en conviens... Mais ce soir, c'est vrai... Quel-

qu'un m'a appelée au bout du fil au sujet de Stépha-
nie. Seulement ce n'était sûrement pas un amou-
reux, sa voix était sèche et désagréable, et pour tout
dire menaçante. J'ai même eu peur. Il faudra en
parler à Chris.

En l'entendant Stéphanie eut un léger frisson. La
sincérité d'Alma ne pouvait être mise en doute, de
plus elle songeait à l'inconnu aux lunettes sombres.
N'était-ce pas lui qui avait téléphoné? Cet homme
attaché à ses pas, depuis une semaine, poursuivait
sûrement quelque plan occulte. Elle se sentait dans
ce pays encore plus vulnérable qu'en France au mi-
lieu de ses compatriotes.

Arthur Menner, qui avait donné le signal du dé-
part, entra dans le living. Tout le monde suivit le
mouvement. Stéphanie regagna sa chambre.

*
* *

En passant dans la large galerie du premier étage,
elle se demanda si l'appartement de ses hôtes était
dans l'aile de la maison ou sur la façade.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster... j

S3 ALLé- à :Y I :
SAMEDI

16.00 Hildegard von Bingen. 16.30
Les cuisines régionales françaises (8).
17.00 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
17.30 Microprozessoren - Microcompu-
ter (1)- 18.00 Fur Kinder: Geheimtip fur
Tommy. 18.30 Ebbes - Streifzùge durch
Baden-Wùrttemberg. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer: - Wilde Rocky
Mountains - Die Pràrie der Steppen-
hùhner, Schlangen, Skorpione. 20.00
Ohne Filter extra : Osibisa. 20.45 Wo lau-
fen sie denn... - Wilhelm Bendow. Ein
Komiker wird 100. 21.30 Schauplatz Eu-
ropa. 22.15 Notenschlùssel - Peter
Wapneski im Gesprâch ùber Militàrmu-
sik. 23.05 M. Kagel : Kantrimiusik - Pa-
storale in Bildern fur Instrumente und
Stimmen. 0.00 Nachrichten.

DIMANCHE
17.30 Fur Kinder: Clown und Co.

18.00 Tierreport : Am See der Pelikane -
In einem mazedonischen Nationalpark.
18.45 Festung Kônigstein - Kultur- und
Naturdenkmal in der Sàchsischen
Schweiz. 19.00 Malu (8/Schluss). 19.45
Wiedersehen mit Alfred: - Ein Herz und
eine Seele. 20.30 Heut'abend... - Die
ARD-Talk-Show mit Joachim Fuchsber-
ger. 21.15 Freitag's Abend (1)- Me-
dienkunde fur Anfànger. 21.45 Sport im
Dritten. 22.20 Landespolitik aktuell -
Bericht vom Landparteitag der FDP.
22.35 Nachrichten. .
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Benidorm/
Villajoyosa
dès Fr. 199.-2
Notre offre d'hiver exclusive: 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.
Lieux de départ: Zurich, Olten,
Berne, Lausanne, Genè-^^^^^^
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?Voyage aller-retour et logement
en appartement compris pour
4 personnes. Demandez le pro-
gramme 84/85 pour d'autres hôtels.

Renseignements, inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

NeuchâteL Rue de la Iteille 5,
2001NeuchateL 03825 8042 2
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| L'art de bien voyager.

mm «¦t iiwi-MQNOMiE vm
"
# SAISON I
c DE LA CHASSE
A Sur commande:

Selle de chevreuil
E Médaillons

u Scampi Fr. 21.—
Filets de perche aux morilles Fr. 23.—O 

R F E S T I V A L  DE PÂTES
T Spaghetti - Macaroni
I Tagliatelle - Tortellini - Gnocchi

C Ouvert tous les jours

l Gibraltar 21 - Neuchâtel
_ Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44
* 203046-10

CHEVAL-BLANC NODS
Fam. G. Schnyder - p (038) 51 22 68

Spécialités de chasse
actuellement civet de chamois du Chasserai

C U I S I N E  S O I G N É E  - V I N S  1ER C H O I X
203060-10

I 1
SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I

¦ 
__^1 fe»

Bien magner... à Cressier... à l'enseigne de *

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE T
M. et Ph. R obert CRESSIER ? (038) 47 11 66 ?,, ;*,

P 

TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ1. ; S

F I L E T S  D E  PErt CWif .' '

i FRA IS DU LAC
' Spécialiste des banquets

jusqu'à 300 personnes

Grandes
et petites salles à disposition,

20383o-io Demandez nos listes de menu?
. ¦

js *̂ \ %§ISfe J
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WC  ̂CHEZ-LE-BART  ̂^Bf^B^^M̂fflffiEs t^B

f LA CHASSE EST fÊâ I k|
ARRIVÉE OU I l-figl

Filet de cerf chasseur (sans os)
Noisette de chevreuil «Mirza»

Râble de lièvre, etc.

Pour vos repas de famille - mariage ou affaires
BUFFET FROID ET CHAUD avec apéritif et vin à discrétion

Fr. 43.— ainsi que 30 menus au choix dès Fr. 14.—.

NOVOTEL Neuchâtel - 2075 Thielle - J* (038) 33 57 57
>M 203074. lj *̂
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civet 
de chevreuil 10.50 

i W| |H|| B w discrétion. Selle de chevreuil | m
m m  Tnti«î LE«î SAMEDIS ' ° mïï ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Baden-Baden. Escalope de £9
II midi f
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de chevreu" «5 _ S  11 Tous les samedis midi: sanglier aux cèpes, etc. 1

li 
notre menu à Fr. 10.- S 

|| Notre menu à Fr. 10.- Fondue chinoise I1! W
FHete tnianonS à dScSion 18.50 || Terrine à discrétion 17.- ||

Il aux champignons e,c- ' ' mÊ Fllets de perche meunière Cuisses de grenouilles Q
m 1 frites, sorbet aux fruits Fondue chinoise r*! Pommes persillées à discrétion 20.— B
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|* I ^MëMBB MBHB̂  Se//o min. 2 pers. §a M̂Hi îMiiMRâ Cuisses de grenouilles 15.- H

sSl ~WiTTE par pers. 29.- |g|l Tous les samedis à midi: I CoOUO/er. rôst/. wtodi mé/é0 I I
Mr M —-nfl r M * ace Î J - ¦¦ Notre menu à Fr. 10.— Fr 13 50 fl
Il _ir Vf?}** * Sanglier côtelettes **: ^|'_ |p I fr. u.&u 1 g
iS B JuV ' _ , _.' fe^ Consommé au Porto Fondue au fromage H
ig 1 Cerf .• entrecôte 20.- M rai Assiette de filets de perche i PS
H ¦ Rognons de veau flambés servis avec nouillettes ou spàtz- 9g Frites ou pommes nature due'TuVomaaf'/blno^de 

6
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H ¦¦ ¦MÉrflWIHHB l «chasseur» port 18- Hl „ , „„ Filets mignons à la crème, gratin ¦
F" ¦ *******B!*iaBBlÏÉMaBBaBr .- -«^» Bl Hpç Fr 7 *~0 dauphinois, légume 10.— m
ff8 1 ̂ *Tl1WtMI*Wllirr l*ll,iwf Civet de lièvre ass. 10.50 IxM ° a S
I À VOLONTÉ r 
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I STEAK TARTARE dès 8.50 I §

SS S c . . . .  Escalope de sanglier BDfl Tprrinp riv/pt . Q
|J Fondue chino.se aux chanterelles 19.- §|| 1 

I emne, Civei. Steak haché aux morilles. 1
M S K 

hon.due Médaillons de chevreuil «di* méda illons, légume 8.50 H
| 3 bourgu.gnonne «Nesselrode» 24.- If ;j brochettes I 1 IIl Touj ours notre menu Selle de chamois t Belle M-'M V -i. ' Toujours notre café 1.— ||II du dimmche Fruitière» (2 pers ) 56.- ¦$¦ escalopes, ca illes, etc. de 7 h à 11 h et de 14 h à : S
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; 3̂ HÔTEL DE COMMUNE
| (jari CORTAILLO D
\ HlpP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
fV L/ne seule cuisine: La bonne cuisine

Filets de perche frais du lac
Palées - Bondelles - Ombles

Bolets frais
l \ et notre carte

Grande salle de 100 places pour sociétés
' Se recommande: Famille Huguelet 203727 10

I u iiH LA ROSIÈRE
Y Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73

^*k Michel Chargé — Chef de cuisine
1p L
4&W Civet dc chevreuil

1 Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés - Jeux de quilles. 203719-10

( - ~m ~ s
SUL CHEZ LORE NZO

^̂ P Actuellement notre

QUINZAINE DE POISSON
Poissons grillés - Gratin de fruits de mer -

Bouillabaisse à la marseillaise - Moules marinière -
Risotto à la « Livornese» - Soles meunière -

MENU GASTRONOMIQUE

S Parking couvert gratuit pour la clientèle.
. 202342-10

AUBERGE DE MONTEZILLON
Avez-vous déjà goûté :

- nos spécialités - nos plats végétariens
- les salades de notre buffet - nos desserts maison

Proposit ions de menus pour banquets

Tél. (038) 31 48 98 - Fermé le lundi
"

 ̂ 20O776-1O ___

Hôtel-Restaurant Belle vue
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 t o u j o u r s  notre c a r t e

Cuisine soignée, le patron au fourneau Se recommande

203001 -10 Famille Jeanneret
Notre chef de cuisine et sa brigade se réjouissent

ï de vous recevoir à l'occasion
des semaines gastronomique de la cuisine d'autrefois

\ Coq au vin «Grand-mère » 19.-
1 Amourettes provençales à la crème 13-
»; Langue de veau fraîche, sauce câpres 15-
t Cervelle de veau au beurre noisette 7.-/11-
l Ris et rognons de veau persillade à l'ancienne 23-
I Bœuf en daube comme autrefois 16-
f 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

Et toujours notre assiette du jour à 10- 
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C h A S S E l
K(|RnJ|B29i|l Nos spécialités à la carte 1
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Nos 

menus-suggestions I
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Pour tous 

'es goûts et 
pour toutes les I

bourses. fe
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B A R - D A N C I N G  * SALLES POUR MARIAGES * I
î ET BANQUETS î 9

Tél. (038) 4718 03 J MENUS À DISPOSITION ï l
M. et M™ RIBA ********************* I

[ L U N D I  FERMÉ Dimanche soir: OUVERT I
\ 203833-10^*1

La vitalité
retrouvée.
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t
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" '-  _ V Une solution : faire de l'exercice et
»•"*» •¦+* boire régulièrement Vittel , eau minérale

fe**; 'F;-*:xii-::'. .-x3>\ nafnrpllp I \
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Vittel , eau minérale naturelle V^^V^
|t\ / Ssf; ^êx - >Vp sulfatée calcique.
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H PASDEPANIQUE ¦
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Fausses-Brayes 1
198643-10

|| î
A. 

BASTIAIM sa
¦KS Ĵ̂ "',—- ta 1032 Romanel-sur-Lausanne
¦J)̂  ? (021 ) 35 01 94 - 20 00 

44
B̂ lj TUBAGE DE CHEMINÉES

> i ' ' Réfection de cheminées par chemisage
Ë î ' j intérieur, sans joints, avec tube flexible en
B^EE acier CHROME-NICKEL V 5 A  soudé.
PC -r-̂ - S'introduit facilement par le haut de 

la
*7v_— ' l»\v\V.vv cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT ISHM-IO

/Les vins de mon encavagëX
&G 1983... à déguster! i
l I. ' /"i Dans tous les restaurants et magasins spécialisés ||
f f&\ 1 ADICÉllll Producteur m
' \ UlllaUni et négociant f
2 ¦ 2082 CRESSIER Tél. (038) 4712 36 1

| V CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 h n 11 h 30 #̂

Vacances
equitation
dans le Jura français,
du 7 au 20 octobre 84.
Par jour: 3 heures de
sorties en extérieur,
3 heures d'activités
manuelles et une
randonnée d'une
semaine en fin de
stage.

Tél.
0033(81 )-43 55 55.

200479-10

S , i j j k  'Une photo dit plus
gÉÉgSfe nue 1000 mots...-

wSK^̂ m S(lllVen,• l'étincelle

^S-' -*M T fa'"'f <u premier coup
,x ,V^ï C / 

ia -̂ 0n ressent tout
. ĝ "^,  de suite: voilà quelqu'un

.„.A&£y '" qui pourrait être mon
«rai partenaire. II faut que je

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

ami sa, case postale 53,
Av. des Jordils 4,1000 Lausanne 6

| ou téléphonez au: 021/264045. 1
203774-10

I

Beau choix de cartes de visite
ww à l'imprimerie Centrale



Vient de paraître

«LE GAI AMOUR»
du poète loclois Francisco Delgado aux éditions
Saint-Germain-des-Prés (Paris). Prix de vente : Fr. 12.—.
En vente chez votre libraire ou chez l'auteur
(chemin des Sapins 9, 2400 Le Locle)

• • •

«...Francisco Delgado est un chantre merveilleux de la femme.
II rend au langage poétique sa mission et sa dignité.»

Francis Bourquin
(Le Journal du Jura )

«Ses poèmes font preuves d'une étonnante maîtrise de la langue.
L'auteur y infuse la chaleur, la passion du sang méridional».

Pierrette Micheloud
(Construire) 203732 10

le D' Jean-Marc PESSINA
Médecin généraliste FM H reprend le cabinet

du Dr C. Haldimann à Bôle
L'adresse et le n° de téléphone du cabinet

ne changent pas
Rue de la Gare 25. Bâtiment de la poste, BÔLE

Tél. (038) 42 21 21
Consultations sur rendez-vous.

Visites à domicile
Formation acquise après l'obtention du diplôme de
médecin:
Hôpital de La Chaux-de-Fonds:
- Chirurgie générale (P.D. D' S. Schneider)
- Orthopédie et petite chirurgie : (D' M. Pellaton)
- Médecine interne (Prof. L. Humair, P.D. D'

A. De Torrenté)
- Rhumatologie (P.D. D' H. Ott)
Hôpital de Genève :
- Gynécologie et obstétrique (Prof. W. Herrmann)
- Pédiatrie (Prof. P. Ferrier)
- Nez, gorge, oreilles (Prof. P. Montandon)
- Maladie du sang (Prof. P.-A. Miescher)a ' ' 200382-60

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 r""" *i
i ! Veuillez me verser Fr. \»

° I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^̂ *̂̂  I Nom *

/ rapide\ j Prénom *
I <*:«*niA 1 ¦ Rue No- ïI simple l 1 àm„ 1
1 .. . I ¦ NP/localite ¦V discretJ \ S
^^̂  

j f  I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^̂ Mî nM|| 

2000 

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j
| Tél. 038-24 63 63 82 m |

B *\ rT#i 3 ̂ (ctç  ̂r#ITT^M LTI I ̂  EI r̂ y*  ̂LT ̂ 2*

\T  ̂ MARTIN LUTHER
f gWjm I MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

I mMEP J Téléphone 2513 67

L̂ ^J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
^̂ ^̂ "̂ ^̂ j  Montures de marques

j a_ _̂__________\_ _̂____g__̂___________m Christian Dio - Givenchy - Molyneux

Jumelles - Télescopes i76648-io ¦

Hôtel de la Gare
Sugiez

Famille J. Guinnard - Tél. (037) 73 14 08

LA CHASSE EST OUVERTE
Quelques spécialités:

\ . Crêpes de faisan sauvage
\k Jfe Û Pâté de gibier en croûte

"TĴ U» A Bouchée à 
la 

caille-«Maison»
fSjj^lâg^ÇS 

Selle de chevreuil au melon mariné
fc VJ^Ç& ^Kr Râble de lièvre ' . ' x .!fi:'
3u 3̂r̂ Tè CôtelBttes depsanglier sauce venaison !7p

""jM ê Cailles au panier ;'î;t- *&-'
• * *

Faisan au melon
L 203605 196 _ J

400 litres 2.50 m
Dès Fr. 500.— Dès Fr. 2.200.—

J. Bovet S.A.
\V Machines agricoles

V f̂r* Vente et réparation
P̂® 1581 VILLARS-LE-GRAND

Tél. (037) 77 11 48
203602-196 J

Voyages-Excursions-Mariages-Sociétés

Cary Voyages
Léon Grize
votre conseiller en voyages
et vacances

1, place de l'Eglise - CH -1580 AVENCHES
(Suisse) - Tél. (037) 75 33 68 / 66

C 203604-196 J

Restaurant UnAobt
des 3 Suisses 1er sept, au 30 oct.

td e  

chevreuil s/ass. Fr. 12.—

Médaillons s/ass. Fr. 16.—

de perche s/ass. Fr. 18.—

Fondue japonaise
à discrétion Fr. 25.—

n;ni CAI AY/AMY Fermé: mercredi toute la jour-
IOO I SMLHVHUA née jeudj j usqu'à 16 h
Vully (VD)
Tél. (037) 77 13 48 Fam. B. TSCHANZ __\_\

203601-196 J

Hôtel-Restaurant
Bel-Air

1781 PRAZ

Famille Chervet, Propr.
Tél. (037) 73 14 14

Spécialités de poissons du lac

Grand jardin au bord du lac

L 203603-196 À

H
,—. Michel Petter

Menuiserie - Agencement
_ 1781 LUGNORRE

Tél. (037) 73 18 32
203600-196 y

Fête
des vendanges
du Vully
Praz

Week-end a la gloire du vin

22-23 septembre 1984

C'est parti ! Deux jours durant, le Vully
sera en fête, celle à la gloire du vin. En fin
d'après-midi, sur le coup de 17 h, le grand
cortège réservé à la jeunesse la déclarera
officiellement ouverte. Le village de Praz a
revêtu son habit d'apparat, les stands sont
garnis de spécialités régionales, les tire-
bouchons offrent déjà leurs services.

La Fête des vendanges du Vully est ouver-
te. M. le député Ph. Chautems prononcera
son allocution à l'issue du cortège des en-
fants, place du Château. Suivront les pro-
ductions par le groupe folklorique de
Schmitten et les Gais Vuillerains. Le grand
bal populaire de samedi soir sera emmené
par l'orchestre les Galériens. «Soleil dans
les verres, ambiance du tonnerre », tel est la
devise des festivités. Et elle ne sera pas
trahie. Toute la population, les sociétés lo-
cales, se chargeront de divertir leurs hôtes.
Guinguettes, attractions foraines, restaura-
tion, buvettes sont autant d'atouts pour faire
la fête en leur compagnie.

Le concert-apéritif de dimanche sera
l'apanage de la fanfare «La Campagnar-
de». L'après-midi sera agrémenté par les
concerts de la fanfare de Prez-vers-Noréaz,
de Schmitten et le Mànnerchor de Fribourg.
Dès 15 h, un grand lâcher de ballons haut
en couleurs apportera le bonjour vuillerain
au-delà de ses vignobles. La reprise des
danses se fera à 16 h 30 en compagnie de
l'orchestre « Duo du Gastlosen ». La Fête
des vendanges du Vully vous dit : « À ce
soir»!

La fête des vendanges sera déclarée ouverte, samedi à 17 h,
par le traditionnel cortège réservé aux enfants.

(Arch. G. Farhni)

Dans les rues du village, pas moins de dix-neuf lieux de
rencontres en compagnie des sociétés locales. Santé I

(Arch. G. Fahrni)

La population sera de la fête, à même la rue. Une bonne
occasion pour goûter aux spécialités vuilleraines.

(Arch. G. Fahrni)

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A £ÊL\ Association Suisse SpQEJfl

|PCp des Paralysés AS* BM
Wâ ^̂ Village d'Enfants Pestalozzi
H S Ramassage de vêtements
H H et de tissus usagés
M Â̂ Nous vous remercions 

de votre don

21 ! Mercredi 26 septembre 1984
Bl LA NEUVEVILLE
yp j j  Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de
K I la route. Vous trouverez toutes les indications nécessaires, aussi pour
J» |H des sacs non ramassés , sur le sac de ramassage. (031) 55 93 30.

^0^Si&k Alfa 
33 Quadrifoglio Verde. HHB

mJm̂ êeSm Sous le signe des performances. |

; 1 gP̂ v^" ^^'̂ pp'-ff  ̂j ^  j m ^MIC
^

; x >̂|||
i ^Ë t tm à * ** m ''¦: W Un

^M?"' ̂ Ifŷ ^ -¦''" • ' ' lllPP î  * " H ̂ ^̂ Hŵ iK̂ iMiiiL"3B f̂lfl ~~~KÏ ~̂~~~~*~*~~~"6KîfiS£** àS^̂ ^!î î^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ 5^̂  ' 3W^HHMHHfl~H~~HHHBflMBMHi4BMHÉn

t̂m. Le 'Quadrifoglio Verde>... c'est le | C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!
ĴKBP̂  blason légendaire des Alfa Romeo |
fl H super-sportives, le trèfle à quatre feuil- | Alfa 33 Quadrifoglio Verde, 1.5 I/105 ch,
MIAËÀM) les vert évocateur de vitesse et de | Fr. 17*900.- ;TMm victoires I Alfa 33, 1.5 l/SL, Fr. 15190.- p
^̂  Alfa 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che- | Alfa 33, 1.5 1/ 8

vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire | Quadrifoglio Oro, , 
rêver grâce au superbe boxer de 15QO cc, pjus \ Fr. 16'600.- ; Je veux en 5avoir plus sur ,e5
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse Alfa 33, 1.5 1/4x4, Alfa 33,
dont le dynamisme sportif est accentué par le j  Fr. 17*950.-
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- Nom 
cordé aux moulures latérales de protection... Conditions i Rue, 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des intéressantes ; NPAyioca|ité 
pneus taille bosse, montés sur des jantes alu. de l©<"S|n9- | A édier àCe plaisir de conduire à l'état pur, VOUS le goûtez b ans de garanlie I Alla Romeo (Svizzera) SA,
en sécurité, dans le confort... Les sièaes-baauet. : contre ia corrosion. , 6982 Agno
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à x«,.x:x« I;SSïSX.SïSïX»ŜX«SNJS«S i ¦ ——i m m̂mmmmm
commande électrique, les rétroviseurs externes ŝ^w^Tst f^k /ÉTè\commandés de l'intérieur ne sont que quelques ^VV^>-y f jliiL Jf> --  . (QL J3r\

i exemples d'un équipement archi-complet. celui ^mMj fCM.̂ mrlMlTWm.Cy wT SJJ
1 de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. ^S ^U3^

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neu-
châtel : Garage des Gouttes d'Or. M. Bardo SA, 038/2418 42/43.



(ÊFavcades Ft*g de l'Hopi- ai 5-rei. 25 ?& 78^m
f.VV; Tous les jours : 15 h, 20 h 30 Égl
K" V Samedi : 17 h 30, 23 h g|||
!f;] Dimanche et lundi: 17 h 30 gHj
!; V 14 ans - Première suisse - Deuxième semaine SsÉS
!'- i COLUCHE VIVj

H Le bon roi Dagobert H
Bs] avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi ï |
¦g. Un film de Dino Risi 203071.10 JmS

.Wt VataCe pl - N "ma-Droz 1 - ̂  25 se 66 "̂ |
Sj ' .V «̂  Tous les jours, 15 h - 20 h 45 ofc
! - i  nn>iaiiipi>iK Samedi 18 h 45 - 23 h *" ES

X; PREMIERE Dimanche 18 h 45 sB
:. j  Un pèlerinage vers la femme... °K
1I ORNELLAMUTl HANNA SCHYGULLA-NIELSARESTRUP 1̂

1 le Futur est Femme 1
T.JL ,.U^li»

deMARCOFERRERl JW

GSi StUdiO Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 |&
Kg Môme à l'ombre le soleil leur a tapé sur la tête £;_ '

i Dieu pardonne... moi pas 1
avec Terence HILL et Bud SPENCER : î .i

fi» ' 14 ANS Tous les jours 15 h et 21 h j* V
77 Samedi 15 h. 17 h 30, 21 h. 23 h fm
x ! Dimanche 15 h, 17 h 30, 21 h ,V ,¦
M». Lundi et mardi 15 h et 21 h 203073-10 JBy
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I :j:j Traction avant Moteurs OHC, 13 (68 ch), 1.6 Wï& automatique. Technique de pointe. Equipement |
fl :•:• (90 ch), 16 diesel (54 ch). 4 ou 5 vitesses ou W&. complet. Prête pour un galop d'essai ! :•:¦ Yl

I Hauterive -
L Tél. 33 11 44 ' J
I ||j| Un essai vous convaincra ||

I pllllllll LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? 1 EN SUISSE ||||j||| ||l B

NOUVEAU:
y^%, Appareil auditif
f j f^ intra-auriculaire

tÉL dissimulé dans le
j ^ ^ ^  conduit auditif

I . f¥ IMTBfl
Au w iii Biin

x 
¦ÊÊÈttr^ÈIT*' Discret 

et 
utilisation

# Soi facile. Adapté indivi-
f ifi BIjk j f  duellement par notre

M ^̂ l̂ ÉÉr spécialiste et fabriqué
Mm ..̂ Â^̂ ^F dans 

notre 

laboratoire
¦̂ m WmSmm Iw en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h -11 h 45, chez MM.
Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91. 1M14..10

ç\\\*\\\ BBflB^HBlBIZagSIimWj

Un atout pour l'avenir I

Diplôme de I
commerce et
de langues

Début des cours: j
janvier, avril,

j août et octobre ? |
—»
sto

Documentation et renseignements:
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Société Coopérative
du pavillon de
Neuchâtel-Sports

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire

des porteurs de parts
Conformément aux statuts de la Société, les porteurs
de parts sont convoqués à l'Assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra au CERCLE NATIONAL à Neuchâ-
tel, le jeudi 4 octobre 1984 à 17 heures.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière séance
2. Rapport d'activité
3. Présentation des comptes au 30 juin 1984
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Discussion et adoption des rapports
6. Nominations statutaires
7. Divers

Conformément aux statuts le bilan et le compte
d'exploitation, ainsi que le rapport des vérificateurs
sont déposés au siège de la Société, Panespo, Quai
Comtesse.

Le Conseil d'Administration.
203736-10
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i roi
votre journal ff Brjfl 'BL ¦ toujours avec vous
¦IIW ¦MIIIIiiinii i -fliK T ffW^jMnwiiwwHiwi
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I

Vous faut-il H
une nouvelle Hvoiture? ||
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : *

l " <
ces jusqu'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos t-V-: '¦¦ '. .$Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, V ''' ' ^choisissez vous-même une men- accident , invalidité el couvre le i'£ '"^sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. 1" -Vx <
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! fc 'xjB
ticulièrement basses. K JB

Remplir, détacher et envoyer! fe^&l

UUlyi 'aimorait MenualHè Jj fi §̂unertdrt dt àétirét ¦ fUjiB
j "g ^̂ ^̂ = cm, Fr. ______^——^_____ _̂__ *ï !¦ Nom Prénom 9

.;n| " ' . i  i.-... i i ¦"¦

J Rue/Ho NPA/Lieu - i
I domicilié domicile ' I
| '" depuis precédem né le 

^  ̂
¦

nationa- proies- èiai ' """ ¦
I !i!S sion _çIVI| |
'¦ cmPloyeuf . djÊ  l
I Sili"t .. 'evenu loyer |
|

mensucl "¦ conioini f r mensuel Fr "
nombre " ____________________ 

|
B d'enfams mineurs signature m

 ̂ Y. 
' " YJmJj

M U il Banque Rohner 'M
B;M| S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 * VV W

Plumy le nouveau modèle de la ligne |fO©©t

meubles rembourrés jeunes de ligne I %j | l 2017
en exclusivité pour la région ËîS-IH-9 l"011"̂  I

\-J- -̂" '*̂ ^̂ _«— -̂̂  
¦¦ - .;,..,;• iiflM"y

y. "̂mMMM% Â '

203744-10

I ', j [ I M^RP^rST'l samedi , dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
Û ^̂ Ba_i—t—i—ÉJèJ les autres jours 

18 h 30 - 20 h 45
¦ lre VISION en français 18ans
fâ Le meilleur film de Francis Ford COPPOLA depuis longtemps. £
I Fascinant, courageux, révolutionnaire, plein d'émotions. °

| ^̂ X̂.J ^P,Ê  

(Rumble 

Fish) |

y ! j 2) ̂ j^̂ 8|!Çlrj5fi samedi , dimanch^5h^20 h 30
M 11 ¦ *—IffÉrarnifllTim-i- les autres jours 20 h 30 1"> VISION
U Le film de Wim WENDERS
Ij Palme d'Or au Festival de Cannes 1984
E| En même temps que toutes les grandes villes

I PARIS, TEXAS
i 

©

Nous ne devons pas nous laisser abuser par
les déclarations déraisonnables des
producteurs d'électricité utilisant l'énergie

SSP VPOD nucléaire.

Trop de problèmes liés aux déchets des
\ centrales nucléaires ne sont pas résolus.

Pour un approvisionnement en énergie sûr,
_^ I S 3 

économique 
et 

respectueux
\JI W El de l'environnement:

&%, I Pour un avenir sans nouvelles
\j l \J m centrales atomiques:

SNESSP/SSP Resp. L. Hunziker
203839-10

¦HÉ-ÉË-J-BI 12 ans
2 

e semaine de très grand succès
en grande première vision

CHAQUE JOUR à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45

. 

K . K w La publicité profite
 ̂"*  ̂  ̂ à ceux qui en font!

/ ^SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des prix ,
avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

201813-10

\

LACOSTE

ï -Lf"1 __M^_H—i 
^

rORTSWl
Concsn 6 • NEUCHATtL

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tét (038) 334932 T "**RIM-HEUCHATEL

DIMANCHE 21 OCTOBRE

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

et la collaboration
de nos 3 accordéonistes

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 54.—M 203078-10

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

Cuisine agencée; résine synthétique— -̂ 9j3j

J ,  ^^Bosch: réfrigérateur, hotte^^u,
•; cuisinière 4-plaques, four et évier

! .PUStCuisines *
N Punis ul. comrôlm tl conseillée p«r l'IRM

Nous p lanifions et construisons votre cuisine ,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite a domicile!

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

r us) vous le prouve: la quali té  n'est pu lorcémeni chère! I



Pêche aux mines dans le golfe de Suez
LE CAIRE (AP) . - Les chasseurs de mines français et italiens
qui avaient décidé de quitter cette semaine la zone du golfe
de Suez, ont décidé de prolonger leurs opérations, qui
avaient débuté à la mi-août après la série de mystérieuses
explosions qui avaient endommagé 19 navires au milieu de
l'été.

La décision française fait suite à la
découverte d'objets ressemblant à des
mines. Quant aux unités italiennes, el-
les retournent dans le golfe après l'an-
nonce par un paquebot séoudien de
l'explosion d'une mine sur son passa-
ge (voir notre dernière édition).

DÉCOUVERTES

Selon l'ambassade de France au
Caire, les deux démineurs français et
leurs deux navires de soutien ont dé-
couvert jeudi dans le secteur sud du
golfe «quelques objets ressemblant à
des mines qui semblent faire partie
d'un vieux champ de mines». Ces ob-
jets ont été repérés dans la même zone
où les Français avaient déjà aperçu
deux mines de fabrication soviétique
datant de la guerre israélo-arabe de

1973. la première mine a ete détruite
vendredi dernier, la seconde jeudi.

C'est en raison de ces découvertes
que les unités françaises ont prolongé
leur mission, qui devait cesser jeudi.
La présence française durera ainsi en-
coe «quelques jours », selon un com-
muniqué du ministère français de la
défense.

ITALIENS AUSSI

L'ambassade d'Italie a annoncé de
son côté le retour dans le canal de
Suez des quatre unités italiennes. Les
Italiens opéraient auparavant dans la
partie nord du golfe de Suez. Une
mine y a été découverte cette semaine
par des démineurs britanniques.

Cette décision italienne survient
aussi après l'annonce par le paquebot

séoudien « Belkis» d'une explosion
alors qu'il se trouvait à une vingtaine
de miles (trentaine de kilomètres) au
sud du canal. Le bateau se rendait à
Djeddah pour embarquer des Egyp-
tiens de retour du pèlerinage de La
Mecque. Le « Belkis» a rebroussé che-
min et est repart i à Suez. Cette explo-
sion était la première à avoir touché un
bâtiment dans la région depuis le 15
août dernier.

ACCUSATIONS

Les Egyptiens continuent d'accuser
la Libye et l'Iran d'avoir miné la voie
d'eau, mais ils admettent qu'ils ne dis-
posent pas de preuves. Ces deux pays
ont démenti toute responsabilité.

Quant aux démineurs américains, ils
ont cessé leurs recherches dans les
eaux égyptiennes la semaine dernière
sans avoir rien repéré. Mais selon le
quotidien égyptien «Al-Ahram», le bâ-
timent américain « Lasalle» sillonne
toujours la côte séoudienne où il doit
demeurer jusqu'à la fin du mois.

Enclave capitaliste
en monde communiste

HONG-KONG (ATS/AFP).
Hong-kong deviendra une région ad-
ministrative spéciale de Chine avec un
haut degré d'autonomie et conservera
inchangé son système socio-économi-
que actuel après 1997, selon le projet
d'accord sino-britannique adopté par
Londres et Pékin, a rapporté vendredi
à Hong-kong un journal de langue
chinoise proche de Pékin.

Ce projet d'accord contient huit arti-
cles et trois annexes et stipule que
Hong-kong, sous le nom «Hong-kong
Chine», sera autorisé à avoir des liens
économiques et culturels indépen-
dants avec divers pays et régions, à
négocier et à signer des traités et à
émettre ses propres documents de
voyage. Le gouvernement de la région
administrative spéciale sera formé par

les résidents de Hong-kong, place for-
te du capitalisme, qui conservera son
système social et économique actuels
et son style de vie.

PAS D'IMPÔTS CHINOIS

Le gouvernement central chinois ne
percevra pas d'impôts à Hong-kong,
mais sera maître des questions rele-
vant de la défense et des affaires
étrangères tout en tenant compte des
intérêts économiques de la Grande-
Bretagne et d'autres pays.

La position de Hong-kong en tant
que port franc, place douanière et cen-
tre financier indépendant sera mainte-
nue.

Accord chez General Motors
DETROIT (ATS/REUTER). - La grève observée a la «General Motors »

(GM) par plus de 100.000 adhérents du syndicat américain des travailleurs
de l'automobile a pris fin.

M. Owen Bieber, président du syndicat , a déclaré que les ouvriers avaient
été invités à reprendre leur travail immédiatement. Il a ajouté que l'accord
serait certainement ratifié par le personnel de la « General Motors ». Il a
annoncé que cet accord «historique » prévoyait la sécurité de l'emploi et des
augmentations de salaires pour les 350.000 adhérents du syndicat travaillant
dans cette marque automobile. GM a perdu la production de 46.000 véhicu-
les en raison de cette grève qui a paralysé ses chaînes de montage dans 17
usines des Etats-Unis.

Détenu, mais vivant
PARIS (AP). - Le journaliste

d'«Antenne-2» Jacques Abouchar ,
tombé dans une embuscade dans la
nuit de lundi à mardi en Afghanistan,
«est vivant» et «sa vie est hors de
danger. La voiture dans laquelle il se
trouvait a eu un accident et il a été
blessé à l'épaule. Sa mise en liberté
sera discutée par voie diplomatique».
Telles sont les nouvelles parvenues

Jacques Abouchar: hors de dan
ger. (AGIP)

vendredi matin à Paris par télex de
Moscou et émanant de «source offi-
cieuse».

Le sort de Jacques Abouchar serai
évoqué par M. Claude Cheysson, mi-
nistre des relations extérieures, lors de

sa rencontre avec son collègue sovié-
tique, M. Andrei Gromyko, prévue
pour mardi aux Nations unies, si toute-
fois le journaliste n'est pas remis en
liberté d'ici là.

Pavots K.-O
RANGOON (AP). - Le gouvernement birman va bientôt arroser d'her-

bicides, par avion, les champs de pavots de l'est du pays, a-t-on appris
vendredi de source américaine. |

x Otv va notamment «traiter') les: (plantations de la région célèbre du
; «Triangle d'or», à cheval sur ;te* .JBjjprertje, ;le Laos et la Thaïlande, dfoù
provient une grande partie de t'â production d'opium mondiale.

Le gouvernement américain va fournir à la Birmanie un petit avion et
des herbicides d'ici la fin du niais. L'arrosage va commencer au début de
l'année prochaine, après entraînement du personnel. ;

Selon Rangoon, 4452 hectares de champs dé pavots ont été détruits à
l'est de la Birmanie l'an dernier. L'opération avait mobilisé 2500 soldats,
1200 policiers et 1300 employés. ;

BELFAST (AP). - Un poste de police situé près de la frontière de
l'Eire a essuyé jeudi soir des tirs de mortier, peu après l'avertissement
lancé par le président du Sinn Fein, l'organe politique de l'IRA, laissant
entendre que les nationalistes pourraient intensifier leur «effort de
guerre» contre les Britanniques.

Selon les autorités, six obus sont tombés dans la base fortifiée de
Kinawley, dans le comté de Fermanah, mais n'ont pas fait de victimes.
Les mortiers, de fabrication artisanale, avaient été mis en batterie dans
un camion stationné près du poste.

CONCESSIONS MINEURES

Dans une interview publiée jeudi, M. Gerry Adams a indiqué que
l'IRA devrait sans doute intensifier ses opérations militaires si le Sinn
Fein renonçait à sa campagne politique qui lui a permis de réunir les
suffrages de 43% des catholiques d'Ulster. Pour M. Adams, cette
campagne n'a permis d'obtenir des Britanniques que des concessions
mineures «qui à long terme pourraient se retourner contre les républi-
cains».

Un tel changement d'attitude pourrait signifier «une intensifica-
tion des attentats à la bombe contre des objectifs économiques», de
l'avis des autorités.

Festival du dollar
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Donnant une nouvelle im-
pulsion à son renforcement , le
billet vert américain terminait
hier à près de 2 f r .  54 suisses et à
9 f f 60. Ce dernier cours n'avait
encore jamais été atteint et il est
utile de rappeler que l'on tou-
chait encore 7f f 80 par dollar en
mars dernier; au début de 1980,
le billet vert valait 4 f f  seule-
ment. Il s'agit là d'une dégrada-
tion particulièrement rapide;
mais les autres unités monétai-
res européennes voient aussi le
dollar renchérir. Si cette dispari-
té croissante donne des possibili-
tés accrues aux exportateurs de
notre continent, elle accroît l'in-
quiétude des Etats endettés au-
pr ès du Fonds monétaire inter-
national (FMI), l'Amérique lati-
ne étant particulièrement concer-
née.

C'est dans cette euphorie du-
rable du dollar que se réunit à
Washington l 'Assemblée des 147
pays groupés au sein de ce FMI.
Des décisions portant sur des as-
souplissements dans les services
des dettes ne manqueront pas
d'être prises, mais la ' primauté
du dollar s'en trouvera aussi
renforcée. Un échec ne saurait
intervenir à six semaines de

l 'élection présidentielle américai-
ne.

Par ailleurs, le compromis
qui vient d'être trouvé dans l'im-
portante grève qui se dévelop-
pait dans l'industrie de l'auto-
mobile contribue "à la hausse du
dollar.

BOURSES SATISFAISANTES

Les valeurs actives suisses
n'ont pas fluctué considérable-
ment mais elles ont, pour la plu-
part, renforcé leurs prix, dans
des séances toujours plus nour-
ries. Hier, l'action nominative de
Jacobs Suchard a avancé de 50,
en compagnie de Réassurance p.,
de Zurich n. et de Sandoz p., Vil-
lars, Globus, Bar et Dow Ban-
king notamment. Une forte avan-
ce concerne le secteur automobile
américain et les actions de la mé-
tallurgie américaine.

Les obligations suisses sont
toujours recherchées.

L'or et l'argent s'engagent
dans une réhabilitation de leurs
prix qui est évidemment mieux
perceptible exprimée en francs
suisses qu'en dollars.

E. D. B.

I EL.EVY» >a I CLCAlll I ElaiCrV»*»

GRÈVE
PARIS (ATS/REUTER). - Les sa-

lariés de l'usine Renault du Mans se
sont mis en grève vendredi pour pro-
tester contre la décision de la direc-
tion d'imposer des dates de congés
annuels plus rigides. A la veille de
l'ouverture du salon de l'automobile,
cette grève compromet la sortie de la
«Super 5».

CHÔMAGE
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le

chômage a connu une nouvelle
poussée au mois d'août dans la
Communauté européenne (Gré-
ce exceptée) pour atteindre le
chiffre record pour un mois
d'été de 12,4 millions de chô-
meurs, soit 11% de la population
active.

HEURTS
LONDRES (ATS/REUTER). - Des

mineurs en grève ont attaqué vendre-
di des policiers avec des pistolets â
air comprimé et des billes de roule-
ments lancées par des frondes, lors
d'un affrontement qui a duré plus de
quatre heures dans une des mines du
Yorkshire. Trois policiers britanni-
ques ont été blessés par les quelque
6000 mineurs en colère, qui ont arra-
ché les poteaux de signalisation rou-
tière et bombardé les forces de l'ordre
avec des briques, des bouteilles et
des pavés.

COUP DE FILET
SYDNEY (ATS/AFP). - La po-

lice australienne a arrêté ven-
dredi 20 personnes au cours
d'un vaste coup de filet à la suite
d'un règlement de comptes en-
tre bandes rivales de motards
qui avait fait sept morts et
21 blessés au début du mois.

DÉCÈS
MILAN (AP). - Carlo Pesenti, l'un

des plus importants industriels ita-
liens, est mort vendredi à l'hôpital de
Montréal à l'âge de 77 ans. Il devait
comparaître le jour-même devant un
juge milanais chargé de l'enquête sur
la faillite de la banque Ambrosiano,
en compagnie de onze autres per-
sonnes.

ESPIONHAGE
PÉKIN (ATS/AFP). - Un hom-

me a été exécuté le 14 septem-
bre dans la province du Yunnan
(sud-ouest de la Chine) et huit
autres condamnés à des peines
de prison pour espionnage au
profit de Taiwan.

HISTORIQUE
BONN (ATS/AFP). - Le porte-

parole du gouvernement de Bonn,
M. Peter Boenisch, a mis en valeur
vendredi le «geste historique» que le
président François Mitterrand ac-
complira cet après-midi en étant le
premier chef d'Etat français à accueil-
lir un chancelier ouest-allemand à
Verdun. M. Helmut Kohi.

INONDATIONS
KATMANDOU (ATS/REU-

TER). - Deux cents personnes
au moins ont péri depuis une se-
maine dans des inondations pro-
voquées par les pluies de la
mousson au Népal.

MENACE
GENÈVE (AP). - La délégation

américaine à l'Union interparlemen-
taire (UIP), une organisation de
450 parlementaires de 100 pays, a
menacé de ne pas assister à la confé-
rence de l'organisation la semaine
prochaine à Genève en protestation
contre une résolution anti-sioniste
proposée à l'ordre du jour par le Ko-
weit.

Le pape de retour à Rome
OTTAWA (AP). - Le pape Jean-Paul ll a achevé jeudi son

voyage de l2jours au Canada p;ir un appe l à la paix , avant de
repartir pour la Cité-du-Vatican.

Au cours de son dernier sermon , prononcé jeudi à Ottawa
devant 250.000 personnes , Jean-Paul II a appelé les fidèles à
«chercher sans relâche les chemins dc la paix et de la justice» .
Il a affirmé qu 'il était « nécessaire de protéger les gens de la
mort — des millions de gens — de la mort nucléaire et de la
lamine. Sommes-nous des pacifistes œuvrant pour la justice si
nous consentons sans réag ir à la spirale effrayante des arme-
ments que l' on nous présente comme étant au service de la
paix mondiale , alors que la course aux armements est une
réelle menace de mort et que son coût économi que enlève à
tant de pays les moyens dc leur développement?

JUSTICE

« Nous savons que les sources de conflit se trouvent partout

où l'injustice tue et où la dignité des gens est bafouée. Pour
construire la paix il faut établir la justice ».

Avant la messe, le pape a rencontré les 129 membres dc la
Conférence des évëques canadiens , et leur a demandé de ne
pas se laisser influencer par les idées du public. «Nous devons
proclamer la bonne nouvelle de Dieu en saison et hors sai-
son», et il ne faut jamais réduire «la grandeur du message à
la hauteur dc l'attente du public» .

SE REPOSER

Le pape a regagné Rome vendredi matin. L'avion spécial de
la compagnie «Air-Canada» mis à la disposition du souverain
pontife s'est posé à 9 h 45 sur l'aéroport Ciampino.

Le pape comptait se reposer jusqu 'à mercredi dans sa rési-
dence d'été de Castel-Gandolfo pour se remettre des fatigues
du voyage.

NEUCHÂTEL
20 sept. 21 sept.

Banque nationale . 630.— d 620.— <
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 670.— c
Neuchât ass. gén . 530— o 530— <
Gardy 40— o 40.— c
Cortaillod 1310.— b 1310— i
Cossonay 1220— d 1210.— i
Chaux et ciments . 700— d 700.— i
Dubied nom 165— d 165.— i
Dubied bon 180— 180— .
Hermès port 335— 335— .
Hermès nom 85.— d 85.— i
J.-Suchard port. .. 6000— d 6000— <
J.-Suchard nom. .. 1400— d 1400— .
J.-Suchard bon ... 570— d 560—i
Ciment Portland .. 3150.— d 3150.— i
Sté navig. N'tel ... 310— d 310— <

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800.— 810— i
Créd. fonc. vaud. '. 1185— —.—
Atel. const Vevey . 790— d 800 —
Bobst 1500.— 1480—
Innovation 525.— d 525.— c
Publicitas 2800.— 2830—
Rmsoz & Ormond . 430— 430— i
La Suisse ass. vie . —.— 5150 —
Zyma 970— 975.—

GENÈVE
Grand Passage 645.— 650.— i
Charmilles 455.— 455.—
Physique port .... 110.— d  110.— i
Physique nom 100.— d —.—
Schlumberger '114.— 114.75
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.60 6.60
S.K.F 47.— ' 48.50
Swedish Match ... 67.— d 65 —
Astra 1.70 1.70

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 99000— 99000—

' Hoffm.-LR.jce. ... 93000— 93125 —
' Hoffm.-LR. 1/10 . 9325- 8300,-
1 Ciba-Geigy port. .. 2480.— 2460—
' Ciba-Geigy nom. . 1080.— 1080 —
1 Ciba-Geigy bon ... 1955.— 1950.—
' Sandoz pon 6900.— d 6950—
1 Sandoz nom 2500— 2490.—
1 Sandoz bon 1070— 1070.—
» Pirelli Internat 261.— 260—
1 Bâloise Hold. n. ... 600.— d  600.—
1 Bâloise Hold. bon . 1150.— d  1140.—
j

1 ZURICH
j

' Swissair port 955.— 970.—
Swissair nom 835— 840—
Banque Leu port. .. 3625.— 3610— d
Banque Leu nom. . 2330.— 2330.—
Banque Leu bon .. 530.— 533 —

1 UBS port 3400— 3390.—
UBS nom 630.— 628 —
UBS bon 120.— 120.—
SBS port 336— 335 —

! SBS nom 250.— 251.—
SBS bon 278.— 280—

i Créd. Suisse port .. 2180.— 2195.—
Créd. Suisse nom. . 410— 41 Z—
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1370.—
Bq. pop suisse bon . 135.— 135.50
ADIA 1910.— 1915 —
Elektrowatt 2535— 2530.—
Hasler 2400.— 2400.—

i Holderbank port. .. 730.— 740.—
Holderbank nom. . 630— d 630—

i Landis & Gyr nom . 1450.— 1450.—
Landis & Gyr bon . 144.— 143.—
Motor Colombus . 748.— 746.—
Moevenpick 3750.— 3700 —
Oerhkon-Buhrle p. . 1220.— 1220.—
Oerhkon-Buhrle n. . 272.— 270.—
Oerhkon-Buhrle b. . 290.— 295 —

Presse fin 278— 275—d
Schindler port 3275— 3250 —
Schindler nom. ... 480.— 500—
Schindler bon .... 600— 610—
Réassurance port. . 7550— 7600 —
Réassurance nom . 3660— 3660 —
Réassurance bon . 1425— 1425.—
Winterthour port. .. 3285.— 3290 —
Winterthour nom. . 1930— 1920.—
Winterthour bon .. 2980.— 2980—
Zurich port 17000.— 17000 —
Zurich nom 9850.— 9900—
Zurich bon 1670.— 1670—
ATEL 1300.— d  1310—
Saurer 202.— 201 —
Brown Boveri 1320.— 1310—
El. Laufenbourg ... 2005.— 2010—
Fischer 603.— 610—
Frisco 1910— d 1910—d
Jelmoli 1885.— 1885 —
Hero 2775.— 2775.— d
Nestlé port. 5290.— 5300 —
Nestlé nom 3030.— 3035 —
Alu Suisse port. ... 770.— 770.—
Alu Suisse nom. .. 261.— 263.—
Alu Suisse bon ... 71.— 71.—
Sulzer nom 1690— 1700 —
Sulzer bon 285.— 294 —
Von Roll 325— d 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 70 —
Amax 48.— 49.50
Am. Tel & Tel .... 48.25 49.25
Béatrice Foods .... 72— 69.25
Burroughs 132.— 135.50
Canadian Pacific .. 91.25 91 25
Caterpillar 86.50 88.25
Chrysler 75.50 79.50
Coca Cola 156— 157.50
Control Data 68.25 72.—
Corning Glass .... 168.50 174 —
C.P.C 99.50 100.50

Du Pont 125.50 127 —
Eastman Kodak ... 180.— 184.—
EXXON 111.50 113.50
Fluor 45.50 46.—
Ford 114.— 117.50
General Electric ... 142.— 143 —
General Foods .... 146.50 149.50
General Motors ... 187.50 195.50
Goodyear 67.50 70.50
Gen. Tel. & Elec. .. 102.50 104.50
Homestake 63.50 65 —
Honeywell 151 — 155 —
Inco 27.75 28.25
I.B.M 317.— 323 —
Int Paper 133.50 133.50
Im. Tel. & Tel 68.25 69.50
Lilly Eli 141 — 142.50
Linon 175.— 181.—
MMM 200— 202 —
Mobil 73.25 74.50
Monsanto 115.50 119.—
Nat Distillers 63.75 65 —
Nat. Cash Register . 61.— 63 —
Philip Morris 194— 201 —
Phillips Petroleum . 104.50 99.50
Procter & Gamble . 138.50 142 —
Sperry 97.75 99.50
Texaco 93. 94.25
Union Carbide .... 128— 132.—
Uniroyal 35— 37.—
U.S. Steel 61.25 64 —
Warner-Lambert .. 80.50 82.50
Woolworth 90.50 92 —
Xerox 98— 99 —
AKZO 70.50 69.75
A.B.N 230— 230 50
Anglo-Americ 32.75 33 50
Amgold 237.50 239 —
Courtaulds 3.85 d 3.95 d
De Beere port 15.25 15.50
General Mining ... 43.50 44.—
Impérial Chemical . 20.— 20.—
Norsk Hydro 181— 181.50
Philips 39.25 38.75
Royal Dutch 129.50 128.50
Unilever 209.50 209 —
B.A.S.F 129.50 128.50
Bayer 140.50 142 —
Degussa 317— 307 —
Hoechst 142.— 142 —
Mannesmann 128.50 129.50

R.W.E 134.50 133.50
Siemens 354 — 348 —
Thyssen 65.75 64 —
Volkswagen 145.— 144.—

FRANCFORT
AEG 111.60 115.30
BASF 156 — 157.50
Bayer 170.80 173.30
BMW. 394 — 388.50
Daimler 582.50 584.20
Deutsche Bank ... 355.50 357.50
Dresdner Bank .... 170.70 172.50
Hoechst 173.70 174.80
Karstadt '. 246 — 246 —
Kaufhof 227— 227.50
Mannesmann 155.90 158 —
Mercedes 518— 515 —
Siemens 427 — 427.50
Volkswagen 176— 176.90

MILAN
Fiat 1840— 1880 —
Fmsider 39— 39.50
Generali Ass 32950— 32900 —
Italcementi 50800— 52300 —
Olivetti 5800— 5840—
Pirelli 1730— 1731.—
Rinascente 469— 473 —

AMSTERDAM
AKZO 97— 96.40
Amro Bank 62.10 63.10
Bols —.— ——
Heineken 138— 136 —
Hoogovens 59.50 58 30
KLM 186 80 188 —
Nat. Nederlanden . 231 — 229.50
Robeco 67.10 67.80
Royal Dutch 177.70 177.50

TOKYO
Canon 1370— 1440 —
Fuji Photo 1720— 1740.—
Fujitsu 1390.— 1410—

Hitachi 859.— 859 —
Honda 1300— 1280 —
Kirin Brewer 527.— 526 —
Komatsu 455.— 455.—
Matsushita 1640— 1630.—
Sony 3720— 3820—
Sumi Bank 925— 930 —
Takeda 760— 751 —
Tokyo Marine 589— 588.—
Toyota 1360— 1360.—

PARIS
Air liquide 544.— 557.—
Elf Aquitaine 230— 232 —
B.S.N. Gervais .... 2580— 2612.—
Bouygues 635.— 645.—
Carrefour 1579.— 1620.—
Club Médit 1065.— 645.—
Docks de France .. 605— 1132.—
Fr. des Pétroles ... 211.50 222 —
Lafarge 348.50 359 —
L'Oréal 2552 — 2570 —
Matra 1550— 1610—
Michelin 890— 910.—
Moet-Hennessy ... 1863 — 1927.—
Perrier 507 — 524 —
Peugeot 223.50 225.50

LONDRES
Bnt &Am.Tobacco . 2.79 2.76
Brit. petroleum .... 5 18 5.20
Impérial Chemical . 6.44 6.48
Impérial Tobacco . 174 1.73
Rio Timo 5.69 5.64
Shell Transp 6 83 6.85
Anglo-Am. USS ... 12.87 12.87
De Beers port USS .. 5.20 5.17

INDICES SUISSES
SBS général 387.80 388.30
CS général 307.50 307.50
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.79

LjL J Cours communiqués
¦Uail par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 26-%
Amax .' 19-54 19
Atlantic Rich 51-V4 50-51
Boeing 5 6 %  55-54
Burroughs 53 53-54
Canpac 35% 35
Caterpillar 34-54 34-K
Coca-Cola 61-% 61
Control Data 27-54 27-X
Dow Chemical .... 28-54 28-51
Du Pont 50 49-54
Eastman Kodak ... 72 73-54
Exxon 44-54 43-%
Fluor 18-54 17-54
General Electric ... 56 55
General Foods .... 
General Motors ... 76 76
Gêner. Tel. & Elec. . 40-54 40-51
Goodyear 27% 26-%.
Gulf Oil 
Halliburton 32% 32-54
Honeywell 60-54 61
IBM 126 124
Int. Paper 51-54 50-54
Int Tel. 8. Tel 27-54 26-54
Kennecott —— ,
Litton 70 69-%
Nat. Distillers 25-54 25-54
NCR 24- '/. 23-54
Pepsico 44 43-%
Sperry Rand 39 38-54
Standard Oil 59% 58
Texaco 37 36
US Steel 25-54 25-54
UnitedTechno. ... 37% 37-54
Xerox 38% 38-54
Zenith 24 25-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 135.77 135.31
Transports 524.16 518.69
Industries 1216.50 1201.70

Convent. OR du 24.9.84
plage Fr. 28400 —
achat Fr. 27990 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.5575 2.5875
Angleterre 3.10 3.15
C/S —.- —.—
Allemagne 80.90 81.70
France 26.20 26.90
Belgique 3.99 4.09
Hollande 71.70 72.50
Italie —.1310 —.1335
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.55 1.59
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.9325 1.9625
Japon 1.032 1.044
Cours des billets 21.9.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.51 2.61
Canada (1S can.) 1.90 2 —
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.85
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) ...:.. 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) —.1220 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 164— 179.—
françaises (20 fr.) 158— 173.—
anglaises (1 souv.) 204.— 219 —
anglaises (1 souv nou» ) . 199.— 214.—
américaines (20 S) —,— —.—
Lingot (1 kg) 27950 — 28200 —
1 once en S 338 — 341.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580.— 610 —
1 once en $ 7.— 7.30

Manille bouge
MANILLE (AP).- Près de 50.000

manifestants menés par Butz Aquino, le
frère du dirigeant d'opposition assassiné
en août 1983, ont défilé vendredi à Manil-
le pour protester contre le régime du pré-
sident Ferdinand Marcos.

Un dispositif de sécurité impression-
nant avait été mis sur pied pour empêcher
les manifestants de s'approcher du palais
présidentiel. Des barrières de fil barbelé
et des canons à eau avaient été installés
sur un pont menant au palais Malaca-

nang. Le chef des forces armées, le géné-
ral Fabian Ver, avait déclaré l'alerte mili-
taire et des centaines de soldats et de
policiers gardaient les alentours de la ré-
sidence présidentielle.

Cette manifestation était organisée à
l'occasion du 12™' anniversaire de la dé-
claration de la loi martiale par le prési-
dent Marcos. Elle a été officiellement
levée en 1981, mais le président a gardé
ses pouvoirs d'exception.



Population étrangère en Suisse
Stabilité avec près d'un million de personnes

BERNE (ATS).- La population étrangère résidant en Suisse comp-
tait 924.657 personnes à la fin du mois d'août, soit 4581 personnes
de plus qu'à la fin août I983, a indiqué vendredi l'Office fédéral des
étrangers.

La proportion d étrangers par rap-
port à l'ensemble de la population ré-
sidant en Suisse, avec 14,4%, n'a pas
varié. Les cas en suspens de deman-
des d'asile ont pour leur part continué
à augmenter pour atteindre 12.561.

Sur l'effectif de la population rési-
dente enregistré fin août, 197.184 per-
sonnes possédaient une autorisation
de séjour à l'année et 727.473 une
autorisation d'établissement.

L'augmentation est supérieure de
2000 personnes environ par rapport à
la même période de l'année précéden-
te. Elle résulte du nombre croissant
d'étrangers occupés notamment dans

le secteur tertiaire et I industrie de la
construction. Pendant la période con-
sidérée, le nombre d'étrangers à l'an-
née ou établis exerçant une activité
lucrative s'est accru de 7306 person-
nes, alors que celui des étrangers sans
activité lucrative a diminué de 2725
personnes. Quant aux saisonniers
(100.753) et aux frontaliers
(106.049), leur nombre n'a que faible-
ment augmenté (respectivement 697
et 570 de plus).

DE JANVIER À AOÛT
De janvier à août I984, 4854 per-

sonnes ont demandé l'asile, soit 269

de plus que l'année précédente. Du-
rant cette période, l'Office fédéral de la
police a accordé l'asile à 394 requé-
rants et rejeté 1095 demandes, alors
que 960 devenaient sans objet à la
suite de retraits ou de départs de Suis-
se. Les cas en suspens ont continué à
augmenter: fin août,1'l'autorité de déci-
sion n'avait pas encore statué sur
12.561 demandes d'asile, et les re-
cours de 7800 personnes étaient tou-
jours pendants.

A la fin août, 31.487 réfugiés recon-
nus comme tels vivaient en Suisse,
soit une diminution de 1107 par rap-
port à l'année précédente, due essen-
tiellement aux naturalisations d'étran-
gers admis comme réfugiés dans les
années 60.

SURTOUT DE TURQUIE
Des 4854 étrangers qui ont deman-

dé l'asile en Suisse entre janvier et
août, 1669 venaient de Turquie.
L'obligation de visa introduite en 1982
pour les Turcs, destinée avant tout à
lutter contre le travail au noir, n'a pas
freiné de façon significative l'afflux
des demandeurs d'asile de cette natio-
nalité.

Les requérants d'asile originaires du
Sri-Lanka étaient au nombre de 727 ;
560 venaient du Zaïre ; 406 du Chili et
235 du Pakistan. Les demandes les
plus nombreuses ont été déposées à
Bâle-Ville (891). Berne vient au
deuxième rang (728), suivi de Zurich
(631 ) et des cantons romands de Ge-
nève (544), Vaud (457) et Fribourg
(316). En outre, 107 demandes ont
été faites en Valais, 55 dans le Jura et
50 à Neuchâtel.

Des Tamouls déclenchent
une bagarre générale

ALTSTAETTEN/BERNE (AP). -
Pris de boisson, des candidats à
l'asile tamouls ont déclenché une
bagarre générale mercredi soir dans
un home pour réfugiés à Altstaet-
ten (SG). Il a fallu l'intervention de
22 policiers pour ramener l'ordre
dans ce centre qui dépend de la
Confédération. A la suite de ces in-
cidents, le département fédéral de
justice et police (DFJP) a ordonné
le déplacement de 45 Tamouls dans
d'autres centres d'accueil. Ils se-
ront répartis en petits groupes dans
plusieurs cantons, a indiqué ven-
dredi à Berne un porte-parole du
DFJP.

Mardi soir déjà, une bagarre avait
éclaté à l'extérieur du home. Un Sé-
négalais avait dû être conduit à
l'hôpital. Le lendemain soir, c'est
apparemment une lettre annonçant
de mauvaises nouvelles à un Tamoul
qui est à l'origine des désordres.
Certains Tamouls qui étaient ivres
ont commencé à se bagarrer. Les
autres requérants à l'asile, une

trentaine de personnes venant sur-
tout des pays de l'Est, se sont enfuis
du centre d'accueil et ont demandé
la protection de la police.

M. Daniel Uhlmann, chef de sec-
tion à l'Office fédéral de la police, a
déclaré vendredi que cet incident
n'aura pas de conséquence sur la
manière dont sera traitée la deman-
de d'asile des 45 Tamouls concer-
nés.

Editeurs de journaux contre une
seule distribution du courrier

VITZNAU (LU) (ATS).- Les édi-
teurs de journaux s'opposent vigou-
reusement à la décision du conseil
d'administration des PTT de limiter, à
une fois par jour, la distribution du
courrier, dès la mi-86. A l'occasion de
son assemblée générale, vendredi, à
Vitznau (LU), l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques
(ASEJ) a arrêté les termes d'une réso-
lution à ce sujet.

La décision prise par les PTT, esti-
ment les éditeurs, constitue un chan-
gement d'importance dans la politique
des médias. Si une distribution rapide
est compromise, la presse ne peut plus
jouer son rôle politique. Les parlemen-
taires sont invités à modifier les projets
des PTT, à l'occasion du débat sur la
réduction de la durée de travail du
personnel fédéral.

NOUVEAUX MÉDIAS

Le président central de l'ASEJ,
M. Max U. Rapold, a fixé les priorités
de l'association pour les mois à venir.
II a insisté sur la nécessité de faire de
la liberté de la presse un droit constitu-
tionnel véritable. Les éditeurs auront
aussi à s'occuper des nouveaux mé-

dias. La formation professionnelle doit
être améliorée et les relations entre les
éditeurs et les journalistes seront re-
considérées. On doit également définir
à nouveau la notion de solidarité. A
propos de l'aide à la presse, le prési-
dent a encore précisé que cette derniè-
re n'avait pas tant besoin de disposi-
tions légales mais de conditions ca-
dres favorables à la presse.

Concernant la diminution des pres-
tations des PTT, le directeur de
l'ASEJ, M. Charles Th. Jean-Richard,
a estimé qu'elle pourrait avoir pour
conséquence l'épanouissement de
courriers privés. La communication
deviendrait ainsi le privilège de quel-
ques-uns.

L auto explose :
conducteur tué
RENENS (VD) (ATS).- Une

auto qui circulait dans le quar-
tier de Longemalle, à Renens,
près de Lausanne, a explosé peu
après sa mise en marche, ven-
dredi vers 14 h 25, pour une
cause inconnue. Son conduc-
teur, M. Filippo Tomasi, 67 ans,
domicilié dans le quartier, a été
tué sur le coup.

Selon les premières constata-
tions, l'explosion semble acci-
dentelle et n'est pas due à un
attentat. L'enquête devra ap-
porter des précisions sur ce
point.

Décès de Mme Andrée Weitzel

Mm° Weitzel, ancien chef du Ser-
vice complémentaire féminin.

(Keystone)

LAUSANNE (ATS).- M™ Andrée
Weitzel, ancien chef du Service
complémentaire féminin (SCF), est
morte jeudi à son domicile lausan-
nois d'une crise cardiaque. Elle avait
67 ans.

Fille d'un directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de Lausanne,
Mmo Weitzel était titulaire d'une ma-
turité commerciale et d'un diplôme
fédéral de photographe. Elle était
entrée en 1940 au Service complé-
mentaire féminin, dans lequel est
servit pendant toute la guerre. Après
avoir accompli 1400 jours de service
jusqu'en 1951, elle fut appelée en
1953 à la tête du SCF, qu'elle com-
manda jusqu'en 1976.

De 1976 à 1979, elle rédigea un
rapport sur le rôle de la femme dans
la défense générale. En 1979, elle
fut appelée à siéger au Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Les obsèques de M™ Andrée
Weitzel auront lieu mardi, au centre
funéraire de Montoie, à Lausanne.
(Lire également en première page)

Formation et recyclage suffisants
BERNE (ATS).- II n'est ni urgent ni nécessaire de créer de nouvelles places de

formation, de recyclage ou de perfectionnement. Telle est la constatation faite par le
Conseil fédéral dans le message concernant l'initiative populaire «pour une formation
professionnelle et un recyclage garantis» publié vendredi à Berne. Selon ce message
adopté le 22 août dernier, le Conseil fédéral propose au peuple et aux cantons de
rejeter cette initiative. D'une part, constate-t-il, il y a suffisamment de places de
formation et, d'autre part, le total des frais d'investissements s'élèverait à quelque
2,1 milliards. Une charge beaucoup trop lourde pour l'économie et les finances de la
Confédération.

On peut rappeler que l'initiative déposée par le parti socialiste ouvrier (PSO) en juin
1982 avec 106.593 signatures demande que la Confédération crée des places d'ap-
prentissage supplémentaires, ainsi que des places de recyclage et de perfectionne-
ment. Les frais seraient couverts par les employeurs, la Confédération, les cantons et
l'assurance chômage.

Sacrée nuit de noces
FRIBOURG (AP) .- La tradition

des farces de mariage se porte appa-
remment bien à Fribourg. Un jeune
couple a eu quelques surprises après
avoir quitté ses invités à 7 heures du
matin. Son appartement était jonché
de centaines de gobelets de plastique
à demi remplis d'eau qu 'il dut vider
pour se frayer un passage jusqu 'au
lit, ou plutôt ce qu 'il en restait : quel-
qu 'un en avait réparti les piècs déta-
chées aux quatre coins du logis et
fermé les portes des chambres à clé.

A peine remis de cette première
épreuve, les jeunes mariés durent af-
fronter une véritable meute de chas-
seurs d'appartements alléchés par
une annonce que des farceurs
avaient fait paraître la veille dans

le quotidien fribourgeois «La Liber-
té».

« Quatre pièc es tout confort ,
550 francs, visite dimanche dès
9 heures...»

Des dizaines de personnes, ayant
parfois attendu deux heures dehors,
sont donc venues frapper à la porte
du couple qui les a aimablement
éconduites.

«Sur le moment, on ne rigolait pas
tellement, mais maintenant ça nous
amuse», a commenté la jeune ma-
riée. Il est vrai que son mari,
M. Hervé Barilli, est gardien de wa-
ter-polo à Fribourg. Il a l'habitude
des coups inattendus et de boire par-
fois la tasse avec le sourire.

Fédéralisme galvaudé
Le fédéralisme ne sera-t-il bien-

tôt plus qu'un mot comme un autre
dans la bouche des partisans de
l'immobilisme? C'est la question
qu'ont dû se poser maints observa-
teurs des débats du Conseil des
Etats qui avait à se prononcer mer-
credi et jeudi sur divers projets
d'harmonisation du début de l'an-
née scolaire. En effet rarement le
fédéralisme ne fut à ce point gal-
vaudé par ceux-là même qui pré-
tendent en être les principaux dé-
fenseurs, les Romands.

D'un côté, deux grands cantons,
Zurich et Berne, où l'année scolaire
débute au printemps. De l'autre, la
Suisse romande et une partie des
cantons alémaniques dont les en-
fants rejoignent les bancs d'école à
la fin de l'été. Et entre deux, de
nombreux petits cantons alémani-
ques désireux de s'aligner sur les
seconds, mais dans l'impossibilité
de le faire en raison du puissant
pôle d'attraction que constituent
Zurich et Berne, deux villes qui
monopolisent pratiquement les
voies de formation vers lesquelles
les habitants de Suisse centrale et
orientale sont canalisés.

Une initiative populaire et diver-
ses initiatives cantonales ont déci-
dé de remettre un semblant d'ordre
dans ce marasme scolaire qui, pour
préserver la souveraineté cantona-
le, lèse gravement les intérêts des
écoliers et ceux de l'économie, les
parents n'ayant souvent plus la
mobilité professionnelle nécessai-
re. Le Conseil fédéral leur oppose
sa solution qui, pour tirer dans le
même sens, se veut plus précise,
stipulant que l'année scolaire dé-
bute entre la mi-août et la mi-sep-
tembre. De quoi laisser une marge
de manœuvre suffisante à l'ensem-
ble des cantons dont certains con-
naissent des fériés de six semaines
et d'autres de dix.

Dans l'intéressant débat qui
s'ensuit, la majorité des Romands,
relayés par leurs collègues, zuricois

mais démentis par le Bernois Ar-
thur Hansenberger - dont le can-
ton est pourant récalcitrant - en-
fourchent le cheval du fédéralisme
pour voler au secours des deux
bassins d'attraction les plus peu-
plés du pays. Et s'ils prônent ce
sacro-saint fédéralisme, on ne peut
en l'occurrence s'empêcher de
penser qu'ils jouent un peu aux
Ponce Pilate. Car, tout au long des
interventions romandes, l'affirma-
tion est contenue en filigrane:
«Nous avons résolu nos problèmes
de coordination scolaire, faites-en
de même chez vous». Comme si
face aux géants zuricois et bernois,
riches de leurs universités, de leurs
écoles professionnelles et techni-
ques, les nains de Suisse centrale
et orientale faisaient le poids...

Un exemple? Le canton de
Schwytz. Dans un premier temps,
il décide souverainement de passer
à l'automne. Puis Zurich maintient
la rentrée des classes au printemps.
Que lui reste-t-il à faire s'il n'en-
tend pas désavantager ses enfants
naturellement orientés vers les ri-
ves de la Limmat pour parfaire leur
formation ? S'aligner...

Par chance pour ce berceau de la
Suisse primitive, le Conseil des
Etats n'a pas suivi les chantres du
fédéralisme galvaudé. Et c'est fina-
lement par 24 voix contre 12 que
les sénateurs ont opté pour la voie
de la raison, à savoir le début de
l'année scolaire à l'automne inscrit
dans la Constitution fédérale.

On pourra bien sûr objecter que
cette décision constitue une attein-
te supplémenaire à la souveraineté
cantonale déjà largement mise à
mal par de nombreuses lois centra-
lisatrices. II n'en demeure pas
moins que dans un pays véritable-
ment fédéraliste ce ne sont pas
deux cantons, fussent-ils riches et
puissants, qui doivent imposer leur
volonté à une dizaine d'autres.

Roberto BERNASCONI

PROCÈS OUVERT
ATHÈNES (ATS).- Le procès

des deux pilotes de Swissair qui
doivent répondre de l'accident
survenu le 7 octobre à l'aéroport
d'Athènes s'est ouvert vers
18 h 30 (17 h 30 heure suisse).
Les pilotes avaient été convo-
qués vendredi à 9 heures (8 heu-
res). II arrive que les tribunaux
grecs siègent jusqu'à des heures
avancées de la nuit. Lors du pre-
mier procès intenté aux deux pi-
lotes, le jugement avait été ren-
du à 3 heures du matin.

ÉGALITÉ DES LANGUES
FRIBOURG (ATS).- Dans sa ré-

ponse à une motion, vendredi, le
Conseil d'Etat fribourgeois a estimé
qu'une modification constitutionnel-
le était nécessaire afin de supprimer
la prérogative donnée à la langue
française dans les textes légaux du
canton. Les langues française et alle-
mande seront ainsi reconnues com-
me idiomes officiels dans l'article 21
de la Constitution fribourgeoise.

NON AU «LÉOPARD»
BERNE (ATS).- A la veille du

débat parlementaire sur l'acqui-
sition du char «Léopard-2», un
comité réunissant des organisa-
tions en faveur de la paix et de
gauche a demandé vendredi, au
cours d'une conférence de pres-
se, à Berne, que l'on renonce à
l'acquisition de ce char. Une dé-
claration a été publiée â cette
occasion, portant la signature
de 11 conseillères et conseillers
nationaux.

MÉDIAS

ZURICH (ATS).- En dépit de la
concurrence grandissante des médias
internationaux, les médias nationaux
et locaux conserveront leur impor-
tance en tant que support publicitai-
re. C'est du moins l'avis exprimé ven-
dredi à Zurich par M.Jean-Michel
Graf, directeur des affaires internatio-
nales de Publicitas.

PERTURBATEURS
ZURICH (ATS).- Deux des

jeunes gens appréhendés après
les incidents qui avaient pertur-
bé jeudi le défilé 'militaire du ré-
giment d'infanterie zuricois 27
ont été déférés vendredi devant
le Ministère public du canton. Ils
sont prévenus de violence et

menaces contre des fonction-
naires. Les deux manifestants
avaient été retenus pour la nuit.
La troisième personne, arrêtée
en mâme temps, a été relâchée
jeudi soir. Elle est prévenue de
dommages à la propriété.

RALENTISSEMENT

BERNE (ATS).- Au second tri-
mestre de cette année, la croissance
du produit intérieur brut (PIB) s'est
ralentie. La valeur ajoutée a en effet
progressé de 1,5% en termes réels,
contre 2,8 % au premier trimestre. Au
vu des dernières estimations, la situa-
tion de l'économie suisse reste toute-
fois satisfaisante, constate l'Office fé-
déral de la statistique.

UNE «PRÉFÈTE»

LAUSANNE (ATS).- Pour la
première fois, une femme fait
son entrée dans le corps préfec-
toral vaudois. Le Conseil d'Etat
annonçait l'événement vendre-
di, en communiquant la nomina-
tion de Mme Dolly Duc au poste
de préfet substitut du district de
Lausanne, le plus important du
canton.

CHEVALIERS DE LA ROUTE
BERNE (ATS).- Pour avoir sauvé

un conducteur blessé de la noyade,
M. et M™ Gérard Mabillard, de
Champlan (VS), ont reçu le prix du
Chevalier de la route du mois d'août.
La récompense leur a été remise ven-
dredi à Grimisuat par le commandant
de la police cantonale valaisanne.

RÉGIONS POLAIRES
ZURICH (ATS).- L'Académie

suisse des sciences et celle des
sciences humaines ont décidé
conjointement de créer une
commission pour la recherche
dans les régions polaires. La
commission sera présidée par
M. Lucius Caflisch, professeur
de droit international à l'Institut
universitaire des hautes études
internationales à Genève.

CHÔMAGE PARTIEL
WINTERTHOUR (ATS).- Quel-

que 280 employés du secteur des
moteurs diesel de la Fabrique de ma-
chines de Winterthour, appartenant
au groupe Sulzer, seront mis au chô-
mage partiel à partir du 1°' octobre
prochain.

DU RHÔNE Ail RHIN

Odieux chantage
BÂLE (ATS). - En juillet,

une ¦ femme domiciliée à
Bâle, âgée de 77 ans, a fait
l'objet d'un chantage. Des
inconnus lui ont réclamé
plusieurs fois par écrit, le
paiement d'une somme de
50.000 francs, sinon elle se-
rait tuée. Finalement, un
ressortissant suisse de
22 ans, de Pratteln, a pu
être arrêté, après une lon-
gue enquête de police.
L'homme a fini par avouer.

Sportifs
les Suisses

Si I o n  tenait compte exclusi-
vement du nombre d'articles de
sport (raquette, vélo, skis...)
par tête d'habitant, la Suisse
pourrait être considérée com-
me le pays le plus sportif au
monde.

Viennent ensuite les Etats-
Unis et la République fédérale
d'Allemagne.

C'est ce qui ressort d'une étu-
de qui vient d'être publiée à
Zurich.

(Bild + News)
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Le CERN a trente ans
Succession de défis sans précédent

,i

GENÈVE (ATS). - L'Organisation
européenne pour la recherche nucléai-
re (CERN) a fêté vendredi son 30™
anniversaire en présence du roi d'Es-
pagne Juan Carlos, du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, du ministre français
de la recherche et de la technologie
Hubert Curien, et du secrétaire d'Etat
britannique Peter Brook.

C'est dans le hall abritant l'un des
premiers accélérateurs de particules
du CERN que s'est déroulée la mani-
festation officielle au cours de laquelle
les orateurs ont souligné l'importance
pour la science et l'unité du vieux con-
tinent d'une organisation où «l'Europe
est possible chaque jour», comme l'a
déclaré le souverain espagnol.

Qualifiant les découvertes et inven-
tions faites dans le domaine de la phy-
sique nucléaire de prodigieuses con-
quêtes du courage et de l'intelligence
de l'homme, le roi d'Espagne a mis en
évidence les défis sans précédents
qu'elles lancent à la société par les
énormes possibilités et responsabilités
qu'elles entraînent au moment de leur
concrétisation.

UN ENCOURAGEMENT

Juan Carlos, accompagné de la rei-
ne Sophie et des deux infantes, a en-
couragé les collaborateurs du CERN à
poursuivre leur tâche sans fléchir et
souhaité que cet exemple d'union eu-
ropéenne dans le domaine scientifique
encourage d'autres entreprises du

Parmi les nombreux invités, le roi Juan Carlos (au centre) en
compagnie de la reine Sophie. (Keystone)

même genre dans les domaines politi-
que, économique, social et culturel.

Pour sa part le conseiller fédéral
Pierre Aubert a souligné les liens parti-
culiers, scientifiques, technologiques
et économiques, qui existent entre le
CERN et la Suisse. Et, en signe
d'«attachement» de son pays au
CERN, le chef du département des af-
faires étrangères a offert une sculpture
à cette organisation au nom de la Con-
fédération, du canton et de la ville de
Genève et de la commune de Meyrin
sur le territoire de laquelle sont édi-
fiées une partie des installations du
CERN. Cette œuvre est due à un Ge-

nevois, Pierre Ischi, qui travaille dans
le Sud de la France.

2000 SCIENTIFIQUES

Le CERN compte 13 Etats mem-
bres : l'Autriche, la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, la France, la Grèce,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la
RFA, le Royaume-Uni, la Suède et la
Suisse qui financent son budget de
plus de 700 millions de francs suisses.
Notons que 2000 scientifiques travail-
lent en permanence dans ses labora-
toires.


