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Cette année encore, l' agriculture figurera en bonne place au Comptoir suisse, tandis que Liestal , tout comme sa grande voisine de Bâle ,
seront les hôtes d'honneur. (ASL-Keystone)

Le 66me Comptoir suisse ouvre ses portes

«La Suisse en direct». Tel est le thème de la 66me Foire natio-
nale et Comptoir suisse qui s'ouvre ce matin à Lausanne. Une
édition bien dans la tradition, dont le vernissage a eu lieu hier
en présence de nombreux officiels et d'une centaine de journa-
listes.

Vitrine de la vie économique, commerciale et touristique du pays, le
Comptoir suisse s'apprête une fois encore à faire le plein de visiteurs.

Pour ce faire , tout a été prévu : 2600 exposants, 13 expositions spéciales
et thématiques, 5 marchés-concours, plusieurs invités d'honneur dont la

Tunisie, la Bretagne, les deux Bâles ainsi que la Télévision suisse roman-
de.Dans son discours de vernissage, le directeur général du Comptoir , M.
Antoine Hoefliger, a fait part de son optimisme quant aux résultats chiffrés
de l'édition 1985 de la Foire nationale. «1985 marque pour notre institu-
tion une étape décisive dans son activité». La société du Comptoir vient en
effet de négocier un accord avec la ville de Lausanne, accord qui devrait
développer les infrastructures et le dynamisme commercial de la manifesta-
tion.

«La Suisse en direct » sera principalement relayée par la Télévision
romande, dont plusieurs émissions vedettes seront réalisées en direct de
Baulieu.

P.B.
Lire également en dernière page.

Lausanne à l'heure bâloise

Objectif : base militaire américaine

NOHFELDEN (AP). - Trois explosions, revendiquées par l'organisation terro-
riste « Fraction armée rouge», ont endommagé vendredi matin des équipements
radar sur une base militaire américaine, non loin de Nohfelden, en Sarre. Les
attentats n'ont pas fait de victimes.

CINQUIÈME CIBLE

Selon un porte-parole du commandement militaire européen, les explosions
ont eu lieu à 6 heures. II a refusé de préciser ce qui était entreposé exactement
sur la base.

Mais on sait que celles protégeant des missiles sont toujours équipées de tels
radars. Le porte-parole a cependant précisé que cette base n'abritait aucun
missile « Pershing II».

Le site militaire américain est la cinquième cible, en un mois, des terroristes
ouest-allemands.

Cette vague d'attentats contre des intérêts militaires américains en RFA a fait ,
depuis un mois, trois morts et 20 blessés. L'attentat le plus sérieux a eu lieu le
8 août dernier , lorsqu 'une bombe a exp losé sur la base de l'armée de l'air
américaine «Rhein-Main», tuant deux Américains et en blessant 20 autres.

Le mouvement terroriste français «Action directe» avait alors revendiqué, avec
la « Fraction armée rouge» ouest-allemande, la responsabilité de cet attentat.

Les autorités américaines en Sarre ont déclaré qu'ellescoordonnaient leur
enquête sur la bombe de vendredi avec le service de police fédérale chargé de la
recherche des membres de la « Fraction armée rouge ».

Trois explosions en RFA

Heinz craque
Pour le Suisse Heinz Gunthardt, la belle aventure a pris fin à Flushing
Meadow. En quart de finale des championnats des Etats-Unis , Heinz a
craqué face à Jimmy Connors, facile vainqueur 6-2 6-2 6-4. Ainsi, le Suisse
n'est pas parvenu à s'immiscer parmi le carré d'as, McEnroe-Wilander et
Lendl-Connors. Lire en page 15. (Téléphoto UPI)

M IN I-MAXI SUISSE
Grandeur et petitesse du monde et des choses: il n 'y a pas si longtemps,

la Terre passait encore pour le nombril de l' univers. Tout entier , s'imagi-
nait-on , les galaxies régleraient sur elle leur incommensurable mécanis-
me.

L'ambition humaine s'est maintenant ramenée à de plus sages propor-
tions. D' un seul coup d'oeil , une caméra à bord d' un satellite embrasse
notre planète dans sa totalité. Elle n 'est plus qu 'une petite boule dérisoi-
re. La Suisse, à cette mesure, n 'est plus qu 'une tète d'épingle.

Nous n 'aurions même jamais pensé qu 'elle puisse être si petite. Mais
cette perspective est trompeuse à son tour. Une foule de gens s'y laissent
prendre pourtant. «Small is beautiful », «Est beau ce qui est petit»: le
snobisme de la formule , simplification outrée , a de quoi séduire.

Fort heureusement , quelqu 'un survient parfois pour rectifier le tir.
Pour démontrer que ce pays est loin d'être une mini-Suisse. L'artisan
d'une démonstration de ce genre , ce fut mardi dernier M.Jack Bolli ,
président de l' agence de voyages Kuoni SA. Entouré de M.Heini ger ,
directeur général , et de son état-major , il a improvisé pour la presse
romande une rencontre originale et pittoresque.

A bord d'un Junkers Ju.52 , le fameux «autobus du ciel» allemand de la
«Deuxième Guerre mondiale» , retapé pour les besoins de la cause touris-
tique pacifique dans le cadre du «Musée de l' a ir» de Duebendorf , les
journalistes ont eu la surprise de découvrir une Suisse new look. Ils ne
pensaient pas , jusqu 'alors , qu 'elle fût si grande!

Le plafond étant bas , l'atmosphère passablement chahutée , le trimoteur
faisait la plupart du temps du saute-moutons sur les nuages , par-dessus
les cols des Alpes, au ras des marguerites, des chardons et des pierriers.
Ainsi a-t-on pu découvrir , de Sion à Samedan , à Saint-Gall , Zurich ,
Berne , Montreux , Martigny et au-delà , à petite allure , en quatre heures
de vol , une maxi-Suisse , saisissante dans sa prodigieuse diversité. Exal-
tante dans ses activités. Emouvante dans son indicible beauté. Remarqua-
ble leçon de géographie — de géopolitique — donnée par une organisation
de voyages qui , en même temps , ouvre toutes grandes les portes sur les
plus vastes horizons , au-delà des mers et des océans.

R. A.

Fête oubliée
Emeutes au Guatemala , «protes-

ta» au Chili , crise financière au
Brésil , plan d'austérité mal accepté
en Argentine: l'Amérique latine fait
la «une» de l'actualité.

Pour ne pas être en reste , en
Bolivie aussi on s'est mobilisé pour
opposer son veto aux mesures
d'austérité préconisées par le gou-
vernement: dévaluation de 95% du
peso, blocage des salaires jusqu 'en
décembre , multiplication par dix
du prix de l' essence , et , enfin, sup-
pression des subventions sur les
aliments de première nécessité.

Au Maroc et en Tunisie fin 1 983
et début 1984, au Guatemala il y a
quelques jours , les gouvernements
ont dû battre en retraite et les
émeutiers du pain ont obtenu que
la hausse du prix des denrées de
base soit différée.

En Bolivie, la situation est un
peu différente. L'histoire de ce
Pays ne recense pas moins de...
190 coups d'Etat. Le 6 août der-
nier, M. Victor Paz Estenssoro , 77
ans , s'est installé pour la quatrième
ois au palais présidentiel. Les Bo-

liviens n'avaient pas voulu de l'an-
cien dictateur , le général Banzer ,
pourtant arrivé en tête des 18 can-
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odu scrutin du 14 juillet, avec
iî .V!0 des suffrages , contre
26,42% à M. Paz Estenssoro.
. J-J Passation des pouvoirs entre
MM. Hernan Siles Zuazo (socialis-
te) et Paz Estenssoro (centre-
aroit) avait été vécue comme une
véritable fête de la démocratie lati-

no-américaine. Pourtant , dès son
intronisation, le nouveau présidem
avait demandé le «sacrifice de cha-
cun» pour éviter que la Bolivie ne
tombe en cessation de paiement.

Les derniers flonflons de la fête
estompés, les syndicats et la toute-
puissante Confédération des ou-
vriers boliviens (COB) ont oublié
leurs promesses. Plus de 25.00C
personnes ont manifesté à La Paz
au second jour de la grève générale
qui a paral ysé le pays.

Ce n'est pas en descendant dans
la rue que les Boliviens combat-
tront l'hyperinflation - plus de...
10.000% prévus pour 1985 - un
déficit fiscal gigantesque, la ban-
queroute de toutes les entreprises
publiques, la déficience de la pro-
duction alimentaire , le chômage el
le sous-emploi croissants.

Pour juguler la crise, M. Paz Es-
tenssoro avait envisagé de moder-
niser la vie rurale , de liquider la
dépendance alimentaire, de retrou-
ver l'équilibre du budget , de rédui-
re la masse monétaire et de rationa-
liser le crédit. Une politique d'aus-
térité qui ne pouvait que séduire le
FMI.

M. Paz Estenssoro a choisi de
passer outre à la levée des bou-
cliers syndicaux. La question est
de savoir s'il sera suffisamment fort
pour ne pas devoir faire machine
arrière , comme Hassan II, Bourgui-
ba et le général Oscar Mejia.

Jacky NUSSBAUM

Strauss : plus de peur que de
mal. (Keystone)

MUNICH (ATS/AFP) -
Une balustrade en fer forgé
s'est détachée pour tombei
au milieu du choeur de l'égli-
se de Rott am Inn près de
Munich jeudi soir , pendant la
messe célébrée à l'occasion
du 70me anniversaire du mi-
nistre-président bavarois
Franz-Josef Strauss.

L'incident a fait plus de
peur que de mal: la balustra-
de, qui s'est détachée d'une
décoration latérale , est tom-
bée à cinq mètres environ du
banc où se trouvaient M.
Strauss et sa famille. Après un
moment de stupéfaction, l'ar-
chevêque de Munich, le car-
dinal Friedrich Wetter,a repris
l'office.

Une Français e
M

à Venise
VENISE (AP) .  — Le f i lm  de la réalisatrice française Agnès Varda

«Sans toit ni loi », dont l 'héroïne est Sandrine Bonnaire, a obtenu
vendredi le Lion d 'or du festival de Venise, «La Mostra» .

Le jury  a aussi donné un Grand prix spécial au f i lm  argentin
« Tangos el exilio de Gardel», réalisé par Fernando Solanas, et qui
retrace la vie du célèbre compositeur Carlos Gardel.

Gérard Depardieu a eu le prix du meilleur acteur pour «Police» ,
de Maurice Pialat. Le jury  a décidé , pour la première fois 'en 42 ans
de «Mostra », de ne pas octroyer de prix pour la meilleure actrice.

Les Américains, qui attendaient beaucoup de ce festival , n'ont eu
qu 'un prix spécial, équivalent à un troisième prix , pour « Lighthou-
se» , réalisé par le Polonais Jerzy  Skolimowski, mais produit par
une maison américaine.

Enfin , un prix spécial attribué à un jeune réalisateur est revenu
au f i lm belge «Dust» , de Marion Hansel , tiré d 'un roman de l 'écri-
vain sud-africain J .  Coetzee, et dont l 'action se situe en Afrique du
Sud.

La réalisatrice française a triomphé à Venise.
(ARC-DSR)
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Ronf ler = danger
LONDRES (AP). - Les maladies cardiaques, l'hypertension et

le diabète guettent davantage les personnes qui... ronflent que
les autres, révèle une revue médicale britannique.

Selon celle-ci, qui publie un article de deux médecins cana-
diens de l'Université de Toronto (Ontario), les « ronfleurs » sont
également menacés par les rhumatismes, les allergies, les dé-
pressions nerveuses, l'obésité, l'alcoolisme et la tabagie!

Selon ces deux médecins, leur expérience montre que l'arrêt
du tabac et la perte de poids peuvent permettre à certains
« ronfleurs » de moins ronfler et donc d'être moins exposés aux
maladies cardiaques et à l'hypertension .

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 21-24)
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Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion

vols en hélicoptère
depuis APOLLO
de 10h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h
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TEMPLE DU BAS Dimanche 20 h 30

J.-S. BACH et D. SCARLATTI
avec le jeune organiste virtuose

GABRIELE BRAZZOLA
Entrée libre - Collecte 252191 76

BOUDRYSIA '85 - 6, 7, 8 septembre

aiThTeï GRAND MARCHÉ
Toute la journée, animation musicale

Dimanche à 15 heures

CORTÈGE FOLKLORI QUE
Invité d'honneur: canton de Fribourg

254556-76

Dimanche 8 septembre, à 20 h 30
Eglise Catholique du Landeron

Concert d'orgue
par Gilbert FROCHAUX
œuvres de J.-S. BACH 252356-75

CORNAUX - COLLÈGE
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
«système fribourgeois»
Abonnement: Fr. 12.-

Tour spécial hors abonnement
Jambon, lot de vin

VOYAGE valeur Fr. 500.-
Commission scolaire 254555 76

Aujourd'hui, de 9 h à 1 7 h

AMBIANCE AU PLAN
musique - artisanat

Cartes postales et brochures sur les TN

s LIVRES FERROVIAIRES D'OCCASION

254842-76

Samedi 7 septembre 1985
20 h 30

Eglise Notre-Dame Neuchâtel

CONCERT
Chants de la liturgie orthodoxe russe

chants bibliques de Dvôrâk
Chœur œcuménique de Cully

Pièces de Messiaen et Kodaly
Fr. Widmer , orgue

Entrée libre 254314-75

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD
Evole 31a - Téléphone 24 38 61

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Cours d'initiation à la danse
Informations et inscriptions au studio,

le lundi 9 septembre à 1 5 h 30
252534-76

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Cirque Monti (Jeunes-Rives): Spec-

tacles à 15 h et 20 h 15.
Eglise Notre-Dame : 20 h 30, Chants

de la liturgie orthodoxe russe.
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
. 1 7 h. Exposition Léo Châtelain, archi-

tecte, pour le 1 00e anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier, peintures.

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

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

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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

Galerie Ditesheim: Noir blanc - Cro-
zat, Dado, Diaz, Dmitrienco, Ortner ,
Mohlitz, Sepiol - gravures.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 20 h 30. Dangereuse-

ment vôtre. 1 2 ans. 5e semaine.
17 h 1 5, Rocco et ses frères.
1 6 ans. V.O. sous-titrée.

Palace : 1 6 h 1 5. 20 h 1 5. 22 h 1 5. Ru-
naway. 16 ans. 14 h 15, 18 h 15. Po-
lice Academy 2, au boulot. 1 2 ans.
3e semaine.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30. Antartica.
Sans limite d'âge. 17 h, 22 h 45, Pale
Rider, le cavalier solitaire. 1 6 ans.
2e semaine.

Rex: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Partir , re-
venir. 1 2 ans. 2° semaine.

Studio: 14 h 15. 20 h 30. Spécial po-
lice. 1 6 ans. 1 6 h 1 5. 22 h 1 5. Thé au
harem d'Archiméde. 1 6 ans. 3" se-
maine. 1 8 h 1 5, Brazil. 1 6 ans. V.O.
sous-titrée.

Bio : 1 6 h, 1 8 h 30. 20 h 45. Les jours
et les nuits de China Blue. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Musique brésilienne.
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 lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
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 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

Soins â domici le:  Centrale d' appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier , tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N° 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron : tél.

51 25 67.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: sculptures
(derniers jours).

BOUDRY
En la cité : Boudrysia 85.

CORTAILLOD
Au village: Journée de la jeunesse.
Galerie Jonas : Visson, «dé-visages».

CRESSIER
Salle Vall ier: Dès 14 h, Salon des 3

Dimanches (Imageries de la Gruyère).
HAUTERIVE

Au village: Des 9 h 30, 1 5me Fête d au
tomne.

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

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux» (der
niers jours).

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra

phies.

DIMANCHE
Cirque Monti : (Jeunes-Rives), spec-

tacle à 1 5 heures.
Temple du bas : 20 h 30, Récital d'or-

gue par Gabriele Brazzola.
Centre de formation professionnel-

le : de 9 h à 1 7 h, concours floral pour
les apprentis de Suisse romande.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

Galerie Ditesheim: Noir blanc - Cro-
zat , Dado, Diaz, Dmitrienco, Ortner ,
Mohlitz, Sepiol - gravures.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 12 ans. 5e semaine
17 h 15, Rocco et ses frères.
16 ans. V.O. sous-titrée.

Palace : 1 6 h 1 5, 20 h 1 5. 22 h 1 5, Ru-
naway. 16 ans. 14 h 1 5, 1 8 h 1 5, Po-
lice Academy 2, au boulot. 1 2 ans
3e semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Antartica.
Sans limite d'âge. 17 h. Pale Rider ,
le cavalier solitaire. 16 ans. 2~ se-
maine.

Rex : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45, Partir , re-
venir. 12 ans. 2'' semaine.

Studio : 1 4 h 1 5, 20 h 30. Spécial po-
lice. 1 6 ans. 1 6 h 1 5. 22 h 1 5, Thé au
harem d'Archiméde. 16 ans. 3e se-
maine. 18 h 15, Brazil. 16 ans. V .O.
sous-titrée.

Bio : 1 6 h. 18 h 30. 20 h 45. Les jours
et les nuits de China Blue. 18 ans

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations: Tél . 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h et le jeudi de

14h  à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domici le:  Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon -
rue des Epancheurs 11. Dimanche:
Ouverture de 10 h à 12 h 30 et de
1 7 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MAGIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie Tobagi, Colom
bier, tél. 41 22 63. Renseignements
N°111.

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron : tél.

51 25 67.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: sculptures
(dernier jour).

BOUDRY
En la cité : Boudrysia 85.
Musée de l'Areuse : dès 14 h, « Boudry

jadis et naguère».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Visson , «dé-visages»
CRESSIER

Salle Vallier: Dès 14 h. Salon des 3
Dimanches (Imageries de la Gruyère).

LE LANDERON
Eglise catholique: 20 h 30. Concert

d'orgue par Gilbert Frochaux , œuvres
de J.-S. Bach.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P -

A. Vuitel , sculpture «Trois lieux» (der-
nier jour) :  dès 19 h, Spectacle de
danse moderne dans les scul ptures de
P. -A. Vuitel.

THIELLE
Novotel:  Mario Daetwyler , photogra-

phies.

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

34me SALON DES 3 DIMANCHES
Maison Vallier, Cressier

Du 7 au 22 septembre 1985
Exposition d'œuvres des Imagiers de La
Gruyère , de M""-' Claire Pfister , tisserands
et de M. Claude Conrad, aquarelliste.

Heures le week-end 14 h - 21 h
d'ouverture : la semaine 16 h - 21 h

252509 76

GALERIE DES ARTS ANCIENS, r. dc la
Fontaine 6, 2022 Bevaix, (038) 46 16 09
vous informe que son expert de livres

Monsieur
Christian Galantaris

expert près la Cour d'appel de Paris, sera
à la Galerie du mardi 10 au jeudi
12 septembre 1985.
Estimation gracieuse de vos livres sur
demande. 254755 75

AVIS À NOTRE
FID ÈLE CLIENT ÈLE

En raison d'une affluence exceptionnelle,
les courses Neuchâtel - Rive Sud de 9 h
à 16 h devront être effectuées par car le
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE.
Les autres courses à l'horaire subiront
également quelques perturbations. Nous
vous remercions d'ores et déjà de votre
compréhension.
Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA
tél. (038) 25 40 12 254113 75

253985-76

Beau choix de cartes de visite
_

^ 
à l'Imprimerie Centrale

3̂9 4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

ATTENTION. - L'accident nous
guette. (Avipress-P. Treuthardt)

O QU ELLE est la motivation
d'une telle dépense d'énergie? A
tour de bras , des vandales se sont
acharnés sur le mirador qui avait
été édif ié en 1983, par les soins
de la protection civile. Peut-être,
est-ce avec le désir secret de pro-
voquer un accident. L' accès à la
tour n'est pas encore barré et les
promeneurs qui s'aventurent jus-
qu'à la plate-forme supérieure le
font à leur risques et périls. Pro-
bablement à coup de hache, ces
malades ont détruit plusieurs mar-
ches et des paliers. La dernière
rampe d'escalier fait effet de bas-
cule, une des poutres qui la sou-
tiennent pend dans le vide. Du
haut de la tour on voit les pièces
de bois déchiquetées dont certai-
nes semblent avoir été arrachées
récemment.

Des réparations vont bien sûr
être entreprises, mais que faire
contre les maniaques ? Le décou-
ragement risque de gagner les
promoteurs de telles construc-
tions, mises gratuitement au ser-
vice du public pour lui donner
l'occasion de mieux agrémenter
ses promenades.

Vandalisme
à Tête-Plumée

Un bouquet d apprentis fleuristes romands
Parfums et couleurs, unis dans des

oeuvres éphémères mais sans cesse re-
nouvelées place à l'art floral, dimanche
au Centre professionnel de la Maladière.
Le groupement des fleuristes neuchâte-
lois et jurassiens organise son cinquième
concours pour les apprentis romands.

Cette initiative est unique en Suisse.

Un sujet libre, a choisir dans le thème
des vendanges, du vin et de la vigne, une
heure pour le mener à bien : les candidats
trouveront là une occasion de prouver
leur savoir-faire. Pour cette partie de l'é-
preuve, ils auront eu le temps de se pré-
parer tranquillement et de se munir des
fleurs et du matériel nécessaires, mais ils

UN METIER DE CREATION.- Le plus beau matériel du monde.
(Avipress-P. Treuthardt)

seront confrontes aux angoisses ou aux
griseries de l' improvisation dans le
deuxième volet où un travail surprise leur
sera imposé. Là aussi , tout devra être
accompli en une heure.

Ces joutes, qui pourront être suivies
par le public dès 9 heures, sont destinées
aux élèves de troisième année, en avant-
première de leurs examens finaux qui se
tiendront dans neuf mois. La mise en
condition des concurrents sera assurée
par un dise-jockey qui établira un envi-
ronnement musical, propice à la création.
11 entretiendra également une ambiance
agréable tout au long de l'après-midi.
L'exposition des travaux sera ouverte dès
12 h par un vin d'honneur et un repas. La
proclamation des résultats est fixée à 16
heures.

PATRONAGE | Wlà\̂ Ê———1 UjStAJ F—

Les fleuristes ont le privilège de béné-
ficier du plus riche matériel du monde, à
celui offert par la nature. Ils ont la liberté
d'utiliser les formes et les couleurs com-
me des peintres et des sculpteurs.

L. A.

Le point à l'instruction publique

Pas de vacances sournoises et illégitimes :
l'Etat restera ferme et comptera scrupuleusement
les jours baptisés «relâche». Ce qui n'empêchera
pas l'école de connaître sa pause de neige, tout
en restant dans le statu quo pour le reste, selon
le vœu de la majorité qui a pris la peine de
s'exprimer massivement.

Filles et garçons se valent , c 'est écrit
dans la Constitution, et l'école a l' obliga-
tion de réaliser la mixité depuis 1983.
Après quelque bruits de casseroles et
quelques coups d'épingles, les choses
sont en bonne voie: pour l'économie fami-
liale, c 'est fait; pour les activités sportives
aussi; pour les activités créatrices sur texti-
le et les travaux manuels, la formule con-
coctée dans le laboratoire chaux-de-fon-
nier et appliquée depuis la rentrée au 3me
niveau primaire et au premier niveau se-
condaire de tout le canton sera étendue
au cours des deux prochaines années sco-
laires aux 4me et 5me niveaux primaires,
ainsi qu'au 2me niveau secondaire. Pour

les niveaux 3 et 4 du secondaire inférieur,
le problème n'est pas résolu: l'humeur
particulière des adolescents à cet âge rend
extrêmement aléatoire leur participation
conjointe à une activité manuelle.

BRÛLANTES MAÎTRESSES
ENFANTINES

C'était le premier point au programme
de la conférence de presse donnée hier
par le chef du département de l'instruction
publique, M.Jean Cavadini. II a ensuite
commenté la mise en place des jardins
d'enfants cantonalisés, selon la volonté
populaire, et le calendrier des vacances,
qui avait des fuites insupportables.

Nonante-cinq pour cent des petits Neu-
châtelois sont inscrits en classe enfantine.
Trente-trois communes sont déjà à jour en
matière de jardins d'enfants cantonaux, ce
qui représente 93 classes. Le reste suivra ,
et dès le 1er janvier 1986, ce chiffre sera
augmenté. Le point crucial de la reconver-
sion fut l'octroi d'autorisations d'ensei-
gTier à des maîtresses de fait , ou ayant
momentanément cessé leur activité, dont
la formation ne correspondait pas aux cri-
tères de reconnaissance retenus par le dé-
partement.

Le règlement d'application avait pour
objectif de reconnaître les titres des maî-
tresses en activité, et d'offrir une formation
complémentaire à celles dont la prépara-
tion semblait insuffisante. Les demandes
ont été très nombreuses, bien plus que le
nombre de jardins d'enfants en activité,
environ 120 avant la cantonalisation. 178
autorisations ont été accordées, 44 refu-
sées, puis 5 accordées après recours au
département. Quatorze recours restent
pendants devant le tribunal administratif.
Si celui-ci devait confirmer les décisions
du département, resterait aux recalées la
ressource du Tribunal fédéral, mais aussi
l'inscription à la formation complémentai-
re personnalisée prévue pour janvier 1986,

et qui en une année, a raison de 20 heures
par semaine, leur permettra d'obtenir un
certificat de l'Ecole normale.

ÉPICERIE DES VACANCES

Dernier gros morceau à l' ordre du jour:
les vacances. L'enquête lancée auprès des
parents par le DIP a eu une audience
extraordinaire: 70% de réponses. D'où il
ressort que la suppression d'une semaine
de vacances dans l'une ou l'autre période
du rythme actuel - deux semaines en
automne, deux semaines à Noël, deux à
Pâques et six en été - pour établir une
semaine à fin février n'est pas souhaitée
par la majorité.

Mais une invention chaux-de-fonnière
a fait recette, tout en bouleversant quel-
que peu les données de l'enquête car l'i-
dée n'a été soumise qu'aux parents du
Haut qui l'ont défendue massivement
avec 80 % de leurs suffrages, ce qui repré-
sente tout de même 20% de l'opinion
cantonale : on pourrait avancer d'un ou
deux jours la rentrée de janvier , combiner
les jours récupérés avec le 1er Mars, et
compléter la semaine par deux jours de
vacances réservés pour les fériés locales.
Si la rentrée de janvier ne peut être avan-
cée, on mettrait sur pied deux jours d'acti-
vités sportives ou créatives scolaires, ce
qui avec le 1er Mars et les deux jours de
vacances réservés ferait tout de même une
semaine de relâche sans bouleverser le
capital vacances habituel.

VERS L'HARMONISATION
HAUT-BAS

L'idée a paru bonne et sera mise à con-
tribution quand le 1er mars ne tombe ni
sur un samedi ni sur un dimanche. Ce qui
donne pratiquement ceci: pour
1985/ 1986, les dates de vacances restent
telles qu'elles ont été arrêtées. En 86/87,
la relâche selon la formule avec deux jours
de sport aura lieu du 2 au 6 mars. En
87/88 et 88/89, des jours de vacances
seront récupérés à la rentrée de janvier, et
le congé de fin février sera d'une semaine.
Après, c'est à voir.

Le DIP ayant ainsi réglé le problème des
vacances illégitimes, la voie est ouverte
pour réaliser l'harmonisation des dates: ce
n'est pas par esprit de géométrie, mais la
semaine de différence entre le Haut et le
Bas pour les vacances d'été pose de réels
problèmes d'intendance et familiaux.

Trois petits dossiers sur l'intégration de
l'Ecole professionnelle commerciale de La
Chaux-de-Fonds au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois, sur
l'avenir des élèves libérés de la scolarité
obligatoire en été 1985 et sur l'informati-
que en scolarité obligatoire ont été remis à
la presse : ils feront l'objet de présenta-
tions ultérieures.

Ch. G.

Mixité, jardins d'enfants et vacances

• JEUDI vers 23 h 30, un cyclo-
motoriste, M. Michel Wenker , de
Saint-Biaise, circulait faubourg du
Lac en direction est. Peu avant l'im-
meuble No 17, il a perdu la maîtrise
de son cyclomoteur et est tombé ain-
si sur la chaussée. Blessé à la tète , il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Un cyclomotoriste
blesse

Besançon ville jumelle

# IL y a deux ans , une violente
campagne avait été lancée à Besan-
çon contre les oranges d'Afrique du
Sud. Au moment où la politique de
l'apartheid donne lieu à des violen-
ces en Afrique du Sud, des pamp le-
mousses importés de ce pays et ven-
dus dans trois grandes surfaces de
Besançon, ont peut-être été empoi-
sonnés.

C'est la version téléphonique d' u-
ne série d'appels anonymes adressés
aux journaux , à l'hôpital , et aux servi-
ces de police dans la journée d'hier.
Dans le doute, le préfet a ordonné la
saisie des fruits qui sont actuellement
analysés.

Pamplemousses :
l'apartheid sert

le protectionnisme...

VAUMARCUS

Dès aujourd'hui 7 h et jusqu 'à diman-
che soir , act ivi té inaccoutumée à Va u-
marcus-Vernéaz et dans la région. Plu-
sieurs centaines de marcheurs sont at-
tendus dans cette charmante rég ion où
la marche de la Rose offre deux circu its
au choix , l' une de 12 km . l' autre de
20 km, serpentant dans un s ite incom-
parable.

Cette manifestation est assurée par la
société de tir locale.

Marche
de la Rose

VIE DES SOCIÉTÉS

Comme d'habitude à pareille époque,

le club d'accordéon «Le Muguet» de

Neuchâtel a organisé son pique-nique
annuel sur le terrain de l'ancien golf de

Pierre-à-Bot. Le mauvais temps de ce

dimanche matin 1er septembre s'étant

rapidement dissipé, les participants ont

pu se mesurer lors d'un petit rallye a

travers champs. A leur retour , ils ont dé-

gusté une excellente soupe aux pois ac-

compagnée de jambo n chaud. Vers 16 n.

tout le monde se donna rendez-vous

pour la prochaine manifestation publi-

que, en l'occurrence au stand que le club

tiendra à la Fête des vendanges de Neu-

châtel.

Le Muguet



Cambrioleur
de villas
écroué

La police cantonale a procédé
dernièrement à l'arrestation du
nommé D. Q., 29 ans, domicilié ô
Neuchâtel. Ce dernier s'est ren-
du coupable de plusieurs vois
avec effraction dans des villas et
appartements sur le Littoral
neuchâtelois.

D. Q. s'est également adonné
à la consommation de stupé-
fiants. II a été déféré au juge
d'instruction II à Neuchâtel pour
les besoins de l'enquête, puis a
été écroué.

Vexe, le vieux camion des
pompiers de Saint-Biaise
n'a pas supporté l'affront

LE «VIEUX» - Coup de sang et coup de feu... (Avipress-P. Treuthardt)

L'inspection des sapeurs-pompiers ,
doublée cette année de l'inauguration
d' un nouveau véhicule d'intervention par
les autorités de Saint-Biaise, a été mar-
quée par un coup de théâtre.

A 20 h, au départ du défilé , l'ancien
camion qui faisait son voyage d'adieu a
pris feu ! Un court-circuit s'était produit
lorsque le feu bleu a été allumé. Des
flammes et de la fumée envahirent la
Grand-Rue. Cet incident nécessita l'en-
gagement de plusieurs hommes, con-
traints de vider des extincteurs de poudre
sur la carcasse fumante.

Un peu plus tard, M. Robert Ingold,
conseiller communal et directeur de poli-
ce, put annoncer la mise en service du
nouveau véhicule lors d' une manifesta-
tion officielle , nouveau véhicule arrivé
vraiment à point nommé.

La bourse aux
spectacles

des théâtres
de poche

à Neuchâtel
L'Association suisse des Théâtres de

poche (ATP) organisera sa deuxième
bourse aux spectacles de l'année les 19
et 20 octobre à la Cité universitaire de
Neuchâtel. Cette bourse, qui donne l'oc-
casion à 39 artistes et troupes de présen-
ter des extraits de leurs nouveaux pro-
grammes aux directeurs de théâtre et à
un public plus large , assure également à
tous un échange d'informations fruc-
tueux.

A cette occasion , l'ATP fêtera son
10rne anniversaire en tant qu 'associa-
tion. A la fin des années soixante déjà ,
l' organisation faît ière réunissait de façon
informelle quelques petites scènes. A fin
1 975, elle se donna des statuts , puis dès
janvier 1 976, fonctionna comme associa-
tion avec un secrétariat permanent établi
à Bienne. Elle publie régulièrement un
bulletin et compte aujourd'hui quelque
197 organisateurs et 536 artistes et trou-
pes.

Autant en emporte le...Pris
au vol

La scène se passe dans le Sud. Les
onze Etats confédérés viennent de
faire sécession et ont déclaré la guer-
re à l'Union. C'est une guerre perdue
d'avance : aristocrati que et esclava -
giste, le Sud en est encore à l'âge de
la vapeur, le Nord des banques et des
gueux est conquis par l 'informatique.
Bref , tout les sépare. Sur son écran
CSP-511 . Scarlett O'Hara écrit à
Ashle y Wilk es qu 'elle n 'aime que lui.
Celte jeune femme a du charme et il
Y résiste mal: grands yeux verts, taille
mince qu 'elle doit sans aucun doute
aux confitures mini-sucre et aux re-
pas mini-calories achetés en multi -
packs dans un discount d'Atlanta. Si
son coeur est brûlant , c 'est aussi par-
ce qu 'elle porte des sous - vètements
en thermolactyl.

En compagnie de son gourou, elle
a longuement examiné les compo-
sants de sa passion, vérifié l'é tat deses microprocesseurs. Tout est OK.
Elle reçoit ses impulsions cinq surcinq, son know-how est parfait.
Quant à la marna, la bonne grossemarna noire de Tara, elle fait de la
gym- tonic le dimanche matin avec
Véronique et Davina pour perdre

quelques kilos. Un cadre heureux,
une vie idyllique.

Hélas, l' ordinateur qui commence
à faire également son apparition dans
les plantations du comté de Clayton
a contraint Ashley à épouser la tim ide
Mélanie Hamilton. Impossible de fai-
re autrement: on ne met pas en doute
les décisions du soft ware.

Grâce à un nouveau programme de
type cassettophone qui vient d 'être
li vré par colis exprès, l 'ordinateui
pousse maintenant Scarlett dans les
bras de Rhett Butler. C'est un aventu-
rier . II a des dents de loup, un faux
air bon chic bon genre, une mousta-
che provocante et de mauvaises fré -
quentations: il pousse même l 'impu-
dence jusqu 'à préférer le sac mou des
carpet-baggers à l 'attaché-case, mais
son quotient intellectuel (Q.I.) dé-
passe 130. De mauvaises nouvelles
du front arrivent par télétexte. Plus
grave, on apprend, information sortie
sur imprimante et dûment décodée,
la défaite de Gettysburg (Pa.) où la
bataille faisait rage.

Après mille péripéties, Scarlett et
Rhett vivront ensemble mais lassé

par les chutes et les hausses de ten -
sion de Scarlett, il finira par s 'en al-
ler...

Voilà grosso modo ce qu 'aurait pu
être le syn opsis si Mme Mitchell était
encore des nôtres et avait sorti ré-
cemment son roman-fleuve. Elle l 'a
heureusement écrit il y a cinquante
ans, à une époque où il n 'é tait pas
interdit d'avoir des idées folles, l'é-
motion facile et le coeur vulnérable,
quand le hard et le soft , l'informati-
que à toutes les sauces, les draps
souillées des coucheries du cinéma,
le marketing et la consommation for-
cée n 'étaient pas de mise. Hier, on
faisait pleurer Margot; on la stresse
aujourd 'hui.

Certes, on nous dira que Mme Mit-
chell a mis passablement d'eau de
rose dans son bourbon. C'est vrai.
Mais c 'est bien parce que nous avons
toujours besoin de rêver que, le
coeur battant, 400.000 personnes
ont regardé «Autant en emporte le
vent» cette semaine sur les petits
écrans romands.

CI.- P. Ch.

DES VOIX QUI VIENNENT DU CŒUR. - Départ en chansons
(Avipress- P. Treuthardt)

Boudry est en fête pour trois jours. Sur le coup de 18 h, Boudrysia a démarré
hier en musique avec le chœur des enfants et des enseignants pour le plus
grand plaisir des invités à la cérémonie officielle qui ont ensuite visité les
expositions de la salle de spectacles.

Au château, dans les guinguettes et dans les rues, l'ambiance s 'est déchaî-
née grâce à l 'animation des orchestres et des fanfares. Boudrysia se poursuivra
encore aujourd 'hui avec notamment le grand marché et dimanche avec un
cortège folklorique attendu. (A vipress - P. Treuthardt)

Boudrysia commence
en musique

Derrière les fûts de la salle Vallier

SYMBOLE - Trois petits Gruyériens devant des œuvres d'Hainard.
(Avipress- P. Treuthardt)

Remplir Trois Dimanches avec le génie d'un pays, la fierté d'une race, ses
horizons et ses images à l 'enseigne d'une poya : c 'est de la Gruyère qu 'il s 'agit.
Elle est là tout intime et toute déployée pour trois semaines à la salle Vallier de
Cressier. Et valsent les bre tzons et les cuillères à crème: la fê te d'hier soir
n 'avait pas deux pieds dans le même pas de danse. II y eut même des bouts
rimes à la lèvre des orateurs.

Une tisserande, un graveur, des potiers, et des peintres, dessinateurs, aqua-
rellistes , lithographes : ce sont les Imagiers de la Gruyère, dont l'œuvre se
réclame du patrimoine régional. Des œufs peints, des figurines de porcelaine,
une table d'ébénisterie de haut vol, des dentelles, des batiks, et le métier de la
tisserande : chaque dimanche, les artisans gruyèrien animeront des démonstra-
tions publiques de leur art. De quoi réjouir les organisateurs de cette 34me
manifestation culturelle : les représentants de l'Associa tion pour le développe-
ment de Cressier, le gouverneur de la Compagnie des Vignolants ont prononcé
les mots d'accueil et d'amitié à leurs hôtes gruyériens. Le conseiller d 'Etat J -
C. Jaggi était là, tout comme le préfet de la Gruyère. Un vernissage façon
armailli en bénichon, encadré de fanfares brillantes et émouvantes. Comme un
morceau de Gruyère derrière les vieux fûts de la vénérable demeure.

Ch. G.

Comme un morceau de Gruyère

1925-1985
Soixante ans, c est aussi un prétexte a faire un retour en arrière , a évoquer quelques

souvenirs et la Fête des vendanges n'y échappe pas. Tenez, en 1925, la fête est
convalescente, elle relève de maladie. Dans la brochure éditée il y a dix ans par le
comité du cinquantenaire, Philippe Leu et le comité de presse écrivent: «...1922 et
1 923 n'avaient pas apporté le succès financier escompté après les soucis des années
vingt et on décida donc de supprimer le cortège de 1924. Catastrophe: les rues de
Neuchâtel s'engorgent néanmoins, le premier dimanche d'octobre 1 924, de milliers de
spectateurs attendant leur fête et refusant obstinément de croire à son trépas. C'est
leur attachement qui va enfanter le premier vrai comité , celui de 1925. La Fête des
vendanges naît ainsi officiellement».

Mais parce que l'enfant fait ses premiers pas, ils seront assez mal assurés en 1925.
Pas de véritable thème et le cortège comprend quatre sujets: fête du Mai, vigne,
vendanges et automne. S'ajoutent à cela quelques sujets libres qui font grincer des
dents le public. On digère mal un tel hétéroclisme du cortège que 65.000 personnes
verront pourtant défiler.

En aval du calendrier , la vendange s'annonce maigre. Ce dimanche-là , les places
debout valaient 1 fr. 10, timbre compris, mais sur présentation de ce billet, le cinéma
Palace offrait une réduction de 25 % sur le prix de ses fauteuils. Une aubaine en cas
de pluie mais le temps fut variable... (Nt.)

Souvenirs
de derrière
les fagots

NOUVEAU CENTRE ET NOUVELLE CULTURE

Publicité incandescente du Centre culturel pour
une inauguration spectaculaire et festive, le 20
septembre : ça va déborder dans la rue. Pas éton-
nant, puisque le Centre serait le fils d'un séisme
socioculturel , Mai 1968.

Changement de locaux , changement
d'animation , changement de style. Le
Centre culturel se renouvelle, dans la
continuité. Ce qu'il a commencé en
1968, il y croit encore, et l'affirme en
1985. C'est le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini qui rapproche les deux dates par
son message paru dans le nouveau jour-
nal «Pommier Neuf»: « 1968, le monde
occidental est agité par un séisme socio-
culturel qui fait vaciller plusieurs états
pourtant millénaires. 1985 voit la Suisse
se poser sagement la question du pour-
centage culturel. La culture s'est elle en-
dormie?»

Non, elle a changé , sur une lave bien
refroidie: sans aborder la question des
finances, actuellement chiches, «No fu-
ture» a pris la place de «Je veux regarder
Dieu en face» , et la culture, graffiti dans
la marge de la crise économique , sait
qu'elle ne fera pas la révolution. Fleuris-
sent pourtant sur cet humus quelques
beau gestes, que le Centre culturel mobi-
lisera pour sa fête populaire: peindre le
pavé, jouer , rire et fraterniser , se lancer
dans un toboggan géant en riant aux
clowns et aux musiciens illuminés, man-
ger et boire au coude-à-coude.

L'AMANDE DU NOUVEAU LIEU,
SES ACTIVITÉS

Restera au lendemain de la fête une
nouvelle saison, manifestant ses tendan-
ces par les premières activités inscrites
au programme, Michael Lonsdale lisant
Marguerite Duras; des comédiens et
chanteurs de la rég ion, ceux du CCN
dans quelques pièces aussi choisies que
détachées, Andrée-Lyse Hoffmann et
Monique Fragnière en récital; Denis
Schneider et sa collection printemps-
été-automne de sculptures- spectacles

gonflables et champs visuels portatifs ;
une soirée de création radiophonique
avec l'auteur de «Mère» , Gilbert Pin-
geon ; et une tranche de contes en pause
de midi, pour petits et grands confondus
dans la même sagesse aussi naïve que
coriace.

TOUR DE BABEL
ET VILLE ENGLOUTIE

Restera aussi une rue peinte par Pier
Schwaab et ses complices , invités à réé-
diter l'exploit de gaité accompli rue des
Chavannes début juillet. Après La Tour
de Babel, ce sera la Ville Engloutie. Et le
départ d'une métamorphose saisonnière
du bitume citadin, puisqu'enthousiasmée
par l'impact de la rue des Chavannes,
l'autorité communale a confié au Centre
culturel l'organisation d'un concours an-
nuel «des deux rues peintes». Qu'en
pense Pier Schwaab, le pionnier dont
l'idée fait des petits sans lui?

- Moi je suis de doute façon content.
J'habite aux Chavannes. Le soir, je rêve
en fumant , le nez sur la rue par ma fenê-
tre. Et j'imaginais, parce que je dessine
chez moi, en tout petit , un grand conte
sur cet énorme support , magnifique,
chaud et doux qu'est l'asphalte. L'idée a
fait son chemin vers les autorisations
grâce à la Commune libre du Neubourg.
Ca .a été une réalisation fantastique, du
point de vue technique comme pour l'es-
prit entre les gens. Et puis maintenant ça
vit, ça s'adoucit , ça s'efface lentement, et
après il y aura place pour d'autres cho-
ses.

- Content d'en refaire une seconde ?

- Oui. Encore qu'il soit délicat d'espé-
rer réussir deux fois la même chose. C'é-
tait pleine lune début juillet. Ce sera lune
noire pour le Pommier. On sera mieux
organisé: l'expérience. On sera moins
nombreux aussi. Et on aura de meilleurs
pinceaux. La Ville offre le matériel, et les
gâteaux aux pruneaux peut-être , puisque
ce sera le Jeûne. Ce qui représenterait
vraiment un succès intime, c 'est que les
voiture hésitent à passer , et n'osent plus
stationner, intimidées.

- Et pour la suite ?
~ '- .JLe résultat dépasse tout ce que j'a-

vais imaginé. Des sourires , des gens qui
passent ensemble sur les mêmes cou-
leurs, dont la journée est un peu changée
parce qu'ils ont traversé là plutô t qu'ail-
leurs, et que ça amuse. Un peu de cha-
leur. Je vais faire d'autres projets, les
proposer dans d'autres villes, et tenter de
monter un groupe de peintres de rues
avec assez d'engagements pour tourner
toute la belle saison prochaine. Je ne me
prend pas pour Picasso ou pour Christo.
Mais à ma mesure, je change un peu la
vie des gens, en allant dans leur par-
cours. Même si cette forme d'art n'entre
pas au musée, et n'attire pas de médail-
les.

Ch.G.

PREMIER COUP D'ŒIL. - En épousant la rue, une escalade de toits jusqu 'au ciel
de la vague. (Avipress-P. Treuthardt)

Ca va fuser en couleurs

Construit au chantier naval d'Auver-
nier, le toboggan du CCN se composera
de sep t éléments au profil de baignoire
boulonnes les uns aux autres. Chacun
d'eux sera fait de polyester armé de fibre
de verre ; .ils se recouvriront les uns les
autres comme les tuiles d'un toit. Les
heureux utilisateurs - afin de ne pas sur-
chauffer leur fond de culotte - s 'assiéront
sur des morceaux de tapis et s 'arrêteront,
en douceur, dans un amas de sacs rem-
plis de polystyrène expansé.

Longue de 40 m., la grande glissoire
du Centre culturel sera, de surcroît, mul-
ticolore. Avec moins de fantaisie, quand
même, que le re vêtement de la rue: cha-
que élément sera simplement teint dans
la masse, et le chantier ne dispose pas
d'une palette infinie de nuances.

Pour l 'instant , il finit la préparation du

moule. II installera I objet termine une
fois la rue peinte par Pier Schwaab et ses
amis, vraisemblablement le jour même de
l'inauguration officielle des nouveaux lo-
caux.

Si elle apparaît comme l 'élément le
plus original des festivités prévues par le
CCN, l'idée du toboggan géant trottait
depuis une dizaine d'années dans la tête
de M. Jean-Maurice Fischer, qui tient le
chantier naval d 'Auvernier. II en avait,
dit-il, parlé à M. André Oppel, notam-
ment à l 'occasion d'une Fête des ven -
danges, mais sans qu 'elle trouve son ap-
plication. Le directeur artistique du CCN
ne l'a pas oubliée et la lui a donc retour-
née pour, cette fois, qu 'il la concrétise.
(Pau.)

Quarante mètres
de toboggan
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Madame Willy Otter-Egli , à Neuchâtel:
Madame Irène Otter , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Galland-Otter et leurs enfants Olivier et

Raphaël , à Neuchâtel ;
Madame André Ryser-Otter et famille, à Marin;
Monsieur Hans Horst-Otter et famille, à Belp;
Monsieur et Madame Fritz Stùbi-Egli et famille, à Lucerne;
Monsieur Aloys Lustenberger-Egli et famille, à Zurich;
Monsieur Pierre Forchelet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy OTTER
leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 5 septembre 1985.
(Saars 4)

Ne crains point .
Crois seulement.

Marc 5 : 36.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel ,

CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 25255e 78

Mélanie est heureuse
de vous annoncer la naissance de

Justine
née le 6 septembre 1985

Chantai et Christoph
ENGETSCHWILER-RAMSEYER

Maternité Ch. Petite-France 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

252528-77

Bon vin bon vent pour la fête d'Hauterive
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TREYVAUX. - Des airs venus d'ailleurs, des amis si proches... (Avipress-P. Treuthardt)

Pour son 15me anniversaire, la fête
d'automne d'Hauterive a, presque com-
me d'habitude, été saluée par un temps
généreux. Un envol automnal qui con-
quérait dès le début de soirée un public
salué par la fanfare de Treyvaux , commu-
ne invitée de la fête. Auparavant,
M. Michel Tardin . président de la mani-
festation et du législatif altaripien, avait
ouvert la manifestation dans un élan qui
eut aussi son écho. C'est encore lui qui
ne ménagea rien de son enthousiasme
lors de la «verrée» officielle organisée
dans la cave chaleureuse du vigneron
Rossel qu'il ne manqua pas de remercier
ainsi que sa famille. Aux représentants
du tous milieux, visages apparents ou
moins, amis, invités, dont M. Robert
Bielmann, syndic de Treyvaux , M. Tardin
offrit une bienvenue sans réserve:

- En cette année 1985, on parle
beaucoup de jeunesse et de musique.
Hauterive en a tenu compte pour sa fête.

Par ailleurs, le président du Conseil
général ne pouvait pas laisser passer
l'occasion de révéler malicieusement
qu'il était lui aussi originaire de Trey-
vaux.

- Votre village, leur lança-t-il , est le
fleuron de la tradition fribourgeoise.
Nous sommes fiers et heureux de vous
recevoir dans notre commune viticole.

Messages, sourires gentils et construc-
tives complicités: M. Tardin rappela trois
rendez-vous importants du lendemain,
c'est-à-dire de ce matin: grand marché,
puis concert-apéritif que donneront
quelque cent vingt choristes de la petite
commune fribourgeoise. Le point fort
sera le cortège des enfants, autre rendez-
vous à ne pas manquer. II va de soi qu'il
ne fallait pas omettre de remercier tous
ceux qui ont participé à la mise sur pied
d'une fête unique en son genre et
M. Tardin le fit.

A son tour, M. Willy Perret-Gentil, vi-
ce-président du Conseil général, souhai-
ta à tous la bienvenue. II fit un plaidoyer
en faveur du dialogue et du partage:
- Je suis persuadé que cette formule

a plus de pouvoir que les lois. La fête
nous donne l'occasion de faire ces si-
gnes. Merci aux organisateurs.

Une année de préparation de la mani-
festation a renforcé la solidarité, une so-
lidarité qu'on a découverte hier soir lors
du vernissage de «Treyvaux , réalité 85».
L'exemple d'un petit qui ne manque pas
de grandeur et qu'il faut voir aujourd'hui
encore pour mieux comprendre ces gens
d'ailleurs. D'ailleurs? Mais non: de tout
près. Mo. J.

Avec sa nouvelle collection,
Eterna a le vent en poupe

C'est devant 200 invités venus d'Euro-
pe et d'outre-mer qu'Eterna a présenté à
Vérone sa collection-leader. Intitulée
« Eterna d'Eterna », celle-ci se situe dans
une gamme de prix moyens à supérieurs.
Récemment intégrée à l'important grou-
pe PCW, Eterna aujourd'hui a véritable-
ment le vent en poupe. Les spécialistes
horlogers ont d'ailleurs pu s'en convain-
cre au vu des derniers résultats de l'en-
treprise. Sa dynamique nouvelle lui a
valu une progression du chiffre d'affaires
de 20 % par rapport à la même période
l'an dernier !

Technique maîtrisée et design précur-
seur - tels sont les principes qu'illustre
la nouvelle « Eterna d'Eterna». A l'œil et
au toucher, ce modèle leader s'affirme
tout en douceur. Angles adoucis , arêtes
arrondies, cette montre aux formes gal-
bées s'adapte en souplesse au poignet,
offrant un parfait confort au porter.
« Eterna d'Eterna» illustre le retour en
force de la montre ronde. Eterna s'est en
effet inspirée de la structure de l'amphi-
théâtre classique tant pour le modèle lui-
même que pour l'ensemble de ses mani-
festations promotionnelles et publicitai-
res.

ETERNA. - Deux versions, la féminine
et l'intermédiaire. Une version homme
est également proposée.

Collecte

Le but de toutes les organisations pour
handicapés est d'apporter aux invalides et à
leurs familles les conseils et l'aide indivi-
duelle directe dont ils ont besoin pour af-
fronter des situations difficiles.

La Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral joue un rôle social
important pour les plus de 6000 enfants ,
adolescents et adultes infirmes moteurs cé-
rébraux de Suisse. Elle favorise leur déve-
loppement le mieux possible en utilisanl
d'une façon systématique les ressources
dont elle dispose pour compléter les presta-
tions obligatoires et indispensables de l'as-
surance invalidité.

La population est toujours plus sensible
aux problèmes des membres les moins favo-
risés de notre société. Elle sait que les buts
fixés ne sauraient être atteints sans les dons
recueillis chaque année par la Fondation et .
depuis que celle-ci existe , soit bientôt
25 ans. elle lui a prouvé sa compréhension
pour ce genre d'initiative privée. On peut
donc espérer que les cœurs resteront ou-
verts pendant l'Année de la Jeunesse et que
la Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral trouvera l'aide in-
dispensable à son œuvre. II est en effet
essentiel que l'encadrement des handicapés
dans les situations difficiles soit garanti éga-
lement à l'avenir.

de la hondation suisse
en faveur de l'enfant

infirme moteur cérébral

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 3 septembre. Martins ,

Sara, fille d'Herculano-Alberto , Neuchâtel ,
et d'Edité-Maria , née Pinto; Breguet. Vin-
cent-Emmanuel , fils de Pierre-André , Saint-
Blaise, et d'Isabelle-Françoise , née Vuille-
min; Fallet, Jean, fils de Jean, Saint-Biaise ,
et de Jolanda-Lydia . née Huber . 4. Lou-
renço , Tania-lsabel , fille de José-Manuel ,
Cortaillod, et de Maria-Herminia. née
Teixeira : Neuenschwander , Raphaël , fils de
Jean-Bernard , Neuchâtel , et d'Ehsabeth-
Thérèse-Germaine . née Michaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 5
septembre. Le Boul'Ch. Bruno-Félix-Albert ,
Nanterre (France), et Giovannini , Chantal-
Marguerite-Carmela , Neuchâtel . en fait et
en droit; Saitta. Biag io. et Cruz, Candida,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 4 septem-
bre. Koutsivitis , Sarantos , Athènes (Grèce),
et Kyriakos , Maria, Neuchâtel. 5. Kummer ,
Yves-Victor , et Salvador! , Ornella , les deux
à Neuchâtel : Gerbe r. Christian , et Hirt , Sil-
via-Vera , les deux à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

Vers 15 h 30, une voiture
conduite par Mlle D. S., domi-
ciliée à Neuchâtel , circulait
quai Louis-Perrier en direction
du centre de la ville. Peu avant
l'immeuble du Ski nautique,
elle a dépassé l'auto conduite
par M. R. E., de Colombier ,
puis s'est rabattue sur la voie
de droite en ralentissant forte-
ment après sa manœuvre, la vi-
tesse étant limitée à
50 km/heure. Aussi , l'avant de
l'auto E. heurta l'arrière de la
voiture S. Pas de blessé. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tél.
038/24 24 24).

Recherche
de témoins

COLOMBIER

(c) Jeudi matin , vers 10 h 30. l'alar-
me générale a été déclenchée au collè-
ge des Vernes. Heureusement , il ne s'a-
gissait que d' un exercice préparé par le
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers et les officiers de son état-
major . Les membres du corps ensei-
gnant et le concierge ont immédiate-
ment appliqué le dispositif de sauveta-
ge prévu. Les élèves des 16 classes ont
évacué les locaux par les sorties de se-
cours. Tout s'est déroulé en bon ordre ,
en moins de sept minutes. Cette alerte
était destinée à tester les mesures de
sécurité en cas d'incendie. II convient
de relever que, grâce à la collaboration
du corps enseignant, les élèves étaient
préparés à évacuer le bâtiment sans
s'affoler. M. G. Biétry, conseiller com-
munal , deux membres de la commission
du feu et les officiers sapeurs-pomp iers
étaient sur place. Dans la critique qui a
suivi , le capitaine J.-A. Furrer a relevé la
valeur et la réussite de l'exercice. II ne
reste plus que quelques détails à mettre
au point.

Au collège des Vernes
le feu n'affole pas

(c) Les vacances d'automne des clas-
ses primaires et des jardins d'enfants
auront lieu du 7 au 19 octobre.

Jardins d'enfants
(c) Les trois jardins d'enfants de Co-

lombier abritent 25 fillettes et 11 gar-
çonnets , 46 élèves qui augmentent ain-
si l'effectif des écoles primaires.

Vacances d'automne
Vers 20 h, deux voitures immatricu-

lées dans le canton de Berne sont en-
trées en collision sous le pont du che-
min de fer Berne-Neuchâtel, entre
Thielle et la Tène.

On ignore les circonstances de cet
accident mais une passagère de l'un
des véhicules, Mme Liliane Schwizge-
bel, domiciliée à Berne, a dû être con-
duite à la Providence. Elle se plaint de
douleurs au dos et au thorax.

Collision
près de Thielle :

passagère blessée

Tigre de papier ? Pas forcémenl

VIE HORLOGERE

Rivale japonaise de la Swatch

Les horlogers japonais vont-ils con-
currencer la «Swatch» avec de nouvel-
les montres en plastique bon marché
aussi fines ou presque qu'une feuille de
papier? C'est possible puisque la « Digi-
paper» de Casio Computer Co. et la
«Lorus Digital» de Seiko connaissent
un succès de vente sans précédent dans
l'archipel. Construites d' une seule pièce
en plastique, dotées d'un affichage di-
gital, mesurant 3 mm 9 d' épaisseur
pour un poids de 12 grammes, elles ne
coûtent pas plus de 3900 yens (environ
39 francs).

Cette année , Casio en produira l,2
million et Seiko 600.000. Au Japon,

une montre qui franchit le cap des
I00.000 pièces lors de son lancement
est considérée comme un succès de
vente. Ces montres aussi fines qu'une
feuille de papier vont-elles, à terme, da-
mer le pion à la « Swatch» ? Pour
M. Rist, représentant de la FH à Tokio,
il n'est pas possible, techniquement, de
comparer la Swatch aux montres japo-
naises: parce que leur affichage reste
digital et parce qu'elles n'ont pas la
robustesse de la montre suisse. Mais
leur prix sera très attractif. ( FAN- Sour-
ce ATS)

Comme chaque année, le Centre de loi-
sirs de Neuchâtel organise un camp pour
les enfants de 8 à 11 ans pendant les va-
cances scolaires d'automne. Celui-ci aura
lieu du 8 au 13 octobre aux Paccots, dans
le canton de Fribourg. Ce sera l'occasion de
jeux en plein air. de balades, de bricolages
dans un cadre agréable.

D'autre part, le nouveau programme du
CDL est paru. Demandez de le recevoir ré-
gulièrement.

Renseignements et inscriptions au
25 47 25.

Camp d'automne
du Centre de loisirs

Situation générale: l'anticyclone,
centré au large des îles Britanniques,
s'étend vers l'Europe centrale. En altitu-
de, l'afflux d'air maritime froid s'atté-
nue.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Haut-Valais: le
temps demeurera ensoleillé. La tempé-
rature en plaine, comprise entre 5 et 10
degrés le matin, atteindra 19 à 23 de-
grés l'après-midi. Limite du degré zéro
proche de 3000 mètres. En montagne,
vent modéré du nord. Sur le Plateau,
bise faiblissant.

Suisse alémanique : le long des Al-
pes, encore nuageux, sinon assez enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine : beau
par vent du nord persistant en monta-
gne, plus irrégulier en plaine.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dans l'ouest : quelques bancs
de nuages dimanche, sinon générale-
ment ensoleillé.

Dans l'est : dimanche passagère-
ment très nuageux et un peu de pluie
possible. Dès lundi, transition à un
temps ensoleillé, avec hausse de la
température.

Au sud : beau temps.
Observatoire de Neuchâtel: 6

septembre 1985. Température :
moyenne: 16,3; min.: 14,8; max. :
20,5. Baromètre : moyenne : 724,7.
Vent dominant : direction: nord -
nord-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 septembre 1 985
429,31

Température du lac 20

¦¦¦̂ fc-n Temps
Ê "̂  et températures
Fws I Europe
¦B̂ " et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 16 degrés; Bâ
le-Mulhouse: peu nuageux, 18; Berne:
très nuageux , 16; Genève-Cointrin;
beau, 19; Sion : beau. 21; Locarno-
Monti : beau, 28; Saentis: brouillard.
- 1 ; Paris: beau. 17; Londres: peu nua-
geux, 16; Amsterdam: beau, 14;
Bruxelles: beau , 15: Francfort-Main:
peu nuageux, 16; Munich : peu nua-
geux, 14; Berlin: peu nuageux . 15;
Hambourg: averses de pluie. 13; Co-
penhague: très nuageux . 14; Oslo:
pluie, 3; Reykjavik: beau, 8; Stock-
holm: très nuageux, 12; Helsinki : très
nuageux , 16; Innsbruck. beau, 17 ,
Vienne: peu nuageux, 17; Prague:
beau. 15; Varsovie: peu nuageux. 13;
Moscou: très nuageux , 23; Budapest:
peu nuageux, 19; Belgrade: beau, 25;
Athènes: peu nuageux , 28; Istanbul:
peu nuageux, 25; Palerme : beau, 27;
Rome: beau, 26; Milan : beau, 27;
Nice: beau, 25; Palma-de-Majorque.
beau, 29; Madrid: beau, 31 ; Malaga:
beau, 27; Lisbonne , beau, 27; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 26; Tunis, beau,
30; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

vie économique

Les résultats du groupe Jacobs-
Suchard pour le premier semestre ont
dépassé ceux de la période corres-
pondante de 1984 et le chiffre d'affai-
res a passé de 2,28 à 2,72 milliards de
francs. Mais lors de cette période
sous revue, la marge bénéficiaire a
été relativement mince, en raison des
influences monétaires et du renché-
rissement des matières premières. Le
groupe a dû augmenter ses prix dans
toutes les catégories de produits pour
répondre à cette situation. Les résul-
tats pour l'ensemble de l'année de-
vraient être meilleurs si la situation
économique reste stable. Afin de por-
ter ses efforts sur les marques les plus
rentables, le groupe a vendu deux
entreprises de café: la première ex-
ploite en Belgique les marques «Chat
noir» et «Clef d'or», la seconde, So-
ley, Barcelone, se spécialise dans la
torréfaction. (FAN - source ATS)

Jacobs-Suchard :
la marge bénéficiaire fond

hA Naissances

La construction de modèles réduits n'est
pas seulement un jeu. C'est aussi une ma-
nière très créative d'occuper les loisirs. Les
modèles construits avec l'amour du détail
sont très recherchés par les collectionneurs.

Les gagnants du premier prix dans les
deux catégories (Catégorie A: jusqu 'à
1 0 ans; B : à partir de 11 ans) seront récom-
pensés par un voyage à Pans pour 2 per-
sonnes, y compris hébergement , argent de
poche et visite des ateliers Heller. Dans
notre rég ion, l'organisation du concours est
assurée par la maison Jouets Weber à Ma-
rin.

Concours de modèles
réduits à Marin

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

i' 038 25 65 01
Réception =¦¦¦«««—
¦1. rue Saint-Maurice | IfAïL ^I
2000 Neuchàlel I f« 'k 1

48fl 6-30 lEJnM^MMal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

, 
^^ ^ L ' A s s o c i a t i o n

\B~5JKi^F/ neuchâteloise des
\jR|jSy Ecoles de conduite
\rX P̂/ a 

le regret de 
faire

yljy part du décès de

Monsieur

Alfred ENGGIST
membre fondateur. 25255 c 78

Soyez joyeux dans l'espérance ,
patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

Rom. 12: 12

Monsieur et Madame Edmond
Richter , à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Herber t  Wi l l i ams-
Richter , à Swansea, sa fille et ses
petits-fils ;

Les descendants de feu Georges
Richter , à Fribourg et Rapperswil;'

Les  d e s c e n d a n t s  de f eu
Marguer i t e  K n i g h t - R i c h t e r , à
Phoenix et Los Angeles;

Les descendants de feu André
Richter , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest NIEDERHAUSER
née Suzanne RICHTER

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 89me année.

2035 Corcelles , le 5 septembre 1985.
(Foyer de la Cote.)

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu  à
Neuchâtel, lundi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
merci de penser

au Foyer de la Côte de Corcelles
(CCP 20-391-3)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

748959.78

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t hi e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean ETIENNE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence, votre message, vos dons
ou vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux , septembre 1985. 219852 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 14 h 30, un cyclomoteur conduit
par M. Marcel Dubois, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction du centre de la
ville. Au carrefour avec la rue du Grand-
Pont , le conducteur n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était à In
phase rouge et sa machine est entrée en
collision avec le camion conduit par
M. J.-J. B.. du Locle, qui traversait le
carrefour en direction du Locle. Blessé.
M. Dubois a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

MONTAGNES
LE LOCLE

Dans l' après-midi d'hier , une voit ure
de couleur orange a endommagé une
auto de marque Opel Ascona bleue, rue
des Envers. Ce conducteur , ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle (Tel
039/31 54 54).

Conducteur recherché



Nous sommes une filiale du groupe JACOBS-SUCHARD ,
mondialement renommé.
Dans le cadre de notre département Approvisionnement, nous
cherchons un jeune

ACHETEUR
pour nos fournitures

Ce poste est subordonné à la Direction des Achats et requiert une
bonne formation commerciale ainsi que la maîtrise des langues
française , allemande et anglaise.
Doté d'un esprit vif et souple, notre futur collaborateur devra être apte
à négocier avec nos fournisseurs et prendre des décisions rapidement ,
cela dans les limites fixées préalablement.
Age idéal: 24-32 ans.
Date d'entrée : à convenir.
En plus de nos prestations sociales de premier ordre, nous offrons un
travail var ié et intéressant dans un poste d'avenir.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel ,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 (interne 2367). 254546 36

Tout de suite, nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec connaissances en décolletage
et reprise, ou un

DÉCOLLETEUR
capable d'assurer le réglage des
machines et la direction d' un
atelier. Bon salaire, prestations
sociales, excellente ambiance.

Faire offres écrites détaillées
à : A. Balmer S.A., Les Sagnes,
1426 Concise (VD). 254375 36

flfftlfllfllfll entreprise à l'avant-garde dans
|BJ||i| |l|| le secteur de la distribution
\ï  7 I WM automatique de ravitaillement

UUSUUlfl cherche

aides-mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens-
électriciens

Place stable, travail varié dans nos départements de
préparation et de fabrication d'automates à
boissons.
Nous vous informerons en détail lors d'un entretien
personnel.

SELECTA S.A
3280 Morat-Montilier. Tél. (037) 72 11 35.

254499-36

254068-10

\o/ mu/(f de Cartier
INTERDICA SERVICE S.A.

\
Nous sommes établis à Fribourg depuis dix ans en charge du Service-
Après-Vente Monde des produits Cartier.
Dans ce contexte, nous cherchons pour entrée immédiate un jeune

TECHNICIEN
HORLOGER

célibataire et prêt à s'installer à Hong Kong pour assumer la gestion de
notre Centre SAV Cartier et le contrôle des autres Centres SAV Cartier
en Asie.
Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacités ou de
formation équivalente, parlant français et l'anglais et pouvant attester
d'une expérience dans la conduite de ce genre d'activité, auront notre
préférence.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE S.A.
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 Fribourg. 254545 35

i l  H 7. . V--JIIIIU-- -:,w:-JBKSHvral. ' 11
\ i Nous devons renforcer notre centre d'usinage et désirons engager pour \

j date à convenir deux H

I mécaniciens de précision I
, qualifiés et expérimentés.

| | Nous offrons :
H - emplois stables H

j - travaux variés et intéressants dans le domaine de l'automation
- équipement moderne (C N C) fcS

j ! - possibilités de perfectionnement i
| i - équipe jeune et dynamique
H - horaire variable.

! Le service du personnel renseignera volontiers les personnes
| intéressées. Pour fixer un rendez-vous, prière de prendre contact j
! téléphoniquement. - 254603 3e i

WL Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds Ë

mnba_ves
Von der Konstruktions-ldee bis zur Seriereife.
Die CONTRAVES ANTRIEBSTECHNIK AG in Aegerten bei Biel ist ein
mittelgrosses Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und
Herstellung von elektronischen Baugruppen fur die Antriebstechnik
befasst,
Wir suchen einen

KONSTRUKTEUR
dem wir folgende Aufgaben ùbertragen môchten ;
- Mechanische Konstruktion elektronischer Gerate vom Entwurf bis

zur Detailzeichnung
- Erstellen und Verwalten Stùcklisten mittels EDV i
- Betreuen und Uberwachen des Prototypenbaues.
Wir stellen uns fur dièse Stelle einen Konstrukteur vor, der in
fnechanischer Richtung ausgebildet ist und Erfahrung in Herstellung
elektronischer Gerate mitbringt. Grundkenntnisse in EDV und
englischer Sprache waren von Vorteil.
Wenn Sie kontaktfreudig sind und selbstandig Arbeiten kônnen, so sind
Sie der richtige Mitarbeiter fur uns.
Sollten Sie an dieser Tatigkeit interessiert sein, erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung.

ANTRIEBSTECHNIK AG
_am_ mtt_ _mm_ \&OUÊÊmm__ 1 A_ uw_ i__ w Obérer Kanalweg 7
Ê_ \__ W_ WBS_ W_ Wm__m Ŝ 2558 Aegerten
^**mmmmmmmmmTWÊmmm Tel. (032) 53 21 16 254531 35

BB^I.HIFJ.T.I UIIilBlllll MIIMMa-IUIMillh1™—
Entreprise - Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les

machines transferts d'usinage , mécanique et CN,
ainsi que de montage automatique , vend dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie, serru-
rerie, etc.. cherche:

EMPLOYÉ
DE PLANNING

Fonction: Contrôle des «charges et capacités » des ateliers.
Suivi des machines en cours.
Surveillance des délais.

Profil : Apprentissage de mécanicien et si possible formation
ASET / ET. Expérience professionnelle. Langues:
français/notions d'allemand.

CONTRÔLEUR
Fonction : Contrôle des pièces de production et réception des

machines.

Profil: CFC dans l'industrie des machines.
Connaissance des méthodes et techniques du contrô-
le. Age: 30 ans et plus. Langues: français , allemand
souhaité.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts
2017 Boudry (038) 44 21 41. 254577 36

Schnyder
Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance de la
branche des produits à laver , offrant des produits de qualité et un
service-conseils à l'industrie hôtelière, aux hôpitaux, buanderies, canti-
nes, etc. (gros consommateurs). Pour succéder à notre chef de
département , remplissant ces fonctions depuis de nombreuses années,
nous cherchons un

CHEF DE VENTE
expérimenté dans la vente et d'une formation de base dans la chimie ou
la technique pour notre v

DÉPARTEMENT GROS
CONSOMMATEURS

Il sera responsable de la vente et des conseils à la clientèle. II dirigera
et motivera l'équipe de vente répartie dans toute la Suisse. II aura des
contacts réguliers avec les clients principaux et dirigera l'activité du
bureau de vente interne.
Nous demandons :
- une formation de base dans la chimie ou dans la technique;
- des connaissances pratiques et de l'expérience dans la direction des

ventes et tout particulièrement dans la conduite et la motivation de
représentants;.

- des connaissances commerciales approfondies ;
- Age idéal 28-35 ans;
- Domicile dans le secteur Bienne-Berne;
- Connaissance des langues allemande et française.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie pour cette tâche exigeante;
- une fonction de chef de département aux responsabilités multiples

qui, après une mise au courant appropriée, sera placé directement
sous les ordres du chef d'entreprise;

- une collaboration, basée sur une confiance réciproque, avec les
cadres d'une entreprise de moyenne importance;

- un salaire élevé et de bonnes prestations sociales.
Au cas où cette offre vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions requises, veuillez soumettre vos offres
de service avec les documents usuels - qui seront naturelle-
ment traitées avec discrétion - à la Direction de Schnyder
Frères S.A., rue Centrale 121, 2500 Bienne 7. 254510 3e

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cherche pour son
département instruction / formation , un

COLLABORATEUR qualifié
pour former , conseiller et encadrer les futurs collaborateurs du service
externe.
Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28 à 40 ans, aimant le
travail indépendant et justifiant au moins de quelques années d'expé-
rience dans la vente. L'aptitude à la pédagogie, de bonnes facultés de
communication, des connaissances en assurance et la maîtrise de
l'allemand sont souhaitées.
Nous offrons :
- une activité largement autonome
- des conditions de travail modernes, non liées à la production
- une formation progressive avec introduction minutieuse dans la

fonction.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres à:

La Bâloise Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschengraben 21, 4002 Bâle.

254562-36

^bLa Bâloise
Ç̂r Assurances

V V/y Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de >v

I MÉCANICIEN- I
 ̂

ÉLECTRICIEN I
jx avec de bonnes connaissances en électronique. 

^£/J Vous êtes bilingue français-allemand ou de la langue maternelle 
^// française avec de bonnes connaissances d'allemand. Vous n'aimez y6

v£ ni la routine ni l'immobilité. /̂J

<X Pour satisfaire vos objectifs personnels et professionnels, trois ^5j
/> critères définissent le poste que vous cherchez: yy
v£ - la responsabilité - l'indépendance - les contacts. y£
//J Nous pouvons vous offrir en Suisse un poste remplissant ces ^£

 ̂
conditions. >£

vj Nous cherchons un /̂J

É TECHNICIEN |
0 D'ENTRETIEN |
jv intéressé également par le technico-commercial. 1y
& Nos appareils : et nos réactifs se trouvent dans le peloton de tête /£
/> de la technologie, par exemple: V>
v£ SERALYZER (spectroréflectométrie avec réactifs en phase solide) /̂J
£/J V.l.P. (automates à inclusions avec mouvement de fluides) 

^/> Notre clientèle: les laboratoires d'histologie.-de cytologie, V/
v£ d'hématologie et de chimie clinique en milieu industriel, hospitalier /̂J
£/J et privé. /y
vj Vos dossiers de candidature seront traités avec une 

^/>J discrétion absolue. Çy
>> Envoyez-les à l' adresse ci-dessous, att. M. J. -Luc Barras, %
% Sales Manager. 254509 35 /£

m^ĵ k  WmiŜfSt Ë^̂ ^%i ïïm___w2__m i

Nous créons et vendons des produits d'horlogerie de marque.
Afin de dynamiser nos ventes sur les marchés d'Asie, Moyen-
Orient et Extrême-Orient , nous cherchons :

UN CHEF
DE MARCHES

Pour ce poste à responsabilités, nous souhaitons rencontrer un
professionnel expérimenté, possédant des qualités de contacts et
un sens aigu des négociations. Une parfaite connaissance de la
langue française et anglaise est nécessaire. |
Nous offrons un poste intéressant ainsi qu'une grande autonomie
de travail.
Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec intérêt votre offre de service détaillée, accompa-
gnée des documents usuels ainsi que d'une photographie.

^̂  
REVUE THOMMEN S.A., Direction, j Ë

^Hk. rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25.160e-35 X»/

ÊS&k Menteurs
îg§P électriciens

Etes-vous disponible
tout de suite ou pour un long mandat?
Salaire intéressant.

•^ez avec
^

5 fS
Appelez M*1"' Arena \(\tèT itn~r ~

. W _ _ W
Adia intérim S.A. ¦ .g& m _% \ W W
Rue du Seyon 4 / IIB A 1 

™ 
À ' "ï-~ <*

2000 Neuchâtel / I //_¥ -» Xpf^S^S^^
Tél. (038) 24 7414 / I H* fi^& X̂ s*̂

En raison de notre extension,
nous engageons toujours:

mécaniciens-électriciens
ou

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

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

serruriers-constructeurs
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique avec
possibilité d'avancement.
Faire offres avec prétentions de
salaire à: Sponta S.A.,
manutention et agencement
industriel, Boudry. Tél. 42 14 41 .

244510-36

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche

AIDE-DENTAIRE
pour date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
r u e  S a i n t  - M a u r i c e  ,
2001 Neuchâtel sous chif-
fres KC 1425. 252242 .35

if
^Jlr jf Ameublement

// \_J I 3962 Montana

PRAmçsrss RBSMH BA
URGENT - Crans-Montana
cherche

tapissier poseur de sols
ou

poseur de sols qualifié
Faire offres ou tél. (027) 41 23 40.

254601 -36 ',



\ i HfM OFFICE DES FAILLITES
l J DE NEUCHÂTEL

Vente d'un atelier de fabrication
d'appareils de levage

et de manutention
l 'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre , de gré à gré et
en bloc , les machines, les fournitures et l'agencement de l'atelier
d'appareils de levage et de manutention , situé rue des Parcs 11 2,
à Neuchâtel , dépendant de la masse en faillite de « Cartec ,
François Carnazzi» , à Neuchâtel.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourrait éventuellement
louer les locaux.
Les intéressés pourront visiter cet atelier le

vendredi 13 septembre 1985
de 14 h à 15 h.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées , sans aucun
engagement , à l' office des faillites de Neuchâtel , case postale
1353, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 18 septembre 1985. Les
amateurs seront ensuite convoqués pour une vente au plus
offrant.
Conditions de vente : Biens vendus sur place, sans garantie.
Paiement avant l'entrée en jouissance , à convenir. La vente ne
deviendra définitive qu'après le consentement du bailleur et des
créanciers de la masse en faillite.
Renseignements : Office des Faillites, Beaux-Arts 13, à
Neuchâtel, tél. (038) 22 32 41. Inventaire à disposition.

OFFICE DES FAILLITES
254612-20 Le préposé : Y. Bloesch

Mise aux enchères publiques
d'un immeuble de fabrication

I Les biens immobiliers suivants, provenant de la succession de Bivia S.A . seront mis aux enchères
fl séparément le mardi 29 octobre 1 985, â 14 h 30, au restaurant Baren , 3295 Ruti près de Buren
I N° cadastre Plan Désignation Surface Valeur off ic iel le

91 13 Industnestrasse Fabrique de décolletage
N° 11. bâtiment des compresseurs N° 11 a
bâtiment-citerne N° 11 b. cour .
dégagement, terrain 9454 m2 Fr. 5 218 900 —

I 425 13 Erlehof . garage N° 1 5a . cour , dégagement,
terrain 8242 nr Fr . 209 400 —

H 531 13 Erlehof . bâtiment-cantine avec
appartements N° 1 5. cour , dégagement
terrain 2602 nr Fr. 540 400. —

I Pendant la mise aux enchères , avant l'adjudication , preuve doit être fournie de la disposition d un
I capital ou financement d' une grande banque suisse , d'une banque cantonale ou régionale. Sur le

prix adjugé, les fonds propres suivants doivent être fournis:
1. N° de cadastre 91 . Immeuble industriel . Fr. 1 70.000 —
2. N° de cadastre 425, Terrain industriel non bâti . Fr. 1 5 000 —
3. N° de cadastre 531 , Maison d'habitation avec cantine . Fr . 1 5.000.—
L'adjudicataire supporte les frais de la préparation et de l'exécution de la vente aux enchères, les
différentes publications, les frais de changement de main , les frais d'enregistrement au cadastre, les
taxes, ainsi que les honoraires du notaire pour le changement de main. II devra en outre payer , sans
décompte du prix adjugé, une avance de irais de 2,5 % de la valeur off iciel le , respectivement un prix
d' adjudication plus élevé.
Avec les frais de liquidation de la propriété par les organes désignés , l'adjudicataire devra en outre
payer , sans décompte et sans acompte sur le prix adjugé , les montants forfaitaires suivants,
également par fonds propres. k
pour N" de cadastre N° 91, Fr. 50.000 —
pour N° de cadastre N° 425 , Fr. 10.000 —
pour N° de cadastre N° 531, Fr. 10.000 —
Tous ces montants sont à payer avant l' adjudication, en espèces, ou par la valeur équivalente d'une
garantie bancaire irréfutable, par chèque d'une grande banque suisse , d'une banque cantonale ou
régionale.
En cas d'achat par une société de capital ou par un étranger , les prescriptions fédérales en matière

I 

d'acquisition d' immeubles par des personnes ayant domicile ou siège à l'étranger sont appliquées.
Toutes les conditions de la mise aux enchères , avec cahier des charges réglementé, sont déposées
30 jours avant la mise aux enchères chez le liquidateur et peuvent être examinées. Une plus ample
documentation est à la disposition des intéressés , sur demande écrite.
Les visites s'effectuent après annonce téléphonique (065) 21 42 11 ).
Soleure, le 30 août 1985. Le liquidateur:

Société fiduciaire VISURA
254034-22 Sandmattstrasse 2, 4501 Soleure

i SAMEDI 7 SEPTEMBRE À LIGNIERES 1
1 d e 9 h à 1 1 h - 1 4 h à 1 6 h  H
1 Visite île 2 villas mitoyennes ûe 6% pièces I

Salon avec cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à coucher, sous-sol excavé, garage.

Exemple de financement: Fonds propres Fr. 55.000.—
Intérêts hypothécaires mensuels Fr. 1.333.—

254 4 8 7.22^1

A vendre à Neuchâtel

villa de trois
appartements

(4 et 5 pièces),-à proximité du centre ,
vue étendue, construction ancienne,
bien entretenue, dégagement arborisé.

Etude Meylan et Huguenin.
fbg du.Lac 17. Tél. 25 85 85. 252372 2

Bl uSuJ "il *_ "flMJElwB

A louer à Auvernier locaux
100 m:

pour bureaux,
atelier, dépôt

plain-pied, eau chaude et froi-
de , places de parc , près gare de
Corcelles. Prix à discuter.
Tél. (032) 85 16 38. 2^5 :s

A louer zone
piétonne

local
( 55 rrr) vente ou
bureaux.

Tél. 25 16 61.
repas. 25221s .26

Club
cherche
salle
d'entraînement
Tél. 31 38 81,
midi. 252182 28

/ —^—s
Particulier cherche à acheter ou éven-
tuellement à louer

villa ou maison
avec vue lac , commune Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DN 1381. 249S84 22 y

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous .
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

«t
Villa
jumelée
à louer à Alicante,
tout de suite et
jusqu 'à fin juin 1986,
à couple retraité.
Prix à discuter.
Tél. 25 13 38
ou 24 41 79.

252273-34

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

Un prêt personne/ auf ina
vaut de /'argent comptant.,,̂

X- :A ' txX
,-iiil'HlliÈÊÈm ""'"""J ' ilivÈSlk

!l 

Remplir et envoyer S|| ^̂ ^̂ fc
I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée I 11 Illi,, '!,¦ ' j  ̂

— r- ,.„! ¦ fllll iI III 'Ililhi
,Fr X 1 env. Fr. [ *||; WÊIÊ ^

Date de naissance Signature W WÊ Irl
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ___ ¦• "

| 2001 Neuchâtel illlIlllllIlMlIlilllllllllllllllllllllllllllllIlKlIIIIIIIIIIIIIII
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de forma/nés , rapide-
Aufma est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés son! à votre entière d'argent ne regardent que vous. 254528 .10

disposition. Nous traitons votre demande

y ^vHalle des Fêtes de Payerne
Vendredi 1 3, de 14 h à 21 h 30 -

^̂-Ĵ &% samedi 14, de 10 h à 21 h 30
X ~̂  

\^=^ ŝ-. dimanche 15, de 10 h à 19 h

X ° S

I Jk A. BASTSANs a
WjHflje 1032 Romanel-sur-Lausanne
lira is—TTTTTmrr, .." (021) 35 01 94 - 20 00 44
Wc&  ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
BaT Réfection de cheminées par chemi-
Wjjl l sage intérieur , sans jo ints , avec tube
fX \  flexible en acier CHROME-NICKEL
p} i V B A  soudé.
l S S'introduit facilement par le haut de \
i ! r la cheminée, sans ouverture in-

" ^—-",' L-<WtÇ? termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674 10
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à bois, combinées bois et électricité, avec ou
sans service d'eau chaude et pour chauffage
central.

Demandez notre documentation détaillée ou venez
les voir à notre stand 311 5, halle 31, du Comptoir
Suisse, à Lausanne.

HGRANUM S.A.
bureaux et exposition permanente: i

Av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel I
tél. (038) 25 34 87 /¦V
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NOS VOYA GES
11-16 sept. A la découverte de Londres 6 j. Fr. 870.—
14-15 sept. Arosa - les Grisons 2 j. Fr. 215.—
14-16 sept. La Champagne - Verdun - Reims 3 j. Fr. 330.—
22-29 sept. Rosos - Costa Brava 8 j. Fr. 605.—
29 sept. -4 oct. Séjour à Hice - Côte d'Aïur 6 j. Fr. 720.—
30 sept.-11 oct. Cure à Loèche-les-Bains 12 j. Fr. 1345.—
6-11 oct. Séjour à Lugano - Tessin 6 j , Fr. 615.—

254542-10

V /

La Tène, Marin

CHALET
à vendre face au
lac.
Tél. 24 04 43.

252268-22

A vendre à Neuchâtel ,
proximité des transports publics
gare CFF

immeuble
à rénover

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

Adresser offres écrites à
BM 1388 au bureau du journal.

253708-22

r "¦ — "¦ — T¦ Economisez deux fois: ¦
j avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts j
décisifs: ¦

I

* maçonnage beaucoup plus
rapide I

• diminution notable de vos frais Li

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable !

r

m nr™ im tmm ___ 9ni EH tm_ tmm m_m
Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

I 
Haefliger & Kaeser SA
2000 Neuchâtel Sô 038-2111 21 ¦

I
Bŷ B 240389.10

PA_VB Hebel Sempach ¦

L

^M iy»] Felsenegg 13 _
|M*T HI 6204 Sempach-Ville

A vendre à Bevaix, quartier de la
Source , magnifique

appartement
160 m2

comprenant 4 chambres , salon chemi-
née , 2 salles d' eau , cuisine agencée,
cave et parking privé.

Pour trai ter Fr. 50 000.-.
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements 254283 22
Claude Engelhard,

rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel

¦? (038) 24 27 77.
1110 Morges, 0 (021 ) 72 1 9 94.

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de loca-
tion, rendement 6,2%.
Adresser  o f f res  é c r i t e s  à
AS 141 5 au bureau du journal.

254554 22

n A vendru de particulier â Hauterive en bordure de lorêl I

magnifique appartement
de 4 pièces

, H 2 salles d' eau, cuisine entièrement équipée, cheminée cie I \
I salon. gr.incJ balcon et terrasse engazonnée. vue sur le lac H !

; I et les Alpes

I Ecrire à FAN-L'EXPRESS
: H 4. rue St-Maurice.1 B 2001 Neuchâtel
M bous ch i f f r es  IA 1423 77-2?  M

VIAGER
! Appartement duplex 160 m2, bal-

con + terrasse , jardin , meubles va-
leur , tableaux , bijoux , fourrures.
Centre Crans VS
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 18-317.559 , P u b l i c i t a s,
1211 Genève 3. 254506-22

/ \Cherche à acheter
Val-de-Travers ou

environs

F^RMEà rénover avec
dégagement.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,

rue Saint-
Maurice,

2001 Neuchâtel
sous chiffres

JB 1424.
\ 252390-22 ,

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

Neuchâtel

Particulier cherche à
acheter:

petite villa
ou terrain

entre Saint-Biaise et
Montmollin, plus
particulièrement

Peseux ou Corcelles.

Tél.
(038) 31 50 79.

| 251831-22

Maison
i familiale

à Colombier
5/2 pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1 800.—.
S'adresser à
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf,
tél.
(024) 371721.

251501-22

I m 
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lll VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCO URS

Le poste de

gérant du magasin de vente
des Services Industriels de la Ville du Locle est mis au concours.
Qualités requises:
- être au bénéfice d'une formation commerciale (CFC ou titre

équivalent)
- avoir si possible quelques années de pratique dans la vente

d'appareils électroménagers
- contact aisé avec la clientèle
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du
Technicum 21, 240O Le Locle, jusqu'au 17 septembre 1985.
254205 21 Le Conseil communal

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux d'exploitation du rocher à la
mine, au tunnel de la Roche-Percée ,
nécessitent la fermeture complète de la
route cantonale T10 entre le H aut-de-la-
Tour et Fleurier,

dès le lundi 9 septembre 1985
jusqu'à fin octobre 1985

.du lundi à 7 h 30
au vendredi à 16 h

Le trafic de poids lourds (camions ,
autocars) sera dévié par Les Verrières - La
Côte-aux-Fées - Buttes - Fleurier et vice
versa.
Les véhicules légers seront déviés par le
chemin de la Chaîne, trafic en sens alterné ,
réglé par une signalisation lumineuse.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

254655-20 L'ingénieur cantonal

i

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
POMMES

ET POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix de 11 francs le carton de

15 kilos , emballage perdu:
2. de pommes de terre au prix réduit de

1 3 francs le sac de 30 kilos , sac compris.

BÉNÉFICIAIRES:
.a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social :
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations comp lémentaires AVS ou Al. et
vivant d'une manière indépendante:

c) les établissements hospitaliers, homes, asiles
et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat, sont
reçues, Faubourg de l'Hôpital 6, 4e étage , les 9
et 10 septembre 1985. 254579 20

Ri

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Suite à un départ , un poste de

LABORAIMTIIM(E)
EN CHIMIE

est à pourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC de laborantin(e) en chimie
- intérêt pour des travaux d'analyse,
- bonnes connaissances en chroma-

tographie (GLC, HPLC, CCM).
Nous offrons :
- un travail très varié dans une petite

équipe,
- l'horaire variable.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 septembre 1985. 254503 21

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

ICN

JÊmÊWLa Neuchâteloise
M_TMW Assurances

A louer , rue du Château 11 a,
Peseux

Magnifique
appartement

de 5Va pièces

Surface 1 34 my Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Salle de bains
et douche séparées. Balcon et
terrasse. Tap is tendus dans toutes
les pièces.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

254540-26



Au pied du barrage du Châtelot

Au bord de la rivière
enchantée, le restau-
rant du Châtelot reste
ouvert toute l'année.
Pour les marcheurs et
sportifs. Car aucune
route n'y conduit.

- Sur demande :.menu spécial pour les
moins de vingt dents... ' .

M. Edgar Cosandier , alerte octogénai-
re, gère avec sérieux et humour le restau-
rant du Châtelot. Un restaurant qui a la
particularité d'être totalement inaccessi-
ble aux véhicules automobiles. A un jet
de pierre du barrage et du lac de réten-
tion qu'admirent les promeneurs du di-
manche depuis le point de vue des Ro-
ches-de-Moron , lui et son épouse, Mme
Reine Cosandier (la reine du Châtelot...),
coulent des jou rs heureux. Pour le plus
grand plaisir des amoureux du Doubs qui
font étape chez eux.

De La Chaux-de-Fonds au Châtelot ,
M. Cosandier a fait un détour... par la
Normandie. A 17 ans, il quitta sa ville
natale. « Pour faire le tour du monde»,
avait-il dit. Mais au bord de l'océan, il
rencontra sa compagne, l'épousa et tint
en Normandie une laiterie. A l'âge de la
retraite , le mal du pays le prit. De retour ,
il arpenta ses Montagnes neuchateloises
en amoureux de la marche. C'est ainsi
qu'il tomba sur le restaurant du Châtelot,
construit en 1731 et laissé à l'abandon
depuis plusieurs années.

Depuis 1971, il tient le restaurant ou-
vert toute l'année. A l'exception d'une
période de trois semaines autour de
Noël. « Mais le Châtelot est ouvert le jour
de l'An», ajoute-t-il aussitôt. Chaque se-
maine, il monte à La Chaux-de-Fonds
faire ses courses. Car le Châtelot est loin
de tout. Le Pissoux, hameau de l'autre
côté du Doubs est à 35 minutes de mar-
che, l'hôtel du Saut-du-Doubs en amont
à une heure, Maison-Monsieur en aval à
deux heures. M. Cosandier a bien sûr
l'autorisation de circuler sur la route cail-
louteuse qui mène au barrage, à dix mi-
nutes de chez lui.

Mais l'hiver, cette route est totalement
impraticable. II lui faut alors tracer son
chemin dans la neige jusqu 'à la route la
plus proche, ouverte par les travaux pu-
blics de la commune des Planchettes.
Une bonne heure d'effort , sac au dos.

- On n'a pas le temps de s'ennuyer, au
Châtelot, lance M. Cosandier. En effet , il
lui (aut trois heures pour charger et dé-

M. ET Mme COSANDIER. - Ils sont revenus de Normandie...
(Avipress- P. Treuthardt]

charger les boissons qu'on lui livre jus-
qu'au barrage. Du temps aussi pour ra-
masser le bois qui lui servira à chauffer la
petite maison. Maison qu'il a agrandie
d'une petite longueur il y a quelques
années. Anecdote plaisante: lorsqu'il de-
manda l'autorisation de construire, l'un
des nombreux employés d'administration
auxquels il eut affaire lui dit sans rire :

- Votre immeuble donne-t-il sur la
route cantonale?

Depuis, il a baptisé le chemin qui pas-
se devant chez lui «la ruelle de la Trui-
te»...

Depuis quatre ans, les Cosandier ont
tout de même... l'électricité. Avant , Reine
lavait le linge à la main et le rinçait au
Doubs. Depuis, ils ont aussi acheté un
congélateur. Qui leur permet , midi et
soir , 11 mois sur douze au moins, de
bien servir le client : fondue, côtelettes ,
rôti et omelettes normandes, bien sûr.

Les Cosandier voient du monde toute
l'année. Le 1 er Août , il y avait 25 person-
nes. A la belle saison, beaucoup de Suis-
ses allemands découvrent le Jura à pied.
L'hiver, ce sont les fondeurs qui font
halte au Châtelot, où la neige est pres-
que aussi épaisse que sur les hauteurs.
Les 26 et 27 octobre aura lieu le tradi-
tionnel Méchoui qui a déjà rassemblé
150 personnes autour des agneaux à la
broche.

Pas trop peur de vieillir dans ce magni-

fique bout du monde? Toujours solide
sur ses deux jambes, M. Cosandier con-
clut fièrement:

- C'est pas la vie de château, mais
c'est la vie du Châtelot.

II ajoute encore :
- Je le quitterai, le Châtelot, mais les

pieds devant!
R: N.

Bistrot au bout du monde
Tout sur les possibilités d'investissement

Promotion industrielle de La Chaux-de-Fonds

Perchée à mille mètres d'altitude, La
Chaux-de-Fonds , c 'est bien autre chose
qu'une ville qui a choisi de vivre à la
campagne. Pour elle , ses habitants et ses
autorités , la promotion industrielle , ce
n'est pas qu'une formule , ce sont sont
d'abord des actes. Elle vient de sortir de
presse , la nouvelle plaquette relative à la
promotion industrielle de La Chaux-de-
Fonds. Intitulée « Investir au futur» , elle a
été présentée hier au Musée paysan par
le président du Conseil communal et di-
recteur du Service économique,
M, Francis Matthey, entouré de
MM. Jean-Martin Monsch, chancelier
communal , et Aellen, économiste au ser-
vice de La Chaux-de-Fonds. Plutôt plai-
sante, cette brochure en noir et blanc-
couleurs , décrivant la vie et les activités
chaux-de-fonnières de l'été à l'hiver -
remarquons au passage la qualité des
photos. Son but: un appel à toute entre-
prise désireuse d'investir dans la région.
La capacité de main-d' œuvre, la forma-
tion professionnelle, la consultance éco-
nomique y sont tour à tour énumérées ,
ainsi que les communications et les pres-
tations économiques en matière d'en-
couragement économique.

M. Matthey a précisé que le Conseil
communal n'avait pas pris cette initiative
en solitaire, mais que la publication de
cette plaquette avait été faite en coordi-
nation avec le 75me anniversaire de la
Chambre neuchâteloise de commerce et
d'horlogerie, et le bureau Karl Dobler -
conseiller à la promotion industrielle et

commerciale - à Neuchâtel. Passant en
revue les divers projets d'implantation
dans la zone industrielle - Polyexpo, Is-
meca , la Semeuse - M. Matthey ne ca-
chait pas sa satisfaction:

- On a un certain nombre d'investis-
sements, dont on n'avait plus l'habitude
dans cette ville!

SURVOL PERCUTANT

Cette plaquette ne prétend pas donner
une vue exhaustive de toutes les possibi-
lités offertes par La Chaux-de-Fonds.
D'autres documents , beaucoup plus pré-
cis, sont à la disposition des industriels
qui désirent s'établir dans la région. Elle
constitue un survol - percutant - desti-
né à éveiller l'intérêt de futurs investis-
seurs.

Elle sera largement diffusée: par le bu-

reau Dobler , les Chambres commerciales ,
les services consulaires et les ambassa-
des, les études d'avocats d'affaire , etc.
1700 plaquettes ont été imprimées dans
chaque langue: anglais, français et alle-
mand.

M. Matthey a quand même évoqué en
passant le problème des communica-
tions: certaines entreprises veulent être à
une heure maximum d'un aéroport inter-
national:

- Ce n'est pas pour faire de la publici-
tié au tunnel sous La Vue , mais cette
barrière existe...

Elle est bien partie, La Chaux-de-
Fonds, avec la qualification de sa main-
d'œuvre, son environnement industriel et
son énorme potentiel de sous-traitance.
Ça commence à se savoir.

C.-L. D.

RE" SA à Ineltec
RET SA (Recherches économiques et

techniques), organisme privé qui fonc-
tionne comme appui des petites et
moyennes entreprises du canton, com-
munique qu'elle participera à l'exposition
d'électronique Ineltec 1985, à Bâle, du
10 au 14 septembre. RET aura un stand
collectif - Hall 300, stand 381 - et les
entreprises qui y exposeront sont les sui-
vantes: Belval SA, Valangin, énergie so-
laire; Gekatronic SA, La Chaux-de-

Fonds, applications laser; Usine mécani-
que du Cheminet , Corcelles-Peseux, boî-
tiers pour composants; Comelec SA, La
Chaux-de-Fonds, traitement Parylène;
Précision électronique - Précel SA, Neu-
châtel , insertion sur circuits imprimés et
circuits SMD; Hélios A, Charpilloz SA,
Bévilard, connecteurs; CGF, Morges,
électronique, modules électroniques.

Dignes 01s de Guillaume Tell
fêtés à Fontainemelon

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dimanche dernier , les sociétés loca-

les organisaient une manifestation sur
la place du village en l'honneur de la
Société de tir. Une délégation de cette
dernière s'était rendue le même jour à
Coire pour recevoir les trophées du tir
fédéral.

Après un roulement de tambour , suivi
d' une interprétation musicale donnée
par la fanfare « L'Ouvrière», on entendit
le président des sociétés locales, M. Gé-
rald Perrin, féliciter les tireurs dont le
banneret portait fièrement 2 couronnes
dont une avec frange argent: vous êtes
dignes des fils de Guillaume Tell, leur
dit-il.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre Schafer releva tout le méri-
te des sociétés locales pour leur activité
malgré les soucis du recrutement de

nouveaux membres. On entendit ensui-
te le président de la société de tir , M.
Philippe Jacquiéry, annoncer que 19
tireurs s'étaient rendus en car à Coire
les 28-29 et 30 juin, 1 6 ont obtenu une
distinction à 300 mètres. La' moyenne
de la section fut de 36,106 points, ce
qui lui donna une couronne avec frange
argent en catégorie 3. Toujours à
300 m, au tir équipe, avec 561 p., la
société s'est classée au 321 me rang sui
31 25. Au palmarès du tir à 50 mètres , 7
tireurs ont obtenu la distinction. La
moyenne de la section fut de 85,266 p.,
un 131 me rang, avec "une couronne et
une belle plaquette souvenir.

La réception se termina autour d'une
verrée offerte à tous par les sociétés
locales.

Conseil général unanime au Locle

Pas de surprise hier soir au Conseil
général du Locle. Les conseillers ont été
unanimes à accepter la vente d'un terrain
d'une surface de 10420 m2 à l'entreprise
Muller SA, qui y construira une usine
polyvalente. Ils ont également accepté
d^accorder à 

la 
société , pour un terrain

d'une surface de 4000 m2 nécessaire à la
réalisation d'une deuxième construction,
un droit de préemption de trois ans, re-
nouvelable , mais qui n'ira pas au-delà de
dix ans. Cependant ,quelques réticences
ont tout de même été émises. Sur les
bancs des libéraux-PPN, tout en se féli-
citant de la prochaine implantation de
l'usine, on estimait que la superficie ac-
cordée était trop importante. On propo-
sait en outre un amendement concernant
le droit de préemption: trop long, ce dé-
lai de dix ans. On aurait voulu le fixer à
trois ans maximum. Amendement qui a
été refusé.

Le Conseil général a aussi accepté de
cautionner un prêt à une société privée.
Photo Création SA, pour un montant to-

tal de 192 000 fr, dont 92 000 fr. sont
garantis par un prêt hypothécaire. II res-
tait donc à assurer un montant de 100
000 fr. en cas de faillite de l'entreprise.
Ce point a fait l'objet de quelques dis-
cussions. Du côté libéral-PPN, on n'était
pas d'accord de laisser la collectivité
prendre ce risque. Du côté des radicaux ,
on aurait aimé un peu plus de précision.

Mais pour les popistes, il s'agissait
d'une question de confiance accordée à
une entreprise qui existe depuis de nom-
breuses années. Quant aux socialistes, ils
estimaient que l'on devait faire preuve
d'ouverture envers des gens qui se bat-
tent, souvent seuls.

Pas de litige par contre concernant un
crédit de 80 000 fr. accordé à l'entreprise
Elcomatic , qui s'installera au Locle au
printemps prochain. De gauche à droite ,
on lui souhaitait la bienvenue. Inutile de
dire que les conseillers ont accepté ce
crédit comme un seul homme. (D)

Usine polyvalente :
c'est tout bon Bilan du tir fédéral de Coire

De notre correspondant:
Non, la presse n'a pas boycotté le tir

fédéral de Coire dont le budget s'est éle-
vé à 16,5 millions de francs , puisque
nous avons signalé toutes les sociétés de
tir du Val-de-Ruz qui y ont participé,
avec ses 88.000 tireurs dont 800 fem-
mes.

PALMARÈS DES SECTIONS
À 300 M

3me catégorie: Chézard-Saint-Mar-
tin, 37,860 points, couronne avec frange
or; Montmollin, La Rochette, 37,531
points, couronne avec frange or; Fontai-
nemelon, 36,196 points, couronne avec
frange argent.

4me catégorie: Le Pâquier, les Pa-
triotes, 36,196 points, couronne avec
frange argent; Savagnier , Les Mousque-
taires , 33.776 points, couronne simple;
Les Hauts-Geneveys , la Montagnarde,
32.400 points; La Côtière-Engollon, Ar-
mes réunies, 31.648 points.

PALMARÈS DES ÉQUIPES
À ,300 M

Chézard-Saint-Martin I, 577 points;
Montmollin, La Rochette, 568 points;
Dombresson-Villiers , la Patrie, 564
points; Fontainemelon I, 561 points;
Chézard-Saint-Marti n II, 540 points; Le

Pâquier, les Patriotes, 533 points; Fon-
tainemelon 2, 509 points ; Chézard-
Saint-Martin 3, 508 points.

Voici encore quelques résultats indivi-
duels : Société de tir de Chézard-
Saint-Martin : 28 tireurs se sont dépla-
cés à Coire dont 1 vétéran et 9 juniors.
Concours de section : Charles Veuve et
Otto Barfuss , 40 points; Jacques Belle-
not, 39 points; Philippe Berthoud, Mi-
chel Favre et Gérard Veuve, 38 points.
Cible Art: Ernest Guichard, 437 points;
Jacques Bellenot, 434 points; Charles
Veuve, 432 points. Cible Raetia: Biaise
Sahli, 58 points; Samuel Renaud et
Hans Steinemann, 57 points. Juniors:
Roger mettraux , 45 points; Pierre-Yves
Barfuss, 43 points; Yves Blandenier, 42
points. Maîtrise: A) Michel Fabre, 528
points ; Hans Steinemann, 505 points;
B) Pierre-Yves Barfuss, 256 points et
Ernest Guichard 244 points.

Société de tir de Fontainemelon :
concours de section: Roland et Jean-
Bernard Feuz, 38 points; Bernard Zaugg,
Richard Mougin, 37 points; Richard Ma-
gnenat 36 points et Noël Rollinet, 53
points; Chs-H.

Cible Raetia : Jean Wenigart 54
points. Matile et Philippe Jaquiéry, 52
points. Vétéran: Richard Magnenat , 427
points et maîtrise B à Jean-B. Feuz, 253
points.

Les Hauts-Geneveys, la Monta-
gnarde: concours de section: Fernand
Steiner , 38 points; Walther Schmied, 35
points; Christian Bron, René Glauser ,
Gilbert Leuenberger , 34 points. Ratia:
55 points; Théo Brand, 53 points. A 50
mètres: cible section: Théo Brand, 85
points; Christian Bron, 84 points; Fran-
cis Leuenberger, 79 points; Gilbert et
Marcel Leuenberger, 77 points.

Assemblée du HC Corcelles-Montmollin

De notre correspondant :
L'assemblée générale du HC Corcel-

les-Montmollin a eu lieu à Cormondrè-
che sous la présidence de M: Jean-Louis
Glauser. Elle a débattu des problèmes de
réorganisation pour le début de la saison
1985-86.

L'utilisation de la patinoire a largement
occupé les débats. L'équipe allait-elle
participer au championnat sur celle de
Neuchâtel? Après de longues discus-
sions , le club a décidé d'évoluer la saison
prochaine à Saint-Imier , malgré le droit
de glace qu'il possède à Neuchâtel.

Comme on le sait , la patinoire couverte
ne sera ouverte qu 'à la fin - ou plus tard
- du championnat. Compte tenu des
conditions météorologiques , l'activité du
club serait ainsi rendue chaotique en pa-

tinoire à ciel ouvert. La participation aux
fêtes villageoises à Cormondrèche et à la
Fête des vendanges à Neuchâtel a fait
l'objet d'une organisation méticuleuse.
Un programme des matches sera publié
dans un fascicule distribué dans tous les
ménages.

Plusieurs propositions ont été avan-
cées pour trouver de nouveaux joueurs ,
l'effectif (16 joueurs) de l'entraîneur
Paccolat étant relativement limité.

Malgré les problèmes qui se posent au
petit club, il semble cependant que tout
se passera bien et que les nombreux sup-
porters reprendront avec plaisir le che-
min de la patinoire.

Déménagement à Saint-Imier

On danse a tout âge a Cernier
Créée il y a six ans, L'Association

de danse classique Coppelia, à
Cernier, vient d'engager un nou-
veau professeur. Et les cours ont
recommencé, mercredi, dans la
spacieuse salle de rythmique du
collège primaire. Elles sont venues
avec leur maman, les fillettes que la
danse fait rêver. Timides et attenti-
ves, elles ont fait connaissance
avec Mme Jaggi, leur professeur
venue de Saint-Aubin et Mme
Vadi, présidente de l'Association
Coppelia. Certaines avaient tout
juste six ans et chaussaient pour la
première fois des pantoufles de
danse. Pendant une heure, elles
ont appris les premiers rudiments
d'un art où elles espèrent bien bril-
ler.

Ft les mères de ces enfants ve-

nant chaque semaine des quatre
.coins du Val-de-Ruz s'intéressent
elles aussi à la danse. Plusieurs
d'entre elles vont même jusqu 'à
prendre des cours. Le plus éton-
nant, lors des leçons du soir réser-
vées aux adultes, c'est qu'ils sont
ouverts à tous ceux qui aiment
danser, sans limite d'âge. Et il faut
croire qu'on peut danser bien au-
delà de l'âge de la retraite puisque
la doyenne a... 75 ans. La preuve
que la danse peut être une activité
pas uniquement réservée aux peti-
tes filles rêvant de devenir des ve-
dettes de la scène. II ne manque
qu'une seule catégorie d'élèves à
l'Association Coppelia: la gent
masculine, jamais bien représentée
et absente cette année. (Pa)

SOUPLEMENT. - Et avec application. * (Avipress-P. Treuthardt)

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45, Phenomena

(18 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45 , Starman (12 ans) ;

1 'h30, L'équipée du Cannon Bail
(12 ans) : samedi , 23 h 30, Petites an-
nonces très spéciales (20 ans).

Hlaza : 14 h 30 et 20 h 45 , Runaway-L'é-
vadé du futur (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, La rose pourpre
du Caire (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :
rvJ;7ue Neuve , tél . (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

lundi) «La Chaux-de-Fonds en fêtes» .Musée paysan: Revivre nos fermes , denos Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier , écrivain.
Musée des Beaux-arts: (sauf lundi), Oli-

vier Mosset.
Galerie de l'Echoppe: Roger Huguenin,

médaillier , peintre et graveur.
Galerie du Manoir: sculptures de Suter.
Vivarium : (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot : photos du Doubs.
La Sagne: musée rég ional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (les après-midi ,

sauf lundi, ou sur demande) C. -A. Boule,
ébéniste et marqueteur du Roy; exposi-
tion de l'Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie.

Grand-Cachot : (les après-midi , sauf lun-
di) peintures de Lois Frederick.

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

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

Pharmacie d' office : Coop, rue du Poni
6, j usqu'à 19 h, ensuite appeler le N°
117.

DIVERS
Home médicalisé La Résidence : samedi

de 10 h à 22 h, kermesse.

CARNET DU JOUR
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 h 45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à 20 h.
Coffrane : culte à 10 h, en collaboration

avec la Croix-Bleue.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 1 0 h avec présen-

tation des catéchumènes.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine

melon.
Cernier: culte à 10 h, culte de jeunesse et

culte de l'enfance, 10 h à la Maison de
paroisse.

Chézard-Saint-Martin: culte paroissial ,
9 h 45 à l'église, culte de l'enfance,
9 h 45 à la cure.

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

Fenin : culte à 9 h 1 5 avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vi lars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉG LISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi .

messe à 18 heures.
Cernier: dimanche , messe à 9 h 30
Dombresson: messe à 11 h 15

CULTES

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

La Jonchère : marché aux puces du
Centre social protestant , de 9 h 30 à
1 2 heures.

Musée régional, Château de Valan-
gin : ouvert de 1 0 à 1 2 h et de 1 4 à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi. Exposition «Comme maman ,
garde-robes de poupées».

Fenin : Concert au temple, Anne Guiller-
min, clavecin , Jacqueline Steinmann,
violon baroque , samedi à 20 h 1 5.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

DOMBRESSON

(c) A la suite de la démission de
M. Olivier Schenk de membre du Conseil
général, Mme Monique Cuche a été pro-
clamée nouvelle conseillère générale.
Cette dernière était suppléante sur la liste
radicale auquel appartenait le démission-
naire.

Nouvelle
conseillère communale

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Evolution d'une nouvelle entreprise à Fleurier

Créée en 1983, la maison Afflerbach de Fleurier em-
ployait cinq personnes au début de son activité. Aujour-
d'hui, cette entreprise spécialisée dans la production de
pièces techniques en matière plastique occupe 53 colla-
borateurs.

Les efforts du service de promotion
économique de l'Etat de Neuchâtel por-
tent leurs fruits. En 1983, un industriel
allemand, M. Thomas Hansen, créait la
maison Afflerbach S.A. Entre-deux-Ri-
vières, à Fleurier. Cinq personnes travail-
laient alors dans l'établissement. Spécia-
lisée dans la production de pièces tech-
niques en plastique injecté , l'entreprise
compte aujourd'hui 53 employés. Un ef-
fectif qui pourrait presque doubler dans
les cinq années à venir.

En 1950, M. Hansen père fondait la
maison Afflerbach S.A. à Dùsseldorf , en
Allemagne. Après avoir créé une deuxiè-
me fabrique aux Etats-Unis , M. Thomas
Hansen - fils du fondateur - en implan-
tait une troisième à Fleurier. Le groupe
Afflerbach s'étendra encore puisqu'une
quatrième entreprise verra prochaine-
ment le jour à Port-Saïd , en Egypte. Af-
flerbach est une entreprise familiale et
chacune de ses usines est indépendante,
même si les achats de matières premières
sont parfois groupés. II n'est donc pas
question de parler de succursales. Pro-
piétaire et directeur de la fabrique de
Fleurier , M. Thomas Hansen habite Co-
lombier.

LES PRODUITS

A Fleurier, Afflerbach occupe la moitié
du bâtiment construit par feu AMCM et
racheté par la maison Rietschle. Elle y
fabrique des pièces techniques en matiè-
re plastique par procédé d'injection. La

NOUVEAUTÉ.- Le porte-clés siffleur

gamme de ses produits est très étendue
et concerne des industries comme celles
des pompes à vide, de la technique de
mesurage et de réglage, des machines à
laver, des réfrigérateurs , d'appareils élec-
triques , etc. En plus de la transformation
de toutes les matières thermoplasti ques,
Afflerbach procède également au condi-
tionnement , au soudage à l' ultra-son et à
l'impression de ses produits. Elle réalise
aussi des moules à injecter en utilisant le
procédé d'électro-érosion , notamment
en collaboration avec la maison Rietsch-
le en ce qui concerne l'usine du Vallon.

Afflerbach, c 'est aussi 35 ans d'expé-
rience en matière d'injection plastique.
Ses critères de performance sont la pré-
cision, la complexité et la diversité des
produits déjà réalisés ainsi que les con-
naissances acquises lors de leur traite-
ment. Afin de limiter les frais de soudure,
les pièces fabriquées sont assemblées
par emboîtage , selon le principe des boî-
tes de construction.

L'atelier fleurisan est équipé de machi-
nes à injecter très perfectionnées à com-
mandes numériques. La fabrication de
pièces de haut de gamme exige une
technique de pointe. II faut donc chan-
ger souvent de machines si l'on veut
suivre le rythme du progrès. Seule solu-
tion pour rentabiliser ces machines oné-
reuses: le travail en équipes. Mais chez

MAIN DE MAITRE.- Celle du directeur, M.Thomas Hansen.

nous, cette pratique n'a pas encore ac-
quis ses lettres de noblesse. Ce qui ne
facilite pas le recrutement du personnel.

- Pendant trois mois et malgré toutes
les annonces insérées dans les journaux ,
nous n'avons pas trouvé de collabora-
teurs non-spécialisés sur place pour le
travail en équipe, dit M. Hansen. Nous
nous sommes donc tournés du côté des
frontaliers , qui sont venus du jour au
lendemain.

PORTE-CLÉS SIFFLEURS

Les porte-clés siffleurs ont fait leur ap-
parition en France l'année dernière. Ceux
fabriqués à Hong-Kong coûtaient plus
de 50 fr. suisses. Afflerbach a décidé de
créer son propre modèle de ce gadget ,
les «chips» électroniques étant conçus
par Microelectronic à Marin. Incroyable
mais vrai : le porte-clés «intelligent»
d'Afflerbach coûte très nettement moins
cher que celui provenant d'Asie! Rien

d'étonnant , dès lors, à ce que la com-

mande initiale de 1,2 millions de pièces

augmente de jour en jour. Do.C.

Afflerbach deux ans après

Romeo et lulaette à lia barre
Sud du lac Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant:

Quoique peu conforme à nos mœurs et
à notre code pénal et n'ayant rien de
pervers , c 'est une bien jolie histoire , fraî-
che et pure, faisant penser à «Roméo et
Juliette», qui est venue jeudi matin de-
vant le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. François de
Rougemont , assisté des juges Armand
Petter et Roger Méan.

Accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants , le prévenu était assisté de MeJ.-
D. Martin, avocat à Lausanne. Lui, né en
1962, est saisonnier depuis trois ans,
Elle , binationale suisse et française , née
en 1970, accompli présentement sa der-
nière année de scolarité obligatoire. Cet-
te histoire , presque invraisemblable, s'est
déroulée dans une localité vaudoise.

C'est en été 1984 que tout est parti.
Cette jeune fille ayant physiquement l'al-
lure d'une femme de 20 ans a commencé
à fréquenter le prévenu, qui en avait 22 à
l'époque. Passionnément amoureux l'un
de l'autre, les deux jeunes gens en sont

arrivés, en décembre 1984, à avoir d'un
commun accord des relations intimes,
non sans que l'écolière se soit fait pres-
crire au préalable la pilule. Dès lors, du-
rant plusieurs mois, ils se sont connus
comme mari et femme. Ils ont même pas-
sé des vacances au Portugal dans la fa-
mille de l'accusé , qui n'a rien vu d'anor-
mal dans leur comportement , pas plus
d'ailleurs que les parents de la jeune fille.

Ces amours interdites chez nous étant
venues par hasard à la connaissance des
autorités, la justice s'est alors mise en
branle. Et c'est la raisoft pour laquelle le
prévenu s'est retrouvé à la barre , pour
avoir violé le code pénal.

Les père et mère de la jeune fi l le, cités
comme témoins, ont déclaré qu'ils consi-
déraient l'accusé comme un fils et un
beau-fils en l'admettant dans le cadre
familial , estimant que tout cela se termi-
nerait le monent venu par un légitime
mariage. D'ailleurs , dans certains pays
occidentaux , une femme peut contracter
mariage à l'âge de 1 5, voire 14 ans déjà.

La jeune fille elle-même - qui vient d'a-
voir ses 15 ans - accepterait le mariage
immédiatement , si elle habitait en Fran-
ce, par exemple. C'est du moins ce qu'el-
le a déclaré à la barre des témoins.

La patronne du prévenu a également
témoigné en faveur du prévenu, affir-
mant qu'il était bon travailleur et de bon-
ne conduite.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT

«On a l'impression de s'être trompé de
porte, celle toute proche des mariages»,
a déclaré d'emblée Me Martin, le défen-
seur , qui a rappelé les propositions de la
commission fédérale d'experts chargée
de réformer le code pénal. II a aussi évo-
qué les différentes et récentes décisions
du Tribunal fédéral en matière de sexuali-
té juvénile. En conclusion de quoi, il a
demandé au tribunal de libérer son client
de toute peine, vu la qualité de l'amour
liant les deux jeunes gens.

Dans son jugement , le tribunal a re-
noncé à retenir le chef d'accusation d'at-
tentat à la pudeur des enfants contre le
prévenu et i'a libéré de toute peine, met-
tant les frais de la cause à la charge de
l'Etat. Le tribunal a largement tenu
compte des circonstances familiales ex-
ceptionnelles dans lesquelles se sont dé-
roulés les faits , estimant que le prévenu
vient d'un pays où les filles peuvent se
marier à l'âge de 14 ans et que la jeune
fille elle-même paraît en avoir' vingt.

L'ÉPÈE DE DAMOCLÈS

Dans ses considérants , le tribunal a
toutefois rendu attentif le prévenu sur
l'épée de Damoclès suspendue sur sa
tête , le Parquet pouvant très bien, s'il le
juge utile , interjeter recours contre le ju-
gement du tribunal correctionnel de
Payerne.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30. Police

academy au boulot....
Môtiers : exposition de sculpture en plein

air.
Môtiers: dès 20 h, spectacle concert du

1 30me anniversaire de la Société de gym-
nastique.

Môtiers: sous la Bulle, dès 18 h, nuit du
cinéma.

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

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Police academy au boulot...;
17 h. L'amour braque, d'Andrzej Zulaws-
ki, avec Sophie Marceau (18 ans).

Môtiers : fête du 130me anniversaire de la
Société de gymnastique: 14 h, cortège folk-
lorique.

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

Couvet. bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu'à 24 heures.

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

manche 22 h, D' Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi.
Marc Petitp ierre, 11, Ecole-d'horlogerie ,
Fleurier. té). 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - Gilbert Bour-
quin, Grand-Rue , Couvet, tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tel 61 1081 .
Fleurier , maternité du Val-de-Tra vers:

tél . 61 10 81. «
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Sage-femme : tél. 63 1 7 27
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48f.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 6113 24 ou 61 38 50, Couve!,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tel 61 16 72
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

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

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Va llon:

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423,

Fleurier , tél. 61 10 21

CARNET DU JOUR

Nouvelle jeunesse pour
la Maison de paroisse

Inaugurée le 27 septembre 1958, la
Maison de paroisse de l'Eglise évangéli-
que réformée , après avoir rendu d'inesti-
mables services à la paroisse, d'abord,
puis à toute la population, avait besoin
d'une sérieuse rénovation. C'est mainte-
nant chose faite , et la Maison de l'Eglise
a retrouvé une nouvelle jeunesse.

Les façades ont été repeintes d'une
couleur agréable à l'œil . A l'intérieur , la
grande salle a été complètement remise à
neuf (plafond, rideaux , parois coulissan-
tes, isolation thermique, etc.). Les six
portes d'entrée ont également été chan-

gées et le toit réparé. La cuisine a été
réaménagée d'une façon moderne et
pourra dorénavant mieux répondre aux
exigences des usagers.

Parmi les autres travaux , signalons en-
core la rénovation de la salle de catéchis-
me, au premier étage, ainsi que de la
cuisine et de la salle de bains de l'appar-
tement, la création de W. -C. pour les
handicapés au rez-de-chaussée , le rem-
placement de la citerne , etc. Après quel-
que temps d'arrêt , la Maison de paroisse
rajeunie est à nouveau à la disposition
des usagers.

EN BREF... EN BREF.
9 Nuit du cinéma

Pour peu qu'ils soient amateurs
d'art, les cinéphiles d'ici et d'ail-
leurs seront comblés. Le Ciné-club
du Val-de-Travers a en effet orga-
nisé une nuit du cinéma sous la
Bulle du Forum économique et
culturel des régions. Ceci , bien sûr ,
en marge de l'exposition nationale
de sculpture. Plusieurs artistes ex-
posant dans le cadre de «Môtiers
85» seront présents. Ce soir dès
18 h, on verra des courts et
moyens métrages consacrés à Me-
ret Oppenheim, Henri Presset,
Markus Raetz, Albert Rouiller , Raf-
fael Benazzi, Walter Voegeli, Remo
Rossi, Bernard Luginbùhl, Anne-
mie Fontana et Max Bill. En com-
plément de programme, on propo-
sera deux films d'animation de Gil-
bert Vuillème : «Sarabande et varia-
tions» et « Domino». (Do. C.)

O Philatélistes
Présidée par M.Albert Pasquier,

de Fleurier, la Société philatélique
du Val-de-Travers a décidé d'orga-
niser un cours pour débutants. Une
séance d' information à ce sujet est
organisée ce matin à 10 h au café
de la Place d'Armes , à Fleurier.
Quant à l'assemblée générale de la
société, elle aura lieu lundi, égale-
ment à Fleurier. (Do. C.)

(sp) Une semaine après celle du
degré secondaire inférieur du collège
régional a eu lieu la rentrée du gym-
nase du Val-de-Travers. Rarement
l'effectif des nouveaux élèves de 1re
année a été aussi élevé, compte tenu
du bassin démographique drainé par
cet établissement du degré supé-
rieur: 22 gymnasiens et gymnasien-
nes. En 2me année, on ne compte
que 8 élèves et en 3me, 12. Soit un
total de 42 candidats à la maturité
fédérale type D (langues modernes).
Cela porte l'effectif total du collège
régional à 561 élèves, répartis dans
33 classes et formés par 56 maîtres à
temps complet et partiel.

Forte rentrée
au gymnase

du Val-de-Travers

Lutter à temps et à con tretemps
Billet du samedi

Le livre du «Jin Ping Met» ou de «La fleur en fiole d'or» n 'est pas seulement
un vieil écrit erotique chinois dont on parle aujourd 'hui. C'est le témoin d'une
époque de décadence où la liberté responsable des élites était devenue licence
des mœurs et mépris de la parole donnée. En bref, tout ce qui depuis une
vingtaine d'années caractérise de plus en plus notre temps, ici en Occident.

«La Pléiade » publie ce livre comme un ouvrage-témoin d'une période de
décadence et, sans doute aussi comme un avertissement indiquant jusqu 'où
nous pourrions tomber.

Pensant à nous qui vivons aujourd 'hui et non plus aux Chinois d 'il y a trois
cents ans, nous pouvons nous demander où trouver l 'antidote au poison qui
pousse notre civilisation à la décadence.

Dans un opuscule intitulé «Sauvez la Bible », le professeur neuchâtelois
Jean Zumstein propose de «lutter à temps et à contretemps contre l 'indifféren-
ce ambiante... tout simplement de lutter pour la survie de l'homme tel que Dieu
le veut».

Pour cette lutte, le professeur appelle à une lecture renouvelée de l 'Ecriture
sainte.

II ne s 'agit pas, bien sûr, de prendre la Bible comme une accumulation de
connaissances historiques et littéraires, ni non plus de la considérer comme
«un pape de papier à l 'infaillibilité problématique», ou encore comme «une
auberge espagnole» où le chrétien peut déposer ses idées reçues, «ses œufs
de Pâques dogmatiques».

La Bible est rendue vivante par l 'Esprit de Dieu. II faut la lire avec courage
et lucidité. Elle nous amène ainsi à COUD sûr à Jésus-Christ, à son enseigne-
ment, à sa vie, à sa mort, à sa résurrection.

II est vrai, nous ressentons parfois le désarroi de Jean-Baptiste dans sa
cellule. II faut donc que la Parole et la vie de Celui qui s 'annonce Lui-même
comme étant la Lumière du monde, viennent éclairer notre route. Le renouveau
apporté par Jésus est une source vive capable de ré veiller notre Occident qui
s 'endort et s 'affaiblit dans les délices de Capoue alors que d'autres se prépa-
rent au combat.

L'Histoire ne se répète jamais tout à fait dans le détail, mais les maladies des
civilisations existent et elles les entraînent à leur mort si l 'on n 'y prend garde.

II ne s 'agit pas de pleurer sur nos faiblesses ou d'ê tre selon l 'expression du
professeur Zumstein, «de pieux bavards», mais d'être des porteurs clairs,
lucides et joyeux de l 'Evangile, Bonne Nouvelle capable de renouveler nos
personnes, corps et âmes, et, par conséquent aussi notre monde.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes: 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte;

9 h 30, culte de jeunesse et de l'enfance.
Du lundi au vendredi à 19 h 30, prière quo-
tidienne au temp le.

Couvet: 9 h 45, culte et communion :
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di 17 h, culte de jeunesse.

Fleurier: pas de culte, visite paroissiale
à Pontarlier.

Fleurier, Valfleuri : mercredi 16 h, cé-
lébration œcuménique.

Môtiers: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi 18 h 30,
'culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et commu-
nion à Buttes. Rendez-vous à 9 h 30 au bas
du temple.

Travers: 10 hi5, culte, inscription des
nouveaux catéchumènes ; 9 h, culte de l'en-
fance. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte et com-
munion.

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

jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,

messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.

Travers : 11 h, grand-messe.

Noiraigue: 8 h 30, messe.

Couvet : samedi, 17 h 45 et dimanche
9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : dimanche 9 h 15 prière, 9 h 45

culte; 20 h, réunion de louange. Mercredi
13 h30, heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet ; samedi 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

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

culte et sainte cène.

CULTES V

— C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

(sp) Le 27 octobre sera pour la
paroisse réformée de Fleurier un jour
de fête et d'anniversaire. En effet , on
y célébrera les 20 ans du temple ré-
nové à la suite de l'incendie de fé-
vrier 1964, ainsi que les 100 ans de
la construction de la chapelle indé-
pendante qui sera inaugurée le
22 août 1886 et qui sera transfor-
mée en maison de paroisse en 1949.
Nous reviendrons sur ce double an-
niversaire.

Double anniversaire
dans la paroisse

(sp) L'hiver prochain, les divers
camps de ski et d'activités sportives
ou culturelles du collège régional
auront lieu pendant la semaine du 3
au 8 mars 1986. Qu'ils quittent le
Val-de-Travers ou qu'ils y restent,
tous les élèves bénéficieront durant
ces huit jours d'un programme...
hors programme scolaire.

Gamps de ski

(c) Samedi soir, la section junior du
FC Fleurier organisera une nouvelle soi-
rée disco, à la patinoire de Belle-Roche.
Le succès remporté par la première édi-
tion a incité les responsables à récidiver.

En accord avec les autorités communa-
les, quelques modifications ont été ap-
portées. Ainsi l 'entrée changera de côté
et se situera au nord, en dessous de «la
Pénétrante». Cette option devrait satis-
faire quelques voisins qui craignent les
nuisances car, malgré certaines réticen-
ces, il est bon que de nombreuses et
diverses manifestations se déroulent
dans cette salle polyvalente.

D'autre part, Fleurier n 'est pas le do-
maine de la Belle au bois dormant et les
initiatives de ceux qui en prennent méri-
tent d 'être soutenues. Surtout lorsqu 'el-
les sont au service d'une jeunesse qui
demeure la principale richesse de la ré-
gion.

Grande soirée
disco

Môtiers 85
Des pères fondateurs

aux gamins de Môtiers !
7;.:,,7(Lire en page 18)
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt.

22. 6.-22.9. 1985
245440-83

(c) Fils du vétérinaire de Fleurier ,
M. Alain Christen, après des études au
Tierspital de Berne , a obtenu le titre de
vétérinaire. II a fait ses classes primaire ,
secondaire et gymnasiale dans la localité ,
avant d'aller poursuivre ses études dans
la.Ville fédérale. Dès le 1 5 de ce mois,
M. Alain Christen se rendra dans la
Broyé pour pratiquer pendant une année.

Hautes études



ATIS ASSMANNSA

Une entreprise saine et importante dans le
domaine des équipements de
télécommunications cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE) des.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

De préférence les candidats
- ont un CFC de mécanicien de précision
- ont de l'expérience dans le montage
- ont un esprit d'initiative et le sens des

responsabilités
- sont âgés entre 20 et 35 ans.
Une position stable et variée est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre
curriculum vitae complet à
ATIS ASSMANNS.A.
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 20 90. 254522 3e
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Wir sind ein minières Industrieunternehmen im
Oberaargau und suchen fur den Verkauf unserer
Tankanlagen eine

Sachbearbeîterîn /
Kundendienst

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

einem kleinen Team

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

Franzosischkenntnissen oder franzôsisch mit guten
Deutschkenntnissen

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

Gerne erwarten wir in den nàchsten Tagen Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Ë

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr
Baeten gerne zur Verfùgung.

j Dubi + Co.
I Industriezone Hofmatt
¦ 3360 Herzogenbuchsee
¦ Tel. (063) 60 12 12. 253440.36

Grand garage de la ville cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

un serviceman
débutant accepté, horaire régulier,
prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres AO 1402.
254140-36

7 | Nous cherchons pour une entreprise moderne
| | et de taille moyenne dans la branche des textiles,
I I située dans le Jura,

HB L'assistant d'exploitation
(Ingénieur d'exploitation ETS, EPF)

rattaché au directeur général, âgé de 30 à 35 ans,
autonome et dynamique, qui devra réorganiser,
gérer et à moyen terme diriger la production.

I v '.~fl II assistera le directeur dans le domaine techni-
que et en son absence surveillera la marche des

fl , affaires.

Le candidat devra just ifier d'une bonne forma-
fl tion aussi bien technique qu'économique. De

bonnes connaissances de l'allemand et de la
branche des textiles sont souhaitées.

j Si vous êtes intéressé par ce poste d'avenir, dans
| une région accueillante de l'arc jurassien, veuil-
j lez nous envoyer votre dossier (curriculum vitae,

références, photo), accompagné d'une lettre de
candidature manuscripte. Nous vous garantis-

I sons une discrétion absolue.

¦(•)'(•)» 1 » w 1T r-fl
M?ttte(*)jg 11 F _ \ M

PETTï 123
Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres

,: ! 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Tél. 031 22 90 52
254521-36

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans d'activité
cherche, pour date à convenir,

un jardinier-paysagiste d'entretien
ainsi qu'

un paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire, éventuellement possibilité de reprendre plus tard
l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 93-30.046 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2800 Delémont. 254505.36

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
cherche

personnel qualifié
dans les branches suivantes:
- FERBLANTERIE
- INSTALLATIONS SANITAIRES

Salaire élevé en fonction des capacités;
place stable.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 17-500550 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 254230 3e

Maison pour personnes âgées
«Mon Foyer» à Dombresson
engagerait

une aide de maison
bonne cuisinière, à plein temps,
dès le 1" décembre 1985 ou date
à convenir.
Salaire et conditions de travail
selon règlement de l'ANEMPA

Pour tous renseignements,
s'adresser à «Mon Foyer»,
tél. (038) 53 25 65.
Offres à: C Vaucher, président,
2056 Dombresson. 254654.se

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

Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri-
dique de l'Administration fédérale des fi-
nances. Tâches variées dans le domaine du
droit administratif et privé se rapportant sur-
tout à la préparation de décisions sur recours
du Conseil fédéral et du Département des fi-
nances ainsi qu'à la représentation de la
Confédération dans le recouvrement de
créances contestées. Etudes juridiques com-
plètes, év . en possession d'un brevet d'avo-
cat. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale des
finances , Bernerhof , 3003 Berne

" ii£ "
Assistant-statisticien
Section de la statistique du tourisme. Le/la ti-
tulaire collaborera à la statistique des hôtels
et établissements de cure, aidera à organiser
et à exaï»j ter le relevé annuel en vue de dè-
terminetmë nombre des chambres d'hôtels,
ainsi que leur confort et leur prix. Vérification
matérielle et mathématique ainsi que rectifi-
cation des formulaires de statistique envoyés
par les personnes tenues à déclarer. Entre-
tiens téléphoniques en allemand et en fran-
çais avec les autorités et les fournisseurs de
donnèes afin d'obtenir des compléments
d'information et des précisions. Capable de
travailler vite et de manière indépendante;
sens de la collaboration; entregent. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce , école
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français; très bonnes
connaissances (orales) de l'autre langue sont
indispensables.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

»
Collaboratrice aimant les chiffres
su Service juridique de la Direction générale
des CFF, service des réclamations , pour des
travaux de décompte , de secrétariat et de bu-
reau. Apprentissage de commerce, école
commerciale équivalente ou apprentissage
de gare; bonnes connaissances des langues
française et allemande, bonne dactylographe,
sens des chiffres.
Division du personnel CFF. Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétariat de la Direction d'arrondissement I
des CFF à Lausanne. Dactylographier de la
correspondance et effectuer des travaux cou-
rants de secrétariat. Formation commerciale
ou équivalente , plusieurs années d'expé-
rience , habile dacty lographe, langue fran-
çaise , connaissance de la langue allemande
(parlée et écrite).
Direction du I» arrdt CFF,
Division administrative . Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire
au service administratif au Centre de forma-
tion CFF du Lôwenberg pour travaux de se-
crétariat et généraux de bureau, correspon-
dance, ainsi que renseignements à la récep-
tion et au central téléphonique. Apprentis-
sage de commerce ou école de commerce
équivalente. Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Entrée en fonctions: 1. 1. 1986.
Lieu de service: Morat.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service administratif et
comptable de la 5e section de la voie, à Delé-
mont. Formation commerciale complète , ges-
tion ou secrétariat , langues: l'allemand ou
le français avec de très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Travaux de secrétariat ,
correspondance , aptitude à travailler sur
IBM PC et traitement de texte , coopération
aux travaux comptables; discrétion et esprit
d'équi pe.
Division des travaux CFF , Service du
personnel. Case postale 1044 , 1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service administratif et
comptable de la 3" section de la voie, à Neu-
châtel . Formation commerciale complète ,
gestion ou sec rétariat. Langues: l'allemand
ou le françai s avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Travaux de secréta-
riat , correspondance , aptitude à travail ler sur '
IBM PC et traitement de texte , coopération
aux travaux comptables; discrétion et esprit
d'équipe.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , case postale 1044,1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Emploi a 100% ou à temps partiel. Collabora-
trice de la section Conceptions et plans sec-
toriels . Travaux de secrétariat à effectuer de
manière indé pendante. Dactylograp hie de
correspondances et rapports en langues alle-
mande et française , selon dictée ou manus-
crit. Formation d'employée de bureau. Sténo-
dacty lograp hie habile , efficace et précise. Ex-
périence avec machines à traitement detexte. Langues: l'allemand; très bonne
connaissance du français; ev. bilingue.
Office fédéral de l'aménagement du territoire,
service du personnel , 3003 Berne
¦ ____^ 254649-36

Adresser les offres manuscrites directementaux services intéressés qui fourniront toutrenseignement complémentaire utile
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Bienne | Pollution 8 Port

Alerte à la pollution dans la périphérie biennoise.
A Port, un village qui compte six exploitations
agricoles , la terre renferme une teneur anormale
en plomb et cadmium.

C'est pour le moins ce qu il ressort
d'analyses effectuées - sur requête du
groupe local pour la protection de la
nature - par l' Institut fédéral de re-
cherches en chimie agricole et hygiène
de l'environnement de Liebefeld. Le
préfet de Nidau, M. Werner Hofer,
tient toutefois à dédramatiser la situa-
tion. Pour en savoir plus, il faudra,
selon lui, attendre les résultats d'ana-
lyses faites sur des fruits et légumes,
dans le laboratoire du chimiste canto-
nal. En attendant le verdict de ce der-
nier, il est recommandé de laver les
denrées cultivées au bord des routes.

QUI EST EN CAUSE?

En cas de contamination, il s'agira
de découvrir les sources de la pollu-
tion. Pour le chimiste cantonal, M. Urs
Muller, le plomb provient sans aucun

doute des gaz d'échappement des voi-
tures. Quand au cadmium, il peut être
le fruit de la combustion de déchets en
hauts fournaux. La Mura - station
d'incinération des ordures - n'est pas
loin et son directeur, M. Rudolf Wa-
gner, admet la possible responsabilité
de la Mura. Reste à déterminer les
proportions des substances nocives
qui se sont échappées. Quoi qu'il en
soit , il semble que les émanations de la
Mura et le compost utilisé dans la ré-

gion aienftoujours révèle des taux de
cadmium en dessous des limites de
tolérance. Enfin, il n'est pas exclu que
les fruits et légumes adressés au labo-
ratoire cantonal pour analyse soient
propres à la consommation, dès lors
qu'un produit sain peut pousser dans
un pollué, à en croire l'Inspectorat
biennois des denrées alimentaires. On
relèvera encore que, dans l'immédiat ,
des mesures ont été prises pour atté-
nuer les nuisances. (G.)

Fruits et légumes plombés

Réponse à une question

En avril dernier, la presse régionale
avait annoncé que plusieurs candi-
dats et candidates jurassiens avaient
été admis à l'école normale des insti-
tuteurs de Bienne, où la durée des
études est de trois ans, alors qu'elle
est de cinq ans dans le Jura. Le dépu-
té PDC Philippe Pétignat avait posé à

ce sujet au gouvernement une
question écrite , par laquelle il deman-
dait si l'équivalence des diplômes se-
rait accordée à ces futurs ensei-
gnants, et quelles chances ces péda-
gogues avaient d'enseigner dans le
canton du Jura.

Le gouvernement a répondu à cette
question. Vérification opérée, dit-il, il
se révèle que ces jeunes normaliens,
bien qu'originaires du canton du
Jura , sont issus de familles domici-
liées dans le Jura méridional et à
Bienne.

L'équivalence des diplômes à la-
quelle ils pourraient prétendre est ré-
glée par une ordonnance de juillet
1984. Pour autant que le niveau des
études de formation générale, que la
durée et les contenus de la formation

professionnelle puissent être consi-
dérés comme équivalents aux exi gen-
ces de la législation jurassienne - ce
qui n'a encore fait à ce jouetH objet
d'aucun examen particulier ® ces
jeunes diplômés auraient déplus à
satisfaire à d'autres conditions: être
domicilié dans le canton du Jura de-
puis trois ans au moins, avoir ensei-
gné durant une année au moins à titre
provisoire et obtenir un préavis posi-
tif , après visite en classe d'une com-
mission.

En conséquence, conclut le gou-
vernement, et dans l'état plutôt plé-
thorique du marché du travail dans
l'enseignement , les chances d'ensei-
gner dans le Jura pour ces futurs di-
plômés extra-cantonaux sont faibles.

Peu de chances d'enseigner

Pavillon de plaisance
tout beau, tout neuf

Avispress P. Treuthardt

Tout beau tout neuf, le petit pavillon situé à l 'est de l'ancien «lessivier». Vestige du
siècle passé, le belvédère local doit son sauve tage in extremis à quelques artisans
locaux, aidés en la circonstance par une vingtaine de jeunes bricoleurs. C'est donc
reparti pour un tour pour le pavillon retapé de fond en comble et inauguré récemment
en présence de représentants des autorités locales et de la Société de développement.
Dès le printemps prochain, les alentours seront aménagés (tables, chaises et grill).
Si bien que les «pauvres » Neuvevillois disposeront, eux aussi désormais, de leur...
résidence secondaire ! Dans la foulée, on envisage d'ores et déjà de rénover le
pavillon de Genevre t, lequel surplombe le chef- lieu et le lac de Bienne. Début des
travaux l 'an prochain. (G. )

Groupe Mikron :
affaires positives

FINANCES

BERNE (ATS). - Les actionnaires de
Hasler Holding SA, à Berne, profiteront
des bons résultats du groupe spécialisé
dans les techniques de télécommunica-
tions. Le bénéfice de l' exercice achevé
fin juin 1985 s 'est élevé à 6,64 millions
de fr. (6 ,3 mio). Le dividende passera de
10,4 à 11%, selon la proposition du
conseil d'administration. Le capital de-
vrait en outre être porté de 54 à 65,4
millions de fr., comprenant la création
d'un capital-bons de participation, indi-
que le rapport annuel publié vendredi.

L'ensemble du groupe et ses 6809 col-
laborateurs (6720) a. réalisé en 1984 un
chiffre d'affaires consolidé de 717 (625)
millions de fr. et un bénéfice consolidé
de 20 (1 7) millions. La marge brute d'au-
tofinancement est passée de 52 à 60
millions de francs. Les dépenses de re-
cherche et développement ont représen-
té 9,5% du chiffre d'affaires et sont pas-
sées de 59 à 68 millions de fr. Les en-
trées de commandes ont augmenté de
677 à 749 millions de francs. Cette évo-
lution positive devrait globalement se
maintenir, estime la société. La marge
d'autofinancement devrait évoluer paral-
lèlement au chiffre d'affaires , grâce aux
efforts de rationalisation.

L'augmentation du capital de Hasler
Holding aura lieu en deux étapes. Le
capital d'actions nominatives va passer
de 54 à 60 mio de francs avec un rapport
d'émission de 9 contre 1. Les titres de
100 fr. nominal seront émis au prix de
400 fr . et les titres de 500 fr. nominal au
prix de 2000 fr. Par ailleurs , les action-

naires actuels pourront acquérir un bon
de partici pation de 100 fr. nominal con-
tre dix anciennes actions nominatives de
100 fr. nominal et un bon contre deux
actions de 500 fr. nominal. Le conseil
d'administration pourra en outre émett re
en souscription publique un maximum
de 96 000 bons de partici pations.Le rapport Hafner

ne dit pas tout

Berne Commission du Grand conseil

La commission d'enquête du Grand
conseil bernois , instituée à la suite de
l' affaire du rapport Hafner , a décou-
vert certains éléments que ce docu-
ment ne contenait pas. Le Conseil
exécutif a en effet financé les activi-
tés d'associations à vocation politi-
que et participé à des frais d' impres-
sion de thèses et de diverses brochu-
res pour des jubilés. C'est ce que ré-
vèle vendredi la «Wochen-Zeitung»
de Zurich.

L'association Pro Libertate, qui
s'est constituée après l'écrasement
du soulèvement en Hongrie, en 1 956,
a obtenu du Conseil exécutif un mon-
tant de 18 000 fr. pour l'impression
de plusieurs publications. La com-
mission conteste de telles pratiques.
Quant au fondateur de Pro Libertate,
M. Max Môssinger , de Berne , il a
affirmé qu'il n'aurait pas accepté
d' argent s'il avait su que le gouverne-

ment n'avait pas le droit de disposer
ainsi de tels fonds.

La « Wochen-Zeitung» s'insurge
particulièrement du fait que l' un des
ouvrages édité par Pro Libertate porte
le titre de «Anarchie ou démocratie»
et qu'il s'agit de la réimpression de
thèses du Groupe information suisse ,
dont le comité de rédaction est dirigé
par le conseiller national Ernst Cince-
ra. Pro Libertate se définit comme
une organisation défendant la démo-
cratie suisse contre des idéologies
qui pourraient la menacer.

Si le Conseil exécutif est habilité à
disposer du fonds de la loterie , il doit
le faire à certaines conditions , condi-
tions qui selon la commission d'en-
quête n'ont pas toujours été respec-
tées. II doit en particulier tenir comp-
te de la bienfaisance et de l' utilité
publique.

Ramassage des déchets spéciaux
A la suite d une interpellation dépo-

sée auprès du Grand conseil, une
commission de contrôle pour le centre
collecteur de déchets spéciaux de la
Sovag à Brugg a été créée , en accord
avec la commune et les milieux con-
cernés. Cette commission doit s'assu-
rer que les prescriptions légales éta-
blies lors de la procédure d'octroi du
permis de construire seront respectées
durant la phase de construction et les
premières années d'exploitation. Elle a
déjà tenu plusieurs séances qui ont
abouti aux résultats suivants: la Sovag
s'engage par contrat à ne jamais brûler
de déchets spéciaux dans le centre
collecteur de Brugg; les mesures de
protection prévues dans le permis de
construire vont être appliquées ; des
mesures supplémentaires réclamées
par la commission de contrôle et qui
tiennent compte des derniers progrès
techniques seront également prises.

Les mesures de protection et de
contrôle prévues ont été examinées
par l'Office fédéral de la protection de
l'environnement qui les a déclarées
conformes à l'état actuel de la techni-
que. Les installations respecteront les
valeurs limites fixées par les prescrip-
tions d'application de la loi fédérale

sur la protection de I environnement
lesquelles sont encore en préparation.
Les mesures de réception seront faites
par le laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (EMPA). Par ailleurs , la
commission a constaté que la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment , entrée en vigueur le 1er janvier
1985, prend en compte les divers inté-
rêts et souhaits des habitants du voisi-
nage et donne lieu dans certains cas à
des mesures de contrôle renforcées. La
commission s'occupe aussi des
questions relatives au système d'alar-
me, à la lutte contre les accidents chi-
miques et à la prévention des catastro-
phes. D' autres problèmes, comme
ceux concernant le trafic , seront traités
par le Grand conseil lors de sa réponse
à un postulat sur les études en vue de
l'élarg issement du pont de Port qui
enjambe l'Aar.

La commission se compose de re-
présentants des maîtres d'œuvre , de la
commune de Brugg, de la ville de
Bienne, de la commune de Port , des
industries voisines, de l'Office canto
nal de l'industrie, des arts et métiers et
du travail ainsi que de l'Office de l'é-
conomie hydraulique et énergétique.

Priorité politique
La Neuveviiie Salle polyvalente

Viendra, viendra pas
la salle polyvalente ?
Réclamée à cor et à
cri depuis plusieurs
années par les socié-
tés neuvevilloises,
cette réalisation figu-
re désormais parmi
les objets les plus ur-
gents du plan d'in-
tention du Conseil
municipal.

Dissoute à fin 1984, la commission
«sport/tourisme/loisirs» a été refor-
mée, puis élargie au début de la nou-
velle législature. Elle n'entrera toute-
fois véritablement en action qu'après
réception, par la Municipalité, d'une
étude menée actuellement en vue
d'une transformation éventuelle du
bâtiment du cinéma et du musée.

«De cet avant-projet dépendra la
suite des opérations, relève un porte-
parole de la commune. Les résultats
de l'étude de la nouvelle affectation

du bâtiment de l'ancienne poste per-
mettront de mieux cerner les besoins
qui restent à couvrir dans les domai-
nes du sport et des loisirs».

En clair, si des possibilités existent
de créer à cet endroit une salle com-
munale au rez-de-chaussée et une
salle de spectacles, théâtre et cinéma
à l'étage supérieur, il sera alors possi-
ble de renoncer à la polyvalence dans
le cadre d'une construction sur le ter-
rain Mosimann.

INVENTAIRE

Le cas échéant, on dresserait alors
l'inventaire des locaux qui devront
faire partie du projet des salles de
gymnastique. Cette alternative aurait
en plus l'avantage d'être avantageuse
pour la commune, laquelle a inscrit
dans son plan financier 1985-88 un
somme de 4,2 millions de fr. - dont
1,5 million de subventions - pour la
réalisation d'une salle polyvalente.

En imaginant qu'un simple bâti-
ment sportif , destiné à l'Ecole de
commerce, soit érigé sur le terrain
Mosimann, la commune réaliserait
alors des économies plus que subs-
tantielles. Mais on n'en est pas enco-
re là. Attendu cet automne, l'avant-
projet concernant le bâtiment de
l'ancienne poste conditionnera toute
la suite des événements. (G.)

Jura | Au mois d octobre

Le « Forum économique et culturel
des régions» , institution neuchâteloi-
se créée en 1982 pour contribuer au
développement harmonieux du can-
ton de Neuchâtel , séjournera à Gou-
mois du 21 septembre au 2 octobre.
Durant ces dix journées, toute une
série de manifestations y seront orga-
nisées, allant du débat économique
au spectacle de cabaret. C'est la pre-
mière fois que le lieu de rencontre
mobile et gonflable de Forum se dé-
place en terre jurassienne , ou du
moins à deux pas de la frontière du
Jura, puisque la Bulle sera installée
dans la localité franco-suisse de
Goumois , mais sur territoire français.
Une belle occasion pour le Jura de
resserrer les liens, non seulement
avec le canton voisin de Neuchâtel ,
mais également avec le Plateau de
Maîche et la Franche-Comté si pro-
ches des Franches-Montagnes par
leurs paysages , mais également par
leurs préoccupations de tous ordres.

M. Jacques de Montmollin , direc-
teur , et Mme Michèle Bisesti , anima-
trice , ont présenté hier matin à la
presse le riche programme préparé
pour ces douze jours exceptionnels , à
commencer par l' inauguration du 21
septembre , à laquelle participeront ,
outre le directeur du « Forum écono-
mique et culturel des régions» , M.
Jean-Pierre Beuret , président du

gouvernement jurassien , et M. Paul
MobiHier , vice-présiden t du Conseil
général du Doubs. Aux paroles offi-
cielles succédera , dans la soirée , un
spectacle de cabaret. Suivra le 22
septembre une exposition de dessins
d'enfants de Maiche et des Franches-
Montagnes et , le 23 septembre , un
débat public sur la promotion touris-
tique qui peut être faite en commun
des deux côtés du Doubs. Le 24 sep-
tembre un second débat , consacré
celui-là à la forêt , une richesse mal
exploitée. Au programme du 25 sep-
tembre , des spectacles de prestidigi-
tation , ainsi qu'un récital de la chan-
teuse franc-montagnarde «la Cas-
tou».

Le 26 septembre , nouveau débat
public , cette fois sur le développe-
ment économique qui n'a rien à faire
d'une frontière.

Ce débat sera conduit par le minis-
tre Gérard Bauer. Y prendront part
notamment M. Jean-Pierre Beuret ,
président du gouvernement jurassien ,
M. . Pierre Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois , M. Jean Amet , préfet
de la région Franche-Comté.

Le 27 septembre est réservé aux
amateurs de patois du Jura et de
Franche-Comté. Le 28 septembre
sera la journée des produits locaux et
de l'artisanat , avec marche. Le 29
septembre sera présentée une exposi-

tion sur le savoir-faire industriel du
Haut-Doubs , ainsi qu'un diaporama
sur la région de Pontarlier. Une con-
férence suivie de discussion est pro-
grammée pour le 30 septembre. Elle
sera prononcée par M. André Bande-
Mer , historien et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et traitera de
«Goumois et le Doubs: la frontière à
la mesure du temps».

Enfin , la dernière journée de séjour
de la Bulle à Goumois sera réservée à
la présentation et à la discussion au-
tour d'un exemple de coopération
franco-suisse , la «communauté de
travail du Jura». Participeront à cette
soirée le ministre jurassien François
Lâchât , le conseiller d'Etat neuchâte-
lois René Felber , le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Duvoisin, le sénateur
Louis Souet ainsi que d'autres per-
sonnalités politiques françaises.

On l'aura constaté , en offrant un
programme aussi riche et aussi varié ,
le «forum économique et culturel des
régions» aura rempli ses objectifs
principaux de rapprochement des
mondes économiques et culturels ,
d'échange d'informations , de dialo-
gue entre les différentes régions , de
rapprochement, et de décloisonne-
ment.

BEVI

La Bulle dans le Jura

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

Policé academy N° 2.
Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5 et

22 h 30, Je suis le plus grand.
Elite : permanent dès 14 h 30, The Dan-

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

Rendez-vous.
Lido II : 1 5 h, 20 h 30 et 22 h 30 Ragtime;

17 h 45, Emil - Kaiser et une nuit.
Métro: 19 h 50, Stossgebet fur einen

Hammen / Jaguar, mission mortelle.
Palace : 14h30, 16h30. 18h30 et

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

sement vôtre; 17 h 45, L'amour à
mort.

Studio : 14 h30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Pharmacie de service : Pharmacie Adler ,
rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

DIVERS
Aire du Neptune: chaque soir à 20 heu-

res, cirque «Aladin's Palace Universal»
jusqu'au 14 septembre.

CARNET DU JOUR

Première et grande conférence de la
jeunesse syndicale, ce week-end , au col-
lège du Sahligut, à Bienne. A l'invitation
de l'Union syndicale suisse et de la
FTMH, quelque 150 jeunes gens sont
attendus, en provenance de toutes les
régions de la Suisse. Répartis en quatre
groupes de travail , ils vont plancher deux
jours durant sur les thèmes suivants :
formation professionnelle , avenir du tra-
vail , environnement et paix. De multiples
questions liées à ces problèmes actuels
seront discutées, essentiellement pen-
dant la journée d'aujourd'hui. Chaque
participant pourra intégrer le groupe de
travail qui l'inspire le plus. Quant à la
journée de demain, elle sera réservée à
l'examen de nombreuses propositions
émanant des groupes de jeunesse parti-
cipant à la conférence biennoise. Entre
autres propositions, on relèvera celles
d'indemniser le jeune travailleur pendant
son école de recrue, la sixième semaine
de vacances pour les apprentis voire une
durée de travail en-dessous de la norma*
le pendant la première année d'appren-
tissage. Plus loin, de nombreuses reven-
dications sont adressées à l'Union syndi-
cale suisse, tlaquelle ne s'attendait peut-
être à pareille avalanche de préoccupa-
tions. Une chose est certaine, au vu des
innombrables propositions formulées par
les jeunes : la mise sur pied de la premiè-
re conférence de la jeunesse qui débute
cet après-midi répondait à un réel be-
soin.(G.)

Conférence de la
jeunesse syndicale

«Unité bernoise», association biennoi-
se et seelandaise des amis du Jura ber-
nois, a publié vendredi un communiqué
appuyant le gouvernement bernois, et en
particulier son président , M. W. Marti-
gnoni. En relation avec la publication du
rapport Felber, le communiqué s'élève
contre la «campagne de dénigrement or-
chestrée par certains politiciens».

Le gouvernement bernois, dit encore
ce communiqué, n'avait pas le droit de
rester inactif face aux «actions et métho-
des utilisées pour tenter de démanteler le
canton de Berne». II avait non seulement
«le droit mais le devoir de s'y opposer
par tous les moyens, même les moyens
financiers»... Enfin, «Unité bernoise» dit
sa confiance au parlement cantonal «qui
saura remédier aux éventuelles lacunes
de la législation actuelle».

«Unité bernoise » appuie
le gouvernement bernois

Après l'incendie de Fahy

70 pièces de bétail sont perdues
Vendredi matin, la police de sûreté du Jura ne connaissait pas

encore les causes de l'incendie du rural de la ferme Beauregard,
à Fahy, dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est la troisième fois en
deux ans que l'agriculteur voyait une partie de son domaine
détruite par le feu. Le sinistre de cette semaine a provoqué des
dégâts de l'ordre de 800 000 francs et la perte d'une septantaine
de bovins. En effet, une vingtaine sont restés dans les flammes
et une cinquantaine, blessés ou brûlés, ont dû être abattus. Le
rural détruit l' avait déjà été en novembre 83 et il venait d'être
reconstruit. (ATS)

le vrai havane
de feus les jeurs.

r fx"'%, ¦



Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Venez l'essayer chez nous!

PRIX TRÈS INTÉRESSANT!!!
LIVRAISON IMMÉDIATE
FINANCEMENT-CRÉDIT

Chez le concessionnaire officiel

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A. - Gouttes-D'Or 78

Tél. (038) 24 18 42
NEUCHÀTEL-EST/Monruz 254497 42

\
/ Directives concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

ĵ BT^H Service de publicité

BtfA Vl Tél. (038) 25 65 01
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Occasion rare

Lancia
A112 Abarth
nov. 82. 32.000 km,
4 pneus neufs,
état impeccable.
Fr. 7500.—.
Tél. (037) 77 16 60
(le SOir). 252057-42

A vendre

GOLF GTI
1977, montée
sport.
Tél. 25 93 17.

252215-42

^GARAGE 
DU 

1

er 

MARS S.AA

I OCCASIONS i
¦ NON ACCIDENTÉES I
| | EXPERTISÉES

' BMW 323 1 .7 50 000 km 1981 [ \
\ BMW 320 aut. 90.000 km 1980 ' !
¦ y BMW 520 I aut. 68.000 km 1983 M

! BMW 520 I 40.000 km 1982
WM BMW 525 aut. 1980

LANCIA DELTA 38.000 km 1981
BMW 528 IA 65.000 km 1982 y !
AUDI C5 E 1984 i , i
TOYOTA CORONA 1980 !
FORD TAUNUS 50.000 km 1980 I
MITSUBISHI Colt 28.000 km 1983 !

! BMW 528 IA
toutes options 29.000 km 1984 i j
BMW 728 56.000 km, 1979

Conditions de crédit avantageuses
Reprises © Leasing j - !

i 254549-42 |

__ Jjmffl j ||s Pierre-â-Mazel §___ <H -

| T&*DMfflr Samedi: service de vente ^^B <y

A vendre

XT 600
10.84,5000 km,
Fr. 5800.—.
Tél. 47 10 78 au
25 95 40. 252202 42
Golf GTI
modèle 1984,
39.000 km, très belle
voiture, soignée, prix
Fr. 15.000.—
Renault 9 TC
modèle 1983,
18.000 km,
expertisée, prix
Fr. 8000.—
VW Polo break
modèle 1982,
75.000 km,
expertisée, prix
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 46 11 60.

254297-42

/ \Auto-Marché
Daniel Benoit.

3236 Gampelen. tél.
(032) 83 26 20

Fiat Ritmo
105 TC

1982. Fr. 8900.- .
k. 253910-4j/

A vendre

Mini 1000
expertisée, très
bon état
+ accessoires,
Fr. 2000.—.

Tél. 33 33 92.
252210-42

A vendre

Chrysler Simca
1309
5 portes, 77.000 km,
expertisée, 2300 fr.
Tél. 33 74 4R ici-ncn

A vendre

Honda 125 cm3
neuve, mise en
circulation 25.5.85,
prix à discuter.
Tél. 31 64 37.

252223-42

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Voiture

BMW 320
année 1980,
80.000 km,
5 vitesses, toit
ouvrant.

Tél. 51 34 30.
254585-42

20 occasions
toutes marques
et utilitaires
dès Fr. 2500.—.
Expertisées.

Tél. (039) 2316 88.
I 254212-42

DIESSE
800° anniversaire de l'église
samedi 7 septembre 20 h 15

Ricet Barrier
Two Clavimen Show
et dès 23 heures
danse avec
PIERRE PASCAL
(5 musiciens) 252247 -10

4fc robert
^¦Fischer ¦""

JEÛNE FÉDÉRAL'
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

COURSE À ZERMATT
départ 8 h Port Neuchâtel

Fr. 60.— AVS Fr. 48.—
y compris train depuis Tasch.

LUNDI 16 SEPTEMBRE

ENGSTLIGENTAL
Adelboden

départ 13 h 30 Port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 26.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

V
TGÈL (038) 33 49 32 - 24 55 55

25-1541 - 1 0  ĵ

CA1/DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

ELSIGENALP
(Oberland bernois)
Départ au Port 13 h

Fr..32,50 AVS Fr. 26.50
Renseignements et inscriptions :

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

254553-10

Commerçants
m

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

Venez choisir et faire
couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - cp (038) 25 20 25
254557-10

rj LW__vj ir_0rj _Vj@rJ&rA&rMj 0r<

^
Occasion unique

Alfa 33
I Quadrifoglio

Verde
¦ 1984, radio-lecteur ,
I parfait état , garantie ,

prix avantageux.

j Tél. {038)
! 24 18 42.

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 31 24 15 \f^

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 1984/01 24.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45 000 km
ALFA GIULIETTA 2.0 L 1981/04 60.000 km
FIAT RITMO 85 S 1981/07 63.000 km
FIAT131 MIRAFIORI S1600 1984/02 20.000 km I
DATSUN CHERRY 1300 1981/02 48.000 km
FORD PINTO 2,9 L 1978/03 60.000 km
MITSUBISHI LANCERTURBO 1985/05 5 000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1400 1979/03 68 000 km
ALFASUD Tl QUADROFOGLIO 1983/02 40.000 km
RENAULT18 BREAK 1981/02 58.000 km
ISUZU TROOPER 1983/05 19.000 km
FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km
TALBOT HORIZON 1300 1979/06 53.000 km
MITSUBISHI STARION 2,0 L 1983/02 56.000 km
ALFA GTV 6 1972/08 90.000 km

NOUS MANQUONS DE PLACEII!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS

I 

Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures. !̂?c$Q^*
Livrables immédiatement _̂ !̂̂ §_zS^̂^
Garanties - Expertisées ^ f̂cjj^»'''^

^̂
 ̂ J&^  ̂ 254653-42
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ly l̂ Sûr ês i
1 NOS SÉLECTIONS I

KADETT 1600 GL 1984 35.000 km M
7 SENATOR 2500 E 1984 20.000 km i
1 KADETT 1300 L 1982 35.000 km j
! I MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km M

! KADETT 1300 car. 1979 4.900 — D
i RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km \ \ \

VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km 7
RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km !
TOYOTA 1600 3.900 — \ j

BL ¦ -n SAMEDI Service 25.1550 12 j j

^^^C|c3 de vente ouvert 1 -d.lïîH™

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

M M
AUDI 80 LS
01-1977. 90.000 km
FIAT DUCADO ,
combi luxe 9 pi.
07-1982 . 37.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984 , 37.000 km
TOYOTA STARLET ST-WAGON
08-1981 , 65.000 km
Vendues expertisées
et garanties. 254437.42

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion

vols en hélicoptère
depuis APOLLO
de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 15 h
 ̂

253984 -42

_______t___\:. TBiKt f
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 1300 aut.
1981, Fr. 5200.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 2.000.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500.—
TOYOTA Celica 2000 Lb
1984, Fr. 15.300.—
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982, Fr. 11.600,—
TOYOTA Camry 2000 i. 4 portes

i 1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i. 5 portes
1984, Fr. 15.500 —

1 TOYOTA Crown 2800 i. GL
: 1980, Fr. 12.500.—

BMW 323 i
1979, Fr. 9500 —
BMW 320
1977, Fr. 7800.—
CITROËN GX GS break
1982, Fr. 7500.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
RENAULT 14 GTL
1979, Fr. 4000.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 254574-42

Garage D'Amico-
Villanova,
Agence Renault-
Mitsubishi,
2003 Serrières/
Neuchâtel
A vendre
avec garantie

Renault 25 GTS
8.1984,26.000 km

Alfa GTV
Fiat 127 Sport
Honda Civic
Tél. (038) 25 22 87.

252229-42

A vendre

Renault
5TL
très bonne condition,
1979, 58.000 km au
plus offrant.
Tél. (038) 46 19 32.

252384-42

/ \
Auto-Marchô
Daniel Benoit,

3236 Gampelen, tél.
(032) 83 26 20

Ford Fiesta
1,6 XR2

1982, Fr. 9800.- .
I 253911-42/

A vendre

Mini break
1100
expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 31 25 59.
252373-42A vendre cause

double emploi

VW Golf
06-1983,
26.000 km, très
bon état.
Tél. (038)
31 13 77 dès
12 heures.254677.42

Mercedes 220
modèle 1973,
92.000 km, très belle
voiture, soignée,
expertisée,
prix Fr. 4500 —

Pour bricoleurs
Alfa Julietta
modèle 1978,
100.000 km,
mécanique en bon
état, Prix Fr. 1800 —
Fiat 128 Coupé
1100
modèle 1977,
prix Fr. 800.—.

Tél. (038) 46 11 60.
254298-42

A vendre
Opel Rekord
1900
expertisée,
Fr. 1 500.—.
Tél. 42 11 24, le
SOIT. 252209-42

A vendre

2CV
fourgonnette
année 82, 43.000 km,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 25 4012
le matin. (Armand),

252197-42

/» "vAuto-Marché
Daniel Benoit,

3236 Gampelen,
tél. (032)
83 26 20

Mazda 323 GT
1982, Fr. 8800.-.

^̂ _^̂ ^̂
253912_4y

Avendre

SWM 125 T3
année 1983, moteur
révisé.
Prix: Fr. 2000 —.
Expertisée: Fr. 2200.—.
Tél. (038) 33 70 63,
dès 18 heures.

252169-42

A vendre

Talbot Murena
1,6 modèle 81,
expertisée,
43.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 25 11 51.

252357-42

A vendre

Visa super
1979,71.000 km,
gris métalisé, parfait
état, expertisée,
Fr. 3600.-
Tél. (038) 31 42 01.

252173-42

A vendre cause non
emploi

Jaguar Kj/6
2,8 1,1970, 62.000 km.
pneus + embrayage
neufs. Expertisée, prix au
plus offrant.
Tél. (038) 51 44 79.

252342-42

m A vendre, cause ¦
i non emploi ;

i Mitsubishi
1 Space Wagon p

Il Tél. 51 44 79. I
^l̂ ^̂ ^̂

25215(Ml«

/^Occasion v\

Occasions BMW
BMW 318i, modèle 1982, rouge, i
72.000 km, Fr. 9900.—
BMW318i, modèle 1982, rouge
métallisé, 67.000 km, Fr. 10.800 —
BMW 318i (4 portes) modèle 1985,
rouge, 16.000 km, toit coulissant ,

. Fr. 18.600 —
BMW 320, modèle 1980, rouge,
83.000 km, jantes alu, Fr. 9200 —
BMW 320 « CH », modèle 1982, gris
métallisé , 29.000 km, alu, servo, toit
coulissant, Fr. 1 3.900 —
BMW 320i, modèle 1 983. beige-
bronze, 25.000 km, servo, Fr. 19.600 —
BMW 320i, modèle 1 984, vert opale
métallisé, 22.000 km, Fr. 20.500 —
BMW 323i, autom., modèle 1980, gris
métallisé, 90.000 km, jantes alu,
Fr. 10.200.—
BMW 323i. modèle 1983, beige-bronze
métallisé, 68.000 km, alu, servo, toit
coulissant, Recaro et autres
particularités, Fr, 21.700 —
BMW 323i 4 portes, modèle 1985, gris
polaire, 3000 km, toit coulissant,
Fr. 25.300.—
BMW 520i, modèle 1983, vert cyprès,
51.000 km, toit-soleil, Fr. 17.700 —
BMW 528i, modèle 1984, gris polaire,
16.000 km, toit coulissant, TRX,
Fr. 29.600 —
BMW 528i. modèle 1983, beige bornit,
18.000 km, toit coulissant, TRX
Fr. 28.700.—
BMW 728iA, modèle 1980, vert
métallisé, 81.000 km, Fr, 14.500.—
BMW 635 CSi, modèle 1985, gris
métallisé, 3000 km, climat, toit
coulissant , Fr. 58.000 —
Citroën CX 2000. modèle 1 983, gris
métallisé, 87.000 km, Fr. 7900 —
Renault Fuego GTX, modèle 1982,
rouge, 19.000 km, Fr. 13.900 —
Opel Rekord 20O0E, modèle 1983, vert
métallisé, 47.000 km, Fr. 11.800.—
VISITEZ notre grande exposition de
voitures neuves et d'occasion, du 6 au
8 septembre (vendredi à dimanche) de
9 h à 2 0 h.

Paiement par acomptes, leasing,
échanges
représentation officielle BMW
Autoverkehr Aarberg 254648-42

WÎmrfiw/

A vendre

Scirocco GTX
1984, entièrement
modifiée , pneus
Pirelli P7, voiture très
belle, prix 18.500 fr.

Tél. 42 38 26.
254467-42

A vendre épave

Yamaha RD
125 LC
Tél.(038)
51 26 71 . 252248-42
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f^XtJtf i  ̂  *Î  eP*G aV** de possibilité de stockage
bN^ <^«* .0* <* X ^
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RÉVISION DE CITERNES

S. BÔLE-COLOMBIER »«*-» Tél. (038) 44 11 55 J

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

><*r̂ Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier 24,457.96

Société
des agents
de police

Neuchâtel-
communes

La police, au service du pu-
blic, se doit d'être connue et
largement intégrée dans la
population. Composée de ci-
toyens à part entière, si elle
est parfois répressive lors de
l'application de la loi, elle se
veut essentiellement pré-
ventive, éducative et proche
de la population qui doit
avoir confiance en elle. Son
idéal est de servir.

- Nous nous considérons comme
des agents de police communaux.
Nous ne sommes pas des gardes-
police, car la police n'a pas besoin
de se garder... L'autre soir, M. Gil-
bert Uldry, président de la Société
des agents de police Neuchâtel-
communes, forte de 52 membres,
fondée en 1984 au terme d'une fu-
sion, présentait en ces termes ses
collègues, avec humour, en brandis-
sant un Larousse.

II était entouré des autres mem-
bres du comité : MM. Gérard Isoz,
de Couvet, vice-président; René
Mettraux, de Colombier, caissier;
Charles Béer, d'Hauterive; secrétaire
chargé des procès-verbaux et Féré-
dric Liechti Fontainemelon, secrétai-
re aux convocations.

POLICIERS
AVANT TOUT

Les agents de police communaux
estiment que leur mission primordia-
le est de protéger la population, de
prévenir les délits. Dans le Littoral et
au Val-de-Travers , ils se voient con-
fiés souvent d'autres tâches comme
le marquage des routes, des répara-
tions. Au Val-de-Ruz. comme le re-

LE COMITE. - Vue du débat. De gauche à droite, MM. Frédéric Liechti, Charles Béer, Gilbert Uldry, Gérard Isoz
et René Mettraux. (Avipress - P. Treuthar dt)

lève M. Liechti , un certain malaise
règne au sein de la profession. Cer-
tes, les relations avec les autorités
communales sont bonnes, mais en
revanche, certains d'entre eux ne
disposent pas d'une arme. Et ils sont
souvent accaparés par des travaux
(conciergerie, entretien des routes,
remise des impôts, etc.) qui ne leur
permet pas d'être présents sur le ter-
rain. Alors qu'ils souhaiteraient se
consacrer en priorité à la sécurité
des villages.

ENTRE L'ENCLUME
ET LE MARTEAU

Le policier communal est celui qui
connaît le mieux ses «paroissiens».
II accorde une grande importance à
l'observation, par exemple au passa-
ge d'inconnus, d'individus suspects.
II aime les contacts confiants avec
les administrés :
- Notre position n'est pas tou-

jours facile. Si nous collons une
amende d'ordre, nous nous expo-
sons à d'amères reproches. Si nous
fermons le yeux, on nous traite d'in-
capables. Or, nous nous efforçons
toujours d'être équitables...

Un autre participant fait cette re-
marque:
- II arrive que des mamans face à

des enfants indisciplinés les mena-
cent de faire appel au «garde-poli-
ce». Nous refusons d'être pris pour
des croquemitaines. D'autant plus
que nous veillons à la sécurité des
écoliers...

GRÂCE À LA RADIO
Les agents, grâce à l'initiative de

la société et à l'appui des autorités ,
disposent depuis le 1er juillet de ra-

LE PRÉSIDENT. - M. Gilbert Uldry, de Bevaix , grâce à un comité bien
soudé, souhaite que la fonction de policier communal soit revalorisée.

(Avipress - P. Treuthardt)

dios permettant de les atteindre
n'importe où 24 heures sur 24:
- Nous avons désormais deux

concessions (radio et téléphone)
dans le cadre d'une collaboration
avec Radio télé appel. Pour nous
alerter, en cas de coup dur, il suffit
d'appeler le 25 25 25...

Cinq communes sont déjà équi-
pées. Le comité de la société espère
que d'autres suivront. Plus tard, il
sera possible d'étendre ce service
aux communes des districts du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers :
- La radio nous sécurise. Elle

nous donne la possiblité de deman-
der du renfort aux collègues des vil-
lages voisins. Radio télé appel peut
aussi alerter directement la police
cantonale.

Les agents de police communaux
sont également préoccupés par la
montée de cambriolages par effrac-
tion, des actes de vandalisme, de la
consommation de drogues douces
et dures, l'imprudence d'automobi-
listes : • •
- La situation est particulière-

ment délicate dans les villages iso-
lés, ceux qui ne bénéficient pas de la
présence d'un poste de gendarmerie
ou encore sont éloignés des polices
des villes. Nous estimons que nos
effectifs sont maigres dans certaines
localités. Or, l'expérience prouve
que la présence sur le terrain est
payante pour garantir la sécurité et
l'ordre public...

CONTACTS AVEC
LA CANTONALE

Les agents de police communaux
collaborent étroitement avec la poli-
ce cantonale - gendarmerie et sûre-
té. Ils sont tenus à lui signaler les
délits criminels et à collaborer , dans
les limites communales, aux enquê-
tes. La police cantonale est respon-
sable des enquêtes car elles débor-
dent souvent le cadre des frontières
d'une commune, d'un canton et
même du pays :
- Nous apprécions cette collabo-

ration. De même que dans certaines
localités nos membres patrouillent
avec des gendarmes. Notre but est
le même : protéger et prévenir...

AFFILIÉS À LA
FÉDÉRATION

La naissance de la société s'est
déroulée avec faste à Bevaix le 28

avril 1984. Elle a marqué le cinquan-
tenaire des sections Vignoble neu-
châtelois et Val-de-Travers et l'a-
dhésion des agents du Val-de-Ruz.

La société est affiliée à la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de po-
lice (FSFP), forte de 16.000 mem-
bres groupés dans 82 sections, au-
tonomes. Les présidents des sec-
tions romandes se retrouvent régu-
lièrement sous le sigle de l'UPRO
(Union des présidents romands). Le
comité directeur de la FSFP est élu
par rotation. II est présidé actuelle-
ment par M. Berger, de Bâle. Le
comité central représente l'ensemble
des sections et ses délégués siègent
tous les deux ans.

La FSFP défend les intérêts de ses
membres, se penche sur les litiges
entre employés et employeurs. .Elle
dispose d'une assurance , d'une
caisse de solidarité et d'un service
juridique qui s'occupe d'une soixan-
taine de cas par an. La fédération
dispose d'appartements de vacances
en Valais. Elle a été fondée en 1907.
Ses biens sont gérés par la Banque
cantonale de Zurich. La fédération
est active et contribue également, à
revaloriser la mission des fonction-
naires de police du pays. La Société
des agents de police Neuchâtel-
communes apprécie son adhésion à
la FSFP et ses délégués sont tou-
jours fidèles aux assemblées.

La section a également le souci de
nourrir les liens d'amitié et de solida-
rité entre ses membres en organisant
des sorties, desu voyages d'étude,
des soirées. Elle organise aussi des
tirs, met sur pied des cours et s'ef-
force ainsi d'améliorer en permanen-
ce les qualifications professionnelles
de ses membres :
- Nous accordons une grande at-

tention aussi aux relations avec les
directeurs de police et l'ensemble
des autorités communales. Chaque
commune a son propre règlement de
police qu'il s'agit d'appliquer. Notre
désir est de rendre la profession plus
attrayante, de servir , de préserver la
sécurité dans nos belles régions, de
préserver les institutions démocrati-
ques, le patrimoine légué par nos
pères...

Cette rencontre avec le comité de
la section nous a permis de consta-
ter que les agents de police commu-
naux sont conscients de leurs res-
ponsabilités à l'égard du public.

JAIME PINTO

Accent
mis

sur la
prévention
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

254253.96
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UN ACCIDENT? ] &/
AVEZ-VOUS UNE ÉPAVE? ^
Super conditions de rachat de votre
véhicule accidenté ou épave à l'achat
d'une Opel neuve

GARAGE GOLAY
Agence OPEL
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jA 'yr F̂-W Nous souhaitons engager un

W? • collaborateur
W^yl qualifié, de formation bancaire ou

commerciale, pour notre secteur de la
Bourse. La connaissance de l'allemand
ou l'anglais est souhaitable.

II s'agit d'un poste de confiance qui
nécessite de bonnes connaissances
générales et de l'intérêt pour ce qui
touche au domaine de l'électronique.

Entrée en service : immédiate ou à
convenir.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres écrites à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 25*600 36

*t* Société de
J^Bt Banque Suisse

MûÊT
iÊKSwf *-a Neuchâteloise
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Comptabilité-Information de gestion
Au siège de notre groupe, à Neuchâtel, se présentent d'intéressantes
possibilités de développement et de carrière pour un jeune et
dynamique

économiste d'entreprise
(HEC, UNI)

A côté d'une formation approfondie, celui-ci devrait posséder
quelques années de pratique dans le secteur comptable.
Nous cherchons un collaborateur capable d'élaborer de nouvelles
applications comptables utilisant les concepts et moyens
informatiques les plus récents.
Après mise au courant approfondie dans le cadre de plusieurs projets
d entreprise , il assumera des responsabilités croissantes lui permettant
d'affirmer sa position.
Le français et l'allemand sont nécessaires ; d'autres connaissances
linguistiques constitueraient un atout supplémentaire.

Les offres de service sont à adresser à notre service du
personnel , à l'attention de M. Wagnières,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. SBISM-SS

Près de vous
Près de chez vous
MMJwÊmmgi La Neuchâteloise

> i'£_m\. Assurances 

mg ,
BHafll 1er quotidien neuchâtelois

Pour compléter l'équipe de la rédaction
de notre journal, nous cherchons:

Ui\l(E) RÉDACTEUR
(RÉDACTRICE) RP
UIM(E) STAGIAIRE
(candidat(e) à la formation de journaliste)

Nous demandons :
- excellente culture générale

(baccalauréat, maturité ou licence universitaire)
- initiative et esprit de collaboration

Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 254339-35

Nous engagerions pour l'un de nos centres Coop, un

gérant
de magasin

ayant le sens de l'organisation et en mesure de diriger
efficacement une équipe de collaborateurs.

Nous offrons un salaire et des prestations sociales
intéressantes.

Adresser des offres détaillées et références,
ainsi qu'une photo sous chiffres 91 -970 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 254675 36

ETL,

La Direction des postes
de Neuchâtel cherche
une

Dactylo-
graphe

de langue maternelle
française pour des
remplacements à diverses
périodes de l'année.
Horaire de travail selon
entente.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à
la Direction des postes
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2216 40.

254507-36

cherche pour son département de production, un

technicien
électronicien

qui, dans le cadre d'un petit groupe, sera chargé de
la conception, du contrôle et de tests d'appareils
ainsi que des études, réalisations et entretien de
commandes électroniques d'automatisation de
machines.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un
technicien en électronique confirmé ou
éventuellement à un monteur en appareils
électroniques très expérimenté ayant déjà réalisé
des tâches similaires.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. zuwt-x

ĵg jL IE TCTR BU IL¥S

W cherche 
^

CUISINIER
i - bon salaire ;,

7 - participation au chiffre d'affaires
ij - congé 2 jours par semaine

- date d'entrée à convenir 254665-36 I
E Faire offres ou tél. au (038) 24 30 30. È

Entreprise neuchâteloise de chauffage cherche:

technicien-dessinateur
ayant quelques années de pratique et d'expérience. Celui-ci aurait la
charge de diriger une entreprise de moyenne importance déjà structurée.
Nous demandons des connaissances commerciales et des aptitudes
pour les relations avec les architectes et la clientèle.
Début de l'engagement à convenir.

Paires offres sous chiffres GY 1421 avec curriculum vitae à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 252379-se 2 LITS-ARMOIRE jamais utilisés 190 * 90 cm

avec matelas, belle exécution, à céder pour
seulement 500 fr. la pièce. Tél. 25 91 30.

252332-6!

1 CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, noyer. Refait à
neuf. 2500 fr. Tél. 46 22 43. 252374.st

QUELQUES MEUBLES ET OBJETS anciens.
Tél. (038) 51 30 57, heures repas. 252234.51

CUISINIÈRE À GAZ en bon état, 100 fr. Tél.
(038) 24 45 91. 252227-61

VOILIER LIGHTENING en bon état , intérieur
poncé  à repe indre, pr ix  i n t é r e s s a n t
Té l. 42 18 19, le soir. 252239-61

BELLE CHAMBRE A COUCHER soignée,
double emploi. Tél. 24 29 84. 252238-61

VÉLOMOTEUR CILO TRIAL, moteur neuf ,
700 fr. Tél. (038) 31 13 77, dès 12 heures.

254696-6!

CHAUFFAGE A AIR CHAU D pour cantine ou
dépôt. Puissance 1400 m3. Tél. (032) 83 26 20.

252364-61

MIEL DE SAPIN côte de Chaumont.
Tél. 24 11 36. 252370-61

MACHINE A COUDRE SINGER à pied, très
belle, plus que centenaire, 200 fr. Tél. (038)
24 59 89. 25216!-ci

î VÉLO DAME P L I A B L E, éta t  neuf.
Tél. 24 56 92. 252326-61

CUISINIÈRE GAZ 4 feux Electrolux, 2 ans;
machine à laver le linge Adora Zug, entièrement
révisée; frigo 150 1 Bosch. Le tout 350 fr.
Tél. 24 22 18. le matin. 252034-51

LIVRES D'OCCASION beau choix à la vente
du Home médicalisé de Clos-Brochet, le samedi
7 septembre 1985 dès 9 h 30. 252057-61

V ÉLOMOTEUR MAXI. Tél. 33 47 37, matin.
252505-62

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3% pièces, en-
tièrement rénové. Prix fr. 920.- charges Compri-
ses. Tél. (038) 25 68 00 254418-63

N E U C H Â T E L ,  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confort , douches. Libre fin
septembre. Tél. 24 70 23. 252232 .63

HAUT DE BOUDRY : STUDIO, cuisine habi-
table séparée, 550 fr. charges comprises.
Tél. 42 44 00. 252391-53

COUVET, HÔPITAL 9 : appartement 2 pièces,
cuisine a g e n c é e, 450 fr .  + cha rges .
Tél. 24 40 22 ou 33 62 76. 252352-53

BEAU STUDIO, cuisine agencée, à proximité
de la gare, 450 fr. + charges, début octobre ou à
convenir. Tél. 25 08 27. Récompense 300 fr .

252385-63

COUVET , HÔP ITAL 9 : appartement 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, 800 fr. +
charges. Tél. 24 40 22 et 33 62 76. 252330.53

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 4 petites
pièces, cuisine, salle de bains et toilettes sépa-
rées. Pour le 1er octobre 85, 765 fr . charges
comprises. Tél. (038) 25 83 90 / 25 01 86.

252376-63

BEVAIX. À PERSONNES TRANQUILLES,
appartement ensoleillé (maison familiale) réno-
vé, 3% pièces, confort , balcon, galetas. 700 fr.
+ charges. Tél. 46 17 49. 252213-63

COUVET, HÔPITAL 9: studio (2 pièces), cui-
sine agencée, 360 fr. + charges. Tél. 24 40 22
ou 33 62 76. 252351-63

NEUCHÂTEL appartement 3V4 pièces avec bal-
con, Fr. 690.— + charges. Tél. (038) 51 38 39.

252358-63

CHAMB R ES MEUBLÉES dans villa rue de la
Côte, cabinet de toilette, coin cuisine.
Tél. 24 68 44 ou 33 25 17. 252179-53

GARAGE , RÉGION SAINT-BLAISE - Marin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CU 1417.

252228-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
2-3% pièces, région Boudry, loyer modéré.
Tél. 45 12 15. ' 252207-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soigneuse,
quartier du Mail, 4 à 5 matins par semaine. Tél.
(038) 24 28 00. 252212-55

FAMILLE 2 PETITS ENFANTS cherche jeune
fille. Horaire: 7 h 30 - 16 h. Tél. 33 23 30.

252220-65

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVA IL du 7 au 19
octobre. Tél. (038) 24 45 91. 252226-66

MAÇON CHERCHE TRAVA UX de carrelages
et maçonnerie. Tél. (038) 24 70 23. 252231-66

ÉTUDIANTE, 18 ANS, CHERCHE travail jus-
qu'à mi-octobre. Tél. 24 15 27. 252233-66

CHAUFFEUR POIDS LOUR D + VL. disponi-
ble, expérimenté. Tél. 31 97 09, midi. 254293-66

JE REPASSE À MON DOMICILE. Tél.
31 86 10. 19 h. 249310 66

COURS PRIVÉS français / arithmétique -
comptabilité, niveau 1 re commerce - bureau /
espagnol - pour débutants. Prix avantageux. Tél.
(038) 33 75 27, de 19 h - 20 h 30. 252294 .67

RÉCOMPENSE : perdu billet 500 fr.. région
Marin. Pour tous renseignements: tél. (038)
24 00 59. 252243-67

VEUVE (60 ANS), sans enfant, cherche com-
pagnon pour rompre solitude. Voiture souhaitée
(participation aux frais). Rég ion Neuchâtel-La
Neuveville. Tél. (038) 51 27 96. 254299-67

ON CHERCHE PERSONNE POUR BRODE-
RIE à domicile, «smoks» , on mettra au courant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FX 1420.

252383-67

DAME SEULE. DANS LA SEPTANTAINE.
désire rencontrer monsieur sérieux pour sorties,
éventuellement fonder foyer si entente - voiture
souhaitée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres EW
1419 - 252387 67

CHERCHONS pour septembre: vendeurs de
bi l le ts de lo ter ie , bonne commission.
Tél. 42 28 85. 252315.57

À DONNER CONTRE BONS SOINS chiot
2% mois, poil ras. tél. (038) 51 44 44 (heures
repas) (038) 51 10 48. 252117-69

À VENDRE CANARIS 30 fr.. perruches 15 fr.
Tél . 42 47 42. 252510 69

TROUVÉ À NEUCHÂTEL. Boine/Gare, chatte
noire adulte longs poils, chaton noir. Hauts-
Geneveys. Refuge SPA. tél. 41 23 48. 252214-69

TROUVÉ CHAT TIGRÉ gris. Le Landeron. Tél.
(038) 51 30 57. 252235-69

CHERC HE CHIEN A DULTE PETITE RACE
ou taille. Tél . le soir au 33 43 42. Bons soins
assurés 252389-69

(B | Wlorateur chauffage
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions: expérience, sociabilité.

vee des P̂ L
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Hôtel-Restaurant Le Raisin
2525 Le Landeron
cherche pour le 17 septembre 1985

un jeune cuisinier
Tél. (038) 51 23 47. 252230-35
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Pour l'introduction dans notre entreprise, d'une gestion de
produc t ion informat isée, nous cherchons à engager dans la
fonc tion d'

AGENT DE MÉTHODE
un ingénieur ETS.
Ce futur collaborateur d'âge de 24 à 30 ans, devra posséder
outre son bagage professionnel, le sens de l'organisation et la
facilité de contact.
Date d'ent rée : à convenir.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à
Câbles Cortaillod, fabrique 2, 2016 Cortaillod. 252507 36

ATIS ASSMANNS.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Des entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de
télécommunication cherchent pour leurs
activités à Fontaines (NE) des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience industrielle dans le
montage, le câblage ou le soudage des sous-
ensembles des appareils électroniques.
Date d'engagement : tout de suite ou à
convenir.

Pour s'inscrirfe, veuillez s'il vous plaît
vous rendre personnellement avec vos
certificats de travail à notre usine à
Fontaines pendant les heures de travail.

254523-36
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint- Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

IELÊISEË\\T̂
Pour celui qui désire passer de l'atelier au bureau technique, nous offrons la
possibilité à un

électro-mécanicien
de valeur de développer ses capacités dans la construction hydroélectrique.
Nous demandons : quelques années de prat ique, assimilation de la technique des
relais, connaissance (ou intérêt ) dans l'application des commandes
programmables, être méticuleux, riche d'idées, et faire preuve d'indépendance
dans l'exécution du travail. Formation complémentaire désirée.
Nous off rons: emploi stable, condit ions d'engagement d'une entreprise moderne,
prestations sociales intéressantes, horaire de travail variable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs off res de service accompagnées des
documents usuels à

C GZEZ11_\ Fabrique de machines S.A., 2555 Brùgg/Bienne.
EZm^uiZj kr

m\ 
Tél. (032) 53 36 11. 254022 35

On cherche

Boulanger-
pâtissier

semaine de 5 jours.
Congé Dimanche-lundi.
Entrée début novembre.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 55 24 64,
R. Pierrehumbert, Temple 25,
2024 St-Aubin. 252177-35

Pour notre service externe des
installations de lavage autos,
nous engageons

MONTEUR
ayant les qualifications de méca-
nicien-électricien ou métier ana-
logue.
Place stable, travail varié et inté-
ressant, prestations sociales mo-
dernes.

|k Adresser offres à: 254502 35

Entreprise de menuiserie du Lit-
toral cherche

jeune menuisier
ou aide s'intéressant à la pro-
fession.
Travail varié et avantages so-
ciaux.
Tél. (038) 5518 18. 252245 35

URGENT!
Je cherche un jeune

ouvrier(e)
pâfissier(e)
Entrée tout de suite.

Confiserie-
Tea-Room,
Paul Estoppey,
2034 Peseux.
Tél. 31 11 39.

254652-36

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

Garage de l'Avenir ,
A. Miccio
Draizes 75, 2000 Neuchâtel

cherche toutde suite

mécanicien
sachant travailler seul.

Tél. 31 13 31. 254222-36

nra
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 i

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 1 5 heures; pour le numéro du mar-
di, 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 heu-
res; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1. 3. 1ra page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155— 82.50 43.50



A remettre
à l'est du canton

bar avec alcool
bonne situation, bonne clientèle, bien entretenu ,
comprend: 1 salle de débit, une arrière-salle ,
1 cuisine, 1 terrasse , 2 W.-C, une cave.
Sans certificat exclu.

Pour un premier contact écrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous chiffres IU 1386. 249539 52

ROTISSERIE

BnŒIHl ipl-=
Rue des Arêtes 35, 'ir 039/28 48 47,
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier/ère/s
Téléphoner ou se
présenter. 254504.35

Cherche à reprendre avec ou sans
agencement et marchandises

magasin de produits
diététiques/Bio

situation favorable,
en Suisse romande.

Prière de s'adresser , par écrit,
à M"° D. Gigon,
4, rue de la Synagogue,
2900 Porrentruy. 254502-52

désire engager

un employé de commerce
pour son département de comptabilité.
Le candidat sera appelé à collaborer aux différents
travaux inhérents à la comptabilité industrielle et
financière.
Date d'entrée : à convenir.
Les offres manuscrites complètes sont à
adresser à Câbles Cortaillod, fabrique 2,
2016 Cortaillod. 252506.35

r >Nous cherchons pour entrée immédiate

apprenti
installateur-

sanitaire
S'adresser à la maison
R. Perret S.A., rue de la Gare 6,
2525 Le Landeron, tél. 51 34 30.

254584-40
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Nous engageons

1 mécanicien-électricien
ou 1 monteur en appareils

à courant faible
pour notre département de montage électronique.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable . j
- horaire libre. 254317-35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

L'Hôpital régional de Delémont
cherche par suite de démission

une lahoranf ine
avec formation en bactériologie
Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à M™ Guéninchault, tél. (066) 21 11 51.
Les offres de service avec curriculum vitae
et copies de diplôme sont à envoyer au
Service du personnel de l'hôpital régional
de 2800 Delémont , j usqu'au 30 septembre
1 985. 254643 36

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre
désire engager

une infirmière-chef
d'unité de soins pour son service
de pédiatrie.
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années de pratique et
le sens des responsabilités.

une infirmière HMP
Date d'entrée : décembre 1985 ou
date à convenir.
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes
- avantages sociaux et salaire selon

l'échelle du Groupement des
établissements hospitaliers
du Valais (GEHVAL),

- cafétéria, piscine, maison du
personnel.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M"c Mercier,
infirmière-chef générale.

Veuillez adresser les offres avec
curriculum vitae et documents
usuels à la Direction de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51.

254736-36

A remettre à proximité de
la ville

ÉPICERIE
très bonne situation, ex-
cellent chiffre d'affaires.

Faire offres sous chif-
fres LD 1430 au bureau
du journal. 254579 52

O
MenyisieEr-
charpentier

Etes-vous d'emblée productif?
Si c'est votre cas, vous êtes l'homme
que nous cherchons de toute urgence.
Pour un travail bien payé.

iz aVcc des P̂
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Entreprise de peinture
de bonne renommée
cherche

apprenti peintre
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 23 19. 254439 40

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

serruriers qualifiés
Tél. 63 29 21. 253022 36

UHER INFORMATIQUE S.A.
Une entreprise saine et importante dans le domaine des
équipements de télécommunications cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fontaines (NE) des

ÉLECTRONICIENS
R/TV ou MAET

De préférence les candidats
- ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications (MAET), de mécanicien
électronicien ou diplôme équivalent

- ont au moins deux années d'expérience industrielle
dans le domaine électronique digitale et analogique

- ont un esprit d'initiative et le sens des
responsabilités

- sont âgés entre 20 et 35 ans.
Une position stable et variée est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae
complet à
UHER INFORMATIQUE S.A.
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 20 90. 254524 3s

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- langues : français, allemand et anglais parlé et
écrit
- sténo dans au moins deux langues
- apte à travailler de manière indépendante et de
façon très soignée
- contact facile avec notre clientèle internationale
- quelques années de pratique
- permis de conduire.
La personne que nous cherchons doit avoir de
l'expérience et de l'initiative. Elle devra faire preuve
d'une grande conscience professionnelle et de
discrétion dans l'exercice de son activité.
Nous offrons :
- travail très intéressant et varié dans un petit team
- horaire de travail de 42 heures
- prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire sont à
adresser au bureau K. Dobler , conseiller à la
promotion économique du canton de Neu-
châtel , fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel.

254519-3E

JQ| Serrurier
\)^& Poste fixe.

ttes-vous disponible pour un travail intéressant?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente,
capable de travailler d'une manière indépendante. WïS'Contacts fréquents avec la clientèle. ^. JeS P*ZZg
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filtronic s.a./ ^
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Fabrique d'articles en fils métalliques destinés à
l'industrie électronique s'implantant au Val-de-
Travers , cherche pour créer et organiser son
secrétariat:

une secrétaire
trilingue

Notre choix se portera sur la personne répondant
aux critères suivants:
- très bonnes connaissances des langues

française , allemande et anglaise
- capable de travailler de manière indépendante

avec des moyens informatiques modernes
- connaître tout le domaine de l'exportation
- bonnes notions en comptabilité générale.

Les personnes intéressées feront parvenir S~\
leur curriculum vitae accompagné / /
d'une photographie récente à / /
Filtronic S.A. / / -̂Rue des Moulins 20 /  /  /  J
2114 FLEURIER» S S S S J

\̂  
254642.36 . /  ( /  ( /

/  N
Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

un magasinier et
un magasinier livreur

Travail propre. Place stable.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres C 28-543.662,
Publicitas , 2001 Neuchâtel. 254555 35

i3S"l SU CABLES CORTAILLOD
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A la suite d'une promotion interne, le poste de

CHEF DE FABRICATION
de notre secteur production-télécommunication est à
pourvoir.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'un atelier
de production comprenant un effectif de 80 personnes. II
devra en conséquence posséder le sens et le goût de
l'organisation, ainsi que l'aisance de contact humain.
Niveau souhaité :
Ingénieur ETS en électrotechnique, avec quelques années
d'expérience industrielle.
Age idéal : entre 28 et 40 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à Câbles
Cortaillod , Fabrique 2, 2016 Cortaillod. 252250 35

Entreprise spécialisée dans la fabrication de
diverses pièces de haute précision en matériaux
durs et destinées à des technologies de pointe,
cherche

dessinateur de machines A
pour les dessins des pièces de production.
Nous demandons :
- 3 à 4 ans d'expérience professionnelle
- aptitude à construire de petits outillages
- sens de l' organisation
- goût de l'ordre et soin dans le travail.

Concierge
marié, ayant l'expérience de l'entretien des
immeubles d'une entreprise de taille moyenne.
Logement de 4 pièces à disposition. L'épouse
pourrait éventuellement seconder son mari dans
cette activité.

Opératrice sur ordinateur
pour notre service informatique, ayant de
l'expérience dans une activité similaire.

Personnel masculin
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision , le réglage de
machine et le contrôle. Une formation d'aide-
mécanicien ou l'expérience pratique des matériaux
durs seraient un avantage.

Faire offres manuscrites accompagnées
des documents habituels à MARET S.A.,
43, ch. des Croix , 2014 Bôle. 254557 35
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Pourquoi de la BDG? Parce que pré- Première ou deuxième banque , peu
cisément, de par sa taille et son expé- importe. Ce qui compte, c'est de pou-
rience, la BDG a la vocation du service voir s'appuyer sur une organisation
personnalisé. A tel point qu'elle est solide, des interlocuteurs compétents et
devenue la «deuxième banque» de ceux pour qui chaque client est un client
qui ressentent le besoin de rapports dif- important! Et vous d'abord!
férents, de solutions sur mesure, de BDG. La vocation du service per-
conseils indépendants et de haut sonnalisé.
niveau, de discrétion absolue. Pour leurs
affaires professionnelles, certes. Mais
aussi pour leurs affaires privées.

Si on se parlait.

_WÙ
Banque de Dépôts et de Gestion

I Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
- Lausanne Lugano 254553 -10

Mécanicien-
électricien
âgé de 44 ans, habite
la région, grand, bien
physiquement, sportif ,
souhaite rencontrer
dame tendre et
affectueuse pour créer
un avenir soiide.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 213,
1400 Yverdon.

254515-54

Ancienne
secrétaire
âgée de 60 ans,
veuve, habite la
riviera , dame vive,
gentille, fine
cuisinière, souhaite
rencontrer un
compagnon de
bonne éducation
pour amitié sincère et
rompre solitude.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231 ,
1400 Yverdon.

254514-54

ARTISAN
âgé de 58 ans, veuf ,
monsieur souriant ,
prévenant , souhaite
rencontrer dame douce,
gaie, pour vivre encore
des jours ensoleillés à
deux.

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

3C4K1R. IU

VEUVE
5 âgée de 41 ans,
maman d'une grande
fil le , habite le bord du
lac, bien de sa
personne, bon
dialogue, souhaite
retrouver un
compagnon sérieux
pour amitié ou
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231 ,
1400 Yverdon.

254517-54

Marie-Hélène
34, une jeune femme pleine de charme et de
finesse n'a malheureusement pas encore eu
la chance de rencontrer l'homme de sa vie.
Elle est très séduisante avec son joli visage
doux et son corps souple et svelte. Sa profes-
sion d'ensei gnante la passionne beaucoup,
car elle adore les enfants et aimerait en avoir
du partenaire qui serait prêt à fonder avec elle
une famille pour le meilleur et pour le pire.
Ses passe-temps favoris sont: jazz , nature
vie d' intérieur , etc. I 1233734F 54.
Marital , av. Victor-Ruffy 2, BP193 ,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives ,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 254535 54

Véronique
est une sympathique dame de bonne culture,
très élégante, d'un contact agréable qui ne parait
absolument pas avoir 47 ans. Son plus grand
désir est de trouver un partenaire tendre et fidèle
qui partagerait avec elle une vie sans soucis dans
un foyer uni et heureux. Si, comme elle, vous
appréciez la nature , le ski de fond et la musique
douce, elle serait comblée. Non liée à son
domicile et financièrement sans problème, elle
attend votre réponse sous I 1231847F54.
Marital , av. V i c to r - R u f f y  2, B P 1 9 3 ,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou 26,
av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-1 2 h) . 254533 54

Marc-Antoine
28 ans, célibataire , est un jeune hôtelier
ambitieux. D'un physique très agréable,
sportif , ouvert à la vie et aux contacts
humains, il souhaiterait faire la connais-
sance d'une jeune fille d'âge en rapport ,
naturelle , franche et prête à constru ire
avec lui un bonheur solide et durable. Il
aime le ski de fond, la pêche, la musique,
la vie d'intérieur et les sorties. Etes-vous
intéressée à faire la connaissance de ce
jeune homme absolument sincère et digne
de confiance ? I 1236128M 54.
Marital , av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives ,
1207 Genève , tél. (022) 86 45 44 (lu-
ve 8-19 h, sa 9-12 h). 254535 54

Sympathique dame
dans la cinquantaine, aisée, non liée au
domicile, douce et patiente, pleine de délica-
tesse et de compréhension, mais ayant le
sens des réalités , appréciant le charme d'un
foyer bien tenu, ne voudrait pas laisser passer
les derniers beaux jours sans les partager
avec un gentil partenaire qu 'elle aimerait
chérir et gâter par sa bonne cuisine et sa
chaleureuse présence. I 1228954F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 254534-54

Entrepreneur
dynamique de 37 ans, un homme comme il
faut , avec une excellente situation matérielle ,
possédant son propre appartement et une
belle voiture de sport, désirerait briser la
solitude qui l'accable de plus en plus. U n a
pas perdu l'espoir de fonder un foyer uni et
heureux avec une gentille partenaire qu'il vo it
douce et chaleureuse, qui ne connaître pas
de soucis matériel à ses côtés et à qui il
donnerait toute sa confiance et sa tendresse.
I 1233937M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives ,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). n*mj*

Roger
40 ans, un homme dans toute l'acceptat ion
du terme , gentil , prévenant , possédant un
très bonne situation matérielle ainsi qu une
belle villa au bord du lac. II est avide de
rendre une jeune femme heureuse à qui '
aimerait prodiguer sa grande réserve d amour.
Si vous êtes du même avis que la vie est trop
courte pour rester seule et que tous es
agréments ne valent rien si on ne peut pas les
partager , vous êtes peut-être sa dame de

cœur. II pratique le ski , la natation, la voile, ie

judo, aime le théâtre et la vie culturelle.
1204340M 54.
Marital , av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-V ives,
1207 Genève , tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 2545:i7 *



ĵfll tennis | Gunthardt n'a pas fait le poids devant Connors à Flushing Meadow

Les quatre seigneurs du tennis masculin, les Américains
John McEnroe et Jimmy Connors, le Suédois Mats Wilander
et le Tchécoslovaque Ivan Lendl seront , comme à Roland-
Garros il y a trois mois, au rendez-vous des demi-finales des
Internationaux des Etats-Unis, aujourd'hui sur le central de
Flushing Meadow.

Comme à Paris aussi , ces demi-
finales de l'Open des Etats-Unis
donneront lieu à des confrontations
McEnroe-Wilander et LendlCon-
nors. Mais si, sur la terre battue de
Roland-Garros , les demifinales
avaient débouché sur une finale eu-
ropéenne remportée par le Suédois,
le verdict pourrait être différent sur
le ciment américain.

Mc EWROE FAVORI

John McEnroe, qui a produit une
très forte impression en quart de fi-
nale contre Joakim Nystrôm, partira
favori devant Wilander. Après un
début bien hésitant dans le tournoi,
il semble avoir retrouvé la grande
forme. II faudrait un Wilander du
meilleur cru pour l'arrêter dans son

envolée finale.
L'autre demi-finale sera plus indé-

cise. Ivan Lendl, qui voudrait bien,
cette année, remporter enfin le titre
après avoir été trois fois finaliste, est
apparu lui aussi dans une forme
transcendante. A l' occasion de son
quart de finale face au Français Yan-
nick Noah, il a montré une solidité et
une confiance véritablement impres-
sionnantes. Mais son mental sera-t-
il à la hauteur de ses ambitions ?
C'est l'éternelle question le concer-
nant.

CONNORS EXPÉDITIF

Adversaire de Lendl, Jimmy Con-
nors n'a laissé aucune chance à
Heinz Gunthardt, seul non classé
qualifié pour les quarts de finale. II

s'est imposé en deux heures sur le
score sans appel de 62 6-2 6-4. -Le
Zuricois a réussi 13 aces, contre ur
seul à l'Américain. Mais ce ne fut
pas suffisant pour compenser le
nombre de ses erreurs (deux dou-
bles fautes notamment) et ses lacu-
nes dans les retours, qui furent une
fois encore le point fort de « Jimbo».

Gunthardt n'était pas particulière-
ment content de lui au moment de
l'interview :

II y a longtemps que je n'avais
plus aussi mal joué en simple.
J'ai été constamment pris de vi-
tesse , je renvoyais mal et j 'ai
commis trop d'erreurs. Même
mon service, habituellement ma
meilleure arme, était défec-
tueux. Je pense que j 'ai accusé
la fatigue de mon match en cinq
sets contre Leconte».

Jimmy Connors, lui, était surtout
heureux d'avoir terminé en trois
sets :

Je sais que Gunthardt est de-
venu un spécialiste des mat-
ches-marathons. Je devais donc
gagner en trois manches. Je
n'ai jamais relâché ma pression
car je voulais à tout prix éviter
un quatrième set. Cela dit , je
dois reconnaître que j 'ai bénéfi-
cié jusqu 'ici d'un tirage au sort

favorable. Seul le Français
Thierry Tulasne m'a donné du
fil à retordre, au troisième tour.

D'ENTRÉE

Gunthardt a perdu la première
manche en 30 minutes, après avoir
concédé son premier service déjà.
Dans la seconde manche, Connors a
également réussi le break d'entrée
mais la réaction du Zuricois a été
freinée par l'erreur d'un juge de li-
gne qui le priva d'une possible éga-
lisation à 3-3. L'affaire fut réglée en
43 minutes.

Gunthardt parvint enfin à passer
son service dans le troisième set, au
cours duquel il allait réussir neuf de
ses treize aces. Mais là encore, Con-
nors se montra le plus régulier pour
s'adjuger cette troisième et dernière
manche en 42 minutes.

JIMMY CONNORS. - L'un des quatre seigneurs qualifiés pour les demi-
finales. L'Américain n'a fait qu'une bouchée du Suisse Gunthardt.

(Téléphoto UPI)

F̂ jj rg cyclisme Alors qu'à l'horizon se profile l'arrivée d'Allegro

Dans une dizaine de jours les dirigeants de Cilo et d'Aufina annon-
ceront officiellement la composition de l'équipe 1986. Au début
novembre , à Oron, elle sera présentée officiellement. Une équipe
sans surprise, placée sous la direction de Giovanni Ciusani et de
Daniel Gisiger , ce dernier en qualité de capitaine de route. Mais à
l'horizon se profile l'arrivée d'Allegro pour 1987.

Hier , Claude Jan, le PDG de Cilo, se
refusait de confirmer ou d'infirmer cer-
tains transferts. II est néanmoins ac-
quis que l'équipe 1986 se composera
de Gisiger , des anciens Imboden, Ga-
villet et Massard , du champion de
Suisse Godi Schmutz, de Demierre, de
Bruggmann et de Vitali , des Neuchâte-
lois Grezet et Von Allmen. Selon d'au-
tres sources, proches du constructeur
de Romanel , ces contrats sont signés.
Viendraient s'adjoindre à ces dix cou-
reurs , les amateurs Cattaneo (le Tessi-
nois est actuellement engagé au Tour
de l'Avenir) et le Vaudois Pascal Ri-
chard.

DOUBLE OBJECTIF

Monsieur Jan ne cache pas qu'il est
en tractation avec eux. En ce qui
concerne Richard . (Réd. - il est en
vacances) je dois avoir une discus-
sion avec ses dirigeants, notam-
ment M. Harder précise-t-il.

Au sujet de la venue de Henri Rega-
mey comme entraîneur, le PDG de
Cilo est formel: A ce jour nous n'a-
vons jamais discuté avec M. Re-
gamey. Oui, nous avons autorisé
M. Gisiger à prendre des con-
tatcts avec lui.

Car il convient de le souligner , le
venue de Gisiger a un double objectif
celui de capitaine de route, à l' image
de Fuchs en 1 961 , d'une part : la créa-
tion d'une école de cyclisme de l'autre.
Cette école aura pour but d'éviter
que nos meilleurs amateurs par-
tent à l'étranger. Monsieur Rega-
mey pourrait occuper ce poste
précise Claude Jan.

Or, dans l'esprit de Daniel Gisiger la
venue du Vaudois d'Yverdon - un
homme qui a suivi la fillière de «Jeu-
nesse et Sport» et acquis aux métho-
des de Koechli -- la venue de Rega-
mey donc, impliquerait sa participa-
tion active au sein de l'équipe profes-
sionnelle. Elle se situerait au niveau de
la planification et de l'entraînement
des coureurs.

LA DERNIÈRE QUI SONNE

Pour sa part , Giovanni Ciusani est
confirmé au poste de directeur sportif.
II devra tenir compte des directi-
ves de Gisiger affirme encore Claude
Jan. Un discours déjà entendu en
1984 lors de l'engagement de Daniel
Schwab. Mais très rapidement un con-
flit de génération - entre autres - avait
empoisonné le climat et conduit à l'é-

viction du Neuchâtelois. En I986
donc, Cilo va regrouper quelques cou-
reurs au caractère bien trempé : Gisi-
ger , Grezet , Demierre , Schmutz. Des
coureurs dont les incompatibilités
d'humeur avaient créé des problèmes
par le passé. Claude Jan se veut rassu-
rant : II n'y a plus de contencieux.
Tous les problèmes ont été réglés.
Reste l'éventuel transfert de Rutti-
mann: il ne portera pas les couleurs de
Cilo la saison prochaine. Mais je
peux vous assurer que ce sera sa
dernière année à la Vie claire pré-
cise encore Claude Jan.

ALLEGRO ET VOEGELI

Pour le reste, le contrat avec Aufina
- comme annoncé depuis longtemps -
a été reconduit pour une année, com-
me à chaque saison et cela depuis sept
ans. Je crois que nous aurons une
bonne équipe. C'est la dernière

qui sonne affirme encore le PDG de
Cilo. Sur le papier, cela ne fait pas de
doute. Sur la route il restera à trouver
l'élément stabilisateur à même de ser-
vir de dénominateur commun. Surtout
à l'heure où le bruit se fait de plus en
plus insistant concernant l'arrivée d'Al-
legro, en I987, sur le marché helvéti-
que. Le constructeur de Marin serait
soutenu par le patron du Tour de Suis-
se, M. Voegeli. Ce dernier amènerait le
sponsor. Son désir eut même été de
constituer un groupe en 1986; groupe
composé pour moitié de coureurs
suisses, pour moitié de coureurs ita-
liens. Or, le PDG de Marin, M. Schnei-
ter , absent hier ne pouvait confirmer
ou infirmer la nouvelle. Cependant,
tout porte à croire que l'objectif visé
depuis plusieurs années est en passe
de se réaliser.

P.-H. BONVIN

La vendange 1986 de Cilo quasi encavée

Piquet bat son propre record

j  ̂automobii ismej Grand Prix d'Halia

A quelques minutes de la fin de la
première séance d'essais officiel-
le du Grand Prix d'Italie, à Monza ,
les deux Brabham-BMW de Nel-
son Piquet et de Marc Surer figu-
raient encore parmi les plus mal
placées. Lors du dernier tour , le
Brésilien signait toutefois le meil-
leur temps, battant son propre
record du circuit en 1" 25" 679,
alors que le Bâlois remontait du
18me au 9me rang... Piquet empê-
chait ainsi un doublé des Williams
de Rosberg et Mansell.

Lors de sa dernière boucle, le Brésilien,
qui pilotera la saison prochaine pour Wil-

liams, abaissa d'une demi-seconde le
temps de Rosberg et laissa Mansell à
plus d'une seconde. Auparavant , ses
temps au tour étaient équivalents à ceux
de Surer. Le Suisse, pour sa part, fut
contraint à plusieurs passages aux boxes
en raison d'ennuis d'allumage. Lorsque
le dommage fut réparé , à un quart d'heu-
re de la fin de la séance , ses pneus de
qualification avaient déjà été utilisés...

Le comportement des Ferrari , devant
leur public , fut quelque peu décevant: le
turbo de la machine d'Alboreto explosa,
alors que Johansonn se plaignait d'un
manque de puissance. L'Italien, avec la
voiture de réserve , obtint néamoins la
sixième place, devant son rival pour le
titre mondial, le Français Alain Prost.

CLASSEMENT

Première séance d'essais officielle
du Grand Prix d'Italie à Monza : 1. N.
Piquet (Bre), Brabham-BMW , T 25" 679;
2. K. Rosberg (Fin). Williams-Honda , 1'
26" 161. 3; N. Mansell (GB), Williams-
Honda, V 26" 960; 4. A. Senna (Bre).
Lotus-Renault , V 27"009; §. E. de Angelis
(Ita), Lotus-Renault , T 27" 098; 6. M. Al-
boreto (Ita), Ferrari , V 27" 552; 7. A. Prost
(Fra), McLaren-Porsche, 1' 27" 576. 8. G.
Berger (Aut), Arrows-BMW , V 27" 746 ; 9.
M. Surer (Sui), Brabham-BMW , 1* 27"
799 ; 10. D. Warwick (GB), Renault, V 28"
119; 11. T. Boutsen (Bel), Arrows-BMW ,
V 28" 369; 12. N. Lauda (Aut), McLaren-
Porsche , 1 ' 28" 472. 26 voitures aux essais ,
26 admises en course demain.

Course de côte Le Locle-Sommartel

Les fervents amateurs de la « petite reine» ont un dernier rendez-vous
dans le Jura, dimanche, à l' occasion de la course de côte Le Locle-
Sommartel. Les organisateurs loclois , La Pédale locloise, ont reçu près
de 100 inscriptions pour cette course de côte, soit 50 ama-
teurs/seniors, 20 juniors et 20 cyclosportifs.

Le parcours traditionnel a été mainte-
nu. Long de 12 km 700, ce parcours es!
très sélectif et spectaculaire. Comme les
années précédentes , cette 15me édition
va au-devant d'un succès populaire cer-
tain.

Les coureurs engagés s'attaqueront
aux différents records de l'épreuve , déte-
nus par Jean-Mary Grezet chez les ju-
niors, Guido Winterberg chez les ama-
teurs (meilleur temps absolu avec 24'
30) et Alphonse Kornmayer chez les cy-
cles.

Dans la catégorie amateurs/seniors ,
les Romands, une nouvelle fois , auront
affaire à forte partie. En effet , les favoris
de cette catégorie sont Heinz Wermuth ,
du VC Aarau , Andréas Wettstein , du RB
Brugg, et Mathias Arpagaus , du VC Sur-

selva. Parmi les «outsiders» , il faudra
compter avec Willy Brand , d'Ostermun-
dingen (2me l'année dernière), Beat
Jaggi, du VC Aeschi , et les deux cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds Daniel Ber-
ger et Jean-Claude Vallat.

Chez les juniors , les favoris sont
Christophe Eggenschwiler (membre du
cadre national) et Dominique Basilico,
du VC Vignoble de Colombier. Les trois
juniors du club organisateur , soit Alain
Jeanneret , Laurent Dumas et Christophe
tenteront de créer la surprise sur leur
terrain. Dans cette catégorie , il faudra
également compter avec les jeunes de la
Pédale bulloise , qui alignera une forte
équipe avec cinq coureurs.

Les départs seront donnés au Collège
des Jeanneret demain matin , à 8 h 50
pour les cyclosportifs , à 9 h 15 pour les
juniors et à 9 h 20 pour les ama-
teurs/seniors. L'arrivée sera jugée devant
le Restaurant du Grand-Sommartel , et la
distribution des prix est prévue à 1 2 heu-
res.

P. M.

Le record de Winterberg menacé

Tour de l'Avenir : Geigne au pouvoir

Bonne opération pour le Suisse Winterberg
L'amateur français Stéphane Guay a remporté, au sprint, la 3me étape
du Tour de l'Avenir open, disputée entre Cahors et Villefranche-de-
Rouergue sur une distance de 172 kilomètres. Il a devancé le Soviétique
Dzhamolidin Abduzhaparov et son compatriote JeanJacques Philipp,
cependant que l'amateur jurassien Jocelyn Jolidon prenait la 8me place.
Le Français Dominique Gaigne a pour sa part dépossédé son coéquipier
Thierry Marie du maillot jaune par le jeu des bonifications prises dans
l'étape volante de.Figeac.

Cette troisième étape , très acciden-
tée , aura été marquée par la longue
échappée du Colombien Samuel Ca-
brera , du Belge Nico Edmonds , de Gai-
gne et du Suisse Benno Wiss , qui ne
furent rejoints qu 'à deux kilomètres
environ de l'arrivée. Cette échappée
avait été déclenchée en début d'étape
par le Français Henri Abadie et un
autre coureur helvétique , Guido Win-
terberg, auxquels s'étaient joints en-
suite le Soviétique Rikho Suun et l'a-
mateur colombien Abeardo Rondon.
Outre Gaigne , Wiss était le principal
bénéficiaire de la journée. Grâce à une
bonification empochée lors de l'échap-
pée , le coéquipier de Bernard Hinault
remonte en effet de la 8me à la 3me
position au général , à 7 secondes du
nouveau leader.

CLASSEMENTS: 3me étape , Ca-
hors - Villefranche-de-Rouergue (172

km) : 1. Guay (Fra / am) 4h 30' 56'
(38 ,090 km/h , 15" bonif.): 2. Abduzha-
parov (URSS/ 10"): 3. Philipp (Fra/
am, 5"): 4. Soerensen (Dan/ am); 5. La-
vainne (Fra): 6. Earley (Irl) ; 7. Lilholt
(Dan/ am) : 8. Jolidon (Sui/ am) : 9. Van
de Vijver (Bel/am) : 10. Eriksen (Dan);
11. Mottet (Fra ) : 12. Brandini (Ita/ am) :
13. Stumpt (RFA/ am) : 14. Amardeilh
(Fra/am); 15. Verhoeven (Hol), tous
m.t.

Classement général: 1. Gaigne
(Fra 'am) 13h 02'35" ; 2. Marie (Fra) à 4' ;
3. Wiss (Sui) à 7' ; 4. Zinoviev (URSS) à
8' : S.Bernard (Fra) à 15" : 6. Robert
(Fra ) m.t: 7. Lavaine à 16" : 8. Zhdanov
(URSS) à 17" : 9. Corredor (Col) à 20" :
10. Cornillet (Fra) à 21" ; 11. Mottet ; 12.
Skibby (Dan/ am); 13. Edmonds (Bel),
tous m.t: 14. Winterberg (Sui) à 22" ;
15. Gorospe (Esp) m.t.

PvËS échecs

La deuxième partie du cham-
pionnat du monde d 'échecs , jouée
hier à Moscou par le tenant du
titre Anatoly Karpov et Garri
Kasparov , s 'est conclue par un
nul à l 'issue du 65me coup.

Kasparov ayant magistrale-
ment remporté la première par-
tie , le nul de vendredi lui donne
un avantage de 1.5 point sur
Karpov qui n 'a qu 'un demi-
point. Le prem ier joueur qui
remporte six parties ou qui par-
vient à 12 ,5 points est déclaré ga-
gnant. En cas d 'ex aequo, Kar-
pov conservera son titre.

Un point d'avance
pour Kasparov

HH football

A la suite des événements de
Bruxelles , l'ASF a décidé de
prendre un certain nombre de
mesures préventives pour évi-
ter tout incident , mercredi
prochain au Wankdorf de Ber-
ne, à l' occasion de la rencon-
tre Suisse - Eire comptant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde. Elles ont
commencé avec l' affichage et
l'j nsération dans la presse
d'appels au public pour le res-
pect du fair-play.

Par ailleurs, la vente dans
' enceinte du stade de bois-
sons en boîtes ou en bouteilles
de plasti que sera proscrite, et
il sera également interdit d'in-
troduire de l' extérieur ce gen-
re d'articles, de même que les
[usées, pétards, etc. Par ail-
leurs , les hampes de drapeaux.
Si elles sont considérées parles membres du service d' or-
dre comme armes potentielles,
seront confisquées.

Suisse-Eire
mesures

de sécurité
au Wankdorf

Cantonaux de doubles à Saint-Aubin
C'est avec un grand plaisir que

le TC Saint-Aubin organise les
championnats cantonaux de dou-
bles du 5 au 8 septembre. Toutes les
rencontres se déroulent à Saint-
Aubin et à Cortaillod. Cette année,
une participation record est enre-
gistrée avec 13 équipes inscrites
dans quatre épreuves différentes.

En double messieurs CjD , la con-
quête du titre cantonal passera
par quelques belles empoignades ,
et bien malin est celui qui peut pré-
voir avec certitude l 'équipe cham-
pionne cantonale. Les faveurs vont
cependant aux paires Houriet -
Fleischer , de La Chaux-de-Fonds ,
et Bregnard - Calame, de Saint-
Aubin. En double dames ouvert ,
nous retrouverons des joueuses de
renommées nationale et romande.
En effet , tètes de série Nos 1, les
sœurs Anne et Dominique Chabloz,

du Locle , auront en principe la
lourde tâche de rencontrer en fina-
le les jeunes Sandrine Bregnard et
Katia Labourey, deux juniors de
valeur sûre.

En double messieurs ouvert , la
finale idéale entre les tètes de série
1 et 2 nous vaudrait un spectacle
grandiose. En effet , Pascal Bre-
gnard (P3) et Jean-Jacques Beu-
chat (P3) rencontreraient Alain
Boucher (P2) et Gilberg Greub (Bl) .

En double mixte , les joueuses et
joueurs précédemment cités se sont
réunis pour former des équipes
très compétitives.

Les matches ont débuté jeudi et
vendredi. La journée d'aujour-
d 'hui est réservée pour avancer les
quatre tableaux jusqu 'aux filiales
qui , elles , auront lieu demain sur
les courts du TC Saint-Aubin.

Logique aux championnats de Suisse

Les quarts de finale du simple messieurs des championnats de Suisse, à
Viège, ont débouché sur les résultats attendus. Thierry Grin, poursuivant
sur sa lancée, s'est fait l'auteur d'un excellent match pour éliminer
Christoph Meyer, le «local de l'étape» , 7-5 7-5 4-6 6-2. En-dehors de
l'espoir vaudo is, le dernier mot est revenu aux plus expérimentés : Roland
Stadler s 'est défait de Stephan Bienz en quatre manches, Markus Gun-
thardt a pris le meilleur sur François Fragnière en quatre sets également, et
Zoltan Kuharszky a écrasé Marc Krippendorf 6-3 6-1 6-1 .

Thierry Grin et Christoph Meyer ont
livré un match passionnant de près de
trois heures, la meilleure partie vue de-
puis le début du tournoi. Malgré un vent
soufflant en rafales , il y eut peu de fautes
directes , les deux joueurs cherchant
constamment à gagner les points et non
à profiter des erreurs adverses. Grin, le
collégien de Belmont , entraîné par l'an-
cien capitaine de l'équipe de Suisse Jac-
ques Michod, fit impression par ses pri-
ses de risques calculées , sa combativité,
l'étendue de son répertoire de coups et
son intelligence tactique.
Les résultats

Simple messieurs, quarts de fina-
le: Thierry Grin (Belmont) bat Christoph
Meyer (Viège/6) 7-5 7-5 4-6 6-2. Ro-

land Stadler (Dùbendorf/3) bat Stephan
Bienz (Horgen) 4-6 6-3 6-4 6-1. Mar-
kus Gunthardt (Herrliberg/4) bat Fran-
çois Fragnière (Jongny/14) 6-2 6-2 5-7
6:3. Zoltan Kuharszky (Kùsnacht/2) bat
Marc Krippendorf (Mûri/ 5) 6-3 6-1 6-1.
Les demi-finales : Grin-Stadler et Gùn-
thardtKuharszky.

Double dames, demi-finales: Lilian
Drescher/Karin Stampfli (Morsch-
wil/ lnterlaken/ 1 ) battent Michèle Stre-
bel/Michaela Hosek (Zurich/Horgen)
6-1 6-1. Annemarie Rùegg/lsabelle Villi-
ger (Zurich/ Zumikon/2) battent Susan-
ne Naef/Emanuela Zardo (Bù-
lach/Giubiasco)
2-6 6-2 6-3.

Un grand Grin
Martina Navratilova a assuré sa qua-

lification pour la finale du tournoi fé-
minin , en disposant par 6-2 , 6-3 de la
jeune Allemande Steffi Graf (16 ans).
La prometteuse Steffi Graf , no 11 du
tournoi , n 'a pas pu rééditer son match
des quarts de finale , où elle avait éli-
miné le No 4, Pam Shriver , dans une
rencontre dramatique , qui était allée
dans chaque set jusqu 'au tie break.

Dans la chaleur humide de Flushing
Meadow , le jeu du fond de court de
Steffi Graf est resté par trop imprécis.
Martina Navratilova ne manqua , ainsi ,
pas une seule occasion de venir finir le
point au filet. Le match ne dura que 52
minutes , Martina étant également in-
traitable en fond de court.

Martina Navratilova
finaliste

Après les Brésiliens Nelson Piquet et Ayr-
ton Senna, le Suédois Stefan Johansson
(Ferrari) a également reçu une interdiction
de sa fédération de prendre part au Grand
Prix d Afrique du Sud de Formule 1, qui
doit avoir lieu le 19 octobre à Kyalami, en
raison de la situation politique qui règne
dans ce pays.

johansson interdit de départ
en Airique du Sud

Da ns le cadre dc la Fête d 'automne.< Q commune invitée de Treyvaux (FR) .qi« compte une équipe de f ootbal l  en
' houe , donnera la répli que aux vété-rans du lieu. Celte renco ntre amicaleaura (jeu cet après-midi, à 13 h 15.SUT le 'errai,, des Vieilles-Carr ières

Amicalement à Hauterive

gy~3 motocyclisme

Outre Jacques Cornu, deux autres
Neuchâtelois seront au départ du Bol
d'Or: il s'agit de Patrick Aebi, des Hauts-
Geneveys , et Claude Berger , de Fontai-
nemelon . qui feront équipe avec le Vau-
dois Savary.

La course aura lieu le week-end des
14 et 15 septembre , soit une semaine
après le mariage de Patrick Aebi , dit
« Kiko» , qui unit son destin avec Corinne
Girard cet après-midi à l'ég lise catholi-
que de Cernier.

Alliance et
Bol d'Or pour Aebi FOOTBALL. - Klaus «Johnny» Winkler ,

ancien joueur de Borussia Moenchenglad-
bach, Kickers Ollenbach. Hambourg SV et St-
Pauli, est mort, suite à un infarctus, alors qu 'il
n 'était âgé que de 36 ans. Après la fin de sa
carrière, en 1978. il aurait sombré dans l'alcoo-
lisme, cause probable de son décès.

MARCHE. - Tour de Romandie. 8me étape
(Satigny - Carouge. 40,5 km): 1. Misjulia
(URS) 3 h 32'35" : 2. Vern ier (Fr) à 215"; 3.
Schumak (URS) à 3'46". Classement général:
1. Misjulia (URS) 25h 54 '22"; 2. Schumak
(URS) à 3'47" : 3. Saint-Martin (Fr) à 4136" .
Pu is : 6. Rossel (S) à 2 h 01 25" .

sports-télégrammes

L équipe américaine ae coupe uavis,
composée de Ken Flach et Roberto Seguso,
tête de série numéro 1, a remporté le double
messieurs , en prenant le meilleur sur les
Français Henri Leconte/Yannick Noah par
6-7 7-6 7-6 et 6-0. Les Français ont fait jeu
égal pendant trois sets , tous joués au tie-
break, avant de perdre le plus nettement
possible l'ultime manche, sans gagner le
moindre set.

# Double mixte. - Demi-finale: M.
Navratilova-Gunthardt battent K.
Horvath/Shiras, 6-4 6-2.

Américains maîtres
chez eux en double



Une « occase » pour Le Locle
Le sort a désigne un adversaire
genevois aux Loclois, qui se dé-
placeront à Vernier. L'équipe de
Gilbert Guyot est une vieille
connaissance.

L'année dernière elle avait joué un rôle
intéressant dans le championnat de pre-
mière ligue, surtout au début. Les Loclois
avaient cependant obtenu le maximum
face à cette formation qui comptait quel-
ques éléments de valeur, dont l'interna-
tional junior Stefanovic. Celui-ci ayant
passé à Servette, ainsi que quelques au-
tres qui ont émigré sous d'autres cieux,
Vernier éprouve des difficultés à s'impo-
ser en ce début de saison.

L'occasion est donc belle pour les Lo-
clois de se refaire une santé après les
déboires de ces derniers dimanches, et
particulièrement de mercredi dernier à la

Gurzelen. Malgré le «score» élevé - il ne
reflète nullement la physionomie de la
partie - les Loclois se sont battus vail-
lamment , face à un adversaire décidé, et
aussi face à un arbitre qui leur a brisé
l'élan en accordant un but litigieux aux
Biennois alors que les protégés de Clau-
de Zùrcher amorçaient une remontée as-
sez spectaculaire, ramenant le «score » à
3-2.

Cette nouvelle page sombre doit être
tournée rapidement , pour se consacrer à
la suite des compétitions, et tout d'abord
à cette rencontre de Coupe de Suisse.
Les Loclois ne peuvent pas manquer ce
rendez-vous. II sera peut-être le signal
du redressement. Une victoire, et partant
une qualification mettrait un peu de bau-
me sur leurs malheurs.

P. M.

P̂ jg athlétisme Européens des épreuves multiples

Les décathloniens et heptathlo-
niennes de la RDA viseront une
double victoire, ce week-end à
Krefeld, en Bavière, dans le ca-
dre des finales A de la Coupe
d'Europe des épreuves combi-
nées.

Les Allemandes de l'Est n'auront sans
doute que les Soviétiques à redouter ,
alors que leurs camarades masculins
pourraient bien créer la surprise aux dé-
pens des Allemands de l'Ouest , favoris
mais à la recherche de leur forme. Sur-
tout que Jurgen Hingsen, relevant de
blessure, ne décidera qu'au dernier mo-
ment de sa participation.

L'épreuve masculine s'annonce donc
passionnante, d'autant que l'URSS
semble en mesure de s'immiscer dans le
duel des deux Allemagne. Avec Torsten
Boss (8559 pts) et Uwe Freimuth
(8504 pts), en tête de liste des perfor-
mances de la saison , auxquels s 'ajoute
Christian Schenk (8163), la RDA paraît
disposer des meilleurs atouts. En revan-
che, avec Hingsen soignant ses deux
contractures aux cuisses et sa distor-
sion ligamentaire , Wentz accaparé par
ses études et Kratschmer en perte de
vitesse, la RFA fait moins bonne figure
que par le passé.

II y a deux ans, à Sofia , la Suisse,
avec Stephan Niklaus , Michèle Rufe-
nacht, Armin Sporri et Thomas Staubli,

avait fait sensation en terminant 4° der-
rière la RFA, la RDA et l'URSS, mais
devant la Pologne et la Bulgarie. Cette
fois, il s'agira de tenter d'éviter la relé-
gation, soit en terminant devant la Bul-
garie, soit en obtenant plus de points
que le vainqueur du groupe B. Ce sera
la tâche de Christian Gugler , Félix Haas .
Roland Huchthausen et Beat Gahwiler.

Gugler , qui ne figure pas dans les
cadres nationaux (!), devra remplir le
rôle de «leader» en l'absence de Nik-
laus et Sporri (blessés) et Rufenacht ,
qui a changé de discipline. Seul Suisse
avec Niklaus à avoir dépassé les 8000
pts, l'Argovien en est cette année à
7894 pts. Haas (7654) et Huchthausen
(7535) ont amélioré leur record person-
nel cette saison , alors que Gahwiler n'a
terminé aucun décathlon en 1985.

A Brunico, dans le groupe C, les
Suissesses seront contraintes à ne faire
que de la figuration. Privée de Corinne
Schneider et Rita Heggli , toutes deux à
l'Université de Kobé, ainsi que d'Esther
Suter , blessée , la formation helvétique
n'a guère d'illusions à nourrir. Les sé-
lectionnées sont Barbara Schenken
(5299), Franziska Moser (4841), Co-
rinne Keller (4969) et Bea Schweizer
(4909).

Une situation d'autant plus regretta-

ble qu 'avec ses trois meilleurs atou ts
(dont l' absence ait déjà provoqué la
chute dans le groupe C il y a deux ans),
la Suisse aurait pu prétendre à monter
dans le groupe A. Les promotions et
relégations ne dépendent pas, en effet ,
de la place , mais sont basées sur le
nombre de points obtenu.

Les Suisses à dure épreuve

Déjà un classement boiteux en IIe ligue neuchâteloise

Deux neo-promus en tête du
classement de la II" ligue après
trois rondes ! Voilà une situa-
tion aussi inattendue, il faut
bien l'avouer. Corcelles et Ma-
rin ont bien digéré le saut d'une
catégorie. Ils ont certes tiré
profit du repos forcé de Boudry
et Saint-Biaise en semaine pour
prendre le commandement,
mais cela n'enlève rien à leur
mérite. En queue de peloton, en
revanche. Les Geneveys-sur-
Coffrane (troisième néo-pro-
mu) courent toujours après leur
premier point , de même que
Superga qui subit le contre-
coup d'une forte hémorragie à
la fin de la saison passée. Ces
deux équipes restent les seules
avec un «zéro » dans la colonne
des actifs, puisque tant Etoile
que Serrières et Cortaillod ont
fêté leur premier succès, alors
que Saint-Imier récoltait un
point méritoire sur le terrain du
Grand-Locle.

La situation
1. Corcelles 3 2 1 0  6 -2  5
2. Marin 3 2 1 0  7 - 3  5
3. Boudry 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Saint-Biaise 2 2 0 0 6- 3 4
5. Bôle 2 1 1 0  7 -1 3
6. Hauterive 2 1 0  1 4 - 4  2
7. Etoile 2 1 0  1 2 - 4  2
8. Serrières 3 1 0  2 6 - 9  2
9. Cortaillod 3 1 0  2 5 - 9  2
10. Saint-Imier 3 0 1 2  3 - 5  1
11. les Geneveys 2 0 0 2 2 - 5  0
12. Superga 3 0 0 3 2 - 9  0

Cette semaine : Boudry - Haute-
rive renvoyé; Cortaillod - Superga
4-0; Marin - Serrières 5-2; Saint-
Biaise - Bôle renvoyé; Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane renvoyé ;
Corcelles - Saint-Imier 1-1,

Ce week-end : Hauterive -
Saint-Imier; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Corcelles; Bôle - Etoile; Su-
perga - Marin; Boudry - Cortaillod.
Le match Serrières - Saint-Biaise a
été renvoyé à une date ultérieure car
Saint-Biaise est engagé ce week-end
en Coupe de Suisse.

Ce week-end, cinq matches seule-
ment sont au programme, puisque
Saint-Biaise est engagé en Coupe de
Suisse. Son adversaire, Serrières, est
donc au repos forcé. Dimanche soir ,
on aura déjà un classement des plus
boiteux : Saint-Biaise ne comptera que
deux parties, la plupart des autres
équipes en totaliseront quatre et quel-
ques-unes trois. Pour un bon début,
c'est un bon début!

AUX POINTS PERDUS...

En fixant des matches en semaine
(en même temps que le championnat
de ligue A... ou que la Coupe d'Euro-
pe) l'ACNF pensait prendre de l'avan-
ce sur le calendrier en prévision des
mauvais jours d'automne. Résultat : le
championnat vient à peine de com-
mencer , et déjà le classement doit se
lire aux points perdus...

Bref ! Trêve de polémique, voyons
ce que nous réserve ce week-end.

Le match Boudry - Cortaillod est
incontestablement le «gros morceau».
II s'agit non seulement d'un derby,
mais encore d'un duel entre deux for-
mations ambitieuses. Jusqu'ici , seul
Boudry a confirmé ses prétentions en
faisant le plein. Cortaillod, lui, a connu
un départ très laborieux avant de se
reprendre mercredi soir face à Super-
ga. Si l'équipe locale part favorite, il ne
faut pas oublier que les visiteurs
jouent déjà une carte très importante,
voire décisive. Une défaite reléguerait
Cortaillod à six points théoriques de
son adversaire après quatre journées...

Les deux leaders provisoires, Corcel-
les et Marin, jouent à l' extérieur . Le
premier nommé se rend aux Gene-
veys-sur-Coffrane , tandis que le se-
cond monte à La Chaux-de-Fonds
pour y affronter ia lanterne rouge Su-
perga.

DISCIPLINE

Au Val-de-Ruz, il n'est pas exclu
que Corcelles perde des plumes contre
un adversaire qui doit réagir après ses
deux défaites initiales. Mais si les
hommes de Schenevey jouent avec
autant de discipline et d' intelligence
qu'ils l'ont fait à Hauterive le week-
end passé , ils poursuivront leur série
positive. C'est sûr. Quant à Marin , Su-
perga l'attend de pied ferme. Comme

Les Geneveys, l'équipe de Borel doit
absolument se ressaisir avant qu'il ne
soit trop tard. Là aussi, les visiteurs
partent favoris contre les jeunes
Chaux-de-Fonniers. Mais rien n'est
acquis d'avance.

A Hauterive, Saint-Imier va au-de-
vant d'une tâche très difficile. Battus
sur leur terrain par Corcelles, les hom-
mes de Eymann voudront se réhabiliter
vis-à-vis de leur public. Un avertisse-
ment tout de même : les Jurassiens
bernois ne comptent qu'un seul point.
Et il a été obtenu sur terrain adverse, à
Corcelles.

Enfin, dernière rencontre au pro-
gramme, Bôle reçoit Etoile à Champ-
Rond. Selon les propres termes du
coach bôlois Turberg, son équipe ne
peut pas jouer deux fois aussi mal que
contre Marin la semaine dernière
(1-1). II y a donc du positif dans le
négatif. Si Bôle parvient à faire match
nul en ratant tout ce qu'il eut, qu'ad-
viendra-t-il quand la réussite sera au
rendez-vous? Les Chaux-de-Fonniers
devront s'estimer heureux s'ils empo-
chent un point à Champ-Rond.

Fa. P.

Deux néo-promus sans complexes RM basketball

Le tirage au sort des premiers tours
des Coupes d'Europe a eu lieu à Mu-
nich. Avec un total de 142 clubs de 28
pays, la saison 1985-86 sera marquée
par un nouveau record de participa-
tion.

Quatre clubs suisses seront en lice
et ils n'ont pas été particulièrement
favorisés par le sort. En Coupe d'Euro-
pe des champions, Fribourg Olympic
aura comme adversaire la Honved de
Budapest (match aller en Hongrie). Le
vainqueur affrontera ensuite le ga-
gnant de Real Madrid-MIM Edim-
bourg.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Vevey-Basket a été dispensé du pre-
mier tour. Au second, il affrontera
(match aller à Vevey) le vainqueur de
Sparta Bertrange-Panathinaikos Athè-
nes.

En Coupe Korac, c'est l'AS Villeur-
banne qui sera l'adversaire de Mon-
they (aller à Monthey) cependant
qu'en Coupe d'Europe féminine, Espé-
rance Pully se mesurera au Sporting
Athènes (match aller en Grèce).

Les Suisses en
Coupes d'Europe

ISjff waterpolo

En guise de conclusion d'une saison
très réussie, Red Fish Neuchâtel a par-
ticipé au tournoi jeunesse du CN Yver-
don. Cette compétition, qui s'est dé-
roulée dans des conditions idéales,
rassemblait des équipes romandes
composées de joueurs de 21 ans et
moins, deux joueurs ayant toutefois le
droit de dépasser l'âge limite.

La formation neuchâteloise a fait
une belle démonstration de ses possi-
bilités en remportant ses trois mat-
ches : 7-3 contre Yverdon, 6-4 contre
Montreux , 13-6 contre Fribourg. Elle
évoluait dans la composition suivante :
Dubois; Lymann, Llach, Perisic,
Gumy, Pena, Lautenbacher , Meyer,
Huber, Ebel, Gerhard , Schindelholz,
Dapples. Llach, Perisic et Pena ont été
particulièrement brillants.

Classement : 1. Red Fish 3/6
(26-13); 2. Montreux 3/2 (17-18); 3.
CN Yverdon 3/2 (20-23); 4. Fribourg
3/2 (18-24).

Red Fish brille
à Yverdon

g£a3 hippisme | Régionaux et novices, rendez-vous au Mont-Cornu

La saison équestre neuchâteloise touche à sa fin lorsque le con
cours du Mont-Cornu est annoncé. Le paddock est situé à mi
chemin entre La Vue-des-Alpes et les hauts de la cité des Monta
qnes neuchateloises.

Pour l'édition 1985, seuls les cavaliers
de la catégorie régionale et les novices
non licenciés seront en selle. Cela repré-
sentera tout de même plus de 200 che-
vaux qui participeront ce week-end à
l'une ou l'autre des huit épreuves inscri-
tes au programme.

Ce matin dès 7 heures, les cavaliers de
la catégorie «R1 » ouvriront les feux; ils
seront environ une quarantaine au départ
d'une épreuve jugée selon le barème

«A». Un parcours dessiné par MM. Dol-
der et Maridor. Les concurrents non li-
cenciés tiendront également l' affiche de
cette première journée.

Dimanche matin , les régionaux de la
catégorie «R2» prendront la relève avant
de laisser la piste libre pour un parcours
de chasse jugé selon le barème «C».
Celui-ci mettra en évidence les qualités
des meilleurs cavaliers (48 concurrents)
rég ionaux de la catégorie «R3». Une

grande favorite pour cette épreuve: I a-
mazone chaux-de-fonnière Chantai
Claude en selle sur «Quartz GC» . Elle a
déjà gagné une épreuve de même caté-
gorie samedi dernier au concours de
Saint-Imier. De plus, il ne se passe prati-
quement pas de week-end sans que la
talentueuse cavalière des Montagnes
neuchateloises ne remporte une épreuve.

A relever que la tradition sera mainte-
nue au concours du Mont-Cornu avec
l'organisation d'une épreuve combinée
d'attelage et de saut. Les cavaliers et les
chevaux doivent se montrer aussi habiles
que rapides pour parcourir un tracé avec
un attelage , un autre truffé d'obstacles. II

faut savoir faire preuve de rap idité pour
débrider et seller son cheval. Une épreu-
ve originale et attractive où Eric Rufener ,
des Convers . et son hongre alezan «Ero i-
que CH» risque bien, une nouvelle fois,
d'être le grand gagnant.

Pour mettre un terme à cette manifes-
tation équestre , les cavaliers des catégo-
ries «R2» et «R3» se présente ront sur
deux parcours dont l'un est prévu avec
un barrage et même deux barrages P°"r

le parcours réunissant les concurrents ae
la catégorie « R3».

R.N.

Chantai Claude l'amazone à battre

j^
jj yachting

Transjurassienne
en solitaire

Le Cercle de la voile a modi-
fié les parcours de la «Trans-
jurassienne en solitaire pour
ce rendez-vous 1985 qui se
disputera samedi.

Les trois séries prévues sont dé-
terminées par les longueurs des
coques: ta première est ouverte
aux bateaux de moins de 5,5 mè-
tres; la deuxième à ceux de moins
de 8 mètres; la troisième à ceux de
plus de 8 mètres !

Les parcours seront tracés clans
le Bas-Lac avec un, deux ou trois
tours suivant les séries. Le départ a
lieu devant le port du Nid-du-Crô
avec , comme première bouée, la
balise ouest de Saint-Biaise. Ensui-
te la flotte se dirigera sur Portalban
puis sur la plage de Boudry avant
de remonter sur le Nid-du-Crô. en
passant une bouée mouillée au lar-
ge de Serrières.

A la fin du premier tour les « Cor-
saires» et les bateaux de moins de
5,5 m disputeront leur arrivée. Les
autres voiliers paseront au large et
continueront sur un deuxième tour
qui ne passera plus à Portalban. A
la fin de ce deuxième tour , arrêt
des bateaux de moins de 8 mètres
et troisième tour pour les plus
grands. Ce tour ne passant plus
que par Saint-Biaise et Serrières.

L'an dernier les bateaux pas-
saient par Chevroux, Estavayer ou
Yvonand. Les longueurs ont été
quasiment conservées et l' objecti f
de ces modifications est de con-
centrer les parcours au large de la
ville, de permettre un suivi plus in-
téressant des concurrents par des
passages successifs devant le port
du Nid-du-Crô.

Y D. S.

Plus attractif

Un 200e but signé Jacobacci
La statistique de la septième journée de ligue A

Que peut-on tirer , sur le plan de la statistique, de la septiè-
me journée du championnat suisse de ligue A? Par exemple,
Jacobacci (Neuchâtel Xamax) a marqué le 200" but de la
saison. Ou encore, que Servette a concédé à Sion sa pre-
mière défaite de l'exercice en cours et que Lausanne a signé
(à Vevey) sa première victoire. Mais on a aussi noté que...

...Aarau s'est défait de Lucerne à
domicile (5-1) par le même résultat
que lors de la saison 81/82. Désor-
mais Aarau est invaincu à domicile
depuis sept matches (12 points).

...Neuchâtel Xamax a battu pour la
deuxième fois La Chaux-de-Fonds
dans le Jura. Avant ce match , le bilan
des rencontres, au niveau de la ligue
A, était de trois matches nuls et d'une
victoire de part et d'autre.
. ...Grâce au match nul (1-1), Bâle a
ramené un point de Suisse orientale
après s'y être incliné quatre fois de
suite sur un «score» total de 16 à 2.
Saint-Gall . de son côté, demeure in-
vaincu à domicile pour la neuvième
fois de suite (13 points).

...Servette n'a plus gagné à Sion de-
puis la saison 81 /82 (0-1) et s'est
incliné pour la deuxième fois après
deux remis. L'équipe genevoise n'est,
dès lors, plus la formation la plus lon-
guement invaincue de ligue A (9/16).

...Vevey a mis un terme à son invin-
cibilité à domicile après onze matches

19). Pour Lausanne il s 'agit de la pre-
mière victoire à l'extérieur après sept
matches sans succès (2).

...Young Boys est demeuré l'équipe
la plus longuement invaincue de ligue
A (8/11 ). Les Bernois ont battu Gran-
ges par le même résultat (6-3) qu'en
72/73 lors de leur dernier affronte-
ment.

...Zurich et Grasshopper se sont sé-
parés pour la première fois sur un ré-
sultat nul depuis 79/80 (2-2). Zurich
demeure invaincu à domicile (4/6)
mais a encaissé ses premiers buts de la
saison devant son public.

...Trois des 35 buts de la 7° journée
ont été marqués sur penalty : Bouder-
bala (Sion), Thychosen (Lausanne),
Bregy (Young Boys). Le «onze mè-
tres» de Gavillet (Vevey) a fini dans
les mains de Milani (Lausanne). Bregy
(Young Boys) a transformé son
25° penalty de sa carrière de ligue A. A
quatre reprises il a raté son coup.

...Humbel (Baden) a marqué contre
son camp.

...Strack (Bâle) et de Coulon (Gran-
ges) ont marqué leur premier but de
ligue A. Siwek (Young Boys) a réussi
son premier «hattrick» en inscrivant
trois buts contre Granges.

...65.700 spectateurs ont assisté aux
huit rencontres de la 7'' journée de li-
gue A. II s'agit d'un record de saison
(auparavant 58.500 au premier tour).
La saison passée on enregistra pres-
que 20.000 entrées de moins
(46.500).

...La meilleure fréquentation du tour
a été enregistrée lors de la rencontre
Aarau-Lucerne avec 12.500 entrées ,
soit 5800 de plus qu'en 84/85. Alors
que le Bruegg lifeld ratait le record du
stade de peu (12.600 contre GC), Zu-
rich (10.800), Sion (1200), Lo
Chaux-de-Fonds (10.000) et Vevey
(5000) enregistraient des records pour
la saison.

...L'affluence des spectateurs a aug-
menté de presque 50% par rapport à
l' année passée. En 84/85 il y eut 4520
spectateurs par match alors que cette
saison la moyenne par match est pas-
sée à 6740 fans.

...Le prochain tour comportera les
jubilés suivants: 200" match en li-
gue A pour Baur (Wettingen);
100° match pour Zaugg (Granges) .

Ernest DF RACH

WILLIAM AMADIO. - Une bonne occasion d'accéder, avec ses coéquipiers de Saint-Biaise, au tour suivant...
(Avipress Treuthardt)

K£É football Deuxième tour de la Coupe de Suisse

Le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, avec l'entrée
en lice des équipes de ligue B,
aura lieu ce week-end. II s'agit
en fait des 6405 de finale, puis-
que 128 formations sont dans le
coup. Parmi elles, deux neucha-
teloises seulement : Le Locle (li-
gue B), qui se rend dimanche
après-midi à Vernier (T0 ligue)
et Saint-Biaise, dernier club

rescapé des ligues inférieures
du canton, qui reçoit Flamatt
(IIIe ligue).

A priori, le tirage au sort a été favo-
rable aux protégés de l'entraîneur Lui-
gi Bonandi. Flamatt est une équipe
fribourgeoise qui milite dans le groupe
5 bernois de IIP ligue, avec La Rondi-
nelia notamment. L'occasion est rêvée
pour Saint-Biaise de passer ce nou-

veau cap cet après-midi, sur le coup
de 17 h aux Fourches.

Cependant, Bonandi est prudent :
- Avant de penser au prochain

tour , il faut passer celui-ci ! expli-
que-t-il. Nous devons absolument
éviter l' excès de confiance. Je
suis allé voir Flamatt jouer contre
Aurore II et j' ai découvert une
équipe très forte physiquement.
Les Fribourgeois l'ont d'ailleurs
emporté facilement par 7-2. Ils ne
cachent pas leurs ambitions de
monter en II" ligue. II faudra être
sur nos gardes.

Après trois rondes de championnat ,
Flamatt occupe une place parmi les
premiers avec quatre points. La semai-
ne dernière, ils ont fêté un second
succès assez net (4-1) contre Mett à
domicile.

En ce qui concerne la formation qu'il
va aligner, Bonandi ne fait pas de mys-
tères: *
- Je fais confiance aux joueurs

qui ont battu Les Geneveys-sur-
Coffrane il y a huit jours.

Un souhait pour la suite de la com-
pétition... si suite il y a?
- Nous espérons secrètement

tirer un club de ligue A, avoue en-
core Bonandi. Si c'est Neuchâtel
Xamax, tant mieux !

Fa. P.

Saint-Biaise sur ses gardes
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VOUS ÊTES INVITÉS PAR

GARAGE DU ROC SA, HAUTERIVE, Tél. 3311 44
GARAGE-CARROSSERIE P. PUGIN GARAGE GOLAY

DOMBRESSON ROCHEFORT 25400, 0
- - " '' m«HBnaM»BMMiiHMMiiii«iiM i «̂HBM™nmB«gaaM  ̂ . .

: ' \ _ l _ a. *'""*' ' "I" ' " ** *'?* *'*:" s^î MJ -:«^« ds:  ̂3!!?,' .: fc/faO .:><*# «*• fl " *# Otto» é -M»)
A ' : : rT : * -«- '-*';"; ' ": ^ uMsd -»i»a iup f ^^^,r>  ̂v ,̂, ,,.,„..,, ,, ,..̂ .,.,,„ ;-wwîrtH^^

I "T " " — ¦¦'¦ — '

n SAIGNELÉGIER

t 

13 - 14 septembre 1985

10e Foire jurassienne
de brocante
et d'antiquités

Halle du marché-Concours. Ouvert : vendredi 9-22 h
samedi 9-18 h

Entrée libre. 254539 .10

j Docteur
j Pierre-A. Lang
; Spécialiste FMH, psychiatrie et
! psychothérapie
| reçoit le jeudi sur rendez-

vous
; Evole 4, Neuchâtel. Tél. (provi-

soire : (039) 28 62 00 du lundi
au jeudi). 252388-50

I

Une galerie jeune j
appuyée sur le métier j

des plus grands experts i

GALERIE
P.Y. GABUS S.A.

1968-1985

Vente
aux enchères
d'automne

1985
HÔTEL

DE S BER GUES
GEN ÈVE

20-28 novembre 1985
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Albert Anker , «Les Bourbakis», Huile sur

panneau 30 x 50 cm. Estimation:
Fr. 100.000.—à Fr. 120.000.—

Une offre de qualité :
- Tableaux modernes, post-

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

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

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

tableaux 1920-1930, Chabau,
Laprade, Friesz.

- Objets de haute-époque.
Un service dynamique:
- Déplacement rap ide à domicile
- Consultation de nos

restaurateurs
- Expertises par les meilleurs

spécialistes européens.
Un catalogue luxueux:
- Nombreuses photographies
- Notices précises
- Estimations sérieuses
- Distribution internationale.
Nous sommes donc à votre
disposition pour estimer vos
collections d'objets que vous
voudrez bien nous confier pour
cette vente (dernier délai pour la
remise des objets 24 septembre).

Pour tout renseignement :
Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix . Suisse. Tél.
(038) 46 16 09. 25451210

— I

Agro ingénieur ETS
cherche situation stable en Suisse
romande.
Se chargerait de tous emplois avec
responsabilités, représentation,
conseiller ou autres dans le commerce,
l'agriculture ou le bâtiment.

Faire offres sous chiffres
G 28-300.963, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 254651-38

Jeune dame
dynamique avec formation commerciale
et hôtelière cherche travail à temps
partiel , éventuellement apport financier.

Adresser offres écrites à DV 1418
au bureau du journal. 254509 38

Employée
de commerce
(section gestion /
informatique) parlant
français, anglais,
japonais , cherche
place fixe.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HZ 1422. 252216-38

Lehrerin, 31 J..
flexibel , sucht

Halbtogsjob
im Seeland bis
Neuenburg.
Muttersprach: deutsch,
Fremdsprachen;
Franzôsisch + Englisch. .
Maschinenschreiben.

Offerten unter
Chiffres 06-320 492
an Publicitas,
2501 Biel. 254122-38

Benidonn
dès Fr. 199.-*

I 

Profitez du temps clément I
de la Costa Blanca en hiver! 1
Départ pour le soleil, chaque vendredi dès le 20 septembre 1985 pour Benidorm, I .
Villajoyosa j !

Lieux d'embarquement: Berne, Lausanne, Genève ]
Hôtels et appartements confortables, en partie avec piscines chauffées et courts I
de tennis. «

^^Voyage en car de luxe à deux étages avec vidéo, service /^^"-̂ ^^^de boissons et petit déjeuner à bord, compartiment / *>^?kf aw ^7 ;
non-fumeurs et sièges inclinables confortables. / "v»^ / !

EXCLUSIF: / JïS? /COMPARTIMENT COUCHETTES / _Z ^ j
Prix «Super» pour camp d'erttrai- / _ r lnement de clubs sportifs! C Ĵ̂ /tf W f̂
Demandez une offre spéciale. / H

Offre spéciale: 22+29 novembre, 6+13 décembre,
17+24 janvier
aller-retour , y compris appartement pour 4 personnes ,
une semaine.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:
L'art de bien voyager. f _ \  j H
âeH/R&GkëSlBl§8 2001 Neuchâtel , me de la Treille I

ÊÏÏÊBSaSË  ̂038/25 80 42 i

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers
samed i et dimanche
7 et 8 septembre 1 985

GRANDE
BÉNICHON

avec l'excellent orchestre

New Vidock's
•i

Se recommande :
Sté de Jeunesse et le tenancier

254646-10

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité- une
espèces j usqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , jmesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ' • ' '-.j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. '•budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulière ment basses. !

Remplir , détacher et envoyer! '¦ i
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JJ^ em. Fr. ¦¦ >
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l|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel . 022/280755 i
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Chœur
œcuménique
de Cully

vous invite à son concert de chant
de la liturgie orthodoxe russe sous
la direction d'Yves Bugnon. A l'or-
gue François Widmer et Erika Bill,
alto, en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, samedi 7 septembre à
20 h 30.
Entrée libre, (collecte). 2546?8-io

y;f .
^

%loties
photoc°PieS

L̂ _J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

/ e n° 7
~ _______] Ien matière - 

Cujsinesde cuisines ; —
SUiSSeS ne mu .eeen

251547-10
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un an-
cien instrument de supplice.
Brouillard - Bigame - Concerto - Caisse - Case -
Douche - Diamantaire - Dunkerque - Dupuis -
Druidisme - Dupanloup - Encastrer - Gaudissart -
Leeds - Loupe - Louis - Lamper - Livraison -
Lune - Médaillon - Mûre - Nepe - Nul - Ogre -
Poule - Pipe - Procureur - Roulis - Sainte - Sic -
Sol - Tro t - Thérèse - Tee - Ursule - Vibra tion.

(Solution en page radio)
\ J

( 
>
|

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Jeune fille de 23 ans cherche place à
l'année de

CUISINIÈRE
Bonne formation avec attestation , pou-
vant travailler seule dans un hôpital im-
portant ou de moyenne importance, ou
pension privée, clinique privée ou pen-
sionnat pour 40 à 50 personnes environ.
Bon gains, nourrie, logée, blanchie, de-
mandés.
Téléphonez le matin de 7 h à 10 h 30
au (038) 41 36 05 en cas de non-
réponse (038) 25 20 96. 254620 33



Des pères f ondateurs aux gamins de Môtiers

MOTtERS
V A L - D E - T R A V E R S  A £ N E U C H A T E L

«Ouverture ». d'Alain Schaller. « Désordre», d Aloïs Dubach.

Vous êtes allés à Môtiers 85. Vous avez trouvé joli.
Surtout la cascade. Pour le reste, vous n 'avez pas com-
pris grand chose. Simplement aimé ou pas aimé. Alors
retournez-y, avec en viatique au fond de la culture l 'ex-
posé que Mme Lucie Galactéros, professeur à l 'Uni de
Neuchâtel, a prononcé l 'autre jour pour les étudiants du
cours de vancances.

Rodin (1840-1917) : alors que la
sculpture française s 'essouffle dans Je
maniérisme, il rend la primauté à l 'émo-
tion. Grâce à lui, l'artiste prend des liber-
tés de plus en plus grandes avec les
formes de la nature pour exprimer sa
vision, voire ses concepts. Rodin a une
dette envers Michel-Ange, quand par
exemple il utilise la matière non dégros -
sie, signe de chaos, pour mettre en valeur
les formes achevées.

TROIS NOMS

Les leçons de Bourdelle (186 1 -
1929) et de Maillot (1861-1944) sont

d'une autre nature : le premier renouvelle
les thèmes de la sculpture. Sous l 'in -
fluence des impressionnistes, il promeut
au rang de sujets des personnages qui
auraient fait hurler la critique classique:
clochards, figures pittoresques, traités
dans une riche pâte bru te selon un re-
gard réaliste, ancêtre de celui des hyper-
réalistes d'aujourd'hui.

Maillot laisse une leçon formelle : il fait
basculer la forme vers la simplification, le
regroupement, la concentration qui mar-
quera tant de sculpteurs modernes, par-
mi lesquels Arp, sommet de l 'économie
de moyens.

Ces trois noms signent le déclenche-

ment du glissement des ans plastiques
de la figuration vers l 'abstraction. Ce qui
ne signifie pas la disparition immédiate
et totale des personnages: quand les cu-
bistes inventent les sculptures démonta-
bles, c 'est encore sur le corps humain
qu 'ils travaillent.

Saccage libérateur: désormais, avec
Dada comme vitrine, l'objet revalorisé
accède au rang de suje t. Sages natures
mones, provocants «ready-made» de
Duchamp, lequel expose des objets quo-
tidiens comme oeuvres d'art, sereines
réalisations de Calder, heureux comme
un enfant avec ses mobiles : toutes les
expériences sont admises.

La sculpture moderne se fait aussi gag,
citation, contre-culture, parfois délibéré-
ment provocante, révolutionnaire, agres -
sive. Ce n 'est pas le cas à Môtiers 85.

REGARDER
COMME DES ENFANTS

Môtiers 85, illustration héroclite d'ex-
plorations variées : toutes à un titre ou à
un autre, ont profité des libertés acquises
par les grands ancêtres. Vestiges d'ana-

tomies féminines, dans I abstraction ap-
paremment géométrique d' un Presse!
dans «Figure XIV»; intégration des con-
cepts de temps et d'espace, de durée et
de matière, avec une pureté frisant la
mystique chez Camesi dans « Cosmogo-
nie»; variation de syn taxe inspirée, sur
un vocabulaire élémentaire, chez Du-
bach pour «Désordre»; traitement mo-
derne de la classique allégorie par Gillian
White pour«I car us»; refonte de diverses
observations naturalistes, dans le grand
cercle primitif, par Mathys pour « Tau-
reau»; installation aux confins du dis-
cours littéraire et de la sensibilité ethno-
logique par Jean Hirtzel pour «Erratique-
Transfen».

Ce n 'est pas qu 'il faille forcément être
savant pour vivre pleinement Môtiers 85.
Mais quand le déclenchement de l'émo-
tion est rébarbatif, un peu de vocabulaiie
aide. Et ne voit-on pas certains enfant
apprendre à lire juste en regardant des
mots ?

Christiane CIVORD

«Kugelschale mit drei Gleichen-Ausçhnitten», de Max Bill.

«Erratique-transfert », de Jean Hirtzel.
«Chant du cygne», de Georges Ja-
quier.

Nombreux sont les totems qui marquent le parcours de
Môtiers 85. Un peu comme si les artistes invités pour cette
exposition de sculptures en plein air, inaugurée en juin et qui
sera ouverte jusqu'au 22 septembre, s'étaient sentis intimidés
par la nature et avaient cherché à fixer ses bonnes grâces.

Sur un parcours de trois kilomè- ¦
très, dont l'enjeu est à la fois dé
faire découvrir la sculpture suisse
contemporaine et le Jura du. Val-
de-Travers, 106 oeuvres sont pré-
sentées à Môtiers. Les artistes
viennent à parts égales de Suisse
allemande et Suisse romande,
avec quelques Tessinois.

Dans l'esprit des organisateurs,
Môtiers 85 devait être à la fois un
événement artistique, régional et
touristique. L'occasion de secouer
l'inertie des Valloniers, d'attirer
des visiteurs de tout le pays et de
permettre aux artistes un certain"
dialogue avec la nature.

L'événement a eu Heu. Pour de
nombreux visiteurs, Môtiers 85
restera le choc d'une exposition
unique marquée par la magie de la
forêt jurassienne. Et comme pour
toutes les manifestations qui ont
pour cadre le Val-de-Travers, le
réflexe de solidarité semble avoir
joué: narquois au départ, un peu
incrédules, les Môtisans ont faite
leur cette manifestation.

Restent les ambitions artisti-
ques. A parcourir les trois kilomè-
tres de l'exposition, on note une
approche souvent conventionnelle
de l'intégration des oeuvres au
site: les sculptures semblent peu
imposantes et sont présentées,
pour la plupart, sur de simples so-
cles. De manière assez évidente.

I émotion vient des travaux les
plus sensiblement intégrés au site.
Que ce soit dans le sens d'une
utilisation du terrain, comme le
«Chant du cygne» de Jaquier ou
«Erratique-transfert» de Hirtzel,
d'une intégration au paysage,
corhme les taureaux de Mathys,
ou d'une certaine incongruité,-
comme «Désordre » de Dubach ou
«fechmarie» d'Altherr.

AMBITIONS LIMITÉES

Pourtant, la majo rité des sculp-
teurs s'est contentée d'apporter
une pièce et de lui choisir un em-
placement. Comme pour n'impor-
te quelle exposition. C'est que les
ambitions artistiques des organisa-
teurs de Môtiers 85 se limitaient à
la volonté de créer un événement
aussi populaire que culturel. D'ail-
leurs, le fait de travailler avec 61
artistes rendait impossible une sol-
licitation poussée de chaque
sculpteur.

Si Môtiers 85 est une réussite, il
faut la regarder pour ce qu'elle
est : un lieu de rencontre entre les
Vallonniers et les arts plastiques,
entre le Jura et certains sculp-
teurs. Quant aux audaces ou aux
interrogations de l'art actuel, elles
sont à rechercher ailleurs.

Alain REBETEZ

A côté de Part

«Vol de nuit», d'Annemie Fontana.

Photographies : Pierre Treuthardt



Parler avec aisance
g-  ̂ en public et dans la
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Le 
trac , le bégaiement ,

Blî BV£b le rougissement et la
timidité peuvent être vaincus avec
notre méthode spéciale !

pour la nouvelle
BOn BROCHURE GRATUITE

NOM et ADRESSE (en majuscules )
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A retourner à: !NSTITUT KONiNG
2000 AB HAARLEM t Pays-Bas )
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-_^ 4 jours à COPENHAGUE
iéC_ \ .  Lu 7 - j e  10 octobre
(j _ 1_J_ ma 8 - ve 11 octobre Fr. 950.—

W DANEMARK-SUISSE
Vol de ligne FINNAIR - SAS - SWISSAIR.
Hôtel Ve catégorie, transferts, place assise
tribune I.
G. DOYON SA, 2800 Delémont,
(066) 22 94 66, Agence IATA,
2900 Porrentruy, (066) 66 45 65.
Sur demande : 1 jour Fr. 395.—, 2 jours
Fr. 795.—. 254501-10

f§Tâ GROUX S.A.
ï^ î̂ _ WM 20°6 Neuchâtel ¦ Tél 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 237267 .10

i i i Z Â  I B°" 619 ¦ 8°34 Zurich Brl Un
Jlt Xi typ Nôtre catalogue (en français)

 ̂À" ) d'articles pour le couple,
II) -J-—\contre 2.50 en timbres (récu-

ĴÂ _^X\ pérables). Prix imbattables,
t=̂ X- -—^\\ envois rapides et discrets.

^
_ TT^Tl \\|POUR ADULTES SEULEMENT!

XI MUNIE»0 1 W |

[i ri&J^HAPPY TIME REPORT
'— ' Contacts, relations , rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.- en timbres.

235531-10

BOLLION - Café du Tilleul - Salle - Cantine
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 7 septembre 1985, à 20 heures 15

Super LOTO
En faveur du 3e âge.
Côtelettes - Rôtis - Corbeilles - 6 jambons -
11 carnets d'épargne.
22 séries pour Fr. 8.— + la 23° gratuite. 254529 10

Pà «Kg»*.**-"'^^^  ̂ p,0dUcl-e . 253929-10
Duns lous les *„nn AA ,icsi aumms o. 2088 Cressier
magas.ns spécialisés. Tél. (038) 47 12 36.

Prix garanti
• 22 expositions avec grand choix
• Modernisation ci installations nouvelles
• Organisation de la transformation ,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

-r SP y y^J ̂ :X'̂ "'X~X

tn résine synthétique *£?:'

U* 538©.- : M
;"-ï'-'r Ouniirc Thcrma 30J . -—'EE
" ' S « rètritératsur MJcta K7I5. FlM i

hotte d' aération Bo-.ch DUH64I .
'"""• ''"*" C°m["" 254644.10

FUS* Cuisines
Parois inl. conln'.lft-s fl cnntt illfts par l'IRM

I Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77

| Yverdon,
I rue de la Plaine 9 024 21 86 16

f M. A. Quadrant! A
! Cortaillod (NE)

¦JLpT j V
^ 

Tél . 4214 38 J

-¦ y 'JmÉmM I Charbonnade 22.—
_¥ ¦'¦ ¦ OISV02T Bourguignonne 21.—
¦ '

" ¦•¦UIIUMV Chinoise de cheval 16.—
l| lt WHAHCnf | Chinoise de bœuf 17 —

! Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi :
I ., „ . c. in - Notre menu à Fr. 16.-
H Notre menu a rr. I U. _ ... •

Feuilleté
Consomme au porto aux poj ntes d'asperges

H Assiette de filets de perche Assiette de crudités
H Frites ou pommes nature gn.im Grenadin de porc

Salade mêlée «™™ sauce morilles
Salade de fruits CHOIX Frites 2538a3 10

{ TERRASSE À \_\ CARTE Dessert 
^m̂_______________ _̂_____J____ _̂_______ W

iMf HAfiTRONOMIElgl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ - - - 

BHBWWB 
________________________________________¥B_W_______ ffsf9^EaBkffiHEuSV9ES9HB9^HP  ̂*

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

du 7 au 21 septembre \\

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE

avec
selles et médaillons de chevreuil, râble de lièvre, san-

glier, faisan, etc..
et le fameux

Plat chasseur au Champagne

Samedi 14 septembre

DÎNER DANSANT
AUX CHANDELLES

avec l'orchestre

COMBO
menu gastronomique et danse comprise

Fr. 35.—

Samedi 21 septembre

SOIRÉE DE CLÔTURE
SOUPER DANSANT
AUX CHANDELLES

avec le

DUO GILBERT SCHWA B
menu gastronomique et danse comprise

Fr. 35.—

Ambiance assurée - Réservez votre table au plus vite
Pour les non-amateurs de chasse,

menu de remplacement prévu
254149-10 ^T

^IJl
'UJ

I '.l !«« !¦¦¦¦ ¦ ¦¦ .,, ¦!¦ HH | » .

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel (038) 25 16 77

GRANDE QUINZAINE
DE PÂTES FRAICHES MAISON

- Plus de 30 spécialités -

Le chef vous propose un extrait de la carte :

Spaghetti aux fruits de mer

Osso - bucco

Friture de calamars

Tri de pâtes

Tortellini à la chinoise

etc.. etc.. etc..

II est prudent de réserver.
254551-10

BPBHBlHOî y 
/!).-L. DfiffBmrd - E. Mutti\ j

Hfs f̂l i 
Neuchâtel j

Rwrffi V Tél. 2401 51 J I

Wr&. !L#WI*1 MENU du tiiiïîtsncîie
A y ' - - - -- 8 septembre
fï ^̂ BWHQ5SRR9B 

SSB̂  

Peti

t hors-d'eeuvre

1 j ByMWtyA'rawyOTjra Consommé aux cr oûtons
y ^̂ EjE M̂_n__̂ nm!Kwm_r Médaillon dc bœul

B̂aBÊm ^̂ KmBBtwmwW9  ̂ au poivre von
M À % if\ I /"̂ SMTr- Pommes croquettes

A VULUIM I b Choix de légumes
Fondue chinoise Roulade au citron

Fondue bourguignonne Complet: 23.- Sans 1or : 18.50 I
BEAU CHOIX Plat du jour: 14.- Assiette : 12.- I

 ̂ LA CARTE Tous les jours de la semaine
' \ 254484 10 Assiette 9.50

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

_ _ _ _ Filets de sole
C /|| IKAKI II Entrecôte (4 façons)

LE II JwlIMIl II Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Fondue

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés ,
Les chèques Reka sont acceptés ' mariages , etc. 25455210

ĝ Ç^B̂ toj Tél. (038) 47 18 03 - M. et M-™ RIBA 
(

i JMlB̂ WM Dimanche ouvert toute la 
journée j

JJWW.CT ' C J» " ï-ftA 
2544 85 10

Û M̂r grillées ou mij otées
TERRASSE Menus gastronomiques
OUVERTE , -̂  ^— -̂ .

Salles pour banquets, mariages, fête»
Fermé de famille , de 10 à UMperaonrie» r

le lundi Liste de mamre a disposition. nwaMimii
N IM -̂tMli- , ^m____ \M_mMm___, m__m_ mm__ mmmm_m

POUR VOS REPAS DE

Mariages-Séminaires-Affaires
Notre buffet campagnard chaud et froid avec boissons
(apéritifs - vins - cafés) servis à discrétion: Fr. 46.—

+ choix de menus soignés dès Fr. 14.—

+ offre spéciale pour séminaires
Salons de 10 à 70 personnes.

i Neuchâtel/Thielle
nOVOtel Tél. (038) 33 57 57

253707-110

MBSSË^H'j X il̂ î ^B ( P - ~A- Ba'me"'' pr°pr - i M
f ŴÎ I T. 0.1..vJyjB i Saint-Aubin \ !
! Wtl?mj l!& ' J §T'T t\ -M V TéL 55 27 22 J \ \

W Ris de veau aux morilles i.
R T , j- . Fr 18.50 ¦ J; Tous les samedis midi ¦ iw . ŵ j . i

| menu à Fr. io.- p0ie de veau aux petits raisins
I Terrine maison au poivre vert Fr. 17.50 H

I Filets mignons Escalope de truite saumonée ¦
i '  *ULC^Z^S' à la crème de cerfeuil !i pommes tntes c .p cft .
! , Sorbet aux fruits hr- lo-3« I |

'! Fonduo chinoise à discrétion Fr. 1Ŝ — |
H Fonduo bourguignonne à discrétion Fr, B2.—• ! |

P̂ ffî l m [ M. et M" Lesquereux-Driutin H
BffiCfePÎTliKrw  ̂ Fontaines

^̂ ^̂ *̂ B̂_m_ _̂ _̂ o_ l_ w (Pondue chinoise <7.~ !

ï IP CAFÉ . jifoeefr tartare y < B. -. '

EST À Fr. 1.20 EN VEDETT E

Steak de cheval beurre à
I MBniSEMArn!À MIDIdès 8.50 _.*} '**?• 'f9,"!" !?.,, 18'" I
I MHiU DU SAMHlIMIDI lO.- Pot de Beaujolais Village
â MBW DU DIMANCHE MIDH5.- FERMÉ LE LUNDI i 3 '~M

'¦;.:'• •¦!¦ "vB ï ( R. Balmelli , propr. \
'iA; _J_____̂ T̂  ̂ I Mann j
X. . illWltHr

'̂  V Tel 33 30 3 1 )  \\m aJj , v * $\m 

FÉBBfflH% de 9renouilles
I ^ÉJËîBytËSO '̂5"!/ à la provençale
I Tous les samedis midi à diSCrétiOFI
•y Notre menu Fr. 10. - r- on"'Il Terrine F T. 22.""
y filets de perche meunière

à "Sg La côte de bœul
I " FONDUE CHINOISE } grillée (400 g) dès
& àgogoFr.17.- cr 01 —
^^—— " J r r .  C \  . 251531 10

UMUÎ J. -M. Balmelli , propr. j
\ Salles pour banquets I I

I \_ jusqu 'à 100 personnes y I

Sk , . ,, f
S MFNU DE SAMEDI A MIDI

Sjl̂ BBBBflHÎ HUl Consommé ou porto
ET ., I Steak cafô de Paris

. U M «tn || I B'Ml* Pommes frites - Lègumas

LA ëiliLLAOE so E
.. "S _̂_ ^^ Cafô offert aux dîneurs

A îwlîsîïî 
bénéf ic iant  du l'AVS  

I *̂ ; Feuilletô aux moules ot safran
'-' —BL_ ' ¦ krff MV Entrecôte de cheval « Camargue»

¦W.V* "J _  ̂_m Nouillettes - Légumes

| ; . ,. Flan caramel Fr. 15.— !

1 ; par personne Apéritif maison ofton
a tous les dîneurs

: \ 253888-110 I _ £

\ f  A. Santos, propr. . A
Cressier (NE)

¦rvTwS I y Tél - 4714  58 J \
\\mmm AU RUSTIQUE

m̂ _ - . . (sallo à manger ;_ .¦ j
A lo brflss6ri6 1 T°US ,,,;- ™™^>s midi , à to.—

9 IA H A  I.*. XMaiHM Terrine maison - Steaktous les tours ^..u,,,.», . ,ai,d,s
* Pommes frites

RACLETTE 
Dess«, Ma,Son

S ^
"w*fcB ¦¦» TtxJS tes dimooehes midi, à 16.—

A ¦USIIHII ferrine Maison ¦ Entrecôte
9 H UUI7U Légumes + salades

Pommes frites

^̂  
Dessert Maison

^" B ¦ m "• ¦ ^™ Buf fe t  do salades h volonté
¦ - - ¦ - —mr m 254545-10

\\è_\___hl_m W fM"w' M ' Balmelli ' Pr °Pr^HnH ''. Fleury 14, Neuchâtel

K^^^ M \ TéL 24 59 90 J
K_-__ *__ M S wmmî m mmmIr sAUMotsas

p A C É  f 30 et tte
**Mrc « -OU '¦' ¦. mmilVfEWrRHS. ' '
d e 7 h à 1 1  heures ^W WStettC

j

et de 14 h à 18 heures 
 ̂ffi Ç ĝ

Steak tartare I 0è$ ft. 11S8 j I
dèS 8.50 Steak légumes 6.20 I

I '¦' ¦¦ " . ' '- ¦ ¦ ' ¦¦ ' ¦ ¦ - . -i v^ : : I Steak salade 8.— tri
B. 353886-110^

' JËSlSSî  I ( A - Santos , propr. j C J

Sf()'̂ '*î |^]?faS Tous les samedis midi , à 10.- I
StfrrTI '*' ' '' T " ¦" M Terrine maison - Steak au gril '. \

Wf f̂fSSSi ~ Légumes + salades
!| ^Q 

j  ̂ Pommes allumettes ; i
I WBfffywfy f̂fiji WfffUim^H Dessert maison j i
I ^SiaBBatSH aaltgl Siy Tous les dimanches à midi,

i, | NOS FLAMBÉS Terrine maison - Entrecôte au gril j !
i i Légumes + salades ! j

Rognons de veau 27.- Pommes allumettes j
i. ! Dessert maison . f
! Tournedos 27.- Toutes les viandes sont coupées i j
f i  00 et grillées devant vous à voue '
I Crevettes géantes ZZ. - choix U

^(gambas) 253868-10 Buffet 
de 

salades à volonté 
_̂\^M \\_ff KWwrri tvf U' 7nrr^T_w_ _̂_ WTT^^VTFVMirxT_ wrTwnirW_xl̂lliilÉM I vm ¦!¦¦ f\— l IMiMMltMiirwBBIIitlwikHMiil |iHBi1ffMHIIllllilTMi«iMP

[ /
 ̂ M. et M™ 

 ̂
i

i Gendre-Bonvin, propr. I I
¦Vî'yjlL'toS l

^ 
Tél . 41 34 21 J

% ___\ ^S f̂^  ̂ à 

gogo 

21.-
ËÉ@BWBW?raW<Wwiai Servies avec 3 beurres au

! Ŝk-àUet-Waak^^mw [ choix, riz 
 ̂
salade mêlée

? . «_»n- Et toujours nos fondues àPour ne pas faillir 
^

Qgo . ch|noJse
a la traaition . Bourguignonne, Bacchus

CALAMARS Ù g080 N'oubliez pas
à la romaine, servis avec ,ous les hanches midi
3 sauces et salade mêlée NOTRE MENU A 16.-

'. Fr. 16.- 253887-10 : •



ALLENIAND - ANGLAIS

ESPAGNOL
STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
COMPTABILITE

***&« ,an9Ue

îïïSU 30 p—ine

CERTIFICATS - aV,sô
Enseign ement

ê bre

^*̂  ̂ Ruelle VaucheH3j

0
251719-10 * ter _ _̂ \

¦""votre c°*e '

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

^̂ ^̂ ^ fltlflS ' (REMP Analyse média 1985)

^¦FIEREMENT FIDELES AUX TRADITIONS"""*

IVENISE-RAVENNE)
1 [ *i COTE ADRIATIQUE
I jBr- m: SanMarino 1
¦ ®SSf l 'Ml La Place SAINT-MARC, le CANAL GRANDE, le pont RIALTO, le palais DES DOGES, H
B ||' % le pont DES SOUPIRS: V E N I S E , ville de rêve, née des ondes, ou on dirait que
H fÇ?"' * "H 'e temPs s'est arrêté; ville unique a la survie de laquelle tout le monde est anxieuse- Jjl
¦B î -  ' '  ment intéresse. V E N I S E  au fastueux ensemble de beautés architecturales , qui H
SE conserve les dépouilles mortelles de l'évangeliste SAIN T MARC , a crû peu à peu H
H «---îÏJSKS'SKïS*..*,̂ -* ' . I- - dans |e silence de sa merveilleuse lagune. I
M La Basilique de SAN VITALE, le Mausolée ainsi que le Palais de THEODORIC le Grand, M

le tombeau de DANTE, le plus grand poète italien: R A V E N N E, la ville des superbes S
ta '£ mosaïques aux grandes expressions imagées plus jamais atteintes, est historiquement fif
aa Jj et artistiquement une des plus importante d'Italie. Bj
_\^b^^m̂^Mi -̂- î&'XW APERITIF D'ACCUEIL à l'hôtel. Excursion à la République de SAN MARINO. ES
M*f £~"~ ' ' Facultatif: PECHE AU FILET EN BATEAU et dégustat ions de poisson. tt

I «mtmJm mW i n ¦ n LI- -i. • J r- nnn TRAN SP O RT EN CAR B
1 5 Jours au Prix Publicitaire de Fr. 239.- HôTEL on % pension f
JB ĵgir 

(y compris Voyage en car , 4 hébergem./chambre double/WL , 5 repas , 4 pts déj., B
SE 254643-10 Apéri t i f  )Suppl .Single à régler à 1 'hôtel .Déjeuners aller-retour non inclus 9

,1.7 Départs : 23 septembre - 4 octobre - 10 octobre - 14 octobre ¦
B Lieu: Le Locle 6 h 1 5, place du Marché, La Chaux-de-Fonds 6 h 30, place de La Gare, Neuchâtel : 7 h 00, le port.

^RÉSERVATIONS: RQBERT FISCHER voyages-excursions ^Hkl lL  ̂
(°

38) 
gg| £|̂ I

SB PRESENTAT ION DE NOUVEALfTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE RI |fl1|| |||l|||| |||H||||lllWI*HI'l̂  W "̂*

Br'y.Ç , - ...vt*V MU .«K Jm*. JB* 4M ŵ- ¦O'i-yBt-.jJWi—«M-.w>i—m *. &*-*m—*ti*^*.. *--m\'^-*^ a h S*\̂ _ _̂m

F~~~"** 
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" 
 ̂ lOlSirS Visitez à Colombier

f J^mÊ^mÊ^Bj t 1 #» n i notre vaste

i( l©#C\Gl «. Duvanel exposition.
V l̂ IMWIOIML - SUCC. • Tondeuses à gazon

*rYT  ̂ Colombier 9 Tennis de table
237108-BB

Les amis des jardins, n'ignorent pas que les bulbes à fleurs nous
réservent 100 jours de floraison printanière.

Mais savez-vous que les bulbes peuvent fleurir 365 jours du-
rant? Après les floraisons de printemps et d'été débute celle de
l'automne pour les plantes en pot d'intérieur. Avec elles, nous
retrouvons un petit coin de jardin dans la maison tout au long de
l'hiver. En attendant le retour des premières fleurs messagères du
renouveau : les perce-neige, les iris, les ellébores que nous aurons
plantés en automne, de septembre à fin novembre avant que les
gelées n'aient durci la terre. Quel plaisir que d'essayer! Et, avec
les mains vertes, de réaliser que les bulbes à fleurs fleurissent
toute l'année !

SENTEURS DE PRINTEMPS
Les jacinthes d'auj ourd'hui peuvent avec fierté
regarder leurs ancêtres. Un catalogue de 1758
n'en compte et décrit pas moins de 1 900 sor-
tes I Un nombre imposant pour un bulbe su-
perbe, autrefois objet de spéculation, négocié
à un prix élevé. De nos jours , pour quelques
francs déjà, il est possible de se réjouir , au
cœur de l'hiver , de senteurs et de couleurs
printanières. Le bulbe est résistant , il vit long-
temps et supporte le froid. Dans un sol riche et
bien exposé, il refleurit chaque année et ré-
pand un parfum intensif des semaines durant.
Une ou deux douzaines de jac inthes transfor-
ment nos jardins en un festival de couleurs et
de senteurs. Dans la maison , sous nos yeux ,
devant l'entrée ou aux abords de la terrasse ,
partout ces délicates fleurs nous réjouissent.

PLAISIR DE LATRADITION
Si vous désirez avoir des jacinthes dans la
maison , souvenez-vous de la façon dont nos
grands-mères les cultivaient dans des vases.
Peut-être trouverez-vous dans votre famille
quelques-uns de ces anciens vases , sinon,
dans des magasins spécialisés ou dans des
grands magasins.

Le vase à jacinthe doit être rempli d'eau de

telle façon que le bulbe à fleurs n'entre pas en
contact avec l'eau. Le bulbe sera recouvert
d'un petit chapeau en papier , puis déposé dans
un endroit sombre et frais , d'environ 10 degrés
de température.

Si le vase est transparent , vous pourrez ob-
server les racines blanches du bulbe à jacinthe
se développer dans l' eau. Dès que les racines
sont devenues suffisamment vigoureuses, un
beau germe vert sort du bulbe et la fleur com-
mence sa croissance. Elle est encore envelop-
pée dans ses feuilles, comme si elle devait
percer la terre. Au bout de 10 à 12 semaines ,
on peut retirer le petit chapeau protecteur , et le
vase à jacinthe peut être placé dans un endroit
clair , escalier , rebord de fenêtre.

MUSCARI ET PETITS BULBES
Tous les petits bulbes et tubercules cachent
une vie pleine de secrets qui, sitôt le printemps
venu, s'épanouit. Les couleurs et les formes
variées des fleurs sont accueillies après l'hiver
austère comme le premier signe de vie de la
nature en éveil. Pour cette multitude de fleurs ,
se trouve un coin de jardin , de balcon, ou une
vasque qui convient. Même le pot sur le rebord
de la fenêtre sera fier d'un crocus ou d'un

- muscari . II nous suffit de choisir et de se mettre
à l'œuvre.

Perce-nei ge simples et nivéoles se serrent
dans les coins de jardin humides avec la Leu-
cojum Vernum et son cousin fleurissant en
mai, le Leucojum Aestivum. La parenté de la
ciboulette est également très nombreuse et très
décorative: par exemple , le poireau à langue
bleue (Allium Karataviense), le poireau à fleurs
de narcisse (A. Narcissi florum). A. Oreophi-
lum en rose et aussi le A. Moly, le poireau doré
de juin . Le crocus sauvage aux gracieuses
fleurs tout comme les crocus cultivés aux fleurs
plus fournies , sont à l'aise entre les arbrisseaux
comme en bordure des allées de jardin , dans
les caisses de balcon et dans les vasques. Gloi-
re de l'hiver, Puschkinia' et Scilla sibirica au
parfum fruité colorées de blanc veiné et de
bleu allant jusqu 'au pur indigo rivalisent de
couleurs au cœur du printemps.

TULIPES POUR TOUS LES GOÛTS
« Que choisir?» se dit-on devant la diversité
des sortes de tulipes. «Les désirez-vous préco-
ces?» Alors prenez les tulipes nénuphars-hy-
brides Kaufmanniana ou demandez simple-
ment Gluck et Verdi , et un souffle printanier de
mélodies rouges, jaunes et blanches fleurironi
pour vous en mars. « Les désirez-vous larges et
d'un rouge lumineux?» Ce vœu se réalise aussi
grâce à [' «empereur rouge», l'écarlate tulipa
fosteriana , nommée en anglais «red Emperor ,
ou connue sous son nom français « Madame
Lefèbre». Désirez-vous quantité de petits
fleurs comme un bouquet sur un tige? Choisis-
sez des espèces à fleurs multiples, comme
« orange Bouquet» ou la tup lipe sauvage T.
Preastens rouge ou orange que l'on peut plan-
ter dans un mini-jardin. «La désirez-vous élé-
gante comme un lys?» Optez alors pour la
mince fleur de tulipe aux pétales pointus et
recourbés vers l'extérieur. Le choix est immen-
se.

PLANTEZ à TEMPS
Les bulbes à fleurs printanières doivent être
plantés à temps en automne. La chaleur qui

imprègne encore le sol favorise la formation de
fortes racines grâce auxquelles , après un bon
hivernagee , la plante refleurira superbement
La qualité du bulbe est un facteur important de
la réussite de la floraison. Plus le bulbe est
gros, plus belle sera la fleur.

Même si les bulbes à fleurs printanières ré-
sistent aux rigueurs de l'hiver , vous les proté-
gerez des gelées plus sévères en les recouvrant
d'une couche protectrice faite , par exemple , de
feuilles mortes ou de branches de sap in.

CONSEILS DE CULTURE
De nombreuses sortes de bulbes à fleurs re-
fleurissent d' une année à l' autre. Par exemple ,
la plupart des tulipes vivent en général trois
ans. Mais certains soins peuvent pourtant les
prolonger. Les voici:
- Creusez votre plate-bande jusqu 'à au

moins 20 cm de profondeur.
- Ameublissez le sol et ajoutez du sable à la

terre ou du terreau si celle-ci est trop lour-
de.

- Enrichissez d'un engrais organique sec ou
d'un engrais contenant phosphore, chaux
et magnésium. Ces substances nécessaires ,
ne pénètrent pas facilement dans le sol.
Pour le développement rapide de la racine,
l'engrais doit être placé sous le bulbe.

- Plantez les bulbes à fleurs , la pointe vers le
haut.

- Recouvrez le bulbe d'une partie de la terre
et arrosez abondamment , puis finissez de
couvrir et arroser à nouveau.
En prévision des grandes gelées , une cou-
verture de protection est recommandée.

- Au printemps, dès l' apparition des germes ,
fumez le sol à nouveau: un fumage de
surface à haute teneur en azote et potas-
sium. Eventuellement un engrais chimique
normal peut être indiqué, dans une propor-
tion de 12 + 12 + 12. Ces .éléments pénè-
trent facilement le sol et atteignent rapide-
ment la racine des plantes.

Plantez quelques jacinthes aux abords de la maison. Chaque souffle de vent
porte leur parfum et vous vivrez le printemps plus intensivement encore.
Une ou deux douzaines de jacinthes suffisent à enchanter un jardin!

Plantons les bulbes du printemps

Le chocolat « Frey Sport »

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1003

Samedi 7 septembre 1985

La pause chocolat , la connaissez-vous? En cours de promenade
ou de joutes sportives , elle est toujours la bienvenue. D'autant
plus que le chocolat remplace rap idement les calories dépen-
sées. Les tablettes de chocolat «Frey Sport » ont , de plus, une
forme carrée , très prati que.

Il est aise , en effet, de les glisser dans
une poche, que ce soit celle de v o u e
veston, de votre sac de sport ou de
voyage, ou encore de votre sac au dos.
Pour ouvrir la p laque ,  il sul l i t  de rom-
pre une rangée en s u i v a n t  l ' ind ica t ion
figurant au verso de l' emballage , pui s .
en rep l ian t  celui-ci. on peut très bien
refermer le tout .

Diverses sortes de chocolat « Fre>
Sporl » sont en \ e n i e  dans  les magasins
Migros : «Crocana », chocolat au lait
avec amandes , pistaches , noix et noi-
settes : «Sun Queen ». aux abricots et
corn flakes : «Blanca ». chocolat blane
aux  noisettes , au citron et a l' orange:
les chocolats au lai t  «Moeca noisettes »
et «Yogourt na ture»  sont complètes

maintenant par le tout  nouveau «Fe-
ra» , aux poires et germes de blé. Un
goût particulièrement réussi , un cho-
colat à goûter sans faute.

Les chocolats de Frey ne se l imi ten t
toutefois pas à l' assortiment « frey
Sport ». Sportifs et promeneurs appré-
cient également «Tourist», une tablet te
de format normal aux raisins secs, noi-
settes et amandes. Les en t an t s  préfè -
rent ,  'quant  à eux. les bâtonnets  «Nug-
fj ets» au .-chocolat avec nougat et noi-
settes , en emballages familiales. «Avan-
ta», c'est pour tous le chocolat sans su-
cre, ménageant  les dents. Quatre diver-
ses sortes de chocolat composent l' of-
fre spéciale pour diabéti ques. Enfin.

souli gnons entre autres , au passage, les
spécialités suivantes : le léger «Frione»,
ou d' autres chocolats fourrés tels que
«Giandor» et «Pralinor» , ou encore
dans leur emballage élégant «Pour Ma-
dame » et «Pour Monsieur»!

Encore meilleurs :
Produits Milette pour bébés

Les produits cosmétiques pour bébés
Milette crème protectrice, lait de toilet-
te, huile et poudre ont encore été amélio-
rés quant à leur composition et leur em-
ballage. Ils sont en outre munis du sigle
de l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OIC.M). Ces quatre pro-
duits, sans parfums, contiennent main-
tenant de la camomille et de l'huile de
rose. Ils soignent la peau des bébés en
douceur et protègent les épidermes sen-
sibles.

Le emballages ont été du coup mo-
difies : Plus de PVC! Les tubes en alu-
minium de la crème protectrice pour

bébés ont été remp lacés par des tubes
en laminé ; les trois autres emballages
se composent de pol ypropy lène , une
matière synthé t i que qui se dét ru i t  sans
causer dc dommage à l' environne-
ment .  La crème , le lait de toilette et
l 'hu i le  ne sont plus proposés en boîtes
pliantes , emballages supplémentaires
jugés inutiles. Tous ces produits pré-
sentent ac tue l lement  un grap hisme
uniforme,  avec le sympath i que minois
de bébé Mi le t t e  sur le tube ou la bou-
teil le .  Pour la crème, le lait de to i le t te  ct
l 'hui le ,  le contenu a été augmenté , ce
qui  donne à l' avantage de la consom-
matrice un prix aux 100 ml meilleur
marché!
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Tiré d'une émission de la Radio romande : 
^Répondez-moi I

Monsieur Jardinier
Un livre ,
M.AA k« Les quatre saisons des jardins ¦
prOChe et balcons ;
OC VOS par Jean_ Claude Gigon

nrPflPPIIIin- '")es PaVsa9istes. horticulteurs, fleuristes , maraîchers ;
|ll ClfvwU |lll et jardiniers ont répondu d'une façon simple et j !

tînn C pratique aux questions posées par les auditeurs. i
llUllb Les quatre saisons des jardins et balcons sont : j

évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
blanc, 21 en couleurs, 101 dessins et 17 tableaux.
Un livre à lire en toutes saisons!
314 pages. Fr. 35.— ; \
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Grande nuit suisse du
rock
TV romande: 23 h 2B

Bob Geldoff parmi les nombreux inter-
prètes de cette nuit «dingue».

(Photo TVR)

De Ten Years after à Spandau Ballett,
du rock de Memphis années cinquante à
la New Wave anglaise, tout ce vous pou-
vez souhaiter entendre et voir vous sera
proposé cette nuit, entre 23 h 25 et le
petit déjeuner du lendemain. C'est en
effet à l'heure des croissants et du café
chaud que se terminera cette folle nuit
conçue par les -animateurs et producteurs
des trois régions linguistiques, et qui de-
vrait capter l'attention du public jeune
d'une frontière à l'autre du pays.

VENDREDI
13 septembre

Supersonique en péril
film de David Lowell Rich

TV Romande: 21 h 35
A grand renfort de fanfare, le premiet

avion supersonique américain s 'apprête
à entamer son vol inaugural, reliant New
York à Paris. Le capitaine Walsh est aux
commandes.

Parmi les deux cents cinquante passa-
gers il y a Willy Basset, le légendaire
inventeur et dessinateur du nouvel avion,
Hank fairbanks, un ancien pilote com-
mercial, maintenant acheteur d'avions
pour un important gro upe financier sud-
américain ainsi que le premier mécani-
cien Lew Philips.

f t l  RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30 Promotion 'à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
ryihmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultra-courte. 20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40
Paroles de nuit. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 , avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espa-
ce-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos
du CIEM. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences , avec à
9.05 Feuilleton . 9.30 Radio éducative. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30 . 17.30 Magazine
85 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du vendre-
di , avec à 20.05 Intermède musical. 20.15 Soi-
rée musicale interrégionale , avec à 20.30 Fes-
tival Tibor Varga. 23.00 Démarge. 1.00 Le
concert de nuit. 3.00 env. -6.00 Relais de Cou-
leur 3.

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 Journal du
matin. 8.45 Félicitations 9.00 Palette , avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous ,
avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journa
rég ional . 12.30 Journal de midi . 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Le
bien-être de la société: Considérations histori-
ques et sociales sur l'idée «association». 14.3C
Le coin musical . 15.00 Lecture: «Aerger mil
Schopenhauer» . de R. Hagelstange. 15.2C
Disques pour les malades. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.3G
Journal du soir . 19.1 5 Sport-Telegramm ... Se
tônt 's im Kt. Glarus. 20.00 Théâtre: De Rued
Brogger , de Max Berner. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

|>fX / SUISSE JI s£y { ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (10)
14.00 A votre service
14.05 La Rose des vents

Expéditions dans les sables
15.20 Petites annonces
15.30 Petits plats dans l'écran
15.45 Petites annonces
15.55 Vespérales

Reprise du 8 septembre
16.00 TV-conseils
16.10 Musique populaire
16.45 Tickets de première

Reprise du 8 septembre
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky

La rencontre avec l'enfant venu
d'ailleurs

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Emission spéciale sur:
«Vive la mariée ! » -Le nouveau
droit matrimonial propose
beaucoup de changements pour
les couples suisses. Des
conservateurs n'en veulent pas
d'où référendum et votation.
Le débat sera dirigé par Renato
Burgi

21.40 Supersonique en
péril
film de David Lowell Rich

23.10 Téléjournal
23.25 La grande nuit du rock suisse

avec trois groupes suisses, des
invités de la scène suisse et un
programme choisi par les
téléspectateurs

07.00 Télétëxte première

—-—^——
m.
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10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La lumière des justes (4)
14.45 Temps libres

à la Bretagne
16.00 Au nom de la loi (10)
16.30 Temps libres
17.10 La maison de T F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit ! (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Jeu de In vérité
Patrick Sabatier a invité:
Serge Lama

22.10 L'oreille
de Jan Prochazka

24.00 La Une dernière
00.15 Tapage nocturne

Concerts exclusifs , clips et sujets
magaz 'in.

l̂ ~l FRANCE 2 A

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.20 Rendez-vous avec A2
11.30 Terre des bêtes

Reprise du mercredi
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Michel Roux
15.00 La vallée des poupées

4e épisode
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi !
Divertissement et magazine

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19,15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (fin)
21.35 Apostrophes

Hommesa d'influence
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 «Vanipyr»
ou L'étrange aventure de
David Gray
film de Cari Th. Dreyer
(cycle : Oeuvres intimes de
grands cinéastes)

|<8>| FRANGE 3
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17.00 La révolte des Haïdouks (4)
17.15 Télévision régionale
17.30 F R 3 Jeunesse
17.55-19.40 TV régionale
19.00 Flash infos
19.40 Un journalistes un peu

trop voyant
Le miroir sans tain

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Moulins
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Brigade verte (5)

21.30 Vendredi
Les médicales:
Mémoire ou intelligence

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Bleu outre-mer

Sujets magazine
23.40 Animaux

Félins d'Afrique
23.45 Prélude à la nuit

Gabriel Fauré: «Elégie» pour
violoncelle et piano

^%b SVIZZERA
I ŷ 1 ITALIANA j
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio

4. Dalla parte di Andromeda
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Monarca assoluto
21.20 Oro

5. II gioiello
22.00 Telegiornale

22.10 Edoardo Bennato
in concert

22.55 Nascita di un nazione
di D.W. Griffith (2)
(Cinéma muto americano)

00.15 Telegiornale

HiF I AIEMANIBUE I
9.00 Télévision scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Benny Hill

Le burlesque anglais
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 2985
17.00 Little Nemo

au pays des ordinateurs
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn (3)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Alfons Egli
20.10 Musiclaijd

Voyage au pays de la musique
21.00 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.50 Téléjournal

22.00 Détective story
film William Wyler

23.25 Grande nuit suisse du rock
Emission des 3 chaînes avec des
groupes suisses et un programme
choisi par les téléspectateurs (TV
suisse romande)

23.40 Téléjournal

(H|) AUEiyJAGfilE 1
10.00 Pro und Contra. 10.50 Der grosse

Preis. 12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Lord Peter
Wimsey - Fùnf falsche Fahrten (3). 16.00
Tagesschau. 16.10 Der Obstgarten. 16.15
Am Wege (1)- 2teil. Fernsehspiel von
Hermann Bang - Régie: Peter Beauvais.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Alte Liebe kostet nichts - Die wilde
Lilly. 19.00 Sandmannchen. 19.10 War
was, Rickie? - Der Ruf der Elefantenohrs.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Aus einmal ist es Liebe - Amerik.
Spielfilm (1982) - Régie: Steven Stern.
21.50 P lusm inus  - Das A R D -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Moment mal - Die
ARD-Redezei t  - Heute aus Kôln -
Anschl.: Tagesschau.

< |̂ âilEEMÛNE 2
10.00 Pro und Contra. 10.50 Der grosse

Preis. 12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15-14.00 ZT Dièse Woche
in Europa - Bericht aus Strassburg. 15.00
Wenn die kleinen Veilchen blùhen -
Opérette von Bruno Hardt-Warden -
Musik von Robert Stolz. 16.30 Freizeit -
Zusammen basteln: Tips fur die ganze
Familie. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater
der Klamotte - Im Banne der hûbschen
Beine. 18.20 Rùck-Show 1973 - Das
waren Leute - das waren Schlager- 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte - Der Leibwàchter. 21.15 Locker von
Hocker - Kleine Geschichten mit Walter
Giller. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Profis - Sir Ardens Gestandnis. 23.35 Tim
Kann das Liebe sein?- Austr. . Spielfilm
(1979) - Régie: Michael Pâte. 1.15 Heute.

|<y)| AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Das Bôse unter der Sonne - Engl.
Spielfilm (1981) - Régie: Guy Hamilton.
12.10 Inlandsreport. 13.20 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao.Tao. 17.30 Die Hohlenkinder - Das
vergessene Tal. 17.55 Betthupferl. 18.00
Oster re ich-B i ld .  18.30 Wir. 18.5G
Belangsendung der OeGB - Zum
Namenstag: Johannes Chrysostomus.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Der Alte - Der Leibwàchter.
21.15 Moderevue. 21.20 6 weitere Folgen :
Unsere schônsten Jahre - Die Traumfrau.
22.05 Der Ausstritt des Dichters Robert
Walser aus dem literarischen Verein -
Ironische, subtile Komôdie mit ernstem
Hintergrund von Gert Hoffmann. 0.25
Nachrichten.

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DEPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du Sevon 26-30 - Neuchâtel
173462-90
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UNE SÉRIE INÉDITE À SUCCÈS

Dimanche 8 septembre
à 20 h

à la TV romande

Record d'audience battu pour
cette série, aussi bien aux USA
qu'en Grande-Bretagne: les trois
« networks» américains ont enre-
gistré des scores exceptionnels,
tandis que près de quatorze mil-
lions de téléspectateurs anglais
se sont passionnés pour «l'Espa -
ce d'une vie». Sur le plan fran-
cophone, ce sont donc les Suis-
ses qui découvriront en primeur
la trajectoire de cette femme de
chambre qui, dans l'Angleterre
post victorienne, va prendre une
formidable revanche sur son mi-
lieu social. Le roman de Barbara
Taylor Bradford, d'où est tirée
cette réalisation (sept millions
d'exemplaires vendus), éclaire
d'un jour assez cru la société an-
glaise de I époque, une société
structurée dans une hiérarchie
quasiment inébranlable. Le pays
est alors en pleine phase termi-
nale de sa révolution industrielle.
Les vieilles familles possédantes
se découvrent de nouveaux ri-
vaux en la personne de petits
entrepreneurs d'industrie, de
commerçants qui accèdent à leur
tour au pouvoir économique.
L'énergie investie dans la pour-
suite de la réussite tient de l'a-
charnement. Une nouvelle classe
sociale se hisse au sommet à la
force du poignet. L'histoire
d'Emma Harte, née au début du
siècle dans le Yorkshire, et fina-
lement maîtresse d'un empire fi-
nancier, est le reflet de ce qui
s'est véritablement produit, à de
nombreuses reprises, dans
I,Angleterre du Nord du début
du siècle.

Jenny Seagrove l'Emma Harte du
premier épisode de la série.

(Photo RTSR)

L'ESPACE D'UNE VIE

À LA RADIO
Samedi 7 septembre: RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «Qui a tué Mrs Robinson?»
de Janns-Peter Karr
RSR220 h 15
Festival d'Edimbourg : Orchestre symphonique
d'Etat URSS

Dimanche 8 septembre: RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Le fil bleu » de Jacques Josselin

Lundi 9 septembre : RSR 2 17 h 30
Magazine 85:«Victor Hugo dessinateur»,
exposition à Paris
RSR 2 20 h 05
Création mondiale à Berlin:«Sankt Bach Passion»
de M. Kagel
Mardi 10septembre : RSR 218 h 30
Jazz : Blues et gospels, par Willy Leiser

Mercredi 11 septembre: RSR 2 20 h 00
Musique à Lucerne: Wiener Philharmoniker
et Lorin Maazel

Jeudi 12 septembre: RSR 2 20 h 1 5*
En reprise: «L'amour des trois oranges»
de Serge Prokoviev

Vendredi 13 septembre: RSR 2 20 h 30
Festival Tibor Varga : OCL, soliste violon et Tibor Varga

À LA TV
Samedi 7 septembre: TVR 20 h 40
Colombo : le retour du petit homme à l'imperméable

France 1 20 h 40
Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand
(Jacques Weber)

Dimanche 8 septembre: TVR 20 h 1 0
L'espace d'une vie: 6 épisodes d'après Barbara
Taylor Bradford

France 1 20 h 35
Dans la chaleur de la nuit, film de Norman Jewison

Lundi 9 septembre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma: «A vos amours» de Maurice Pialat

France 2 20 h 35
«V», série de science-fiction de Jenneth Johnson

Mardi 10 septembre : TVR 20 h 1 0
Commando-suicide, 3 épisodes réalisés
par Michael Ferguson

France 2 20 h 35
Mardi Cinéma: «Circulez , y a rien à voir»
dé Patrice Leconte

Mercredi 11 septembre : TVR 21 h 20
«Adieu l'ami», film de Jean Herman (Delon-Bronson)

France 3 20 h 35
Montand international. reflets des tournées internatio-
nales

Jeudi 12 septembre : TVR 22 h 40
Nocturne: «Affaire classée» , film bengali de Mrinal Sen

France 1 20 h 35
Les oiseaux se cachent pour mourir:
série de Daryl Duke

Vendredi 13 septembre : TVR 23 h 20 - 07 h 00
De Genève : Première grande nuit suisse du rock •

France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité : Serge Lama dit tout à Patrick Sabatier

RENTRÉE
TV CRITIQUE

Finies les vacances ou presque. La
TV qui avait pris la clé des champs à
sa manière en allégeant ses program-
mes durant les heures chaudes de
l'été, reprend du collier.

Mieux ou davantage encore. Sur
toutes les chaînes, on annonce la
rentrée d'automne à plein écran.
C'est la loi immuable de la concur-
rence. II faut bien se rappeler au bon
souvenir du téléspectateur qui sous
la canicule n'avait certes pas trop
goût aux plaisirs du petit écran.

Qu'on se rassure: il reste bien en-
core quelques mètres de ce serpent
de mer nommé « Dynastie» vu; revu
et subi sur au moins deux chaînes en
même temps à tel point qu'on en a le
vertige, et même l'incompréhension à
fleur de peau.

Pour le reste, la TV s'est refait une
santé au soleil de l'été. Voilà pour le
décor dans une actualité à peine en
sommeil. La télévision, véhicule privi-
légié de l'image et du son doit répon-

dre présent sur l'événement , encore
que parfois l'on a l'embarras du choix
comme ce fut le cas le dernier week-
end pour la couverture sportive des
événements du jour: grand prix hip-
pique de Suisse; Championnats du
monde d'aviron et championnat cy-
cliste sur route, pour ces deux der-
niers en Eurovision. L'équation est
souvent à plusieurs inconnues dans
cet art consommé de mêler le direct
au différé , véritable gymnastique cé-
rébrale pour le téléspectateur.

En un peu plus de deux heures
d'antenne, la télévision (romande ,
suisse alémanique et tessinoise) ont
réussi ce qu'il fallait réussir pour
donner à chacun de ces événements
la grandeur et l'importance qu'il por-
tait en lui. La caméra véritable tête
chercheuse et le commentaire ont
bien su rendre l'image type de ces
dieux d'un jour. (Sz).
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W Ŝ_
-W 3̂Si

i 
¦ JJlWWK^^HSps&BHrïL-_ . j ,  \ j

ALii NI H iHi r / *  v iik̂ lI -̂ —r-1 1 I I I I I I— I Mj.ll .1 ¦ ¦' :<' f _tf _ \.~ ' yj F ' J* ï
'V; 2205 MOWTMOUJN 1̂ ^̂  T - '?? Jt '\  V ¦

«31.6*96 ITPVQTAI i :  ;Jl l- S - 3_ „  . C ... _ V \1
/* EHPOSITION PERMANENTE \ XWt'- ' ' '¦ " - « -

X VOITURES 225953 90 \ .. 'I ¦ . ' , '¦¦. ' ¦ ~ .- ' ,
ï K v «UVESET OCCASIONS J

| TV 7 ^ÔTu'iTs'"" - TRIBUNE ROMANDE |



SAMEDI
7 septembre

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.05 S Sky Trax
13.00 NHL Ice Hockey

Calgary Fiâmes v Montréal
Canadiens

14.05 AM Star Wrestling
14.55 International Motor Sports
16.00 S Sky Trax
18.30 Thrillseekers

Action/sports séries
19.00 You've got to hâve Class
20.00 Starsky and Hutch

On Playboy Island (2)
20.40 Ail Star Wrestling
21.35 It 's a great Day

Comedy film
22.50 S Sky Trax

Th Ail American Hot 100 Show

TV5 RTBF Belgique

19.00 Recettes de Wallonie
La soupe de lapin

19.20 Chansons plus
Variétés

19.45 Breendonck - Témoignages
Reportage

20.45 RTBF Sport
Tennis: Willander - Gunthardt

21.50 Vidéographie
Corridas et flamenco

22.00 Journal télévisé

I ^N I SUISSE
I W I ROMANDE 1
11.15 L'antenne est à vous

La Centrale sanitaire suisse
11.35 Tell Quel

Reprise: Châteaux en Espagne
12.00 Midi public

13.25 Châteauvallon
1er épisode de ce feuilleton
célèbre avec Chantai Nobel dans
le rôle principal

14.20 Temps présent
Reprise: Quelle note pour
l'éclole?

15.20 La rose des vents
Expéditions dans les sables

16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes

La sélection de rock , en direct du
Comptoir suisse 85

18.45 Dancin'Days (3)
19.2 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage de la Loterie romande
20.10 Maguy (3)

20.40 Colombo
Des armes et des sourires
On retrouve avec plaisir le petit
homme à l'imper défraîchi , qui n'a
l'air de rien mais à qui rien
n'échappe, Peter Falk , inspecteur
Colombo

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport
24.00 L'œuf de serpent

film d'Ingmar Bergman
1.55 Télétexte dernière

mm^^^m^m^^^^mm ¦ ;¦ • .. .-,, ... ... .

\ <i<Q± FRANCE ! j

8.00 Bonjour la France !
9.00 Modes d'emploi magazine

10.05 Cinq jours en Bourse
10.20 Musicalement

Orchestre national de France et
Kasuhino Koïzumi

11.30 Legrand labyrinthe
Résultats du concours

11.50 La séquence du spectateur
12.20 Télé-foot vacances
12.30 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Croque Vacances
14.25 Pour l'amour du risque

1. Un lit de tout repos
15.20 Casaques et bottes de cuir
15.50 Croque Vacances
16.10 Astrolab 22 (fin)
16.40 Enigmes du monde
17.40 Guerre et paix (14)
18.25 SOS animaux
18.50 Magazine auto-moto
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Cyrano de
Bergerac
pièce d'Edmond Rostand
Mise en scène: Jérôme Savary
avec Jacques Weber (Cyrano)

23.45 La Une dernière
24.00 Ouvert la nuit

Série : Les incorruptibles (1)

|̂ —| FRANCE 2

11.15 Pour les mal entendants
11.45 Métiers dangereux et

spectaculaires
Commissaire antigang -II a 42
ans, c'est le super tireur d'élite de
la Police française. Champ ion
sportif , regard sévère, on l'appelle
«Viet»

12.45 Antenne 2 première
13.35 Lou Grant

Dans ce dernier épisode, Lou
plonge dans le monde du
mouvement Hare Krishna parce
que le chef de la rédaction du
«Trib» craint que cette secte ne
lui ait enlevé son fils

225778-90

14.30 Les jeux du stade
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Samedi sport

Tennis à Fleshing Meadow
-Athlétisme (Grand Prix de
Rome)

24.00 Antenne 2 dernière
Bonsoir les clips !

<§)\ FRANCE 3

12.00-14.05 TV documents
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Fête de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'Ourson (24)

20.35 Disney Channel
Pour les jeunes et les moins
jeunes

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

62. La voix (2)
23.05 Musiclub

Concours international d'art
lyrique à Monte-Carlo

l-JÛ I SVIZZERA »
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13.30 Chara lingua délia mamma
2000 anni di cultura romancia
alla «Scuntrada » di Savognin

14.20 Star Blazers (29)
14.45 Quincy M.E.

Meglio morto che vivo
15.25 San Gottardo

Film di Villi Herman
17.15 Walt Disney

Gambalesta
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Gazzoso alla
Menta
film di Diane Kurys
con Anouk Ferjac

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Athletica a Roma (Meeting
internazionale) -Tennis a
Flushing Meadow (cronaca
diretta)
(24.00 Telegiornale)

I <£3t I SUISSE
I XX I ALEMANIQUE
10.00 Die Rache des Ungeheuers

film de Jack Arnold
11.20 Rendez-vous au Tessin
13.30 TV scolaire
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Festival du cirque

A Monte-Carlo
16.30 Téléjournal
16.35 Grand'mère diabolique (2)
17.05 Pour les mal entendants
17.25 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

Le problème de la drogue dans
l'impasse ?

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 La caméra se promène

au Pays d'Appenzell
20.15 II faut un gagnant

Le Quiz international à Hanovre
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
Pricker
réalisé par Alfred Vohrer

00.15 Tennis à Flushing Meadow
Demi-finale messieurs

01.05 Journal dernière

(§) AlLEiyiAGfyE 1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 10.55 Scheibenwischer.
11.40 Locker  von Hocke r .  12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.30 «Ein Kind ist
genug!» - Familienpolitik in China. 14.15 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.45 S IFA Berlin
1985: Die goldene Eins - Live-Programm fur
die ganze Familie. 17.30 Zentrale Bangkok -
Kidnapping. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz. 22.00 Ziehung der Lottozahlen. 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 ZT Die falsche Schwester - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Peter Hyams. 23.45
Tagesschau. 23.50-1.30 ARD-Sport extra -
F l u s h i n g  M e a d o w :  In t .  T e n n i s -
Mesiterschaften der USA - Endspiel Damen-
Einzel - Halbfinale Herren-Einzel.

W ALLEMAGNE 2 .
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9.30 ZDF - Ihr Programm. 9.55 Guten
Morgen aus Berlin. 10.00 Tagesschau. 10.03
Quasselbox - ZDF-Zuschauer und ihr
Programm. 10.10 S Sie - Magazin fur die
Frau .  11.00 V i d e o  Derby  - Ihr
Wunschprogramm. 12.00 S Kùnstlertreff in 5
nach 12- Aspekte der Berliner Kulturszene.
1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 S ARD und ZDF im
Gesprâch mit den Zuschauern. 13.45 S IFA :
Jux und Rhytmus - Die grosse IFA-
Tanzshow. 14.30 IFA: Gruezi, Sevus, guten
Tag. 14.45 S IFA: Zehnkampf der
Fernsehfans - Mannschaftswettstreit mit
Ausstellungs-Besuchern. 16.00 S IFA: Alice 's
Teepart y - Musik und Artistik. 17.00 Heute.
17.05 S IFA : Showplatz Berlin. 18.00 Alter
Gauner - Arbeitssteilung. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide - Spiel um "Worte und Begriffe.
20.15 Nackte Gewalt - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Anthony Mann. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio - U.a. Fussball-
Bundesliga - Rom: Leichtathletik Grand-Prix-
Finale - Flushing Meadow: Int. Tennis-
Meisterschaften der USA, 1. Halbfinale
Herren-Einzel. 23.45 Ritt zum Ox-Bow -
Amerik. Spielfilm (1943) - Régie: William A.
Wellman. 1.00 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Hande wie
Samt - Ital. Spielfilm (1979) - Régie:
Castellano und Pipolo. 12.10 Zeitzeugen.
13.15 Nachrichten. 14.30 Gruezi, Servus,
Guten Tag l 14.45 Der fidèle Bauer - Ôsterr.
Spielfilm (1951)- Régie: Georg Marischka.
16.20 Damais. 16.25 Begin in der 7teil. Série:
Pan Tau. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal Sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen - Zum Namenstag : Otto von
Freising. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeiz im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Einer wird gewinnen - Int. Quiz. 22.05
Spiel mit dem Tod - Amerik. Kriminalfilm
(1948) - Régie: John Farrow. 23.35 GG The
Munster - Herman 's raise - (Engl. Original).
0.00 Nachrichten.
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I fe I RADIO 1
RADIO ROMAIMDE1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-horaire ,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Météorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise?... 6.55 Minute œcuménique. 7.10
La ballade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.48 Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.18
Mémento et tourisme week-end. 8.35 Jeu
Office du tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les
coups du sort. 9.35 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de « Décalage-horaire ». 10.32 Jeu
«Dames contre messieurs». 11.05 Le kiosque à
musique . 12.30 Midi-Première , avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première , avec à 18.15 Sports.
18.20 env Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Qui a tué Mrs Robinson ? de .
Hans-Peter Karr. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,

20.00 et 24.00 4.00 env -6.00 Relais
Couleur 3. 6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel,
avec à 8.15 L'actualité ecclésiale. 8.30 Le
dossier de la semaine. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 env. L'art choral. 10.30
Samedi-musi que, avec à11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou quoi. 12.00 Le
dessus du papier. 12.25 Jeu du Prix hebdo.
13.00 Journal 13.30 Autour d'une Chorale
romande. 14.30 Provinces. 15.30 Une ville,
une époque et ses musiciens: Saint-
Pétersbourg. 17.05 JazzZ . 18.50 Correo
espanol . 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.05 En attendant le concert 20.15
Soirée musicale interrégionale. 21.50 env.
Musique de chambre. 23.00 Cour et Jardin.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.
ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweierleier . 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins , avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Te legramm... Musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à la carte ,
avec à: 20.05 Discothèque. 21 .00 Budapest:
Mélodies d'une ville. ' 22.00 Musique pour
danser avec le DRS-Band. 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.
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«A aire c assée »
fnm bengali de Mrinal Sen

TV romande: 22 h 40
Un jeune serviteur d'une dizaine d'an-

nées, dans une famille de classe moyen-
ne, meurt mystérieusement, enfermé
dans une cuisine. Les enquêtes de police
révèlent que, poussé par le froid, il s 'était
endormi dans la cuisine près d'un four à
charbon, au lieu de dormir sous la cage
d'escalier humide qui lui était attribuée.

Le rapport confirme l'empoisonnement
par monoxyde de carbone. La maisonnée
se voit soudainement projetée dans un
drame psychologique. Déchirés entre la
culpabilité et les craintes d'une poursuite
judiciaire, les membres de la famille vont
se montrer maladroits.

JEUDI
12 septembre

film d'Alain Boudet

France 3: 20 h 35
Pour fuir ses femmes et leurs pensions

alimentaires, les huissiers et les créan-
ciers, Joël Kleber, une star internationale
dont l'étoile se ternit, accepte de «faire
une pub» en province. Chez un fabricant
d'armes et cycles, poussé par son secré-
taire et ami de toujours, Fernand Lesur
qui le materne et essaie d'étendre un
écran protecteur entre la réalité et «sa»
vedette.

Rodolphe Bresdin se réjouit de rece-
voir chez lui un monstre sacré. En quel-
ques jours, ia situation se dégrade : Joël
ne supporte pas la campagne, tente de
séduire toutes les femmes de la maison,
casse les 2 Mercedes de son hôte, reçoit
des coups de téléphone de Tokyo, Los
Angeles à toute heures du jour et de la
nuit; sa femme et ses deux enfants vien-
nent semer le désordre dans l'univers
bourgeois de Rodolphe et pour finir,
Joël accepte de recevoir une équipe de
télévision qui fait une émission spéciale
sur son prochain film.

Gros plan

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Vos chansons préférées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00,

17.00, 20.00. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos du
CIEM. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.05 l'Or-
chestre de la Suisse romande. 20.15 Soirée
musicale interrégionale: L'Amour des trois
oranges, avec à 22.10 env. En interrnède.
22.15 env. Retrouvons l'orchestre de la Suisse
romande. 23.00 Démarge. 1.00 Le concert de
nuit. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Le bien-
être de la société: Pour et contre le nouveau
droit matrimonial (7). 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins; avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: Le Quart Monde ou
la chasse aux nouveaux pauvres. 24.00 Club
de nuit.

XX I SUISSE ' I^y l ROMANDE J
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (9)
14.05 A votre service
14.10 Dédicace

Reprise: Domaine suisse
14.45 Au-delà du Missouri

film de William A. Wellman
16.00 Petites annonces
16.05 Du sport

Reprise du match de football
Suisse -Eire

17.40 Petites annonces
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage japonais de Yutaka
Aida et Goro Koide :
L'holocauste nucléaire -La TV
japonaise rappelle, à l'aide

"d'animations et d'une enquête
rigoureuse auprès des milieux
scientifiques les plus autorisés, et
de façon saisissante , que si, dans
un moment d'aberration , le
potentiel nucléaire détenu par les
deux Grands se transformait en
champignon, la terre cesserait
d'exister. Une grave leçon à
méditer.

21.35 Dynasty
92. Un secours inattendu

22.25 Téléjournal

22.40 Affaire classée
film de Mrinal Sen (1982)

00.10 Télétexte dernière

ffij  FRANGE ! J
10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (3)
14.45 Reprise

Animaux du monde aux
Philippines

15.10 Quarté à Vincennes

15.30 A cœur ou
à raison
Du rire aujourd'hui avec :
Boudu sauvé des eaux
pièce de René Fauchois

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Huit ça suffit ! (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les oiseaux se cachent pour

mourir
d'après Colleen McCollough (1 )

22.00 Spécial Enjeu
Face à la France qui bouge: MM.
Bérégovoy, André Bergeron et
Yvon Gattaz

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

\Ut~\ f RAN€E 2 \ \
6-45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.20 Rendez-vous avec A2
11.30 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 La vallée des poupées (3)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi !
17.10 Cyclisme

Tour de l'Avenir
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un matin rouge
film de Jean-Jacques Aublanc
Musique : Angelo Branduardi
avec Claude Rich, Jacques
Fabbri Mauria Garrel

22.00 Le magazine A2
23.00 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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17.00 La révolte de Haidouks (3)
17.30 Dessin animé

Edgar, détective-cambrioleur
18.55 Hello Moineau!
19.00 Flash infos
19.40 Un journaliste un peu

trop voyant (4)
19.55 II était ĵ ne fois l'Homme
20.05 Les jeux à Nice

20.35 Gros plan
Film d'Alain Boudet
avec Philippe Rouleau, Vania
Vilers , Bernard Lavalette

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Vol de nuit

Textes tirés de «Vol de nuit» et
«Terre des hommes »

23.15 Animaux
Les morses en Ontario

23.20 Prélude à la nuit

Ln- ,,! SVIZZERA I
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17.45 Per i bambini
18.00 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Queirestafe
del '42
film di Robert Mulligan

22.10 Telegiornale
22.20 Vied'uscita

Inquista di Corinne Chaponnière:
2. Stoccolma

23.10 Telegiornale

I ^V I SUISSE ~\
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Les dents de lion
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Jogging pour tous
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Transtlantique
film de Hans-Ulrich Schlumpf

22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps

Bonnes affaires avec
les abeilles - Le film montre
comment , dans plusieurs pays, le
miel est devenu une véritable
industrie

22.55 Svizra rumantscha
2000 ans de réto-romanche

23.40 Télédernière

@) ALLEMAGNE 1 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10.00

Die Marquise von O... - Film von Eric
Rohmer . 11.45 Umschau .  12 .10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur allô. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (47) - Ein alter Indianertrick. 15.25
Jim Knopf und die Wilde 13 (4). 15.55
Wolff und Ruffel. 16.00 Tagesschau. 1 6.10
«... scheibnerweise» - Lieder , Szenen und
Gedichte. 1655 Fur Kinder: Links und
rechts von Aequator - Geschichten und
Reportagen aus aller Welt. 1 7.30 Notruf aus
121,5-  Ein regnerischer Tag - Flughafen
Koln-Bonn. 17.50 Tagesschau. 18 00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - In letzter Minute.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra.
21 .00 Junge Revue. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die zweite Haut - Fernsehspiele von
Klaus Poche - Rég ie: Frank Beyer . 0.30
Tagesschau.
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9.55 ZDF-Infù Arbeit und Beruf. 10 00

Die Marquise von O... - Film von Eric
Rohmer.  11.45 Umschau .  12. 10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 1 6.00 Unsere Nachbarn -
die Briten - Terra Inkognita - unbekanntes
Land. 16.35 Tips fur Akt ive - 1 .
Modellflug: Modell oder Original? - 2.
Wertn 's passiert ist... (1). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten , 18.20
Die Nervensàge - Adieu, Herr Bock. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50
Die grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Familienfreizeit - Aus
der Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Telemotor - Automagazin.
22.50 Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 23.35 Mein Michael -
Israelischer Spielfilm (1975) - Régie: Dan
Wolman. 0.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9 .30  Land  und L e u t e .  10 .00
Schulfernsehen. 10.15 Kulturlehrpfade -
Auf Drachenjagd in Osterreich. 10.30 So
etwas lieben die Frauen - Engl. Spielfilm
(1955) - Régie: Sidney Gilliat. 1155
Paradiese der Tiere - Urwaldschonheit
Ozelot .  2.15 Seniorenclub.  13 00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Perr ine. 17.55 Be t t hup fe r l .  18 00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag : Maria. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Lieder der vier
Jahreszeiten - Musikalischer Strefzug
durch den Sommer. 21.50 Blut und Parolen
(2/Sch luss) - Von Lucio Battistrada. 23.20
Schach dem Weltmeister - Moskau:
Anatoli Karpow - Garri Kasparow. 0.00
Nachrichten.
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Adieu l'ami
film de Jean Herman

TV Romande: 21 h 20
A Paris et à Marseille, en 1962.

Poussés par des mobiles différents,
deux hommes se laissent enfermer
dans la salle des coffres d'une société.

Pour ce policier, Jean Herman a
voulu faire ses preuves de cinéaste
comme le voulait alors la coutume vers
la fin des années soixante : en signant
un film d'action à l 'américaine. Un
exercice de style réussi, truffé cepen-
dant de quelques invraisemblances.
Alain Delon et Charles Bronson se
donnent la réplique dans ce long mé-
trage où le romantisme des voyous et
l 'amitié virile entre truands sont mis en
exerg ue.

L'histoire - Dino Barran, médecin
militaire, débarque à Marseille venant
d'Algérie, où la guerre vient de s 'ache-
ver. Après avoir eu des démêlés avec
Propp, un légionnaire également dé-
mobilisé, Barran est abordé par Isabel-
le. La jeune femme est à la recherche
d'un médecin, ami de Barran qui de-
vait rentrer par le même bateau. Elle
ignore que Barran s 'est rendu acciden-
tellement responsable de la mort de
celui qu 'elle attend.

MERCREDI
11 septembre

L herbe rouge
d'après Bons Vian

Antenne 2: 20 h 35
Un récit fantastique et amer, une

parabole sous la pataphysique et la
plaisanterie un langage qui est à la fois
une critique du langage.

Derrière l 'histoire de la machine,
l 'histoire de deux couples, et derrière
ces histoires de la plongée dans l 'abî-
me intérieur du temps et des rapports
tortures - torturants où s 'use l'amour, la
danse des masques au creux desquels
se dissimule notre détresse.

ft l RADIO
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58. 12.25 . 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Pair play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40
Paroles de nuit. 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Int. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00. 3.30-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 7.45 Echos du CIEM.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal . 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musi que. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani . 20.00 Soirée musicale inter-
régionale, avec à 22.00 Musique pour piano
de et par Urs Niklaus Cron. 23.00 Démarge.
1.00 Le concert de nuit. 3.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.-30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous avec à 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Le bien-être de la société:
Pour et contre le nouveau droit matrimonial
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Rentnertreff
in Jonschwil. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional . 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Ma musique, par
Heidi Bruggmann. 20.00 Sport spécial: Foot-
ball: WM, matches de qualification: Suisse-
Irlande. 22.00 Music-Box 24.00 Club de nuit.
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f  ̂I BQMAfiiflE J
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (8)
14.00 Après-midi Jeunesse

animé par Laurent Deshusses:
Dessins animés , feuilletons, séries
de science-fiction ,
documentaires, et les célèbres
Fraggle Rock

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des jeunes
avec Laurent Deshusses

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Football

Suisse -Irlande
TV suisse italienne

20.05 Votations fédérales
allocution de M. Pierre Aubert, à
propos du droit matrimonial

20.15 A bon entendeur
Débat public animé par Catherine
Wahli et Alex Décotte

21.20 Adieu l'ami
Film de Jean Herman
avec Alain Delon et Charles
Bronson

Alain Delon et Charles Bronson dans ce
film de 1968. (Photo TVR)
23.10 Téléjournal

Çfij FRANCE 1

9.30 T F 1  Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes animée
par Karen Cheryl

16.10 Grand' père Viking (1)
avec Etienne Bierry, Marie Déa,
Henri Lambert

17.05 Les 3 premières minutes
Actualité du cinéma

17.35 La chance aux chansons
Hommage à Anny Flore

18.00 Salut les petits loups !
Dessins animés et Le village dans
les nuages

18.30 Mini Journal
18.45 Huit ça suffit !

3. L'auteur (1)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin

d'après Maurice Leblanc
1 . Le bouchon de cristal
avec Georges Descrières (Lupin)

21.35 Histoires
naturelles
La balle du blanc ou La grande
chasse au Cameroun
Une belle plongée dans la nature
éternelle sous le ciel africain , en
compagnie de Henry Eyt-Dessus

22.35 Performances
Montrer chaque semaine ce qui
bouge dans la création artistique
française,, avec Michel Cardoze

23.00 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A2 matin

animé par Dorothée
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (3)
14.00 Psycho week-end

tous frais compris
Téléfilm de John Bruce

15.25 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

16.40 Terre des bêtes
Plus cabot , tu chantes avec
Pipounet, caniche -Les abeilles
du frère Marmou -Cinéma
animalier à Royan

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 Les brigades du Tigre
Collection 1909 (reprise)

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'herbe rouge
d'après Boris Vian
réalisé par Pierre Kast
Un homme s'enfonce dans une
absurde recherche de ses
contradictions, de ses
interdictions, de ses talents, cela
à l'aide d'une machine à remonter
le temps

22.05 Les jours de notre vie
Thème proposé:
La vaccination -Une voie
ouverte par Pasteur à une lutte
victorieuse sur un grand nombre
de maladies infectieuses.

23.00 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La récolte des Haïdouks (2)
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock (28)
17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau !
19.0 Télévision régionale
19.30 Un journaliste un peu

trop voyant (3)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Joinville-sur-Marne
20.35 Montand international

Du bout du monde à la salle de
montage

22.20 La chose
qui ricane
film de Joseph Drimal
d'après R.L. Stevenson

23.15 Animaux
3. Le buffle d'Afrique

23.20 Prélude à la nuit
Musique d'Antoine Tisné

r̂ TX/ri SVIZZERA j
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17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
19.55 Calcio a Berna

Svizzera -Eire
(diretta da Berna)
nella pausa : Disegni animati

21.50 Telegiornale

22.10 Billy Joël
Live from Long Island
film di Jay Dubin

23.05 Telegiornale
23.15 Mercoledi sport

I ** I SUISSE —1
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Petit Nemo et les computers
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Couleurs et sons dans
la brousse africaine

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Football à Berne

Suisse -Irlande
TV suisse alémanique

20.05 Radioscopie
Magazine culturel

21.05 Hear we go backstage
Magazine de la musique

21.55 Téléjournal
22.05 Les médias critiquent
23.05 Mercredi sport
00.05 Télé dernière

(fé™Ê) ALLEiiA&NEl
9.45 ARD-Ratgeber - Deutsche Kûche:

Schleswig-Holstein. 10.00 WISO. 10.35
Treffpunkt Leipzig. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Fury (46) - Schlechte
Medizin. 15.25 Jim Knopf und die Wilde 13
(3). 15.55 Wolff und Rùffel. 16.00
Tagesschau. 16.10 Schauplatz : Arenal -
«Playground» fur Millionen. 16.55 Fur
Kinder: Janosik, Held der Berge (10).
17.45 Nudnik. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Show vor acht. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Show vor acht.
19.45 Landesschau. 2Ù.00G Tagesschau.
20.15 G Der Offizer und die Puppe -
Fernsehfilm von Claude Whatham. 22.0
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Spor t  extra - Fussba l l -WM-
Qualifikationsspiele: Leipzig: DDR -
Frankreich - Chornow: Polen - Belgien -
London: England - Rumanien. 23.45
Einsatz in Manhattan - Das 20-Millionen-
Ding. 0.30 Tagesschau.
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9.45 ARD-Ratgeber - Deutsche Kùche:
Schleswig-Holstein. 10.00 WISO. 10.35
Treffpunkt Leipzig. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Fur
Kinder: Neues aus Uhlenbusch - Die
Gewitterfreundschaft. 16.35 Unser Fraulein
Lehrer - Miss Peach lâsst die Puppen
tanzen - Aile lieben Arthur. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Miss Forrest. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Hôtel - Planungen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Treffpunkt. 22.35
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm -
Babels Monument - Von Franz Kluge.
23.35 Nun s iegt  mal s c h ô n  -
Kabarettistische Revue. 0.05 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Erholung und
Landschaft. 10.30 Marathon im Herbst -
Satirische Komôdie (UdSSR, 1979) -
Régie: Georgi Danelija. 12.00 Woody
W o o d p e c k e r  - É r d m a n n c h e n s
Privatgrundstùck. 12.05 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Die Zirkusaffen -
Mit Clown Habakuks Puppenzirkus. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Tao. Tao. 17.30 Fernsehen
nach Indianerart - Impressionen aus Chile.
Aus der Jugendserie «Abenteuer heute».
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangesendung der
OeVP - Zum Namenstag: Félix und
Régula. 19.00 Osterreich heute mit Sudtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Das
Bôse unter der Sonnne - Engl. Spielfilm
(1981) - Régie: Guy Hamilton. 22.10 In 2
Teilen: Blut und Parolen - Von Lucio
Battistrada - Régie: Damiano Damiani.
23.50 Nachrichten.



DIMANCHE
8 septembre
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8.00 Fun Factory
Children's programme

12.00 S Sky Trax
13.00 American Football

USC v Washington State
14.15 The wandering Dunes

Documentary
14.30 Davis Cup Tennis
15.30 Hunters of the Skies

The falcons (2)
16.00 S Sky Trax
18.30 Inspecter Gadget

Cartoon séries
19.00 Fantasy Island

Seance/the treasure
19.50 Million Dollar Gamblers

Documentary
20.40 Another Woman's Child

Family drama
22.15 S Sky Trax

The Eurochart Top 50 Show -
First run

TV5 [ FRAmCE1_

19.00 La chance aux chansons
19.30 30 millions d'amis
20.00 Marie-Pervenche

série avec Danièle Evenou
21.00 TV5 Sports
22.00 Journal télévisé

l _ f%_ I SUISSE
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9.00 Tennis à Flushing Meadow
Open des Etats-Unis

9.50-19.30 S.S.Jean-Paul II
Visite au Lichtenstein
TV suisse alémanique

11.30 Table ouverte
Garantie contre les risques de
l'innovatin : remède contesté

12.45 Disney Channel
Winnie l'ourson (2)

13.05 Téléjournal
13.10 Jeu duTribolo
13.25 Le temps de l'aventure

La «Rivière rose», un torrent du
Haut-marocain

13.55 Jeu du Tribolo
14.00 Télérallye

En route pour les hauts de
Neuchâtel

14.50 Jeu du Tribolo
14.55 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Psaume 1985 : «Une fois» avec
Paul Jubin

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

20.00 L'espace
d'une vie
Série en 6 épisodes d'après
Barbara Taylor Bradford
réalisé par Don Sharop

20.55 Tickets de premières
Bi-mensuel des arts et du
spectacle
animé par Jo Excoffier

21.50 Téléjournal
22.00 Tennis à Flushing Meadow

Open des Etats-Unis
Finale simple messieurs
(Mondiovision)

01.00 env. Télétexte dernière

TjSl FRAWCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Témoins-Plus
12.00 Tom, Jerry et leurs amis
12.25 Cérémonie du souvenir

à la Grande Synagogue de Paris
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques (11)
14.20 Sports Dimanche

Automobilisme -Ski nautique
-Tiercé à Longchamp

17.30 Animaux du monde
Sous le ciel de Bharatpur

18.05 Guerre et paix (15)
19.00 Infovision

Voulez-vous changer de look?
-Chinois, enrichissez-vous -Le
marché du chien

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dans la chaleur
de la nuit
film de Norman Jewison

22.25 La Une dernière
22.35 Tennis à Flushing Meadow

Finale simple messieurs
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9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2 Dimanche
10.30 Amours romantiques

«Marianne» (1)
11.30 Jacques Martin de retour

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Enquêtes de Remington

Steele (1)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Commissaire Maigret

Le charretier de la Providence
18.30 Maguy (1)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.20 stade 2 (2)

20.35 Le grand
échiquier
La soirée de rentrée avec:
Bernard Hinault -Choisi parce
qu'il est un homme d'exception,
de combat et d'audace. Parce
qu'il est un exemple, car il était
devenu celui que l'on plaint, en
1 984. Une traversée du désert
dont il est sorti en grand
victorieux.

22.45 Le métier de penser
23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

<§> FBAMCE 3

9.00 Debout les enfants
12.00-15.00 TV-documents
19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'Homme
20.35 Méditerranée (12)
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le drame
de Shangaï
film de Gerog-Wilhelm Pabst
d'après O.-P. Gilbert

00.15 Prélude à la nuit

PTITVTI SVIZZERA I
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9.50 Visita del Papa

nel Lichtenstein
11.00 Santa messa

nella chiesa di Vaduz
13.30 Star Blazers (30)
13.55 Quincy. M.E.

La salsiccia omicidia
14.45 Automobilismo

Gran Premi d'Italia
15.35-16.55 Visita del Papa

nel Lichtenstein
TV svizzera tedesca

17.00 La foresfa
tropicale
Documentario

17.50 Supercar
II gemello cattivo

18.45 Telegiornale
18.50 La Paroia del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich: Photo
20.30 Tempi d'oro (5)
21.45 Musica a Ascona

Retrospettiva délia TSI :
Selva di varia ricreazione
-Intermezzi con musiche
dell'omonima raccolta di Orazio
Vecchi (1690) (I. parte)

22.45 Telegiornale
22.55 Sport Notte

Tennis a Flushing Meadow :
Finale singolare maschile
(24.00 Telegiornale)
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9.00 Portrait d'Aloïs Carigiet
9.50 S.S. Jean-Paul II

Visite au Lichtenstein

11.00 Messe à Vaduz'
en l'église paroissiale

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

18. Les courses de chevaux

14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Matinée
14.55 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
TV Suisse romande

15.30 Téléjournal
15.35 S.S. Jean-Paul II

au Lichentenstein

16.55 La boîte aux histoires
17.00 Téléjournal
17.05 Svizra rumantscha
17.50 Du sport
18.05 S.S Jean-Paul II

au Lichtenstein

19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

20.05 Sauvage est
le vent
Film de George Cukor

22.00 Tennis à Flushing Meadow
Finale simple messieurs
TV Suisse romande

22.00 Téléjournal
22.10 Les sports du week-end
22.35 Les nouveaux films
23.00 S.S.Jean-Paul II

au Lichtenstein

24.00 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
^̂ ^̂ »»- • ' ¦ • ' ¦ ¦¦ ¦ ¦

¦ :  - 

9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Tagesschau. 10.03 S IFA Berlin 1985: Mit
dem Ersîen dabei: Heute auf der Funkausstellung.
11.00 S IFA Berlin 1985: Wir ùber uns. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 S IFA Berlin 1985: ARD und ZDF im
Gesprâch mit den Zuschauern. 13.45 S IFA Berlin
1985: Die Stunde der Dritten. 14.45 S IFA Berlin
1985: Die goldene Eins - Live-Programm fur die
ganze Familie. 17.40 ARD-Ratgeber: Technik.
18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 IFA
Berlin 1985: Die Sportschau - U.a. Military : EM
in Burghley - Leichtathletik : Mehrkampf-
Europapokal-Finale in Urdigen. 19.15 Dièse
Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 S IFA Berlin 1985: Dei
Komôdienstadel: Wenn der Hahn kraht -
Landliche Komôdie von August Hinrichs - Rég ie:
Olf Fischer. 22.00 Hundert Meisterwerke - Cari
Rottmann; Aus dem Griechenlandzyklus. 2.10
Tagesschau. 22.15 Rùck-Sichten - Die Leute von
der Kommune I - Ein Foto und seine Geschichte.
23.00 Der Liebe Nahrung - G. Meyerbeer: Gli
amori di Teolinda - Film von Peter Schweiger.
23.45 Tagesschau.

Î IALLEMAGÎ  I
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.25 Guten

Morgen aus Berlin. 10.30 S Die Stadtschreiber .
11.30 IFA: Mosaik - Achtung: Rotlicht -
Fernsehen damais. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Virtuose Trompetunkunst. 13.00 IFA : Quasselbox.
13.20 Treue -\ Amerik. Spielfilm (1954) - Rég ie:
Andrew Marron. 14.30 IFA: Gruezi , Servus, Guten
Tag. 14.45 S IFA: Zehnkampf Der Fernsehfans -
Mannschaf tswet ts t re i t  mit Auss te l l ungs -
Besuchern. 1 6.00 S IFA: Alice 's Teeparty - Musik
und Artistik. 17.00 S IFA: Showplatz Berlin. 17.45
Die Sport-Reportage. 18.25 Tagebuch. Aus der
ev. Welt. 18.40 IFA: Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Unsere schônsten Jahre -
Die Traumfrau. 20.15 S IFA: Na, sowas
«Ext ra» !  - Champions + Meister. 21.45
Heute/Sport am Sonntag. 22.00 S IFA :
Liedercircus pràsentiert: Berlin im Licht -
Chansons und Couplets. 23.40 Die Sport-
Reportage - Flusching Meadow: Int. Tennis-
Meisterschaften der USA, Finale der Herren -
Anschl.: Heute.
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11.00-12.00 Pressestunde. 14,30 Gruezi ,
Servus, Guten Tag l. 14.45 Ali Baba und die 40
Rauber - Amerik. Spielfilm (1943) - Rég ie:
Arthur Lubin. 16.10 Paradiese der Tiere - Der
Fisch mit der Tinte. 16.25 Jakob und Elisabeth.
16.30 Die Abenteuer der Cappuccetto - Lupo als
Zauberlehrling. 16.55 Krelling — Rot bei Not.
17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.  17.40
Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Maria. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19,25
Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Bruder Baum - Mutter Erde
(2/Schluss). 21.154 HFK pràsentiert : Graz. die
freundliche Stadt. 22.00 IFA '85 in Berlin:
Liedercircus - Berlin im Licht. 23.40 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert . 6.30 Page
campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 13.00. 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais
Couleurs. 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 9.30 Invité: Etienne Guillé.
11.00 Concert du dimanche. 12.55 Pour sortir
ce soir... 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: Lionel Rogg, organiste. 18.30 Mais
encore? 19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: Le fil bleu, avec à 21.15 Maguy
Marin : Entre ballet et théâtre. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires (suite),
avec à 22.40 env. Miroirs (5). 23.00 Minuit,
une seconde... demain. 0.05-6.00 Relais
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Musique d'Albinoni, Ficher, Stich,
Glinka, Chopin, Weber, Puccini, Debussy,
Dostal et Joh. Strauss. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi, avec à: 12.30 Journal de
midi. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Théâtre: De Ruedi Brogger, de Max Berner.
15.10 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Comment se
débarrasser des ordures? 21.30 Bumerang.
22.00 Poésie en musique: Lieder de Wolfgang
Ambros à Konstantin Wecker. 23.00 Histoires
de Shakespeare : 6. Titus Andronicus. 23.30
env. Chansons avant minuit. 24.00 Club de
nuit.
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Spécial cinéma
TV romande: 20 h 15

Sandrine Bonnaire, une jeune actrice
dont on parle (à droite). (Photo TVR)

'?
Maurice Pialat - La filmographie

de Maurice Pialat en fait un des ci-
néastes français les plus importants de
ces quinze dernières années : «L'en-
fance nue», «La gueule ouverte»,
«Nous ne vieillirons pas ensemble»,
«Pass e ton bac d'abord» (récemment
diffusé par la TSR), «Loulou», et enfin
«A nos amours», sélectionné ce soir
par Christian Defaye. Des distinctions
tous azimuts, l'admiration éperdue des
spécialistes, tout concorde pour faire
de ce metteur en scène un créateur
heureux.

LUNDI
9 septembre

fe i  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et
22.30 Promotion â 6.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 el 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6 30, 7.00, 7.30. 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du «qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des^.spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à 9.05 Petit
déjeuner de tètes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone: jeu de
pronostic avec la collaboration du « Radio-TV-
Je vois tout». 11.30 Les matinées Première
(suite). 12.05 SAS: Service Assistance scolai-
re , avec à 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Mi-
di-Première , avec à 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif , avec à 13.15 Effets
divers. 14.15 Claude Mossé raconte... 15.15
Photo a la une. 15.20 Parcours santé. 15.40
Lyrique à la une. 16.05 Algorythme. 16.45
Minifan. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec a 17.35 Les gens d'ici. 17.50
La grande aventure d'un nom sans mémoire.
18.05 Le journal. 18.23 Le journal des sports.
18.35 Invité , débat , magazine... 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie ! sur ultra-courte.
20.30 Histoire de la Radio. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de
nuit. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00. 20.00 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
7.45 Echos du CIEM. 8.50 Le billet d'Antoine
LIVIO . 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec a 9.05 Le feuilleton. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Points de repère. 1.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir . 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'o-
reille du monde, avec à 20.05 A propos et
propos de Mauricio Kagel . 20.30 Soirée inter-
nationale des concert s de l'UER 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env . Démarge. 1.00-6.00
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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Le bien-
être de la société: Le droit matrimonial du
XIX 1' siècle. 14.30 Le coin musical. 15.00 A
propos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins , avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional, 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Tclegramm... Extraits d'un concert de musique
pour instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (6)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

Reprises : Dédicaces
-Table ouverte -(14.30 et
15.55 Petites annonces)

16.00 Octo-puces
Les programmes tout faits

16.30 Petites annonces
16.40 Made in Tunisia

Hôte du Comptoir suisse 85
17.10 Bloc-notes
17.20 TV éducative

L'image : commentaire et réalité
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le sérum miraculeux
18.35 Mille francs parsemaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
A nos amours
film de Maurice Pialat
avec Sandrine Bonnaire, la
nouvelle jeune «star» française
Actualité du cinéma en
Suisse
avec Maurice Pialat

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Centrale sanitaire suisse
23.30 Télétexte dernière

ÇSl FRANCH I

10.15 T F1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux

animé par Pierre Bonté
12.00 Tournez...manège

animée par Evelyne Leclercq
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (1)

d'après Henri Troyat
14.40 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Le merveilleuse histoire
de la tapisserie

16.00 La patrouille
perdue
film de John Ford

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.30 Mini-Journal
18.45 Huit ça suffit (1)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Je ne sais rien mais

je dirai tout
film de et avec Pierre Richard

21.55 Etoiles et toiles
Spécial Fellini

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —[fRANCE Z

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Les Papous
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre

1. Un bonheur incertain
14.00 Aujourd'hui la vie

Education : pour ou contre un
tour de vis

15.00 La vallée des poupées (1)
d'après Jacqueline Susann
réalisé par Walter Grauman

16.05 C'est encore mieux l'après-
midi !
Une nouvelle émission
quotidienne et publique

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 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 La Trappe

Nouveau jeu animé par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Antenne 2 journal

20.35 ((V))
Grande série de science-
fiction, dédiée à tous les
héros de la Résistance,
passée, présente et à venir
Ecrit et réalisé par Kenneth
Johnson

22.20 Japon, rêve et histoire
proposé par Jean Antoine :
Le Boudha dans l'archipel
des Kami

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips
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16.15 Les misérables
d'après Victor Hugo (1933)
1. Tempête sous un crime

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau (1)
19.05 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

La Révolution française
20.05 Jeux à Châlons-sur-Marne

20.35 Fantomas contre
Scotland Yard
film d'André Hunebrelle

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Spécial pêche :
Les Bretons chez les Papous

23.30 L'éléphant d'Afrique
23.35 Prélude à la nuit

Daniel Lesur: «Suite française»
pour piano
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17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio

1. II pianeta Oméga
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi d'oro (6)

Regia di Michael Braun

21.45 Igor Stravinski
Séria di Tony Palmer:
1. La Russia

22.40 Telegiornale
22.50 La Svizzera in guerra

9. La decisione
23.40 Telegiornale
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.10 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Weisch no...Extra

Emil et Ueli Beck présentent des
extraits de cabaret suisse

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal

21.35 Kharij
film indien (1982) de Mrinal Sen

23.05 Téléjournal
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9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe
Geld: Bargeldloser Zahlungsverkehr. 10.00
Unsere schônsten Jahre - Die Traumfrau.
1.50 Wenn der Hahn kraht - Landliche
Komôdie. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Fer ienprogramm - Fury (44) Der
Wettbewerb. 15.25 Jim, Knopf und die
Wilde 13 (1). 15.55 Wolff und Rùffel.
16.00 Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit —
M a g a z i n :  schne l l , g e d a n k e n l o s ,
unschàdl'ch. 16.40 Chic - Aktuelle Mode.
17.20 G Fur Kinder: Die Màrchenbraut (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
1 8 . 3 0  Der  J u n g e n d r i c h t er -
Z u f a l l s b e k a n n t s c h a f t  (1) .  19.00
S a n d m m a n c h e n .  1 9 . 1 0  D e r
Jugendrichter - Zufallsbekanntschaft (2).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Spionageschiff (1)- 6teil. Série.
21.10 Der unerfûllte Traum von Neuen
Menschen - Reportage aus Schweden.
22.00 Es ist angerichtet (12) - Komische
Geschichten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wochendgeschichten (5) - Geburtstag.
0.00 Tagesschau.
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9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe

Geld. 10.00 Unsere schônsten Jahre - Die
Traumfrau. 10.50 Wenn der Hahn kraht -
Landliche Komôdie. 12.40 Tagebuch.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.04 Barocke Zeiten -
Flandern und Frankreich. 16.35 Im Reich
der wilden Tiere - Haifang mit dem Seil.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur
aile Falle - Unternehmen Kokosnuss. 19.00
Heute .  19.30 Wie w ù r d e n  Sie
entscheiden?- Rechtfalle im Urteil des
Bùrgers - Meine Tôchter will Unterhalt.
20.15 Der Weibertausch - Deutscher
Spielfilm (1952) - Régie: Karl Anton.
2 1 . 4 5  H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 0 5
Personenbeschreibung - Leonhard Cohen
- Halleluja in Moll. 22.35 Eine egoistische
Liebe - Fernsehfilrn von Léopold Ahlsen -
Régie: Wolfgang Liebeneiner. 0.25 Heute.

<0> AUTRICHE î
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Hier bin ich Mensch... -
Flugzeuge - ferngesteuert .  10.00
Sachunterricht. 10.15 Ausverkauf der
Landschaft. 10.30 Ali Baba un die 40
Rauber - Amerik. Spielfilm (1943) -
Regie: Arthur Lubin. 11.55 Paradiese der
Tiere - Afrikanische Wildnis. 12.15 Blicke
sprechen Bande - Das Nonverbale in der
Kommunikation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wickie und die starknn Mànner - Reise mit
Hindernissen. 17.30 Die Minikins - Frei in
der Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Otmar. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Die
Todesspur .  22.05 A b s c h i e d  am
Kilimandscharo - Tansania und Président
Nyerere. 22.50 Nachrichten.



Commando suicide
série de Michale .Ferguson
Suisse romande: 20 h 10

Rod Steiger (Prof. Sokaren) et Anthony
Perkins (Jimmy). (Photo TVR)

Les productions de la chaîne indépen-
dante britannique Yorkshire TV sont
presque toujours qu 'une qualité élevée.
Mais là, on va découvrir un fiction qui a
bénéficié des plus gros moyens jamais
investis par cette compagnie. Un coup
d'ceil sur la distribution est révélateur: les
deux rôles masculins principaux sont
respectivement assumés par Rod Steiger,
montre sacré du Septième art américain,
à qui Ton doit d'inoubliables créations
(«Sur les quais», de Kazan, «Docteur
Jivago»), et Anthony Perkins.

MARDI
10 septembre

film de Jean Chapot
T F 1 : 20 h 35

Dans sa somptueuse demeure de Cap
d'Antibes, la princesse Wanda Kosowska
n 'est pas dupe de la tragédie qui s 'amor-
ce en ce mois d'août .1939 et veut rentrer
en Pologne, son pays natal, contre la
volonté de son mari, Emmanuel de Vidal -
Fronsac, politicien ambitieux, soucieux
de ne pas perdre avec Wanda la puissan-
ce octroyée par Timmmense fortune per-
sonnelle de la jeune femme. De leur
amour, il ne reste plus que rancune et
amertume.

Ce lut un bel eîe

G RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit. 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00,

17.00, 20.00 et 22.30. 1.00-6.00 Relais de
Cbuleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
7.45 Echos du CIEM. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de re-
père. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Les visages de la mu-
sique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 1.00 Le concert de nuit. 3.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00.

11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Le bien-être de la société:
Pour et contre le nouveau droit matrimonial
(1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Chante avec nousl
Emission en direct de l'école de Laufenburg.
22.00 Anderswo klingt es so: Musique des
Indiens de l'Amérique du Sud. 23.00 Ton-
Spur: Musique de «Hello Dolly» et « Marne».
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (7)
14.00 A votre service
14.05 TV éducative

Reprise du lundi 9
14.25 Ma femme est formidable

film d'André Hunebelle
16.05 Petites annonces
16.10 Vision 2

Reprise: Spécial Cinéma :
Maurice Pialat

17.10 Petites annonces
17.15 Terre des Hommes a 25 ans

Entretien avec Edmond Kaiser
fondateur de l'oeuvre

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Commando-
suicide
Série en 3 épisodes réalisée
par Michael Ferguson
avec Rod Steiger et Anthony
Perkins
(Sous-titres pour les mal
entendants)

21.10 René Schenker reçoit...
A l'occasion de sa retraite, le
directeur de la TV romande reçoit
ses amis et invités, musiciens
pour la plupart : l'OCL, la Chorale
du Brassus , l'ensemble romand
de cuivre, Colette Renard et de
jeunes musiciens.

22.25 Téléjournal

«rGilERANcËT
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10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (2)
14.45 Transcontinental

Voyagez vous aussi
16.15 Contre-enquête

Le magazine d'Anne Hoang
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut, les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Ce tut un bel été
Scénario et réalisation
de Jean Chapot
1. L'intrus

22.05 La nuit des potes
Seconde partie du spectacle
oragnisé par SOS Racisme

23.20 La Une dernière

I—— i i lj _*—[FRAWCE 2 J
6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.20 Rendez-vous avec A2
11.30 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre

2. Un bonheur incertain
14.00 Aujourd'hui la vie

Prêt-à-porter 85-86
15.00 La vallée des poupées (2)

réalisé par Walter Graumann
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi !
avec Christophe de Chavannes

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Un nouveau jeu.
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mardi Cinéma
Pierre Tchernia propose:
Circulez y a rien à voir
film de Patrice Lecomte
avec Jane Birkin et Michel Blanc

22.15 Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

ŵ—w^ww^——«—» 
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17.00 La révolte des Haïdouks
Western «balkanique»:
1. Capitaine Anghel

17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Télévision régionale
19.30 Un journaliste un peu

trop voyant
2. La neige n'a pas d'odeur

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Dunkerque
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Léon Morin prêtre
film de Jean-Pierre Melville
avec Jean-Paul Belmondo
(Morin), Emmanuelle Riva

22.30 soir 3 dernière
22.55 Animaux

2. Les oies du Canada
Prélude à la nuit

Musique de Nicolo Paganini et
Gabriel Fauré

UWl SVIZZERA
|Sr̂ 7| ITAUAMA
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio

2.1 sauri
18.45 Telegiornale
20.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 La maschera
e il volto
di Luigi Chiarelli
con Paola Quatrini e
Mariano Rigillo
Regia di Marco Parodi

22.15 Telegiornale
22.25 Nautilus antologia

Quindicinale di cultura
23.25 Telegiornale

I ** t sUisèt 1
1 P̂ UlEMANIQUE 1
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Sport de haut niveau
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Le garde du corps

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.25 Ziistigs-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

(O) ALLEMAGNE 1
I I " i i m iiiiniÉii y

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Der
Weibertausch. 11.35 Der Sport-Spiegel .
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury
(45) - Lebensfreude. 15.25 Jim Knopf
und die Wilde 13 (2). 15.55 Wolff und
Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.120
Frauengeschichten - Grete Weil ,
Schriftstellerin . 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag - Mit Werner und Zini.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kleine Stadt , ich liebe Dich -
Aufruhr  in Kàsbach  (1 ) .  19.00
Sandmannchen . 19.10 Kleine Stadt , ich
liebe Dich - Aufruhr in Kasbach (2).
19 .45  L a n d e s s c h a u .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00
Report. 21.45 Magnum - Schuie der
Schnùffler. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt Film - Int. Filmfestspiele
Venedig '85. 0.00 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.55 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Der

Weibertausch. 11.35 Der Sport-Sp iegel.
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
John gehôrt zu uns - Kan. Jugendfilm
(1979) - Régie : William Furet. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50 Ein Colt fur
aile Falle - Unternehmen Kokosnuss
(3-4). 19.00 Heute. 19.30 Treffpunkt
Leipzig - Fernsehfilm - Régie: Jurgen
Klauss - Anschl . :  Ra tsch lag  fur
Kinogànger. 21.12 Mach mit - der
Umwelt zul iebe. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Live aus Mùnchen - Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm -
Anschl.: Heute.

^0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jer ry .  9.30 I ta l i en  isch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst : Photographie. 10.30
Das Geheimnis der Agatha Christie -
Engl. Kriminalfilm (1978) - Régie:
Michael Apted. 12.05 Sport am Montag.
13.00.Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl .  18.00 Osterreich- Bi ld.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Nikolaus
von Tolentino. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zei t  im Bi ld .  20 .15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Beginn der 5teil. Série : Die
Môweninsel (1). 22.00 Spiegelbilder -
R e i n h o l d  M e s s n e r  und s e i n
Lieblingsbuch. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w CROIX j

HORIZONTALEMENT

1. Symbole de chance (trois mots). 2.
Douloureux. Courbe formée et allongée.
3. Grand dieu. Plante à petites, fleurs en
forme d'étoiles. 4. Fait savoir. Conjonc-
tion. Prière. 5. Certaines sont magiques.
6. Une dont un cœur est épris. La Sarre,
en allemand. 7. Pronom. Avant des noms

de saints. Lac d'Italie. 8. Homme politi-
que romain. 9. Alerte. Pronom. 10. Im-
portune au plus haut point. Dont la vie
est donc facile.

VERTICALEMENT

1. Donne un certain éclat. Manifestation
bruyante. 2. Paré de couleurs variées. Ce
qu 'un grimoire ne peut être. 3. Préfixe.
Lettre grecque. Outil. 4. Oiseau. Sa tour
est célèbre. 5. Linge de table. Cycle ro-
manesque. 6. Certaines sont des bouilles.
Partie de la Suisse. 7. Personnage bibli-
que. Sans souplesse. 8. Ville sainte de
l'Inde. 9. Symbole. Foncièrement mal-
honnête. 10. Recueillis. Ole olé.

Solution du N" 2136
HORIZONTALEMENT : 1. Seychelles. -
2. Ame. Etoile. - 3. Saut. Cime. - 4. Ixia.
Save. - 5. Cl. Tir. Cep. - 6. Eldorado. - 7.
CEE. Etangs. - 8. Iule. Sn. Os. - 9. Tromp.
Tore. - 10. Suspects.
VERTICALEMENT : 1. Sas. Cécité. - 2.
Emailleur. - 3. Yeux. Délos. - 4. Tito.
Emu. - 5. Hé. Aire. PS. - 6. Etc. Rats. - 7.
Lois. Dante. - 8. Limace. Oc. - 9. Elève.
Gort. - 10. Se. Epissés.

MOTS CROISÉS 

« Les jours et les nuits
de China Blue»

Le corps et l'âme
Réalisateur controversé, Ken Russel avai t un peu disparu du premier plan

depuis le fameux opéra-rock «Tommy», il y a dix ans déjà. Bri tannique mais
travai l lant  aux Etats-Unis , Russel est en fait un spécial iste de l'adapta t ion ou
plutôt de l' interprétat ion musicale au cinéma, avec notamment des films comme
«Music Lovers», «Mahler» et « Lisztomania». Autre trait du personnage, l'ab-
sence de genre bien défini, le recours à toutes sortes d'expression cinématogra-
phique.

Ces deux composantes se retrouvent une nouvelle fois dans « Les jours et les
nui ts de China Blue», sa dernière production. Le f i lm joue en effet sur plusieurs

plans, al l iant les clins d'œil à la bande dessinée à ceux du grand maî tre Alfred
H.

BELLE DE NUIT

Si l 'on devai t dessiner une ligne centrale parcourant le film, c 'est sans dou te
celle du double et de ses variations. « Les jours et les nuits de China Blue» met
en scène une jeune femme (Joanna) menant une double vie:  le jour dessinatri-
ce de mode réser vée, le soir venu elle est China Bue, bell e de nuit arpentan t les
trot to i rs  de L.A. Presque par hasard, sa vie ambiguë est démasquée par Grady,
homme simple mais dont la vie de couple marié est réduite à néant. Comme cela
se passe souvent au cinéma (pensons à «Ver t igo» d'Hi tchcock),  l'observa teur
devient observé par un révèrent fébrile qui, pour «sauver» China Blue, la
poursuit en voyeur éclairé.  Rompant avec sa femme, Grady se ra pproche alors
de Joanna (c 'est-à-dire China Blue), dont le dédoublement de personnalité se
réduit progressivement au long du film. La f in se terminera par la réconcil iation
des deux faces de China Blue, auquel un sacri f ice devra être consacré par un
ultime dédoublement de personnalité...

FAUSSES PISTES

On pouvait craindre beaucoup de ce film lorsque l'on sai t qu 'il a f a i l l i  êt re
classé X aux Etats-Unis. En ,fai t cette marque de puritanisme résiduel ne se
jus tifie absolument dans un film «.propre», dont les quelques scènes erotiques
sont par ailleurs assez conventionnelles. Par contre, le mélange des genres, les
fausses pistes d' interprétation attisent la curiosité et par là déroute le plaisir du
spec tateur. Délibérément hors cadre réaliste (diff ici le d'y voir une cri t i que
sociale) , «China Blue» se distingue aussi par une esthétique très travaillée,
saturée de rouges et de bleus clignotants, un rythme martelé tel que l'affec te le
cinéma , et surtout par le jeu appuyé des interprètes, avec en par ticulier un
Anthony Perkins comme on n'en avai t plus vu depuis pas mal de temps.

P.B.

Suite du cycle Lucchino Visconti
Le cycle du Ciné-Club consacré à Visconti va se poursuivre ces prochaines

semaines , mais uniquement par des projections dans des salles de la ville. C'est
ainsi que pourront être vus «Rocco et ses frères », ce week-end, puis « Les
damnés» , « Ludwig» pour se terminer par l'un des chefs-d'oeuvre du maî tre
italien «Mort  à Venise». Pour ceux qui auraient rater l'une ou l 'au tre de ces
superbes œuvres, i l  n 'est jamais trop tard...

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

. Le nouveau Lelouch: PARTIR REVENIR (Rex)

Bond de retour: DANGEREUSEMENT VÔTRE (Apollo)

Gros calibres : L'ÉVADÉ DU FUTUR (PALACE)

L.A. la nuit: LES JOURS ET LES NUITS DE CHINA BLUE (Bio)

Nature en liberté : ANTARTICA (Arcades)

Flic new look: SPÉCIAL POLICE (Studio)

PALACE
«Runawoy - l'évadé du futur»

film de Michael Crighton avec Tom Selleck ,
Cynthia Rhodes.

Dans cette mégapole du futur , le sergent
Jack Ramsay de la brigade «Runaway» n'est
pas un policier comme les autres. C'est que
désormais dans les champs , les usines, les mai-
sons, les robots assument désormais la plus
grande partie du travail. Mais il peut arriver que
ces machines sophistiquées se dérèglent, pre-
nant des initiatives dangereuses. On fait alors
appel à un spécialiste comme Ramsay pour
neutraliser ces déviants. Un jour , Ramsay et sa
nouvelle équipière Karen Thompson doivent
intervenir contre un robot meurtrier qui a «vo-
lontairement» assassiné la femme d'un ingé-
nieur électronicien. Ramsay découvre qu'une
puce électronique «déréglée» avait été intro-
duite dans les circuits du robot.

Tous les jours à 16 h 1 5, 20 h 15, 22 h 1 5.

«Police Academy 2,
Au boulot»

3° semaine.
Panique sur la ville: les jeunes recrues de

Police Academy sont de retour! Tremblez, lou-
bards, fuyez passants innocents !

Un vol d'hirondelles, un escadron de pou-
lets en furie s'apprête à fondre sur vous. Plus
zélés et plus brouillons que jamais , ces glo-
rieux et hilarants défenseurs de l'ordre vont , à
grands coups de crosses et de matraques, se
hisser vers de nouveaux sommets d'incompé-
tence et d'humour.

Tous les jours à 1 4 h 1 5 e t 1 8 h 1 5 .

ARCADES
«Antartica»

film de Koreyoshi Kurahara, musique de
Vangelis, commentaire dit par Robert Hossein.

En 1958, la première expédition antarctique
japonaise se prépare à quitter sa base, devant
être relevée par une seconde équipe qui se
trouve à bord du brise glace Soya. Mais un
blizzard d'une violence redoutable empêche le
Soya d' atteindre le camp, les hommes sont
rapatriés grâce à un petit avion et la seconde
expédition reportée. Ignorant que la seconde
équipe ne prendra pas la relève, les maîtres-
chiens Ushioda et Ochi laissent derrière eux les
15 chiens de traineau enchaînés. 8 d'entre eux
parviennent à se libérer, les autres meurent de
froid. Les 8 survivants mènent leur combat
pour vivre dans un environnement hostile...

Tous les jours à 15 h et 20 h
30, dolby stéréo.

«Pale rider»
de et avec Clint Eastwood.
En Californie, au temps de la ruée vers l'or.

Non loin de la ville de LaHood, une commu-
nauté de chercheurs d'or indépendants exploi-
tent leurs filons. Mais ils sont en butte aux
exactions des hommes de main de Coy La-

•
Hood et son fils Josh, proprétaires d'une gros- •
se compagnie minière et maîtres de la ville *
corrompue. Alors qu'une fois de plus les hom-,
mes de LaHood ont ravagé le camp des mi- w
neurs et tué son chien, la jeune Megan Whee- ©
1er prie pour que se produise un miracle qui*
mettrait fin à cette violence. •

Tous les jours à 17 h: vendredi et samedi à*
22 h 45. Dolby stéréo. ••

STUDIO l
«Spécial police» •

film de Michel Vianey avec Richard Berry, a
Carole Bouquet. Fanny Cottençon. «

Dissimulée dans la cave Isabelle Robin as-J
siste impuissante à l'exécution de son frère et 0
de sa belle-sœur par des tueurs. Elle réussit à*
s'enfuir , mais les tueurs découvrent son identi- •
té par son sac à main et se lancent sur la piste. •
Isabelle prend contact avec David Ackerman, •
ami d'université de son frère , devenu policier *
David, ancien flic de terrain qui estime qu'un 0
ordinateur est plus impartial qu'un 357 ma-#
gnum, a mis sa passion de l'électronique et»
l' informatique au service du laboratoire scienti- •
lique de la police. •

Tous les jours à 14 h 1 5 et 20 h 30. •

«Brazil» l
«Dans un avenir indéterminé, et pourtant?

familier , une mégalopole où règne un machi- #
nisme omniprésent , ostentatoire, désuet. Un ^ministère de l' information tentaculaire règle»
dans ses moindres détails la vie quotidienne de»
chaque citoyen. Un immense réseau de canali- •
salions innerve la ville, dégorgeant sans pu-J
deur ses appendices mous dans les lieux \es m
plus inattendus. Dans cet empire du fonction- g
narisme vit un homme modeste, balourd et»
soumis: Sam Lowry. •

Réalisé par Terry Gillian, V.O.-st. tous los 0
jours à 1 8 h 1 5, dolby-stéréo. •

•
APOLLO •_ ... •«Dangereusement votre» •

5e semaine, mais attention, dernière semai-?
ne. Hâtez-vous. Le dernier James Bond réalisé

^par John Glen d'après l'œuvre de Ian Fleming, #
avec l' infatigable Roger Moore dans le rôle de»
l'agent secret 007, dans de nouvelles aventu-»
res pleines d'action. ' '

«Rocco et ses frères » •
Un film de Luchino Visconti, tourné en»

1960. •
Ce film se découpe en sketches, chapitres #

annoncés par des prénoms en surimpression. a
La différence de rythme vous frappera: tantôt»
impétueux comme un torrent , tantôt lent com- •
me un fleuve paresseux. Les acteurs : Alain *
Delon, Claudia Cardinale, Annie Girardot sont?
remarquables! #

Chaque jour à 17 h 15 " 1 6  ans " Version»
originale sous-titrée fr. -all. y

•a

CINÉMA

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag, 7. September

15.15 Alte Uhren - verborgene Schônheiten.
15.45 Cousteau: Abenteuer Amazonas
(8/Schluss) - Hoffnung fur Amazonien? 16.30
Telekolleg II: Deutsch (40). 17.00 Mathematik
Analysis (8). 17.30 Das Auge - Funktion - Erk-
rankung - Prophylaxe. 18.00 Heimkehr in die
Fremde? - Was deutsche Priester von «draus-
sen» zurùckbringen. 18.30 Ebbes - Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.15 Lënder -
Menschen - Abenteuer : - Jenseits der grossen
Mauer (8). 20.00 Jauche und Levkojen (7) -
Erbschaften. 21 .40 Die Prager Kammersolis-
ten - Werke von Janacek, Couperin, Schosta-
kowitsch. 22.25 Lianna - Amerik. Fernsehfilm
(1981 ) - Buch und Régie: John Sayles. 0.15
Nachrichten.

Sonntag, 8. September

9.00 Telekolleg aktuell. 9.25 Telekolleg II.
9.55 Physik (14). 10.25 Sozialkunde (1). 11.00
Das Turiner Grabtuch - Eine Kontemplation mit
dem Maier Ernst Fuchs. 16.15 Matto regiert -
Schweizer Spielfilm (1945) - Régie: Léopold
Lindtberg.'18.00 Hobbythek - Einfach àtzend:
Plaketten, Schilder, Abzeichen. 18.45 Das Int.
RV- Kochbuch (1)-  Italien: Spaghetti und 3
verschiedene Saucen. 19.00 Der Doktor und das
liebe Vieh (32). 19.50 Theater-Abschied. 20.50
Sketchup - Lachen mit Béatrice Richter und
Diether Krebs. 21.20 Mendelssohn: Klavierkon-
zert d-Moll - Homero Francesch und die Aca-
demy of St. Martin in the fields. 22.30 « H » oder
«Die Regenbogenspringer». Rockoper von R.G.
Mohan. 23.30 Nachrichten.

*
* NAISSANCES: Les enfan ts nés ce
X j our connaîtront une vie sentimentale
t tumul tueuse, seron t passionnés et exi-
¦k géants.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: La journée sera placée sous un
* climat tout à fait favorable aux transac-

J tions, vous emporterez tous les suffrages.

* Amour: Vous trouverez les mots qu'il

% faut pour séduire votre partenaire, et

* créer une'ambiance propice aux effu-
* sions... Santé : Faites du sport, mais de

* façon raisonnable, sans violence.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail: De bonnes influences vous as-
* surent une excellente journée, tant sur le
v plan financier que sur celui des contacts
* professionnels. Amour: Vous avez un
y charme irrésistible, le problème est qu'il

* n'agit plus beaucoup sur l'être aimé...

* 
Santé : Décontractez-vous. Profitez du

* week-end pour faire de longues balades.

î GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

+ Travail: Des circonstances imprévues
* ont retardé vos projets, et cela continue

^ aujourd'hui ! Vous ne savez plus quoi fai-
* re... Amour: Vous avez envie de vous

* 
sentir entouré de tendresse et votre com-

* pagnon sait bien remplir ce rôle. Santé :
+ Prenez de l'exercice. Secouez davantage
* votre mollesse ou votre paresse.

î CANCER (22- 6 au 22- 7)
+ Travail : Vous aurez la possibilité d'amé-
* liorer vos conditions de travail et d'obte-
i, nir satisfaction. Amour: Pour que règne
* un climat plus harmonieux dans vos rela-

* 
tions, il faudrait que vous soyez moins

* possessif et plus calme ! Santé : Luttez

* 
contre les petites angoisses. Vous êtes

* las, nonchalant. Tout se passe dans votre
ï tête .
*¦kh k- k - k - k - k - k - k - k - k - k - k -k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k - k -

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous pouvez acquérir une posi-
tion plus qu'appréciable dans un autre
groupe que le vôtre. Amour: Vous ten-
dez parfois à vouloir imposer vos vues et
votre façon de viyre sans prendre en con-
sidération les avis qui pourraient être uti-
les. Santé: Douleurs articulaires à redou-
ter. Si elles persistent, voyez le médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous allez poursuivre vos ef-
forts et mener à bien votre projet: méfiez-
vous de vos enthousiasmes... Amour:
Vous avez le désir d'être un peu seul et
votre partenaire vous fait grief de votre
attitude; avez-vous mal exprimé vos en-
vies? Santé : Assez bonne. Gare aux re-
froidissements. Points faibles: gorge et
bronches.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail : Vous aurez de bonnes intuitions
et saurez les mettre en pratique; rapports
sociaux excellents. Amour: Les rencon-
tres insolites sont probables en milieu
d'après-midi, surtout si vous appartenez
au premier décan. Santé: C'est la pleine
forme, vous débordez d'énergie, du
moins, ce sont là les apparences.

SCORPION (23-10 au 21-11)

Travail: D'excellentes influences vous
permettent de développer vos projets et
de trouver de nouveaux champs d'ac-
tions. Amour: Vous êtes sous le coup
d'un sentiment irrésistible, vous vous
sentez compris et aimé, ce qui vous per-
met un parfait épanouissement. Santé :
Excellente. Ne prenez pas de risques
physiques inutiles.

*•••••••••• *****•*•*•*••*•*•**•¦*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Trav ail: Vous risquez d'avoir le juge- *
ment perturbé; vous aurez des idées inté- J
ressantes mais vous manquerez d'organi- •
sation. Amour: Vous risquez de connaï- £
tre certaines déceptions, car vous avez *
mal placé vbtre confiance et il est un peu £
tard pour le regretter... Santé : Bonne. *
Att ent ion quand même, surtout du côté *
des jambes. *

¦k

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Si vous savez mettre à profit J
l'expérience d'autrui pour élaborer vos *
projets, vous n'aurez pas de difficultés J
majeures. Amour: Vous goûtez sereine- *
ment les joies de l'affection partagée, les J
conflits se sont apaisés et on vous fait *
confiance. Santé : Moyenne. Pour un *
petit bobo, vous vous croyez gravement *
malade. £

•
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail* Vous aurez le désir de vous af- *
firmer par quelque action d'éclat, mais il J
se peut que les circonstances s'y prêtent *
mal ! Amour: Votre partenaire vous ma- *
nifeste tendresse et estime, tant il sent *
que vous en manquez! Santé : Vous £
vous sentez fatigué. Le temps humide ne •
vous vaut rien. Ne soyez pas si nerveux. J

•
•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Le travail n'avance pas assez *
vite à votre gré, et vous en concevez de la *
mauvaise humeur. Amour: La compré- *
hension de vos proches vous est d'un J
grand réconfort , vous y puisez le courage *
d'espérer une réconciliation. Santé : *
Rien de grave. Petits ennuis de peau ou *
de digestion. Faites une cure d'air. £

¦*•••**¦*••••**** ••*•*•**••*** ••+•¦**

I HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

LA LICORNE
D'OR
Albin Michel 79

Du moins avais-je séché mes larmes, mais quelque
chose de neuf en moi, d'innocent était mort avec elles,
arraché presque de force à moi-même.

Non - pas complètem ent ! J' aurais  bien voulu , pour-tan t ! Cette pein e aiguë , pr ofonde , il f audra i t  que jem h abi tue à ell e désormai s. Ici , près de cet homme , dans1 Anabel j' apprenais ce que serait l'amour , quand jeme retrouverais seule à aimer. Je songerais à lui sanscesse. Tout me rappellerait que je l'avais perdu etPlus ja mais je ne me contenterais de ma belle indé-pendance dans mon appartement vide. Le travailaevtendrait peut-être une drogue qui ferait passer le
Dès que je pourrais conduire , je partirais , car ici laPrésence d'Evan et le fait de savoir à quel point il meméprisa it seraient trop pénibles. Tout ce que je sou-haitais a présent était l'annihilation de ma souffran-ce.
Le ciel s'était obscurci quand nous retrouvâmes la

Es t w d'Ev an. Nous fîmes le trajet de South Fork àast Hampton , murés dans un commun silence et
°nsciei}ts qu 'une infranchissable barrière nous sé-

tém \? retr°uvai les petites allées verdoyantes ,¦noms de mon récent cauchemar et , en les suivant ,

nous arrivâmes en vue du portique et de la boutique
de Nan. Nous n 'avions échangé que des banalités
polies et je ne me souciais guère de la suite. Je
n 'avais rien à lui dire , pas plus que lui. Toutefois ,
avant de sortir de la voiture , il me donna un avertis-
sement.

— Soyez prudente si vous le pouvez , dit-il.' Si j' a-
vais su avant ce que je sais à présent , je- vous aurais
vivement conseillé de regagner New York aujour-
d'hui. Vous devez partir dès demain. Je vous condui-
rai dans votre voiture et je reviendrai par le train.

— Cela ne sera pas nécessaire , dis-je , souhaitant
seulement m'éloigner de lui. Je partirai dès que je
serai en état de conduire.

Sans lui laisser le temps de répondre , je sortis de la
voiture et montai l'escalier en toute hâte. Même s'il
ne voulait pas l'admettre devant moi , il devait toute-
fois envisager sérieusement que Stacia pût être celle
qui me voulait du mal. Eh bien , me dis-je, qu 'il le
pense !

Arrivée devant ma porte , j'hésitai , mal à l'aise, à la
pensée que je risquais de trouver Stacia en train de
m'attendre , ou une preuve de son passage. Mais ma
chambre était telle que je l'avais laissée et je m'affai-
rai à emballer tout ce qui me tombait sous la main ,
essayant d'ignorer le double mal qui me tourmentait ,
le mal physique étant le moindre.

Je me demandais ce qu 'Evan ferait de l'information
que je lui avais fournie. En parlerait-il à Stacia? Irait-
il trouver Judith et Herndon pour leur dire la vérité
à mon sujet? Peu m'importait ! La seule chose qui
comptait était de rester en vie jusqu 'à ce que je
puisse quitter East Hampton et reprendre une vie
normale. Je finirais bien , un jour , par y reprendre

goût. Il fallait croire au proverbe : que le temps guérit
toutes les blessures. Mais quelle tristesse dans cette
résignation !

Pour me distraire , j' allai chercher le cahier d'Alice
dans le tiroir où je l'avais laissé et m'assis près de la
fenêtre. Sur la page de garde , le nom d' « Alice Kem-
ble Rhodes » était inscrit d'une écriture lisible et
vigoureuse. L'écriture de ma mère. J'effleurai la
page où s'était posée sa main. Si seulement je parve-
nais à la comprendre. Il devait exister un moyen.

Chaque histoire était datée et certaines remon-
taient aux mois précédant ma naissance. Je fermai
les yeux , essayant de m'abandonner à l'émotion qui
me rapprocherait de ma mère. Mais Alice Rhodes
restait une silhouette lointaine , beaucoup moins réel-
le à mes yeux que Judith. On ne pouvait pas forcer
ses sentiments. Ils devaient être spontanés , comme
les élans occasionnels qui m'avaient poussée vers
John.

Cette fois , je lus les histoires avec plus de soin. La
même écriture ferme couvrait la plupart du cahier ,
révélant un être de caractère , doué de détermination
autant que de sensibilité. Ce n 'était pas là l'œuvre un
peu balbutiante d'une débutante , mais des récits ha-
bilement contés , susceptibles d'intéresser des en-
fants de n 'importe quelle génération. C'était un argu-
ment de plus contre Lawrence qu 'il ait découragé un
tel talent chez sa belle-fille.

Certains de ces contes m'étaient-ils destinés?
Avait-elle rêvé , en les écrivant , du temps où elle les
lirait à son enfant , assis sur ses genoux? A cette
pensée , je sentis des larmes me monter aux yeux.
Peut-être pourrais-je encore la retrouver , si seule-
ment j' en avais le temps.

Ainsi que je l'avais déjà remarqué, les derniers
contes étaient plus simples, illustrés de petits dessins
susceptibles de plaire à un jeune enfant. Pourtant , le
huitième — celui qui venait juste avant les pages
arrachées — différait des autres. On retrouvait un
ton plus mûr , et je compris aussitôt que son auteur
avait tenté de faire passer un message par l'entremi-
se de la fiction. L'écriture changeait , elle aussi , elle
devenait moins assurée, moins régulière. Les lettres
ne s'étalaient plus avec autorité et hésitaient de
temps à autre comme si la' main qui les traçait trem-
blait. Parfois même, elle cessait tout à fait et repar-
tait après un espace blanc.

En achevant la première page du dernier conte , un
nom me sauta aux yeux , celui.de la princesse Ana-
bel , petite-fille du Grand Roi. Cette princesse touche-
rait , un jour , un somptueux héritage à condition de
répondre aux trois questions posées par son grand-
père. La jeune Anabel , semblait-il , ignorait ces ré-
ponses, mais sa mère , la Princesse Royale , fort avi-
sée, révélait à sa fille tout ce que celle-ci devait faire
pour plaire au Roi.

Je compris aussitôt que la fable contenait une allé-
gorie. Alice avait entremêlé à la fiction des bribes de
vérité. Anabel était un nom plein de significations
pour elle. Je devais découvrir pourquoi elle y était
tellement attachée. Mais je ne pus savoir quelle in-
tention se cachait dans la fin , car le récit se terminait
brusquement avec les pages arrachées. Stacia les
avait donc jugées assez importantes pour s'assurer
que je ne les lirais jamais.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE )
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X ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale : 10 h, culte d'ouverture de l'ins-
? truction religieuse, M. J. Piguet; 10 h. Cul- '
T te de l'enfance à la Collégiale 3, 20 h,

+ Communauté œcuménique du Gospel a la
-f Collégiale.
? Temple du bas: 10h15, culte, M. J.-L.

X Parel; 10 h 1 5, Culte de l'enfance.
•f Maladière: 9 h 45, Culte avec sainte cène,
? M. T. Livernois,
T Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,

+ M. A. Cochand.
? * Valangines: 10 h. M. J. Bovet; 9 h, culte de
? l'enfance et de jeunesse.
f Cadolles: 10 h. M. J.-P . Barbier.

+ Serrières : 10 h. M"0 Lozeron.
? La Coudre: 10 h, culte avec sainte cène, M.
? . B. Roulin; 10 h. Culte de l'enfance.

+ 
Recueillement quotidien : de 10 h à

> 10'h 15 au Temp le du bas.
? Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
T 20 h à la Maison de paroisse.
I Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
?
f DEUTSCHSPRACHIGE
+ KIRCHGEMEINDE

? 9 h, culte, pasteur U. Tobler.

??
-f ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)

+ Eglise Notre-Dame: samedi 18 h messe
? des quatre paroisses; dimanche, 9 h 30,
? 11 h, 18 h (16 h, espagnol).

 ̂

20 
h. Complies (dernier dimanche du mois).

. Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : diman-
? che 10h.
T Eglise Saint-Marc, Serrières: dimanche

X 9 h 15 et 10 h 30.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre: diman-
? che 10 h.
T Chapelle de la Providence: samedi 18 h
X (en espagnol); dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
? Chapelle des Frères, dimanche, mission ita-
T lienne 10 h 45.

T
-f
f ÉGLISE CATHOLIQUE

J CHRÉTIENNE
+
? Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
X de-Vattel : dimanche 18 h 30, messe.

-f
?
? CULTES ÉVANGÊLIQUES

+ Eglise évangélique libre, Neuchâtel : di-
> manche 9 h 30, culte et sainte cène, W.
_" Schulthess; 20 h, soirée fraternelle. Mer-
T credi 20 h, réunion de prière.

+ Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, E.
? Geiser . Jeudi 20 h, étude biblique et prière.
? English American Church: Last sunday of

J each month at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.
+ Evangelische > Stadtmission, av. J.-
? J. Rousseau 7: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-
? gend-Treff; 19.30 Uhr. Gebet; 20 Uhr Got-

+ tesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet.
? 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr,
? Bastelabend / Mitarbeiterkreis Gebetskreis

J Marin. Donnerstag 15.30 Uhr, Frauenkreis
X I Kinderstunde; 20.15 Uhr Film: «Der Hir-
¦f te». Freitag 20 Uhr, Mitgliederversamm-

X lun 3-
J Evangelisch methodistiscbe Kirche, rue
+ des Beaux-Art s 11 : Sonntag 20 Uhr, Got-
? tesdienst. Dienstag 20.15 Uhr, Bibelabend.
T Donnerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.

+ Action biblique, Evole 8a: dimanche
? 9 h 45, culte, M. J. Steudler. Mardi 20 h,
? prière. Mercredi 13 h 30, club Toujours
T Joyeux.

+ Eglise apostolique évangélique, rue de
? l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte, avec
? B. Hug, garderie et école du dimanche.

 ̂
Jeudi 20 

h, étude biblique avec B. Hug.

> Vendredi 13, CAC, groupe de jeunes.
? Eglise évangélique de la Fraternité chré-
T tienne, rue du Seyon 2 : dimanche, 9 h 30,

X culte, sainte cène; école du dimanche.
? Mercredi 20 h, réunion.
?
? ??»?+?»¦»»»??????????»?»»??¦»??'

?
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- +

seux, rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, ?
culte; école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de .4.
l'Ecluse 18): domenica: ore 17, culto. +
Mercoledi : ore 20, preghiera e studio bibli- +
co. T

Assemblée de Dieu. Chapelle de l'Es- +
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et ?
sainte cène, M. N. Tirelli; école du diman- ?
che et garderie d'enfants. 20 h, pas de ren- T
contre le soir. Jeudi 20 h, réunion de prié- +
re. ?

. Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi J
7 sept.: 18 h 30, Club de jeunes. Dimanche X
8 sept. 9 h 15. prière; .9 h 45 culte présidé ?
par le Brig. et M™ A. Urwyler; 20 h, rôu- ?
nion de Salut. Mardi 10 sept. : 14 h 30 Li- T
gue du Foyer. Mercredi 11 sept.: 1 4 h 30, +
Heure de joie. Jeudi 12 sept. : 9 h 30, prié- ?
re; 20 h. Étude biblique. ?

-f

X
AUTRES ÉGLISES f

?
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : ?

études bibliques et conférences ; samedi J
17 h en français, 19 h 30 en allemand. Di- T
manche 15 h 30 en italien. 18 h en espa- +
gnol. 4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des J
Derniers Jours, rue des Parcs 38, Neu- A

châtel: 9 h, réunion des sociétés auxiliai- +
res; 10 h, école du dimanche; 10 h 50, ?
réunion de sainte cène. T

Première Eglise du Christ, Scientiste, +
fbg de IHôpital 20: 9 h 30, service. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa- ?
medi 9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, cul- T
te avec prédication. +???

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
?

Enges: 9 h, culte à la chapelle (3e dimanche î
du mois). +

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Di- •?¦
manche 7 h à la Chapelle des capucins, J
messe; 10 h 30, à l'église , messe. +

Paroisse réformée 10.h, culte ?
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er ?

samedi du mois à Cornaux.) Dimanche T
9 h 15, messe ; 17 h 30, au Foyer Jeanne- 4.
Antide (en italien 1er et 3e dimanche du ?
mois). ?

Cornaux: Samedi 17 h 15, messe (10r same- i
di de chaque mois). +

Paroisse réformée 10 h, culte, sainte cène. ?
Marin: 10 h, culte, baptêmes; 10 h, culte de T

l'enfance: rassemblement à la Chapelle +
puis déplacement vers le collège. Café à ?
l'issue du culte. ?

Saint-Biaise : Pas reçu de communiqué de T
la paroisse réformée. +

Eglise catholique: samedi 18 h et diman- ¦?•
che 10 h 15 messes. ?

Hauterive: Pas reçu de communiqué de la 
^paroisse réformée. 4

Saint-Biaise / Hauterive: Pas reçu de ?
communiqué de la paroisse réformée. y

.*.

DISTRICT DE BOUDRY J
?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi- ?
que: 11 h 15, messe. Bevaix : 10 h, culte. ?
Paroisse catholique: dimanche 10 h. mes- J
se. Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique: +
samedi 18 h 15, messe. Boudry : 9 h. cul- -f
te. Paroisse catholique: samedi 1 8 h 1 5, T
dimanche 9 h 45, messes. Cortaillod: +
10 h, culte. Paroisse catholique: dimanche ?
8 h 45 et 11 h, messes. • ?

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi- T
que: samedi 18 h, messe. Dimanche +
9 h 45, messe. ¦?¦

Peseux : 10 h. culte. Paroisse catholique : sa- ?
medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, J
messe. Corcelles : 10 h, culte. Roche- +
fort : 10 h, culte. ?

Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi- T
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes. +
Perreux: 8 h 45, culte. -f

-f
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La nature est
à votre portée ,pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents , grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trvbol aux herbes.
Bravo Trybol! 254532.10

DÈS DEMAIN: LA CHASSE
- Terrine de cheneull,

salade tWUDORF» Fi. 9.50
- Consommé ou tumé de laissa Fr. 5<—
- Civet de cheneull Portion Fr. 22.-

s/ossiene Ft. 15.50
- Medalllin ae cheneull

«SMnUŒ» Portion Fr. 26.-
s/ossiene Ft. 16.50

- Selle de cheneull
« BAKH-BUEN u (2 p.) par pers. Fr.34.-

Notre menu à Fr. 37.—
Terrine de chevreuil

Consommé au lumé de faisan

Noisettes de chevreuil «3 champignons»
Choux de Bruxelles , choux rouges

Spatzh maison

Pot de crème aux pruneaux

FONDUE CHASSE Fr. 58.— (2p.)

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER Tél . (038) 41 23 53
254094-10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité :

Signature : 

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

' FAN L'EXPRESS
âww»« ĝKî ^̂ |i 

Service de diffusion
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fVous aimez peindre? >
Venez au

Club des amis de la peinture
le vendredi dès 20 heures à l'atelier dans
les combles, rue du Seyon 9 à Neuchâ-
tel.
Dans une ambiance sympathique et pour
seulement Fr . 1 5.— par mois vous pour-
rez suivre des cours de dessin et de
peinture sous la direction d'un profes-
seur dynamique et participer à des expo-
sitions collectives.
Renseignements: tél. 25 73 77.

>. 252319-10 A
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wtWmfmM ! Basic V.2.0 Fr. 477.-
WÈÊÊÊÈ ' Multiplan F Fr. 739.-

m File Fr. 624.-
: P^̂ ^WWgyJ Word Fr. 624. -

APDle Jazz F/. 1750.-
P««Bĝ  ̂ Mac . Lion Fr. 1,452.-

,,P: Mac Vision Fr. 1205.-

Macintosh
2074 MARIN/NEUCHÂTELBOLOMEY-MONBARON
37, rue Fleur-de-Lys Tél. (038) 33 61 02/03
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance I
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom i

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I y*VU toujours avec vous

' ; ~~ \hÊMr~
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

' N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ; 231527 10
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Le spécialiste SUBARU
Garage et carrosserie
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Alors que la guerre des camps reprend

BEYROUTH (AP). - Les combats entre miliciens chiites
d'«Amal» et les Palestiniens du camp de Bourj-el-Barajneh,
qui ont débuté mardi, se sont intensifiés vendredi avec une
violence jamais vue depuis la «guerre des camps » de mai et
juin derniers.

Après le calme relatif qui avait pré-
valu dans la matinée, les affronte-
ments ont repris de plus belle à coups
de mitrailleuses et de fusils 106 mm,
au nord-est de l'immense bidonvijle.

Les miliciens d'«Amal» arrivaient
sur les lieux à bord de véhicules blin-
dés et disposaient de mitrailleuses
montées sur des camions alors que
les combattants des deux côtés s'af-
frontaient dans les rues du camp. A
l'intérieur , on pouvait entendre des
salves intenses de 106 mm et 75 mm
et des barrages d'armes de DCA.

35.000 CIVILS

«Nous les écraserons , vous verrez »,
a lancé un jeune milicien chiite venu
chercher des munitions. Mais un de
ses camarades reconnaissait qu'il se-
rait difficile de prendre le dessus: «Ils
ont beaucoup de munitions et de
nouvelles armes. Et ils n'utilisent pas
toute leur puissance de feu.»

Selon un policier en faction à un
poste de contrôle, près du camp, il y a
à l'intérieur entre 2000 et 2500 fe-
dayin. II a déclaré que des dizaines de
civils avaient fui Bourj-el-Barajneh
depuis mardi et qu'il restait environ
35.000 personnes à l'intérieur.

MASSACRE

Le Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine (FDLP), faction
pro-soviétique de l'OLP, a annoncé
que les miliciens chiites avaient mas-
sacré 44 civils dans un immeuble de
la lisière du camp.

Selon le FDLP, 33 personnes ont

été abattues à l'intérieur de l'immeu-
ble puis jetées par les fenêtres. Les
onze autres victimes ont été alignées
contre un mur et tuées par balles. Un
haut responsable d'«Amal» a démen-
ti.

Un porte-parole palestinien à l' inté-
rieur de Bourj-el-Barajneh n'a pu que
confirmer la mort de 18 Palestiniens
au cours de cette opération. «Amal»

a rassemble tous les gens de I im-
meuble et a commencé à tirer contre
un groupe d'entre eux après avoir de-
mandé les papiers de tout le monde»,
a-t- i l  dit. II a précisé que 30 autres
Palestiniens avaient été si gnalés
comme disparus par leurs familles. II
ne pouvait dire s'ils avaient fui ou
s'ils avaient été tués.

La «guerre des camps» entre Pales-
tiniens et chiites a fait en mai et juin
derniers 600 morts et 2500 blessés,
en cinq semaines de combats. La trê-
ve avait été déclarée le 1 8 juin, sous
les auspices de la Syrie.

Rumeurs de massacre à Beyrouth
Scène de la vie quotidienne au Cap. (Reuter)

JOHANNESBOURG (AP/ATS/AFP). - La police sud-africaine a
repoussé vendredi des assaillants qui attaquaient au cocktail Mo-
lotov l'habitation d'un membre de la chambre métis du Parlement.
Des émeutes sporadiques se sont poursuivies toute la matinée de
vendredi dans les cités noires du Cap.

Un cocktail Molotov a explosé sur le
toit du garage de la maison de M.
Dennis de la Cruz, située à Pretoria. La
police a chargé les assaillants, en bles-
sant un et en arrêtant deux autres.

Dans les cités noires du Cap, des
patrouilles de police se sont affrontées
à des groupes de jeunes métis.

Depuis quelques mois, les habita-
tions des membres des chambres mé-

tis et asiatiques sont souvent l'objet
d'attaques de la part des manifestants
anti-apartheid. A leurs yeux , ils sont
des traîtres, car la Constitution donne
un pouvoir aux métis et Asiatiques,
mais exclut les Noirs.

CRÉDITS COUPÉS

Par ailleurs, plusieurs grandes ban-

ques américaines ont coupé les lignes
de crédit à court terme destinées à
couvrir des opérations commerciales
avec l'Afrique du Sud après l'annonce
par Pretoria d'un moratoire de quatre
mois sur le remboursement de sa det-
te.

Selon le «New-York Times» et le
«Washington Post», la suspension de
ces crédits risque de perturber les rela-
tions commerciales entre les Etats-
Unis et l'Afrique du Sud et de faire
beaucoup de tort à l'économie de ce
pays, déjà en difficulté.

Député métis attaqué à Pretoria

En attendant les « Spetsnaz »
LONDRES (ATS/AFP). - Près de

65.000 hommes des trois corps d'ar-
mée britanniques ont été mobilisés
vendredi pour s'opposer à «l'invasion»
de 5000 commandos soviétiques d'éli-
te, les «Spetsnaz», dans le cadre de

«Brave Defender»: les manœuvres les
plus importantes en Grande-Bretagne
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pendant huit jours, jusqu 'au 13 sep-
tembre, l'armée de terre, la Royal Air
Force (RAF), la Royal Navy, ainsi que

les réservistes et membres des forces
territoriales rebaptisées par les Anglais
«l'armée de papa», participeront à
l'exercice.

«Brave Defender» vise à évaluer les
capacités de réponse du pays face à
l'intervention de petits groupes d'a-
gresseurs ayant pour mission de sabo-
ter les voies de communication, les
lignes téléphoniques, d'attaquer au
mortier ou de dynamiter les objectifs
stratégiques, ou encore d'assassiner
les responsables du pays.

SCÉNARIO VRAISEMBLABLE

L'état-major britannique estime
qu'une attaque des «Specsnaz» cons-
titue un scénario des plus vraisembla-
bles dans l'hypothèse d'une offensive
traditionnelle soviétique en Europe.

L'opération se déroulera sous les
yeux de nombreux observateurs mili-
taires de l'OTAN. Mais de tous les
pays de l'Est , seule la Yougoslavie a
répondu favorablement à l'invitation
lancée par la Grande-Bretagne.

Lagos, Tokio et les autres
ZURICH fats) . - Lagos (la capitale du Nigeria) est de loin la ville la

plus chère du monde, suivie de Tokio , New York et Abou Dhabi ,
indique une étude de l'Union de banques suisses publiée vendredi.

Les villes de Zurich et Genève occupent une place en milieu de
classement pour le coût de la vie. Les villes les moins chères du monde
sont Lisbonne, Rio-de- Janeiro , Istamboul et Bangkok. Les revenus
moyens les plus élevés sont enreg istrés à New-York , Los-Angeles ,
Chicago, Houston , Montréal , Toronto, suivis de Genève et de Zurich.
Dans le bas du classement on trouve Djakarta , Manille et Bombay.

Septembre avait mal commencé !

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nous avions vécu un mois
d'août fulgurant à nos places suisses
où les obligations aussi bien que les
actions avalent atteint de nouveaux
sommets absolus en raison de la re-
prise des affaires, de la compression
des taux et de la faiblesse du dollar.
Or, le mots de septembre s 'est ouvert
chez nous sous une forte pression de
ceux qui désiraient retirer leur épingle
du jeu. ce qui ne manqua pas de
malmener les cotations de nos princi-
pales valeurs actives durant les qua-
tre premières séances de cette semai-
ne. II s 'agit là, à notre sens, d'un
retour de manivelle parfaitement sain
et normal après une très longue pé-
riode euphorique qui avait conduit à
des estimations boursières souvent
exagérées. Comme Wall Street était
demeuré clos lundi en raison du La-
bor Day et que les séances suivantes
ont évolué dans la médiocrité, aucun
stimulant n 'est venu d'Amérique.

II a fallu attendre la dernière
séance du vendredi 6 septembre
pour assister à un retour déterminant
des acheteurs. Plutôt que de nous
livrer à une analyse indi viduelle des
cotations, dont les estimations sont
très variables et éphémères, nous pré -
férons relever les écarts globaux
fournis par l'indice suisse de la SBS

qui a glisse durant la première partie
de cette semaine de son zénith de
520,8 à 511,2 avant de se reprendre
vigoureusement hier pour terminer la
semaine boursière à 515,6.

PARIS est la seule place à ne
pas s 'associer à la reprise de confian-
ce d'hier; la prestation télévisée du
premier ministre français Laurent Fa-
bius n 'a pas insufflé aux milieux fi-
nanciers l'effet positif escompté.

MILAN se montre meilleur aux
industrielles qu 'aux financières.

FRANCFORT s 'affirme avec vi-
gueur aux Industrielles comme Sie-
mens ou Mannesmann et aux chimi-
ques comme B.A.S.F. ou Hoechst.

AMSTER DAM voit la plupart
des valeurs usuelles se renforcer.

LONDRES est également très
ferme aux titres de la métropole.

NEW YORK ouvre dans l'opti-
misme.

LE DOLLAR s 'enflamme et ter-
mine avec une avance de 8 centimes
suisses, à 2,42 francs.

E. D. B.

Prix d'émission 99.50

Valca 99.50 97.—
Ifca 1480 — 1500 —

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

IDENTIFIES

MUNICH (ATS/AFP). - La police
judiciaire bavaroise a identifié trois
membres du groupe terroriste d'ex-
trême-gauche ouest-allemand « Frac-
tion Armée Rouge», qui seraient les
auteurs de l'assassinat le 1er février
dernier du patron des industries aé-
rospatiales ouest-allemandes,
M. Ernst Zimmermann.

GRÈVE DE LA FAIM

RABAT (ATS/Reuter). - Huit
détenus marocains emprisonnés
pour leur participation aux
émeutes de Marrakech en jan-
vier 1984 sont entrés vendredi à
Casablanca dans leur 75me jour
de grève de la faim. Six d'entre
eux seraient dans un état criti-
que.

CONDAMNÉS

ADELAÏDE (ATS/AFP). - Deux
jeunes gens qui avaient massacré 64
pensionnaires du zoo d'Adélaïde, au
nord-est de l'Australie, en mars der-
nier , ont été condamnés vendredi à
trois ans de prison.

USA: IL S'ECRASE
AU DECOLLAGE

MILWAUKEE (WI.)(AP) - Un
DC-9 des MEA qui venait de dé-
coller de Milwaukee s'est écrasé
dans la soirée faisant 45 victi-
mes. II n'y aurait aucun survi-
vant.

ESPIONNAGE

DUSSELDORF (ATS/Reuter). - A
l'issue d'un procès d'une semaine, un

membre de la mission commerciale
soviétique en Allemagne fédérale a
été condamné vendredi à trois ans de
prison pour espionnage industriel.

PLUS JEUNES

PÉKIN (ATS/AFP). - Un rema-
niement ministériel portant sur
cinq postes a été annoncé ven-
dredi en Chine. Tous les nou-
veaux promus sont âgés de 47 à
59 ans, alors que tous leurs pré-
décesseurs ont plus de 65 ans.

TITANIC

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une caméra télécommandée a pris
quelque 12.000 photographies en
couleur du Titanic, dont des gros
plans de la passerelle.

COCKPIT REPÉRÉ

LONDRES (AP). - Le cockpit
du « Boeing-747 » d'«Air India »
qui s'est abîmé en mer au large
de l'Irlande en juin dernier fai-
sant 329 morts, a été repéré par
2000 mètres de fond et pourrait
être prochainement remonté à la
surface. II viendrait renforcer la
thèse de l'attentat.

AFFRONTEMENTS

SANTIAGO-DU-CHILI
(ATS/AFP). - Au moins une per-
sonne a été tuée dans la nuit de jeudi
à vendredi portant à sept morts le
bilan des violents affrontements qui
opposent depuis mercredi les habi-
tants des quartiers ouvriers au sud de
Santiago aux forces de l' ordre chi-
liennes.

DELHI (ATS/Reuter). - Plus de la moitié des
candidats aux élections du Pendjab le 25 septem-
bre ont renoncé à se présenter, alors que les
autorités intensifient leur lutte contre des extré-
mistes qui envisageraient de perturber le scrutin.

Sur 2237 candidats présentés pour les élections
du 25 septembre, 922 seulement étaient encore
sur les listes à la clôture des inscriptions jeudi.

Sont à pourvoir: 117 sièges à l'assemblée de
l'Etat du Pendjab et 13 au Parlement national. Un
dispositif de 100.000 soldats et policiers en état
d'alerte a été mis en place au Pendjab pour pré-
venir des troubles.

BRÛLÉ VIF

Un des facteurs de ces retraits massifs pourrait
être la crainte de nouveaux meurtres par des
extrémistes sikhs, après ceux d'importants parti-
sans du premier ministre Rajiv Gandhi, assassi-

nés mercredi à Delhi. Par ailleurs, un touriste
australien a été brûlé vif mardi dans l'Etat indien
du Cachemire (nord de l'Inde) par une foule en
colère qui le suspectait d'avoir enlevé un enfant.

Des rumeurs avaient couru dans cette région
selon lesquelles des étrangers enlevaient des en-
fants pour les utiliser dans les recherches sur le
cancer. Plus de cent personnes ont été arrêtées
après ce meurtre collectif.

ÉPIDÉMIE

Enfin, un début d'épidémie de gastro-entérite a
provoqué la mort de 13 personnes au cours des
dernières heures dans la ville industrielle de Ran-
chi, dans l'Etat de Bihar à l'est de l'Inde. Une
vaste campagne de vaccination a été lancée par
les responsables des services de santé pour frei-
ner le développement de l'épidémie.

NEUCHÂTEL 5 sept 6 sept

Banque nationale . 625.— d 625 — d
Wd lonc. neuch. . 790.— d  790—d
Nouchii. ass. gén . 650.-- d 670 — d
Gardy 46— d 46— d
Cortaillod 1610— d 1625.— d
Cossonay 1 700 — d 1 700 — d
Chaux ot ciments . 850.— d 850 —
Dubied nom 270.— d 270. - d
Dubied bon 360 — d 350 — d
Hormis pon 320.— d  320 - d
Hermès nom 90.— d 90— d
J Suchard pon. .. 6900 — d 6800 — d
J.-Suchard nom. .. 1285.— d 1250 — d
J-Suchard bon ... 750.— d  740 — d
Ciment Ponland .. 4600 — d 4600 — d
Sto navig N'tel ... 400 — d 400.— d

LAUSANNE
Banq cont vaud. . 1080 — 1090 —
Créd tone vaud. . 1160.- 1275 —
Atel const, Vevey . 1145— 1 1 5 0 — d
Bobst 2575.— 2560.—
Innovation 685— d 700 —
Publicitas 3375— 3390 —
Rmsoi & Ormond . 490— d 475— d
USuisse ass vie . 6100.— 6100 - d
2«na 1350,- d 1360 —

GENÈVE
G,and Passage .... 890.—
Charmilles 920 —
Physique pon F 398 —
Physique nom E 265.— d
Schlumberger R 85.50
Monte.Edison ... . M 2.85
Olivetti pnv E 6 70
S K F  E 64.—
Swedish Match ... 54 50
^"a 4,70

BÂLE

Hoffm-LR. cap. . .107500— 103750-
Hotfm.-LR.jce. ... 96260.— 97250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9600- 9725 -- .
Ciba-Geigy pon .. 3390 — 3385 —
Ciba Geigy nom. . 1465.— 1465 —
Ciba-Geigy bon ... 2580.— 2585.—
Sandoz pon 8550.— d 8600 —
Sandoz nom 3160 — 3190 -
Sandoz bon 1450.— 1445 —
Pirelli Internat 373— 380 —
Bâloise Hold. n. ... 950 — 960 —
Bâloise Hold. bon . 2360.— 2450 —

ZURICH

Swissair port 1440— 1425 —
Swissair nom 1125 — 1135.—
Banque Leu pon. .. 3810.— 3820 —
Banque Lou nom. . 2500 — 2480 —
Banque Leu bon .. 585 — 590 —
UBS port 4290 — 4285 —
UBS nom 770— 765 —
UBS bon 161 50 161 50
SBS pon 463,- 472.—
SBS nom 327 .— 328 —
SBS bon 414— 409 -
Crèd Suisse port. .. 2960 — 3010 —
Créd Suisse nom. . 565.— 565.—
Banq. pop suisse .. 1870— 1895 —
Bq pop susse bon . 182 — 188.—
ADIA 3925.— 4050 —
Elektrowatt 3390 — 3390 —
Hasler 3840— 4000.—
Holderbank port. .. 3550 — 3600 —
Holderbank nom . 595 — 600 —
Landis & Gyr nom . 2040 — 2130 —
Landis & Gyr bon . 206 — 211 —
Motor Colombus . 1094 — 1135 —
Moevenpick 4900.— . 4875 -
Oerlikon-Buhrlep . 1580 — 1620 —
Oerlikon-Buhrle n. . 317— 325 -
Oerlikon-Buhrle b. . 386.— 390.—

Presse fin 270.— 275 —
Schindler port 4550.— 4625 —
Schindler nom. ... 690.— 690.—
Schindler bon .... 900.— 925 —
Réassurance port .12800— 12850 —
Réassurance n. ... 4640.— 4610 —
Réassurance bon . 2300.— 231 5.—
Winterthour port. .. 5450.— 5425 —
Winterthour nom. . 2630 — 2610 —
Winterthour bon .. 4600.— 4625 —
Zurich port 5550 - 5550 —
Zurich nom 2650 — 2650.—
Zurich bon 2400.— 2410.—
ATEL 1370 — 1375.-
Saurer 235.— 236.—
Brown Boveri .'.... 1750.— 1770 —
El. Laufenbourg ... 2550 — 2415.—
Fischer 940— 960 —
Fnsco 2500 — 2550.—
Jelmoli 2740 - 2750 —
Hero 2650 — 2625 —
Nestlé port 7225 — 7425.-
Ncstlé nom 3670 — 3710.—
Alu Suisse port. ... 735.— 755 —
Alu Suisse nom. .. 257 .— 270 —
Alu Suisse bon ... 6 6 —  69 —
Sulzer nom 2230 — 2250.—
Sulzer bon 408 — 410 —
Von Roll 420— 415 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64 25 66 —
Amax 35.— 35 50
Am. Tel & Tel .... 50— 51 ,—
Béatrice Foods .... 79— 79 —
Burroughs 149 50 153 —
Canadian Pacific .. 29 75 31 50
Caterpillar 83 50 85 —
Chrysler 87 - 88 50
Coca Cola 167 50 170 —
Control Data 56 — 56.25
Corning Glass .... 109 50 112. -
C P C  103 50 106 50

Du Pont 135.— 137 ,—
Eastman Kodak ... 102.50 105.50
EXXON 121 .50 125.—
Fluor 38.50 39.25
Ford 102.— d 105 —
General Electric ... 142.— 145.—
General Foods .... 187.50 190.—
General Motors ... 157. --  161.50
Goodyear 65.75 66 —
Gen. Tel. & Elec. .. 95.75 96.75
Homestake 60.75 60.25
Honeywell 145.— 147.— d
Inco 32.75 32.75
I.B.M 299.— 307 ,-
Int. Paper 113.— d 115 —
Int Tel . & Tel 80— 78-
Lilly Eli 203.50 d 205.50
Linon 190 — 195 —
MMM 180.50 184.50
Mobil 68 50d 70 —
Monsanto 118.50 122 —
Nat. Distillers 112.50 77.75
Nat, Cash Register . 78.50 79.50
Philip Morris 190 50 195 —
Phillips Petroleum . 29— 28.75 d
Procter & Gamble . 134,50 137 —
Sperry 122. -- 123—
Texaco 86— 88 50
Union Carbide .... 129 - 128 50
Uniroyal 49.50 50.25 d
U.S. Steel 70.— 71.—
Warner- Lambert .. 90 75 93 —
Woolworth 115.— 116 —
Xerox 122.— 126 —
AKZO 92 25 92 75
A B N  371.-- 371 —
Anglo-Amenc 27 .50 27 25
Amgold 170.— 168 —
Courtaulds 4 60 d 4.70 d
De Beers port 12.25 11.75
General Mining ... 27,75 28.—
Impérial Chemical . 21 .75 22.25
Norsk Hydro 30— 30 25
Philips 36.50 36 75
Royal Dutch 144,— 145 50
Unilever 247.— 249 50
B.A S F  180.- 185 50
Bayer 177.50 183,-
Degussa 308 — 308 —
Hoechst 176 — 182 -
Mannesmann 172.— 177 50

R.W.E 160,- 163. -
Siemens 452 — 463.—
Thyssen 106.— 106.50
Volkswagen 270.— 275.50

FRANCFORT

A.E.G 139.70 140.50
B.A.S.F 219.60 225.30
Bayer 217.80 222.30
B M W  484.30 496 —
Daimler 1001.— 995.—
Deutsche Bank ... 573. -- 577 —
Diesdner Bank .... 268,50 267.50
Hoechst 215.— 220.40
Karstodt 260.— 263.50
Kaufhol 292,50 290 20
Mannesmann 207 .— 216.50
Mercedes 905.— 906 —
Siemens 553.— 559.—
Volkswagen 332.— 333.80

MILAN

Fiat 4300.— 4290.—
.Finsider — .— — .—
Generali Ass 59950 — 59600. -
Italcementi 46730 — 47000 —
Olivetti 6920 — 7000.—
Pirelli 3045.— 3059.—
Rmascente 870.— 885 —

AMSTERDAM

AKZO 125 80 126.30
Amro Bank 87 60 87,60
Bois 107 50 107.—
Heineken 149.— 148 90
Hoogovens 62 G0 62 50
KLM 60 70 61 70
Nat. Nederlanden . 74 80 74 80
Robeco 76 10 76 60
Royal Dutch 197.60 198 30

TOKYO
Canon 907 — 914 —
FUJI Photo 1910— 1930.—
Fu|itsu 365.— 870.—

Hitachi 655.— 650.—
Honda 1320— 1300.—
Klrm Brewer 714— 715 —
Komaisu 560.— 555.—
Matsushita 1180.— 1200 —
Sony 3480.— 3480 -
Sumi Bank 1780 — 1790.—
Takecia 883.— 888.—
Tokyo Marine 871.— 878.—
Toyota 1120.— 1120.—

PARIS
Air liquide 588.— 594.—
Elf Aquitaine 201.— 201.-
B.S.N. Gervais .... 2225.— 2240.—
Bouygues 755.— 750.—
Carrefour 2270.— 2255.—
Club Médit 506.— 507.—
Docks de France .. 1163.— 1160 —
Fr. des Pétroles ... 235.— 230.20
Lafarge 523— 524 —
L'Oréal 2397.— — .—
Matra 1660.— 1660.-
Michelin 1189 — 1184 —
Moet-Hennessy ... 1960 — 1965.—
Perrier 478.50 484 .—
Peugeot 407.— 407.—

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 3 30 3.26
Brit. petroleum 5.71 5.75
Impérial Chemical . 6 77 6 87
Impérial Tobacco . 181 1 88
Rio Tmto — .— — .—
Shell Transp 7 25 7 30
Anglo-Am USS . .. —.— — .—
De Beers port USS .. — .— — .—

INDICES SUISSES

SBS général 511 .20 515.60
CS général 404 20 408.50
BNS rend, oblig. .. 4 75 4 75

ISBItL. SM «J Coui ommur
__mJ_ \  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-K
Amax 14-% 15-%
Atlantic Rich 60 60%
Boeing 48- '/» 4 8 %
Burroughs 64-% 65-Vi
Canpac 12 - % 12 - %
Caterpillar 35- J/4 36
Coca-Cola .; 71 -% 70-54
Control Data 23-% 23-%
Dow Chemical .... 35 35-%
Du Pont 57-V; 56- '/.
Eastman Kodak ... 44- % 44-%
Exxon 52-v« 52-V ;
Fluor 1 6 %  16-ïi
General Electric ... 60- ',; 61- '/.
General Foods .... 
General Motors ... 67-51 69
Gêner.Tel. & Elec. . 40- '/. 40-V.
Goodyear 27- '/„ 28 - 'h
Gulf Oil 
Halliburton 27-li 28
Honeywell 61 - Yn 63 ¦ %
IBM 128-% 129-Vi
Int. Paper 48-% 48- '/.
Int Tel. 8. Tel 32 ¦% 3 3 %
Kennecott 
Linon 81- '/; 81-54
Nat. Distillers 
NCR 33-% 34- '/,
Pepsico 58- '/,, 58-%
Sperry Rand 51-% 51 -V-
Standard Oil 
Texaco 37 36-li
US Steel 29-% 30
UnitedTechno. ... 39-Vi 39- '%
Xerox 52 ¦ % 53 - >à
Zenith 19- ';» 19

Indice Dow Jones
Services publics ... 159 37 15916
Transports 672 52 677.55
Industries 1325.80 1335.60

Convent. OR du 9.9.85
plage Fr. 24900.—
achat Fr. 24470 —
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.38 2 41
Angleterre 3.17 3.22
C/S -.—
Allemagne 82. 82.80
France 26.70 27. 40
Belgique 4.03 4 13
Hollande 72.90 73 70
Italie ,1220 - 1245
Suède 27 70 28.40
Danemark 22 40 23 —
Norvège 27.80 28 50
Portugal 1.36 1 40
Espagne 1.38 142
Canada 1.7325 1 7625
Japon — .9830 —.9950
Cours des billets 6.9.85
Ang leterre ( I C )  3,10 3 40
USA (1S) 2,35 2,45
Canada (1S can ) 1 70 1 80
Allemagne (100 DM) .. 81 25 84 25
Autriche (100 sch ) ... 11.50 12 —
Belgique (100 f r )  .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1 30 1 60
France (100 fr.) 25 75 28.25
Danemark (100 c rd . )  .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72. - 75
Italie (100 In.) — .1100 - 1350
Norvège (100 cr.n.) ... 27 25 29 75
Portugal (100 esc) ... 1.20 1 70
Suède (100 cr.s.) 27 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156 — 1 71.—
françaises (20 fr.) 145 — 160.—
anglaises (1 souv.) . . . .  176. - 191.—
anglaises (i souv nouv ) . 173.— 188. —
américaines (20 s) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 24450 — 24750 —
1 once en s 315. -- 318.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460. - 480.—
1 once en S 5.95 6. 15

¦ 1 . . ¦ 1 ; 1 , ¦ 1 1—| 1 ~* 
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Pour trois musiciens de Dresde

LUCERNE , (ATS). - Trois mem-
bres de l'orchestre est-allemand
Staatskappelle de Dresde, qui
avait donné mardi soir un concert
dans le cadre des Semaines inter-
nationales de musique de Lucer-
ne, ne sont pas retournés mercre-
di en République démocratique
allemande avec les autres musi-
ciens.

Selon les renseignements du di-
recteur des Semaines de Lucerne,
il s'agit de deux contrebassistes
et d' un violoncelliste , M. Heinz
Hermann et de ses deux fils Hol-
ger et Heiko.

On pense qu 'ils ont pris le train
pour la République fédérale d'Al-
lemagne où ils jouissent de la na-
tionalité de ce pays. En tout cas,
ils ne se sont pas présentés mer-
credi matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten, où ils auraient dû
embarquer.

Cette défection n'est pas la pre-
mière du genre dans le cadre des
Semaines de Lucerne: en 1981 des
membres d' un orchestre roumain
et en 1983 des musiciens du

Staatskapelle de Dresde déjà

avaient profité de leur séjour à

l'Ouest pour faire défection.

L'Orchestre Stattskappelle de Dresde avait donné concert mardi soir à
Lucerne. (Keystone)
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Les deux Bêles à Lausanne
Cantons hôtes d 'honneur du

Comptoir suisse de Lausanne, les
dex i x Bâles présentent un impo-
sant pavillon résumant les divers
aspects de l'économie , de l'histoi-
re et des secteurs de pointe de la
région rhénane, avec en particu-
lier les projets d' utilisation de l'é-
nergie géo-thermique pour le
chauffage. Signe des préoccupa-
tions actuelles : l 'énergie est re-
présentée sous toutes ses formes ,
que ce soit de production , de con-
sommation ou d 'entreposage.

Certains pays  gardent des liens
privilégiés avec le Comptoir. Ain-
si en est-il de la Tunisie, déjà là U

y a douze ans et connue d' abord
pour ses plages et son soleil , qui
présente cette année les derniers
développements de son économie
agro-alimentaire.

Dans ses propos d' ouverture,
M. Hoefliger s 'est félicité de la re-
nommée grandissante en Europe
de la manifestation lausannoise.
Cet intérêt se traduit aujourd'hui
par la présence de la Bretagne et
ses principaux produits d' expor-
tation.

COUR D'HONNEUR

La journée d'hier a aussi été
l'occasion du vernissage de la
nouvellecour d'honneur de l' agri-
culture. Tant le conseiller d 'Etat
Raymond Junod que M.  Hoefliger
ont souligné l'importance du sec-
teur agricole au Comptoir. Aussi
l' exposition vinicole est cette an-
née la plus importante que l' on
puisse visiter en Suisse. Mais at-
tention aux d' excès... et à l' oeil de
la Régie fédérale des alcools , qui
présentera un f i lm  et un stand
d'information sur la nécessité
d' une alimentation équilibrée.
Comme quoi , au Comptoir , il y a
de la place pour tout le monde.

P.B.

Lire également en première
page.

urisles aux barricades
BERNE , (ATS) - Un comité de juristes pour le nouveau droit matrimonial , créé

au milieu de l'été et qui réunit déjà 81 9 membres , a exposé vendredi à Berne ses
raisons. Présidé par M. Martin Stettler , professeur à l'Université de Genève, il
réfute avec la dernière énergie les arguments des opposants.

L'intervention soi-disant plus fréquente du juge dans le nouveau droit, notam-
ment , brandie par un «groupement de juristes opposés» fort d'une centaine de
personnes , est une idée fallacieuse selon M. Urs Bannwart , président du tribunal
de district à Soleure. En tant que praticien, il affirme que, comme dans le droit
actuel , l'appel au juge ne se fera qu'en dernière extrémité. Mais avec l'avantage
considérable que son rôle sera mieux défini , ce qui explique que le terme apparaîi
plus souvent.

Différences
helvétiques

Entité politique dans le monde,
la Suisse est sur le plan interne une
Confédération d'États fortement
diversifiés par la géographie et
l'histoire qui en ont fixé les limites
et déterminé l'évolution démogra-
phique et sociale. De cette variété
de situations est née ce que Gon-
zague de Reynold' a appelé d'un
terme heureux «la Suisse une et
diverse». Cette Suisse s'exprime en
termes actuels par des statistiques
au travers desquelles se lit la diffé-
rence des conditions matérielles,
voire culturelles et morales , qui
existent à travers le pays réel.

En se reportant une fois encore à
l'opuscule de l'Union de banques
suisses , « La Suisse en chiffres», on
peut relever des différences assez
sensibles dans le secteur de la vie
quotidienne des Suisses suivant le
canton qu'ils habitent. Ainsi le
nombre des concessions de télévi-
sion par mille habitants qui est de
323 en moyenne nationale, est lé-
gèrement plus élevé pour Neuchâ-
tel , 346. II atteint le maximum à
Bâle-Ville, 383 et le minimum en
Appenzell Rhodes-Intérieures,
243. Pour le nombre de raccorde-
ments téléphoniques, 471 moyen-
ne suisse, 456 pour Neuchâtel , les
extrêmes sont toujours Bâle-Vil le,
61 6 et Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, 328.

Plus frappant encore le nombre
des voitures particulières , toujours
par mille habitants : moyenne suis-
se , 388, Neuchâtel 406, Genève
canton urbain caractéristique a le
maximum avec 485, mais Bâle-Vil-
le , citadin par excellence , donne le
minimum avec 300. Dans cet éven-
tail on relèvera Appenzell Rhodes-
Intérieures et Uri avec 328 chacun,
Saint-Gall n'en compte guère plus
avec 331, mais le Tessin au
deuxième rang en compte 430.
Vaud canton mixte typique, grande
ville et vastes campagnes en comp-
te 422, mais Berne et Lucerne qui
sont dans le même cas n'en ont
que 366 et 351.

Différences aussi dans le nombre
des médecins, ou plus exactement
du nombre d'habitants par méde-
cin , (plus petit est ce nombre plus
grand est celui des médecins).
Pour la Suisse on compte ainsi 816
habitants par médecin, 758 pour
Neuchâtel , 493 pour Bâle-Vil le ,
510 pour Genève , mais 1473 pour
Uri et dans le même peloton des
rétifs à la médecine officielle , Un-
terwald , les deux Appenzells ,
Thurgovie et Arqovie.

Tous ces chiffres ne peuvent cer-
tes pas donner une image bien dé-
finie des différents modes de vie
des Suisses dans leurs cantons res-
pectifs. Neuchâtel se tient en de-
hors des extrêmes. Mais pourquoi
y compte-t-on autant d'automobi-
les et relativement peu de raccor-
dements téléphoniques et de con-
cessions de télévision ? N'étant pas
sociologue, nous nous garderons
bien de nous prononcer .

Philippe VOISIER

PTT tout sourires
BERNE (AP). - Le budget des PTT pour 1986 prévoit un béné-

fice de 295 millions. Ces perspectives réjouissantes sont dues
principalement a la croissance constante de la demande de
prestations. Les PTT tablent en effet sur une augmentation de
trafic de 3,4 o/o pour /'année prochaine.

Dans sa séance de vendredi, le conseil d'administration de
l'entreprise a approuvé le projet de budget pour 1986. Celui-ci
sera maintenant soumis au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie et au Conseil fédé-
ral. -

Les charges globales s'élèvent a 8.299 millions et les produits
globaux à 8.594 millions, d'où un bénéfice d'entreprise de 295
millions. Quelque 2.263 millions sont prévus pour les investis-
sements. Le cash flow devrait atteindre 2.210 millions. La cou-
verture des frais s'établit a 87 o/o dans les services postaux et
à 116 o/o dans les télécommunications, ce qui donne dans
l'ensemble un degré global de couverture des frais de 104 pour
cent. i

BERNE - (ATS) Le SIDA va-t-i l rui-
ner les caisses-maladie? S'il prend la
dimension d'une épidémie, comme le
crai gnent certains spécialistes, les
coûts grimperont parallèlement au
nombre de malades. Bien qu'il n'existe
encore aucun vaccin contre le syndro-
me immuno-déficitaire acquis, les

caisses-maladie n'affichent pas de
pessimisme. Elles ont déjà survécu à
d'autres épidémies comme la tubercu-
lose ou la poliomyélite.

«Un malade du SIDA coûte jusqu'à
un quart de million», indiquait le
«Blick » lundi dernier , citant le profes-
seur Elwin Haeberle, de l'Université de
San Francisco. Le quotidien alémani-
que soulignait la crainte du professeur
que «toutes les caisses-maladie ne
courent à la faillite».

Les spécialistes suisses ne partagent
pas cette opinion. Le Dr. Ruedi Luthy,
du Centre hospitalier universitaire de
Zurich, estime que ces chiffres améri-
cains ne peuvent être transposés à la
situation helvétique. Sans se pronon-
cer, il indique que les coûts varient
dans une large mesure d'un cas à l'au-
tre.

Les caisses-maladie sont elles aussi
optimistes. Les compagnies Grutli et
Helvétia indiquent que les réserves fi-
nancières prescrites par la loi devraient
leur suffire. Quoi qu'il advienne, elles
ne seraient pas prises au dépourvu.
Dans le cas de l'épidémie de poliomyé-
lite, les caisses-maladie avaient fondé
une sorte de réassurance, a expliqué
M. Manfred Manser, vice-administra-
teur central d'Helvétia. En dernier re-
cours subsiste l'augmentation des co-
tisations, comme le directeur du Servi-
ce des tarifs du Concordat des cais-
ses-maladie , M. Rolf Suter, en a évo-
qué la possibilité.

Griffée Brooke Shields
L actrice américaine Brooke Shields ne se contente pas d éclater sur

les écrans. Elle apporte aussi son talent à la mode. Sa mode qu'elle
présentait cette semaine à Zurich. Une collection que la jeune femme
a suivi d' un œil attentif en compagnie de sa mère.

(Keystone)

Résultat record pour le Crédit suisse
Dans une conférence de presse tenue à Genève, M. Robert Jeker ,
président de la direction générale du Crédit suisse, a indiqué un
résultat record pour les huit premiers mois de 1985, en dépit de
l' affaissement du dollar. Cette évolution réjouissante découle de
l' accroissement des recettes provenant aussi bien des crédits indi-
gènes , du trafic des paiements que des transactions sur titres.

Malgré la création de 300 emplois
nouveaux depuis le début de cette an-
née, le cash flow (bénéfice brut) a
excédé !e résultat du premier semestre
de 1984. L'effort de modernisation te-
chnolog ique est renforcé et la premiè-
re banque suisse à service entièrement
automatisé sera prochainement ouver-
te à la clientèle.

Si la moitié des affaires de la banque
se réalise en Suisse, des investisse-
ments nouveaux ont été engagés en
Allemagne fédérale; d'autre part , un
siège a été acquis à Wall Street ainsi
qu'un renforcement sur la place finan-
cière de Londres. Enfin , une «trust-
bank» a été fondée au Japon.

Le Crédit suisse a également analysé
les perspectives conjoncturelles pour
1986. Aux Etats-Unis , le PNB (pro-
duit national brut) devrait s'accroître
de 3 à 4 % au cours de l'année pro-
chaine. Au Japon, toujours champion
de la croissance , il est envisagé une
progression réelle de 5 V2 %. En Euro-
pe, le développement des affaires subi-
rait un léger ralentissement.

Le chômage demeurera le point

noir de l'économie mondiale sans
perspective de compression de ce
fléau.

Les balances des paiements ne
devraient pas subir de profonds chan-
gements; un déficit enflé à 150 mil-
liards de dollars serait même atteint
aux Etats-Unis en 1986.

La hausse des prix connaît au-
jourd 'hui un certain freinage. Cette
tendance déflationniste pourrait bien
s'atténuer inégalement d'un pays à
l'autre, avec un taux moyen global lé-
gèrement supérieur à 4 %.

Le prix des matières premières
s'affermirait , entraînant des effets bé-
néfiques pour les pays producteurs.
L' or opérerait également un certain re-
lèvement.

Les taux d'intérêt ne devraient
guère s'écarter des conditions prati-
quées aujourd'hui, sauf aux Etats-Unis
où une reprise est envisagée. Quant au
dollar , son effritement devrait se
poursuivre encore avant de trouver un
niveau de cristallisation en 1986 , un
peu au-dessous de son taux actuel.

Dans ces conditions , la crainte d'u-

ne vague de mesures protectionnistes
est à écarter.

STABILITÉ SUISSE

En 1986, le renchérissement annuel
s'atténuerait à environ 2,5 %, contre
3,8 % pour cette année, avec un taux
de chômage de 0,9 %, demeurant le
plus bas du monde. Si l'activité pro-
ductive paraît devoir atténuer un peu
son dynamisme l'an prochain, en re-
vanche le secteur de la construction
devrait prendre le relais. Comme en
1 985, la balance des revenus présente-
rait un excédent de 8 à 9 milliards de
francs. Les taux du loyer de l'argent
s'orienteraient plutôt vers le bas. Ces
multiples conditions renforceraient la
position externe de la monnaie helvé-
tique.

M. Max Kopp, de la direction géné-
rale du Crédit suisse , a complété ces
données en mentionnant notamment
une croissance de plus du tiers des
crédits consentis durant le premier se-
mestre de 1985 à des débiteurs suis-
ses, notamment en faveur de la cons-
truction. Mais les grandes entreprises
pratiquent de plus en plus l'autofinan-
cement. La Suisse devrait ainsi main-
tenir sa position «paradisiaque».

E.D.B.

DU RHÔNE AU RHIN

BRAVO!

GENÈVE (AP). - Mme Lili
Loeschmatter, une Genevoise de
84 ans, a effectué vendredi un
vol biplace en aile delta. Avec
M. Marcel Lâchât, fondateur du
Delta Club Genève, elle s'est en-
volée du Salève (Haute-Savoie),
à 800 mètres d'altitude. Après
un vol d'une vingtaine de minu-
tes, les vélideltistes ont atterri à
Veyrier-Bosset (GE).

BUDGET GENEVOIS

GENÈVE (ATS). - Pour 1986 , le
budget de l'Etat de Genève prévoit
2,867 milliards de dépenses (1985:
2,660) et 3,044 milliards de recettes
(2 ,873) avec un excédent de revenus
de 37 millions (61 millions en 1985).
Le chef du département des finances ,
M. Robert Ducret . s'est félicité de la
compression des charges qui ne de-
vraient progresser en 1986 que de
6,7 % contre 8 % pour l'exercice pré-
cédent.

EN BOURSE

LAUSANNE (ATS). - L'entre-
prise familiale lausannoise pres-
que centenaire Golay Buchel,
important fournisseur de l'in-
dustrie de bijouterie, va s'ouvrir
au public en accédant à la bour-
se.

RUPTURE

SAINT-GALL (ATS). - La «valse-
hésitation» de l'ancien conseiller na-
tional Hans Schmid, qui a refusé ,
puis accepté une candidature pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat de Saint-Gall , a abouti à une
rupture entre le parti socialiste et l'u-
nion syndicale du canton. « La loyau-
té a ses limites» , a déclaré le secrétai-
re syndical Toni Falk.

MOTS D'ORDRE

OLTEN (ATS). - Le comité di-
recteur des Organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) a
donné vendredi ses recomman-
dations pour les votations fédé-

rales du 22 septembre : oui au
nouveau droit du mariage et à
l'harmonisation de la rentrée
scolaire, non à la garantie des
risques à l'innovation.

ENFANT IMC

BERNE (ATS). - La collecte de la
Fondation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral débute
dimanche et se poursuit jusqu 'au
21 septembre , avec l'appui du
Conseil fédéral qui a adressé , par l'in-
termédiaire , du chef du département
fédéral de l' intérieur , M. Alphonse
Eg li , un appel au peuple suisse.

STAGNATION

ZURICH (ATS). - La Conféren-
ce suisse de la construction s'at-
tend à un volume de construc-
tion en stagnation pour 1985 et
1986 et elle juge trop optimistes
les estimations de croissance de
2,5 % pour cette année. Elle se
fonde principalement sur le net
recul de la demande de cons-
truction de logements, le pilier
principal de la branche.

RENCONTRE

BUDAPEST (AP). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a été reçu ven-
dredi par M. Janos Kadar , secrétaire
général du Pari communiste hon-
grois. Le chef de la diplomatie helvé-
tique et M. Kadar «ont parlé , dans
une atmosphère cordiale , de
questions actuelles de politique in-
ternationale ainsi que des possibilités
de développer les relations entre les
deux pays».

GAINS

BERNE (ATS). - Les gains du
personnel d'exploitation dans
l'industrie, les arts et métiers et
la construction ont progressé en
moyenne de 2,7 % au 2me tri-
mestre par rapport au même en
1984, a indiqué l'OFIAMT. Le
renchérissement de 3,6 % du-
rant cette période n'a ainsi une
nouvelle fois pas été compensé.

Energie nucléaire française
Pour répondre aux besoins suisses

LAUSANNE (AP). - Au début des années 90, le reseau électrique
suisse sera aussi approvisionné avec du courant fourni par les centrales
nucléaires françaises. La société Centrales nucléaires en participation S.A
(CNP) a négocié avec Electricité de France (EdF) un contrat d'un milliard
de francs suisses pour le droit d'obtenir 550 mégawatts (MW) du parc
nucléaire français pendant une période de 10 ans.

C'est ce qu'a annoncé CNP vendredi à Lausanne. Cette société regrou-
pe les Forces motrices bernoises (FMB), Energie de l'Ouest-suisse (EOS)
et les Nordostschweizerische Krafwerke (NOK). Confrontée a la lourdeur
de la procédure en matière d'autorisation de construire de nouvelles
centrales nucléaires, ces entreprises précisent qu'elles ont été contraintes
de trouver des mesures de transition pour «remplir leur mission avec la
sécurité voulue».

Le droit aux livraisons d'énergie débutera avec la mise en service des
tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de « Cattenom», dans la Moselle,
prévue au début des années 90. L'énergie ainsi acquise contribuera à
couvrir , dans la prochaine décennie, les besoins toujours croissants des
consommateurs, indique la CNP.

Récompenser l'usager économe
BERNE (AP).  - II faut récompenser I usager économe d énergie
par des factures moins élevées. Tel est le but d'un modèle pour
le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) que l'Of-
fice fédéral de l'énergie (OPEN) a présenté.

Ce modèle , le premier qui pour-
rait être appliqué dans toute la
Suisse, a pour objectif de réduire
en l' espace de deux ans les incerti-
tudes qui subsistent ici et là au
sujet du DIFC. II est basé sur une
participation volontaire des ci-
toyens et met l'accent sur une ré-
partit ion équitable des frais de
chauffage: à l'intérieur d' un locatif ,
deux habitants ayant un comporte-
ment identique devraient supporter
les mêmes frais par mètre carré.

Ce modèle a été élaboré au sein
d'un groupe de travail comprenant
des locataires et des bailleurs, en

étroite collaboration avec un bu-
reau d'ingénieurs de Bâle. Mis à
l' essai dans le canton de Bâle-
Campagne, il a permis une écono-
mie d'énerg ie d'environ 14 % au
cours de la première année.

Les cantons et le Conseil fédéral
estiment que les mesures d'écono-
mie d'énergie dans le bâtiment doi-
vent se situer à trois niveaux: l' en-
veloppe , les installations techni-
ques et le comportement des utili-
sateurs , a expliqué M. Edouard
Kiener , directeur de l'OFEN. Ces
différentes mesures permettent
d'économiser jusqu 'à 40 pour
cent. Ce sont avant tout les can-

tons qui sont compétents dans ce
domaine. Le DIFC n'est appliqué
qu 'à une petite échelle en Suisse
romande.

RECOMPENSÉS

Le système comptable présenté à
Berne récompense les locataires
économes. Des avantages finan-
ciers entraînent des économies
d'énergie de 14 à 23 %, à en croire
une expérience réalisée à Liestal
(BL) dans 44 anciens bâtiments. Si
cette méthode était généralisée à
70 % de la surface habitable des
locatifs en Suisse, elle permettrait
d'économiser chaque année
275.000 tonnes de mazout, soit
4,7 % de la consommation totale.

Frais de chauffage


