
Mme Kopp ira
jusqu'au bout

Radicaux indignés par la campagne
orchestrée contre leur candidate

BERN E (AP). - Dans un communiqué publié vendredi vers
midi, le groupe radical démocratique des Chambres fédérales
affirme disposer, avec M. Bruno Hunziker et Mm* Elisabeth
Kopp, «de deux excellents candidats».

Sa proposition ayant maintenant été
faite à l'Assemblée fédérale, «le grou-
pe s'en tient à sa décision et en porte
la responsabilité».

«Le groupe est indigné - poursuit le
communiqué - par la campagne me-
née en vue de discréditer Mme Kopp,

campagne qu'il condamne à tous
égards. Lors de sa décision, les événe-
ments maintenant largement connus
concernant la vie du mari de Mme
Kopp, et qui datent pour la plupart de
quinze ans, lui étaient connus. Il n'y a
vu aucun empêchement pour la nomi-
nation de M™ Kopp à laquelle il ac-
corde toute sa confiance. »

Le groupe radical, en conclusion,
«repousse catégoriquement les cam-
pagnes de calomnies de quelque natu-
re qu'elles soient». De plus, «il regrette
qu'à l'occasion d'une élection au
Conseil fédéral apparaisse un nouveau
style aboutissant à fouler aux pieds
tout respect humain, à détériorer le
climat politique, et où la politique et
ceux qui la font se retrouvent en fin de
compte perdants».

DANS LA COURSE

«Je suis plus que jamais dans la
course au Conseil fédéral», a déclaré

pour sa part vendredi Mm° Kopp au
micro de la Radio romande.

La conseillère nationale zuricoise a
souligné qu'elle était dans la vie politi-
que depuis 14 ans et qu'on ne lui avait
«jamais rien reproché».

Elle trouve donc «étonnant» que le
seul reproche qu'on lui adresse ait trait
à «un événement qui s'est déroulé
dans l'étude de son mari il y a 15 ans
et qui a seulement eu des conséquen-
ces disciplinaires pour lui».

RIDICULE

A l'exception de l'interdiction de
pratiquer le barreau pendant six mois
prononcée en 1971 contre son mari,
l'avocat Hans-W. Kopp, la conseillère
nationale a déclaré que les autres re-
proches formulés contre lui étaient
faux. «Toutes ces histoires et rumeurs
épouvantables qui circulent sur mon
mari sont fausses».

Elisabeth Kopp a aussi qualifié de
«ridicule» l'assertion selon laquelle
elle aurait été la complice de son mari.

La démarche
du Kremlin

Evénement, virage, morceau
d'histoire, pas décisif? Rien de tout
cela. Gromyko chez Reagan: un
mirage, un artifice, une manœuvre
du Kremlin. Et rien de plus. Car rien
de fondamental ne peut changer
dans la politique étrangère soviéti-
que. Tout n'est que stratégie, inté-
rêt d'un moment. Gromyko est allé
voir Reagan comme il a déjà ren-
contré tant de présidents améri-
cains. Il est le messager, le porte-
parole, l'avocat du Politburo sovié-
tique et rien d'autre. Gromyko n'a
pas d'état d'âme. Il n'y a en lui que
froide résolution. Pour Gromyko,
seul compte l'intérêt du parti. Tout
le reste n'est que propos de salon
c'est-à-dire diplomatie.

Kissinger qui, pendant des an-
nées, fut l'interlocuteur privilégié
de Gromyko a, dans le premier vo-
lume de ses Mémoires, tiré d'utiles
conclusions que Reagan ne peut
pas ne pas avoir méditées. L'ancien
secrétaire d'Etat de Nixon a rappelé
que le «fer de lance de la politique
étrangère soviétique est l'idéologie
communiste». C'est dans ce con-
texte que doit être comprise toute
initiative de Moscou. Le Kremlin,
en dépit de quelques révolutions
de palais, est demeuré fidèle à l'en-
seignement de Lénine qui écrivit
que le but de l'Union soviétique
était de «chercher le point faible
du front impérialiste». Tout ce qui
s'est passé dans le monde depuis
Yalta prouve que l'URSS n'a pas
dévié de cette route.

Gromyko chez Reagan? L'hom-
me qui a réussi à sauvegarder les
chances de l'Occident en faisant
de la forteresse américaine le plus
fort des super-grands dans le do-
maine stratégique est sans doute
pénétré de cette vérité essentielle
exprimée, elle aussi, par Kissinger:
« Les dirigeants soviétiques n'ont
jamais caché, même au coeur de
leurs offensives pacifistes, leurs in-
tentions de continuer le combat
dans le domaine idéologique».

Alors pourquoi cette démarche
de Gromyko? Moscou sentirait-il
le besoin de souffler un peu ? Mos-
cou aurait-il du mal à digérer cer-
taines de ses conquêtes ? L'URSS
éprouverait-elle le désir d'un relais,
d'un repos, d'un armistice? Quand
ce ne serait que pour mieux re-
prendre le combat. Après. Il y aura
12 ans bientôt, Brejnev assisté de
Gromyko, signait avec Nixon un
texte où l'on pouvait lire : «Tout
effort développé par l'URSS ou les
Etats-Unis pour obtenir un avanta-
ge unilatéral au détriment de l'au-
tre est incompatible avec les objec-
tifs de paix». Combien de fois de-
puis 1972 Moscou a-t-il violé ce
serment?

Dans le traité SALT I signé par
Nixon et Brejnev, il est dit aussi
quelque part : «Il est d'une impor-
tance majeure de prévenir des si-
tuations susceptibles d'envenimer
dangereusement nos relations».
Pour des raisons non encore préci-
sées, il est possible que l'URSS ait
éprouvé le besoin, et pour un mo-
ment, de grimacer un sourire diplo-
matique. Une chose est certaine: la
visite de Gromyko à Reagan n'aura
été qu'un peu de bruit dans la nuit.
Même si devait reprendre le tango
hésitant des sommets.

L GRANGER

Plus de 30 morts
Bombardement à la frontière pakistano-afghane

ISLAMABAD (ATS/AFP).- Trente-
deux cadavres, pour la plupart afghans,
ont été retirés vendredi matin des dé-
combres du bazar pakistanais de Tori-
Mangal, proche de la frontière afghane,
partiellement détruit par trois fortes ex-
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plosions provoquées, selon les premières
indications, par un bombardement aérien
afghan.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment pakistanais à Islamabad, M. Yunus
Sethi, une seule explosion, de nature
non précisée, est officiellement confir-
mée. Elle s'est produite jeudi vers 20 h et
a fait 32 morts, 48 blessés et d'impor-
tants dégâts.

VICTIMES AFGHANES

Selon les autorités pakistanaises de
Tori-Mangal et de la petite ville voisine
de Parachinar, deux autres explosions se
sont produites vendredi à l'aube puis en
début de matinée, très probablement
consécutives à des bombardements aé-
riens afghans. La plupart des victimes
sont des Afghans réfugiés au Pakistan.

Le bazar de Tori-Mangal, situé en zone
tribale pakistanaise, est l'un des princi-
paux points de passage entre l'Afghanis-
tan et le Pakistan pour les réfugiés et les
convois de maquisards afghans. Plus
d'une centaine de mules et de chevaux

ont également péri, suggérant que des
convois d'armes et de matériel destinés à
la résistance étaient sur le point d'entrer
en Afghanistan. Le gouvernement pakis-
tanais a officiellement accusé Kaboul.

Le cercle vineux
Une ambiance exceptionnellement vineuse: telle est l atmosphère dans

laquelle se baigne cette année la Fête des vendanges à Neuchâtel. Vicieuse
même, insinuent les mauvaises langues.

D'abord, il y a un compréhensible motif défaire monter la moutarde au
nez de nos viticulteurs. Il s'agit de la déclaration de guerre, commerciale,
que viennent de leur faire leurs collègues genevois. Ces prétentieux mer-
cantis lémaniques ont le front de déclencher contre nos valeureux blancs,
rouges, osil de perdrix et mousseux Mauler, une puissante et odieuse
campagne de pub multimédias. Objectif: convertir les f idèles Neuchâte-
lois au culte des cépages genevois.

Dans la foulée de Calvin, ces agresseurs passent sans vergogne du
spirituel aux spiritueux. Déplorable entreprise! D'avance vouée à l'échec.
Les vignes du Seigneur, en notre pieux canton, ne s'arroseront que de
blancs, de rouges, d'ceil de perdrix et de mousseux Mauler du cru. Qu'on
se le dise!

L 'étourdissante Fête des vendanges à Neuchâtel sortira en 84 de l'ordi-
naire pour une autre raison également. L'affaire est bien connue. Mais le
phénomène mérite réflexion. C'est qu 'il n'existe, ici et partout ailleurs, où
la vigne et le vin devraient ne faire voir la vie qu 'en rose, oui, il n'existe
que des mécontents. C'est attristant.

Les premiers à se plaindre sont les viticulteurs. Ils se donnent un mal
de chien pour répandre la joie de vivre. Après des années d'outrageuse-
ment abondantes récoltes, leurs caves, fûts , cuves, piscines et autres
récipients continuent de déborder. Impossible d'en... écouler le contenu de
manière satisfaisante. D'autres qu 'eux-mêmes, qui font le gros boulot, se
sucrent. De sorte que l'humble citoyen lui aussi est mécontent. Le prix du
déci se maintient à un niveau de dissuasion, qui n'a d 'égal que celui des
caves, cuves, etc.. Quand , naguère, la récolte était mince, le prix du déci
ne suivait pas la courbe descendante. La loi de l'offre et de la demande
exigeait qu 'il en fût  ainsi. Offre restreinte = prix en hausse.

Résultat : pour l'humble consommateur, abondance ou pénurie, c'est du
pareil au même. Il y a comme un défaut quelque part , c'est le fameux
cercle vineux. Vicieux, selon les mauvaises langues ! Quand l'abondance
et la prospérité sévissent, on ne peut hélas demander à chacun de s 'en
réjouir.

R. A.

Derniers sursauts
Dimanche à 3 h, il ne sera que 2 heures. (Keystone)

BERNE (ATS).- L'heure d'été arrive au bout de ses peines: c'est'dimanche,
à trois heures du matin, qu'elle rendra son dernier soupir. Il conviendra donc,
ainsi que l'a précisé vendredi le département fédéral de justice et police, «de
retarder les montres ce jour-là, à savoir de 3 h à 2 heures». Et quant à ceux qui
n'auraient pas exécuté cet acte solennel, qu'ils ne s'étonnent pas si le coq ne
voit, lui, aucune raison de prolonger son sommeil de soixante minutes.

Fidèles au rendez-vous
Fidèles à leur habitude, c'est par

milliers que les Neuchâtelois ont ré-
pondu présent à leur grand rendez-
vous automnal : l'ouverture officielle
de la Fête des vendanges.

Le village neuchâtelois a vécu une
fois de plus ses heures de folie.
Sous la tente de la commune d'hon-
neur, Peseux, l'ambiance était à son
comble, et l'élection de «Miss Fête

des vendanges » a eu lieu dans un
brouhaha indescriptible.

Curieux, les Neuchâtelois n'ont
pas manqué de faire halte sous le
péristyle de l'Hôtel de ville, où les
Bisontins, invités d'honneur, ont
débité force Jésus de Besançon et
vins d'Arbois.

La fête a débuté sous les meilleurs
auspices.

Que ceux-ci ne se transforment
pas en oiseaux de mauvais augure,
c'est tout ce que le chef-lieu et son
canton demandent pour célébrer di-
gnement et dans la joie une vendan-
ge qui s'annonce une fois de plus
prometteuse, n'en déplaise à la mé-
téo ! Lire en page 3.

MOSCOU (ATS/REUTER). - Ren-
dant conjpte

^
de l'entrevue jeudi à New-

York de^; M. Andrei Gromyko avec
M. Walter" Mondale, l'agence Tass écrit
que le candidat démocrate à la présiden-
ce des Etats-Unis a présenté des idées
qui pourraient ouvrir la voie à des ac-
cords de réduction des armements.

Qualifiant de «très positif» l'entretien
du ministre soviétique des affaires étran-
gères avec M. Mondale, Tass ajoute que
celui-ci a estimé possible d'améliorer les
relations soviéto-américaines et laissé
entendre qu'il agirait en ce sens s'il étail
élu président le 6 novembre prochain.

CONTRASTE

Selon l'agence, M. Gromyko a déclaré
à M. Mondale que Moscou était prêt à
oeuvrer pour remettre sur la bonne route
les relations soviéto-américaines s'il sen-
tait une volonté similaire de la part des
Etats-Unis.

Le ton positif de la dépêche de Tass
concernant l'entrevue Gromyko-Monda-
le contraste avec celui très négatif et
critique utilisé la veille pour rendre
compte de l'entrevue du ministre soviéti-
que avec le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz.

Décidément plus aimable pour le can-
didat démocrate que pour son adversaire
républicain, Tass a lancé une nouvelle
attaque contre le président Reagan qui a
rencontré vendredi durant quatre heures
M. Gromyko. Rien n'a filtré sur la teneur
de cet entretien.

L'agence soviétique qualifie de «bla-
bla» sans fondement une déclaration fai-

te par M. Reagan dans un discours élec-
toral au cours duquel il a dit que les
services de renseignements américains
avaient été affaiblis par les administra-
tions précédentes.

Tass ajoute que les propos de

M. Reagan ont montre qu il ratifiait «les
horribles activités» de la CIA et projetait
de lui donner des pouvoirs encore plus
grands «dans tous les domaines de son
activité inhumaine».

Gromyko (à gauche) et Mondale : une rencontre jugée très positive à
Moscou (Téléphoto AP)
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Ce soir à 20 h 00
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Limites du commerce
avec le monde communiste

Après la fermeture d'une entreprise de pointe à Bevaix

Les déboires de 1 industriel américain McVey a Bevaix
posent la question des limites des exportations de produits
de haute technologie vers l'Est. Ils ne doivent pas inciter
au découragement : toutes les «puces » ne sont pas straté-
giques.

La fermeture de la Société anonyme de
technologie spatiale (SATS)' à Bevaix
fait couler beaucoup d'encre après les
déclarations du directeur faites à notre
journal le 20 septembre. M. Charles
McVey s'est installé dans le canton avec
l'intention de créer entre 200 et 300 em-
plois qualifiés. En 1983, en se heurtant
aux obstacles de l'embargo de matériel
stratégique imposé par les USA aux pays
de l'OTA N et du Cocom, il décida de
maintenir un bureau d'étude à Bevaix
tout en envisageant la création d'une
unité de production sous des cieux plus
cléments.

Les services de sécurité américains,
sans compter la concurrence, ont mis un
terme au rêve suisse, provoquant la déci-
sion de fermeture.

CONTINGENT NÉBULEUX

L'industriel a investi une dizaine de
millions en Suisse. Une première com-
mande de 50 millions de fr. destinée à
l'URSS tomba à l'eau face aux règle-
ments draconiens suisses. Dans le sec-
teur de la haute technologie, Berne «to-
lère» une exportation globale vers les
pays de l'Est de 30 à 35 millions par an.
M. Mac Vey, pourtant, ne desespérait
pas d'obtenir un allégement, notamment
à la suite du rapprochement Washing-
ton-Pekin d'autant plus qu'il dispose
d'un document délivré par un tribunal
californien le libérant de tous les chefs
d'accusation et qu'entretemps, il aurait
même pu séjourner dans son pays.

Or, à en croire un confrère de Genève,
le «boss» serait toujours sous un mandat
d'arrêt. Un confrère de Lausanne va jus-
qu'à écrire que l'industriel est recherché
pour conspiration et exportation illégale
de matériel de guerre vers l'URSS, une
très grave accusation.

Nous ne sommes pas dans les secrets
de la justice américaines aux rouages
forts complexes, mais une chose est clai-
re : M. MacVey n'a jamais violé les lois
suisses. Il décide de quitter le pays pour
s'installer ailleurs. Certes, l'industriel a
les portes ouvertes au Kremlin. Il aurait
même côtoyé les grands du régime sovié-
tique, des ministres, des membres de
l'Académie des sciences. Après tout, en

Occident, chacun est libre de se rendre
où il le désire et discuter de ses affaires
avec n'importe qui. A condition, dans le
cas des produits stratégiques, de respec-
ter l'embargo américain.

Dans cet embargo, il est difficile pour
le profane de déterminer quels sont les
produits pouvant être utilisés à des fins
militaires. Les circuits intégrés, les ordi-
nateurs, les lasers, la microtechnique,
c'est clair, peuvent servir l'industrie de
l'armement. Mais d'autres produits éga-
lement. Dès le début, donc, l'affaire
SATS est mal partie d'autant plus que
son «boss» se trouvait sous les jumelles
des services secrets américains.

SITUATION INCONFORTABLE

M. MacVey est discret sur sa prochai-
ne destination. On parle de l'Autriche -
déjà alertée. La Libye souhaiterait ac-
cueillir une telle industrie pour «arroseï
le désert et le transformer en jardins». Il y
a aussi Malte, l'île accueillante, alliée
plus ou moins ouvertement à Moscou et
à Tripoli, mais souhaitant se rapprocher
de l'Occident.

La Suisse se trouve dans une situation
inconfortable. Elle est neutre. Elle ne fait
pas partie de l'OTAN, mais se doit de
respecter strictement les mesures dictées
pour la défense du monde occidental.
D'autant plus que son industrie est lour-
dement tributaire de la haute technologie
américaine et ne peut pas se permettre le
luxe de défier le géant américain.

Neuchâtel en a fait l'expérience lors de
l'aventure survenue à une importante en-
treprise qui avait par la négligence de
certains collaborateurs laissé des ordina-
teurs filer vers Moscou.

DRÔLE DE JEU !

Pour le canton, le départ de SATS
constitue une leçon de prudence. D'im-
portantes entreprises américaines, spé-
cialisées dans les technologies-clés,
s'installent dans nos murs, apportant la
promesse d'un renouveau économique
tandis que les entreprises neuchâteloises
anciennes se distinguent par leurs efforts
d'innovation. Désormais, nouveaux-ve-
nus comme anciens savent que les pro-

duits de haute technologie, conçus à
partir d'équipements américains, sont
destinés aux pays du monde libre.

Dans le cas de SATS, les Américains,
semble-t-il, n'ont pas joué le jeu. Même
s'ils multiplient les mises en garde, ils
n'ont jamais présenté la moindre deman-
de d'entraide judiciaire. En politique, il
s'agit d'être conséquent. Il est difficile de
décréter l'embargo du blé vers l'URSS et
de demander à ses alliés de le respecter
tout en exportant ensuite massivement
ce produit, arme stratégique par excel-
lence vers les ports soviétiques.

De même que des pays occidentaux
neutres, comme la Suisse, peuvent se
poser des questions lorsqu'ils constatent
que certains produits inscrits sur les lis-
tes noires du Cocom (cercle des pays de
l'OTAN) bénéficient brutalement de cu-
rieuses indulgences lorsque de puissants
intérêts économiques sont en jeu.

Moscou ploie sous les offres de servi-
ces et paie dix fois plus cher certaines
machines performantes. L'économie libé-
rale ne connait pas de miracles. Elle dé-
pend de la loi de l'offre et de la demande.
Une loi qui devrait être considérée sous
d'autres angles lorsqu'il s'agit de la soli-
darité indispensable entre pays libres dé-
cidés à sauvegarder ce bien inestimable.

Jaime Pinto

Colombier : assemblée générale des sociétés cynologiques
L'assemblée générale d'automne du

groupement neuchâtelois des sociétés
cynologiques s'est déroulée vendredi
dernier à Colombier au chalet du ber-
ger allemand. Cette assemblée a réuni
près de 40 personnes, sous la prési-
dence de M. R. Gigon. M. F. DuPas-
quier, vétérinaire cantonal avait été in-
vité de même que MM. F. Tinguely et
Ch. Challandes, président d'honneur
et membre d'honneur. Neuf sociétés
sur les 11 que compte le groupement
étaient représentées.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été adopté sans discussion.
Il a été longuement question.de l'orga-
nisation du championnat cantonal qui
se déroulera les 20 et 21 octobre, à
Colombier. M. M. Weissbrodt a donné
toutes les indications touchant à l'or-
ganisation des concours prévus à plu-
sieurs emplacements du village, à la
Tourne, à la Sauge, à Brot-Dessus,
aux Petits-Ponts et à Plamboz égale-

ment. On prévoit la participation de
quelque 90 chiens.

En ce qui concerne les concours
1985, toutes les sociétés ont annoncé
les manifestations prévues. Au chapi-
tre des propositions, le comité souhai-
te que les cours de moniteurs se don-
nent sur une journée complète à l'ave-

nir. L assemblée se prononce affirmati-
vement. Ces cours auront lieu au dé-
but juin 1985. Il a encore été question
du journal «Le Chien » et des délais à
propos de l'information, de la présen-
ce des membres et de leurs chiens lors
du meeting d'aviation et des cours
d'éducation pour chiens.

Le mémorial Louis Rochat a été dé-
finitivement attribué aux «Amis du
Chien» du Val-de-Ruz. On a abordé
ensuite le problème de la surveillance
des chiens et du respect des réserves.
Le vétérinaire cantonal, M. F. DuPas-
quier a dit tout l'intérêt qu'il avait pris
à la séance et s'est dit persuadé que
les contacts qui se nouent seront uti-
les.

Dimanche 30 septembre, 274™
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Jérôme, Ge-
ronima.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1971 - Les Etats-Unis et l'URSS
signent un accord destiné à empê-
cher un conflit nucléaire accidentel.

1966 - Les criminels de guerre
nazis Baldur Von Schirach et Albert
Speer sont libérés de la forteresse de
Spandau, à Berlin-Ouest, où seul
Rudolf Hess demeure emprisonné.

1946 - Le tribunal international de
Nuremberg condamne à mort onze
criminels de guerre nazis.

Il est né un 30 septembre : le ro-
mancier américain Truman Capote
(1924-1984). (AP)

C'est arrivé demain :

Solution trouvée à Vaumarcus : un conseiller
communal pourra conduire le chasse-neige...

Le Conseil général de Vaumarcus a siégé sous la prési-
dence de M. Jean-Georges Bernhard. L'article 82 du règle-
ment général de commune interdit à un conseiller commu-
nal d'effectuer des travaux moyennant rémunération pour le
compte de la collectivité publique. Ayant été élu récemment
à l'exécutif, M. Ernest Berger ne pouvait donc assurer le
service du déblaiement de la neige comme il le faisait
chaque hiver.

Les conseillers ont débattu du problème et ont finalement
abrogé cet article par un arrêté. Ce dernier déploiera ses
effets pendant toute la législature. Ainsi en a décidé l'as-
semblée qui est allée au-delà de la proposition du Conseil
communal qui ne fixait cette abrogation que pour la période

1984-85. D'autre part, après une longue discussion, les
conseillers généraux ont renvoyé à l'exécutif un projet de
réfection des deux chemins partant du cimetière en direc-
tion de la frontière vaudoise et pour lequel un crédit com-
plémentaire de 6000 francs était sollicité. D'autres solutions
devraient être trouvées pour assurer notamment l'écoule-
ment des eaux de pluie. Dans les «divers», on notera
l'invitation farte aux conseillers généraux de participer le
6 octobre à un tour du territoire communal. Ils pourront voir
les multiples problèmes qui se posent à la commune. Une
excellente initiative du président Bernhard. (B.)

Condamné «à une
peine d'intérêt

général »
Cyclomotoriste blessé
• VERS 15 h 20, un cyclomoto-

riste, M. Robert Bossion, de Neuchâ-
tel, circulait rue des Saars lorsqu'il fit
une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la clavicule droite,
M. Bossion a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par une ambulance de la
police locale.

Distinction
# LE professeur Jean-Louis Leu-

ba a participé aux assises de l'Acadé-
mie internationale des sciences reli-
gieuses qui a siégé à Madrid il y a
quelques jours. Il y a présenté un
rapport final sur le thème général de
la session « L'université du salut dans
le christianisme, l'Islam et le boud-
dhisme». Il a été nommé premier vi-
ce-président de cette académie, qui a
son siège à Bruxelles.

Besançon, ville jumelle

• Coupable «d'injures racistes» à
l'égard d'un automobiliste, un em-
ployé municipal de Besançon pourra
méditer ses propos au Musée de la
résistance et de la déportation de la
ville. Il y purgera une «peine d'intérêt
général» de quarante heures que lui a
infligée le tribunal de grande instan-
ce de Besançon.

Le prévenu, M. Bonin, qui mar-
chait sur le trottoir, avait été légère-
ment effleuré par la voiture qu'un
commerçant sortait d'un garage. Es-
timant cette manœuvre «abusive», le
piéton l'avait alors invectivé, vantant
en particulier les mérites des camps
de concentrations.

M™ Lorach, directrice du Musée
de la résistance et de la déportation
de Besançon, le plus important de
France, a déclaré qu'elle ferait visiter
à M. Bonin les salles retraçant «l'hor-
reur des camps nazis».

- Mais je ne sais pas encore à
quoi je vais l'employer I, a-t-elle ajou-
té.

AUVERNIER

(c) Dimanche 7 octobre aura lieu
au temple l'installation du nouveau
pasteur de la paroisse, M. Pierre Mar-
thaler. La cérémonie sera présidée par
M. Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal. A la suite de ce
culte, la population sera invitée à un
apéritif à la grande salle du collège. Le
conseil paroissial est particulièrement
heureux de voir la chaire et la cure
d'Auvernier à nouveau occupées. Au
cours du culte de demain dimanche, la
paroisse prendra congé et exprimera
sa reconnaissance au pasteur Jean Vi-
vien qui, alors qu'il aurait pu profiter
de sa retraite, a bien voulu exercer
encore pendant trois ans un ministère
très apprécié par les paroissiens.

Installation
du nouveau pasteur

SAMEDI
Fête des vendanges : 15h, cortège des

enfants.
Stade de la Maladière : 20 h 30, parade

des fanfares.
Place du Port : Luna Park.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .
Objets prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Fermé
Musée cantonal d'archéologie: Fermé
Galerie des Amis des Arts : Charles

Monnier, peintures.
Galerie du Faubourg: Lennart Nystrôm,

lithographies, pastels, huiles.
Galerie de l'Orangerie : Sylvia Krenz-Bo-

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

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

neuchâteloises.
Ecole club Migros: Claudévard, peintu-

res et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Arcades: 15 h, La Traviata. 7 ans

20 h 30, Don Giovanni. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mad Mis

sion. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Androide. 14 ans

17 h 30, 23 h, Emmanuelle IV. 18 ans
Bio : 15 h, 20 h 45, Paris-Texas. 14 ans

2™ semaine. 17 h 30, L'état des cho
ses (V.O. s-tit. fr.-all). 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45
Indiana Jones et le temple maudit
12 ans. 3™ semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, Mission fi
nale. 18 ans. 18 h 45, Aiguirre, la co

1ère de Dieu. 16 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche):
Bonche • rock latino américain.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le diman-

che). Vieux-Vapeur (fermé le mar-
di). Play Boy (Thielle, fermé le di-
manche). Chez «Gégène» (Bevaix,
fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-

ce.
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie W. Gauchat. Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: No 111. Médecin de
garde: Auvernier Bôle, Boudry, Colom-
bier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Au port : régates, championnat suisse des

505.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures

dessins, sculptures.

LE LANDERON
Vieux Bourg: Foire de la Brocante.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Brenda Pal-

ma, «Installation» Kaléidoscope.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
Fête des vendanges : 14h 30, cortège et

corso fleuri.
Place du Port : Luna Park.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé
Musée d'histoire naturelle: Fermé
Musée cantonal d'archéologie: Fermé
Galerie des Amis des Arts: Charles

Monnier, peintures.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann,

gravures sur bois et aquarelles.
Galerie du Faubourg : Lennart Nystrôm,

lithographies, pastels, huiles.

CINÉMAS
Arcades : 15 h, La Traviata. 7 ans.

20 h 30, Don Giovanni. 12 ans.
Rex: 17 h 30, 20 h 45, Mad Mission.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Androide. 14 ans.

17 h 30, Emmanuelle IV. 18 ans.
Bio : 20 h 45, Paris-Texas. 14 ans. 2™ se-

maine. 17 h 30, L'état des choses
(V.O. s-tit. fr.-all). 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana
Jones et le temple maudit. 12 ans.
3™ semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, Mission finale.
18 ans. 18 h 45,

Aiguirre, la colère de Dieu. 16 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-

ce.
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : No 111.

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

AUVERNIER
Au port : régates, championnat suisse des

505.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h • 17 h. Exposi-

tion «Boudry jadis et naguère».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,

dessins, sculptures.

LE LANDERON
Vieux Bourg : Foire de la Brocante.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.
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CARNET DU JOUR

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

BOUDRY

(c) Réunie mardi soir sous la prési-
dence de M. Christian Hegetschweiler, la
commission scolaire avait à examiner
plusieurs points parmi lesquels une de-
mande concernant la sécurité à l'entrée
de l'ancien collège. Le Conseil commu-
nal a répondu ne pas pouvoir modifier
cette entrée, celle-ci devant rester acces-
sible aux ambulances et au service du
feu. Une information a été adressée à
l'entreprise toute proche afin que les dis-
tances de stationnement de ses camions
aux abords du passage de sécurité soient
respectées.

A fin octobre, le centre d'orthophonie
ouvrira ses portes ruelle du Temple.

Les effectifs de première année primai-
re seront, pour l'année scolaire
1985-1986, d'environ 57 élèves. Chiffre
probablement identique pour l'année
scolaire 1986-1987.

A la commission
scolaire

HAUTERIVE

(c) La traditionnelle course-surprise
offerte aux aînés par la commune d'Hau-
terive a eu lieu le 20 septembre. Elle a été
organisée par M. F. Gentil, conseiller
communal et directeur des finances. On
n'aurait jamais espéré avoir un temps
aussi clément. Septante-cinq personnes
s'étaient inscrites dans les délais et c'est
à 8 h 40 que les deux cars se mirent en
route pour une destination... inconnue.
Le but de l'excursion se révéla être la
Vallée de Joux. Après avoir passé par
Yverdon, Essertine, Echallens et La Sar-
raz, les cars arrivèrent à Vallorbe pour
une pause et le café. C'est ensuite en
train que les aînés se rendirent là où
devait être servi le déjeuner: Le Brassus.
Après le repas succulent, le retour s'est
effectué par le col du Mollendruz, Baul-
mes, Vuiteboeuf et Sainte-Croix avec un
arrêt à Mauborget. Durant le repas,
M. Gentil a apporté le salut des autorités
communales et le pasteur J.-W. Clerc, au
nom de tous les participants, a remercié
les autorités qui, année après année, per-
pétuent cette course que chacun appré-
cie. Un concours doté de prix a permis
de connaître un peu mieux la Vallée de
Joux et c'est enchantés de leur journée
que les aînés sont rentrés au bercail.

Sortie des aînés

Une voiture de marque Fiat Panda, de
couleur crème, a, vendredi 28 septembre
vers 15 h 30, endommagé une voiture en
stationnement sur le parc Migros à Pe-
seux. Son conducteur est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. 421021, ainsi que les témoins de
cet accrochage.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Ramassage de papier
Le second ramassage annuel de papier

par les élèves des écoles de Corcelles a
été exceptionnel. Un vagon chargé de
plus de trente-huit tonnes partira pour
l'Italie et un camion de six tonnes ira à la
fabrique de carton de Moudon.

Accrochage à Peseux
et conducteur recherché

INFORMATIONS FERROVIAIRES

L'Allemagne avant la guerre
Entre 1922 et 1925, les Chemins de fer

allemands (DRG) ont mis en service des
voitures dites «brochets» - sobriquet né de
leurs extrémités de caisse effilées - desti-
nées à la desserte des grandes lignes, maté-
riel monté sur des bogies dérivés du Penn-
sylvania. L'un des trois modèles sortis par
Roco est un fourgon. Belles reproductions,
quelques pièces à monter soi-même ainsi
les aérateurs de la toiture, attelage court de
série et puis, un petit quelque chose qui
nous ravit: finis les maigres axes métalli-
ques que remplacent des demi-essieux fixés
dans un manchon en plastique noir comme
en fit en son temps AH M ou comme ceux
dont Athearn équipe depuis près de trente
ans ses locomotives. L'essieu paraît plus
«musclé» et les problèmes d'isolation ont
disparu: plus besoin d'isoler la roue en son
centre.

Bravant les intempéries de l'arrière-été,
les membres de la section « Littoral » de la
Société d'histoire et d'archéologie
avaient répondu nombreux à la convoca-
tion qui les invitait, récemment, à suivre
le passionnant exposé que leur fit le pro-
fesseur Michel Egloff sur les fouilles de
Champréveyres, connues bien au-delà
de nos frontières cantonales.

Après une présentation portant sur
l'organisation et les techniques mises en
œuvre pour l'exploration systématique
du chantier de Champréveyres, les audi-
teurs allèrent sur le terrain afin de se
rendre compte in situ, et avec tous les
éclaircissements désirables, du travail re-
marquable accompli par Michel Egloff et
son équipe. Une présentation d'objets
découverts à Champréveyres tels, entre
autres, un vase, une hache et un conteau
de bronze conclut le très vivant exposé
du professeur Egloff qui tint son auditoi-
re en haleine pendant plus de deux heu-
res ! (M. T.

Visite des fouilles
de Champréveyres

CORTAILLOD

(c) Le 29 septembre 1934, M.Jules
Rémy épousa M"e Nelly Schaffer qui lui
donna deux fils avant que cinq petits-
enfants ne viennent égayer la vie de ce
couple qui fêtera dimanche ses noces
d'or dans l'intimité familiale. M. Rémy,
né en 1911, a travaillé pendant 20 ans à
la Compagnie viticole du temps de
M. Mùhlematter, puis aux Câbles jusqu'à
l'âge de la retraite. Sa femme, de deux
ans sa cadette, est fille et sœur d'anciens
boulangers de la localité. M. Rémy, qui a
connu de sérieux ennuis de santé, réussit
malgré tout à cultiver une petite vigne
qu'il soigne avec amour. (Pe.)

Noces d'or
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Demandez le programme !
La fête? On en connaît les principes

de base: joie et amusements tous azi-
muts, elle est partie hier soir sur les
boulets de canon dans l'atmosphère
folle de cette nuit du vendredi au sa-
medi qui donne le ton d'ensemble à le
grande manifestation automnale.

Mais 'pour ces jours de liesse, if est
nécessaire de rappeler le programme
général. Honneur à la génération mon-
tante aujourd'hui: dès 15 h, ce sera
l'heure des enfants avec le grand cortè-
ge costumé à travers les rues de la ville.
, Le temps de reprendre son souffle et
tous les amateurs de musique se re-
trouveront au stade de la Maladière à
20 h 30 pour la traditionnelle parade
des fanfares. Le programme a le don de
réjouir d'avance les plus exigeants :
Groupe de break-dance de Genève;
groupe de samba de Valreas; fanfare
des écoles de recrues de l'Armée suis-
se; musique «Les Armourins» de Neu-
châtel; fanfare du 501 ™ régiment de
chars (France) ; Band the First Royal
Régiment of wales (GB); final avec les

4 fanfares (chacune jouera un morceau
sur place).

Et plus tard, jusqu'au petit matin,
Neuchâtel va vivre ces heures qui ne
comptent plus en un an dans l'atmos-
phère quasi carnavalesque des guin-
guettes, des échoppes les plus diver-
ses, avec accompagnement des «Gug-
gehrhusik» dé la ville d'Olten et des
environs. Samedi et dimanche pour ces
milliers de couche-tard, le Sunset
Band prendra par le bras les meilleurs
danseurs.

La communauté du Neubourg ne
sera pas en reste : honneur à elle. Pen-
dant toute la fête, elle organise un
grand, festival de jazz avec les meilleu-
res formations de la région.

Dimanche dès 14 h 30, clou de la
fête: le grand cortège et corso fleuri sur
le thème « Du rire et des jeux», précédé
d'un cortège d'enfants costumés, avec
la participation de nombreux corps de
musique, de groupes artistiques humo-
ristiques et fleuris.

Les bons serviteurs de la vigne ?
Depuis des lustres, ou presque, les

vignerons méritants étaient fêtés lors
du déjeuner officiel servi le dimanche è
la Rotonde. On les applaudissait entre
quelques bons mots. Mais la fête esl
pauvre. Le déjeuner officiel fait partie
du passé et ces pauvres vigneronnes el
vignerons, on ne les honore plus que
de leur nom, tapé sur une feuille de
papier, que les journaux publieront le
lendemain ou quand la fête aura rendu
l'âme. Dommage qu'une telle tradition
se soit perdue! En attendant qu'on la
remette sur pied, voici les noms des
gens de la vignes honorés cette année:

Corcelles-Cormondrèche: M™ Aline

Hirschi; Neuchâtel : M. Eric Singer;
Hauterive : M. Pietro Meninir Saint-
Biaise: M. René Engel; Cornaux: M.
Divernois-Zwahlen; Cressier: M. Fran-
çois Ruedin; Le Landeron : M. Paul
Girard; Auvernier: M. Alfred Zinder;
Colombier: M. Walter Spahr; Bôle : M.
Jean-Paul Gygi; Cortaillod : M. H.-
Louis Vouga; Boudry : M. Frédéric
Meisterhans; Bevaix: M. Linus Egger ;
Gorgier: M. Auguste Guinchard ;
Saint-Aubin: M. Antoine Pierrehum-
bert ; Fresens: M. Paul Porret; Vaumar-
cus: M. Eric Keller; Peseux: M. Rogei
Sansonnens.

Jacobs-Suchard
fait appel
au marché

des capitaux

VIE FINANCIÈRE

Jacobs-Suchard SA, issue en 1982 de
la fusion d'Interfood et de Jacobs, se
propose de faire un premier appel au
marché des capitaux par l'émission d'un
emprunt à option du 16 au 22 octobre
d'un montant de 80 millions de francs.
Jusqu'ici, la famille Jacobs s'était bornée
à placer des actions au porteur par l'en-
tremise de Colima holding SA. L'em-
prunt prévu sera muni de coupons de
droits d'option pour souscrire des bons
de participation. 80.000 nouveaux bons
de participation seront émis pour garantir
les droits d'option, les droits préférentiels
de souscription étant exclus.

L'émission de cet emprunt à option et
des bons de participation permettra à la
société de disposer des moyens néces-
saires à la poursuite du développement
de ses activités dans les domaines du
café et du chocolat, ainsi qu'à la consoli-
dation de ses engagements à long terme.

Par l'émission de bons de participa-
tion, Jacobs-Suchard entend offrir aux
petits investisseurs une alternative de
placement intéressante à l'acquisition de
titres au porteur trop lourds. En outre,
dans les perspectives à long terme, les
bons seront utilisés au titre d'instrument
de financement, tout comme les actions
au porteur et les nominatives.

Les bons de participation d'une valeui
de 50 fr ne donnent pas le droit de vote
mais offrent à chaque titulaire tous les
autres droits patrimoniaux de Jabobs-
Suchard SA. Un consortium bancaire,
sous la direction de l'Union de banques
suisses, à Zurich, prendra ferme l'em-
prunt à option et l'offrira en souscription
publique du 16 au 22 octobre.

Quant aux modalités de l'emprunt,
d'une durée de huit ans, les droits d'op-
tion seront garantis par l'émission de
80.000 nouveaux bons de participation.
Chaque obligation, d'une valeur nomina-
le de 1000 fr., est munie d'un coupon
donnant droit à la souscription d'un bon
de participation de Jacobs-Suchard, du
Ier janvier prochain au 31 décembre I988.

Nouveau règlement des SI mais
pas de piste de luge à Chaumont

Au Conseil général de Neuchâtel

Un nouveau règlement général des services industriels,
mais pas de piste de luge aménagée sur la côte sud de
Chaumont. C'est l'avis du Conseil communal de Neuchâ-
tel. Sera-ce celui du législatif?

Si le Conseil général de Neuchâtel le
veut bien, un nouveau règlement général
régira bientôt l'activité des services in-
dustriels de la ville et les relations avec
leurs clients, il remplacera les disposi-
tions actuelles, dispersées dans trois tex-
tes différents.

Parmi les nouveautés les plus intéres-
santes du projet figure la suppression
des dispositions qui permettent de cou-
per la fourniture en cas de non-paiement
des factures. Selon la jurisprudence ac-
tuelle, le devoir de fournir un service
public monopolisé interdit en effet la
cessation des livraisons jusqu'au paie-
ment des arriérés. Par ailleurs, le délai de
paiement a été prolongé à 30 jours, «afin
de sanctionner l'usage actuel».

Le nouveau règlement comprend, en
outre, des «éléments qui font défaut
dans l'ensemble de la réglementation ac-
tuelle, notamment quant à la définition
du périmètre urbain ou à certaines dispo-
sitions en matière de responsabilité et de
procédure en cas de recours.

Le Conseil communal de Neuchâtel
s'intéresse aussi à la luge. En l'occurren-
ce, il ne veut pas d'une piste aménagée
de Chaumont à une éventuelle station
intermédiaire du funiculaire de la Cou-
dre. Du moins pas dans la situation ac-
tuelle des finances de la Ville. Il le fait
savoir dans un rapport d'information au
Conseil général, auquel il demande de
classer la motion de M™ Jacqueline
Bauermeister et de MM. François Reber

et Roger Prébandier sur cette question.

SPÉCIALISTES MONTREUSIENS

Acceptée par le Conseil général le 1e'
novembre 1982, la motion relève l"« état
embryonnaire » de la piste qui suit actuel-
lement le sentier des Poules et qui la
rend, selon eux, «dangereuse». Elle de-
mande donc au Conseil communal
«d'étudier la possibilité de terminer les
travaux d'aménagement commencés »,
avec interruption de la piste à mi-côte à
proximité d'une station intermédiaire du
funiculaire qui resterait à créer.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal reconnaît le caractère peu satisfaisant
de la situation actuelle. Après avoir pris
contact avec des spécialistes montreu-
siens organisateurs, chaque année, de
plusieurs compétitions de luge, il a rete-
nu un tracé de 2140 m. de longueur, de
362 m. de dénivellation, d'une pente
d'environ 17% et «qui tient Compte dans
la mesure du possible des exigences de
chacun».

L'exécutif rappelle ensuite qu'en tant
que propriétaire de l'ouvrage, la commu-
ne a l'obligation de baliser, d'entretenir,
de surveiller, d'ouvrir et de fermer la piste
en question. Or, l'entretien d'une telle
piste nécessiterait l'achat d'une machine
plus performante et plus lourde que celle
utilisée actuellement. Il en coûterait
140.000 fr. à la caisse communale, qui
devrait encore débourser 90.000 fr. pour
la création de chemins forestiers , le bali-

sage, l'aménagement local et divers tra-
vaux.

Quant aux frais d'exploitation, avec
amortissement sur cinq ans, ils revien-
draient à 65.000 fr. par an.

Pour «quelques semaines par an» d'un
tracé convenable - étant donné l'enso-
leillement de la côte sud de Chaumont -
le Conseil communal estime que le jeu
n'en vaut pas la chandelle. Surtout dans
l'état actuel des finances de la Ville.

ASSAINISSEMENT
À PRÉBARREAU

Toujours à propos de Chaumont, le
Conseil communal demande au Conseil
général d'approuver un arrêté concer-
nant des échanges de terrain avec la So-
ciété du Grand-Hôtel de Chaumont et du
golf SA. Il s'agit d'améliorer l'accès, pai
l'ouest et le nord, du nouveau complexe
hôtelier et de rattacher ce chemin au
domaine public.

Conformément à la procédure spéciale
prévue par le règlement d'urbanisme
pour les nouveaux bâtiments de plus de
20 m. de hauteur et 55 m. de longueur, le
Conseil communal a aussi transmis au
Conseil général un rapport sur la cons-
truction, rue de Prébarreau, d'un bâti-
ment destiné à des activités du secteui
tertiaire et à abriter des places de par-
king. Ce projet, qui «permettra un assai-
nissement bienvenu de ce secteur de no-
tre ville», n'a pas rencontré d'opposition
au moment de l'enquête publique.

Enfin, l'exécutif propose au Conseil
général d'adopter un arrêté concernant la
vente de parcelles de terrain au lieu-dit
«Sous-l'Abbaye», à la Coudre. Cette
transaction permettra à une compagnie
d'assurances de construire 28 apparte-

ments en plus des 33 logements qu'elle

fait actuellement bâtir sur des terrains

contigus. (Pau.)

BANNIÈRE. - Celle de la fête 1984 est remise aux officiels du cortège. (Avipress-P. Treuthardt)
NUANCES. - D'habitude, on lève les couleurs. Pendant l'allocution de M. Felber, on les a baissées...

(Avipress-P. Treuthardt)

LE HÉROS DE LA FÊTE. - Non, le hé
rault... (Avipress-P. Treuthardt)

PREMIER CORTÈGE. - «La Lyre» de
La Chaux-de-Fonds l'a ouvert.

COPYRIGHT BÂLE. - Les «AJT», seu-
le «Guggenmusik» de Neuchâtel. -- ,

CLASSIQUE. - Ils sont venus, ils sont
tous là...

-VtEL 

* m% »

Qui l'eût cru ? Le lac sentait l 'eau hier
soir à l 'aube de cette 59"e Fête des
vendanges. Mais le pavé était sec et,
du coup, la foule se pressait en début
de soirée pour boire le fameux vin qui
vient d'où vous savez, humer les éter-
nelles saucisses de veau et croquer la
merguez dont les saisonniers ne veu-
lent plus... Ceci pour dire qu 'on entre
déjà dans la fête avec le nez!

La foule, c 'est comme la mer, elle
vous balance de tous côtés et vous
laisse là où on ne désire pas aller. Mais
comme de toute façon, le quidam n 'a
pas de désir très précis lors de telle
manifestation, alors autant monter à
bord... Et vogue la galère !

OFFICIELLEMENT VÔTRE

Ceffe année, Peseux est la commune
officielle de la fête, et sous la tente qui
ne l'est pas moins, c 'est encore une
musique, officielle qui à ouvert les festi-

vités devant quelques... officiels qui
ont pris officiellement la parole. Avec à
la fois ce qu 'il faut d'officialité et de
bonne humeur, un monsieur, de Marin,
bien en chair et au poil grisonnant, a
remis à un autre monsieur, de Peseux,
plus sec, lui, mais également coiffé à
l'économie, le drapeau de la Fête des
vendanges.

En quelques mots, le Subiéreux a
rappelé la vocation viticole de son
bourg, et a émis le souhait qu 'il ne
devienne pas une cité -dortoir. Ces pa-
roles eurent le don de porter et beau-
coup d'autres ont dû penser en com-
munion avec la mère Denis : «C'est ben
vrai, çà!»

Toujours officiellement, le président-
directeur général de la Fête des ven-
danges, M. Ch. Wolfrath, a souhaité
que tout se passe bien. Enfin, au nom
du Conseil d'Etat, M. René Felber a
prononcé quelques paroles tandis qu 'à
chaque phrase officielle, un clown s 'ef-

feuillait: lorsque M. Felber s 'exprima,
«f un premier pantalon-barrique tomba et

on vit... la croix fédérale et le représen-
tant de Besançon avait à peine ouvert
la bouche que le troisième pantalon
sortait du deuxième et dévoilait une
cuisse tricolore... Le clown était chau-
dement habillé. La morale était sauve,
l 'ambiance assurée.

BOUTEILLES AU FRAIS...

De l'autre côté de la rue, en suivant

IN c ^CyÇ 

Edith Piaf, la ville jumelle a planté sa
tente sous le péristyle de l 'Hôtel de
ville. Entre ses grilles et même si elles
sont ouvertes, ce n 'est pas un endroit
forcément gai que ce hall-cachot, mais
l'Arbois et les Jésus de Morteau ont eu
vite fait de réchauffer les cœurs. Certes,
sur le coup de 19 h, les Bisontins sem-
blaient un peu isolés; ils avaient l 'air
tristounets, mais il reste encore une
nuit et deux jours... Le temps fera sau-
ter les bouchons et les grilles! (Nt.)

La fête en perce
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Le FC Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Caroline SZCZYPKOWSKI
mère de notre vice-président ,
Monsieur Edouard Szczypkowski.

194898-78

La Société philanthropique
suisse UNION, Cercle de la Côte
neuchâteloise, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Monsieur

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

203197-78

La famille de

Monsieur

Philippe COLIN
très sensible à l'affection et à
l'amitié qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée, de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Serrières, septembre 1984. 200825-79

Le FC Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
père de notre joueur Georges-Alain.

205183-78

L'amicale des anciens mobilisés
de la II - 19 a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Georges DUCOMMUN
membre du comité.

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

203198-78

Madame Georges Ducommun-Brunet, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Georges-Alain Ducommun-Kauer et leurs enfants

Mickael et Mélissa, à Cortaillod;
Mademoiselle Eliane Ducommun, à Cortaillod ;
Madame Nadine Jean-Mairet , à La Brévine ;
Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse;
Madame Elge Rolandoz, à Aoste (Italie) ;
Madame Louise David, à Aoste (Italie) ;
Mademoiselle Olimpia Chevrère, à Aoste (Italie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de - — -. . 1 , -: ¦--: . ¦¦s-;.» ammsKmœst

Monsieur

Georges DUCOMMUN
Restaurateur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, à l'âge de 70 ans.

2016 Petit-Cortaillod, le 28 septembre 1984.
(Hôtel du Vaisseau)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu lundi 1" octobre.

Culte au temple de Cortaillod, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194895-78

GUIDE MÉDICAL ALPHA
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(Ed. Kister SA)
Un mal de ventre, soudain, aigu, une

douleur à la poitrine... On appelle le méde-
cin, bien sûr, mais en attendant que faire et
surtout ne pas faire ? Les manuels de secou-
risme concernant les accidents sont utiles,
mais pour l'urgence en médecine, il n'existe
pas d'équivalent. Le guide médical Alpha
vient à point pour combler cette lacune.
Dans cet ouvrage présenté en fascicules
hebdomadaires sont rassemblées les ques-
tions qu'ont pu recueillir une équipe de

médecins auprès de leurs patients, ques-
tions que vous et moi n'avons pas osé ou
pas pu poser en cours de consultation. Si
certaines paraissent un peu naïves, elles
recouvrent en fait de vieux serpents de mer
encore bien vivaces: la transmission hérédi-
taire de la syphilis ou les bienfaits de bois-
sons à base d'alcool, dites «fortifiantes»!
Ce guide est une somme de conseils prati-
ques.

Situation générale : la pression
est en baisse sur l'Europe occidentale
et centrale. Une perturbation atlanti-
que a atteint la Bretagne et s'appro-
che des Alpes.

Prévisions jusqu'à samedi
soir: ouest et nord-ouest de la Suis-
se: le plus souvent très nuageux.
Pluies intermittentes, d'abord le long
du Jura, puis progressivement sur
l'ensemble de la région. Neige au-
dessus de 2500 mètres, s'abaissant
en fin de période vers 2000 mètres.
Température en plaine voisine de
9 degrés tôt le matin, atteignant
17 degrés l'après-midi. En montagne
vent du sud modéré, puis fort.

Valais, centre est de la Suisse, Gri-
sons: quelques brouillards matinaux
sur le Plateau, sinon, sous l'influence
du fœhn, encore des éclaircies, puis
détérioration du temps à partir de
l'ouest avec quelques pluies.

Sud des Alpes : généralement cou-
vert et pluie pratiquement continue,
parfois abondante.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: toute la Suisse : accalmie
dimanche. Dès lundi, frais et instable,
parfois pluvieux.

Observatoire de Neuchâtel : 28
septembre 1984.- Température :
moyenne: 12,4; min.: 8,6; max. :
16,2. Baromètre : moyenne: 718,3.
Vent dominant: direction : sud, sud-
est; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 13 heures, en-
suite légèrement nuageux à nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 septembre
1984

429,60

¦BHjLr-l Temps
Ê *  ̂ et températures
r* >̂» Europe

M*"" et Méditerranée

Zurich: nuageux 15 degrés; Bâle-
Mulho

^
use : très nuageux, 19; Berne :

beau, 16; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 19; Sîon : beau, 19; Locar-
no-Monti : très nuageux, 15; Sentis :
très nuageux, 5; Paris: beau, 20;
Londres : peu nuageux, 19; Amster-
dam : très nuageux, 15; Francfort-
Main : peu nuageux, 14; Munich:
peu nuageux, 17; Berlin : peu nua-
geux, 14; Hambourg : peu nuageux,
12; Copenhague : très nuageux, 12;
Oslo: très nuageux, 10; Reykjavik :
très nuageux, 9; Stockholm : très
nuageux, 9; Helsinki: très nuageux,
7; Innsbruck: très nuageux, 15;
Vienne : peu nuageux, 17; Prague:
peu nuageux, 15; Budapest : beau,
18; Belgrade: beau, 21; Athènes:
beau, 26; Istanbul: beau, 22; Paler-
me: beau, 24; Rome: peu nuageux,
22; Milan: très nuageux, 17; Nice:
très nuageux, 20; Palma-de-Major-
que: très nuageux, 24; Madrid : peu
nuageux, 24; Malaga : beau, 23; Lis-
bonne: très nuageux, 20; Las Pal-
mas; peu nuageux, 27; Tel-Aviv:
beau, 26 deqrés.

^yjoQ
j^^^̂ ^

La bourse de la chance
A la bourse de la chance, une nouvelle

mine d'or fera son entrée le 6 octobre pro-
chain. Elle est située aux Brenets et dirigée
par la Loterie romande dont l'intégralité du
bénéfice est versée à des institutions d'entrai-
de romandes. D'or(cs) et déjà , les souscrip-
tions d'actions , sous forme de billets, peuvent
être passées auprès des dépositaires. Et les
heureux gagnants n 'auront même pas besoin
de jouer les chercheurs d'or. Leur prix leur
sera remis sous forme de lingots. Alors , faites
bonne mine aux billets de la Loterie romande
et vous verrez que la générosité est d'or.

Magnétisme, prière
et guérison

Pour la première fois à Neuchâtel , le Père
Humbert Biondi , de Paris , donnera une con-
férence sur le thème: «Magnétisme , prière et
guérison» . Cette conférence, qui débutera à
20heures , le 2 octobre prochain , aura pour
cadre le Collège latin (salle circulaire), 3. Pla-
ce Numa-Droz.

Qu 'est-ce que le magnétisme? Quel est le
rôle de la pensée, le pouvoir de l'imagination ,
de la prière , pour obtenir: santé , succès, bon-
heur? Ces questions et bien d' autres encore
seront abordées par le Père Humbert Biondi.
Cet èminent conférencier, formé par l'Oratoi-
re de France (congrégation vouée à l' ensei-
gnement et à la recherche scientifi que et spiri-
tuelle), est théologien , mais aussi parapsycho-
logue et journaliste. Grand spécialiste de Tcil-
hard de Chardin , il occupe la chaire dédiée au
célèbre philosophe , à l'Université populaire
de Paris, à la Sorbonne.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage.- 26 sep-

tembre. Schônenberger, Niklaus Johann,
Neuchâtel, et Klir, Annie, Antony (Fran-
ce) ; Bokhari, Djamal Kheir Eddine, sidi-
bel-Abbes (Algérie), et Rezoug, Aïcha,
Neuchâtel. 27. Bouilloux, Christian Ma-
rie Michel, Marsonnas (France), et Mas-
set, Carmen Rosy, Neuchâtel. 28. Ger-
ner, Zsolt, et Kaufmann, Judith Louise,
les deux à Hauterive.

Décès.- 26 septembre. Châtelain,
Paul Maurice, né en 1910, Corcelles,
époux de Hélène Marcelle, née Leuba ;
Dubois, Arnold André, né en 1908, Neu-
châtel, époux de Marie Monique, née
Rinrlrr>7

Souvenirs
des Donnet

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu avec intérêt et un peu d'émo-

tion votre article concernant la voiture
Zedel (FAN, 24 septembre).

J'ignorais que ce nom venait de Zur-
cher et Luthi.

Par contre, vous parlez plus loin du
groupe Edonnet. Il s'agit d'une erreur
et il vous intéressera peut-être de sa-
voir que c'est M. Gérome Donnet (Va-
laisan d'origine), établi à Paris, qui
construisit l'usine Donnet-Zedel au 57,
rue de Villiers à Neuilly s/Seine - où
j 'habitais avec mes parents, mon père
étant employé de cette usine. La petite
voiture de cette marque fit donc son
apparition; en effet , vers 1 924.

Les châssis venaient alors par la rou-
te, hiver comme été, de Pontarlier à
Neuilly. Les mécaniciens qui les ame-
naient, vêtus de manteaux de cuir, de
casquettes et de lunettes arrivaient, se-
lon le temps, complètement recouverts
de boue. Mais quel banc d'essai II

Cette marque avait pour slogan: «La

marque qui monte, la voiture qui grim-
pe» et se comportait en effet fort bien
dans la montagne.

Elle était l'égale, à l'époque, de Ci-
troën, Renault , Peugeot et Rosengart
(qui n'existe plus non plus).

Pour la petite histoire j'ajouterai
avoir vu Joséphine Baker venir cher-
cher sa voiture Donnet jaune canari,
complètement recouverte à l'intérieur
de véritable peau de serpent Xcadeau
d'un admirateur).

Les affaires allant bien, M. Donnet fit
construire une énorme usine à Nanterre
et ... coulai! Ce fut Fiat qui la reprit.

Ainsi va la vie.
Excusez, Monsieur, mon bavardage

mais cela me fait du bien de remuer ces
souvenirs de mon enfance qui fut très
heureuse.

Veuillez agréer...
M™ M. CRESSIER

Neuchâtel»

Sébastien
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe
le 28 septembre 1984

Patricia et Jean-Daniel
ROLLIER-THOMAS

Maternité Acacias 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

205178-77

4 Naissances L'habitat dans le canton (17)

La vocation des pays modestes et ex-
centrés comme celui de Neuchâtel est de
produire des esprits libres, en marge des
modes, des chapelles, et de ces grands
courants internationaux qui provoquent
une sorte d'émulation, mais imposent
aussi dans les salons des limites peu pro-
pices à l'invention.

Le dur climat jurassien engendre des
Chevrolet, des Suchard, des Jean Piaget.
L'infrastructure des grandes métropoles
leur permet ensuite de s'exprimer. Par la
force des choses, c'est donc ailleurs que
ces génies se réalisent. Ce n'est donc pas
un hasard si Frédéric Louis Sauser et
Charles-Edouard Jeanneret, nés presque
en même temps à La Chaux-de-Fonds,
connurent des destinées si semblables.

Biaise Cendrars qui écrit «... la vérité
se contredit cent fois par jour comme
une bonne bavarde qu'elle est...» et en-
core «... je crache sur les mots qui trom-
pent l'animal...»; Biaise Cendrars, l'héré-
tique du livre, le réformateur de la littéra-
ture du siècle, le poète révolté, assoiffé
de hauteurs, ivre du monde et de Dieu,
allait exercer une influence considérable
sur la littérature du XX0 siècle.

Quant à l'impact du Corbusier sur l'ar-
chitecture moderne, il fut immense. De
ses premières œuvres chaux-de-fonniè-
res (1 ) à cet hommage posthume érigé à
Zurich (2), le Corbu souleva dans le
monde entier, des Indes au Nouveau
Monde, un élan incomparable, scellé par

la Charte d'Athènes. Lorsque le profes-
seur zuricois Alfred Roth prétend que «la
Suisse romande accuse un retard tradi-
tionnel par rapport à la Suisse alémani-
que dans le domaine de l'architecture»,
on peut se demander de quelle architec-
ture il s'agit. Peut-on comparer l'incom-
parable? Sourions de ce paternalisme hé-
las trop courant chez nos voisins. D'au-
tant plus que nos regards se tournent
plutôt vers l'ouest que vers l'est.

«Je n'ai pas à rougir de mes origines.
Les montagnes neuchâteloises portent
en elles un passé de liberté, d'ingéniosité
et de courage». Le Corbusier.

Bernard CLERC

Petit pays, grandes vocations

BOLE

(c) Le Groupement des sociétés lo-
cales a renouvelé son comité. La prési-
dence est assumée par M. A. Kalber-
matten; secrétaire: M. H. Roulin; tré-
sorier: M. Serge Michaud ; responsa-
ble du matériel : M™ Doris Bilat.

Le Football-club est la société la
plus importante du groupement et
l'équipe-fanion est actuellement en
tête de classement en 2me ligue. Le
club, présidé par M. Oino Locatelli, a
le vent en poupe malgré son court
passage en première ligue.

Au chœur d'hommes, l'Union chora-
le, sous la présidence de M. Eric Bé-
guin, la relève est dure à assurer et
l'effectif actuel donne bien du souci
aux membres. En 1985, la société,
avec l'aide du chœur mixte, organisera
à Boudry la réunion des chanteurs du
district. Le chœur mixte de Bôle est
présidé par M. René Nussbaum et l'ef-
fectif de 32 chanteuses et chanteurs a
laissé une excellente impression lors
de son dernier concert brillamment di-
rigé par Mme Hegelbach, de Colombier.
Autres sociétés : la Société de tir Aux
Armes de guerre, présidée par
M. Serge Michaud,et le club de tennis
de table.

Avec les sociétés locales

BÔLE

(c) Les élections de mai n ont pas ap-
porté de changements importants au
sein des autorités executives et législati-
ves. Le nombre des conseillers généraux i
est resté à 31 membres, répartis de la
manière suivante: 10 libéraux, 10 Gpt de
l'Entente communale, 6 au parti socialis-
te et 5 au groupe radical.

Le parti socialiste avait obtenu 6 siè-
ges et avait présenté au corps électoral 4
candidats. Les deux autres membres ont
été élus après les élections de mai et à la
suite de la nomination d'un conseiller
communal un siège est devenu vacant.
Le suppléant n'a pas encore été désigné.
Le parti socialiste de Bôle a eu bien de la
peine à recruter ses candidats.

Quant au Conseil communal, la répar-
tition a été quelque peu modifiée en rai-
son de l'introduction d'un nouveau dé-
partement celui de la protection civile,
ainsi que la représentation d'un
conseiller communal au sein de la com-
mission scolaire, ceci en prévision, dans
deux ans, de désigner d'office le repré-
sentant de l'exécutif à la présidence de la
commission scolaire.

Conseil communal: président et direc-
teur des S.I. M L.-G. LeCoultre ; secrétai-
re et directeur de police et des travaux
publics M. A. Aubry; domaines et pro-
tection civile M. Kurt Meier; forêts et
commission scolaire, commissions du
feu et de salubrité publique M. M. Favar-
ger; finances et assistance M. Ch.-A.
Voirol.

Le nouveau visage
des autorités

Centre culturel neuchâtelois
Lambert métamorphose Robinson
Robinson, seul, encercle par la me-

re-mer et sa fille-île, s'épuise et renaît
en un chapelet de métamorphoses ini-
tiatiques : Michel Tournier s'est con-
quis une foule d'adeptes en redessi-
nant sur l'argument de Defoë un itiné-
raire en intime résonnance avec la
sensibilité actuelle: «Robinson ou les
limbes du Pacifique». Lambert s'est
lancé dans une version théâtrale de
cette oeuvre déjà classique avec un
beau courage: non seulement il doit
faire passer ses images, mais supplan-
ter dans la mémoire du spectateur les
impressions d'un texte exceptionnelle-
ment fort. Ce sont « Les Métamorpho-
ses de Robinson». Entreprise périlleu-
se dont il se sort avec honneur: sa
participation au dernier festival d'Avi-
gnon côté off a été très remarquée,
c'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'ouvrir
la saison du CCN. La salle était com-
ble jusqu'au dernier fauteuil pour
l'événement.

L île Speranza de Pierre Lambert,
c'est n'importe quel huis clos, ici un
repaire de solitude jonché d'abandons,
truffé d'échappatoires, un entonnoir à
miasmes. Stores baissés, vaisselle sale,
valise ni faite ni défaite, walkman, font
écho sur la scène au sens caché sous
le récit. Il faut s'en sortir. Mais la gran-
de sortie se fait par l'intérieur, et sans
le miroir de l'autre, elle reste introuva-
ble. Au service de sa démonstration, le
comédien mise sur l'intensité du jeu,
que la sincérité sert par moments,
qu'elle court-circuite à d'autres.

UN SQUELETTE EFFICACE

Au début, la tension freine le récit
plus qu'elle ne le porte, et l'entrée en
matière peine, à l'image du naufrage
raconté. Une fois reconnue la portée
des enjeux, cette émotion compacte se
justifie et devient le meilleur soutien
d'une activation verbale, corporelle et

scénique aussi totale que possible du
texte. Avec des trous pourtant: la scè-
ne d'amour avec l'île, sans donner
dans la trivialité, aurait gagné à une
transposition plus affirmée dans le ly-
risme. Quant au passage où Robinson
décide de vivre selon les préceptes bi-
bliques, la charge anticléricale frôle le
pire simplisme de cabaret. Le discours
sur l'œil de Vendredi rachète large-
ment ces fausses notes.

Curieux phénomène : la mécanique
symbolique apparaît comme déchar-
née, le savoir-faire de l'écrivain trans-
perce partout le verbe. Révélation ou
trahison ? Difficile de décider. Le poè-
me est comme passé au rayon x, un
squelette efficace où pendent des lam-
beaux somptueux. Michel Tournier en
avait d'avance accepté le risque, fai-
sant toute confiance à Lambert et se
déclarant émerveillé du résultat. Emer-
veillé n'est peut-être pas le mot pour
qualifier le public de cette reprise au-
tomnale : enrichi, passionné, jusqu'au
refus parfois, serait plus juste.

Ch. G.

EURO GUIDE
1984-1985

BIBLIOGRAPHIE

(Ed. Hallwag, Berne)
Avec plus de 1000 pages - cartes et

guides de voyage, listes d'hôtels, avec
une multitude de photos, panoramas,
cartes régionales, plans de villes. Euro
Guide est un ouvrage de référence
touristique sur 35 pays d'Europe. Les
avantages de cette formule sont incon-
testables: les villes importantes de
chaque pays sont présentées, bien en-
tendu avec plan, une foule d'illustra-
tions, des textes et des graphiques. La
partie texte est essentiellement consa-
crée aux régions touristiques ; elle offre
un panorama des destinations actuel-
lement les plus appréciées avec des
indications précieuses et 515 photos.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Emile BURN
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Vilars, septembre 1984. 208027-79

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 : 25.

Un merci ému et reconnaissant à
vous qui, par vos prières, vos
marques d'affection, vos messages,
vos dons, la lumière de vos fleurs,
votre présence aux obsèques, nous
avez entourés et soutenus et avez
témoigné votre amitié et votre
estime à

PIERRE-ANDRÉ
Laurence Hirschy-Clément

Isaline et Samuel, et familles
Cernier , septembre 1984. 194896.79

ijp l

Le FC Cortaillod Vétérans a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
membre de la société.

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

194897-78

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Juliette Sauser , à
Peseux ;

Mademoiselle Germaine Sauser, à
Peseux ;

Monsieur et Madame André
Sauser-Uldry, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schumacher-Lopez, à Echallens ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose SAUSER
leur très chère et inoubliable Tante
Rose, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 81me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

2034 Peseux, le 26 septembre 1984.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Mademoiselle G. Sauser
Rue de Neuchâtel 40
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

206001-78

Marie-Josée et A. Jerry
NOUIDRI-BARBEZA T ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien - Karim
le 28 septembre 1984

Maternité Parcs 46
Pourtalès 2000 Neuchâtel

205182-77
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204928-10

Voyageurs
Fabrique bernoise centenaire cherche

voyageurs
possédant auto Mettrait au courant jeune débutant
Place stable très bien rétribuée.
Demandons bonne préseniation, intelligence, travail
Offres manuscrites avec curriculum vitae, case
postale 28. Chauderon, 1000 Lausanne 9.

204923-36

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur , la
publication des insertions
avec dates >• prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication 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 j
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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incorporé; qu'il s'agisse de rempla-
cer une chaudière ou de prendre
des mesures d'économie d'énergie
ou de réparer des radiateurs dé-
fectueux , ou encore d'installer un
chauffage à basse température ;
qu'il s'agisse de transformations ou
de constructions nouvelles , l'ins-
tallateur en chauffage est vraiment
à l'aise, même dans le cas de so-
lutions alternatives telles que pom-
pes à chaleur ou collecteurs so-
laires. Aujourd'hui , l'installateur en
chauffage ASMFA signe son tra-
vail par un label de qualité , un
label à ne pas oublier, même lors
de simples réparations.
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Société d'édition
internationale

cherche un

REPRÉSENTANT
de première force

Nous exigeons:
- excellente présentation
- goût de l'effort
- sens de l'organisation

Nous offrons :
- fixe + indemnité sur frais de

route + % sur chiffre d'affaires
+ prime à la production et
prestations sociales.

Veuillez envoyer vos offres à

HIFACH S.A.
Eden- Roc, 1073 Savigny

avec curriculum vitae et photo.
204763-36

H Nous désirons engager M

m EMPLOYÉE S¦ DE BUREAU ¦
¦ à temps partiel, minimum 60% ¦
¦ de la durée normale de travail, g

™ Nous demandons :
™ formation avec CFC, quelques _
 ̂ années d'expérience, langue ™

I maternelle française avec bon- I
| nés connaissances de l'aile- ¦
m mand ou inversement. »

™ Nous offrons : ™

™ un poste attrayant, une activité ™
¦ stable, des conditions sociales ¦
H intéressantes. ¦

m Les offres de service accompa- «
* gnées des documents usuels M¦ sont à adresser à **

™ Electrona S.A. ™

•
** Service B

du personnel M

"! ELECTRONA 2017 Boudry ™
¦ ""=" Té|. (038) ¦

H 9 44 21 21 m
interne 401 ou 34 **

«31 onioRo.ig ^9

4$ SigmM&ik ;
Applications Electroniques et Systèmes Informatiques t

Maison spécialisée dans les grandes affa ires de l'informa-
tique répartie désire engager

Ingénieurs commerciaux
systèmes

ayant des connaissances ou étant intéressés par les
réseaux locaux.

Nous proposons une gamme de produits performants
- microordinateurs IBM PC / XT / AT
- réseaux locaux NESTA R Plan 2000, 3000, 4000
- ensemble de logiciels performants
Les candidats pourront rapidement faire preuve de leur
talent de négociateurs dans un contexte particulièrement
stimulant.

Exigences :
- maîtrise de la langue anglaise indispensable j- connaissances de la langue allemande souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Slgnamatlc SA • Service du person-
nel - 2016 Cortaillod - tél. (038) 4411 22. 203155 3e

taPA RIOPTir
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉIEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD / SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications cherche pour son
département de fabrication de fibres, plusieurs

EMPLOYÉS
DE LABORATOIRE

en possession d'un CFC de laborantins ou ayant
une formation équivalente.

Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et "

propreté
- Formation interne et complémenaire par nos

soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. -
Service du personnel, 2016 Cortaillod ou
prendre contac t par téléphone au

1

(038) 44 11 22 interne 218. wsso-se

' Nous cherchons pour nos applications COM (COM =»
Computer Output sur microfilm)

opérateur
pour travaux de développement de microfilms et micro-
fiches.

Nous demandons:
- apprentissage dans les branches technique, commer-

ciale ou équivalent
- facilité d'adaptation
- sens des responsabilités
- acceptation d'un horaire de travail décalé
- âge: 22 à 28 ans
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- formation professionnelle
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées, avec prétentions
de salaire, au service du personnel de la BANQUE
CANTONALE VAUDOISE, place Saint-Fran-
çois 14, 1002 LAUSANNE. 203143-36

Bureau d'étude et de construction cher-
che pour compléter son équipe

1 technicien-architecte
(3 à 4 ans d'expérience)

1 dessinateur-architecte
1 dessinateur(trice)

à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres C 22-59675 à Publicitas. 1002
Lausanne. 203142 36

)
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

50a CABLES CORTAILLOD
I QH éNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles
électriques, courant fort et courant faible.

Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou pro-
fession similaire

- connaissances de l'allemand souhaitées
Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement j
à l'étranger.
Formation complémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22.

204839-36

Pour l'ouverture du restauranl
des Chasseurs à Dombresson
nous cherchons

une jeune fille
pour aider au ménage

une sommelière
de métier, âge indifférent, nour-
rie, logée.

Tél. (038) 53 24 25. 204917.3»

Saint-Biaise:
cherchons

employée
de maison
sérieuse,
sympathique, aimant
les enfants. Chambre
et douche à
disposition. Emploi à
plein temps (week-
ends congés)
(Références
souhaitées).
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres

> AO 1622. 205065- 36

Hm

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LASER 1981 complètement équipé 2700 fr.
Tél. 31 39 80 heures des repas. 205131 -61

ARGENTERIE LOUIS XV neuve 48 pièces
pour 12 personnes prix 600 fr. Tél. (066)
56 72 52. 205124-61

MINI: 4 pneus sur jantes presque neufs 130 fr..
Home Trainer compteur km et montre 120 fr. Tél.
(038) 24 25 56 heures repas. 205119-61

SKIS DYNAMIC VR 17 190 cm. Fixations
Salomon 626, 2 ans. Tél. 25 19 87 (repas).

200691-61

PIANO DROIT 800 fr. Tél. 24 35 18. 200892 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 tab le
150/80 cm avec rallonges 2 * 3 5  cm. 3 chaises,
1 banc d'angle, chêne massif. Valeur neuf env.
3000 fr. (2 ans). A emporter pour 1000 fr. tél.
(038) 55 32 54. 200887.61

ATTELAGE POUR ALFETTA + radio.
Tél. 24 4014 . 205129 61

HAMSTER : 5 fr.. ordinateur: 150 fr.. vé!o de
course, 10 vitesses : 100 fr.. voiture télé-com-
mandée : 100 fr. Tél. (038) 24 61 12 (repas).

204983-61

1 COMMODE CHÊNE 4 tiroirs, dessus marbre,
ancienne, 1 banquette pour organiste. Tél. (038)
25 52 02 ou 25 67 29. 205144.61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, lit français
155/190, lits gigognes, canapé, fauteuils, petits
meubles. Tél. repas (039) 31 15 25. 204989-61

DEUX JEUNES GENS, 28 ans. avec permis de
conduire, cherchent travail, éventuellement à
temps partiel. Tél. (038) 57 16 72. 205097.66

JEUNE FILLE 15 ANS garderait bébé ou petit
enfant du 8 au 20 octobre, région Colombier.
Tél. (038) 41 10 84. 205128 66

JE CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi Puch ou
Ciao. Tél. (038) 41 26 15. 205108 62

STUDIO CORTAILLOD. Pré-Gaillard 8, rez -
de-chaussée, 325 fr. Pour visiter samedi de 10 h
à 1 1 h. 205123-63

POUR LE 2412.84. LOGEMENT: 1 grand
séjour, 5 pièces. 2 bains, W. -C, 1 cuisine, 2 hall,
loyer 1013 fr. Rue Loùis-d'Orléans 2. Tél. (038)
24 71 83 (le matin). 205109-63

1,r OCTOBRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
près du centre. Tél. (038) 24 38 49 le matin.

205111-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisine, bain,
300 fr, tout compris. Tél. 31 63 52. 200897-63

LUGANO JOLI APPARTEMENT Th pièces
calme meublé, balcon, bus, parc dès 350 fr par
semaine. Tél. (038) 25 90 73. 205099 63

URGENT. NOUS CHERCHONS, tout de sui-
te ou date à convenir, à Cortaillod-Vïllage, un
appartement de 3 ou 4 pièces avec balcon.
Tél. 42 3610 ou 25 30 23 (int. 28). 205126 64

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 195553.67

A VENDRE CHATONS SIAMOIS 214 mois,
pure race, sans pedigree, 200 fr., vaccinés. Tél.
(038) 6616 07. 203135-67

A DONNER PETITS CHATONS propres et
heureux. Tél. 61 35 23. 205004-67

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



A vendre à Goumois-Doubs

chalet
construction récente.

Comprenant : cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée,
3 chambres, salle de bains, garage.
Eventuellement meublé.

Tél. (039) 51 11 41. 203147 22
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Un poste actuellement vacant d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Bureau du Registre
foncier du Val-de-Travers , a Métiers.

Exigences :
- formation commerciale complète
- consciencieux(se) et précis(e).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible.

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 à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 octobre 1984. 204?64-2i

RÉPUBLIQUE ET CANTON
I DE NEUCHÂTEL
I DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS

Cours de préparation
à l'examen d'admission

. en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
5 Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un

CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-

! que et électronique), ce cours permet d'acquérir les
P connaissances complémentaires en mathématiques,
1 mécanique et électricité indispensables pour accé-
§ der en IIIe année de l'EICN-ETS.
| Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année

d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle. Il
a lieu le samedi matin et un soir de la semaine, à

s définir.
L Début du cours : samedi 27 octobre 1984.
p Délai d'inscription : 17 octobre 1984.
£ Les candidats seront convoqués personnellement.

s> Renseignements et formules d'inscription peu-
f vent être obtenus auprès du secrétariat de
2 l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

(ETS), avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 53 18. 204742 20
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

analyste-
programmeur
expérimenté

en informatique
de gestion

afin de développer de nouvelles applica-
tions.
Exigences :
- Formation commerciale complète
- La pratique du matériel Honeywell-Bull

DPS 7-65 est souhaitée.
Langage de programmation actuel: COBOL.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées iâ'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 octobre 1984. 204883-21
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lui
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite du départ du titulaire, un poste d'

INSPECTEUR-
ADJOINT

est à pourvoir à l'Inspection cantonale de
la navigation.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
bateaux, du service de sauvetage et de la
police de la navigation, y compris le servi-
ce de piquet.
Exigences :
- connaissance approfondie du lac et des

bateaux
- permis de conduire pour bateaux à

voile et à moteur
- CFC d'une profession liée à la naviga-

tion (constructeur de bateaux, mécani-
cien, etc.) ou formation équivalente

- connaissance de la langue allemande
souhaitée.

La personne qui sera désignée devra habi-
ter un rayon donné.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 octobre 1984. 204886.21

IJ 1.11 BULLETIN
I f»41tv| DABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

? semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom: 

Prénom : 
 ̂

N° et rue : _______

N° postal : Localité : 

Signature : ;

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

ADMIN ISTRATEUR
DE DASES DE DONNÉES

IDS II
afin de développer un nouveau concept de
gestion.
Exigences :
- formation commerciale complète
- la pratique du matériel HB est souhai-

tée
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Ce poste sera vraisemblablement pourvu
par voie d'appel.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13|OCtobre 1984. îCMBK; ?t

A VENDRE

arbres fruitiers
Pommiers - poiriers hautes et
basses-tiges en diverses variétés.
Plants cassis - raisinets -
groseillers - mûriers -
framboisiers.

i

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 204757.20

Je cherche acheteurs potentiels
pour la réalisation d'une petite
propriété par étage à
CORTAILLO D

4 appartements
de 4% pièces

avec loggia et garage, environ
Fr. 450.000.—. Vue splendide
et imprenable sur tout le
Littoral.
Adresser offres écrites à
BP 1623 au bureau du
journal. 203156-22

I Particulier cherche à acheter de particulier I

1 petit immeuble |
I en ville ou sur le Littora l neuchâtelois. h*
I Ecrire sous chiffres IF 1504 au bureau I

^̂ du iourna ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?oi%^2 jM

Particulier cherche à acheter
à Cudrefin (VD) et environs

un terrain à bâtir
pour villa ou résidence secondaire

, ou bien déjà construite.

Offres sous chiffres 2492 B,
ofa, Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach, 3001 Berne. 199912.22

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

1 y nJA 1
1 6V2 PIÈCES S
¦ sous-sol excavé, garage, 4 cham- I
I bres à coucher, cuisine, séjour, salle I
I à manger, piscine, terrain de I
¦ l 400 m*. 203712-22 J

^̂  
Espagne ^» I

Irv'v \
Oh! Bégur, Bégur %

La perle de la Costa Brava ' V

Vous qui aimez la qualité de la vie. En mm
_ avez-vous assez du bruit et du béton ? ï

Choisissez «ENFIN» la tranquillité dans w
un site privilégié de haut standing. %•'

Nous sommes la différence S
Directement du propriétaire dans W
une zone écologique protégée, à M
60 km de la frontière française, au cœur X
de la Costa Brava. W
Vous bénéficiez d'un microclimat *§
extraordinaire dans nos immenses o>
pinèdes au bord de l'eau, sans usine ï
et sans béton, avec une vue panorami- W
que unique garantie. V
Villas dès Fr. 86.500.—, construc- m
tion et isolation de première quali- _',_
té, hauteur maximale 7 m, raccordement 

^- à la station d'épuration. »
Exposition permanente à nos bu- JE
reaux. \f

I Bon pour une documentation ou un »
| entretien personnel. V

Nom: W

Adresse : mg

Ville: fjf

Tel J
FINQUES BEGUR S.A.R.L. *PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne «.
0 (021 ) 22 22 25. Télex 24 993. *J

' 203148-22 Wv_.

I

A vendre
La Tzoumaz,
Mayens de Riddes

appartement
3 pièces
meublé, 52 m2.
Rez-de-chaussée +
garage.
Cédé à
Fr. 140.000.—
Pour traiter
Fr. 45.000.—
Hypothèque
Fr. 95.000.—

Tél. (027) 86 37 53.
202324-22

A vendre

Mayens de
Chamoson
Ovronnaz
VS, de particulier,
terrain 1000 m2, vue,
accès facile, calme,
permission de
construire.
Tél. (027) 86 15 28.

204793-22

A vendre à Corcelles sur Concise

ancienne ferme rénovée
1100 m3. Grand hall, 3 chambres à
coucher, salle à manger, 3 chemi-
nées d'intérieur, cuisine agencée,
2 salles de bains, W.-C. séparés,
carnotzet, buanderie, caves, garage.
Prix Fr. 470.000 —

Offres sous chiffres 87-1096 .
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

204798-22

A vendre dans le haut de la ville,
près funiculaire avec vue imprena-
ble et tranquille

appartement-terrasse
; 4/4 pièces, cheminée, cuisine, tout

confort, beaucoup d'armoires, place
de parc, deux caves.
Seligman 3317 77
2072 Saint-Biaise. 205137 22

OFFICE DES POURSUITES
D'ERLACH. BE

Vente
aux enchères

office d'immeubles
par l'Office des poursuites

Dans la procédure de saisies et réalisation de
gages immobiliers à rencontre de Stalder Frie-
drich, architecte, Jubilâumsstr. 91 à Berne se-
ront mises en vente publique aux enchères, le
vendredi 12 oct. 1984 dès 9 h le matin et
13.30 l'après-midi au dancing Play-
boy/Hôtel Pont de Thielle à Thielle BE:
14 parcelles de terrain dans les communes de
Gampelen et Gais, d'une contenance de 24
hectares, soit
env. 19,3 hectares de terrain situés dans la
zone agricole de Thielle, répartis en 6 parcelles
d'un seul tenant, Moosland, avec maison de
vacances : la criée aura lieu pour les parcelles et
pour l'ensemble
env. 3,4 hectares de terrain situés dans la
zone agricole (im Moos près de la gare de
Gampelen et à la route de Neuchâtel), répartis
en 3 parcelles: la criée aura lieu par parcelle.
23,9 ares de terrain, zone industrielle de
Gampelen, route de Neuchâtel.
70,85 ares de terrain à bâtir, Holerâbe, viabi-
lisation terminée, belle situation dominante, par-
celles de 11,02 et 59,83 ares et à cette position
sont contigùs
14,64 ares de prairie et forêt
Les conditions de vente sont à disposition dès le
28.9.1984.
Visites les 14 et 25 septembre 1984, chaque fois
à 14 h (point de rencontre place de parc Hôtel.
Pont de Thielle).

Pour renseignements tél. (032) 88 17 23
(M. Reist)

Vous êtes invité par
L'OFFICE DES POURSUITES D'ERLACH

204751-22

A vendre dans sympathique localité du
Val-de-Travers

grande villa
pour 1 ou 2 familles. Belle construc-
tion récente sur 2 étages. Confort, agen-
cement complet, cheminée, dépendan-
ces utiles, 3 garages. Terrain, jardin, ver-
ger, verdure, tranquillité, ensoleillement.
Possibilité de division et de location-
vente. Hypothèques à disposition, facili-
tés éventuelles.s
Demander renseignements sans en-
gagement sous chiffres 87-1099 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 204894-22

( SA louer dès octobre 1984 ou date à convenir à

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

LOYERS
| f j. AVEC AIDE FÉDÉRALE

Correspond j ÇT  ̂ avec abaissement + abaissement
aux normes L̂ ^_J de base supplément. I
4y2 pees (110-118 m2) dès 1073.— dès 943.—
5Vz pees (130-135 m2) dès 1279.— dès 1124.—

+ charges

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

Pour visite : PORTES OUVERTES samedi 29 septembre 1984,
de 9 h 30 à 13 h, rue du Chaillet 3 A-B, 2013 Colombier. 20*816.26

V J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tWBS K̂ÊK^̂ mmmmmàmm aàmmmmAmm *• ;> .'•JMBMllMaiaMMlifl

/  S.A louer, dans
Immeuble moderne,

appartement
de 2/2
pièces

rénové, rue de la
Cure à Corcelles,

Fr. 570.—
charges comprises. '
Etude de Reynier

6c Jacopin.
Neuchâtel.

Tél.
(038) 25 1218.

\ 204984-gy

NEUCHÂTEL,
av. de la Gare à 300 m du centre

appartement
5 pièces

remis à neuf, cuisine agencée, salle
de bains + W.-C. séparés.

Place de parc. Loyer Fr. 1480.—
+ charges. "

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51
204716-26

A louer à Lignières, dans maison familiale

magnifique appartement
de 5 pièces en attique de 200 m2, situation tranquil-
le, avec terrasse abritée, cuisine habitable et com-
plètement agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, garage, jardin et dégagement.
Libre dès le 1er novembre 1984.
S'adresser à Monsieur et Madame
G. d'Aloisio, téléphone: 51 14 72. 203132 2s

Jeune couple désire louer à Neuchâtel,
à partir du 1e'janvier 1985, un

bel appartement
de 4/5 pièces

De préférence dans une ancienne
maison rénovée. Jusqu'à Fr. 1500.—
par mois, charges comprises.

Adresser offres écrites à CM 1393
au bureau du journal. 199524 2s

Neuchâtel, av. de la Gare,
à 300 m du centre

5 pièces
remis à neuf à l'usage de
BUREAU, cabinet médical
ou autres.
Loyer Fr. 1350 — + charges.
Libre dès le 1or décembre.

Tél. 25 71 51 ou 25 95 29.
204667.26

A louer

local commercial-
bureau

situé au rez-de-chaussée, et

1 appartement 3 pièces
situé au rez-de-chaussée,
4, rue du Quarre, 2108 Couvet.

Prière de s'adresser après 17 h,
tél. (038) 63 26 88. 204849 26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Urgent cherche

local
pour jouer de la
batterie.
Région:
entre Cortaillod
et Le Landeron.

Tél. 25 42 41.
205062-28

t

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01-mu
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A vendre
un magnifique chiot
femelle

petit lévrier
italien
pedigree.
Tél. (024) 21 14 84.

203139-10

Ecriteoux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Dame Othenette va mieux
Station d'épuration de Montmollin « opérée »

Ouf! La station d'épuration (STEP) de
Montmollin, mise aux soins intensifs au
début de l'été, a pu être opérée. Elle est
en bonne voie de guérison, grâce aux
soins prodigués par les «médecins», un
bureau d'ingénieurs, le service cantonal
pour la protection de l'environnement, et
les gardiens de la STEP, MM. Daniel
Jeanneret et Daniel Evard.

Dame Othenette peut respirer à nou-
veau. Elle accompagne la STEP dans sa
guérison. Dame Othenette, c'est le joli
nom de la forêt dans laquelle la STEP de
Montmollin a été construite. C'est le
7 juillet 1977 que la station était mise en
eau.

Ces dernières années, la station a con-
nu de nombreux déboires et Dame Othe-
nette a dû subir d'importants déborde-
ments de boues. Jamais en hiver, car la
baisse de la température contribue large-
ment au tassement des boues. Mais en
juin dernier, ce fut l'alerte.

Le bassin n'était plus qu'une masse
compacte de boues nauséabondes re-
montées à la surface. Le Conseil général

décrétait l'urgence. M. Steinmann, du
bureau d'ingénieurs, et M.Jean-Claude
Mathez, chimiste au service cantonal de
la protection de l'environnement, délé-
gués sur place, travaillaient d'arrache-
pied pendant plusieurs jours.

On a commencé par enlever toute cet-
te masse d'excédents d'excréments. On a
entrepris plusieurs mesures afin d'éviter
de tels incidents à l'avenir. La grille d'en-
trée à la station n'étant pas suffisamment
efficace, on l'a doublée d'un panier qui
recueille ce que la grille a laissé passer.
On prévoit la pose d'un tamis supplé-
mentaire, à titre d'essai.

Actuellement, la situation est redeve-
nue satisfaisante et la STEP se comporte
bien. Plus rien n'est bouché et l'on sur-
veille de près la convalescente. Les res-
ponsables se plaisent à relever le bon
travail effectué cette année, par rapport
aux années précédentes.

ÉVITER LE TOUT-À-L'ÉGOUT

Que s'était-il passé ? Il convient de le
rappeler, car on n'insistera jamais assez
sur le fait qu'une STEP n'est qu'une solu-
tion destinée à épurer les eaux, pas à
recueillir tous les déchets. Il faut donc
éviter de tout mettre à l'égout. A Mont-
mollin, on avait trouvé des déchets aussi
hétéroclites que sacs en plastique, dé-
chets de légumes, bananes, un poulet,

des oranges et des huiles de friteuse.
Tout cela n'a rien à faire dans un égout.

Pour remédier au problème des huiles,
la commune a acquis des bidons de ré-
ception répartis en divers points du villa-
ge. Quant au reste, il suffit d'entendre
l'appel et d'éviter de tout jeter dans la
cuvette des toilettes. L'appel ne sera ja-
mais suffisamment répété. Hier encore,
on a trouvé des baies et des cerises à la
STEP!

Pourquoi la STEP de Montmollin con-
naît-elle plus de problèmes que beau-
coup d'autres ? Il faut savoir que les eaux
épurées qui en sortent sont des eaux
d'infiltration canalisées vers deux points
de pénétration. Aucun ruisseau ne se
trouve à proximité. Le diamètre d'accueil
de ces points de pénétration est évidem-
ment limité. De sorte qu'il ne faut pas
grand-chose pour les boucher.

Tout marche à nouveau normalement
maintenant. On a opéré la patiente, il
faut maintenant que la population de
Montezillon et Montmollin, dont les
eaux usées partent à la STEP de Dame
Othenette, prenne conscience du problè-
me. Les STEP n'ont jamais été la pana-
cée universelle à la question des déchets.
Leurs possibilités sont limitées, elles ne
peuvent pas accueillir le «tout-à-
i'égout».

B. W.

Pompiers parfaits à Boudevilliers
De notre correspondant:
(c) Tous les trois ans, les corps de

sapeurs-pompiers sont inspectés par un
membre du comité de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers. Le cap.
Chammartin, des Brenets, a récemment
contrôlé le corps de Boudevilliers, au
cours d'un exercice commandé par le
cap. Jean-Philippe Maridor.

Une supposition de sinistre avait été
marquée au rural Jeanneret, dans lequel
un incendie s'était déclaré. Un transport
d'eau par une conduite de 75 mm a été
établie depuis un puits situé au sud de la
forge, et 4 lances ont été mises en action
en attaque aux divers planchers et en
protection pour un immeuble très pro-
che.
- Après l'exercice, un repas en commun

a réuni tous les hommes et la commis-
sion du feu au collège. Le cap. Cham-
martin a relevé sa satisfaction d'avoir vu
à l'œuvre des sapeurs dynamiques et
bien motivés, et des officiers et sous-
officiers connaissant bien leur travail,
donnant des ordres clairs et précis, avec
calme et réflexion.

Il a lancé un appel aux jeunes élé-
ments de la compagnie pour qu'ils s'inté-
ressent au service du feu en suivant les
cours de district et les cours cantonaux,
afin d'assurer la relève des spécialistes et
des cadres.

M. Francis Chiffelle, président de la
commission du feu, a remercié le corps
des pompiers, son commandant , le cap.
Maridor, et l'inspecteur pour leur dé-
vouement au service de la communauté
et du sérieux de leur travail.

Le cap. Maridor a fait part de sa satis-
faction que le Conseil communal ait suivi
l'exercice, montrant ainsi son intérêt
pour les soldats du feu. Il a remercié le
caporal Claude Bachmann qui, atteint
par la limite d'âge, va quitter le corps à la
fin de l'année, après 27 ans de bons et
loyaux services.

Soirée inaugurale
Philosophie au Club 44

Alors qu 'elle a tendance à disparaître
de nos facultés universitaires, notam-
ment dans le domaine des sciences, le
Club 44 s 'est donné comme tâche de
promouvoir la philosophie dans le cadre
d'un cycle d'histoire de la pensée univer-
selle. Dans cette perspective, il a convié
le professeur André Vergez, de l 'Universi-
té de Besançon, à animer ces conféren-
ces.

Passé maître dans l'art de la vulgarisa-
tion, il a immédiatement conquis ses au-
diteurs au cours de cette soirée inaugura-
le qu 'il avait intitulée: «L'histoire de la
philosophie est-elle «le roman d'un tri-
cheur» ?».

Volontaire et persuasif, il s 'est engagé
à rappeler les origines et la nécessité de
la philosophie dans la recherche des va-
leurs, dans l'accompagnement de la mo-
rale, dans la conquête d'une vérité. Elle
seule s 'interroge, là où la science est
absente. Mais elle seule aussi ne se subs-
tituera jamais à la science.

En conséquence, l'orateur a porté l'ac-
cent sur l 'apparition multiple des philo-
sophies, qui même si elles s 'apparentent
à une époque, ne vieillissent jamais. En

effet, la philosophie contemporaine doit
posséder toutes les autres - au moins
partiellement - pour aménager une pen-
sée baroque, ou réactualisée. Dans ce
sens la philosophie ne progresse pas,
l'éthique n'évolue pas. Elle est une exi-
gence, une leçon de tolérance. Pourtant,
sans s 'abandonner aux réponses, la phi-
losophie posera les questions de la véri-
té, toujours unique. Seule l'erreur est plu-
rielle.

Prétentieux, les grands philosophes ne
s 'adonneront pourtant pas à l 'exhibition-
nisme. Souverains et humbles, ils s 'es-
saieront à la représentation de Dieu, à la
confrontation avec la mort.

Prochaines rencontres : le 22 octobre,
Socrate et Platon; le 19 novembre, Des-
cartes et Spinoza; le 21 janvier. Hume et
Kant; le 18 février, Hegel et Schopen-
hauer; le 18 mars enfin, Nietzsche.

PAF

Jumelage avec Sidmouth

LE LOCLE

C'est aujourd'hui samedi que les auto-
rités locloises et celles de la ville balnéai-
re anglaise de Sidmouth signent au bord
de la Manche la charte d'amitié qui rend
les deux villes jumelles. Par cet acte offi-
ciel, c'est le troisième jumelage que la
ville du Locle conclut. Ce dernier a une
signification particulière étant donné
qu'il permettra en premier lieu des
échanges linguistiques incontestable-
ment profitables aux élèves loclois, des
écoles secondaire, de commerce et d'in-
génieurs.

Le 7 septembre, le Conseil général du
Locle donnait à l'unanimité, moins une
voix, son accord à ce jumelage. Celui-ci
s'établit entre deux communautés de
même importance du point de vue du
nombre d'habitants, dans l'esprit défini
par la Fédération mondiale des villes ju-
melées au sein de laquelle la ville du
Locle joue un rôle important. Hormis
l'esprit d'ouverture commun qui préside
à ces échanges, les deux villes sont assez
dissemblables. Station balnéaire, Sid-
mouth est située dans les Cornouailles.

Pas besoin de faire le portrait du Locle, la
Mère-commune montagnarde.

Pour la petite histoire, or) peut relever
que les autorités de Sidmouth tiennent
beaucoup à rendre une visite officielle
aux jumeaux loclois mais ... en plein hi-
ver. Si clle-ci a lieu comme prévu en
février, les visiteurs anglais seront sans
doute comblés. Dame! L'hiver jurassien
n'est pas dépourvu de charmes exoti-
ques...

La délégation locloise, forte d'une
vingtaine de représentants, a été accueil-
lie hier par les autorités de Sidmouth.
Aujourd'hui, sur le coup de midi, le pacte
sera signé, puis, après diverses manifes-
tations officielles, les Loclois assisteront
à un carnaval. Dimanche, quelques cou-
ples de l'ensemble folklorique «Les
Francs-Habergants », accompagnés par
le distingué accordéoniste Gilbert
Schwab, se produiront lors de l'une ou
l'autre des manifestations encore inscri-
tes au programme. (R.N.)

Cycliste blessé
Jeudi, vers 18 h 25, M. J. -P. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du I"
Mars en direction sud. Au carrefour
avec la rue Numa-Droz, sa voiture
est entrée en collision avec un cy-
cliste, M. Alain Brissat, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait de sa
droite. Blessé, M. Brissat a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds en ambulance.

Etat civil du 25 septembre
Naissances : Vogt, Tyron Richard Fritz-

Arthur, fils de Werner Richard Klaus et de
Rossana Waleska Tamara, née Nuila; Lo-
pez, Nuria, fille de Alberto et de Marta, née
Osorio.

Promesse de mariage: Steudler, Ber-
nard Roland et Thourot, Isabelle Huguette.

Décès : Stocco, née Zaugg, Jeanne Mar-
guerite, née en 1908, épouse de Oreste.

L'avenir est plutôt piétonnier
Nouvel essai de rue résidentielle

Depuis un certain temps, on se préoc-
cupe à La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs de l'avenir de la circulation auto-
mobile à l'intérieur de la cité et surtout de
la sécurité du piéton, du bien-être de la
population. Dans ce sens, une première
rue résidentielle sera inaugurée dans
moins d'un mois, à la rue des Sagnes.
Hier, les services de police et des travaux
publics ont installé, rue du Nord, à l'est
de l'Ancien Stand, le matériel nécessaire
pour montrer aux habitants du quartier
ce que pourrait devenir leur rue s'ils la
souhaitaient définitivemenent résidentiel-
le. Les enfants en tout cas n'ont pas
perdu de temps pour enfourcher leurs
bicyclettes et s'approprier ce bout de ter-
ritoire, d'une longueur de 200 m environ.

Et c'est bien la finalité de la rue rési-
dentielle. Sans que le trafic automobile y
soit interdit, le piéton est prioritaire.La
vitesse y est limité à 20 km/h et le trafic
rendu plus difficile par des chicanes.
Hormis l'aménagement de places de sta-
tionnement pour les riverains surtout,
l'espace est laissé aux habitants : jeux
pour les enfants, bancs, tables (comme
au Crêt-Vaillant, au Locle), cadre de ver-
dure.'Ce qui n'est pas toujours du goût

de tout le monde. Après un essai sembla-
ble à la rue Jardinière, un habitant n'a-t-
il pas dit lors d'une assemblée: « les voi-
tures passent, les gamins restent, je pré-
fère le bruit des premières...»?

LES HABITANTS DÉCIDENT

Les services communaux ont souscrit
au voeu d'un groupe d'habitants, dans le
cas de la rue des Sagnes comme de la
rue du Nord. Après l'essai qui durera
jusqu'à mercredi, les habitants pourront
exprimer leur avis. En effet, les autorités
communales tiennent à ce que l ensem-
ble, ou au moins une forte majorité des
habitants soient favorables à la transfor-
mation de la rue qui borde leurs «chez
soi». Etant donné le coût de l'aménage-
ment en effet, la décision prise a un ca-
ractère quasiment irrévocable. En cas de
consensus, les travaux pourraient être
entrepris au printemps.

La rue résidentielle est un aspect d'une
nouvelle appréciation des problèmes de
circulation et de sécurité à l'intérieur de
la ville. En même temps que les travaux
menés à la rue des Sagnes, se termine

également la réfection de la rue du Ver-
soix et l'aménagement d'un trottoir con-
tinu le long de sa bordure est. A l'entrée
des rues perpendiculaires de la ville an-
cienne, les véhicules seront obligés à
passer un léger seuil, obligeant l'auto-
mobiliste à ralentir.

LE POD AUX PIÉTONS

Enfin, un groupe de travail a été cons-
titué pour examiner la transformation - à
titre d'essai, plusieurs samedis de suite -
de l'avenue Léopld-Robert de la rue
Neuve à la poste en zone piétonne. La
réflexion qui s'ébauche fait suite à une
pétition lancée par la section locale de
l'Association suisse des transports (AST)
qui a recueilli plus de 2700 signatures.
La commune a admis le principe des
essais, mais souhaite que ceux-ci soient
entrepris sur la base d'une large consul-
tation. Des essais, dans le sens de ceux
demandés par l'AST, seront donc mis en
oeuvre qui auront lieu avant l'été pro-
chain.

R. N.

Grave fuite d hydrocarbures
Une fuite estimée grave par les

responsables du centre de secours
de La Chaux-de-Fonds s'est produite
dans la nuit de jeudi à vendredi, dé-
faut d'un petit tuyau au milieu des
tanks du stock d'hydrocarbures Ige-
sa dans le quartier de Bonne-Fontai-
ne. Bien que le sol ait été considéré
jusqu'à aujourd'hui comme parfaite-
ment imperméable, du mazout s'est
infiltré. Hier en fin d'après-midi, le
centre de secours était averti qu'une
odeur de mazout se dégageait d'un
ruisseau voisin, à la surface duquel
s'étalait une fine pellicule d'hydro-
carbures.

Il n'est pas possible de déterminer
précisément la quantité de mazout
qui s'est ainsi écoulé, car on ignore
pendant combien de temps le tuyau
a fui. « Entre un et dix m3 », donne
comme ordre de grandeur très va-
gue un des responsables sur place.
Vers 9 h hier matin, la fuite était au
moins colmatée, mais le mazout
avait imprégné le terre-plein, entre
deux tanks. Durant la journée, le
centre de secours a pompé autant
que possible le mazout dans un ter-
rain rendu spongieux par la pluie.

En principe, sous les 2 m de rem-
blai, quelque 6 m de marne assu-
raient l'étanchéité du sol. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que le stock

d'hydrocarbures a été construit à
cet endroit il y a plus de 20 ans.
Etonnement donc lorsqu'on s'est
rendu compte que le mazout «pas-
sait» jusque dans le ruisseau. Celui-
ci conduit en fin de course à la sta-
tion d'épuration dont le fonctionne-
ment serait fortement perturbé si du
mazout y entrait. C'est là le princi-
pal danger de pollution, les hydro-
carbures détruisant les bactéries qui
épurent les eaux usées. Un barrage
efficace a tout de suite été installé.
Dans la soirée la présence d'hydro-
carbures n'avait pas été décelée à la
station.

Pour pallier au grave inconvénient
d'une lente et durable infiltration,
les services de police ont décidé de
déblayer tout le volume de terre du
terre-plein. Une vingtaine d'hom-
mes y ont travaillé cette nuit et con-
tinueront si nécessaire de l'évacuer
pendant le week-end.

La fuite provient d'une surpres-
sion provoquée par le blocage d'une
conduite, blocage rendu nécessaire
pour effectuer des contrôles d'ôtan-
chéité. Ironie du sort, ceux-ci ont
été réclamés par le service cantonal
de la protection de l'environne-
ment...

R. N.

Les travaux du téléréseau ont commencé

Cela va décidément très vite avec
l'installation du téléréseau dans les
communes qui ont décidé de franchir
le cap. Plus vite que prévu même. Sa-
vagnier espère bénéficier des nou-
veaux programmes pour Noël.

A Dombresson, les premiers travaux
viennent de commencer. L'entreprise
responsable de l'installation a creusé
une longue tranchée depuis Sava-
gnier. Et le creusage des petits trous a
commencé à l'ouest du village. On
peut admirer ces jours une proliféra-
tion de petits quadrilatères creusés
l'un à la suite de l'autre en vue du
raccordement des installations.

La route reliant Savagnier à Dom-
bresson est fermée à la circulation
pendant la durée des travaux d'ame-
née depuis le premier village. Si tout
se déroule dans de bonnes conditions,
météorologiques notamment , les tra-
vaux d'installation dans le village de-
vraient aller très vite.

On pense obtenir les fameux 12
programmes au plus tard au prin-
temps. On espère même pouvoir les
capter au tout début de l'année pro-
chaine, soit peu après Savagnier.

Rappelons que, en ce qui concerne
Dombresson, un questionnaire avait
circulé auprès des locataires et des
propriétaires du village. Environ 80 %
des questionnaires envoyés sont rêve-
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FRAISEUSE À GODETS. - Pour creuser la tranchée du téléréseau.
(Avipress-P. Treuthardt)

nus dûment remplis. L'ensemble des
réponses favorables au téléréseau re-
présentait 88 % des questionnaires
remplis.

Rappelons également que l'installa-
tion du réseau de télévision par câble
est pris en main par la commune, sur
un compte séparé. Mais la commune
n'aura aucune charge à supporter.

puisqu'une taxe de raccordement sera
perçue auprès des abonnés, soit 600
fr. par maison et 300 fr. par apparte-
ment, ou encore 900 fr. par villa, ainsi
qu'une taxe d'abonnement auprès de
chaque client.

B. W.

Dombresson en perce

FOWTAIWEMELON
Gym-hommes maintenue

(c) Mardi soir, les membres de la so-
ciété de la gymnastique hommes étaient
réunis au cercle de l'Union en assemblée
générale, sous la présidence de M. Henri
Malcotti.

A l'ordre du jour figurait un point im-
portant: le maintien ou non de la société.
Après avoir fait une appréciation sur la
situation, qui témoigne d'un petit effectif
à l'activité gymnique, il a été décidé de
continuer ainsi, mais des contacts seront
entrepris afin d'augmenter ce petit
noyau. La situation financière de la so-
ciété est saine, mais le trésorier a deman-
dé à être libéré de ses fonctions. Le comi-
té aura ainsi le visage suivant: M. Henri
Malcotti, président, M. William Egger,
secrétaire, et M. Georges-Henri Dubois,
trésorier. Le moniteur est M. Pierre-Alain
Gafner. Si le temps le permet, une course
sera organisée en octobre d'une demi-
journée.

. (c) Les membres de la Société cyno-
logique du vallon ont à nouveau pu se
réjouir des excellents résultats obtenus
par des membres du club lors de deux
concours.

Au Locle, lors d'une épreuve de ber-
gers allemands, en classe de défense III,
M. Hermann Geiser, gendarme à Ligniè-
res, dont c'était la première participation
dans cette catégorie, a obtenu le 4me rang
avec Quanto, 572 points, excellent et
mention. En classe A, M. Robert Bettex,
de Savagnier, a participé à Savièse au
concours organisé par le groupement du
Sanetsch, où il s'est classé au premier
rang avec Rouky, 236 points et excellent.

Chiens toujours braves

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: I4h30 et 20h45 , Indiana Joncs et le

temple maudit (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, La femme publique ( 18 ans) ;

17 h 30, The rose ; samedi 23 h 30, Sound of love
(20 ans).

Plaza: I7h  et 20h45 , Histoire d'Or N°2 (18
ans).

Scala: 15h et 20h45 , Jonathan Livingston le
goéland (7 ans).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: du Versoix , 1, rue de l'In-

dustrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 1017
DIVERS
Maison du peuple: samedi 20h 15, «Rhumatis-

mes et arthroses», conférence du Dr Picard , de
Paris.

Notre-Dame de la Paix: samed i et dimanche,
vente-kermesse de la paroisse .

La Sagne: (au Mont-Dar) fête de la bière , à

l'occasion des 300 ans du relais du Mont-Dar.
Les Planchettes : samedi 20h30 au Pavillon , con-

cert de jazz avec «The dynamic jazz band » de
Saint-Imier.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , N'oublie pas ton père au vestiaire

(16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N°1I7  ou le service d'urgence de l'hôp ital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°117 .

DIVERS
La Grange : dimanche 18h , concert jazz du trio

Bourquin - Francioli - Studer.
Les Brenets: samedi 20 h 30, soirée théâtre et

cinéma; «Feu la mère de madame» , de Fcy-
deau , par la Compagnie Scaramouche. puis
projection de films du Club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises.

CARNET DU JOUR
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers : cul-
te régional aux Hauts-Geneveys.

Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin : culte régional aux
Hauts-Geneveys.

Fontainemelon: culte régional aux
Hauts-Geneveys.

Les Hauts-Geneveys : culte régional à
10 h, avec sainte cène.

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

Chézard-Saint-Martin: culte régional à
Savagnier.

Savagnier : culte régional à 10h , avec
sainte cène, culte de l'enfance à 10 h.

La Côtière et Engollon : culte régional à
Savagnier.

Dombresson et Le Pâquier: culte régio-
nal à Savagnier.

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

che, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et.

12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tel. 532133.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendred i après-midi et lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».
Démonstration de dentellières dimanche
de 14 à 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures, fer-
mé dimanche.

Cernier : Marché des commerçants locaux,
place de l'Hôtel de ville, de 7h30 à 12
heures.

Cernier : Troc amical , La Fontenelle, de 8
à 10 heures.

CARNET DU JOUR: . . . . . . . .  :

VAL- DE-RUZ

En réponse à la demande que
nous lui avions adressée, la po-
lice cantonale nous a commu-
niqué les données chiffrées sur
les accidents survenus au
«stop» du Poil-de-Ratte (voir
notre édition d'hier). Depuis la
mise en service de cette mesu-
re, voici 21 mois, on y a enre-
gistré 7 accidents, dont 6 dus
au non respect du «stop».

Cela fait donc un accident
tous les trois mois à ce «stop». '
Voilà qui est loin d'être négli-
geable. Manquent évidemment
à l'appel les collisions où la po-
lice n'a pas été appelée à inter-
venir. Là, les chiffres font dé-
faut (W.)

Poil-de-Ratte : sept
accidents en 21 mois



PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 2.200 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7,200 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 2200 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 T L  1981 60.000 km

5 TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
S VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
§ PEUGEOT J9 FOURGON 1980/9 48.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

JUJPEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 HJTA LBOT

fcr—-—S\
yCM Sûretés

NOS SÉLECTIONS
MANTA GT/E 2000, 1983,
or, 35.000 km
ASCONA 2000 S aut., 1980,

| verte, 30.000 km
RENAULT 5 GTL, 1980,
bleue, 79.000 km i
RENAULT 18 GTS, 1981, \
grise, 38.000 km
MANTA GT/E 2000 E, 1984,
blanche, 18.000 km
REKORD 2000 2,0 S,

, 1979, or, 74.000 km
RENAULT 18 TL Caravan, 1980,
5 portes, 52.000 km, blanche
FIAT Ritmo 105 TC
49.000 km, 1982
FIAT Ritmo 75, 1983,

| grise, 5 portes, 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,

\ 4 portes, brune, 20.700 km
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
5 portes, brune, 23.000 km
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km

I FORD Escort 1,600 L, 1980,
3 portes, 31.000 km, or
SENATOR 2,8 aut., 1979.
4 portes , 86.000 km, bleue
COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981, 5
70.000 km, gris met., 5 portes 1

OUVERT SAMEDI § \
ifc Tatm Membre de l'Union professionnelle ¦\$m KG

l ^̂ B|9 
Suisse de l'Automobile J!».li

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71
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PEUGEOT 505 SR
1983, 45.000 km

PEUGEOT 305 BREAK GLS
1981, 90.000 km

PEUGEOT 305 SR
1982, 70.000 km

CITROËN MINI-BUS luxe C 25
1983, 42.000 km
MERCEDES 200 D
1966, autom., 73.000 km

OPEL COMMODORE autom.
1980/09, 65.000 km

HONDA Accord
1979
VW GOLF LS automatique
1978, 93.000 km, 5 portes

Vendues expertisées
et garanties. 204925.42

Nouveau: CoIt Topaz.
Vous économisez Fr.1200.-.

• X-X-i-" \ 
,¦ - > ¦ : :  ¦ '.. ' ' *

Et avec, en plus, un équipement d'une va- ¦ 
^leur de Fr. 1490.- qui ne vous coûtera que f ., .. \

Fr. 290.-. Venez I essayer
Les accessoires: sans aucun engagement !
• Radio stéréo 3 gammes d'ondes «AGENCE OFFICIELLE»
• Rétroviseur extérieur réglable " *»électriquement uarag©
• Larges bandes latérales de protection ROÇIGT Petef
• Jantes sport en aluminium ,. ,.,„ ** ,„„„ * «•_ ,,,__

, 2087 Cornaux (038) 47 17 57
Bien sur chez votre concessionnaire Mit- 1200 m2

pradÏÏsîe^uaTé
3 * qU3'ité P0Ur  ̂ ^'EXPOSITION PERMANENTE 

J1 ? MITSUBISHI
MU MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

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 

L'Eglise libre
fête ses 135 ans

Récemment ont eu lieu , à La Côte-
aux-Fèes, des réunions de prière pour
préparer le I35mi: anniversaire de l'Egli-
se libre , célébré dimanche.

Cette cérémonie s'est déroulée dans
la grande salle communale où eut lieu
un culte avec sainte cène en compagnie
de MM.Husscr , missionnaire et de
Pierre van Woerden. d'Aubonne , qui
lut un message. On notait la présence
de participants d'Eglises sœurs, de vil-
lages avoisinants , de missionnaires et
de personnes venant de France et de
Belgique.

Comme le veut la coutume , les hôtes
de La Côte-aux-Fées furent reçus dans
les familles pour un repas fraternel et
l'après-midi , devant quel que deux
cents personnes , prirent la parole
MM.Samuel Dind , du Locle. président
de la fédération des Eglises libres , Hus-
ser qui brossa un tableau de la mission
en Haute-Volta , au Bénin , en Côte-
d'Ivoire et au Mali en demandant de
prier pour les Eglises et les missionnai-
res de ces pays. Le dernier message fut
apporté par M. van Woerden.

Relevons encore que le matin et
l'après-midi , le chœur mixte villageois ,
sous la direction de M"c Marie-Made-
leine Steiner agrémenta cet anniversai-
re de quatre beaux chants. (D.)

Systole et diastole
Billet du samedi

L'image est-elle juste, je ne le sais?
Mais elle exprime bien ce que doit
être la vie d'une communauté chré-
tienne en bonne santé spirituelle. La
systole, c'est la contraction du cœur
dans un moment de repos très néces-
saire. La systole dans la vie commu-
nautaire, c'est le moment où la com-
munauté des fidèles se reprend, se
regroupe avec amitié et ferveur pour
se renouveler en Christ. Elle se re-
groupe et reprend ainsi des forces
dans le culte, à l'étude biblique et en
d'autres rencontres utiles ou simple-
ment agréables.

La diastole, c'est la dilatation du
cœur bien rempli d'un sang renouve-
lé prêt à faire revivre toutes les parties
du corps. Dans la communauté, c'est
la croissance intérieure de l'Eglise lo-
cale enrichie d'une spiritualité sem-
blable au sang renouvelé qui va s'en
aller jusqu'aux extrémités du corps
pour l'animer; c'est l'élan vers la cité
terrestre que Dieu nous confie.

HISTOIRE DE DEUX FRÈRES

La systole de ce cœur qu'est la
paroisse est pour tous les fidèles un
moment très heureux.

Les Israélites groupés en pèlerina-
ge à Jérusalem chantaient:

«Ah, qu'il est bon, qu'il est agréa-
ble pour des frères d'être ensemble.»
Psaume 133.1.

Pensant à ce bonheur de la ren-
contre et de la vie communautaire
entre chrétiens, je me prends à évo-
quer cette histoire des deux frères de
la Légende dorée.

Ils s'entendaient parfaitement. Un
jour, ils essayèrent de se quereller
pour faire comme tout le monde. Ils
contestèrent au sujet d'une cruche
mais, finalement, émus aux entrailles,
ils constatèrent qu'ils ne pouvaient
que se l'offrir l'un à l'autre tant ils
s'aimaient.

Il faudrait beaucoup pour désunir
des chrétiens remplis de toute la ten-

dresse qui est en Jesus-Christ ou
pour diviser une communauté vivan-
te. Mais, vous le savez, l'Adversaire
rôde autour de nous et nous devons
rester vigilants dans l'amour!

UN AFFLUX
DE FOI ET D'AMOUR

La diastole de ce cœur qu'est la
communauté chrétienne est aussi es-
sentielle. Dans le corps humain lors-
qu'un membre n'est plus irrigué par
le sang, il devient froid, il bleuit et
cela devient grave."

De même, dans la cité terrestre,
lorsqu'une personne ne reçoit plus
de l'Eglise un afflux de foi et
d'amour, elle souffre de solitude et
dépérit spirituellement parlant.

Il faut que notre cœur gonflé des
richesses que Dieu nous donne les
communique sainement. Allons donc
à la rencontre du prochain par les
meilleures artères et apportons un
courant de renouveau spirituel à tous
ceux qui veulent bien nous recevoir.

LE SOLEIL APRÈS LA PLUIE

L'automne est là et nous espérons
le soleil après la pluie afin que puis-
sent se vivre ses fêtes, ses récoltes et
ses engrangements.

Pour l'Eglise, pour les communau-
tés paroissiales, s'inscriverlt dans
l'Histoire, systole et diastole, jour
après jour.

Soyons nombreux à nous réunir
ensemble là où le Christ nous assure
de Sa présence, là où II est «au mi-
lieu de nous».

Et participons au grand flux de
l'amitié, de l'entraide et du témoigna-
ge. Prouvons à tous que le cœur de
l'Eglise est bien vivant et qu'il reste
capable de communiquer sa vie au
corps de la cité terrestre.

Jean-Pierre BARBIER

Le brasseur d'affaires en Cour d'assises
Sombre histoire de malversations à Buttes

De notre correspondant:
Il y aura cinq ans, au début du mois

prochain, nous étions les premiers à an-
noncer l'arrestation de L.-M. L., indus-
triel à Buttes qui, épié par la police can-
tonale et venant de France, s'était pré-
senté chez le juge d'instruction, à Neu-
châtel.

Après son premier interrogatoire, il fut
incarcéré mais, au bout d'un certain
temps, remis en liberté provisoire en rai-
son de son état de santé. On lui repro-
chait des malversations s'élevant à plu-
sieurs... millions de francs.

Ces atteintes au patrimoine étaient les
plus importantes jamais découvertes au
Val-de-Travers et elles avaient eu un re-
tentissement bien au-delà du pays de

Neuchâtel. Peu après les révélations que
nous avions faites, le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth précisait qu'il avait
ouvert une instruction contre la Société
de crédit SA de Peseux, en faillite depuis
le 6 octobre pour banqueroute simple, et
une seconde contre L.-M. L., administra-
teur des sociétés Vérisia SA, à Buttes, et
Mobilier moderne SA, à Yverdon, toutes
deux en faillite.

AU MOINS 10 MILLIONS

M. Kureth ajoutait qu'il avait été établi
qu'en dix ans L.-M. L., agissant au nom
de telle ou telle société qu'il dominait,
avait cédé à la Société de crédit de Pe-
seux, qui les lui escomptait, des contrats

de vente par acomptes pour un montant ,
intérêts compris, de 27,8 millions de
francs.

Or, ajoutait le magistrat , une partie im-
portante de ce contrat était fictive, desti-
née uniquement à procurer du crédit à
L.-M. L. qui doit, actuellement, à la mas-
se en faillite de la Société de crédit plus
de dix millions de francs. Un expert
comptable avait été nommé pour démê-
ler les comptabilités de la Société et de
celles dominées par L.-M. L., à savoir
trois sociétés butterannes, deux yverdon -
noises et deux pontissaliennes.

UN SERPENT DE MER

L'instruction de cette affaire a été un
véritable serpent de mer. Dossier volumi-
neux, procédure émaillée de divers re-
cours, bref rien n'a été facile. Toutefois,
cette histoire aux mille et une facettes, va
prochainement refaire surface.

En effet, après la clôture de l'instruc-
tion, le dossier a été remis à la chambre
d'accusation et sur proposition du procu-
reur général, L.-M. L. est renvoyé devant
la Cour d'assises. Une audience prélimi-
naire de cette instance de jugement aura

lieu en novembre a Neuchâtel. D autre
part, la femme et la belle-sœur du préve-
nu ont été inculpées mais leur procès se
tiendra au Val-de-Travers.

G. D,

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

nion, 9 h, culte de jeunesse, 10 h, culte
de l'enfance. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au temple.

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

Fleurier: 9 h 45, culte et communion,
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse au temple.

Môtiers : 9 h 45, culte, 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi 18 h, culte
de jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9 h, culte, 10 h, culte de l'en-
fance. Mercredi 18 h 30, culte de jeunes-
se.

Saint-Sulpice : 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte des familles. Ven-

dredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 10 h 30, culte et commu-

nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, 20 h, groupe
des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche: 9 h 30, culte et sainte cène.

M. M. Husser. Jeudi, 20 h, réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvét : samedi, 17 h 45 et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de
sanctification; 20 h, réunion d'évangéli-
sation.

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

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9h15, étude biblique;
10 h 30, culte.

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

et sainte cène.

CULTES
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204768-42

Zu verkaufen

BMW 635 CSÎ ,
coupé

Alpina, B7, Turbo, 1982, 5-Gang,
55.000 km, silber met., Klima, Ra-
dio-Tonband, Top-Zustand.,
Ff; 56.500.—.
Tel. (065) 38 38 55, (Hr. Chs.
Arnet verlangen)
Privât: tel. (065) 42 32 72.

203149-42

f Alfetta GTvl
1 2000 §
il 1979, expertisée, I
Pj très bon état. S
¦ garantie, %
i« Fr. 7500.— ¦

\§ Tél. (038) §
U 2418 42. ¦
53 204718 -42 H

A vendre

Lond Rover 88
1975,60.000 km.
Expertisée,
Fr. 5500.—

Tél. (038) 61 21 64,
7 à 8 h ou 20 h.

205132-42

A vendre

Opel Kadetl
1200 SP
Expertisée,
63.000 km.
Tél. 25 59 48
(heures des
repas). 205106-42

A vendre

Suzuki 125 TS
1978 (moteur 83),
expertisée, bon
état, Fr. 1000 —

Tél. 47 24 67
205120-42

A vendre

Honda
XLR 125
2800 km, année 83.
Prix Fr. 2700.—

Tél. 42 23 27
(repas). 200896-4Z

A vendre

Volvo 360 GIT
83, 36.000 km,
expertisée, options.
Prix intéressant.
Tél. (038) 63 28 19.

203130-42

Bonne occasion
avec garantie

Opel Kadett
1600 SR
1982, 50.000 km,
parfait état,
expertisée.
Garage Belcar
Le Landeron
Téléphone (038)
51 25 59, 51 20 58.

203133-42

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

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 204766-42

A vendre cause
départ

Skoda
Coupé
1983. Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 72 35.
205056-42

A vendre

2 Golf
année 1975,
peinture neuve.
Bas prix.

Tél. (038)
53 1 9 05. 204992-42 F OCCASIONS 1

f AVEC 1
1 12 MOIS I
L DE GARANTIE J

HL 204891 -42 ^M

F ~ ĵ =̂HEt- 
f
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A vendre

Bus Toyota
Lite-Ace
fourgon, excellent
état, expertisée,
Fr. 6900.—
Tél. 51 3615.

205127-4:

A vendre

Renault 4
24.000 km,
année 1983.
Bas prix.

Tél. (038) 53 19 05.
, 204994-42

(JffaYGAHAGE B. DUBIED
Fleur-de-Lys 37 2074 Mann V̂
Tél. 038/3356 00 

^
J _̂

MITSUBISHI

NOS OCCASIONS
PAJERO 4x4 , essence 20.000 km
PAJERO 4*4 , TURBO DIESEL 30.000 km
COLT 1600 TURBO ECI 3.000 km
COLT 1250 DIAMOND 1.700 km
TOYOTA CARINA BREAK 1,6 53.000 km
OPEL CORSA 1,2 S 41.000 km
FORD TAUNUS 2,0 aut. Fr. 2500.—

Expertisées, reprise, crédit

SAMEDI OUVERT
204877-42

Alfasud TI
105 CV

1983, état neuf,
expertisée.

Toit ouvrant.
Radio-lecteur
Fr. 11.900.—

Tél. (038)
24 18 42

204676-42

Golf L
1976, en bon état.
Expertisée ,
Fr. 2600.—

Mercedes
280 E
1975, très soignée,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 6500.—

Tél. 33 60 30.
heures des repas.

205064-42



Mésentente entre propriéta ire et fermier

Depuis environ cinq ans et demi, M. Pierre Meyer, agri-
culteur, louait deux fermes à M. Jean Beck, à Travers.
Entre propriétaire et fermier, l'entente fut loin d'être cor-
diale au cours de ces années. Hier, six mois avant l'expira-
tion du bail qui liait les deux hommes, le locataire s'est vu
contraint d'évacuer les lieux.

L affaire qui oppose de puis plus de
cinq ans un propriétaire de Travers à
son fermier est du genre plutôt com-
pliqué. Il y a environ cinq ans et demi,
M. Jean Beck louait ses fermes sises
«Sur le Vau» et à «La Coué», au sud
de Travers, à M. Pierre Meyer, un agri-
culteur venant du Val-de-Ruz. Très
vite, les rapports entre les deux hom-
mes se détériorèrent. Le moindre évé-
nement servait de prétexte à une prise
de bec, à tel point que la situation finit
par devenir insoutenable aussi bien
pour l'un que pour l'autre. Tous deux
habitaient le même bâtiment - la fer-
me de «Sur le Vau» - ce qui n'arran-
geait pas les choses. Les protagonistes
se retrouvèrent à plusieurs reprises de-
vant le tribunal, et leur dossier com-
mun s'épaississait de plus en plus.

LONGUE LISTE

MM. Beck et Meyer n'en finissaient
plus de se lancer des accusations, à
propos de tout et de rien. Le fermier se
plaint d'avoir été injurié, reproche à
son propriétaire d'avoir coupé l'eau et
l'électricité dans certains lieux du bâti-
ment. Selon lui, il devait payer une
location beaucoup trop élevée pour
les quelque 100 pauses de terrain mi-
ses à sa disposition. Selon lui, M. Beck
«a tout mis en œuvre pour que son fils
puisse reprendre le domaine». De son
côté, le propriétaire prétend que le do-
maine était mal tenu, donc mal géré.
De plus, le montant des locations ne

lui était plus paye depuis longtemps.
Et la bagarre s'est prolongée à coups
d'avocats et de procès.

DES EXPERTISES

En juillet 1981, M. Meyer demandait
à l'Association suisse des fermiers, à
Berne, de procéder à une réestimation
du domaine qu'il exploitait (la location
était de 12.000 fr.). Venu sur place,
l'expert de l'Association a estimé le
montant de cette location à 5000
francs. En 1982, celui du département
de l'agriculture, après une contre-ex-
pertise, articulait la somme de 11.700
fr. et le 16 mai 1983, celui de la com-
mission fédérale des fermages estimait
la location du domaine à 11.200
francs. Les expertises se succédaient,
et le montant des locations n'était plus
versé au propriétaire.

TRIST E DÉPART

En sorte que le 13 août de cette
année, le tribunal du Val-de-Travers
ordonnait l'expulsion immédiate du
fermier. M. Meyer fit recours contre
cette décision, recours qui fut rejeté
par la Cour de cassation civile neuchâ-
teloise le 29 août 1984. Dès lors, le
fermier avait jusqu'au 28 septembre
pour s'en aller, sinon les forces de l'or-
dre se chargeraient de lui faire quitter
les lieux. Compte tenu des circonstan-

ALLEZ, OUSTE! Des botes et des hommes sur le chemin de la commune.
(Avipress-P. Treuthardt)

ces, la commune de Travers mit un
logement à disposition de M. Meyer,
de sa femme et de son fils. Elle propo-
sa également un lieu où le fermier
pourrait abriter la quinzaine de bêtes
formant son troupeau. M. Meyer
n'étant pas d'accord de monter deux
fois par jour à la Montagne Nord pour
soigner son bétail, il pourra utiliser la
ferme de La Coué jusqu'au 16 octobre.
Après...

Hier, les employés de la commune
de Travers ont «déménagé» M. Meyer.
Force est de reconnaître que pour un
paysan, la période est peu propice à la
recherche d'un nouveau domaine, ain-

si qu'à une vente de bétail. Mais la loi
reste la loi, et l'agriculteur a dû s'y
plier. Inutile de préciser qu'au cours
des «opérations», l'ambiance était loin
d'être au beau fixe. Et les membres de
la famille Meyer avaient de la peine à
contenir leurs larmes.

Do. C.

De bien belles bêtes
Concours du syndicat d élevage bovin

Comme chaque année à pareille épo-
que, le Syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Travers a organisé un concours en
plusieurs volets. Les paysans de la région
ont présenté les plus belles vaches de
leur écurie, et le jury s'est déclaré très
satisfait. Dans l'ensemble, le niveau des
points attribués ces dernières années est
maintenu, voire amélioré, surtout en ce
qui concerne la qualité laitière. Selon la
formule habituelle, les experts se sont
rendus aux Sagnettes, à Couvet, à Fleu-
rier et aux Planes, qui sont les quatre
lieux de rassemblement des candidates à
la cocarde.

A chaque endroit, les opérations " se
sont déroulées dans une ambiance ami-
cale et décontractée. Et pour ne pas faillir
à la tradition, les éleveurs se sont retrou-
vés autour d'une bonne bouteille de
blanc pour commenter les résultats de
leur travail. Nous communiquons ci-
après les points obtenus par les vaches
que les agriculteurs ont présentées au
concours. La lettre «c» indique que l'ani-
mal a reçu une cocarde, distinction attri-
buée aux vaches d'élite.

VACHES ANCIENNES

Propriétaires.- Jacques Blanchet : 87
points. Borel frères: 93c, 88, 84. Louis
Bourquin: 92c, 91, 88. Jacques
Christen : 91c. Pierre-Denis Cruchaud :
93c, 92c, 92c, 89. Roger Erb: 92c, 92.
Jean Fankhauser: 94c, 94c, 89. Georges
Favre : 92c, 91, 90, 88. René Galley : 95,

92, 91 c, 90, 87. René Jeanneret : 92, 91.
Francis Magnin: 91c, 89, 88, 88, 87, 87.
Bernard Menoud : 90, 89. Georges Pe-
titpierre : 89, 88. Willy Rosat: 92c, 92,
91, 88. Louis Rosselet: 92c, 89, 89, 89,
89. Eric Schlub: 91, 90c, 90, 88, 88, 85.
Emile Schopfer: 94, 92c, 92c, 92c, 92,
91c, 90, 90. Gérard Stampfli: 95. Michel
Thiébaud: 92, 89, 89, 89. 88, 87, 87.
Jean-Louis Vaucher: 87, 87, 87, 87, 86.

PRIMIPARES ET
VACHES NOUVELLES

Propriétaires.- Jean-Pierre Barrelet :
86, 84. Jacques Blanchet: 88, 87, 86.
Armand Borel: 87, 84. Pierre-Denis Cru-
chaud : 92c, 91, 89, 88, 87. René Dreyer:
86, 86. Roger Erb: 86. Jean Fankhauser:
88, 87. Armand Gigon: 88, 88, 88, 87,
86, 85, 84, 84. Bernard Menoud: 89, 84.
Fritz Oppliger: 86, 86. Raoul Perret : 87.
Louis Rosselet : 89, 87, 87, 86, 84. Ro-
bert Sandoz: 87. Eric Schlub: 87. Emile
Schopfer: 88, 85. Gérard Stampfli: 87,
86. Jean-Louis Vaucher: 84, 84. Roland
Vuille: 84, 84, 83. Walter Willener: 95c,
86. Fritz Zahnd : 87.

VACHES D'ATTENTE

Propriétaires.- Armand Gigon: 87, 87
86, 86, 85, 84. Georges Petitpierre : 86
Jean-Louis Vaucher: 82. Roland Vuille
86.

Do. C

La Côte-aux-Fees et Les Verrières
ont fait pencher la balance

De notre correspondant :
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que le corps électoral du Val-de-Travers
a balancé en ce qui concerne l'initiative
antinucléaire et celle sur l'énergie.

Les deux- ont été repoussées, parfois
de justesse, à Môtiers, à Noiraigue, à

'¦Saint-Sulpice et aux Bayards, tandis que
les autres communes l'acceptaient par-
fois sur le bout des lèvres, et parmi elles

j les trois plus importantes, Fleurier, Cou-
Ivet et Travers.

Si, finalement, la différence n'est que
de 56 voix pour le rejet de cette initiative,
les communes des Verrières et de La Cô-
te-aux-Fées ont fait pencher la balance
en faveur du non, avec 40 voix de majori-
té à l'extrême-frontière et 25 dans la

commune des «brebis et des fées». Au
sujet de l'initiative sur l'.énergie, on peut
faire les mêmes constatations, mais ce
n'est plus que par 52 voix de majorité
que les opposants ont gagné. Toujours à
cause des deux villages qui se trouvent à
proximité de la frontière.

C'est dire que les antinucléaires ont
obtenu une audience certaine au Vallon,
ce qui n'est pas très surprenant puisque
l'on avait parlé de forages de la Cedra
dans la région sud de la montagne, mais
en pays de Vaud.

Quant au crédit en faveur de la fonda-
tion suisse de recherches en microtech-
nique, c'est à près de 900 voix de majori-
té qu'il a été approuvé. (D.)

La pluie n'a pas
mouillé les comptes

Sud du lac Fête des vendanges du Vully

De notre correspondant:
La quatrième édition de la Fête des

vendanges du Vully n'est plus qu'un
souvenir. Malgré la pluie qui a quelque
peu perturbé le bon déroulement des fes-
tivités, l'ambiance et le désir de participer
ont eu le dessus. A l'heure des comptes,
cantiniers et responsables des stands te-
nus par les sociétés locales se déclarent
tout de même satisfaits. M. Jean-Pierre
Aubert, président de la fête, confirme:
- Tout a finalement bien marché. On

remettra ça l'année prochaine et c'est
tant mieux.

SANTÉ !

La population vuilleraine n'a certes pas
boudé la fête. Parapluies ouverts, avec
un cœur «gros comme ça», chacun a
tenu à faire la tournée des stands. S'y
arrêter, même un court instant, fut un
gage de remerciement à l'égard des or-
ganisateurs et des sociétés locales. Et
puis, c'est aussi une tradition.

Durant les deux jours de liesse, il s'est
tout de même bu quelque 4400 bouteil-
les de vins, blanc et rouge. Fêté humide
... dedans comme dehors ! Les verres-
souvenirs aux couleurs du Haut-Vully
ont trouvé près de 4000 collectionneurs.
Dans la bonne humeur, il s'est levé plus
d'une fois le coude.

LES DAMES AU PÉTRIN

La spécialité qu'est le gâteau du Vully
a donné bien du travail aux épouses. Les
dames de la société de couture du Bas-
Vully ont préparé et vendu environ 150
gâteaux. Ce qui représente trois pétrins
de 30 kilos. Leurs homologues du Haut-

Vully en ont confectionné quelque 180,
ou quatre pétrins de 25 kilos. Encore
mieux pour les dames de Mur qui ont
pétri cent vingt kg de pâte et fourni 250
gâteaux. Et encore, durant les deux jours
de fête, il fallait se trouver à la livraison
pour avoir la chance de s'en payer une
tranche.

FRISSONS, FRITURE

Avec ou sans bateau, ils étaient là, les
membres de la société de sauvetage.
Comme par tradition, toujours à la même
place, la cantine invitait à s'asseoir. A la
carte : la non moins traditionnelle friture
de filets de perches, accompagnée d'un
petit coup de blanc.

En conclusion, exception faite du
temps, la fête fut belle. Sa réussite est
avant tout celle de toutes les sociétés
locales, du comité d'organisation et de la
population.

Pour voir
plus clair

Tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de Mme Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, le tribu-
nal de police a tenu une brève audience
à Môtiers.

Elle était entièrement consacrée à un
accident de la circulation survenu sur la
route des Planes, au-dessus de Couvet.

Au volant d'une voiture, Mme M. G.
roulait en direction du fond du Vallon.
Dans un virage à droite, son auto fut
déportée et entra en collision avec une
moto pilotée par M. J.-M. H. de Porren-
truy, qui arrivait en sens inverse.

Le motocycliste et sa passagère fu-
rent blessés et la police cantonale les fit
transporter dans un hôpital. M. J.-
M. H. avait porté plainte contre l'auto-
mobiliste prévenu d'infraction à la loi et
à l'ordonnance sur la circulation routiè-
re.

Pour voir plus clair dans le déroule-
ment de cet accident, le tribunal a déci-
dé de renvoyer la cause à une date
ultérieure pour complément de preuves.
(D.)

Brouillard et soleil
Première foire d automne a Travers

Décidément, les Traversins ont de
la chance ! Le printemps dernier, la
foire qu'ils avaient remise sur pied
était innondée de soleil. Hier, le coup
d'envoi de l'édition d'automne de la
manifestation s'est fait dans le brouil-
lard. Mais en fin de "matinée, le ciel
s'est dégagé et les rayons de l'astre
de lumière ont réchauffé forains et
badauds. Du coup, l'ambiance est re-
montée d'un cran. La nouvelle formu-
le a plu à tout le monde, même s'il
fallut un peu improviser à la dernière
minute.

En effet, la place de la laiterie s'est
avérée trop petite pour accueillir le

marche de bétail. Finalement, vaches,
lapins et volailles se sont retrouvés
place de la Gare, ce qui n'était pas
plus mal. Quant aux forains, ils
avaient dressé leurs bancs devant
l'Hôtel de l'Ours et le long de la rue
de la Gare. Il semblerait que les affai-
res n'aient pas trop mal marché, bien
que les visiteurs aient été moins
nombreux qu'au printemps. Qu'à
cela ne tienne ! La foire de Travers a
sa raison d'être, et on compte bien y
revenir l'année prochaine ! (Do. C.)

(Avipress-Treuthardt)

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)
EXPOSITION DE DESSINS

DUBOIS - MINELLE
L'exposition est ouverte 204741.34
tous les jours (sauf les lundis)
du 29 septembre au 26 octobre 84

Ecrasé par un
rouleau compresseur

Vaud

Vendredi, sur le chantier de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne à Ecu-
blens, M. Manuel Lopez-Costa, 54 ans,
ouvrier espagnol, de Morges, étendait du
bitume sur la chaussée, lorsque pour une
raison inconnue il se déplaça au milieu
de la route et fut alors écrasé par un
rouleau compresseur de 12 tonnes. Il a
été tué sur le coup. (ATS)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Quand tu se-
ras débloque... fais moi signe, avec Christian
Clavier et Phili ppe Léotard (16 ans).

Buttes, atelier : Beat Wurglcr de lOh à 12h et
de 14h à 17h exposition peintures et sculp-
tures.

Fleurier, place du Marché: vente organisée
par la paroisse catholique.

DIMANCHE 
^

j
Couvet, cinéma Colisée : 14h 30 et 17h , Le bon

roi Dagobert, avec Coluche (14ans),
20 h 30, Quand tu seras débloqué... fais moi
signe, avec Christian Clavier et Philippe
Léotard (16 ans).

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

Môtiers château : Musée Léon Perrin: ouvert.
Buttes, atelier Beat Wurgler: de 10 h à 12 h et

de 14h à 17h , Exposition de peinture et de
sculpture.

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

che 22 h, Dr Walther Rutz , rue de la Sagne,
Fleurier, tél. 613808 ou tél. 61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schippler, Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 631564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — Delavy, Grand-Rue, Fleu-
rier, tél. 61 1079.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile : foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

C O U R R I E R  DU V A L - D E -T RA V E R S

W[ Ford Escort Cabriolet. ^
\WOu plaisir plein la vue. g^

DAPCET Garage et transport s !9E
^DHvwE I Tél. (038) 61 38 84 

FLEURIER
^|

ff r^ \
f /LA TÉLÉVISION I
/f!S\ VIDÉ0 :|
/ Ŝ7 \ HI-FI - Il

( SERAC VALTRA SAJ ||

^
Place du Marché 2114 FLEURIER Tél. (038) 6130 61

/1

THOME BEAULIEl/V
POUR PERSONNES ÂGÉES ET B

CONVALESCENTES ¦
2103 BROT-DESSOUS H

Home simple à caractère familial ^BNombre de places limité ^H
Chambres confortables - Nombreuses distractions f»9
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE B
Pour tous renseignements: K

V (038) 45 13 22 Famille Claude Zanini 181095.96 ./ •¦

/ CETTE RUBRIQUE PARAIT REGULIEREMENT \
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^BHB^PW^PV ^HM| lecteur», annonceurs,
¦ l% |ml éditeurs... tous tolidaire» 1

Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac
Tél. (038) 24 40 00 ,

A 2001 Neuchâtel Télex 35 372 /

^PNEUS SERVICE ^W
Auto-shop / accessoires B

M. F. HABEGGER I
A 2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 2oi«8 96 JM

Y MENUISERIE ^KURT SCHLAEPPI I
- MENUISERIE DE BÂTIMENT 1
- AGENCEMENT DE CUISINE 1
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR f

MESURE I
FLEURIER, 2, ruelle Berthoud - Tél. (038) 61 19 22 I

A 181097-96 JM

B ^Gw* v̂J5SBI ^̂ rl n̂wSr M̂wBrSÊm l̂mTlKlmSmmBtT^WÊMVmmUW nff ^^^ T '̂ ^^̂ É̂fi
H "M Wiï «m ¦ IK Y Mi ^H 

¦¦ 
A 1̂ u\ W M ^H H I 

Sf A |  
V I

¦9 3̂*** ji Ĥ H k̂k ¦ ' ¦rtk l̂ 9R BHI ^̂  ̂ Ĥ L Ĥ 1 U V ir.'Sff :î£Js9 1̂ * IV I

BMFÈT^nTt5GÊoiS?DE NOIRÂÎGuÈ*|̂ »

¦ 5-6-7 OCTOBRE 84 M
¦ VENDREDI 5 OCTOBRE ¦
» DE 21 H 00 W
'H À 2 H 00 DU MATI N IB
B BAL JEUNESSE H
B AVEC S



/«tr/vjsy zi/y ——ww$%2e3L Meubles

rK M
/,'iiï*!sî Rideaux

•iHli^^dk 0 039/
rar̂ î i 28 43 77

"̂ Ifcfcf Doubs 55

Tapissier-Décorateur

2300 La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Peter Handke
Par les villages

La Chaux-de-Fonds Je 4 octobre 19 h. Beau-Site 

La Chaux-de-Fonds Ve 5 octobre 19 h. Beau-Site 

La Chaux-de-Fonds Sa 6 octobre 19 h. Beau-Site 

Pully Ma 16 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Me 17 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Je 18 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Ve 19 octobre 19 h. L'Octogone
Liège Lu 22 octobre Théâtre de la Place
Liège Ma 23 octobre Théâtre de la Place
La Chaux-de-Fonds Ve 26 octobre 19 h. Beau-Site 

La Chaux-de-Fonds Sa 27 octobre 19 h. Beau-Site 

La Chaux-de-Fonds Pi 28 octobre 17 h. Beau-Site 

Delémont Ma 30 octobre 19 h. Salle St-Georges
Bienne Me 31 octobre 19 h. Aula de l'Ecole prof.
Neuchâtel Ve 2 novembre 20 h. Théâtre
Porrentruy Sa 3 novembre 19 h. Salle de Tinter
Berne Ma 6 novembre 19 h. Theater am National
Berne Me 7 novembre 19 h. Theater am National
Fribourg Je 8 novembre 19 h. Aula de l'Université
La Chaux-de-Fonds Ve 9 novembre 19 h. Beau-Site r
.̂ — ¦ — m ¦ ii  

—^——¦¦——— ¦»—^»̂ ———— ¦ ««»-¦- -̂ —¦¦ i ¦'  ¦ n i P—^—¦»—^—»»e—»¦»»———

La Chaux-de-Fonds Sa 10 novembre 19 h. Beau-Site

Zurich Lu 12 novembre 19 h. Théâtre 11
Zurich Ma 13 novembre 19 h. Théâtre 11
Genève Lu 19 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Ma 20 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Me 21 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Je 22 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Ve 23 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff

Pour les représentations de TPR, C.P. 80, Beau-Site ' pendant les heures de bureau
La Chaux-de-Fonds, location 2300 La Chaux-de-Fonds et 1 heure avant chaque
et réservations 0 039/23 05 66 représentation

i

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

Parc 9. $5 039/28 16 24

Votre intérieur:
la note, l'ambiance, le style

Notre travail:
le conseil. Je choix , la qualité

*r*j([ $ 0* 0 039/26.04 oT^M >T&
f Y "*  ̂ Locle 3b, La Chaux-de-Fonds <fyg& V̂

F Nouveau M f
\ Fondue chinoise mj /
\ Notre devise : H /
Nt bien vous servir - "̂^*y

fifcjj^V vous voir revenir J// H6Î
ZfcQ  ̂ «̂

 ̂ Fermé le dimanche ^̂  ̂gjy^>

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Spécialités au fromage:
raclette, fondue, croûte au fromage

Autres spécialités:
potée de champignons, omelettes,
salade mêlée

Parc pour voitures. Place de jeux pour enfants

Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/ 28 34 14 !

Diététique
^̂ ^̂

Av. L.-Robert 76 ^̂ SJMI 7
^

/
La Chaux-de-Fonds -̂^̂ Ê̂àl/ '"̂
039/23 26 02 ^T

r«a n £_ ~̂ i Av. Léopold-Robert 108,
|f j  \ (3^=̂j $9 039/23 97 33,

«zlL. -  ̂Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque

Q3

Corthesy^Girarm
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 18 23

2400 Le Locle, 0 039/31 65 20

Chaussons : /jf?\\
pointes / w j \  \

Vêtements \ (- ^ /
ENVOI à CHOIX Y '̂ ^"y
Qui pense danse clit ~̂~J-fâ** '̂̂

i-, .i-.-i..,.ri7J
Hrat-a-porfer^̂ ^̂ ^̂ ""

Avenue Léopold-Robert 37,
(fi 039/23 61 66, La Chaux-de-Fonds

CENTRE D'ALIMENTATION

f 

NATURELLE

au
bio

Le magasin spécialisé dans la vente des
produits frais issus de cultures agrobiolo-
giques
La Chaux-de-Fonds, Balance 16,
45 039/28 47 76

W^̂ M USIQ UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108.
(fi 039/23 21 00

- Tous instruments de j
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

¦ ¦¦- . ! ij - " . ¦¦ ¦' ¦ i ¦ ¦'¦¦¦ ' '

RESTAURANT ~

au britchon
L'arrivée de la chasse...

Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 10 88

Il est recommandé de réserver
votre table

Usine de La
Charrière SA
Adm. Louis Jaussi et Fils
Charpente licence Wellsteg.
Menuiserie. Agencements.
Cloisons amovibles pour bureaux et
ateliers.
Scierie. Export-Import .

2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 59, <j& 039/28 4-9 51

le bon numéro
pour vos

imprimes  ̂̂039
232038

"iO
typoîîset parc 105

2300 la chaux-de-fonds

Librairie ABC

Av. Léopold-Robert 35

; 2300 La Chaux-de-Fonds

(jfi 039/23 57 57

Etiquettes
autocollantes - - - " ' ~̂\
gommées ̂ ^m^m\

Vr' Î ^̂ Serre 24
^È [̂ ^^ V? 039/23 26 1 8
^^^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
LUBS bien sûr

gRJDt Union de .VvïWyg^/ Banques Suisses

I -il ^^—¦̂ M——^—

Tél. 039/28 33 73

/ \̂ Carrosserie

\\ \AJJ Grandes-
^̂ ~ 7̂ Crosettes

Henri Séchaud
<fi 039/23 14 85
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
marbre pour châssis, peinture au four

Travail de qualité. Devis sans engage-
ment. Prix et délais respectés

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/28 62 20

I



ÈWâ I MB—— NICOLE WINKLER
MM f MW*] lL*Ti i Ï5H O Suce.de la pharmacie
l~ l̂~yiÉilS»i2Sd3 ARMAND

¦B f flbW f̂lffl̂ B K99 
Rue 

de l'Hôpital 2
I LU HdyUUuUkiU 2000 Neuchâtel

Du 1" au 3 OCTOBRE Tél.038/25 5722

\̂ iCv(A^\yC4^L/V Pendant ces j ournées-conseils, nous aurons le p laisir de vous
off rir gracieusement p our tout achat RoC, un produit adap té à votre type de p eau.

M
. IEœS Produits de beauté hyp o-allergèiiques sans p arf um
\ Cgfifllr Vente exclusive en pharmacies y

Xŝ  ' 204896 -10^/

j^iexlgîasl
ffi EN FEUILLES , BARRES & TUBES HS
H DÉBITAGE - USINAGE - MOULAGE ITJ
I CUVES. CANALISATIONS EN PVC PP. M

wÊ Vitres résistant aux chocs. j t^
SP Housses pour machines. a2
H Articles de bureau en plastique. f£l

M 2042 Valangin - [P] facile | j
H Tél. (038) 36 13 63 TX 952 890 FUPLch |f?j

"" ~ " " "~ " ?.-)ii 7K K_i  n

Magnétisme,
prière et guérison

conférence par le

père H. Biondi
de Paris, mardi 2 octobre 1984. à 20 h

Collège Latin

NEUCHÂTEL
Entrée Fr 10.— (AVS, étudiants Fr. 8.—)

204746-10

ë X
LA MAISON DU PLONGEUR

Quai Comtesse 10
informe ses membres et amis de sa

f RÉOUVERTURE
le mardi 2 octobre

cartes et menus à disposition
apéritif offert vendredi

5 octobre de 1 7 à 19 heures.
Merci de votre prochaine visite. j

Colette et Tony
203136-10

N /

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

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

INGÉNIEUR EPF
ayant une bonne expérience en électronique sou-
haite-t-il poursuivre sa carrière professionnelle?
Il serait chargé de définir et de réaliser, en collabora-
tion avec les départements de recherches, de déve-
loppements et de ventes, des interfaces adaptés aux
besoins particuliers des clients.

Exigences :
- Connaissances des circuits électroniques digi-

taux, analogiques et des systèmes de télécom-
munications.

- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à Cabioptic S.A.,
Service du personnel, 2016 Cortaillod ou
prendre con tac t  par t é l é p h o n e  au
(038) 44 11 22, interne 218. ismnm

NOUVEAU NOUVEAU

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»
Dans le but de diversifier ses activités, notre Coopérative vous
offre ses services dans les domaines suivants : _

- RÉPARATIONS ET VENTE D'APPAREILS
ELECTROMENAGERS de toutes marques

Vous pouvez apporter vos appareils à notre atelier, les envoyer par
la poste, ou nous téléphoner pour le dépannage à
domicile.

- SECRÉTARIAT PUBLIC
Dactylographie, rédaction de textes pour correspondance privée
ou commerciale, rapports, thèses, stencils, photocopies.
- SERVICES MENAGERS
Nettoyage, jardinage, petites réparations en tous genres à domici-
le, réparations luminaires, enlèvement de la neige.
Heures d'ouverture du bureau 8 h 30-11 h 30
du lundi au vendredi 15 h -17 h

18 h 30-19 h 30
ADRESSE: SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»
rue du Nord 159 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone: (039) 23 31 21 (en service 24 h sur 24).
Service de qualité - Prix modérés. 204919-10

HJn^M^M umJmmmutÀ f̂  ̂- 4 Amà, MOUMMITM
H_JHéL cv^isrons -L^KSM

DERNIERS
VOYAGES 1984

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

voyage de rêve» S
ROME - FLORENCE s

25-28 octobre (354 j.) Fr. 350 —
Week-end à Venise

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

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 2e
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

¦E3CFF
Gare de Neuchâtel

Heures
d'ouverture
des guichets

A partir du 1" octobre 1984
les guichets des billets et du
change seront ouverts tous les
jours de 5 h à 22 h 20
Le bureau de renseignements
et de voyages sera ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30.

Vos CFF
204979-10

f ORDINATEUR I
o INDIVIDUEL |
5 CHEZ : I
r> H

jv Tél. 42 27 27X

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334832 T "ARIN-NEUCHATEL

SPÉCIAL VACANCES
7-12 oct. - 6j.  Fr. 690.—

Séjour à Nice - La Côte d'Azur -
Marseille

9-18 oct. - 10 j. Fr.985.—
Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 204997-10

MHwiitm»»*—» »« HtmtmU»tt—» iwmlHl
* 17 expositions avec grand choix * Qualité

excepoonele • Prix garantis • Offre immeclate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

f^~**J Htjrlffn HflrararHjr fa V *G£Ê? J

— cgi©.- »
° Cuisinière Botch EH 680.
<£ réfriférueur Bosch KS 178.
r- hotte d aération Botch DUH680.

 ̂
évier Belinox Vtrini

O <̂ ^HmiH«n^MMMa«̂ BM̂

FUStCuisines
Parak Ml. nwcrtUa tl cinutMéa pu l'IBM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Chiots
Caniches noirs
Fr. 380.—, abricots
Fr. 550.—
Cockers roux,
pedigree Fr. 550.—
Tous vaccinés.

Tél. (032)
97 54 38. 204758-10 29+30 sept.1984 f ête de la

«Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante ' ' \i! '

LE LANDECCN
au bord du lac de Benne

Par tous les temps -***. 300 marchands
de8à19 h !*»«¦•?

|̂ k Boogie A Blues à deux pianos

E k THE RIGHT TIME
WW TO BOOGIE
W Vendredi, 12 oct. 1984,
W^ 20H30, Temple du Bas,

Wf Location: L'OFFICE DU TOURISME
|̂ k (ADEN). Agence 

de 
location

^  ̂

1er 

étage, Place Numa-Droz 1,

^k L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES

gĝ F_.T 'ilfc. Ouverture des portes et caisse à

•̂ •V  ̂
Prix d'entrée spécial Fr. 10.-

V^^iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

' BP§7 Banclues Suisses

f Je vends

viande de
poulain
en quartier ou par

- débit.
Prix avantageux.

Tél. (039) 3717 59.
heures repas.

203138-10

r A l f D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

La vallée
du Desoubre

Cane d'identité
Départ 13 h 30 au port
Fr. 30— AVS Fr. 24 —

MARDI 2 OCTOBRE

La Foire
de Mort eau

- Fr. 14.— prix unique
carte d'identité

départ au port a l  3 heures

MARDI 2 OCTOBRE

Appenzell
(manifestation folklorique

avec descente alpage)
départ au port à 7 h 30
Fr. 52.—, AVS Fr. 42.—

SAMEDI 6 OCTOBRE
dernier voyage à I'

Europapark
(Disneyland)

départ à 7 heures au port
carte d'identité

adulte : Fr. 50.—, enfant Fr. 35 —
entrée comprise

Renseignements et inscriptions
Téléphone: (038) 4511 61

203125-10

i s
FIN DE STOCK DE MEUBLES RUSTIQUES

Garantie pour chaque pièce. Facilités de paiement
2024 Saint-Aubin

rue du Débarcadère
(derrière l'Hôtel Pattus) 20W0.10¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦nHMQaM

Aussendienstaufgabe ^̂ Êin der Baubranche A^Ê^*^

Unser Auftraggeber ist ein bestens einge- A^Êr 
^^fùhrter, erfolgreicher Anbieter von Roh- Mj Ê J^̂ ^bauprodukten in der ganzen Schweiz. Sei- H— Ç ¦¦

ne Produktepalette steht vor einer sinnvol- ¦& 
*mnÊTlen und zukunftstrachtigen Erweiterung. ^MÊ î J«irFur ihn suchen wir einen ^HaSpHlik̂ ^

technischen Berater
der den westlichen Teil des Kantons Bern und angrenzende
Gebiete bearbeiten wird. Der Berater ist einerseits kompetenter
Gesprachspartner von Architekten, General- und Bauunterneh-
mern, andrerseits betreut er die Baumaterial-fachhandler in seiner
Région.

Der «idéale» Stelleninhaber hat eine technische Grundausbildung
(ev. Bau- ing. HTL) und ein starkes Flair fur den Verkauf.
Branchenerfahrung wird nicht verlangt, dafùr Einsatzwille, Seriosi-
tàt und die Befàhigung, auch als Fachreferent aufzutreten -
letzteres selbstverstàndlich nach sorgfaltiger Einfuhrung. Spra-
chen : Franzbsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.
Zur Beantwortung von Fragen und fur die Entgegennahme Ihrer
Bewerbung stehen wir wie folgt zur Verfùgung : Telefonisch zu
den unten angegebenen Zeiten, schriftlich am Hauptsitz unter
Angabe der Kennziffer 6218/1. \
FRANCO G. MAUERHOFER -
UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern/Schweiz, Dahlhôlzliweg 18, Tel. (031)
43 13 13: Montag von 09.00-11.00 und 14.00-19.00 Uhr, Diens-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00-11.00 und 14.00-16.00
Uhr.

Zurich : W. Gassmann, Tel. (01) 98019 34 und (01) 69 35 55,
jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenommen Montag und Frei-
tag) und 19.00-20.00 Ôhr (ausgenommen Mittwoch).

Genf : L. P. Faivre, Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur
jede gewûnschte Diskretion nach allen Seiten. 20498s-3s

(tnicROLtinp)
|g Cherche pour ses succursales Ĵ
g de LAUSANNE et de NEUCHATEL *
n des %
fff REPRÉSENTANTS 2
M DE PREMIÈRE FORCE *Q ra
t-a avec de solides connaissances ?|S

% en INFORMATIQUE ~
î u  i i i ,  , - > m
ïg  Les candidats seront amenés a £s

Ç|S conseiller et assister notre g5

. clientèle afin de lui proposer les pq

t 

solutions les plus adéquates. S

Les intéressés feront offre avec r t̂
•»̂  les documents usuels à

y 2 MICROLAND SA, Lausanne S

m I ou Neuchâtel. 
g

(

Genève -Zurich-Lausanne \̂
Place des Halles 11-2000 NEUCHATEL 1

038/24 25 85 M

NEUCHATEL W
- FRIBOURG H

mm désire engager pour renforcer l'équipe S
il du service marketing approvisionnement S
S de son siège central, à Marin, H

1 3 employés de commerce I
WÊ aptes à gérer de façon indépendante M

K| certains groupes de marchandises des H
Wm secteurs : MÊ
H - photo, électroménager, horlogerie K
B - alimentation générale B
§ - boulangerie H
pi Nous demandons : B
k^ - certificat fédéral de capacité d'employé H
rM de commerce B
m - expérience de la branche B
H - esprit d'initiative B
B - langue maternelle française ou B
Wà allemande avec de bonnes B
'Êw connaissances de l'autre langue B

Pi - âge idéal : 25-35 ans H

^| 
Nous offrons : B

p| - semaine de 42 heures B
Hj - nombreux avantages sociaux B

'ï$m Faire offres manuscrites avec curriculum B
HL vitae à : 204884-36

¦ Nous cherchons pour l'un de nos clients
H de la branche horlogère (fournitures
¦ d'habillement)

I DIRECTEUR
9 qui aura pour responsabilité :

Hf - Contrôle de la fabrication

H - Création de modèles
1 - Service des ventes

1 Faire offres détaillées
à la Fiduciaire Marcel Currat

EÈ case postale 70, 1800 Vevey 2.

S| (Discrétion totale assurée. 203140.3e

photocoPieS

^-̂ -̂

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Société de services en pleine
expansion cherche

employé(e)
comptable
qualifié(e)

ayant quelques années de
pratique.

Bonnes notions d'anglais et
d'allemand, connaissances
du travail sur ordinateur
(système dialogue) souhai-
tées.

Off res à adresser à
Inspectorate
International S.A.
Case postale 145,
2000 Neuchâtel 4. 205136 36

THÉ A

INFRE
SANSTHÉINE

Nous sommes une petite industrie alimentaire et
cherchons, pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Cette personne sera appelée à seconder notre chef
d'exploitation. Son travail consistera dans la surveil-
lance de la production et à aider notre petite équipe
d'exploitation dans tous les travaux. Elle devra au .
surplus s'occuper de l'entretien et de la réparation
de nos installations.

Nous demandons :
- expérience professionnelle
- CFC d'une branche de l'industrie
- capable de travailler de manière indépendante
- initiative et sens des responsabilités

Nous offrons :
- emploi stable
- travail agréable au sein d'une petite équipe
- 40 heures hebdomadaires
Les offres seront manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.
INFRE S.A.,
case 59, 1800 Vevey. 203M1.36
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Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

i Neuchâtel
fi Tél. 25 65 01

Plus que 15 jours

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation d'activité de la

BROCANTE DE BÔLE
; importants rabais, ouvert tous les après-midis

(Autorisée par le département de police) 200379.10
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Faire pression sur la Confédération

, Le RJ s'adresse aux puissances
1 du Congrès de Vienne

On ne peut dénier au Rassemblement jurassien patience et
obstination. Il en appelle aux puissances du Congrès de Vienne,
qui remodèleront l'Europe en 1815 après la chute de Napoléon.
Le RJ espère ainsi contraindre la Confédération à modifier la
Constitution dans un sens favorable à leurs visées.

Le Rassemblement jurassien (RJ)
a adressé un mémoire consacré à la
question jurassienne aux Etats suc-
cesseurs des puissances du Congrès
de Vienne. Le document a été remis
en début de semaine aux ambassa-
des en Suisse des Etats concernés
(Autriche, France, Grande-Breta-
gne, Hongrie, Italie, République fé-
dérale d'Allemagne, République dé-
mocratique allemande, Tchécoslo-
vaquie, Union soviétique et Yougos-
lavie).

Cette démarche a pour but de faire
sortir la Confédération de son im-
mobilisme dans la question juras-
sienne, ont indiqué vendredi à Ber-
ne au cours d'une conférence de
presse les responsables du RJ.

MODIFIER LA CONSTITUTION

En 1965 déjà, le RJ avait adressé
un mémoire aux Etats successeurs

des puissances du Congrès de Vien-
ne. Le mémoire de ce mois de sep-
tembre reprend celui de 1965 et le
complète d'un mémorandum pas-
sant en revue tous les événements
qui se sont produits depuis 1965
jusqu'à nos jours et qui concernent
la question jurassienne. Le RJ sou-
haite que cette démarche produise
des effets indirects sur la Confédéra-
tion. Le but est que cette dernière
procède à une modification de la
Constitution fédérale qui permettrait
de rattacher les trois districts du
Jura bernois au canton du Jura.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Le RJ a révélé sa démarche ven-
dredi à Berne à l'occasion de l'inau-
guration d'une exposition «Jura-
photos » qui a été mise sur pied par
l'Association des Jurassiens de l'ex-

térieur et qui sera ouverte a Berne
jusqu'au 2 octobre.

Cette exposition a été préparée
pour marquer le 10™ anniversaire du
plébiscite du 23 juin 1974, au cours
duquel la population des sept dis-
tricts jurassiens avait opté pour la
création du canton du Jura. Par la
suite, l'exposition itinérante sera
présentée dans diverses villes du
pays. (ATS)

Parcomètres collectifs gratuits
La Neuvevïiie Convention à la Municipalité

Des parcomètres gratuits... Le rêve de
tous les automobilistes pourrait bien de-
venir réalité à La Neuveville. La décison
appartient désormais au Conseil munici-
pal qui se réunira lundi 8 octobre.

L'affaire en question oppose depuis
quelques mois déjà les autorités neuve-
villoises aux automobilistes, soutenus
par les commerçants locaux. Les pre-
miers entendent installer, place du Mar-
ché, deux parcomètres collectifs, histoire

de «décoller» une bonne fois pour toutes
les voitures-ventouses qui y stationnent
des journées entières. Dans l'autre
camps, les automobilistes refusent de
passer à la caisse et les commerçants
craignent pour leur chiffre d'affaires.
Cinq plaintes aboutissent sur le bureau
du préfet. Elles exigent que d'autres solu-
tions soient recherchées. Mardi, on s'est
retrouvé devant le préfet du district, M.
Mario Annoni. Concrètement, les cinq

plaignants et trois représentants du
Conseil municipal, le maire M. Charles
Marty en tête.

La séance de conciliation se déroule -
et c'est extrêmement rare, dira M. Annoni
- dans un esprit de bonne entente. Fai-
sant preuve de beaucoup de compréhen-
sion, la délégation municipale cède du
terrain. Suffisamment pour contenter les
plaignants. Finalement, un projet de
convention est établi dans le but de li-
quider le litige à l'amiable.

Comment ? En installant deux parco-
mètres... gratuits I Situé sur terrain com-
munal, le premier parcomètre (durée de
stationnement : six heures) desservirait
une cinquantaine de places de parc. Le
second parcomètre (douze heures) con-
cernerait vingt-quatre cases situées sur
des terrains appartenant et à la commu-
ne, et aux CFF qui se partageraient sa
location (280 fr). Les automobilistes
n'auraient qu'à prendre leur ticket, sans
bourse délier. Dans la convention, le
Conseil municipal s'engage à maintenir
gratuit l'utilisation des deux parcomètres
jusqu'à la ratification du plan d'aména-
gement de la vieille ville. Cette ratifica-
tion ne devrait toutefois pas intervenir
avant le début de 1986. Après... On in-
troduira peut-être le parking payant.
Mais nous n'en sommes pas encore là. Il
faudra encore que le Conseil municipal
in corpore approuve le projet de conven-
tion. Le cas échéant, qui paiera la loca-
tion des parcomètres? Les contribuables
et parmi-eux, les non-motorisés I Autre-
ment dit, des rebondissements en pers-
pective...

D. Gis.

Le ministre Boillat : la relance
dynamitée par l'augmentation

des prix de la construction
Dans l'allocution par laquelle il a ap-

porté le salut du gouvernement, hier soir,
à Delémont, au congrès de l'Association
suisse des professions immobilières, le
ministre de la justice et de l'intérieur,
M. P. Boillat, après avoir évoqué les dif-
ficultés de l'emploi que connaît le canton
du Jura, comme tout l'arc jurassien, en
raison de la prépondérance de l'horloge-
rie et des difficultés éprouvées dans ce
secteur, a aussi abordé celui de la cons-
truction. Parlant de la route transjurane,
il a dit:

- Cette réalisation produira, à n'en
pas douter, des effets bénéfiques pour
notre économie et provoquera aussi clans
le secteur immobilier toute une série de
mutations, remaniements parcellaires et
transferts de biens-fonds. Ceux-ci sont
déjà très nombreux actuellement, puis-

qu'ils représentent un volume d'affaires
considérable touchant, bon an mal an,
environ 10.000 immeubles bâtis et non
bâtis, et entraînant un mouvement finan-
cier de quelque 200 millions de francs,
soit pratiquement l'équivalent des char-
ges inscrites au budget de fonctionne-
ment de l'Etat jurassien.

Ce patrimoine immobilier est censé
contribuer à l'essor de l'économie juras-
sienne, et par là même au bien-être géné-
ral. Or, sous l'effet de divers facteurs,
dont on ne saurait exclure la spéculation,
a poursuivi le ministre, le prix du terrain à
bâtir comme celui de la zone agricole
augmente dans des proportions inquié-
tantes. D'autre part, depuis les années
1970, le prix de la construction a plus
que doublé, passant de l'indice 100.en
1967 à l'indice 220 en juin 1984.

Ces facteurs, auxquels s'ajoute la pro-
gression des taux hypothécaires, aug-
mentent sensiblement le coût des
« loyers » au sens large, c'est-à-dire des
maisons individuelles, des appartements
en propriété par étage ou des simples
appartements en immeubles locatifs. Cet-
te situation ne manque pas de devenir
préoccupante, car elle pourrait compro-
mettre dans ce secteur essentiel les ef-
forts entrepris pour permettre la relance
espérée.

Thoune au secours de Berne
Berne Dossier réfugiés

Les autorites municipales de
Thoune ont décidé de venir en aide
à celles de Berne et d'accueillir un
certain nombres de demandes d'asi-
le. Selon le communiqué publié par
la chancellerie de Thoune, on pré-
voit d'installer dans cette ville un
centre d'hébergement pour 40 à 60
candidats à l'asile.

Depuis septembe 1982, les deman-
deurs d'asile n'ont' cessé d'arriver à
Berne. Ces derniers mois, on a par
exemple enregistré en moyenne 50 à
60 demandes, pour la plupsrt dépo-
sées par des Tamouls en provenance
du Sri Lanka. Berne abrite environ
1300 candidats à l'asile. Au début, on
les logeait dans des pensions et des
abris de secours. Par la suite, des
centres d'hébergement . ont été
créés, en ville et dans la banlieue.
Les demandeurs continuant d'arri-
ver, Berne s'est vue dans l'obliga-

tion de faire appel à la solidarité des
autres communes. La Croix-Rouge
suisse s'est d'ores et déjà déclarée
prête à assumer la gestion du centre
d'hébergement qui sera installé à
Thoune. La Confédération devrait
pour sa part prendre à sa charge les
frais de fonctionnement du centre et
les frais d'entretien des demandeurs
d'asile qui y seront hébergés.

Bilan de Mikron holding SA
Prévisions optimistes

VIE ÉCONOMIQUE

Au cours des 7 mois de I exercice
courant, c'est-à-dire de février à
août dernier, le groupe biennois
Mikron Holding SA a réalisé une
entrée des commandes de 38% su-
périeures à l'exercice précédent, la
portant à 77,4 millions de francs.
Informant mardi les actionnaires
réunis en assemblée générale sur la
marche des affaires, le président et
délégué du conseil d'administration,
M. Théo Faessler, a jugé leur déve-
loppement satisfaisant.

Les livraisons, avec un volume de
58,7 millions de fr., dépassent de
10% le chiffre de l'exercice précé-
dent. Par ailleurs, la réserve de tra -
vail a augmenté de 49%, passant à
75,6 millions de francs. Ce chiffre
représente 9 mois de travail (6,
l'exercice précédent). Les actionnai-
res ont approuvé la fixation du divi-
dende à 40 fr. pour les actions au

porteur et 8 fr. pour les actions no-
minatives. Le chiffre d'affaires du
groupe Mikron s'est inscrit à 100,2
millions de fr. en 1983/84, soit une
hausse de 8%, rappelle-t-on. Le bé-
néfice net consolidé a affiché
616.000 fr., soit une chute de plus
de 20 pour cent.

Pour l'exercice 1984/1985 entier,
le président prévoit une augmenta-
tion de l'entrée des commandes ain-
si que du chiffre d'affaires et du bé-
néfice opérationnel par rapport à
l'exercice précédent. Mais, a-t-il
précisé, cette prévision ne se réalise-
ra que si le climat d'investissement
reste identique et si le cours du mark
ne baisse pas en dessous de 0,83
francs. En outre, le profit sera encore
influencé par les coûts de restructu-
ration de l'usine américaine de Mik-
ron. (ATS)

(c) Les élections communales au-
ront lieu dans toutes les communes
du canton cet automne. Les états-
majors de partis sont depuis pas mal
de temps sur la brèche. Ils recher-
chent en particulier des candidates et
des candidats pour étoffer les listes.

A Delémont, le parti chrétien-so-
cial indépendant a pris une décision
aussi importante qu'inattendue : il a
décidé de présenter un candidat à la
mairie de la capitale, alors même que
le maire actuel, Jacques Stadelmann,
socialiste, n'en est qu'à sa première
période, et qu'il n'est sans aucun
doute pas disposé à abandonner son
poste. Bagarre il y aura, comme cela
avait été le cas il y a quatre ans, entre
le socialiste titulaire et le chrétien-
social indépendant candidat.

Le PCSI a porté son choix sur
M.Jean-Paul Miserez, 37 ans, marié
et père de 3 enfants, géomètre canto-
nal, ancien président du Conseil de
ville. Dans un communiqué, le PCSI
affirme sa volonté de participer acti-
vement et en toute indépendance à la
gestion des affaires communales. Il
affirme que s'il présente un candidat,
c'est dans le but d'offrir un choix
véritable aux électeurs.

Bagarre pour
ia mairie

de Delémont

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi près de
Thoune. Un char de dépannage
de 39 tonnes a écrasé une voitu-
re. Le chauffeur de cette dernière,
un homme âgé de 75 ans, s'en
est sorti avec de légères blessu-
res. Selon les précisions fournies
vendredi par la police de Thoune,
le conducteur de la voiture n'a
aperçu la colonne de chars qu'au
dernier moment et il n'a pu l'évi-
ter. (ATS)

Pot de fer contre
pot de terre

L'équilibre sur la corde raide
Bienne \ Le budget de 1985

Et un tour de passe-passe supplé-
mentaire pour M. Hermann Fehr, le
grand argentier biennois : prévoyant
206 millions de fr. de charges et de
recettes, le budget de la ville de
Bienne pour 1985 est équilibré. Ce
qui est remarquable dans une ville
rongée par la crise économique et le
chômage... Et dire qu'en établissant
le budget, la direction des finances
avait spéculé sur l'approbation, le
week-end dernier, de la modifica-
tion de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes. On s'at-
tendait donc à enregistrer l'an pro-
chain une diminution des rentrées
fiscales de l'ordre de 2.8 millions de
francs. Or, le corps électoral bernois
a rejeté l'objet en question. Les ar-
gentiers biennois se frottent les
mains. Le «cadeau» de l'électorat
bernois couvre tout d'abord la perte
de 500.000 fr budgétisée pour
1985; il permet par ailleurs d'épon-
ger en partie les pertes inscrites aux
budgets 1981 et 1982 et d'augmen-
ter les réserves fiscales.
- « Nous ne pouvons pas dépen-

ser cet argent, a expliqué hier M.
Fehr. Tôt ou tard, le peuple finira
bien par accepter une révision de la
loi sur les impôts». Autrement dit,
autant faire des sacrifices tout de
suite. Intelligent.

RÉTROSPECTIVE

Evoquant ensuite la politique de
Bienne en matière de finances,le
maire a fait un rapide survol des six
dernières années. De 1978 à 1980,
les budgets étaient équilibrés. Arrive

la période des vaches maigres avec
deux millions de déficit en 1981 el
3.5 millions en 1982 «déficits dus à
la révision fiscale.une mauvaise si-
tuation économique et une hausse
de la dette non couverte». Toujours
placée sur la pente savonneuse, la
direction des finances annonce poui
1983 un déficit de 2.5 millions de
francs. Raté ! Les prévisions sonl
fausses, les comptes bouclent par
un bénéfice ! Pour 1984 enfin, il est
question d'un déficit de 850.000 fr,
mais on ne désespère pas d'équili-
brer les comptes d'ici la fin de l'an-
née. Pour obtenir la potion magique
que représente un budget équilibré
pour Bienne, trois ingrédients sont
nécessaires, estime M. Fehr:
- Maîtrise du renchérissement,

rétablissement de l'économie et
maintien des dépenses de l'adminis-
tration et de la ville à un bas ni-
veau».

CHÔMEURS ET CULTURE:
MOINS CHER

D'autres facteurs sont intervenus
dans l'équilibrage du budget 1985.
Ainsi dans le domaine de la culture,
le canton a amélioré ses prestations
et les communes de la région parti-
cipent désormais au déficit culturel
de la ville. Sur le plan social, les
subventions du canton et de la Con-
fédération pour le programme d'oc-
cupation des chômeurs passent de
30 à 80 pour cent. Ce double geste
cantonal et fédéral a permis de pui-
ser un million de francs dans le
fonds du programme d'occupation...

pour boucher d'autres trous. Au
bout de ce numéro de jonglage, el
par rapport au budget de 1984,
l'augmentation totale des charges
est de 12,5 millions et celle des re-
cettes, de 13,4 millions. Le plafond
des investissements est fixé à 5.6
millions de francs.

QUOTITÉ : STATU QUO

Les impôts demeurent la principa-
le ressource financière de la com-
mune, avec une quotité inchangée
pour l'an prochain. En revanche, les
taxes d'enlèvement des ordures ont
dû être majorées de 25 %, de maniè-
re à pouvoir amortir les frais supplé-
mentaires que la Mura (station d'in-
cinération des déchets ménagers)
sera appelée à supporter ces pro-
chaines années. Ont également été
adaptés, les prix d'entrée à la plage
pour les adultes, inchangés depuis
près de vingt ans. Pas touche par
contre aux tarifs des transports pu-
blics, du gaz, de l'eau et de l'électri-
cité. Même chose pour le taux de
l'impôt foncier et la taxe pour les
chiens. Tout cela pour un budget
équilibré!

Sans céder à l'euphorie en raison
de l'inconnue que représentent les
données économiques, M. Fehr
n'en est pas moins optimiste pour
l'avenir, même avec un taux de chô-
mage de 4.7 % à Bienne...

Alors, ce M. Fehr: un politicien ou
un magicien?

D. Gis.

Automobile: nouvelle
convenlion collective

La convention collective de travail
qui liait la fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et la fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentaiton (FCTA) à l'union
des garagistes bernois avait été dé-
noncée le 31 décembre 1981 par les
syndicats, rappellent ces derniers
dans un communiqué publié hier.

Jusqu'ici, cette convention, qui
était valable également pour les ga-
rages du canton du Jura, n'avait pas
été renouvelée. Après des pourpar-
lers très laborieux, qui ne débou-
chaient sur aucune perspective, la
délégation des travailleurs à la com-
mission de négociation a porté le
différend devant la commission pari-
taire nationale de l'automobile.

Sous ses auspices une ébauche de
compromis a été élaboré. Un projet
de nouvelle convention a été soumis
à la cnsùltation et ratifié par les dé-
légués de; la base. Entrée en vigueur
le 1 "' juillet 1984, elle apporte les
améliorations suivantes:

0 Les partenaires conventionnels
négocieront obligatoirement une
fois par année la compensation du
renchérissement.

# Les travailleurs âgés de 50 ans

révolus et totalisant au moins 5 an-
nées de service bénéficieront de
5 semaines de vacances payées.

# La durée hedomadaire du tra-
vail sera réduite à 43 heures, sans
diminution de salaire pour le per-
sonnel d'atelier et de service, à partit
du 1e' janvier 1987.

0 Une indemnité de fin d'année
se montant au moins à 25% d'un
salaire mensuel devra être versée à
partir de 1985. Si les rapports de
travail n'ont pas duré toute l'année,
l'indemnité sera calculée au prorata
du temps de travail accompli.

Au niveau des obligations et des
responsabilités des employeurs, la
proposition visant à inscrire la pro-
tection de la santé des travailleurs a
été acceptée. Cette question était
jugée aussi importante du côté syn-
dical que les; améliorations d'ordre
matériel. ';. ;-,- ,.. ;; .';, ,,,

Des commissions paritaires sur-
veilleront dans chaque région l'ap-
plication de cette convention. Elles
auront également pour tâche de
coordonner la collaboration entre
les partenaires sociaux du secteur
automobile.

La conférence des commandants des
polices cantonales a tenu sa réunion an-
nuelle à Delémont sous la présidence de
M. Jean-Robert Warynski, directeur de
la police de Genève, qui, parvenu au
terme de son mandat de trois ans, a été
remplacé à la tête de la conférence par
M. Juerg Ruesch, commandant de la po-
lice de Thurgovie.

Après ces opérations statutaires, la
conférence s'est plus particulièrement
préoccupée du projet de loi fédérale sur
la protection des données, des mesures
de sécurité en faveur des CFF, de la
prévention des actes de terrorisme, des
brevets pour l'utilisation des explosifs et
des transmissions radio de police. La
conférence a reçu la visite de M. Rudolf
Friedrich, conseiller fédéral, qui a pris
congé d'elle, de M. Guy Fontanet, prési-
dent de la conférence des chefs de dé-
partements de justice et police de Suisse,
et de M. François Lâchât, président du
gouvernement jurassien, responsable de
la police.

Les commandants
de police suisses

dans le Jura

SAIGNELÉGIER

Une délégation de la Fédération des
coopératives Migros, conduite par M.
Jules Kyburz, nouveau président, a été
reçue à Saignelégier par M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie publique,
accompagné de MM. Pierre Christe et
Claude Chèvre, respectivement président
et trésorier de la société anonyme du
centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes. Après une visite commentée du
chantier et un échange de vue sur l'avan-
cement des travaux du Centre de loisirs,
M. Kyburz a remis à ses hôtes un chèque
d'un million de francs, correspondant au
versement de la deuxième tranche du
don accordé par Migros en faveur de la

• réalisation, du centre.'

Migros verse la deuxième
tranche d'un million pour

le Centre de loisirs

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole: 15h , 17h45, 20hl5 et 22h45 , La

triche.
Elite : permanent dès 14 h30, Summertime

blue.
Lido I: 15h, 17h45, 20hl5 et 22h30 , Police

Acadetny.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Paris, Texas.
Métro: 19 h50, Under Fire / Die letzten Trot-

tel der Marine.
Palace : 19h et 21 h, Car Wash ; 14h30, 16h et

17 h 30, Alice au pays des merveilles.

Rex : 15h , 20hl5  et 22h30, Signe particulier:
Bellissimo ; 17h45 ,

Sans soleil (commentaire allemand).
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, >Un-

faithfull y Yours.
Pharmacie de service : Pharmacie Stern, rue

du Canal 7, tél. 227766.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suze 26:

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

CARNET DU JOUR

(c) Le gouvernement a adopté un pro-
jet de décret à l'intention du parlement
concernant le subventionnement des ins-
tallations scolaires. Le nouveau décret
est appelé à remplacer le décret bernois
de 1974 repris intégralement lors du
changement de souveraineté. Fondé sur
les expériences pratiquées durant les
cinq premières années de souveraineté,
le projet s'efforce de traduire d'une ma-
nière adaptée aux réalités, et aux besoins
du canton du Jura, le principe de sub-
ventionnement par l'Etat des construc-
tions scolaires communales ou intercom-
munales! Ce projet avait fait l'objet d'une
consultation auprès des partis, des com-
munes et des principaux services admi-
nistratifs touchés. Il tient compte des
principales tendances exprimées au
cours de la consultation.

Subventionnement
des installations scolaires Les organisations progressistes

(POCH) et Alternative démocratique
(DA) de la ville de Berne ont annoncé
vendredi dans un communiqué qu'elles
ont décidé de proposer leurs candidats à
l'élection du Conseil communal sur une
liste commune. En revanche, pour l'élec-
tion du Conseil de ville (parlement muni-
cipal), chacune des deux organisations
proposera ses candidats sur des listes
séparées. Les élections auront lieu le
deux décembre.

Ils proposent trois candidats à l'un des
sept sièges du Conseil communal: Bar-
bara Gurtner (Poch, conseillère nationa-
le), Daniele Jenni (DA, député au Grand
conseil bernois) et Beat Schneider
(Poch, conseiller de ville). Selon le com-
muniqué diffusé vendredi, cette liste
commune devrait permettre aux forces
alternatives écologiques d'entrer à l'exé-
cutif de la ville de Berne.

Le POCH et Alternative
démocratique ensemble

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

/ lùj) ^
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures
¦¦ BBHH B

204750-80
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en exclusivité pour Neuchâtel et environs
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Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois, même insignifiants,
décorés avec

DECORFIN de TALENS

IN VI I ATI UN pour un cours de peinture

DECORFIN
par M™ Véronique Fromentin, artiste bien connue par ses cours et ses livres
sur la peinture paysanne. Tout le matériel nécessaire sera mis à votre
disposition et vous emporterez un bois fleuri par vos soins... et réussi !

Contribution aux frais Fr. 12.—
Le cours aura lieu le jeudi 11 octobre 1984 à 14 h et 20 h au 1Br étage de la
papeterie REYMOND, rue St-Honoré 5 à NEUCHÂTEL

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(Redmond
dpt fournitures d'art, St-Honoré 5

2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 44 66 JMMMO

r 
SCHUMACHER f. PARTNER Dl6 84
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Giugiaro. a dessine une voiture : ^^w .l ^My Sllf » i
alliant généreusement l'idée ^^w IP^"*"̂ " """I *%«,, ||
d'esp&co et d'élégance. : :

^.ĝ  ̂ ^  ̂
"—" \v ' I &•
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple , lorsqu 'il ont " été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n 'hésitez pas et faites un essai routier ,
ce côté pratique , la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque 

^^^^gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fora un plaisir de vous LANCIA DELTA GrT C©W
La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance unm. cinq r<m champ ion du monde d» niiy» pourmar qu». \^̂

204771-10

La Delta GT (105 eh) .est équipée d'un moteur transversal, d' un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17' DïtO. De série, allumage élect ronique, boite ô vitesses , suspension indépendante sur les quat re
' s i ¦>;„», l'i,. l.- .r ,, i ,- ,,! • ,,!..i,i,. ,.,, h .-m tour M wsiiie-elaee arrive. l,:i Di'ltii l.'Wt (S", ,-M rm'ite Fr. l.Vfifin Sur demande , h l.'.Wl I«I riwiV.. :,vec Iran^-Ain nutnmatiqt ,

1 !¦£¦ ;yp *y éf h '\ il

K€^ h! Santé
^r *~ Unel pîSmne thermale au grand air et une autre à

^T l'intérieur , vou? attendent tous les j ours jusqu'à 20 h. y
compris le dimanche.

Dès la fin des traitements de physiothérapie, les enfants
sont les bienvenus de 16 h à 20 h en semaine et déjà dès

11 h le dimanche.
Confort

Dès votre sortie dû bassin , un linge chaud est mis à votre
disposition pour vous prolonger le bien-être du bain.

Plaisir
Une grande carte (spécialités de gibier) attend les fins

gourmets à notre Restaurant-Grill

„„„, LESEQUSIA
ÉTABLISSEMENT THERMAL CANTONAL VAUDOIS "1

Un hôtel•••• | ÇSfk
(prix réduits de novembre à mars) I \ <4L

Un restaurant ËtYj / \  \k
Deux piscines à 35 ° I\£kSsfôdÊ

Et l'art de vous recevoir J ĵjjg gg^rI Lavey
^̂  

025
/ 65 11 21 U)ÇJ||| lO J

I f-\ I V  L

St-Aubin - Hôtel des Carabiniers
Samedi 29 septembre 1984, 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries
Quines : 22 lots côtelettes-fromage
Doubles quines :
11 rôtis, 11 filets garnis
Cartons:
11 jambons, 11 bons d'achats
Abonnement : Fr. 10. Monaco

Org.: F.-C. St-Aubin Vétérans 204875.«

Menuiserie
S. Primoceri

Portes-
fenêtres
Réparations
Hauterive
Tél. 33 11 88
Privé 25 01 58.

200852 10

I Agence RS GARAGES j -p- «"••«-»¦»«¦
j *  . L1|R)J Neuchâtel (038) 25 83 01

| officielle 1̂1 
DES 3 ROIS ïV^^^VT̂ l ,

PUSf Lave-linge
¦
£ Kenwood Mini E

» .̂ B̂ -SSS
 ̂

rendement exceptionnel, 4 kg, 220/10 A
J »̂ g 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.
| BWagF* • Livraison gratuite «Rabais important à

ï;| a âp̂ ^ B̂Hî BiHBB l'emporter «Service Fust
o 1 W*Possi Sir ,1,t- D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
¦̂  || CiC Hoover, Kenwood, Miele,
~  ̂O 00~/ms. Novamatic et Rotel en stock.

^M "̂̂ I^̂ ^M Durée do loc£lton minimum 3 mois

l| marinaicentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, I¦ Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I
Bl Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, K¦ Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 Es
I Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-*ur-Glâne, ¦

B Jumbo Moncor 037 24 54 14 Hj

. U/M I1LJJ 

r— OMm 1LE MUSÉE DU CENTRE INTERNATIONAL DE LA MÉCANIQUE D'ART
et LE MUSÉE DE SAINTE-CROIX

communiquent:

Ne jetez plus sans nous prévenir
Ne vous séparez pas, ne vendez pas
d'objets anciens sans nous consulter

MÊitwÊÊÊÊJ 4M\Yanc'ens et même récents pouvant

et Thorens, machines à écrire Hermès 
¦Nsjil̂ ^

ou autres, machines de bureau et comptables,
caméras et instruments d'optique Bolex ou autres, tous
outillages industriels anciens, produits d'horlogerie, dentelles,
tableaux jurassiens de l'Ecole de Sainte-Croix. - Tous
documents, cartes, publicités, affiches, etc. sur la vie de la
région de Sainte-Croix et de ses industries.

Pour tous renseignements prenez contact avec les conserva-
teurs: MM. Anthony CHABERLOT au (024) 62 11 21 ou
Rémy JACCARD au (024) 61 21 48.

204905 10

ë&. À. BASTIAIMsa
VfiîjfyQ î i i "*"** 1032 Romanel-sur-Lausanne
MKj T V (°21 ) 35 01 94 - 20 00 44
W&L TUBAGE DE CHEMINÉES

/ , 5 J Réfection de cheminées par chemisage
6 ; ' ¦ intérieur, sans joints, avec tube flexible en

; «5EE acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
H ~r-*~ ¦ S'introduit facilement par le haut de la

!fl^— ' L'̂ dxWcheminée, sans ouverture intermédiaire.

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

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi \
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

l I " *ï
° . Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr S

.,̂ ^̂ ™^̂  ̂
Nom J

/ rapIdeX ; p énom If . _, 1 ¦ Rue No. *I simple 1 i NP/loca| te i
V discretJ \ \
^^̂  

j f  | à adresser des aujourd'hui a I
I Banque Procrédit I

^^MMHH' 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j
| Tél. 038-24 6363 BZ M3 |



Nissan Prairie 1.5 GL - le miracle de spaciosité! |^^^^^^^̂

polyvalente, exceptionnellement pratique. Découvrez-la, En option, livrable avec toit [L *ÎCL 7CA DATSUW, DE NISSAM. DEPUIS 50 ANS.
Vvolant en mains, chez un concessionnaire Nissan/Datsun. coulissant à commande électrique, fj ^ |0 /3v^" 

P^TF^̂ ^̂ ^̂  ̂
4m> F '̂

W
C?'̂ HrHni| m* | ̂ f»j_^ ̂ " |ii'iffîjj i'iI *yj^ r̂ l J \ B

MW^WM Î ^̂^̂^ MMiM ^̂^ BW ^WI NISSAN (SUISSE) SA , BERGERMOOSSTRASSE 8902 URDORF. 01/7342S IL

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 2o4628-io 39/34/2

HP Ville de Genève
 ̂INSCRIPTION PUBLIQUE

Poste à pourvoir
Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir le
poste de:

chef de la comptabilité
générale

i de l'Administration municipale.
Les candidats et les candidates doivent remplir les conditions
suivantes:
- posséder le diplôme fédéral de comptable ou un titre jugé

équivalent
- avoir une très grande expérience dans la conception de

comptabilités générale, analytique et budgétaire
- justifier de connaissances étendues dans la gestion des

données comptables à l'aide de l'informatique
- avoir le sens des responsabilités et de l'organisation d'un

service
- être apte à assumer la gestion du personnel placé sous ses

ordres
- être de nationalité suisse et âgé(e) de préférence de 40 à

45 ans.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Tous les renseignements d'ordre professionnel peuvent être
demandés à la Direction des Services financiers, 5, rue de
l'Hôtel-de-Ville, <f> 221 350 ou 221 349.
La formule «demande d'emploi» peut être obtenue à l'Office
du personnel, 2, cour Saint-Pierre, 1211 Genève 3.

Les candidatures à présenter sur la formule ad hoc,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, des copies de diplômes et certificats, sont à
adresser, jusqu'au 19 octobre 1984, au chef de l'Office
du personnel de la ville de Genève.

Le Secrétaire général
du Conseil administratif:
Jean-Pierre GUILLERMET

204876-36

J ĵj  ̂

La 
Fédération suisse

H™* y des sapeurs-pompiers
!¦¦ ¦££ demande un collaborateur pour occuper
^1 

j H la fonction de

chef du bureau technique
Nous envisageons également de confier ultérieurement au titulaire la direction
de l'administration centrale de notre fédération.
Nous demandons :
- diplôme d'ingénieur EPF ou ETS
- personnalité ayant de l'entregent et habituée à s'exprimer aisément par

écrit ou oralement
- connaissance parfaite des langues française, allemande et si possible

italienne
- la connaissance des problèmes de défense contre l'incendie n'est pas

obligatoire.
Nous offrons :
- une situation très intéressante et une activité variée. Salaire adapté, avec

prestations sociales actualisées.
Entrée en fonctions: à convenir.
Siège social: Berne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et références, doivent être adressées au Prési-
dent central de la FSSP, M. W. Pfefferli, Amselweg 8, 4500 Soleure,
jusqu'au 31 octobre 1984.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Président de la commission technique, M. H. Berger, St-Gall,
tél. (B) (071) 25 41 25 ou (P) (071) 24 11 94. 204756.36

•"^\ T/T :̂?̂ 7TC
^

LAITERIE DE FLEURIER
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

VENDEUSE
(débutante acceptée).

Tél. 61 16 61 - 61 11 63. 205122 36

Nous sommes une société en pleine expansion gérée de façon très ,
dynamique qui assure le financement, la construction et la gestion
d'immeubles commerciaux, sise à proximité immédiate de la
gare de Berne.

En vue du développement continuel de notre portefeuille et dans le
but de renforcer notre équipe nous souhaitons engager un

s

gérant d'immeubles
auquel nous aimerions confier une large responsabilité administrati-
ve de nos immeubles situés en Suisse romande.

Si vous disposez :

O d'une formation commerciale complète

# d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion
d'immeubles

# si vous êtes de langue maternelle française avec solides connais-
sances d'allemand et

# si vous avez entre 25 et 35 ans

contactez-nous !

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions
d'adresser votre offre avec dossier personnel complet ou de
téléphoner à Monsieur U. Lerch. 203153-36

i -̂'&*-ï+ <̂/ *'¦••&. ¦fe%fc'̂ -l" *3R î^V 
¦ 
' &à !HI§ b ¦i't* -i'.̂ t'' * ¦¦ M
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Stwis nuHiÊGrSEM
Pour compléter notre équipe de recherches et développements, nous
offrons à

un ingénieur
une position intéressante pour la réalisation de projets nouveaux et la

\ mise au point de skis alpins. 1

Nous cherchons un homme avec formation ETS en mécanique, j
quelques années de pratique, sportif et bon skieur, apte à travailler de \
façon indépendante et à prendre des initiatives. j
Entrée : tout de suite ou à convenir.

s Avantages sociaux d'une grande entreprise. j

Faire offres de service avec curriculum vitae, copies de certifi- I
cats et prétentions de salaire à: !

\ Skis Authier S.A., Service du personnel, 1145 Bière. 203144 36 i

||||| i| HASLER FRÈRES S.A., entreprise active B ¦¦¦
Pf:J|L *ijj dans le pesage et le dosage électronique, ffi«MîS3*ï
^v^v désire renforcer 

son 
équipe et engagerait pour 

Ĥ Tl ^
r 'j .] ,  V,< entrée immédiate ou date à convenir un 8 M

M TECHNICIEN
M SERVICE APRÈS-VENTE
P̂ ®  ̂ - 

pour montage et 
test 

en usine d'automates commandés
fc§§Bï§t£p par micro-processeurs

^gffipS ~ m'se en service et instructions à la clientèle
jfflfgsïjijpt - maintenance et réparation

?0ËmW$ Langues : français, anglais, allemand souhaité.
%v*rfe>$ Disponible pour voyager.
f&**2tf?v Expérience industrielle souhaitée.

fpfei&l Faire offres écrites à
WW&à HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
ggaÊÊb (038) 41 37 37 2WB51.36

Nous cherchons pour le début de
janvier 1985 ou date à convenir

une data-typiste
sur machine
IBM 3742

à plein temps ou mi-temps. Si pos-
sible bilingue.
Nous offrons : place stable et bien
rémunérée, semaine de cinq jours,
horaire libre.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et certificats,
au Centre d'insémination, case
postale 1680, 2002 Neuchâtel.

204868-36

¦ » UN
Nous cherchons

jeune cuisinier
qualifié, ainsi que

serveuse
sans permis s'abstenir

203112-36

MÊÊm Ê̂âm

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /O
Nominatif ^g :m

<Jeunesse> w I | / ^

Tl £m

~ Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

,-s  ̂
,-K + La publicité profitew à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I o
JACOBS SUCHARD

cherche pour son département Recherche et Développement

laborant(ine)
en chimie, possédant de bonnes connaissances de la chimie
analytique, si possible orientation alimentaire, et quelques années
de pratique.
Les tâches à exécuter comprennent les analyses de contrôle de
qualité de matières premières, produits semi-fabriques et produits
terminés ainsi que la participation à des études multidisciplinaires et
à la mise au point de méthodes d'analyse.
Langues: français et allemand (l'une des deux devant être la langue
maternelle), bonnes connaissances d'anglais.
Les aptitudes pour les relations humaines, permettant l'intégration
dans un petit groupe de travail, sont indispensables.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Notre département R + D devant être transféré de Lausanne à
Neuchâtel-Serrières vers le milieu de 1985, le candidat aura, de
préférence, son domicile dans la région neuchâteloise, tout en étant
prêt à travailler à Lausanne jusqu'à la date du transfert.
Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indi-
quant vos prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche), accompagnée des documents usuels et
d'une photographie, à:
JACOBS SUCHARD S.A.,
Service du Personnel, 1001 LAUSANNE. 20311735

lUd Centre d'Automation CVE-EEF-v  ̂ \ ENSA Fribourg
Notre entreprise exploite les moyens d'informatique d'un groupement de
distributeurs romands d'électricité.
Nos activités sont en plein essor et nous projetons une industrialisation et une
restructuration de notre secteur d'exploitation.
C'est la raison pour laquelle nous cherchons la collaboration d'

informaticiens,
spécialistes d'exploitation

connaissant l'environnement IBM, DOS et VM.

Nous avons plusieurs postes à pourvoir, allant du

pupitreur
à l'ingénieur d'exploitation

Nous nous adressons particulièrement à des personnes qualifiées, hommes ou
femmes, intéressées par une conception nouvelle et structurée de ces activités.
Nous les invitons à adresser leurs offres à la direction du Centre
d'Automation CVE-EEF-ENSA. route des Dai/lettes 6a, 1700 FRI-
BOURG, tél. (037) 24 65 65. 204B81 -36 |

Pour notre service de facturation
et la correspondance,
nous cherchons

employée
de bureau

Emploi à temps partiel
(25 à 30 heures/semaine)
à l'est de Neuchâtel, réservé de
préférence à personne ayant
expérience et bonne
connaissance de l'allemand.

Adresser offres avec
documents habituels sous
chiffres DR 1612 à FAN,
Neuchâtel. 204777 3e

UNI - RE NCONTRE

PLUS JAMAIS
SEUL

Nous organisons des soirées,
excursions, pique-niques, week-
ends, vacances, etc.

Bon pour documentation.
Nom, Prénom

Rue N°

Adresse Tél. ¦

A retourner à: UNI-RENCONTRE,
Vignoble 45, 2015AREUSE. 204935.54

Perdu
Une voile pour planche à voile marque
«Sailbord» perdue sur le lac de Neuchâtel.
Récompense Fr. 100.—
S'adresser à Peter Mùllner,
av. de la Gare. 1462 Yvonand ou
tél. b: (031 ) 23 1444. 204819-48

I 

J'achète

vieux bijoux
or ou argent, ainsi que I'

argenterie
en tout genre, même en mauvais état

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

201800-44
J

J'achète collections

timbres
poste
anciennes et
récentes.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

201217-44

Tacheté
tous trains électriques
ou à ressort, avant 1960.
Marklin , Buco, Haag,
Wesa, Lionel, etc.

Tél. (032)
25 36 20/22 23 83.

204778-44

>v

Beau choix de cartes de visite
I •*- à l'Imprimerie Centrale



g ĵj automobiiisme Ferreux détrône Surer au Rallye du vin

Après deux jours de course, Eric Ferreux est en tête du 25rae

Rallye du vin. Pourtant , le pilote vaudois a connu bien des
problèmes durant les 26 premières «spéciales».

Jeudi , dans la dernière épreuve, il
était sorti de la piste et aurait été
contraint à l'abandon sans la pré-
sence d'une vingtaine de specta-
teurs qui l'ont remis sur la piste.
Hier, il cassait son turbo, et termi-
nait la «spéciale » avec à peine cent
chevaux au lieu des trois cents qu'il
a l'habitude de manier. Fort heureu-
sement pour lui , ses mécanos parve-
naient à réparer. Dans l'avant-der-
nière spéciale de la journée, il sor-
tait légèrement de la piste et , mal-
gré un trou dans un pneu, il réalisait
le scratch.

BALMER BRILLANT

L'avant-dernière «spéciale» de
vendredi a bien failli ruiner les es-
poirs d'un autre candidat au titre de
champion de Suisse. Jean-Pierre

Balmer sortait également de la pis-
te. Dans un premier temps, un pneu
éclatait mais il essayait tout de
même de terminer ainsi. Trois cents
mètres plus loin, rebelote ! La Manta
terminait sa course dans un poteau
et l'équipage neuchâtelois était con-
traint de changer cette fameuse
roue.

Grâce à l'aide de spectateurs,
Jean-Pierre Balmer parvenait à ter-
miner la spéciale en ne perdant que
2' 30". Pourtant , avant cette épreu-
ve, Balmer était en tête du rallye
avec près de 20' d'avance sur Fer-
reux. Dans la journée, il a signé à
dix reprises le meilleur temps sur
les 18 épreuves inscrites au pro-
gramme.

Jeudi soir , Marc Surer occupait la
tête du rallye. Hier soir, il avait ré-
trogradé à la 2mc place. Suite à une

crevaison il a faussé le sillon de sus-
pension, rendant la Renault très dif-
ficile à piloter. Néanmoins, il se di-
sait satisfait de sa journée. Snyers ,
le Belge, est sorti de la route le ma-
tin. Depuis cet instant, il a roulé
sans pont autobloquant , handicap
certain surtout dans la terre. De
plus, son moteur donne des signes
de fatigue certains en atitude. MaJ.- ,̂gré,ùrle pénalité de 13'.consécutive j i"$
sa sortie, il occupait hier son^lâ qua-
trième place.

Un autre étranger a fait, hier , une
remontée spectaculaire. Demuth
avait connu des problèmes d'injec-
tion , jeudi, des problèmes qui lui
avaient coûté 9 minutes. Il occupait
hier la troisième place. Et comme
aujourd'hui de longues «spéciales»
de terre sont inscrites au program-
me, nul doute que s'il ne connaît pas
de nouveaux ennuis, il prendra très
tôt la tête du rallye. On ne voit pas
qui viendrait contrer son Audi
Quattro. •

AUTRES NEUCHATELOIS
DISCRETS

Chez les Neuchâtelois, ce n'est pas
la gloire pour tout le monde. Jeudi,
Corboz perdait près de 7 minutes
dans le bris de sa courroie de pompe
à eau. Aujourd'hui, il crevait à deux
reprises, si bien qu'il doit se conten-
ter du 24me rang et de la cinquième
place du groupe. Un groupe qu'il
s'était pourtant promis de rempor-
ter. Gérard Toedtli occupait avant-
hier la première place de ce groupe.
Hier, il a rétrogradé à la troisième
place et à la 21mc du général, suite à
deux crevaisons. Son frère , lui, est
27mc .

Dominique DUMAS

Classement
après deux journées

1. Ferreux/Audemars Lausanne-
Bussigny), (Fr, Renault R 5 turbo,
3 h 10' 31 ; 2. Surer/Wyder (Eptin-
gen-Martigny), Renault R 5 turbo, à
44" ; 3. Demuth/Lux (RFA-Be), Audi
Quattro A 1, à 50" ; 4. Sni-
jers /Peeters (Be), Porsche 911, à 53" ;
5. Balmer/Indermiihle (Chaux-de-
Fonds-Cressier), Opel Manta JJ, à
2' 38"; 6. Carron/Lattion (S), Pors-
che turbo 3,3, à 2' 39" ; 7. Christian et
Christiane Jaquillard (Tartegnin),
Lancia Baccarat, à 2' 45" ; 8. Kel-
ler/Sicher (Bauma-Gurtnellen), Re-
nault R 5 turbo, à 2' 59" ; 9. Cor-
thay/Cotting (Bière-Genève), Pors-
che 930 turbo, à 7' 06" ; 10.
Roux/Schaer (Verbier-Martigny),
Nissan Datsun 240 RS, à 7' 11".

Belles frayeurs pour Jean-Pierre Balmer

La Suède vers la finale
gfig tennis [ Coupe Davis

Battue l'an dernier en finale par
l'Australie , la Suède mène déjà
2-0 face à la Tchécoslovaquie
dans la demi-finale du groupe
mondial de la Coupe Davis,
après la première journée, à
Bastad (Su).

Bien sûr , la victoire de Mats Wilander
face à Tomas Smid ne représente pas
une surprise. Elle fut même acquise en
trois sets, même si les deux premiers ont
été très disputés (7-5, 7-5), avant que
Smid ne cède dans la troisième manche
(6-2).

En revanche, surprenante victoire
tout de même de Henrik Sundstroem au
détriment d'Ivan Lendl. Le numéro 2
mondial avait pourtant débuté selon les

prévisions. Lendl s'imposait 6-4 et 6-3
dans les deux premiers sets. Mais , ensui-
te, de façon inexpliquable , Lendl «ne fit
plus le poids» . Après une brève résistan-
ce au début du troisième set (qu 'il per-
dra 6-3), les deux dernières manches ap-
parurent «soldées » par le Tchécoslova-
que (6-1 toutes deux) !

RESULTATS

Groupe mondial , demi-finale. — A
Baastad, Suède - Tchécoslovaquie 2-0. —
Wilander bat Smid 7-5 7-5 6-2; Sunds-
troem bat Lendl 4-6 3-6 6-3 6-1 6-1.

Groupe mondial , matches de barrage
contre la relégation. — A Berlin-Ouest ,
RFA - Roumanie 2-0. — Schwaier bat
Marcu 6-2 6-0 6-1 ; Westphal bat Dirzu
6-2 7-5 7-5. — A Eastborne, Grande-
Bretagne - Yougoslavie 1-2. — Ostoja
bat Shaw 6-4 9-7 6-2; Zivojinovic bat
Lloyd 4-6 7-5 5-7 6-3 10-8;
Lloyd/Dowdeswell battent Osto-
ja /Zivojinovic 6-3 9-7 6-1. - A Aarhus ,
Danemark - Inde 0-2. — Amritraj bat
Mortensen 6-0 6-1 6-2 ; Krishnan bat
Bastiansen 6-0 6-1 6-4.

Zone européenne B. — Finale, à Bu-
dapest: Hongrie - Espagne 1-1. — Ta-
roezy (Hon) bat Aguilera (Esp) 6-2 3-6
6-3 10-8; Casai (Esp) bat Kiss (Hon) 6-3
6-4 6-2.

Gros problèmes a Delémont II
Cinq matches et zéro point. Tel est le

catastrophique bilan des réservistes delé-
montains. L'entraîneur Jacques Couche
savait que la saison serait difficile vu que
son onze de base avait complètement été
décimé. Il ne s'attendait pourtant pas à un
tel naufrage. Il faudrait peu pour que les
Delémontains parviennent à capitaliser.
Dimanche encore, en accueillant Glovelier ,
ils ont baissé pavillon en fin de partie après
avoir longtemps élevé le débat au niveau
de leur hôte. Les cinq ou six nouveaux
cléments introduits à la suite des départs
de Farine (équipe fanion), Schindelholz
(Bassecourt), Schluechter (Boncouri),
Chittano (Moutier), Moser (Lamboing) et
Bron (arrêt de la compétition) ne tiennent
pas encore la distance.

Demain , Delémont II s'en ira à Gruens-
tern. Voilà une tâche qui s'annonce diffici-
le. Les Stelliens ont succombé dimanche
dernier pour la première fois de ce cham-
pionnat en encaissant la bagatelle de sept
buts à Bassecourt. Ils voudront , devant
leur public , venger cette humiliation.

COURTEMAICHE A LA TRAINE

Courtemaîche est également à la traîne.
Jeudi soir , en match d'entraînement , les
hommes de Pcdretti ont battu l'équipe fa-
nion de Delémont. Ce succès leur fcra-t-il
prendre confiance en leurs moyens? Pour
ces Ajoulots , la prochaine échéance sera
ardue. Ils iront à Aurore. Or, les Biennois
viennent eux aussi de trouver pour la pre-
mière fois leur maître. C'était dimanche, à
Moutier.

Bassecourt prendra le chemin de Lyss.
Comme les Seelandais caracolent au com-

mandement, il faudra que les Vadais se
surpassent pour réaliser un exploit.

Glovelier, grâce à son nouveau gardien
Tièche (ex-Delémont), possède une des
meilleures défenses du groupe. Malheureu-
sement , ce club marque un but seulement
en moyenne par match. Accueillant Bou-
jean 34, le néo-promu saisira-t-il l'occasion
d'améliorer son sort?

Azzuri a perdu ses premières plumes sur
la pelouse de Boujean précisément. Blessés
dans leur orgueil , les Italo-Biennois rafle-
ront probablement le tout face à Aegerten.

Un seul derby à l'affiche ce week-end. Il
mettra en présence Aile et Moutier. Il y a
quinze jours, pour le compte de la Coupe
de Suisse, les Ajoulots l' avaient aisément
emporté au stade de la Chalière. Les Pré-
vôtois, qui bénéficient maintenant de la
présence de Bernard Lang (ex-Granges et
Bienne), ont à nouveau de l'ambition.

Classement: 1. Lyss 5/8; 2. Aurore , Az-
zuri , Moutier 5/7; 5. Gruenstern 5/6; 6.
Aile 4/5; 7. Glovelier 5/5; 8. Aegerten 4/4 ;
9. Boujean 34 5/4 ; 10. Bassecourt 5/3; 11.
Courtemaîche 5/2 ; 12. Delémont II 5/0.

IIP ligue

Groupe 8

On croyait Porrentruy a invincible. Et
bien non! Les Bruntrutains ont mordu la
poussière chez le modeste Dcvelier. Du
coup, les viennent-ensuite reprennent es-
poir. On relèvera le nouveau revers de
Fontenais. L'équipe dirigée par Jacques
Gigandet, battue à Courgenay, a-t-elle dé-

jà abandonné ses illusions? Première vic-
toire de Grandfontaine. Il était temps. Ces
Ajoulots ont comptabilisé le maximum en
recevant Saignelégier. Boécourt continue
sa marche en avant. A l'arraché, il a vaincu
Bure. Quant au derby franc-montagnard ,
il a tourné à l'avantage des Breulottiers qui
ont pris le meilleur , sur Montfaucon.

Classement : 1. Porrentruy a 5/8 ; 2. Bon-
fol et Courgenay 5/7 ; 4. Boécourt 4/6; 5.
Les Breuleux 5/6; 6. Cornol et Bure 5/5; 8.
Fontenais 5/4 ; 9. Develier 6/4 ; 10. Mont-
faucon 4/3; 11. Grandfontaine 5/4 ; 12.
Saignelégier 6/2.

Groupe 7

Bien que vaincu à domicile par Trame-
lan , Mervelier se maintient au pouvoir. Il
convient de mentionne que ses daup hins
ont tous été au repos forcé.

Courtételle n'est toujours pas à son top
niveau. L'ex-sociétaire de la II e ligue a
égaré une unité à Courroux. Vicques , qui
est à la recherche de sa première victoire ,
s'est contenté de la moitié du gain face à
Rebeuvelier. Corgémont , qui arrive en li-
gne directe de la division supérieure , peine
terriblement. Il a baissé pavillon devant la
seconde garniture de Porrentruy.

Classement: 1. Mervelier 5/7; 2. Bévi-
lard et Reconvilier 4/6 ; 4. USI Moutier
4/6; 5. Courtételle et Tramclan 5/6; 7.
Porrentruy b 5/6 ; 8. Courroux et Rebeuve-
lier 5/4 ; 10. Corgémont et Vicques 5/2; 12.
Courrendlin 4/ 1.

LIET

feg ski

L ancien champion de France
de slalom Philippe Hardy (30
ans) a été découvert mort, victi-
me vraisemblablement d'une
chute, hier après-midi, au pied
d'une barre rocheuse, à Saint-
Jean-de-Maurienne, en Savoie.

Philippe Hardy est né le 8
juillet 1954, au Maroc. Il était
parti à la chasse jeudi et n'en
est pas revenu. Sa famille a
alors alerté les services de gen-
darmerie. Philippe Hardy, 27""
du slalom géant des Jeux olym-
piques d'Innsbruck, en 1976,
avait été nommé entraîneur de
l'équipe de France féminine
pour la saison à venir.

A quelques jours du match
retour de Coupe de l'UEFA en-
tre Neuchâtel Xamax et Olym-
piakos Pirée à la Maladière
(mercredi 3 octobre, faut-il le
rappeler?), il nous a paru judi-
cieux de faire le point sur les
billets déjà vendus.

Que les supporters neuchâ-
telois se rassurent I En ce qui
concerne les pelouses, il ne
devrait pas y avoir de problè-
mes pour trouver des billets le
soir-môme du match. Cepen-
dant pour éviter les files aux
guichets, il est recommandé
de s'y prendre assez tôt, voire
de se procurer les billets un ou
deux jours avant le match dans
lés différents points de vente
de la ville.

Pour les tribunes, en revan-
che, la location marche fort.
Hier, dans l'après-midi, on
pouvait estimer à quelque
2000 billets déjà vendus. Or,
comme la Maladière compte
2650 places assises, le calcul
est vite fait. Il reste à peu près
600 billets en vente. Ceux qui ;
n'ont pas encore leur place ont
tout intérêt à faire le nécessai-
re ce week-end encore.

En effet, le secrétariat de
Neuchâtel Xamax a reçu jeudi
un télex d'Oh/mpiakos deman-
dant la réservation de 500 pla-
ces assises. Il est bien clair que
# club de la Maladière n'a pas
"encore donné suite à cette re-
flUlTOi'préférant vendre lés bil-
lets restant à des Neuchâte-
lois. Cependant, si lundi tous
les billets ne sont pas vendus,
il y a fort à parier que le solde
ira aux Grecs.

Alors, supporters neuchâte-
lois, dépêchez-vous !

Xamax - Olympiakos :
dépêchez-vous !

NEUF CHANCES SUR DIX... - ... que l'Argentin de La Chaux-de-
Fonds tienne sa place ce soir à l"Espenmoos. (ASL)

La Chaux-de-Fonds à l'Espenmoos saint-gallois

Apres le derby neuchâtelois , les
Chaux-de-Fonniers regrettaient le
forfait à la 13™° minute de leur me-
neur de jeu Raoul Noguès, victime
d'une élongation. Avec l'Argentin
au cours de la deuxième période, une
chance de succès n 'était pas à écar-
ter. Enfin, la page est tournée!

Durant cette semaine, le brave nu-
méro 10 s'est soigné et il a même
repris le chemin de la Charrière pour
revenir le plus rapidement possible
aux côtés de ses camarades. Tous les
jours, il a fait ce qui était nécessaire,
tant et si bien que Marc Duvillard
l'a prévu comme titulaire , tout en
admettant que c'est sur place, c'est-
à-dire à Saint-Gall , que la décision
finale tombera.

DEUX ABSENTS

La Chaux-de-Fonds se déplace de
l'autre côté de la Suisse avec 14
joueurs. Deux titulaires du contin-
gent sont absents : le jeune Jose-Luis
Guede, victime d'une fracture du pé-
roné il y a trois semaines et Michel
Vera , grippé. Les militaires Fracasso
et Schleiffer ont terminé leur pério-
de. Ils ont évolué dimanche passé
avec les espoirs contre ceux de Neu-
châtel Xamax. Carlo Gianfreda est
aussi rétabli ; il est à disposition. Son

manque de compétition lui vaudra
peut-être un rôle de remplaçant. Na-
turellement , cette partie est considé-
rée comme difficile. Saint-Gall , qui a
perd u son dernier match contre Aa-
rau , doit devant son public se refaire
une beauté. Est-ce que les Monta-
gnards en feront les frais?

Voyons ce qu'en pense le prési-
dent Bosquet:

— Nous avons très bien négocié le
derby. Nous pouvons parfaitement
réussir aussi un nul chez les Brodeurs.
Du reste, nous n'avons aucune raison
de considérer une équipe plus que
l'autre. Pour nous, les points doivent
se récolter n'importe où, si nous en-
tendons renouveler une saison aussi
valable que celle de l'an passé. Cette
semaine, l'équipe s'est préparée sé-
rieusement. En raison des conditions
très mauvaises des pelouses, c'est sur
un terrain en terre battue que Marc
Duvillard s'est installé. Tout semble
aller pour le mieux. Il a confiance et
il pense revenir avec un point.

Equipe probable : Laeubli ; Mund-
wiler; Meyer, Laydu , Capraro ; Ri-
pamonti , Hohl , Noguès (?), Zwy-
gart ; Matthey, Pavoni. - Rempla-
çants : Fracasso, Gianfreda , Schleif-
fer. - Indisponibles: Guede et ^ér?J.

Hi footba11 1 « Epoca » publie 15 pages d'enquête sur le match Italie-Cameroun

La menace est devenue réalité, vendredi matin en Italie, avec la
publication de l'hebdomadaire « Epoca », qui consacre 15 pages
de son numéro à une enquête sur la rencontre Italie - Cameroun
du Mundial 82, enquête intitulée : «Fu vera gloria?» (la gloire
fut-elle réelle?).

L'enquête, qui débute à Yaoundé,
avant de se poursuivre en Corse, à
Bastia , puis à Saint-Etienne, com-
porte une vingtaine d'entretiens,
dont notamment ceux de N'Kono
(gardien), M'Bom (défenseur), Mil-
la (attaquant), Abega (milieu de ter-
rai), Essama Essomba (journaliste
sportif à «Cameroon Tribune»), Es-
sono (entraîneur du Tonnerre de
Yaoundé, une des meilleures équi-
pes du Cameroun), Issa Hayatou
(directeur des sports, secrétaire gé-
néral de la Fédération camerounaise
du football au moment du Mundial),
Michèle Brignolo (homme d'affaires
italien, installé depuis 20 ans au Ca-
meroun), Philippe Koutou (membre
de la délégation camerounaise au
Mundial, et «agent secret», selon
Epoca), et Orlando Moscadelli (un
ami de Milla).

«LA FAUTE DE VINCENT»

Ce sont ces deux derniers person-
nages qui révèlent la tractation ef-
fectuée, selon eux, au mois de juin
1982, à Vigo, où avait lieu le match
Italie - Cameroun. Les autres per-
sonnes avouent simplement leur
étonnement devant le jeu défensif
du Cameroun ce jour-là, avec une
phrase qui revient sans cesse : Ce
fut la faute de l'entraîneur Jean
Vincent.

(...) Dans le journal « Epoca », Phi-
lippe Koutou explique: Les joueurs
et leur entraîneur, Jean Vin-
cent, sont arrivés à Vigo deux
jours avant le match. Nous - la
délégation officielle - les avons
rejoints le lendemain soir et
nous avons appris que des Ita-

ROBERT MILLA. - Le nom de
l'avant-centre de Bastia et de l'équi-
pe nationale du Cameroun revient
souvent dans les colonnes du jour-
nal «Epoca». (ARC-ASL)

liens étaient venus s entretenir
avec certains de nos joueurs
(...).

(...) «Nous décidions alors de
mener notre enquête lorsque,
après avoir proposé une aug-
mentation des primes, les
joueurs ont déclaré que les
gains des italiens étaient 5 fois
plus élevés. Des contacts
avaient donc eu lieu. Comme
par hasard, l'ami de Milla (Mos-
cadelli), sans cesse avec les
joueurs auparavant, avait dis-
paru. L'accord, en fait, s'était
réalisé au niveau de Jean Vin-
cent. Après le match, j'ai reçu
l'ordre de consigner les joueurs
dans leurs chambres et de les
interroger. Ceux qui avaient
touché de l'argent avouèrent. Il
y avait N'Kono, Milla et deux ou
trois autres. Ils dénoncèrent
également celui qui avait mené
la tractation : c'était l'ami de
Milla (...)

MILLA : «PAS MOI!»

Puis « Epoca » relate l'entretien, à
Bastia, avec Orlando Moscadelli
(...):

Un Italien d'environ cinquan-
te ans nous a fait appeler, Jean
Vincent et moi-même, à la ré-
ception de l'hôtel et nous a, en
effet, proposé un marché : l'Ita-
lie a besoin d'un match nul et je
propose 30 millions de lires aux
joueurs qui nous aideront, nous
dit-il. «En dollars », lui deman-
dai-je. «Oui, en dollars».

«Alors, nous sommes d accord,
Milla, N'Kono, Tokoto, M'Bida
et Abega seront prévenus». Le
lendemain, il nous téléphona,
mais, pour ma part, je n'ai plus
eu de contacts avec cet hom-
me» (...).

Enfin, Milla, interrogé par « Epo-
ca» sur les déclarations de son ami,
répond: Il confond, il a dû en
parler à Tokoto, mais pas à
moi...

Pour terminer, « Epoca », qui se
garde de tirer les conclusions de cet-
te enquête, précise simplement qu'il
a apporté toute la matière nécessaire
pour aller plus loin dans la recherche
de la vérité...

ATHLETISME. - La Soviétique Tatiana
Kazankina (33ans), menacée de disqualifica-
tion à vie par le Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), a été suspendue pour un
an par la Fédération d'URSS pour avoir refu-
sé de subir un contrôle antidopage lors du
meeting de Paris , le 4septcmbre dernier.

AUTOMOBILISME. - Le Français Jean
Ragnotti , sur Renault 5 turbo , a remporté à
Nice le 43mc Tour de France automobile. Il a
devancé ses compatriotes Jean-Claude An-
druet (Lancia) de 21" , Guy Fréquelin (Opel
Manta) de 7' 40" et Bernard Darniche (Audi
Quattro) de 8' 45".

PUBLICITE ? ? ? ? ? » »? ? ? ? ? ? ? ? ?

fo.'WKHiiliF
Ŵ &W/ Stade de la Maladière
VflS&f Mercredi 3 octobre
\àm/ à 20 heures 203157-81

Y NEUCHÂTEL XAMAX
OLYMPIAKOS

COUPE UEFA
Prix des places: Pelouses adultes Fr. 15.-

Enfanls Fr. i.- Tribunes Fr. 50.-
Cartes non valables

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Le comité de la Ligue nationale a fixé quel-
ques nouvelles dates , dont celle de la rencontre
de LNA St-Gall-Lausanne , qui se déroulera mar-
di 30 octobre au stade de l'Espenmoos.

0 France (10"" soirée).— Bordeaux - Tours
2-1; Nantes - Lens 2-0; Paris Saint-Germain -
Auxerrc 0-0; Monaco - Laval 0-0; Nancy - Ra-
cing Paris 4-0; Bastia - Marseille 1-0; Brest -
Metz 0-1; Toulouse - Strasbourg 2-1; Toulon -
Sochaux 1-0; Lille - Rouen 0-0.— Classement: I.
Bordeaux 10/ 18; 2. Nantes 15; 3. Auxerre 13; 4.
Nancy et Bastia 12; 6. Monaco , Laval et Metz
11 ; 9. Lens. Toulouse et Racing Paris 10; 12.
PSG 9; 13. Strasbourg, Sochaux , Brest et Toulon
8; 18. Marseille , Lille et Rouen 7; 20. Toulon 6.

# Championnat neuchâtelois de IIe ligue,
match avancé : Cortaillod - Salento 4-1 (2-0). —
Buts : Jaquenod (2), Probst , Rusillon; Muriset.

St-Gall - Lausanne
le mardi 30 octobre

Quinzaine frïbourgeoïse pour Le Locle
A la faveur de sa confortable victoi-

re sur Malley, voilà les Loclois occu-
pant la place de leader.

— On commence à y croire un petit
peu, déclare Bernard Challandes. Ce
n'est pas forcément une place enviable
car nous devenons la cible de toutes les
autres formations.

En fait , on ne s'attendait pas à une
pareille démonstration des Loclois face
aux Vaudois de Malley, qui valent cer-
tainement mieux que leur dernière
prestation. Mais voilà , actuellement
l'équi pe des Jeanneret tourne à plein
régime. L'ambiance est au beau fixe et
les succès appelant les succès les
joueurs sont super-motivés. Mais un
jour ou l'autre , il faudra bien plier
l'échiné.

Dimanche , la formation des Monta-
gnes neuchâteloises entame une quin-
zaine fribourgeoise. Tout d'abord , ce
déplacement à Fétigny, avant de rece-
voir le grand favori Fribourg, le di-
manche suivant.

Dans la campagne fribourgeoise ,
rien ne sera facile pour le chef de file.

Bernard Challandes analyse ce dépla-
cement comme suit :

— Fétigny possède quelques indivi-
dualités marquantes. Cette équi pe doit
absolument gagner un jour ou l'autre.
Face à Sion, en Coupe de Suisse, elle a
prouvé ses possibilités. Sur un terrain ,
qui ne nous a jamais été favorable, les
Fribourgeois vont nous poser des problè-
mes. A nous de les résoudre. Je pourrai
compter sur le contingent au grand com-
plet , ce qui est une chance pour le mo-
ment. Mais je dois également veiller à
ce que chacun conserve le rythme de la
compétition. Pour l'instant, bien qu'il ne
faille pas modifier une formation qur
gagne, je ne sais pas encore quelle équi-
pe se présentera sur le terrain de la
campagne fribourgeoise dimanche
après-midi.

Les rencontres vont devenir de plus
en plus difficiles pour les joueurs lo-
clois. Ils devront donc redoubler d'ef-
forts pour se maintenir dans le peloton
de tête.

P. M.



ggH motocyclisme | Un titre national largement mérité

Le Neuchâtelois J.-D. Girardier le sait
Vous 1 ignoriez peut-être, le motocyclisme neuchâtelois compte
dans ses rangs un champion de Suisse 84: Jean-Daniel Girardier,
champion d'enduro catégorie nationale 500 cmc, sur Husquarna.
Le jeune pilote de Montézillon, membre du «Racing Team Wibo»
du Landeron, un club qui, pour l'heure, ne compte guère qu'une
dizaine de mordus de la moto sur terrains vagues, n'est pas un
inconnu dans les milieux de la compétition puisqu'en 1977, alors
qu'il avait à peine 17 ans, il avait obtenu sa première licence de
motocross. Aujourd'hui, à 24 ans, Jean-Daniel Girardier est donc
au bénéfice d'une expérience non négligeable.

Plusieurs accidents dont un, en 82,
lui a coûté... quatre fractures dans les
jambes, ont incité le Neuchâtelois à
opter pour l'enduro, une spécialité où
la vitesse est plus élevée qu'au moto-
cross mais où le danger de blessure est
moins grand.

DE QUOI S'AGIT-IL?

Ainsi que son nom le laisse suppo-
ser, l'enduro est une discipline d'endu-
rance dont les courses ne se déroulent
cependant pas sur des circuits mais
sur des chemins campagnards, dans

les champs et en forêt, voire sur le
sable comme au Touquet (France). Le
parcours totalise entre 60 et 100 km.
suivant les endroits et il est couvert
trois ou quatre fois. Les pilotes doi-
vent, d'une part, respecter les horaires
à la minute près et, d'autre part, ne pas
manquer l'un des nombreux postes de
contrôle, à défaut de quoi ils sont pé-
nalisés. En outre, au milieu du par-
cours généralement, les concurrents
sont soumis à une épreuve de vitesse
de 4 à 7 km. sur un terrain de cross.

Contrairement aux épreuves de
grand prix et au motocross, le départ
des courses d'enduro n'est pas grou-
pé. Il est donné à trois concurrents à la
fois, toutes les minutes. Cette manière

Son palmarès 84
Mattighofen (Aut) : casse

dans la première course, 1ère
place dans la seconde.

Frauenfeld : 2me place.
Bière: 1ère place.
Andelot (Fr) : 1ère place

dans la première course, 1ère
place dans la seconde.

Oberkirsch (RFA): 2me
place.

Saint-Claude (Fr) : 1ère
place.Amtzell (RFA) : casse
et double crevaison.

Classement du champion-
nat de Suisse: 1.- Girardier
134 pts; 2.- Kurz 90; 3.- Nauli
85; 4.- Aeby; 5.- Frommenwi-
ler 64.

de faire réduit grandement le risque
d'accidents.

ENTRAINEMENT A LA BOXE

Ce n'est pas un hasard si Jean-Da-
niel Girardier est devenu champion de
Suisse. Son titre est l'aboutissement
d'efforts consentis tout au long de
l'année, hiver comme été. Durant la
morte saison, il se livre à un intense
travail de la condition physique. Sa-
chez que, deux fois par semaine, il
s'entraîne à la boxe (à Colombier) à
raison de 2 heures par séance et qu'en
plus, il s'adonne à trois entraînements
hebdomadaires de 2 heures en salle !
L'été le voit réduire quelque peu son
entraînement physique. Il se limite à
deux fois 2 heures, plus un peu de
«footing» et de vélo. A cela s'ajoute
du pilotage sur route, en forêt et sur
les soupçons de pistes de motocross
qui restent à disposition dans le can-
ton. Et il y a les courses, bien sûr, avec,
souvent, de longs déplacements à la
clef.

Le mérite du champion n'est donc
pas maigre, ce d'autant plus qu'il n'a
bénéficié, jusqu'ici, d'aucune aide fi-
nancière pour sa participation aux
courses en Suisse ou à l'étranger.
C'est le lot, hélas, de tous les débu-
tants du sport motorisé. Mais sa réus-
site n'a pas échappé à tout le monde,
et c'est ainsi que, la saison prochaine,
Jean-Daniel Girardier recevra une
nouvelle moto ! Un beau cadeau qui
l'incitera à progresser encore s'il le
peut. La volonté de le faire ne lui man-
que en tout cas pas. Dans son pro-
gramme 85 figure la participation au
championnat d'Europe ainsi qu'à la fa-
meuse course du Touquet, qui, en jan-
vier, ouvre la saison. Là, sur le sable,
plus de... mille concurrents partent ex-
ceptionnellement en ligne et tournent
sur un circuit de 25 km. durant trois
heures.

Il ne reste qu à souhaiter bien du
plaisir et de nombreux succès à ce
jeune pilote pour qui talent, ténacité et
ambition ne sont pas que des mots.

F. P.

A L'ACTION. - Le nouveau champion de Suisse au guidon de son
Husqvarna.

Ce qu il ne tout pas endurer
pour être champion d'enduro !

fSÏ lutte
Neuchâtelois en verve

Une dizaine de Neuchâtelois ont pris
part , dimanche dernier , à la llmc Fête
romande de lutte libre, à Sullens près
d'Echallens (VD). S'ils n'y ont rempor-
té qu'une seule victoire, grâce à Lionel
Zaugg en catégorie jeunesse + 64 kg,
on peut tout de même être très satis-
fait de leur prestation d'ensemble. De
nombreuses places d'honneur ont en
effet concrétisé leur excellent travail,
comme le prouvent les classements
suivants :

Jeunesse - 35 kg: 7. R. Gross (Vigno-
ble NS). - Jeunesse -42 kg: 5. P.
Jeanneret (Le Locle). — Jeunesse - 50
kg: 3. Y. Saam (Vignoble NS) ; 4. A.
Briones (Vignoble NS). — Jeunesse
- 58 kg: 3. O. Perret (Vignoble NS). -
Jeunesse + 64 kg : L. Zaugg (Vignoble
NS); 3. A.-G. Simonet (Vignoble NS);
5. F. Kurth (Vignoble NS). - Juniors
- 68 kg: 2. P.-A. Saam (Vignoble NS);
4. J.-L. Pfund (Vignoble NS). - Se-
niors -68 kg: 4. C.-A. Faivre (Le Lo-
cle).
Sur deux fronts

Le 9 septembre, les jeunes Neuchâ-
telois se sont « partagés en deux » pour
participer , les uns à la Fête cantonale
valaisanne des garçons lutteurs à Illar-
saz, les autres à la Fête cantonale vau-
doise de lutte libre à Bussigny. A un
endroit comme à l'autre, de fort pro-
metteurs résultats ont également été
obtenus. Signalons tout spécialement
le doublé réussi par Pierre-Alain
Saam et Jean-Laurent Pfund à la
«Cantonale vaudoise », dans la catégo-
rie des juniors jusqu'à 68 kg.

RESULTATS DU 9 SEPTEMBRE

Fête cantonale valaisanne des gar-
çons lutteurs. — Années 70-71: 3. A.-
G. Simonet (Vignoble NS); 5. O. Perret
(Vign) ; 7. F. Kurth (Vign). - Années
68-69: 5. L. Zaugg (Vign).

Fête cantonale vaudoise de lutte
libre. — Jeunesse - 35 kg: 10. R. Gross
(Vign). — Jeunesse - 50 kg: 5. A. Brio-
nes (Vign) ; 8. Y. Saam (Vign). - Ju-
niors - 68 kg: 1. P.-Y. Saam (Vign); 2.
J.-L. Pfund (Vign).

«L*̂ U Deuxième ligue

Les résultats des juniors féminins II
cette semaine sont conformes aux pré-
visions. Dans cette catégorie, on assis-
te régulièrement, chaque début de sai-
son, au même phénomène : une forma-
tion peut remporter un set unique-
ment au service. Les longs échanges
sont peu fréquents . C'est au second
tour seulement que le jeu de ces filles
commence à devenir intéressant et
plaisant.

En deuxième ligue féminine, on
était curieux de connaître le compor-
tement de l'équipe néo-promue, Les
Ponts-de-Martel, contre Colombier II.
Les joueuses du Haut se sont montrées
très mobiles en défense, au début de la
rencontre. En remportant le premier

— v «^̂ ^» m ; «w ....w-.'.»;~.v..,x' :*;#v m .. ¦:¦:¦: ¦ , ¦¦ . : . .•.:**
LES PONLIÈRES. - Debout, de gauche à droite: Sylvia Pfund, Sandra
Ducommun, Christine Zwahlen, Anne-Catherine Dubois, Fabienne Ducom-
mun, Jacqueline Maire. - Accroupies: Dominique Montandon, Christiane
Ducommun, Evelyne Dardel, Line Urech, Dominique Perrin.

(Avipress)

set, du surtout à la maladresse de Co-
lombier (10 services ratés au mini-
mum), les Ponts n'ont pas réussi à fai-
re la différence malgré ce net avantage
psychologique. Il manque à cette équi-
pe une joueuse capable de faire le
point à la 3mc balle. Mis à part le nom-
bre excessif de services ratés, Colom-
bier a remporté cette partie en démon-
trant une bonne occupation du terain
et un nombre impressionnant d'atta-
ques.

RÉSULTATS

Juniors féminins AII : Boudry - Co-
lombier II 1-3 ; Bevaix - Les Ponts-de-
Martel 3-0; Neuchâtel-Sports - Le Lo-

_ - - Ê̂ÊÊtL:

cle 3-0.
3mc ligue masculine : La Chaux-de

Fonds - Le Locle 3-2.
2°" ligue féminine : Les Ponts-de

martel - Colombier 1-3.
M. Y.

"" r * " -. —- ¦.-- - - w. •¦-- r . •

Avec les dames des Ponts
.,•:..:....;:..„¦, ,, . . . .  ...̂ ilo,,, . ,:. Le club des 200 récompense

I 5,̂ È^Iill Manne bienvenue

C'est l'heure de la vendange poui
les braves ! Comme chaque année à
pareille époque, les clubs et les spor-
tifs individuels de la région neuchâte-
loise qui se sont illustrés au cours des
douze derniers mois, soit par leurs ré-
sultats, soit par leurs mérites particu-
liers, reçoivent du Club des 200 une
récompense dont ils n'auront aucune
peine à faire usage, tant la vie est dure
pour ceux qui ont l'ambition de servir
leur région en lui donnant le goût de
l'effort, du dépassement de soi et de
l'exploit. Les gens qui se dévouent
ainsi à la cause de la jeunesse ont en
effet bien souvent l'impression de prê-
cher dans un désert d'incompréhen-
sion, quand ce n'est pas d'animosité.
Pourtant, ce sont eux qui préparent les
hommes et les femmes de demain.

Avant de procéder jeudi soir à la
distribution de la manne, M. Claude-
Mayor, membre du comité du Club
des 200, a bien fait de relever les méri-
tes de ces gens sans le dévouement de
qui notre jeunesse serait livrée à elle-
même. Et, à la vue de certains spéci-
mens qui se baladent dans nos rues, il
est aisé de s'imaginer ce que cela don-
nerait! Cela n'empêche pas nombre de
gens «bien» d'ignorer souverainement
tout le travail accompli, par crainte,
trop souvent, de devoir retrousser
leurs manches bénévolement, voire
d'ouvrir eux aussi leur porte-monnaie.

L'«enveloppe annuelle» du Club des
200 n'est certes qu'un léger palliatif
aux manquements de la communauté
mais elle est la bienvenue et ceux qui

L'HEURE DE LA RÉCOMPENSE. - Les représentants des clubs récompen
ses au rendez-vous annuel du Club des 200.

(Avipres-Treuthardt).

la reçoivent ne sont pas près de l'ou-
blier. En voici la liste :

FC Hauterive, finaliste dé Ile ligue;
FC Serrières, finaliste de Ile ligue; FC
Salento, promu en Ile ligue; FC Cor-
naux, promu en Ile ligue; FC Noirai-
gue, promu en 11le ligue; FC Cortaillod
Ha, promu en Nie ligue; FC Le Lande-
ron, promu en 11le ligue; FC Colom-
bier juniors B, champion cantonal et
promu en interrégionaux B2; FC Bou-
dry juniors D, champion cantonal; FC
Châtelard juniors E, champion canto-
nal; Volleyball-club Colombier dames.

promu en LN B; Volleyball-club Co-
lombier mesieurs II, promu en 1ère li-
gue; Groupe de gymnastique artisti-
que de Boudry : Christelle Bettenmann
championne de Suisse niveau 3; Vir-
ginie Faivre championne neuchâteloi-
se niveau 3; Catherine Clerc cham-
pionne neuchâteloise niveau 2; Do-
rianne Voirol championne neuchâte-
loise niveau 5; enfin, Stefan Volery,
sélectionnée aux J.O. de Los Angeles
en natation.

F. P.

Optimisme à Auvernier

ESPOIR. - Pour sa première saison en qualité d'entraîneur-joueur d'Auvernier, Eric Vial (à droite) espère bien
réussir son coup. On le lui souhaite. (Avipress-Treuthardt)

f|S basketbaii | En championnat de première ligue

D'importants changements
sont intervenus durant l'en-
tre-saison au BC Auvernier.
Le départ de l'entraîneur
Polten et l'arrivée d'Eric
Vial en tant que joueur-en-
traîneur n'est pas le moin-
dre. Au seuil du champion-
nat 1984/85, ce dernier nous
confie :

— L'arrivée de nouveaux
joueurs, et notamment d'André
Loersch à la tête de la distribu-
tion et de Bernard Muller , va
donner un tonus nouveau à
l'équipe. Nous avons déjà beau-
coup travaillé dans le but de
rendre notre formation toujours
plus compétitive. Un travail des
exercices fondamentaux, qui
font cruellement défaut à la plu-
part des joueurs suisses en géné-
ral, commence à porter ses
fruits.

C'est un travail de longue ha-
leine pour qu'il devienne effica-
ce.

J'ai mis également l'accent sur
la condition physique, selon les
possibilités athlétiques de cha-
cun, afin de remédier à notre
manque de taille. Je regrette ce-
pendant que nous ne puissions
pas nous entraîner plus souvent,
mais je compte fermement orga-
niser trois séances de travail par
semaine dès que nous aurons la
nouvelle salle à disposition , vers
la mi-novembre.

— Quel est votre objectif cette
saison?

— Nous désirons présenter un
baskelball attractif en amélio-
rant notre maîtrise du ballon,
aussi bien en attaque qu'en dé-
fense. Si nous pouvions rendre le
basketball plus populaire dans
la région et attirer plus de jeu-
nes dans nos rangs, nous pour-
rions considérer notre entrepri-

se comme réussie.»
— Quels sont les points forts ou

faibles de votre formation cette
saison?

— Les joueurs de champ sont
sans conteste les mieux armés.
Mais les blessures sont malheu-
reusement venues contrarier no-
tre préparation : Loersch s'est
déchiré les ligaments, Muller a
un doigt de pied cassé et Puthod
souffre d'une déchirure muscu-
laire. C'est un peu trop pour une
seule équipe ! De plus, Di Ciano
et Errassas étudient à l'exté-
rieur, ce qui rend difficile leur
présence aux entraînements.
D'autre part, l'absence d'un vé-
ritable pivot nous handicapera à
coup sûr lors de certaines ren-
contres. Cela ne nous a tout de
même pas empêchés de rempor-
ter le tournoi de Bienne contre
des équipes de première ligue
nationale.»

— Quels sont vos vœux pour la
nouvelle saison ?

— J'espère qu'enthousiasme,
plaisir de jouer et sérieux dans
le travail seront l'affaire de cha-

cun, indépendamment du résul-
tat des premiers matches qui
s'annoncent difficiles (réd. Sierre
et Rolle). Je souhaite aussi
qu'Auvernier puisse compter
sur un public fidèle puisque
l'équipe retrouvera sa commune
après de nombreuses années
d'infidélité dues à l'absence de
salle propre à la pratique de no-
tre sport. Je souhaite enfin que
chacun fasse le maximum et que
le plaisir de jouer reste la rè-
gle.»

Souhaitons un excellent cham-
pionnat aux «Perchettes» en es-
pérant que la nouvelle salle d'Au-
vernier soit le prélude d'un re-
nouveau du basketball à l'ouest
de la capitale.

A. Be.

Première journée

Rolle - Puplinge, Epalinges -
Versoix, Bulle - Yverdon, Saint-
Paul Lausanne - Blonay, Sierre -
Auvernier. Au repos : La Coudre
et Alterswil.

Union au Tessin
Ligue nationale B

Cet après-midi, les hommes de
Dumoulin vont fouler le parquet
du Palestra Maghetti à Lugano.
Ils y retrouveront SAM Massa-
gno, un adversaire qui ne leur
causa que des misères l'an der-
nier (défaites par 70-62 et
101-67). Et les Tessinois semblent
bien être repartis pour un excel-
lent championnat, puisqu'ils ont
gagné samedi dernier à Martigny,
après deux prolongations.

Ayant résolument joué la carte
de la continuité, l'entraîneur Ar-
naboldi entame sa troisième sai-
son avec des joueurs qu'il connaît

bien. La partie sera donc tout
sauf facile pour les Neuchâtelois
qui ne pourront pas se permettre
le moindre relâchement. Puissent
entraîneur et joueurs garder la
tête froide dans l'ambiance sur-
voltée de la salle luganaise !

Le programme : SAM Massagno -
Union Neuchâtel-Sports (15 h 30) ;
CVJM Birsfelden - TV Reussbuhl; Le-
mania Morges - Marly Basket ; Chêne
- AS Viganello; Stade Français - Mey-
rin; BBC Beauregard - BBC Martigny;
STV Lucerne - Bellinzone.

A. Be.

t ĵ rtgj cyclisme

Vétérans
neuchâtelois

Dimanche dernier , sous une pluie incessan-
te, s'est déroulée la dernière course organisée
par le Club des vétérans pour la saison 1984.
Le départ a été donné à Cornaux , à 9 heures,
d'un parcours de 33 km. Une quinzaine de
coureurs seulement ont terminé sous la pluie.

Classement. — Catégorie A: 1. D'Epagnier
R. 50'32" ; 2. Canton J. 50'51". - Catégorie
B: 1. Mauron K. 48'10" ; 2. Personeni G.
50'26" ; 3. Perrin G. 50'51" ; 4. Spoeri A. en
56" 12". - Catégorie C: I. Pellaton D.
48'10" ; 2. Gerber C. même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE L'ANNÉE

Catégorie A: 1. Gianfranco Lazzarine, La
Chaux-de-Fonds; 2. Robert D'Epagnier, La
Chaux-de-Fonds; 3. Jean Canton , Dombres-
son; 4. Antonio Cortinia , Neuchâtel ; 5. Aimé
Fumey, Villiers ; 6. Paul Bouvier, La Chaux-
de-Fonds.

Catégorie B: 1. Louis Mauron; 2. Eric
Fleischer; 3. Jean-Marc Balmer, tous trois de
La Chaux-de-Fonds; 4. Georges Perrin , Le
Locle; 5. Savério Carolilo , Neuchâtel , etc.

Catégorie C: 1. Daniel Pellaton , La Chaux-
de-Fonds; 2. André Gerber , Le Locle ; 3.
Jean-Maurice André , Bevaix ; 4. Markus
Mettler , Le Locle.

H.
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^Laiterie-Primeurs

/K de Boudry
N/ I HÉLÈNE DIOT $ 42 42 22

Rue Osçar-Huguenin 5

Aujourd'hui
samedi 29 septembre 1984

J Nous fêtons le deuxième anniversaire de notre
magasin et nous tenons à vous y associer, en

— offrant, un petit cadeau à chaque visiteur.

Nous tenons par la même occasion à remercier
j notre aimable clientèle pour la confiance qu'elle

nous a témoignée, en permettant à un petit com- j

I

merce de continuer à vivre.

Nous vous attendons à la Laiterie Diot à Boudry.
205051-10
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COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

et la collaboration
de nos 3 accordéonistes
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Appartenez-vous
aussi à ceux

qui ne se sentent plus à l'aise au sein de
l'Eg lise ?
Beaucoup d'êtres humains recherchent une
conception de l'humanité, affranchie des
dogmes religieux , et qui soit en concordan-
ce avec l'état de la science de notre
20° siècle. Etes-vous aussi de ceux-là?
Alors écrivez à I ASSOCIATION SUISSE
DES LIBRES PENSEURS, case postale.
1806 St-Lêgier
( ) Je m'intéresse à un humanisme non-

religieux et désire de plus amples infor-
mations.

( ) Je désire adhérer à l'ASLP et sollicite
l'envoi d'une formule d'inscription.

Nom:

Profession:

Adresse :

NPA/Localité:

! 204685-10

3202 Frauenkappelen-Mùhleberg
Route principale Neuchâtel-Berne
(De Berne N1, sortie Mùhleberg)

Maintenant

spécialités de chasse

¦ 

Hôtel-Restaurant
U.+M. Wâchli-Arn
Telefon 031 95 03 37
Montag geschlossen

Une nouvelle méthode d'entraînement de la mémoire s'appuyant sur le jeu et
la communication est de plus en plus utilisée en Suisse où elle suscite un vif
intérêt. Cette méthode originale a été développée par Madame Franciska
Stengel, docteur en médecine, de Vienne.

La communauté Migros l'a déjà adoptée
dans une vingtaine d'Ecoles-clubs, dans
plusieurs sections de l'Association
suisse des coopératrices Migros ainsi
que dans un programme de vacances
actives organisées par le Bureau pour
les questions du 3me âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros. Cette

, nouvelle méthode vise à réactiver petit à
petit par la communication et le jeu les

cinq aspects de l'activité mentale de
l'homme:
— élocution
— concentration
— attention
— expression
— reproduction.
Les exercices vont de la devinette toute
simple à des jeux intellectuels plus éla-

borés. La méthode peut se développer à
l'infini. Un cours n'est suivi que par
16 participants au maximum. Ceux-ci
forment un groupe de plus en plus ho-
mogène, dans lequel chacun se sent
responsable de l'autre. Les résultats
sont atteints en commun. Chacun prend
et donne dans la mesure de ses possibi-
lités. Personne n'est trop âgé pour y par-
ticiper. Mais toujours, on y gagne en
créativité, la faculté d'élocution s'amé-
liore, les échanges se multiplient et le
stock d'expériences s'enrichit. L'objectif
du cours consiste à stimuler des facultés
jusqu'ici insoupçonnées, à rappeler des
événements qui semblaient oubliés et à
vivre du nouveau.

Tout cela se passe dans une ambiance
détendue. Certes, le jeu exige une inten-
se activité, mais il procure par ailleurs
beaucoup de joie. Les participants se
rendent compte des progrès qu'ils font.
Le contact et la communication s'inten-
sifient à l'intérieur du groupe.

En Suisse alémanique, les nouveaux
cours d'entraînement de la mémoire dé-
butent en octobre. Les intéressés sont
priés de s'inscrire auprès des secréta-
riats respectifs des Ecoles-clubs Migros.
La méthode «Stengel» n'est pas encore
disponible en français. Cependant, si un
nombre suffisant de personnes s'y inté-
ressent, rien n'empêche de l'adapter à
l'esprit romand et d'offrir de tels cours
en Suisse romande. Ne manquez donc
pas de nous dire si vous désirez suivre
un cours d'entrainement de la mémoi-
re. Notre adresse: «Bureau pour les
questions du 3me âge». Fédération
des coopératives Migros, Limmat-
strasse 152,8031 Zurich.

Machine à café espresso
MIO STAR

Rend service aux petits ménages et
lors de collations au bureau.

75.— au lieu de 95.—

Le voici, le dernier-né des produits
de lessive sans phosphates de l'as-
sortiment Migros:

Polymatic
Quels en sont les avantages?
Avec le nouveau Polymatic , le linge de-
vient impeccable et les couleurs gagnent
en fraîcheur. Polymatic convient pour le
prélavage et le lavage de tous les tissus à
part la laine et la soie. Il peut être utilisé
dans toutes les machines à laver automati-
ques. Comme ce nouveau produit sans
phosphates contient du NTA (Nitrilo-Tri-
Aceticacid), il est l'idéal dans les régions à
eaux dures. Dans les différents tests subis .
Polymatic a obtenu des résultats probants
qui ont amené Mi gros à le munir  de la ga-
rantie suivante: quiconque n 'est pas satis-
fait avec Pol ymatic peut retourner le pa-
quet déjà entamé. Mi gros le remboursera.
Parmi l'assortiment Mi gros des produits
de lessive sans phosphates , nous trouvons
aussi:

- le produit de lessive sans phosphates
qui obtient d'excellents résultats dans
les régions d'eau douce, par exemp le au
Tessin. Il ne contient pas du NTA.

- Chance, un produit liquide qui convient
à toutes les lessives

ImmÊ Ummmm^mmsmKMm ^MÊUmÈÊnm

- Yvette soft , un produit li quide pour le
linge fin . en particulier pour la laine et
la soie.

A laquelle liste , il faut encore ajouter les
flocons de savon.
Déjà très tôt . Mi gros a abaissé à un mini-
mum la teneur en phosp hates de ses pro-
duits de lessive pour répondre aux imp é-
ratifs de la lutte contre la pollution. Avec
le nouveau Polymatic, elle propose un
produit de lessive sans phosphates pour
toutes les machines à laver et pour toutes
les régions à eaux dures. Une lessive im-
peccable avec le nouveau Polymatic. Fai-
tes-en l' essai!

Manger correctement —
mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à vo-
tre disposition pour Fr. 4— seule-
ment dans les plus grandes succur-
sales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2200 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Marian-
ne Kaltenbach.

Par exemple:
Gratin de poires au séré

Faire mousser 4 œufs avec 60 g de
sucre. Incorporer 1 Vz cuillerées à
soupe de poudre de maïs, 1 pincée
de sel et 350 g de séré de crème.
Eplucher 4 poires et les couper en fi-
nes tranches avant de les disposer
sur un plat à gratin préalablement
beurré. Napper de crème aux œufs et
parsemer de flocons de beurre. Cuire
40 minutes au four à 200 °C.

Entraînement de la mémoire:
plus actuel que jamais!
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Rédaction: Service de presse Migros, casepostale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un récipient.

Accorder - Arrêt - Bourges - Brest - Boulevard -
Beaucoup - Causses - Clef - Coulisse - Capable -
Crin - Cil - Char - Espace - Fenêtre - Mouve-
ment - Marais - Maison - Mystère - Nerveux -
Pologne - Pourtour - Pic - Plainte - Portuaire -
Parques - Plume - Poids - Roanne - Réel - Rou-
ge - Renée - Surtout - Santé - Studio - Sans -
Urgence - Vent - Vitre.

I (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

TOURNEUR
avec CFC ou équivalent avec expé-
riences professionnelles sur grands
tours et usinages variés.

ALÉSEUR
connaissant de préférence les machi-
nes DIXI si possible avec expériences
dans postes de travail similaires.

Nous vous prions de nous faire
parvenir vos offres complètes à
HANDTMANN S.A., rue des
Moulins 24. 2114 FLEURIER
ou de nous téléphoner au
(038) 61 11 33. 204765 36

I S ~  > LIQUIDATION TOTALE
I J-/ POUR RAISONS DE SANTÉ
f̂̂ Qr }/  

Avec 
l'autorisation de l'Association %
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jusqu'au 31.12.1984

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

Mercredi fermeture hebdomadaire

£ Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 204993 10 H
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BON RôS 
pour une documentation

ï '' gratuite et sans engagement Prénom 
T QMaturitè fédérale

D Baccalauréat français Adresse '
D Diplôme de commerc e

i D Diplôme de secrétaire Localité 
p D Cours intensif de français

j  r- D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania ,
o_ F- D Collège secondaire 1001 Lausanne,

£ D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, ;
I D Préapprentissage Télex 26600.¦1 —¦ o 170255-10

Cherchons

cuisinier(ère)
pour remplacement 1 !_ jour par semaine.
Conviendrait aussi à

cuisinier(ère)
retraité.

HÔTEL-PENSION Jw \Ji\S\S
La Prise-lmer , 2035 Corcelles - Tél. 31 58 88

204872-36

R CABLES CORTAILLOD
lB-*̂ a_i ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son service technique de mon-
tage des câbles d'énergie moyenne et haute tension
un

ingénieur ETS
Le candidat, se verra confier les tâches suivantes:
- La préparation des offres pour travaux de pose
- L'élaboration des dossiers techniques des tra-

vaux de chantier
' - L'organisation, la surveillance et la mise en

service d'installation de câbles aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger

- La formation technique du personnel de monta-
ge de notre entreprise et de nos clients

Nous demandons :
- Une formation complète en tant qu'ingénieur

ETS en électrotechnique ou éventuellement en
mécanique

- Le sens de l'organisation
- L'esprit d'initiative et de collaboration
- Langue maternelle allemande; connaissances en

français et en anglais souhaitées.

Le candidat aura la possibilité en fonction de ses
capacités de reprendre la responsabilité du service
de montage, secteur énergie.
Nous offrons un travail intéressant et varié, au sein
d'une société bien établie dans la branche, avec les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod. %mm.3B

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath '

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

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

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'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, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

CINQ JOURS À L'AVANCE.

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^
cv\ ATf /  Samedi 29 septembre de 13 h à 19 h

^^pB Dimanche 30 septembre de 10 h à 14 h

iSpr/ Baptême de l'air
en hélicoptère

Terre-plein des Jeunes-Rives, au large de l'hôtel Beaulac
204650-10

INTERCAR - Peseux
vous propose ses voyages à

PRIX DINGUES!!!
DIMANCHE 7 OCTOBRE

EUROPA-PARK fl RUST
le plus grand parc d'attractions d'Europe -
Un monde féerique pour toute la famille.
Départ place du Port de Neuchâtel à 7 h.

Prix: adultes Fr. 40—, AVS Fr. 38.—,
enfants Fr. 35.— (carte d'identité).

| Entrée comprise

SAMEDI 13 OCTOBRE

MACUMBA «Club des clubs»
Saint-Julien (Genève)

Venez vous divertir dans une des meilleures
discothèques d'Europe.

Départ place du Port à Neuchâtel 19 h 30.
Prix : Fr. 38.—. entrée comprise + 1 boisson

- (carte d'identité)

DIMANCHE 14 OCTOBRE

MONTAGNE DES SINGES
et VOLERIE DES AIGLES

(Alsace)
Un divertissement dans la nature pour petits

et grands. j
Départ place du Port à Neuchâtel 7 h.
Prix;adultes Fr. 65—, AVS Fr. 60.—.

enfants Fr. 55.—
(Le prix comprend les 2 entrées + le dîner -

Carte d'identité)

DIMANCHE 21 OCTOBRE

MULHOUSE
Musée National de l'automobile

(Les frères Schlumpf) ou

LE MUSÉE NATIONAL DU
CHEMIN DE FER

, Un voyage enrichissant.
Départ place du Port à Neuchâtel 7 h.
Prix : adultes Fr. 50—, AVS Fr. 47.—
enfants Fr. 45.— (cane d'identité).
Pour tous renseignements et

inscriptions, tél. (038) 25 26 73 ou
' (038) 31 36 10.

(Organisations de courses et
déplacements pour sociétés,
entreprises et mariages, etc.)

204744-10

Les cures Marti:
le plaisir de
voyager, la

santé en plus !
Nous allons chaque semaine à
Abano/Montegrotto dès
Fr.840.- (départ chaque samedi
de Berne et Bienne; chaque
mercredi de Neuchâtel,
Lausanne et ,̂-_ *̂A
Genève). ̂ -^̂ TOàAJ \

\ >_*5 Ŝ ŝ«taiïc J- \ <«£ss»9c è̂tftcti -̂-̂
s-\ - ̂ ŝttfP -̂̂ ^
«S \ ** ^}̂ ^^^'̂  ou à lschia° \—-— (en avion ou en
car) et à Budapest (séjour dans
un centre de cure et de repos de
premier ordre, sur l'île Margue-
rite). Du printemps à l'automne,
nous nous rendons aussi à Salso-
maggiore (Italie).

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou:

De plus en automne et hiver :
Voyages préliminaires , 3jours pension
complète pour seulement Fr. 195.— .
Noël/Nouvel-An
Programme spécial 7jours
dès Fr.595 — .

NeuchûrteL Rue de la Treille 5.
2001 NeuchâleL 038 2S 80 42

mntti
L'art de bien voyager.

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

HŒl-
Chef de section
Pour la division des mesures de construction ,
nous recherchons un ingénieur EPFZ/EPFL en
tant que chef de la section des installations
techniques. Le futur collaborateur assumera
la direction technique et administrative de la
section comprenant les services suivants
chauffage et ventilation, installations mècam
ques et électriques (y compris la protection
EMP). installations de télécommunications
Le candidat idéal disposera d'une expérience
de plusieurs années en matière de construc
tion de machines dans les domaines de la
ventilation, du courant de secours et des ins-
tallations sanitaires , il sera prêt à se familian
ser avec le domaine spécial interdisci plinaire
de la construction de protection et aura de la
facilité à s'exprimer et à traiter avec des auto-
rités, des bureaux de planification et des en-
treprises de l'économie privée. Langues: l' al-
lemand ou le français. La maîtrise d'une
deuxième langue officielle est exigée. De très
bonnes connaissances de l'allemand sont in
dispensables.
Entrée en fonction: 1"' janvier 1985 ou selon
entente
Office fédéral de la protection civile . Division
du personnel , de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne
Juriste
Suppléant du chef de la division de Genève.
Collaborer à la direction et à la surveillance
de la Division de Genève: être capable de de
cider dans des cas d'assurance relevant de la
Loi fédérale sur l'assurance militaire et selon
les attributions. Etudes universitaires juridi-
ques et expérience professionnelle Aptitude
à diriger du personnel. Expérience dans le
droit des assurances sociales souhaitable.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles
Office fédéral de l'assurance militaire service
du personnel , case postale . 3001 Berne

Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur du service «prestations I» de la
section Suisses à l'étranger . Etre capable de
traiter de façon indépendante les affaires de
ce domaine spécial. Facilité de rédaction , plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou formation équivalente.
Centrale de compensation , service du
personnel . 18. avenue Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur pour la revision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger , sy^ la base des pièces
justificatives périodiques. Rédaction de la
correspondance Certificat de fin d'apprentis

; sage d'employé de commerce ou formation
équivalente. Goût pour les chiffres. Langues:
l'allemand et le français.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18. avenue Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt antici pé Ce collabora-
teur doit justifier d'un certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration , ou être au bénéfice d'une
formation équivalente. Il aura la possibilité de
se familiariser avec des problèmes variés
d'application du droit régissant l'impôt anti
cipè II exécutera ensuite ses tâches de ma
mère indépendante au sein d'une petite
équipe. Langues: le français , bonnes connais-
sances d' une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel , Eigerstrasse 65,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Chancellerie de la section Acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger Dactylographier des recours , de la
correspondance ou d'autres textes dans les
langues officielles , en partie à l'aide d'une
machine à traitement de textes Seconder le
service d'enreg istrement et d'archives de la
section et d'autres services de la division
Certificat de fin d'apprentissage de corn
merce ou formation équivalente. Expérience
dans l'administration souhaitée Langues: le
français ou l'allemand: très bonne connais-
sance de l'autre langue
Entrée en service: 1" janvier 1985.
Office fédéral de la justice , service du
personnel, 3003 Berne

204797.36

Mfl ĝFrlia
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés , élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l' instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su
pèneure complète (école normale , ETS.
ECCA . ESEA etc ) et plusieurs années d'expe
rience professionnelle Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un ètat-maior
(de préférence officier de renseignements ou
de transmission) ou formation équivalente de
chef dans le domaine civile et expérience de
l'enseignement souhaitables Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la protection civile, Division
du personnel , de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tel
021 -21.75.77). 0.05 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 9.05 Turbulences. 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, avec à 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une: Veil-
lée au coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Elsi, l'étrange ser-
vante, de Jeremias Gotthelf. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... L'université. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz-non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag-Spectacles 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi: L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: L'écrivain et l'espace.
24.05 (S) Nouvelle diffusion du concert du
mercredi 26 septembre par l'Orchestre de la
Suisse romande. 2.00 env. - 6.00 (S) Relais de
Couleur 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 Actualités.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants . 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Formation des
adultes (2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Le-
sezeichen. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm; So tônt 's im Oberaargau
(BE). 20.00 Théâtre: Mir mâche e Schwank;
de Pierre Kocher. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

«Monsieur KJein»
Suisse romande: 20 h 45

Monsieur Klein (Alain Delon) et Francine
Berge dans une scène du film.

(Photo TVR)

Tourné en France par Joseph Losey en
1976, «Monsieur Klein» se déroule en
1942, dans le Paris occupé. Monsieur
Klein (A. Delon) appartient à cette race
de gens pour qui le malheur des autres
peut être source de profit : il fait des
affaires sur le dos des juifs persécutés par
le gouvernement de Vichy. Il rachète, par
exemple, des œuvres d'art à vil prix, s 'as-
surant sans grand risque d'importants
bénéfices.

Cycle Alain Delon
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12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 Joëlle Mazart

6e et dernier épisode
14.15 Hommage à Frank Martin

décédé il y a dix ans déjà
Le Requiem
pour soli, chœur,
orchestre et orgue

15.05 Vision 2
A revoir:
- Pepi l'Egyptien,

1. Le Nil de ma jeunesse
- Vespérales,

«Ce que je crois...»
16.00 Histoire des inventions

2. Inventer le monde
16.55 Petits plats dans l'écran

La tourte aux pommes
17.15 Flashjazz

Memphis Slim, roi du blues
et du boogie-woogie
à Montreux .73

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Un bon petit diable (5)

d'après la comtesse de Ségur:
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Reportage de Francis Luisier :
Gens du voyage:
1. Les enfants arrachés
Cette émission,
la 200e de la série,
sera suivie, le 12 octobre,
d'un second volet
sur les «Gens du voyage»

20.45 Monsieur Klein
film de Joseph Losey
avec Alain Delon
et Jeanne Moreau

22.45 Les visiteurs du soir
Premier volet d'une «Trilogie»
de Michel Soutter
1. Norbert Moret,
compositeur

23.10 Téléjournal
23.25 Culex helveticus vulgaris

C'est là le nom d'un méchant
petit moustique suisse
qui va occasionner
bien des désagréments
dans la vie des citoyens
Film de Gianni Paggi

Ç£l FRANCEt

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (20)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, chasseur de fauves

2. Sept clés pour Singapour
14.45 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
14.50 Mélodie meurtrière

film de Sergio Corbucci
16.20 Temps libres

- Du temps pour la peinture
- Cinéma et vidéo
- Du temps pour lire

17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Isabelle Adjani
Une comédienne qui chante...
une chanteuse qui joue

21.50 Le château
d'après Franz Kafka
Musique de Francis Lemarque
Réalisé par Jean Kerchbron

23.20 La Une dernière
23.35 Clignotant

La nouvelle chanson
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise

10" et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Les charmes du désordre
14.40 L'homme à l'orchidée (6)
15.30 Reprise

La TV des téléspectateurs
16.45 Itinéraires

Gabon
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des grives
aux loups
d'après Claude Michelet
réalisé par Philippe Monnier

21.35 Apostrophes
«Rebelles»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La Renarde

Cycle David 0. Selznick
film de Michael Powell
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour
20.35 Vendredi

Les progrès de la cancérologie

21.35 Impressions
de Haute-Mongolie
film de Salvador Dali

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Une bonne nouvelle par jour

«Triskell» (Société)
22.50 Prélude à la nuit

Edvard Grieg :
«Six pièces pour piano»

i n tsœËftA¦:,:; |Sr^MUAm ̂

16.00 Sfida all'O.K.corral
Western di John Huston (1 957)

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Gusto délia vita (6)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Report
21.45 Varietà
22.35 Prossimamente Cinéma
22.45 Telegiornale

22.55 Tatort
Il soldato Thielens

00.35 Telegiornale

UT-vJ SUISSE I M Y
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8.45 - 11.30 TV scolaire
16.15 Les archives TV
17.00 Pour les enfants

A faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
Années d'étude (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 «Aexgùsi »
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 L'homme
sans mémoire
film de Duccio Tessari
avec Senta Berger
et Luc Merenda

23.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Journal Télétext

|̂ >[AtlEHrtAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Show und Co. mit Carlo. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Der Graf von Monte Christo (1) -
6teil Fernsehfilm nach Alexander Dumas.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab - Mutter Besgen - Familienchronik in
Fotos. 16.20 Das Geheimnis der Stahlernen
Stadt - Spielfilm nach Jules Verne -
Régie: Ludvik Razza. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die 6
Siebeng'scheiten - Saarbrùcken gegen
Karlsruhe. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Urlaub im August. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 G Der dritte Mann -
Engl. Spielfilm (1949) - Régie: Carol
Rééd. 22.00 Gott und die Welt - Rùckkehr
der Mônche - Religionspolitik in China.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Moment mal -
Bremen : Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau.

|<#>| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
S Show und Co. mit Carlo. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Vergissmeinnicht:
Der Wind hat mir ein Lied erzahlt... - Eine
grosse Evergreen-Gala. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Kraft durch Schônheit. 18.20 Rate mal mit
Rosenthaf - Quizspie/ fur Leute wie du und
ich. 19.00 Heute. 19.30 Auslands journal.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Billard in Belgien. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Buchmesse
Frankfurt '84. 23.20 Sport am Freitag. 23.50
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschaur-
reaktionen. 23.55 Der phantastische Film:
Der Rattengott - Jugosl. Spielfilm (1977) -
Régie: Krsto Papic. 1.10 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht:
Brot. 10.15 Météorologie (2). 10.30
Musikantenstadl. 12.10 Ostreport : Jazz
und Jeans, 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Don Quixote (Schluss). 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20
Irrtum von Amt. 22.05 Sport. 23.50
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschaur-
reaktionen. 23.55 Nachrichten.

/? 24 57 77
A TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
~* DÉPANNÉ DANS LA JOURNEE

L__><̂ _-_-_-_-_-_k_j-̂ 1
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

173462-90

La 200* émission
Suisse romande: 20 h 10

Gens du voyage : «Les enfants arra -
chés». - Yenisch ou manouches, les
gens du voyage, en Suisse, ont été les
victimes de la bonne conscience helvéti-
que. L'action «Enfants de la grand'rou-
te», patronnée par Pro Juventute et diri-
gée par le LT Siegfried, poursuivra son
action bien au-delà de la fin de la guerre,
avec la bénédiction des autorités. Ce
n 'est qu 'en 1973 que Pro Juventute met-
tra fin à ce peu banal programme d'aide
aux enfants en âge de scolarité...

Tell Quel

VENDREDI
5 octobre



Noces de soufre
UN FILM VRAIMENT NOIR

Jean-Luc Bideau et Agnes Soral dans une séquence du film de Raymond
Vouillamoz. (Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Une petite banque a La Chaux-de-Fonds.
Fin de journée. L'argent liquide est replacé
dans la chambre forte. Dehors, il fait maussa-
de: la triste lumière d'un jour d'hiver. Ces
premières images, elles pourraient appartenir
à un film de Goretta ou de Tanner. Mais
qu'on ne s'y trompe pas: après quelques
secondes, on débarque en plein film noir. Et
du meilleur.
Pour Raymond Vouillamoz, la réalisation de
« Noces de soufre» représentait un pari diffici-
le. D'abord parce que l'écriture cinématogra-
phique du film policier représente un genre
bien spécifique qui n'a rien à voir avec la
tradition helvétique: les spécialistes du genre
se recrutent en France ou aux Etats-Unis.
Ensuite parce que «Noces de soufre » a été
tourné dans le cadre de la «Série noire »
(dont Vouillamoz, pour la Suisse, est produc-
teur) et que la concurrence est rude.

Enfin, le réalisateur entendait bien faire pas-
ser dans ce film certaines préoccupations dé-
jà exprimées dans des téléfilms antérieurs :
«Liberté à Brème», d'après Fassbinder, ou
«Woyzeck», de Bùchner, par exemple. Parmi
ces préoccupations, notamment, la violence
des rapports entre hommes et femmes. Pari
ambitieux, donc, et pourtant largement tenu :
il règne dans ce film une tension étouffante
qui, vers la fin, devient paroxystique. Enfin,
on ne saurait passer sous silence l'interpréta-
tion: Agnès Soral («Tchao Pantin») et
Hugues Quester font figure de révélation. La
jeune comédienne suisse Claude-lnga Bar-
bey fait montre également d'un potentiel dra-
matique étonnant. Sans chauvinisme dépla-
cé, on peut affirmer que « Noces de soufre»
comptera parmi les meilleurs films produits
dans la «Série noire».

y  y  y  Fpr^ ŝ: .
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1 il BOUTS DE FILMS...
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«SEPT SUR SEPT» a perdu ses deux
croque-morts. Jean Lanzi et Anne Sin-
clair les remplacent avantageusement
encore que le premier s'exprime sou-
vent en pantoufles, sucre trop son thé:
aux courants d'air glacés de Burgat et
Gilbert , à leur style efficace mais sibé-
rien succède une certaine somnolence.
Anne Sinclair s'en tire mieux. Ses yeux
brillent pour deux. En barbe folle et
veston chic , taillé par les meilleurs tai-
lors de Londres, Philippe Noiret lui fait
face.
Cet acteur arrivé et comblé a donné une
leçon aux jeunes comédiens aux dents
longues qui se font désormais un «plan
de carrière » :
- Faites plutôt les choses que vous
avez envie de faire !
Conseil difficile à suivre avec le taux de
chômage qui sévit dans les milieux du
spectacle. Un reportage sur la faim et
les souffrances des habitants du sud de
l'Ethiopie l'émeut et lui fait froid dans le
dos. Il s'insurge, ne comprend pas, fus-
tige les politiciens de tous bords:
«Qu'est-ce que cela peut bien nous ap-
porter d'entendre Pons ou Pasqua ri-
poster à Jospin?». Mais ce ne seront
que des mots, comme ceux de Pons,
Pasqua ou Jospin. Il y pensera peut-

être encore dans sa propriété de l'Aude.
«TELEJOURNAL» - Le petit Monnat
se débrouille bien. Encore un peu et il
ferait mieux que Sérillon, le petitou
bouclé de la crèche que réchauffe de
son souffle le boeuf Bouret.
FILMS - C'est plus pour Nicholson
que pour Antonioni qu'il faut regarder
« Profession reporter». Mais le film est
long, s'enlise dans les sables, s'endort à
Munich et perd du temps à Barcelone.
Sur TF1 , Trintignant n'en finit plus de
s'évader de prison. Changeons d'air.
«DIS-MOI CE QUE TU LIS...» -
Etonnant profil de Pierre Arnold: ces
sourcils charbonneux , les cheveux gris,
l'encolure de taureau rappellent Pompi-
dou. Le physique pose l'homme main-
tenant qu'il a posé la plume. Malheu-
reusement pour lui et pour le brave
Chappaz, M"e de Haan n'est pas Pivot.
Dommage pour elle ! Car elle ne tient
pas assez ses chevaux, les laisse trop
galoper, ne prend pas, lorsqu'il le fau-
drait, la balle à l'un pour la lancer à
l'autre, et parle-t-elle enfin que sa voix
fait penser à un jus de citron. Sans
sucre. Ce doit être Lanzi qui a tout pris.

CI.-P. Ch.
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À LA RADIO
Samedi 29 septembre : RSR 1 17 h 05
Aux ordres du chef: Préparer des «raviolis aux bo-
lets»

Dimanche 30 septembre : RSR 1 20 heures
Aventure de Roland Durtal: « Double faute» d'Isa-
belle Villars

Lundi 1or octobre : RSR 2 (S) 20 heures
Festival d'Edimbourg : London Sinfonietta et Riccar-
do Chailly

Mardi 2 octobre : RSR 2 (S) 20 heures
Aux avant-scènes : « L'Amérique», de Jacques Probst
RSR 2 (S) 21 h 30
Compositeurs suisses : «Antigone », de Cocteau et
Arthur Honegger

Mercredi 3 octobre : RSR 2 (S) 20 h 15
Montreux-Vevey 84: Orchestre symphonique de la
RAI de Turin

Jeudi 4 octobre : RSR 2 (S) 20 h 10
Opéra non-stop: « Médée», opéra de Marc-Antoine
Charpentier

Vendredi 5 octobre : RSR 1 20 heures
Veillée au coin de l'Histoire, avec Jean-René Bory
RSR 2 (S) 20 heures
Concert à Lausanne : OCL, Oswald Russell , piano et
Arpad Gerecz

A LA TV
Samedi 29 septembre : TVR 21 heures
Sylvie Vartan in America : son spectacle à Las Vegas
TVR 23 h 05
Le clan des irréductibles, film de et par Paul New-
man

Dimanche 30 septembre : TVR 11 h 30
Table ouverte : «L'effet Wolfisberg » (qui sera présent)

Lundi 1"' octobre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Noces de soufre» , de Raymond
Vouillamoz
France 3 20 h 35
Les félins, film de René Clément (1964)

Mardi 2 octobre : TVR 22 h 30
Robert Oppenheimer, film sur la vie du célèbre sa-
vant

Mercredi 3 octobre : TVR 22 heures
Télescope : «La police scientifique» par Danièle Flury
France 2 20 h 35
Manipulations, téléfilm de Marco Pico (terrorisme)

Jeudi 4 octobre : TVR 22 h 40
Cycle cinéma soviétique: « Stalker», de Andreï Tar-
kovsky

Vendredi 5 octobre : TVR 20 h 10
Tell Quel : «Gens du voyage», premier volet de la 200e
émission
France 2 20 h 35
Des grives aux loups (1), série de Philippe Monnier
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11.30 Pour les malentendants
12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

La Société genevoise
des écrivains

13.45 Le naturaliste en campagne
3. L'étang dans un bocal

14.10 Au cœur du racisme
Reprise du 5 septembre

16.15 A... comme animation
Dessins animés des USA

16.45 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock
avec le D' Minestrone

18.00 Au cœur de la Chine
Série adaptée
par Jacques-André Widmer:
1. Vivre avec la Révolution
La vie des familles chinoises
subissant des changements
sociaux brutaux et dont
la destinée a été modelée
par le cours des événements

19.00 Grand-Père Schlomo
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Adélaïde

21.00 Sylvie Vartan
in America
Spectacle de variétés enregistré
au Ziegfied Theater à Las Vegas

21.50 Téléjournal
22.05 Samedi sport

Reflets et résultats de la journée

23.05 Le clan des
irréductibles
film de et avec Paul Newman,
Henry Fonda et Lee Remick

l
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8.15 TF1 Vision plus
8.45 Bonjour la France !
9.05 Télé-form
9.25 René Duchâble

joue les 24 « Préludes»
pour piano de Frédéric Chopin

10.15 Télé-form
10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pick et Pock et Colégram
12.00 La marmite d'Oliver

- Mitonnée de champignons
- Galettes de volailles

12.25 Amuse-gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Télé-foot l
14.20 Buck Rogers au XXV e siècle

Bon anniversaire, Buck
15.15 Spiderman
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
3. Smirre le renard

15.50 Temps X
Magazine de la science-fiction

16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (3)
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Série noire
d'après André Piljean :
Un chien écrasé
réalisé par Serge Palatsi

22.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Blanc bonnet et bonnet blanc

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente:
La provocation
Extérieurs nuit
Invitée: Anna Prucnal

l/_£H FRANCE 2

10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton -
10.25 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.30 L'homme qui tombe à pic (3)
14.20 M.A.S.H. (3)

14.45 Terre des bêtes
Brigitte Bardot fait le bilan
de ses luttes pour les animaux
qu'elle aime tant

15.15 Les jeux du stade
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Le magazine
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Invité: Eddy Mitchell
22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

< >̂ FRANCE 3
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16.15 Liberté 3
17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables (18)
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Au nom
de l'amour
Nouvelle émission animée
par Pierre B'ellemare

21.30 D'amour et de kriss
Brèves enquêtes sur un sentiment
extrêmement soupçonné

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Dynasty (35)
22.50 La vie de château
23.20 Musiclub

KtoHM: , I
12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.10 A conti fatti
13.20 La Fabrica délie note
14.15 Tre popoli da noi dimenticati
15.10 La cultura giapponese
15.45 Per la gioventù
17.40 Kazinski

Kasinski contro Bennett
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II laureato
film di Mike Nichols

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

IWl ALEMA^aUE k
15.45-16.45 TV culturelle

dont l'anglais (3)
16.45 Dessins animés
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Tekesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Un été avec les cow-boys

film pour les jeunes (2)
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Un message pour dimanche

20.00 Peanuts
de Bernard Slade
réalisé par Bruno Kaspar

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Derrick

L'affaire «Super»
00.10 Journal Télétext
00.15 Z.E.N.

Au Tessin:
Le murmure des eaux

(H|) ALLEMAGNE 1
10.05 Die Sportschau. 10.30 Der

Champion. 12.00 Umschau. 12.15
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Ein Deutscher namens
Eckener - Film aus dem Leben eines
Luftschiffpioniers - Von Rolf Italiaander.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Anna und das Familiengespenst - Nach
«Lemkes selige Witwe» von Erdmann
Graeser - Régie: Jens-Peter Proll. 1.6.30
Georg Lohmeier erzahlt... - Ùber
Sonderlinge, merkwûrdige Menschen,
Originale. 16.45 Colorado Saga - Der
Weidekrieg. 17.30 Bei Mudder Liesl - Die
Verlobung. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball : Bundesliga -
Davis-Pokal: BRD - Rumànien. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Zum blauen Bock -
Mit Heinz Schenk und vielen Gàsten. 21.45
Ziehung der Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Tag des
Deutschen Schlagers 1984 - Gala-Abend
anlëssl. der Verleihung der «Goldenen
Stimmgabel». 23.35 Giftiger Schnee -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Fred
Zinnemann. 1.20 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15

Nachbam in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.32 Tao
Tao. 14.55 Omaru - Afrikanische
Liebesgeschichte - Buch und Régie:
Albert Quendler. 16.20 Schau zu - mach
mit - Ailes per Drahtesel. 16.40 Die
Fragg les  - Wembley  Ei. 17.05
S Breakdance. 17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lânderspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik -
Wie Herr Kottnik einen Hochzeitsspass
natte. 19.00 Heute. 19.30 Mensch
Bachmann (1) - Der Geburtstag -
Geschichten um vier Tôchter und einen
Vater. 20.15 Der Gentleman-Zinker - Engl.
Spielfilm (1966) - Régie: Jack Smight.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuel le
Sportstudio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.15 Die Fùchse - Wo ist
Eddie Glass? 0.05 Heute. 0.10-1.15
Thriller - Ein Sarg fur die Braut.

O
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I AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Wir werden das Kind schon schaukeln -
Ôsterr. Spielfilm (1952) - Régie: E. W.
Emo. 12.00 Nach ts tud io .  13.05s
N a c h r i c h t e n .  14.25 Can Can - *
Musikalische Komôdie (USA, 1960) -
Régie: Walter Lang. 16.15 Hohes Haus -
die Woche im Par lament .  17.00
Nachrichten. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Flipper - S t u r m w a r n u  ng. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.53 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport

^ 
20.15 Die drei

Eisbaren - Lustspiel m 3 Akten von
Maximilien Vitus - Régie: Sissy Lowinger.
22.00 Sport. 23.00 Nachrichten.

Le clan des irréducîibSes
film de Paul Newman
Suisse romande : 23 h 10

Henry Fonda, un très grand acteur dispa-
ru. (Photo Antenne 2)

Le film de ce soir a l'immense forêt de
l'Oregon pour toile de fond. Dans ces
vastes étendues forestières vivent les
Slampers, vieille famille de bûcherons ai-
sés qui possède sa propre entreprise
d'abattage d'arbres et sur laquelle règne,
en véritable pater familias, le vieux Hen-
ry. Les bûcherons de la région, syndi-
qués eux, ont déclenché une grève à
laquelle ne participent pas les Stampers.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et à 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Philippe Golay. 6.30 Journal régional. 6.35
Minute œcuménique. 7.15 Nature Hebdo.
7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert Zbinden.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end 8.25 Mémento des mani-
festations. 8.30 La balade. 8.55 Les ailes. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end , avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de 13
heures. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Aux ordres du chef. 18.05 Jour-
nal du week-end. avec à: 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés du jazz. 0-05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00.
12.00. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) l'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, avec à
9.05 L'actualité ecclésiale. 9.30 Le dossier de
la semaine. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Mémento des expositions. 10.05 (S) Samedi-
musique, avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.20 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-club RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) En attendant le
concert... 20.15 Soirée musicale interrégiona-
le: I Musici: Postlude. 23.00 (S) Musique
pour une fin de soirée. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Magazine régional 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sport-telegramm : Musique populai-
re non-stop. 19.50 Les Cloches. 20.00 Samedi
à la carte, avec à 20.00 Discothèque. 21.00
Sports: Football et hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.
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SAMEDI
29 septembre

animé par Pierre Bellemare
France 3: 20 h 35

Amour: élan physique ou sentimental
qui porte un être humain vers un autre.
Dévotion, dévouement envers les autres :
amour du prochain.

Ces définitions de l'amour sont la base
même de cette nouvelle émission que
FR 3 va diffuser , chaque samedi, à partir
d'aujourd'hui.

Le but de cette émission est de réunir,
de remettre en présence pour quelques
heures, deux personnes qui ont vécu un
«bel amour» et que le hasard, le destin,
ou plus simplement la vie ont séparés.

Au nom de l'amour
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 9.05 Turbulen-
ces. 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à: 12.20 A prendre ou à laisser. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05
Journal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous: à Sales. 21.30 Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Petit
théâtre de nuit: La Visite (2) de Jeremias Got-
thelf. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre: Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Opéra non-stop: 20.02 Concert lyri-
que. 20.10 Médée, de Marc-Antoine Charpen-
tier. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Opéra non-stop (suite) : Platée, de Jean-Phi-
lippe Rameau. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Les livres.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm; Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z. B.»: Une soirée philoso-
phique et littéraire avec Gilbert Jolliet. 23.00
Wâr isch es? Recherche musicale d'Urs Frau-
chiger. 24.00 Club de nuit.

SrWlROMAWDE l

12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (5)
.14.20 Télépassion

Les choix de Roger Bimpage,
réalisateur à la TV romande

15.20 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film

de Raymond Vouillamoz
et un débat

- Grand'père Schlomo,
l'humour juif

- La chasse aux trésors,
l'aventure à Corfou

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

A l'ombre des Derricks
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Liliane Annen :
Ils ont frôlé la mort
Une enquête discrète
auprès de ceux qui,
victimes de catastrophes,
s'en sont «sortis»

21.30 Dynasty (43)
22.15 Téléjournal

et Spécial sessions .

22.40 Stalker
film soviétique d'Andreï Tarkovski
Cycle du cinéma soviétique :
dès le 4 octobre, chaque premier
jeudi du mois, du 4 octobre 1984
au jeudi 6 juin 1985,
la TV romande présentera
un film soviétique
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________JL_é_a_M_«_«MMM_â_M —M_«_«_î_«__aÉ_Mj

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (19)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Franck, chasseur de fauves

Reprise d'une série d'aventures
avec Bruce Boxleitner (Franck)

14.45 Portes ouvertes
aux handicapés

15.00 Images d'Histoire
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons
17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages

Le roi d'un jour
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Billet doux
Série de Michel Berny
avec Pierre Mondy
et Délia Boccardo

21.35 Infovision
Magazine de TF1
- L'agonie de la corrida
- Le suicide en question
- La péniche aux enfants
- Le club des chefs des chefs

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente :
«Muriel»,
film d'Alain Resnais
avec Delphine Seyrig

|̂ "—[ FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Le grand silence
film de sergio Corbucci

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La vallée des poupées

4e et dernier épisode

21.35 Résistances
L'émission est consacrée
au thème de l'exil
et de l'asile politique

22.50 Antenne 2 dernière
23.10 Spécial football

Reflets des Coupes d'Europe
23.30 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose:

20.40 Les dieux
et les morts
film brésilien de Ruy Guerra
Dans les années 20, deux grands
propriétaires terriens se disputent
le pouvoir par tueurs interposés

22.20 Témoignages
Débat au sujet du film

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Une bonne nouvelle par jour
23.15 Prélude à la nuit

r_-uV7|SVIZZfRA I
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18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Cuore
da Edmondo De Amicis (1 )
Regia di Luigi Comencini

21.45 Tema musicale
Itinerario artistico

23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

Calcio : Coppe europee
Telegiornale

U Ĵ SUISSE 1SP?_7| ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Magazine du film
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
Série de Dieter Wedel
1. Année d'étude

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Federico Fellini
Un film de 1952:
Der weisse Scheich

21.30 Téléjournal
21.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.50 Le Jom Kippur

avec le rabin D' Jakob Teichmann
22.00 Le cancer du béton

Fin coûteuse des constructions
bon marché

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.45 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussbal l -Europapokal  1. Runde -
Rùckspiele. 11.25 «Frach mien net...!»
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 «... scheibnerweise» - Lieder,
Szenen, Gedichte. 16.55 Fur Kinder : Alpha
5 - Computer-Spiel-Show. 17.20 Compu-
terzeit - Die Welt der Elektronenrechner.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich. 19.45 Landesschau. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schlag auf Schlag. 21.15 Video des
Jahres - Vorstellung fur die Endauswahl
zur «Goldene Europa 84». 21.45
Hollywood '84 (1 ) - Sendung von Werner
Baecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Mosch - Fernsehspiel von Tankred Dorst
und Ursula Ehler - Régie: Tankred Dorst.
0.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Fussbal l -Europapokal  1. Runde -
Rùckspiele. 11.25 S « Frach mich net...!»
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Die Dritte Welt beginnt bei uns (5) -
Schafft zwei, drei, viele Schulaktionen.
16.35 Kleine Abenteuer - Sylvains
Superjob. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Zwei
schwarze Schafe - Weltniveau (1). 18.20
Zwei schwarze Schafe - Weltniveau (2).
19.00 Heute. 19.30 S Show und Co. mit
Carlo - Musik und Gaste bei Carlo v.
Tiedemann. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis - Krebs - Schlùssel zur Heilung
(2) - Auf der Suche nach neuen Verfahren.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Bûrger fragen
Johannes Rau - Live aus einer Fabrik im
Bergischen Land- 23.20 Filmforum: Opium
fur den Sozialismus - Der Kriminalfilm in
der Sowjetunion. 0.05 Heute.

<G> I AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Vogelschutz in
Ôsterreich. 10.30 Nickelodeon - Engl.-
amerik. Spielfilm (1976) - Régie: Peter
Bogdanovich. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Der Vagabund - Rettung
in hôchster Not. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ostreport : Jazz und
Jeans: Dzhaz und Dzhinsi - Wie westlich
jst der Ostblock? 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Allein gegen die Mafia (3). 22.20
Musikszene 84 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 23.05 Nachrichten.
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Ils ont frôlé la mort

Suisse romande : 20 h 10
Certains d'entre nous - protégés par la

bonne humeur ou le caprice du destin -
échappent par miracle aux catastrophes,
qu 'elles soient dues à des défaillances
techniques, humaines ou naturelles:
c 'est l'accident d'avion, le naufrage, le
coup de grisou, par exemple. Des trom-
pe-la-mort qui ne doivent leur survie
qu 'au hasard ou, aussi, _ la vigueur mo-
rale et à l'opiniâtreté. Ils font les grands
titres des journaux pendant quelques
jours et puis ils disparaissent dans l'ou-
bli. Ils ont eu la chance inouïe de faire la
nique à leur sort, qu 'ils se débrouillent
main tenant I L'avenir des rescapés n'inté-
resse personne. Pas assez juteux. Dossier
clos. Affaire classée. Rien à signaler.

Et pourtant. Et pourtant, Viviane Mer-
mod-Gasser, journaliste, et Liliane An-
nen, réalisatrice, ont eu, pour «Temps
présent», la curiosité d'aller mesurer la
température de ces rescapés, de prendre
le pouls de leurs souvenirs et de leurs
émotions, bref, de s 'enquérir de leurs
nouvelles avec discrétion.

Temps présent

film d'Andreï Tarkovski
(Cycle Cinéma soviétique)
Suisse romande : 22 h 40

La quête de l'absolu. - Sorti à Can-
nes en 1980, «Stalker» est un film qui
tranche résolument sur la production ac-
tuelle. On a parlé à ce sujet de «film
initiatique». Dans cette histoire chargée
de symboles, l'aventure, bien qu 'inspirée
d'un roman de science-fiction, est avant
tout métaphysique: c'est la quête de
l'absolu qui motive Stalker, un homme
qui incarne tout l'individualisme déran-
geant de Tarkovski.

Stalker

JEUDI
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Gaspard de la Meije
film de Bernard Choquet
Suisse romande: 20 h 10

Roger Jendly, un excellent acteur suisse.
(Photo TVR)

La trame de cette histoire est parfaite-
ment historique: à la fin du XIXe siècle,
un paysan, pauvre parmi les pauvres, ha-
bitant une des vallées les plus déshéri-
tées des montagnes de l 'Oisan (celle du
Vénéon), défie son destin et sa misère
par une personnalité hors du commun;
chasseur de chamois depuis toujours, il
utilise la connaissance de la montagne
pour guider les premiers alpinistes à la
découverte de cette région peu connue.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Sport et musique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Petit théâtre de nuit: La
Visite (1), de Jeremias Gotthelf. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.30, 13.00.
17.00. 18.00, 20.00. et 24.00. 1.30-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : la radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) En attendant le con-
cert... 20.15 (S) Soirée musicale interrégiona-
le. L'Orchestre symphonique de la RAI de Tu-
rin. 23 00 (S) Musique en Suisse romande: Le
Virtuose romantique. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 De Wùmet. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm;
Ma musique: Martin Nauer. 20.00 Spasspar-
tout avec à: 21.00 Sports: Football: Coupe
d'Europe et Championnat de hockey sur glace.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Joëlle Mazart (4)

13.55 Football
à Budapest
Coupes d'Europe des champions:
Honved Budapest -
Grasshoppers
TV suisse alémanique

14.20 Revivre la Course
1979-1980: Naftul et Popovic,
1re semaine de course

15.05 La vie sur la terre
5. La conquête des mers

15.50 Vision 2
A revoir:
- Rock et Belles Oreilles,

avec le D' Minestrone
17.00 Flashjazz

Phil Woods & his European
Rythm Machine à Montreux
en 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes :
- Casse-tête magique
- Losirama
- Concours top spot,

les premiers résultats
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Gaspard
de la Meije
de Bruno Gallet
et Isabelle Scheibli
Réalisé par Bernard Choquet
L'histoire d'un homme
et d'une montagne

22.00 TéléScope
Reportage de Danièle Flury:
La police scientifique
réalisé par Marcel Schorderet

22.30 Téléjournal
et Spécial sessions

22.55 Football en Europe
1e' tour, les matches retour
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (18)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Mélanie et Dominique

16.25 C'est super
L'apprenti manadier

16.45 Hip-hop
16.55 Microludic
17.20 Jack spot
17.50 Les infos

de Claude Pierrard
18.10 Le village dans les nuages

Le champion de ski
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Football en Europe

retransmission en direct
d'un match de Coupes d'Europe
(sous toutes réserves)

22.25 Branchés-
musique
Branchés français:
Le look de Téléphone

22.50 Spécial télé-f oot 1
par Thierry Roland

23.25 La Une dernière
23.40 Les livres à lire
23.45 Clignotant

La nouvelle chanson
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise

8e épisode
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

«Himalaya:
un 8000 sans oxygène»

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Manipulations
scénario de Philippe Lefèbvre
réalisé, par Marco Pico
Un policier en mission est pris
au piège du terrorisme».
Cela donne du suspense,
de la violence, mais aussi
de l'amour

22.10 Cinéma, Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I
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14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

C'était écrit (3)
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Cadence 3
et Ring-Parade
Les variétés animées par Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

série d'Ingmar Bergman
4. La vallée des larmes

23.10 Une bonne nouvelle par jour
ARMCO - Les salariés décident
de leur propre augmentation
de salaire

23.15 Prélude à la nuit
François Couperin:
«Pièce en concert »
pour violoncelle
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13.55 Calcio a Budapest
Coppa dei campioni:
Honved Budapest -
Grasshoppers

15.50 Festa délia vendemmia
Corteo a Morges

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Fantastico
Spettacolo musicale

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
Sintesi di incontri
Telegiornale

ri I SUISSE—! ' 
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8.45-9.30 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Magazine du film
10.15-11.20 TV scolaire

13.55 Football
Honved Budapest - Grasshoppers
Coupe des champions, 1 " tour,
match retour

17.00 Pour les enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

13.Kaiser reste Kaiser
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Café fédéral

Que se passe-t-il
aux Chambres fédérales?

21.05 Cabaret suisse
Extraits de
« Es darf gedacht werden»,
avec Sabine Rasser

21.55 Téléjournal
22.05 Les films suisses

Trois extraits de films récents
23.05 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe de football
00.05 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Der Verlust. 11.55 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wanderungen durch die DDR - Rund um
Annaberg. 16.55 Fur Kinder: Der Schrei der
shi-Kai - Aus der Sednrereihe « Denkste I ?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grûnen Kranze -
Schruns. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
kleine Welt des Don Camillo - Gewitter mit
Folgen. 19.45 Landesschau. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Heimat (6) - Heimatfront - 1943. 21.15
Brennpunkt. 22.00 Tagesthemen. 22.30
Fussbal l-Europapokal 1. Runde •
Rùckspiele. 0.00 Tagesschau.

—~—~—*xmms.'. ."'."X". .. ' . ' ¦ ' : ' *~TTTy *̂* *̂~

<̂ P ALLEMAGNE 2
lllll— ¦l-IIM— M _————MM| |

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Der Verlust. 11.55 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Neues
aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 16.35 Tao Tao.'17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Robin Hood - Der
magische Pfeil (1). 18.20 Robin Hood - Der
magische Pfeil (2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S « Frach mich
net...!» - Rock aus Hpssen mit den Rodgau
Monotones. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
«Die 2»- Entfùhrung auf spanisch. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Nichts Neues unter der
Sonne? (4) - Die Angst vor dem Ende.
22.50 GG Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm - Der Spiegel - Nach
Osman Sahin - Drehbucb und Régie: Erden
Kiral - (Original mit deutschen Intertiteln).
0.15 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Planeten (2) 10.30 Ein Coït fur aile Faite -
Amerik. Spielfilm (1981/82) - Régie: Russ
Mayberry. 12.05 Secret Squirrel. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der gelbe Bail. 17.30
Biene Maja - Der falsche Brautigam. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Der
Teemann. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Lehrer und
andere Geschichten von Herbert Reinecker.
21.15 Sport - Anschl.: Nachrichten.

La police scientifique
Suisse romande : 22 heures

Dans ce reportage-fiction, Télescope
vous entraîne dans le sillage d'une en-
quête policière. Une enquête où les indi-
ces sont si ténus qu 'il auraient titillé
Sherlock Holmes lui-même. Comme le
fameux détective, les enquêteurs de chez
nous se basent sur «l'observation des
riens». Et comme lui, ils en tirent des
conclusions étonnantes. A cette diffé-
rence près qu 'il disposent, eux, d'un ap-
pareillage impressionnant pour analyser
les traces les plus minces.

Télescope

MERCREDI
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Désirs des arts
Le monde de Chagall
France 2: 22 h 45

Marc Chagall, la vie passionnante d'un
grand artiste. (Photo TVR)

L'été 1984 aura été exceptionnel pour
la connaissance de Chagall. En effet,
pour les 97 ans de l'artiste, la Fondation
Maeght a rassemblé plus de quatre-
vingts tableaux jusque-là dispersés dans
le monde entier et dont la plupart
n'avaient jamais été vus ensemble, même
par le peintre à cause de ses exils et de
ses errances. En outre, le Centre Pompi-
dou a pour la première fois réuni ses
dessins et peintures sur papier qui com-
posent un journal intime en même temps
qu 'une œuvre à part.

& RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion: Edition
spéciale «Monsieur Jardinier fleurit son stu-
dio», avec à 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.02 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec
à 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end, avec à 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette ! 20.02 Enigmes et aventures : Double
faute, d'Isabelle Villard. 21.05 Part à deux:
SRT-Jura. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.
13.00, 17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied,
bon œil. 7.15 env. Sonnez les matines. 8.15
env. (S) Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-
musique: Auditeurs, à vos plaques... 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 15.00 (S)
D'un compositeur à l'autre... 17.05 L'heure
musicale: Collegium academicum de Genève.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Virginia, d'Edna O'Brien. 23.00 (S)
Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00. 9.00. 10.00.11.00. 14.00.
16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette : Pages de FucuK, Schrammel, Strauss fils,
Suk, Marischka et Mayer. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00 Diman-
che-midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Mir
mâche e Schwank, de Pierre Kocher; Sports et
musique. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Para-
de des disques. 20.00 Doppelpunkt: L'histoire
des prix Nobel de la paix. 21.30 Bumerang.
22.00 Le temps présent en chanson: Les com-
positeurs suisses. 23.00 Ausklang mit Silvia
Anders. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Messe à Medeglia
en l'église San Bartolomeo

11.00 TéléScope
En reprise:
Le grand shoot

11.30 Table ouverte
Football: l'effet Wolfisberg

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 La Rose des vents

Houston-Texas
14.25 Qu'as-tu dit?
14.30 La fête à Morges

Cortège des vendanges
15.50 Qu'as-tu dit?
16.00 Souvenirs, souvenirs...

Roy Orbison
16.30 Qu'as-tu dit ?

16.40 Agatha Christie
film de Michael Simpson:
Agence matrimoniale

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les frères Terrasse, protecteurs
des rapaces d'Europe

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
19.30 Téléjournal
20.05 Le souffle de la guerre (3)

La saga d'une famille
pendant la dernière guerre

20.50 Tickets
de première
Bi-mensuel des arts
et du spectacle avec, entre autres,
Les « Mummenschantz »
dans leur nouveau spectacle

21.45 Cadences
«Fugit Amor»,
esquisse d'Oscar Azais,
inspirée d'Auguste Rodin
sur une musique
de Claude Debussy

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç2l FRANCE 1

8.45 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starski et Hutch

2. Cauchemar
14.20 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
16.30 La belle vie

montrée par Sacha Distel :
Variétés, cinéma, théâtre, sport

17.30 Animaux du monde
Le vol du bourdon - La Haie

18.00 Les bleus
et les gris
d'après John Leekley
1. Sécession (Virginie 1859)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'honneur
d'un capitaine
film de Pierre Schoendoerffer
sur une idée de procès
avec Jacques Perrin
(capitaine Caron)

22.20 Sports dimanche soir
23.20 La Une dernière
23.35 Clignotant

Les nouvelles chansons
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9.35 Infos météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j 'ai bonne mémoire
14.30 Le juge et le pilote (2)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.20 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les nouvelles brigades

du Tigre (2)
18.00 stade 2
19.00 Le mystérieux Dr Cornélius
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Stade 2
20.40 La chasse aux trésors
21.50 Jack de Nantes

Portrait de Jacques Vaché

22.45 Désir des arts
Le monde de Chagall

23.25 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !
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10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 84
15.05 Musique pour un dimanche
15.25 Jean-Louis Barrault

homme de théâtre
16.25 Musique pour un dimanche
16.30 Boîte aux lettres
17.30 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Merci Bernard

20.35 Des habits et moi
Approche impressionniste
de l'apparence vestimentaire

21.35 Jazz à Juan-les-Pins
Woody Shaw Quintet

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Cinéma fantastique

Deux films de Tod Browning :
- L'inconnu
- La marque du vampire

00.15 Prélude à la nuit

Ln„| SVIZZERA 1
ISr l̂ ITALIANA ? 1

10.00 Santa messa a Medeglia
nella chiesa San Bartolomeo

11.00 Gli animali ci rispondono
12.20 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Buon compleanno BB !

Brigitte Bardot telle quelle»
14.30 Non si sa mai

commedia di Bernard Shaw
(in diretta di Napoli)

16.25 Kung Fu
17.15 Farnborough1984
18.00 II marchio délia tradizione
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Un ragazzo
ingenuo
di Peter Hemmer
Regia di Eugen York

21.35 Domenica sport
Telegiornale
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9.00-12.45 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la rousse (10)
14.30 La fête à Morges

TV suisse romande
14.35 Légendes indiennes
15.55 Amérique du Nord

Le Livre des animaux
16.15 Farnborough 1984
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (27)
20.15 4 x Jan Sibelius

Concerto de violon op. 47

20.55 Erdbeben
film de Mark Robson (1 974)

22.55 Téléjournal
23.05 Les nouveaux films
23.15 Faits et opinions
24.00 Journal Télétext
00.05 Z.E.N.

<§) JAILèMÂGNE I

9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 Weltumselgelung mit Famille (1) - 13teil.
Dokumentation. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Kaffee oder Tee? - Mit
Andréas Ernst und Félix Parbs. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journal isten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel .
13.15 Magazin der Woche. 14.00 Fur Kinder:
Familie Lbwenzahn - Film von Janosch und Théo
Kerp. 14.30 Die unvergessliche Nacht - Amerik .
Spielfilm (1940) - Rég ie: Mitchell Leisen. 16.00
33. Int. Mus ikwet tbewerb der A R D  -
Kammerkonzert aus Schloss Heimhausen mit den
Preistrâgern. 17.00 Kinder fragen Prominente -
Bein Hamburger Bischof Peter Krusche. 17.30
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 18.15 Wir ùber
uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau -
U. a. Hallenhandball - Galopp: Deutscher 100.
St. Léger in Dortmund - Moderner Fùnfkampf:
Int. Deutsche Meisterschaften in Ruhpolding.
19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau 20.15
Ansprache des Bundespràsidenten zur Woche der
Welthungerhilfe. 20.20 Heimat (5) - Aut und
davon und zurùck - 1938-1939. 21.20 Die
Rùckkehr der Zeitmachine - Fernsehsp iel von
Gunter Kunert - Régie: Jiirgen Klauss. 23.20
Tagesschau. 23 30 Willem de Kooni g -
Gesprache und Bilder . 0 15 Tagesschau
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9.15 Kath. Gottesdienst - Aus Steinheim am
Main. 10 00 2DF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Ihr
Musikwunsch. 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Buhnenzauber
(G) - Die Bùhne der Zukunft. 14.10 Noues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter . 14.45
Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Urlaub nach Mass - Ferienvorschlage von
Joachim Jomeyer. 15.35 Die wunderbaren
Mànner mit der Kurbel - Tschechosl. Spielfilm
(1978) - Rég ie: Jiri Menzel. 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche
18.15 Die Schoffin (7) - Wo bleibt denn sonst
die Gerechtigkeit! 19.00 Heute.. 19.10 Bonner
P e r s p e k t i v e n .  19.30 A n s p r a c h e  des
Bundespràsidenten zur Woche der Welthunger- .
hilfe. 19.35 Terra X - Die Spur der Giganten -
Reise durch Europas Frùhzeit. 20.20 Manfred
Krug: Krumme touren - Geschichten von
Michael Baier. 21.20 Heute/Sport am Sonntag.
21.35 Romanze mit Amélie - Nach Benito
Wogatzki - Régie: Ulrich Thein. 23.10 S Vladimir
Horowitz in London - Chopin und Rachmaninoff.
0.25 Heute.
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9.00 Aus der Stiftskirche in Stams: Kath.
Gottesdienst - Auf gefùhrt wird die «Grosse
Messe» von W.A. Mozart. 11.00 Pressestunde.
12.00 Sport. 13.00-13.30 Visuelle Bildung (4).
15.00 Ein Coït fur aile Faite - Amerik. Spielfilm
(1981/82) - Régie: Russ Mayberry. 16.35
Woody Woodpecker - Die fliegende Schildkrote.
16.40 Wir blàttern im Bilderbuch - Der kleine
Clown. 17.00 Nachrichten - Mit Kàrtner
Landtagswahlen 1984. 17.05 Tao Tao. 17.30 SOS
Notlandung. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder . 17.45 S Sen io renc lub .  18.30
Opernfùhrer - F. Smetana: Die verkaufte Braut.
19.00 Kàrtner-Landtagswahlen 1984. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild - Mit Kàrtner-
Landtagswahlen 1984. 19.45 Sport . 20.15 Der
Zerrissene - Posse mit Gesang in 3 Akten von
Johann Nestroy - Musik von Adolf Muller -
Auffùhrung von den Salzburger Festsp ielen 1984.
23.00 Jour Fixe mit Wolf gang Kraus - Die Geduld
der Weltgeschichte. 0.00 Nachrichten.

Série de Andrew V. McLaglen
France 1:18 h

Virginie 1859. John Geyser, fils de fer-
mier doué pour le dessin, déclare à son
père et à sa mère qu 'il veut partir tenter
sa chance en Pennsylvanie, à Gettys-
burg. A son oncle Jacob, propriétaire
d'une gazette locale, il fait part de son
désir de devenir dessinateur de presse. Il
obtient, non sans mal, d'être envoyé au
procès de John Brown, un abolitionnis-
te, dont le jugement va s 'ouvrir à Char-
lestown.

Au procès, John Geyser fait une mys-
térieuse rencontre, celle de Jonas Steele.
Celui-ci ne veut pas que sa présence au
procès soit révélée et demande à John
de ne pas publier ses croquis d'audience.

Les Gris et les Bleus



L'hsmme à l'orchidée
4. Avant que je meure
France 2:14 h 50

Nero Wolfe (William Conrad), le détecti-
ve aux orchidées. (Photo Antenne 2)

Une jeune fille demande à Nero Wolfe
de l 'aider à quitter un gangster qui l 'avait
engagée pour servir de double à sa fille,
mais elle est tuée peu après. Le gangster,
Léo Crown, essaie de s 'expliquer, mais
lui aussi est assassiné. Les soupçons de
Nero se portent sur le rival de Crown,
Eddie Meeker, et sur l'ancien garde du
corps de Crown, Harry Fabian.

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Journée mondiale de la musique

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . (021 )
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Com-
mentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Le
billet. 8.40 Mémento des manifestations. 8.45
Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de
foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Magnétoast... et ca-
fé-crème. 10.40 L'invité de la matinée 11.15
Dis. m'sieur ... qu'est-ce que c'est ? 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec à 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Les déménageurs de piano..
17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir , avec à
18.1 5 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Mois suisse : Le Marchand de
Balais de Rychiswil , de Jeremias Gotthelf.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
5.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va , avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 11.00 (S) Avec Glenn
Gould du passé au futur. 12.00 (S) Splen-
deurs des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Des arts et des hommes. 19.20 Novi-
tads 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
L'oreille du monde: London Sinfonietta. 21.15
env. Weill et alentours. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Entretien avec
Gret Haller , juriste et politicienne. 14.30 Le
coin musical . 15.00 Vorwiegend heiter. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine rég ional . 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm : Concert de musique mili-
taire. 20.00 Concert de l'auditeur , avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes , opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 Joëlle Mazart (2)

réalisé par Jean-Claude Charnay
avec Véronique Jannot

14.20 Grûezi !
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades : les frères Terrasse

et les rapaces d'Europe
- Jardins divers :

la soirée à Chigny-s/Morges
17.00 Flashjazz

Family, de la pop music
à Montreux en 1971

17.20 Regards protestants
Les trois grands de la Réforme :
Zwingli, Luther et Calvin

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Rencontre dans un tiroir
18.10 Les 4 filles du Dr March

d'après Luisa May Alcott
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Noces de souffre
film de Raymond Vouillamoz
avec Agnès Soral,
Hugues Quester,
Jean-Luc Bideau, Jean Bouise

21.50 Le film de télévision
et le film de cinéma
L'évolution de l'un
par rapport à l'autre,
avec Raymond Vouillamoz,
Jean-Jacques Lagrange,
José Giovanni
et d'autres personnalités

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Société genevoise
des écrivains

|g£l FRANCE 1
11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (16)

d'après « Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

9. Les conséquences
14.45 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

15.45 Accroche-Cœur
par Pauline Larrieu

16.00 La maison de TF1
avec Evelyne Dhéliat

17.25 Aventures inattendues
«Suivez la puce»

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Les bazars ménagers
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les séducteurs

Film en 4 sketches
dus à Bryan Forbes,
Edouard Molinaro,
Dino Risi et Gène Wilder
Quatre histoires d'hommes
qui cherchent à séduire
des femmes.
Tout cela s'essouffle un peu
C'est du rire au compte-gouttes
Difficiles, les film à sketches

22.45 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente:
- Cinestory Burt Reynolds
- Laurel et Hardy
- Le corps au masculin
- «Thew Broadway Dany Rose»

(extraits)

23.40 La Une dernière
23.55 Clignotant

Les belles chansons françaises

^
FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le journal d'une bourgeoise

6e épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Les grands orchestres de variétés
14.50 L'homme à l'orchidée

4. Avant que je meure
15.40 Reprise

Apostrophes (29.9.84)
16.55 Thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie

Salon de l'auto 84
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour Henri Krasucki,
secrétaire général de la CGT

21.50 Le petit théâtre
«Y' a rien eu» ,
de Jean-Jacques Varoujean

22.20 «Malura 31 ))
film de Catherine Zins

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

C'était écrit (1)
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Les télins
film de René Clément
d'après Day Keene

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Alsace:
«La vie entre quatre vitres »
Un sujet sur l'aquariophilie

23.25 Une bonne nouvelle par jour
«Odyssée», une maison sur l'eau

23.30 Prélude à la nuit
Trois voix, une famille
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18.00 Pér i piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 M.A.S.H.

Il tenente radar O'Reilly
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

5. Le feste e le stagioni

21.40 Caleidoscopio
Film di Mrinal Sen
(Irldia 1981)

23.10 Telegiornale

c 7̂l ALEMAfflOWE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Voyage en Laponie

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

- Hits et jeux
18.30 Motel

27. Blei o die Hardôpfel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Olle Henry
film de Ulrich Weiss (DDR 83)

23.15 TV culturelle
Etre chrétien tous les jours

23.40 Journal Télétext

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Die Rùckkehr
der Zeitmaschine. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur ajle. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Bonbons en gros - Spielfi lm ùber
Versuchungen und Verfùhrungen. 17.20
Fur Kinder: Familien Lôwenzahn - Film
von Janosch und Théo Kerp. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Eisamkeit. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Fast ein Sohn. 19.45 Landesschau.
19.58 Heute in Ersten. 20.00 G Tages-
schau. 20.15 Magnum - Entfùhrung hoch
zwei. 21.00 Das Bild, das aus dem Rechner
kam - Computer schaffen neue Seh-
gewohnheiten. 21.45 Bitte umblëttern -
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Albert, warum? -
Deutscher Spielfilm (1978) - Drehbuch
und Régie: Josef Rôdl. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.05 Die Rùckkehr
der Zeitmaschine. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Microprozessoren und -computer (2) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Im
Reich der wilden Tiere - Die Schwane der
Red Rock Seen (2). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - Koks und
Kakao (1). 18.25 SOKO 5113- Koks und
Kakao (2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag: Die Révolution dreht sich im
Kreis - Bericht aus dem Iran. 20.15 Die
Rechnung ging nicht auf - amerik.
Spielfilm (1956) - Rég ie: Stanley
Kubrick - Anschl.: Ratschlag fur Kino-
g à n g e r .  21 .45  H e u t e - J o u r n a l /
Politbarometer. 22.10 Abschied von
Kindersegen - Geburtenkontrolle und
Basisgesundheitsdienst in der Dritten Welt.
22.55 Sittengemalde - Fernsehspiel von
Bernd Schroeder - Régie: Eberhard
Itzenplitz. 0.35 Heute.

ÇjE I AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker Lammkoteletts mit
Krëuter. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente: Klavier. 10.30 Minirock
und Kronjuwelen - Engl. Spielfilm (1966)
- Rég ie: Michael Winner. 12.00 Vàter der
Klamotte - Ein Besuch beim Bullen. 12.15
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Die Muppets-Show - Gaststar: Spike
Millligan. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der
Tiere - Australische Wildhunde. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Nick
Knatterton. 21.15 Allein gegen die Mafia
(1)- 6teil. Fernsehfilm von Ennio de
Concini - Régie: .Damiano Damiani. 22.15
Schlùssel der vergangenheit - Natur-
wissenschaftliche Dokumentation. 23.00
Nachrichten.



Pepi l'Egyptien
1. Le Nil de ma jeunesse
Suisse romande: 21 h 20

Le grand prêtre Kahmed qui enseigna à
Pepi les secrets du métier de scribe.

(Photo TVR)

Pepi est un scribe de l'Egypte ancien-
ne, c 'est-à-dire un haut fonctionnaire
chargé d'administrer les domaines agri-
coles des grands propriétaires et ceux du
Pharaon lui-même. Il dénombre les ré-
coltes et s 'assure que l'agriculture est
bien gérée pour préserver le pays du Nil
de la disette et de la famine.

Deux films étonnants, produits par la
Télévision finlandaise, nous montrent
l 'existence de Pepi comme s 'il nous la
racontait lui-même. Cette autobiogra-
phie est imaginaire, mais elle est entière-
ment basée sur des faits authentiques,
des textes et des documents d'époque.
Leur utilisation, leur juxtaposition subtile
constituent un vrai tour de force de la
part des auteurs de ces films, qui nous
donnent une image renouvelée, remar-
quablement fraîche et spontanée, du
monde des Pharaons. Pepi nous fait pé-
nétrer dans sa vie quotidienne, il nous
fait partager ses rencontres, ses joies, ses
peines.

o | RâDiÛ_____ ___________________

RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à : 13.30 Compactuali-
té. 18.05 Journal du soir (Voir lundi). 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Petit
théâtre de nuit: Comment Jacques prit femme,
de J. Gotthelf. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 7.55, 9.00, 12.30, 13.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : L'Amérique, de Jacques Probst.
21.30 (S) Scènes musicales de compositeurs
suisses: Antigone, d'Arthur Honegger. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales (suite) : Roméo et Juliette, de Heinrich
Sutermeister. 0.05 (S) Nouvelle difffusion du
concert du vendredi 28 septembre par L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 1.30-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.1 5 Sport-Tele-
gramm. Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec â: 20.05 Hutwil 1834. 21.00
Musique populaire. 21.00 Musique populaire.
22.00 Sport : Championnat de hockey sur gla-
ce. 23.00 Ton-Spur: Musique de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.
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7.55 A Berne
Election complémentaire
au Conseil fédéral

12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (3)
14.20 Télévision éducative

Documentaire :
Physique appliquée:
l'électrostatique
Première émission
de la remarquable série
produite par Granada Télévision,
chaîne anglaise indépendante

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première, bi-

mensuel des arts
et du spectacle

- La Rose de vents : Houston -
Texas , deux villes d'argent

17.00 Les visiteurs du soir
Un dessinateur genevois:
Ceppi, spécialiste de la BD

17.30 Flashjazz
Le vibraphoniste Gary Burton
et son groupe à Montreux 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

d'après Anne Rowlands
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Corfou, en Grèce

21.20 Pepi l'Egyptien
ou L'Egypte des pharaons
comme si vous y étiez
1. Le Nil de la jeunesse
réalisé par Heikki Partanen

22.05 Téléjournal
et Spécial sessions

22.30 Robert
Oppenheimer
le père de la «bombe »
Un film américain.
Prix Italia 1981

23.30 Hockey sur glace
Matches du championnat
de Suisse

•ÇSl FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 IMans le berger (17)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

10e et dernier épisode
14.45 Reprise '

Le bébé est une personne
15.45 Ces chers disparus

Michel Simon (4)
16.00 Les choses du mardi

Jean Bertho propose:
Vrais faux et faux vrais

17.35 Histoires naturelles
par Etienne Lalou:
Ils sont fous ces bécassiers

17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages

Un repas pour Théodule
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

4. Ombres fuyantes
La «quête» du commandant
Cousteau se poursuit dans
ce pays hostile

21.30 Domino
Une enquête joyeuse :
Ca swinge dans l'Hexagone,

22.25 Cncert
Schumann et Blacher

23.15 La Une dernière
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

l -̂  I I
%f— FRANCE 2
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le journal d'une bourgeoise

d'après G. Gennari (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée (5)
15.40 Reprise

La chasse aux trésors à Corfou
16.45 Journal d'un siècle

Année 1885
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 La dérobade
film de Daniel Duval (1 979)

Miou-Miou joue ici aux côtés de Niels
Arestrup. (Photo TVR)

Débat
Un éternel problème :
la prostitution

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

i ¦¦—T~ " '  n ' ' .. i l . )  . ' " . .i, . i' .ii
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Moi y'en a vouloir
des sous
film de Jean Yanne (1972)

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Une bonne nouvelle par jour
22.55 Prélude à la nuit

IcfT l SVIZZERA ¦ H
_̂M_ *_*M«M— ÉiMl—fil—Mm_MK_a_HM«IMMMMMl

7.55 Qui Berna
Elezione
di un consigliere fédérale

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Traitement de choc

«L'uomo che uccideva
a sangue freddo»
film di Alain Jessua

22.05 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

JL- -\ SUISSE
ISr t̂AtÉMlimUE

7.55 Ici Berne
Election complémentaire
au Conseil fédéral

12.45 Ici Berne
Commentaires sur l'élection
au Conseil fédéral

14.45 Des Teufels General
film de Helmut Kautner (1954)
avec Curt Jùrgens
et Marianne Koch

17.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
16-45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

12. Rhapsodie en vert
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 CH magazine

Election au Conseil fédéral
Les commentaires

21.00 Lou Grant
Série policière par Mel Danski

21.50 Téléjournal
22.00 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock et du pop
23.15 Mardi sports

Hockey sur glace en ligue A
23.30 Journal Télétext

<3) ALLEMAGNE 1
—.— ¦ i i i i  i n n

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sketchup. 10.55 Zum Blauen Bock. 12 25
Kinder f ragen Prominente.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16 .00 Tagesschau. 16.10 Gefùh ls -
Sachen - Lebens-Aengste. 16.55 Fur
Kinder: «... zuruck aus Hollywood» - Aus
der Sendereihe « D e n k s t e l? »  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
verratene Traum (1) 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der verratene Traum (2). 1945
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik
und Nonsens. 21.00 Panorama. 21 .45
Dallas - Die nackte Wahrheit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt : Anwalt der
Verfolgten - Graham Greene im Spiegel
seiner filme. Portrat. 23.40 «Von hier
aus» - Neue deutsche Kunst in Dùsseldorf.
0.10 Tagesschau.

* ' 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sketchup. 10.55 Zum Blauen Bock. 12.25
Kinder f ragen Prominente. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Pinnwand -
Veranstaltungskalender. 16.20 Bock und
Zoff - Schùler-Express - Magazin fur junge
Leute. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Heisse Wickel - Kalte
Gùsse - Kneippiaden von Georg Lohmeier.
19.00 Heute. 19.30 Der Verlust -
Fernsehfilm nach Siegfried Lenz - Rég ie:
Claudia Holldack. 21.05 ZDF- Ihr
Programm im Oktober. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Zinsen der Ruhms (Les
Marchands de gloire) - Komôdie von
Marcel Pagnol und Paul Nivoix. 23.40
Heute.

<Q) [ AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht:
Ein Haus wird gebaut. 10.15 Was kônnte
ich werden:  T ischler .  10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (5).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schil l ing.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam des.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Holmes und Yoyo -
Blitzsaubere Blùten. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport. 21.1 5 Allein gegen die Mafia
(2). 22.15 Der Leuchtturm - Von Ladislav
Mnacko - Rég ie: Vojtech Jasny. 22.40
Nachrichten.



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

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

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

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

s à l'ordinateur, lequel, après analyse, a resti- De vos exigences est née sa haute
s 

-ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WiiMl̂ B- 
tUé deS données c

'ui ont servi de base à technicité. "

^̂ ^ É_Éfcdî S^. Jil̂ ^Wft\ .:i:''i__ il;ilPWil •¦¦ USi^̂^ S suspension arrière à 

bras 
transversaux combinés. Batterie àmummmmm\ V~M__ _¦¦¦__ ¦ ¦ _*̂

lj j_ ilPl& | H -̂ %SI_li____ -R:̂ :::?r:_i ̂ ÏP-Œ£ SI SanS entretien' garantie 3 ans. f 
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'- .- " — . .:. ' , • ¦¦? ¦'¦. MÉH^̂̂ S ton noû elïeTTabïeàLTcle bord fonctionnel,°ergonomique ^mmmaB  ̂I 1~M_IL__H V_^

tenté e, éléga„,e,a Kadett Carava, » *«__ «
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^TOTCOUBS 
Fbg de 

l'Hôpital 5 - Tel. 25 78 
78^W

&&j Mercredi à vendredi 1 5 h, 20 h 30 jp!*fc5
}̂ - ' i Samedi et dimanche 15 h - 7 ans 'ééy

LA TRAV IATA I
î 

de F. 
Zeffirelli KSI

!*
'-j£>î Samedi el dimanche 20 h 30 jtaa
œN Lundi et mardi 15 h, 20 h 30 - 12 ans H3

§ DON GIOVANNI 1
¦Ĥ  ̂ de Joseph Losey 204760-10 JV

Hôtel -Restaurant  Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys Téléphone (038) 5319 55

Actuellement
Z.4 CHA SSE

Civet de chevreuil chasseur
Entrecôte double de chevreuil «mode du patron»

Médaillon de chevreuil «Mirza»
Selle de chevreuil Baden-Baden

... et tou jours  notre car te

Cuisine soignée, le patron au fourneau Se recommande
203001 io Famille Jeanneret

Lj H _̂_^3?m^T r̂̂ ^̂ r̂̂ ^_ H_r9lfl9—FHJVT4IMWÏI1̂ K__I __I_B %>* EttvQI ' » V ,̂< * SB___aMH_J_rgH>U£«_fl '¦&

IRyfiittËM T0UTE lA C,iASSE!!! ________T^lJj TOUTE LA 
CHASSE

W ¦̂ __ _!5_.r*«w—T^^  ̂ Terrine de chevreuil 8.50 pWMB TT rfi <TM ., _ _ _

 ̂1__S^̂ ^T^^ ĉ—| Civet de chevreuil B_ _fl!BHPWI—iPWW—_ *

H I VHfSflnFnwInnpTnSBv à discrétion 18.50 IB HNrfpila—WWWPP_B Civet de cerf -et de lièvre à z
H I —

mmjmm^HJggl̂  
assiette 10.50 

IV KB V discrétion. Selle de chevreuil
I §i S TOUS LES SAMEDIS Médaillons de chevreuil Mm Baden-Baden. Escalope de
I il midi assiette 12.— ïg| Tous les samedis midi: sanglier aux cèpes, etc.

|j 
notre menu à Fr. 10.- SeMe de chevreuil il Notre menu à Fr. 10— Fondue chinoise

Il Terrine au poivre vert z Pers' • MS rfln/ne à discrétion 17.- I|l Filets mignons ,. . . . .  Mi _., , . ""•""*
5 aux champignons Fondue chinoise Mm Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles
11 frites, sorbet aux fruits à discrétion JJ" III Pommes persillées à discrétion 20 —
¦ ^L_—_—————_—_—_—.—_—_—_¦¦_——_ _̂»T_M_  ̂ Salade, dessert :>(M888 ig^

v B-̂ -t»!ff^l B_»8«B8---B PiP̂ s ifl 2^_SB3_J S Ii BBM|IB||B ~ 1 ̂MunHIrfI unir ÈUlTsïTr̂  J^S__^B_i_lP^ t
%. ^_^_Ë_î__^_fe—

'̂  *" ̂  C H Â S S E ! ! !  Él81ï __ i i m $ j  -j fTjl | F I L E T S  D! P E R C H E  I |l!
*4 ^ "̂' .'l'll'i*M"aM Chevreuil : „¦ , ass. 12.- !»„P*»*"*™—¦™— I frais du lac I 'Êir3 mf m̂^̂ &̂ n' /3r*.?;j r̂ -*.~#' î̂ Bihk civet _ i„. -ic Hfl̂ r̂ .̂ rteF̂ -'i^^^ t̂ -̂Sfe-^w ^W^^. .- _. L ¦ - . *-. 3T M¦ _E3iHll' TTWwrTT^nTaG™ l o~  IM JB jj fc Fondue chinoise a gogo 17.- |H
« B BMMH—1—r9_rMBB__ ass 15 - IH —fcfiflEMff "̂?affli~-''?—I Fondue bourguignonne \ ?*]
Fi B ^Ki—J—_*_u____r médaillons 

D|at 20 — aSfl M f̂âr.gy .-;!_-'î*£_y à gogo 20.- S
I ~!_¦_¦—¦__——v̂  Se//e min. 2 pers. Hl ~¦e_M—¦¦——H-- Cuisses de grenouilles 15.- gSi ~T*rTE 

par pers. 29.- .SE Tous les samedis ài midi: I Coqoo/or. ,_„. sa/a„ mé/ée I g
H B ..nnf M * _ acç 13- "',M Notre menu à Fr. 10.— | cr 1350 ÉH
M l  T-N VE^L San9her côtelettes f» "•_ E| ' _̂l_ ' S
a» I _JW r _ , _„ 83;f Consommé au Porto Fondue au fromage _
|l*  ̂ Cerf : entrecôte 20.- pjj Assiette de filets de perche g
» I Roqnons de veau flambés servis avec Douillettes ou spatz- lMj! l Frites ou pommes nature Du lundi au jeudi, avec chaque fon- B
| B (min. 2 pers.) Il maison et garniture habituelle *jfg| sa/ao-e mé/ée ^Cd^TSC  ̂»W!MO I
ifi  ̂

par Pers. <M.— de la chasse. 20300-10
^ 
¦¦ Sa/ado de fruits T E R R A S S E  O U V E R T E^ H

i y^tfj BH If'jiX^WlB m rf^''_ffy _S ~ ^̂ 1 Bt ' 1 '"-LTOJT! rJE "'!» r\ 9>v l̂ ^n̂ SII ̂ B_B_Ë—j—IV '̂̂ ^S 1 ̂ V 9
to il _L__^i__J_—î _K LA CHASSE!!! _L_____Î AUJOURD'HUI ri

_ ĵ %̂.î" _r r̂'î̂ 3
W^

ii"̂ ^i 
Pa(é de 9'bier «maison» 6.50 B«_r

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Steak , légume 5.— K
¦ _E'f

;*T '^ï . i^ ï̂k Civet de chevreuil ass. 13.50 H» TOUTE LA CHASSE 9

B BMMld 'flT.IBWlBMB «chasseur» port. 18.- j _l „ 
Filets mignons a la crème, gratin «

1 TftrV—il—fJln—ii__j_ _ ' ^ , ,«cn «fiw ripq Fr 7 50 dauphinois, légume 10. — §8
: | I ^QJdHaH 9HBI ¦Se' Civet de lièvre ass. 10.50 !*|K 

ueb rl - '• Jl-' ° ; j?J
i À VOLONTÉ Porl 14'- Il I STEAK TARTARE dés 8.50 I |

S a  r- L- ¦ Escalope de sanglier !|pK Tprrinp riv/pt ' ' B
f Fondue chino.se aux chanterelles 19.- :|| 

I emne. Civei. 
Steak haché aux morilles, B

| 
i-onaue Médaillons de chevreuil Kl médaillons, légume 8.50 \ Si

| 
bourguignonne «Nesselrode» 24.- 91 brochettes I 1 |

1 Touiours notre menu Selle de chamois «Belle 81 , ... ' Toujours notre café 1.— S
I Su dimarwrte Fruitière» (2 pers.) 56.- ijl escalopes, Cailles, etc. de7hà11 hetde14hà S

 ̂
203066J0 _ IL :;0306G-I0 I 18 h _

^ 
H

Bg»̂ ^̂ ^̂  t_ î_^______lll̂ ' jl ^̂ Ê fc^g ̂-̂ -j-SE-SB» i
Mpgg f̂̂ ĝ 

LA 
CHASSE EST ARRIVÉE l|̂Kg{ f̂J3  ̂ LA CHASSE!!! |

Wïm tïZmZ mLIMMI M Civet de chevreuil ass. 11. — ¦ïT _—w_¦»_«WrSKCPfc. Jambon cru fumé de cerf 10.- S

ILE MORGENSTERK à gogo ie. - I ^p
w^p̂ ^̂  

Pa"-"inc '°^ St - H '̂ !_ I
I DU CHASSEUR Médaillons de Chevreuil 17.- i 

^SSH-jê 
v^onneTp^s. 56. - 1

I Râble de lièvre S ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Médaillons de cerf pp!
Il .„ ., (min. 2 pers.) par pers. 15. — E TOUJOURS NOS aux bolets 24. - M
S | Faisan, caille, chevreuil. K 

g FONDUES À GOGO Sur assiette 13.- B
I flambés au cognac Cailles vigneronne 12.50 ¦ Côteiene de marcassin Kj^
I min. 2 pers. 23.- par pers. Pigeonneau . 11.- 

| BoSuigSnne ç^
dl'cen chasseur 

**' 
1

| Servi avec Selle de chevreuil |f Bacchus SurTs.eue u'.- \ ^
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Restaurant-Brasserie '
ĵgr-^Tî—

PJPPPIP ^ri_rtn^riom^B|L LE RESTAURANT PÉTILLANT ! JJB
|X

 ̂
CUISINE SOIGNÉE 

ET 
VARIÉE x^Sr ̂ 0̂Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel

On cherche parfois loin ce
que l'on peut trouver au

centre ville
Pour vos sorties d'entreprise, repas de sociétés,
repas de famille, mariages, etc.

Menus sur demande à des prix imbattables
4 SALLES À DISPOSITION

de 250 places et plus

Musique de danse et ambiance à disposition gra-
tuitement (pas de soucis pour les permissions
tardives!) 

Et toujours à votre disposition pour la création
d'amusantes soirées bien réussies...

N'hésitez pas à nous consulter !
201951-10 ,

K9 HÔTEL DE COMMUNE
(223 CORTAILLOD
Hjpl Coteaux 2 - Tél. 42 11 17 j
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons «Noix • Longe
Sur réservation : selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1984.

! Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet 204673 10

HÔTEL DE L'ÉTOILE
Fam. J.-B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU DE BOIS
1 et autres spécialités
S Tous les soirs FERMÉ LE D IMANCHEet Aes tesw

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ÉCRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

« _
_.-_ _ .. Filets de sole

(( Ilf HÂN » Entrecôte (4 façons)
« |Wii»»ii 11 Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

fcf33Bj LA C H A S S E E
Bflp4JPft9Hff| Nos mets à la carte Ë
pBJCTgW_HI ^os menus -dégustations p
~BBïB_iî_  ̂ /v Salles pour banquets A. I
Tél. (038) 4718 03 v de 10 à 120 personnes V Ëj
M. et M™ RIBA DIMANCHE SOIR:  OUVERT IV- Lundi ferme - 204931 10_¦

__J _L_I_J_L_B  ̂~^ ~^ ~^ —^ A^HBa»E_Ë-l ^ 2 ans
3e semaine de très grand succès

en grande première vision
CHAQUE JOUR à 1 5 h. 17 h 30 et 20 h 30

SAM EDI NO CTUBNE^2h4S 
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§ Dégustez les vins ^^
JMG de mon encavage 1983 I
W \ \  I. GRISONI e
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C
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2082 
CRESSIER 

Tél. 
(038) 

47 12 36 |
l I CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 h à 11 h 30 I
S ~

L Dons tous les reslaumals el magasins spécialisé* M

I 

1 ~4t 21- <»ûbour^dû L.ic ^^ f̂i^^M "jB v̂!": H-» m _n_ Téléphone 25 88 88 f W mWT 4Ë
"DllB VOIR CARNET A r _-j
8 MIV DU JOUR Tél. 25 55 55 B

Wf ff&ltiŒË PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 T̂B

ip Tous les jours 15 h - 20 h 45 |K
p| Samedi 23 h ËW

I FINAL MISSION |
IÇ:s>S avec Richard Young ffiS
pi Samedi 18 h 45 AIGUIRRE 

^
 ̂

Lundi 18 
h 

45 WOYZECK B
^L Mardi 

18 
h 

45 
STROSZECK 204761.10 M̂

§g SttldtO Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 ^H
WB Mercredi à dimanche: 15 h, 21 h w|
fcM 14 ans. première KÊ¦ ANDROIDE II
^çj^ 

avec Klaus Kinski g H
î g «Bien plus qu'un être humain» " BB
^¦(j Samedi 

17 
h 

30 et 23 
h - Dimanche 

17 
h 

30 
- 

18 ans 
ĵ

t EMMANUELLE IV M

-^̂ ^̂ 08  ̂̂ _̂iî ____î _̂_s_s
^a4 #̂tf ! GARAGE DU 

ROC 
S.A. ~~%

11 llrftllï^  ̂ HAUTERIVE 1
----- rî Sr**^̂  Tél- (038) 33 11 44 -E=

—  ̂ _== AGEN TS LOCA UX : Garage GOLA Y, Rochefort, ===

^^^^̂  = tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : ~=
- _ : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - =
k E_ 

^ _ a = Garage J. WUTHRICH, Relais la Croix, Bevaix, »=
EE fr~_)|S_ï _̂3l  ̂

té/
" ^̂  46 13 96 204998 ,° î =

1 FIABILITÉ H PROGRÈS ĵyjfl.ll.WHIcJjJ^

_BH ! GILBERT FIVAZ
MBÊBÊ E H Matériaux

^V 19 ^e construction
lÊUSKmmW i 2043 Boudevilliers
—¦——» ¦¦ Tél. (038) 36)3  50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30 à 17h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 17002S-10

I I
LACOSTE
l J_
[ÇflTsev

Concert 6 ¦ NEUCHATtl

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

I UN CHAPEAU...
avec votre manteau d'automne UBHIUHI-.,-ou votre manteau de fourrure É8NliSÉ__chez le spécialiste JK**- N 1 £ î __teki.

1 X NEUCHATE L ' 
JBÈ^t-s

I ''"' j])̂ Tfni* ĴC _KrTl# ^̂ #̂ *̂—r
i Faubourg du Lac 8 1er étage Tél. 25 22 35 >̂ Sv' S Ŝi®^

Transformations de chapeaux en fourrure 204752 10
1

«¦ GASTRONOMIE HH
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l TONNEAU j

MOTS CROISÉS
Problème N° 1853

HORIZONTALEMENT
I. Nelson y trouva la gloire et la mort. 2.
Drupe. Exp lorateur anglais. 3. Article.
Obscène. Police militaire.  4. Noyau de la
Terre. Faire marcher. 5. Ecorce de la tige
du chanvre. Indivisible. 6. Possessif. Dans
la Côte-d'Or. 7. Consommé. Dont le ni-
veau est stationnaire. 8. Accueille avec
joie. Partie de la Suisse. 9. Article. L'ipéca

en est un. 10. Attendus. Accident de par-
cours.

VERTICALEMENT

1. Il y en a une dans l'histoire de Cendril-
lon. 2. Coche. Dans l'Orne. 3. Son volume
est faible. Morceau de viande. 4. Film de
Pagnol. La première de toutes. 5. Se dit
d' un gris. Déchiffrée. Se dit d' un jaune. 6.
Elle caractérise la gentiane. 7. Désavanta-
ge. Les femmes, dans l'Inde , en portent. 8.
Dans la Haute-Saône. Sans apprêt. Cou-
che. 9. L'Iran en possède une partie. Elle
changea de forme. 10. Dont le but est
d'empêcher des désordres de se dévelop-
per.

Solution du No 1852

HORIZONTALEMENT: 1. Macfarlane. -
2. Ivoirien. - 3. Me. Las. Tel. - 4. SE.
Queue. - 5. Lépreuses. - 6. Ego. Née. Ta. -
7. Toton. Elan. - 8. Tu. Sue. Ici. - 9.
Etreint. Hé. - 10. Sursauter.
VERTICALEMENT : 1. Mimolette. - 2.
Ave. Egouts. - 3. Co. Spot. Ru. - 4. Filer.
Oser. - 5. Ara. Bnnuis. - 6. Risque. ENA. -
7. Lé. Usée. Tu. - 8. Antée. Li. - 9. Eusta-
che. - 10. Eole. Anier.

«Ôte-toi de mon soleil» de Marc Jolivet

L'aventure est pour demain
Un petit publicitaire prend un jour conscience de son état et se

révolte contre une société et une vie sans relief...
Ce premier long métrage de Marc Jolivet a reçu le Grand prix du

cinéma impossible. Jamais récompense ne fût aussi méritée pour un film
conçu comme un véritable défi à l'industrie du 7e Art , tourné sans
scénario , sans distributeur , sans vedettes et sans argent!

«J'ai voulu dans ce film m'offrir le droit à l'erreur , prendre mon
temps, hésiter, retoucher , recommencer. J'avais envie de faire ce film
avec la même liberté , la même indépendance qu 'un peintre son tableau.
Aujourd'hui le film existe. J'ai donc gagné. »

Souhaitons à Marc Jolivet que le public amplifie cette première
victoire: c'est la création , l'invention qui ont tout à y gagner.

« Pavillons lointains» de Peter Duffel

Amour et exotisme
Orphelin à l'âge de quatre ans Ashton Pelham-Martin a été élevé par

une Indienne dont il se croit le fils. Il passe son enfance dans le palais du
Maharadja à Gulkote , contrée sauvage dominée par la chaîne enneigée
des «Pavillons lointains ». Une immense tendresse le lie à la jeune
princesse Anjuli. A la mort de sa mère adoptive il découvre ses vérita-
bles origines et part en Angleterre faire ses études. Devenu officier de
l'armée britannique il revient aux Indes. Son éducation indienne lui
attire bien des ennuis. A titre de sanction il est chargé d'escorter les
futures épouses du Maharadja de Bitor , princesses du royaume de Gul-
kote : Anjuli et sa sœur Shushila...

Premier tour de manivelle pour Claude Brasseur , Daniel Auteuil et
Gudrun Landgrebe qui sont les principaux interprètes du prochain film
d'Edouard Molinaro , «Palace» qui raconte sur le ton de la comédie, les
tribulations de deux prisonniers français durant la Seconde Guerre
mondiale réquisitionnés pour travailler dans un grand palace allemand.
Le scénario a été écrit par Alain Godard et Edouard Molinaro, d'après le
livre de souvenirs de Claude Briac.

* * *

Grégory Peck , Glenn Ford , Burt Lancaster, Cyd Charisse, Vincente
Minelli , Sydney Pollack , Stanley Donen, Cari Foreman et Mervyn Le-
roy : cette « distribution impossible » constitue en fait le prestigieux comi-
té de parrainage du premier festival du cinéma français qui aura lieu à
La Nouvelle Orléans du 1" au 8 décembre prochain , avec au programme
une série «d'hommages» à François Truffaut , Marcel Carné, Michel
Legrand , Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo.

LES ARCADES ;
La Traviata Z

De Franco Zeffirelli. D'après l'opéra de Giuseppe Verdi , avec Teresa •Stratas, Placido Domingo, Carnell MacNeil. •
Don Giovanni •

De Joseph Losey. D'après Mozart. •

PALACE •
Mission finale Z

De C.H. Santiago, avec Richard Youg, John Dresden. •
D'abord ils ont pris son sang, puis ils ont assassiné sa famille. Désor- •mais, Vince Deacon est un homme en colère. Il est armé d'un MG 82. Il •

est dans son élément et c'est une machine à tuer. «
Plus fort que Rambo. a

Despair ;
De Rainer Werner Fassbinder , avec Dirk Bogarde, Andréa Ferréol. J
Cycle du cinéma allemand. J

A guirre, la colère de Dieu ;
De Werner Herzog, avec Klaus Kinski , Helena Rojo. J
Cycle du cinéma allemand. •

STUDIO {
Androide Z

De Aaron Lipstadt , avec Klaus Kinski, Don Opper , Kendra Kirchmer , •
Norbert Weisser. •

Physiquement parfait , mentalement affranchi , l'androïde n'a-t-il pas , •
en définitive, les mêmes droits que l'homme ? m

SI VOUS AIMEZ à NEUCHÂTEL

L'opéra: LA TRAVIATA ou DON GIOVANNI (Arcades).
Les films d'action : MAD MISSION (Rex).
Les sensations fortes: INDIANA JONES (Apollo).
La vengeance : FINAL MISSION (Palace).
La fiction : ANDROIDE (Arcades).
Une nouvelle Amérique insolite : PARIS, TEXAS (Bio).

APOLLO •
Indiana Jones et le temple maudit Z

3e semaine d'un incontestable succès. •
Steven Spielberg et George Lucas frappent à nouveau. Depuis «LES s

AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE », l'aventure a un nom : INDIA- *
NA JONES. Z

Oui , pour votre plus grand plaisir , INDIANA JONES est de retour! JLancé à la poursuite d'un joyau sacré doté de pouvoirs magiques, le •
courageux archéologue va être entraîné dans une stupéfiante et périlleu- ?
se aventure , qui le mènera de Shangaï aux Indes et le confrontera sans «
relâche à des ennemis d'une diabolique férocité. Il ne «désharcèle» pas •
dans cette course haletante à travers l'Orient , dans le noir labyrinthe qui «
mène au TEMPLE MAUDIT... •

Un film bourré d'actions et d'humour comme on aime, et qu 'on ne •
saurait manquer! •

Chaque jour à 15 h, à 17 h 30 et 20 h 30 *dès 12 ans*. J
Vendredi et samedi nocturne à 22 h 45. •
En dolby-stéréo. •

CINEMA

CULTES
Dimanche 30 septembre 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culte , M. M.-Ed. Perret ;
19 h 30. Communauté œcuménique du
Gospel. Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. B. Bùrki.
Maladière : 9 h 45, culte, M. T. Livernois.
Ermitage : 10 h 15, culte , M. G. Hammann.
Valangines : 10 h, culte, M. J Bovet, garde-

rie d'enfants: 9 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles: 10 h. culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, culte des familles.
Les Charmettes: 10 h. culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 9 h, culte de
jeunesse; 10 h, culte de l'enfance.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h
15 au Temple du bas.

Culte en semaine: pas de culte à la Maison
de paroisse. Le jeudi 4 octobre à 20 h aux
Valanqmes.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h, culte en français et en
allemand, pasteur B.Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h; 16 h (espagnol).

20 h compiles (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi

18 h; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15: dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h

(en espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne:

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9 h 30. culte et sainte cène. M:.
W. Schulthess; pas de rencontre le soir.
Mercredi 20 h, étude biblique: «Vous avez
dit: prédestination?» par W. Schulthess.

Colombier: dimanche 9 h 45. culte et sainte
cène, M. E. Geiser . Jeudi 20 h. étude bibli-
que et prière. M. E. Geiser.

English American Church: (chapelle des
Charmettes) Last Sunday of each month al
5 p.m., Rev. P.J. Hawker. Harvest Festival.

Evangelische Stadtmission, av . J.-
J. Rousseau 6: Samstag/Sonntag Gemein-
dewoehenende Meielisalp. Sonntag
19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr, Gottesdienst.
Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet; 20 Uhr. JG
Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkre is
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis
Neuchâtel; 20.15 Uhr. JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samstag ab 10 Uhr. Missionsba-
zar

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag, 9.15 Uhr.
Gottesdienst und Sonntagschule. Dienstag
20.15 Uhr, Gebetskreis. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: Diman-
che 9 h 45, culte , M. J.-P. Golay. Mardi 20
h, prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents;
20 h, Beaux-Arts 3, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte. M.
G, Estoppey. Jeudi 20 h, prière, M. M.

Renevier .
Eglise évangélique de la Fraternité chré-

tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte,
école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-
nion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école
du dimanche.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59: pas de rencontre à l'égli-
se, mais rassemblement à La Prise-lmer;
10 h, culte et sainte cène, M. P. Hamel;
école du dimanche et garderie d'enfants.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
29 sept., 18 h 30 «Club de jeunes». Di-
manche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h.
réunion de louange. Lundi 20 h, fanfare.
Mardi 13 h. Ligue du Foyer; 20 h, guitares
(course en car). Mercredi 14 h. Heure de
joie. Jeudi 9 h 30, prière.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h, en français; 19 h 30, en allemand.
Dimanche 15 h 30. en italien, 18 h, en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, pendant transformation
de la chapelle, locaux de l'Armée du Salut,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étude
biblique; 10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15.- -culte (3e dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17 h 15, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réformée :
10 h, culte.

Cressier: samedi 18 h 30, messe (sauf
1er samedi du mois à Cornaux). Dimanche
10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 1or et 3e dim. du mois).

Paroisse réformée: 10 h, culte.
Cornaux : samedi 18 h 30. messe (1e' samedi

de chaque mois).
Préfargier: dimanche 8 h 30, culte à la cha-

pelle; 8 h 30. messe (5e dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9 h messe
(1er et 3me dimanche en italien) : 10 h cul-
te, sainte cène. Culte des enfants : rassem-
blement à la chapelle.

Saint-Biaise: 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h,
garderie des petits (foyer). Paroisse catho-
lique, samedi 18 h - dimanche 10 h 15,
messes.

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que : 11 h 15, messe. Bevaix : 10 h, culte.
Paroisse catholique: dimanche 10 h 15,
messe. Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Boudry :
10 h. culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, dimanche 9 h 45. messes. Cor-
taillod: 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que; samedi 17 h, dimanche 9 h 45, mes-
ses.

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h, dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles: 10 h. culte. Rochefort : 10 h,
culte.

Saint-Aubin : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.
Perreux: 8 h 45. culte.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
% jour seront turbulents, fidèles, actifs et
* réussiront dans tous les domaines.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: N'oubliez pas vos engagements
+ avec le Capricorne. Vous êtes assuré d'un
* beau succès collectif. Amour: Ne vous

* engagez qu'avec prudence. Un malen-
* tendu est possible. Le Lion sait vous

* comprendre. Santé: Apportez beaucoup
* d'attention à vos menus. Supprimez les
i, aliments auxquels vous êtes allergique;
* mangez des fruits.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Succès. Ne craignez pas de
£ vous montrer original dans vos créations
+ et dans vos présentations. Amour: De
* grands changements vont bientôt se pro-
* duire autour de vous. Ménagez la sensibi-
* lité de vos proches. Santé: Vous pouvez
* perdre du poids à condition de conserver
£ une moyenne équilibrée. Variez votre
* gymnastique quotidienne.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: Excellent moment grâce à des
i associations bien comprises mais qui exi-

* geront votre collaboration et votre appro-
4 bation. Amour: Un mariage est possible.
¦k Une solide amitié vient le consolider et
* vous subissez leur bienfaisance influen-

* ce. Santé: Ne vous exposez pas à des
* accidents pouvant affecter les membres.

* Entretenez mieux vos réflexes.
t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous aimez les carrières qui
* sont un peu en marge et qui contiennent
* une part d'enseignement. Bon soutien.
* Amour: Le bonheur que vous espérez
J sera intense au cours de la matinée.
* Peut-être offrirez-vous un cadeau. San-
J té: Ménagez les points faibles de votre
* organisme qui se situent toujours sur le
J parcours digestif.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : La planète de la chance ne ces-
se de soutenir vos projets. Agissez donc
sans délai car elle va se déplacer.
Amour: Vous resterez longtemps en ac-
cord harmonieux avec l'être cher dont
vous partagez les opinions. Santé: Sur-
veillez très attentivement votre régime.
Ne lui permettez pas de vous faire pren-
dre du poids.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre
le comportement de vos associés. Vous
devez éviter également de trop dépenser.
Amour: Le moment heureux se prolon-
ge et la chance vous reste fidèle. Le rêve
tant espéré s'accomplit. Santé: Rien ne
vous menace particulièrement. Ménagez
votre foie, il ne doit pas souffrir de votre
imprudence.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes
réaliste et diplomate. Usez de patience,
sans négliger les arguments précis.
Amour: Parlez en toute confiance à
l'être aimé, car il comprend parfaitement
bien votre caractère. Santé: Ayez soin
de faire travailler vos articulations, lente-
ment et bien à fond, vous n'aurez pas de
crises rhumatismales.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bonne période pour les com-
merçants qui associeront le classique et
l'original pour la vente. Amour: Vous
êtes fidèle aux amitiés contractées au
cours de vos années scolaires. Elles ont
une bonne influence. Santé: Ne vous
exposez pas sans précaution au grand
soleil ni à l'air vif. ni à l'air froid de la
montaqne.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) '> *
Travail : Un certain dilettantisme s'oppose R
à de soucieuses inquiétudes. Vous comp- J
tez toujours sur l'inattendu. Amour: •
Choisissez vos associations et restez bien J
en accord. Comptez sur une amitié qui •
vous a toujours été fidèle. Santé : Ne J
perdez pas de poids. Votre organisme est •
fragile. Il faut vous mettre à l'abri de la £
contagion. •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)  £
Travail: Si vous vous servez d'un inter- *
médiaire, votre chance sera plus forte que *
si vous agissez seul. Amour: Vous *
éprouvez pour le Cancer un attachement *
sérieux. Son caractère est différent du *
vôtre et c'est bien. Santé: Réglez sur le *
champ les soucis quotidiens. Sinon ils *
vont vous obséder et vous priver de som- •
meil. £

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail: Si vous vous entendez bien *
avec vos proches, acceptez une associa- £
tion qui vous ménagerait une certaine *
indépendance. Amour : Vous avez le tort £
de refuser toute concession à votre con- *
joint qui cependant a toujours le même £
attachement. Santé: Ménagez votre +
gorge. Ne vous exposez pas au froid lors- £
qu'elle est congestionnée. Faites des gar- *
garismes. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail \ Une grande période débute *
pour les intellectuels qui seront soutenus *
et bien inspirés. Amour: Ne vous laissez •
pas influencer par des insinuations jalou- £
ses. Ne croyez pas les ragots. Santé: *
Votre organisme se prête bien aux exa- £
mens minutieux, pour lesquels un court *
séjour en clinique est nécessaire. J

nUnUulfUrC
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Anne Mariel

Librairie Jutes Tallandier 2,1) «
\ 
J alerterai par radio une des voitures de police qui

patrouillent dans la city, quelques minutes plus tard
un de mes hommes arrivera sur les lieux et sous un
prétexte quelconque il interpellera cet individu.

Tout en parlant il avait sorti de sa poche une carte,
il la lui tendit:
- Voici mon numéro de téléphone. Si je devais

m'absenter , je préviendrais mon second. Et surtout
ne craignez rien, notre police est bien faite et tou-
jours en état d'alerte.

Il lui sourit avant de quitter la pièce.

*
* *

Chris était retourné à son bureau Vine Boulevard
quand Stéphanie remonta dans sa chambre.

Elle ne rencontra pas Sarah qui vaquait sans doute
aux soins du ménage dans une des parties de la
maison. Elle regretta de ne pas la voir , elle aurait
aimé lui poser d'autres questions sur sa belle-famille.
Elle était certaine que Chris n'avait pas d'enfant -
en effet , la veille au soir , personne n 'y avait fait

allusion — , elle savait aussi que lui et John étaient
les deux seuls fils du célèbre avocat de Los Angeles.

Il était plus de onze heures. Elle décida , avant le
lunch, d'écrire une lettre à ses parents et une autre à
son journal. Elle regrettait à présent de ne pas s'être
confiée à son père. Elle serait bien forcée , à son
retour en France, d'apprendre à sa famille la vérité.
Elle avait agi d'une façon puérile, ridicule et stupide ;
jamais elle ne s'en était rendu compte comme en
cette minute. Elle n'écrivit donc que quelques lignes
banales. Elle venait de terminer sa lettre quand on
frappa à sa porte.

Elle attendait Sarah, mais c'était le serviteur phi-
lippin. Il vint lui dire qu 'on la demandait au télépho-
ne. Elle descendit dans le living et aussitôt reconnut
la voix de Chris :

— Hello, Stéphanie, voulez-vous que nous déjeu-
nions ensemble?

— Mon Dieu, oui.
— Alors je vous envoie Salomon et la voiture, je

veux vous faire découvrir un charmant restaurant. A
tout à l'heure!

Déjà il avait raccroché. Comme le soleil était
éblouissant, Stéphanie changea de tenue, elle ôta sa
robe noire et en passa une blanche. Elle retint ses
cheveux sur la nuque avec un ruban de velours.
Malgré la simplicité de sa mise, elle était charmante
et séduisante.

Elle descendit pensant trouver Aima, mais elle
n'était pas là , sans doute était-elle déjà sortie et
allait-elle rejoindre directement Chris. Salomon ap-
parut presque aussitôt. Il venait d'arrêter la Lincoln
devant la porte d'entrée. i

Le trajet entre Beverly Hills et Vine Boulevard est

relativement court dans cette ville qui dépasse cent
kilomètres de long. Le building qui renfermait les
bureaux de la société de publicité de Chris se dressait
non loin de Wilshire Boulevard.

C'était un bloc de verre et d'acier qui comptait
vingt étages. Six ascenseurs toujours en mouvement
montaient ou descendaient clients et employés dans
les différents services. Le bureau du directeur géné-
ral — celui de Chris - était au dernier étage et
ouvrait sur une immense terrasse d'où l'on décou-
vrait , d'un côté, les confins du Pacifique et de l'autre
les collines verdoyantes qui , de Pasadena à Santa Fe,
ourlent tout l'horizon à l'est.

Le bureau était imposant par ses dimensions, la
qualité de la moquette de haute laine qui recouvrait
le sol , le luxe des meubles d'ébène, le confort des
fauteuils de cuir. On sentait que tout avait été mis en
œuvre pour impressionner favorablement le client
qui ne devait quitter cette pièce qu 'après avoir signé
un important contrat.

Quand elle pénétra dans le sanctuaire de son beau-
frère , Stéphanie eut la sensation qu 'elle découvrait le
vrai visage de Chris. Là , l'homme d'action , le travail-
leur-infatigable, donnait tout son dynamisme.
- Cela s'est bien passé avec Allan? demanda-t-il.
- Oui, très bien.
- J'en suis heureux. Votre entrevue n 'était , com-

me je l'avais pensé qu 'une prise de contact , car après
la mort accidentelle de John , il y a eu forcément une
enquête.

— Chris , je ne vous ai pas demande, car j' avais cru
implicitement le comprendre dans le câble que vous
m'avez adressé , vous avez été à Honolulu?

— Oui , un voyage d aller et retour , vingt-quatre
heures , pour reconnaître le corps de mon malheu-
reux frère. Je vous ai ainsi évité une démarche dou-
loureuse et sans doute affreusement pénible pour
une femme.

Son regard s'était subitement voilé et c'était la
première manifestation d'une peine que constatait
Stéphanie depuis son arrivée.

Peut-être lui en aurait-il dit davantage, mais la
porte s'ouvrit sur une grande girl aux cheveux châ^
tains relevés au-dessus de la tête en un chignon assez
sophistiqué qui s'accordait d'ailleurs avec le maquil-
lage savant de ses yeux. Elle annonça :

— Un appel de la Standard Multon de New York.
Stéphanie comprit qu'elle était la secrétaire parti-

culière de Chris qui saisit l'appareil téléphonique, en
faisant de la main un petit signe à sa belle-sœur pour
lui signifier que la conversation ne serait pas longue.

De fait , il n 'échangea que quelques phrases avec
son lointain correspondant. Il reposa le récepteur et
dit:

— Filons vite-, sans cela je serai encore dérange.
Il l'entraîna hors de son bureau. Tandis qu 'ils at-

tendaient un des ascenseurs, Stéphanie s'étonna:
— Et Aima? Doit-elle directement nous rejoindre

au restaurant?
— Je ne sais ce qu 'elle fait aujourd'hui. Peut-être

déjeune-t-elle avec des amis. Mais je préfère être seul
avec vous, car j' ai beaucoup à vous dire, ajouta-t-il
d'une voix grave en la regardant.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster... j

SAMEDI

13.00 Live aus Berlin: Tennis-Davis-Pokal
Deutschland - Rumànien, Doppel. 15.30 Ac-
tualités. 15.45 News of the week. 16.00 Thirty
Minutes - CBS im Dritten. 16.30 Telekolleg II .
17.00 Mathematik/Algebra (14). 17.30 Micro-
prozessoren - Microcomputer (2). 18 00 Fur
Kinder: Geheimtip fur Tommy. 18.30 Tele-
Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer: - Die Braut des Dtn-
ka (Sudan). 20.00 GG Betragen, ungenùgend
(Zéro de conduite) - Franz. Spielfilm
(1933) - Régie: Jean Vigo. 20.45 A propos
de Nice - Frankreich 1930 - Kurzfilm von
Jean Vigo. 21.10 Jean Vigo - Sendung von
Enno Patalas. 21 55 Spuren und Zeichen -
Zeitgenôssische Kunst aus dem 2000 jahrigen
Trier. 22.25 Int. Musikfestival « Prager Frùh-
I i n g » — Konzert mit dem Tschechoslowaki-
schen Philharmonischen Orchester. 0.00
Nachrichten zum Programmschluss.

DIMANCHE

12.00 Les cuisines régionales françaises
(9) - En Corse. 16.00 GG Wochenrnagazin.
16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 17.30 Fur
Kinder: Clown und Co. : Schauen. 18 00 Die
Videomacher (1) - Praxis der Video-Gestal-
tung. 18.30 Tiersprechstunde: Herzerkrankun-
gen beim Hund. 19.00 Die Zitadelle (1) -
10 teil. engl Spielserié nach A.J. Cronin.
19.55 Prominenz in Renitenz - Gastgeber: El-
mar Gunsch. 21.15 Freitag 's Abend (2) - Me-
dienkunde fur Anfànger. 21.45 Sport im Drit-
ten. 22.15 Landespolitik aktuell - Bericht vom
Landparteitag der CDU. 22.30 Nachrichten
zum Programmschluss.
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Jeanne Mas : la chanteuse
en noir qui monte,

qui monte
Elle chante toute habillée de noir ,

avec un maquillage pas possible à
faire pâlir d'envie les punks les plus
branchées. Elle est Française, d'ori-
gine espagnole et vit en Italie (ce qui
l'a un peu poussée vers la fac de
Nanterre pour étudier l'espagnol et
l'italien). Elle vit aussi, et surtout , à
Rome et vient d'enregistrer derniè-
rement un premier 45 tours Toute
première fois qui a eu l'insigne hon-
neur d'être plébiscité par huit pays,
de la France au Canada en passant
par le Japon et l'Italie.

Elle c'est Jeanne Mas, 26 ans, un
petit bout de femme au visage angu-
leux qui, outre son franc parler , pos-
sède — c'est le moins que l'on puisse
en dire — une certaine personnali-
té:

Mon disque est avant tout un ca-
deau que je f ais à ma mère, dit-elle.
Elle n'a jamais voulu venir me voir
en Italie, alors que suis revenue vers
elle et je chante en France, pour elle
et pour ceux qui m'aiment et qui me
font confiance.

Et ils sont de plus en pus nom-
breux ceux qui misent sans hésita-
tion sur cette artiste pas comme les
autres qui a choisi tous les chemins
de traverse possibles pour arriver à
là' chanson.

CINÉMA, TÉLÉVISION
ET... CREPERIE

Depuis six ans, Jeanne vit en Ita-
lie. C'est à Rome plus précisément
qu'elle a choisi de séjourner, entou-
rée de ses amis et de nombreux pro-
fessionnels du cinéma et de la télé-
vision :

J'ai débuté en f aisant du mime
avec un chanteur de talent Calif ano.
J'étais Pierrot. Je mimais toutes les
chansons. Au début j 'avais un trac
f ou et puis, avec l'habitude, tout
s'est très bien passé. Sur scène, sans
parler, j 'ai pu saisir toutes les nuan-
ces de l'expression. Cela m'a beau-
coup aidé pour la suite de ma carriè-

Jeanne Mas : un style et un «look» particuliers pour une entrée remarquée
dans le monde des variétés. (APEI)

re. Et l'on retrouve Jeanne engagée
comme speakerine à Uomo TV. Là
encore, cette expérience lui servira.
La preuve, le cinéma lui f ait quel-
ques appels discrets. A telle ensei-
gne qu 'elle parvient à obtenir un
rôle dans «Cher Papa», de Dino
Risi, aux côtés de Vittorio Gassman.

Elle tourne ensuite sous la direc-
tion de Giuseppe Cino «Il Cabaliere
e la morte» avant de suivre des
cours de danse classique et de s'inté-
resser au jazz.

Elle ouvre ensuite une crêperie
(oui, vous avez bien lu) à Rome:

J'avais toujours eu envie de me
lancer dans ce genre d'aventure, to-
talement opposée du milieu artisti-
que. Et puis, j'ai ajouté un peu d'hu-
mour à la chose en donnant à toutes
les variétés de crêpes f igurant au
menu le nom d'acteurs célèbres. Il y
avait ainsi des crêpes Brigitte Bar-
dot, des crêp es Alain Delon, etc.

Cette expérience gastronomique
f aite, Jeanne revient à la scène et se
découvre une véritable passion pour
la chanson. Sur ses textes, elle va
chercher une musique adéquate. Le
temps de s 'entourer d'une solide
équipe de musiciens: Romano Mu-
sumara et Zanelli (son gang romain
comme elle le dit si bien), et la voilà
partie pour une étonnante carrière.

Véritable artiste de scène, Jeanne
Mas est incontestablement un per-
sonnage. Toute première fois, n'est
que la première'étape d'une carrière
qui ne fait que commencer. Huit
pays se sont déjà emparés de ce dis-
que.

Quant à Jeanne, devant un tel en-
gouement, elle reste assez sereine :

Je préf ère que l'on s 'intéresse à ce
que je f ais plutôt qu 'à ce que je suis.
J'ai en eff et plusieurs chansons dans
mes bagages et l'impatience f olle de
les présenter le plus rapidement
possible au plus large public.

(APEI)

En français et en allemand

MALADIE HONTEUZ: plus tout à fait des inconnus déjà Ex-Trem Normal : l'air d'avoir pas deux rires dans le mâme sanglot.

Rire suisse et rock
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Comme lors de la tournée de l'an
dernier avec Hertz & Sam Frank,
un groupe de rock suisse romand et
un groupe suisse alémanique se pro-
duiront l'automne prochain dans
quelque 25 villes de Suisse. La tour-
née démarrera le 25 août de Soleure
pour se terminer le 3 novembre à
Bùrglen, en Thurgovie, après avoir
traversé entre autres les villes ro-
mandes de Delémont, Palézieux-
Lausanne, Genève, Sierre et Lau-
sanne.

La Suisse alémanique sera repré-
sentée par Ex-trem Normal , un
groupe bernois qui s'est déjà taillé
une certaine réputation au festival
de rock en dialecte en 1983.

Le groupe Maladie Honteuz de
Lausanne a quant à lui été proclamé
vainqueur de la Foire musicale suis-
se de l'an dernier et a enregistré
récemment un disque en collabora-
tion avec la radio DRS.

EX-TREM NORMAL

Le groupe de rock en dialecte Ex-
trem Normal a été fondé au milieu
de 1982 pour « insécuriser la scène
musicale suisse». Se produisant tour
à tour au festival de rock en dialecte
organisé par les actions culturelles
de la Fédération des Coopératives
Migros en 1983, au Palladium de Ge-
nève avec Liquid Liquid (NY), dans
le cadre de la tournée en dialecte en
automne 1983 ainsi que dans de
nombreux clubs, ce groupe a en-
thousiasmé aussi bien les critiques
que le public. Il peut déjà se targuer
de quelque 100 concerts, d'une mul-
titude d'interviews radiophoniques
ainsi que de plusieurs apparitions à
la télévision suisse («Hear we go»,
«Kafi Stift »).

Ex-trem Normal est un mélange
coloré de musique rock, de gags, de
jeux de mots et de persiflage musi-
cal. Le groupe séduit par sa fraî-
cheur et ses idées novatrices. Les
compositions englobent tout le spec-
tre musical des 20 dernières années,
des tubes au new wave, du punk au
techno. Les textes écrits en dialecte
bernois sont plutôt acides et pleins
de sensiblité, ironiques et sarcasti-
ques. Dànu Ex-Tre, (Darder Roh-
rer), soliste du groupe et «premier
musicien bernois qui n'imite pas
Polo Hofer» est un brillant chanteur
qui a en plus de la présence sur
scène.

Outre leur premier trente-trois
tours qu'ils avaient sorti le 1" août
( !) 1983 — enregistré sur le parvis de
la cathédrale de Berne et intitulé
Welcome in Schtiritzerland, il existe
maintenant un enregistrement so-
nore d'Ex-Trem Normal qui confir-
me la qualité souvent vantée du
groupe. A noter que sur la pochette
de leur disque, une prétendue
«Union suisse du fromage pop» lan-
ce une «Action d'écouter au lieu
d'attaquer ». Evidemment avec un
morceau d'Emmental. Un vrai gag
puisque dans l'intervalle, la concur-
rence a elle aussi utilisé le label de
qualité «Fromage pop ».

Les musiciens du groupe : Alfredo
Alforno (key) ; Cuba Libre (git.); Res
Fres (bass) ; Danyello Ex-trem

(voc); Dr Walle Sax (sax.); Paco Ca-
lypso (drums).

MALADIE HONTEUZ

«Un virus extrêmement conta-
gieux », «Le virus se propage », «Un
virus gagne du terrain... » Tels sont
quelques titres parmi d'autres qu'on
trouve dans la presse romande lors-
qu'elle fait des comptes rendus des
tournées du groupe Maladie Hon-
teuz.

Le virus dont il est question pro-
vint certes d'une «maladie honteu-
se» mais celle-ci ne provoque des
réactions négatives que chez les in-
conditionnels de la musique à papa.

Maladie Honteuz prouve que le
rock en dialecte existe aussi en fran-
çais. Les textes, provocateurs et
d'un humour sauvage et primitif,
suscitent un vif intérêt. Je montre le
monde comme je le uois,explique le
chanteur Yves Z. Et il ajoute : notre
musique naît de la conjonction de

plusieurs influences : le rock, le new
wave, le reggae, le beat et le folk , de
l'Afrique jusqu 'à l'Irlande.

Deux ans de vie communautaire
ont soudé les cinq musiciens lausan-
nois. Sur le plan humain autant que
du point de vue musical. Et cela se
voit bien. Comme les cinq doigts de
la main : Patrice C, basse, synthéti-
seur; Robert L., guitare; Etienne Z.,
batterie; Yves Z„ chant, synthéti-
seur ; N° 6, guitare, chant.

Les belles randonnées de René Joly
Pas facile de suivre l'itinéraire de

René Joly. L'homme a du souffle.
Non content d'aimer le sport , de cou-
rir le marathon de Paris en moins de
trois heures, il s'applique aussi de-
puis plusieurs années à fuir les éti-
quettes que l'on veut à tout prix lui
mettre sur le dos. René, en effet , est
l'anti-vedette par, excellence quitte
s'il le faut à prendre des chemins de
traverse pour arriver a ses fins. Alors
René Joly aime les randonnées. Et
déjà , sa carrière artistique n'en man-
que pas.

Aujourd'hui, il a quand même si-
gné un contrat longue durée avec
RCA, comme quoi quelque chose a
dû vraiment changer entre lui et les
maisons d'éditions. Auparavant , Re-
né aimait la variété et le changement.
Trois 30 cm, trois éditeurs, histoire
encore et toujours d'éviter les éti-
quettes et l'habitude. Mais il semble
bien que cette fois ce soit sérieux.
Outre un titre-phare Sarauah, l'al-
bum comporte en effet des chansons
très belles et profondes : Il ne lui par-
lait pas d'amour, Bal, nous irons au

bal, Je t aime ainsi, etc. Chansons
travaillées, peaufinées avec des pro-
fessionnels confirmés , tels Jean-
Pierre Lang, Sarah Soskine et Didier
Barbelivien.

La vie est un combat quotidien, ex-
plique René, mais plus encore la vie
d'un artiste. Un chanteur doit faire
corps avec sa musique, ses textes et
toujours se remettre en cause. Je vois
dans la chanson, la même quête que
dans une course de fond. Il faut sans
cesse repousser les frontières, de fa-
çon à apprécier autant l'effort que le
résultat f inal. Rien n'est acquis, tout
est à conquérir.

ESCLAVE DE «CHIMÈNE»

René Joly est un homme du Nord.
Né à Blériot-Plage près de Dunker-
que, il garde de son enfance des sou-
venirs tout simples. Un père conduc-
teur de locomotive, une mère attenti-
ve et attentionnée, sans oublier les
copains de la plage et du quartier.
Une enfance sans histoire, pleine de
vraies histoires.

Il découvre la musique et le ryth-
me, avec deux cuillères à soupe et
une assiette de purée presque vide. A
12 ans, il devient aussi le batteur d'un
groupe amateur : Les Dauphins.
L'aventure dure six ans. Juste le
temps de fonder un nouveau groupe,
Les Costers, et de suivre parallèle-
ment des cours aux Beaux-Arts de
Calais.

La grande aventure parisienne,
René la tente en 1965. Il passe au
Bilboquet, avec sa batterie et ses es-
poirs, avant de devenir le leader d'un
nouveau groupe, Les Masters. Mais
très vite le temps des yéyés passe et
René se remet à étudier de nouveaux
instruments. Notamment la guitare
et le piano.

J'ai f ait pendant longtemps des
chansons pour les autres et puis un
beau jour, j'ai signé chez Pathé. Ma
première chanson f ut «Chimène» et
me colla à la pea u pendant de longs
mois. Maîtresse impossible, «Chimè-
ne» f it  de moi son esclave et j ' avais
beau garder la tête f roide, on tenait
absolument à nous voir ensemble.

Résultat : René change de maison
d'édition quelques mois après avoir
enregistré un premier 30 cm chez Pa-
thé. Il se retrouve chez WEA et enre-
gistre un très bel album, L'Enfant
qui de temps en temps ne voulait pas
être un enfant qui hélas, sort un peu
trop tôt. Dommage car René Joly
avait réalisé là un excellent travail
en compagnie d'Etienne Roda-Gil.

Il signe alors chez Barclay, devient
l'évangéliste de Starmania, avant de
composer un nouvel album, entre
chien et loup sur lequel il a fait deux
chansons avec Sarah Soskine.

Ces dernières années, précise
René, Je me suis attaché à travailler
avec des gens qui avait des atomes
crochus avec moi. J' attache en effet
beaucoup d'importance à tout ce qui
est amitié et complémentarité. Dans
le métier, c'est important, et pour moi
c'est absolument vital. Disons que je
suis un chanteur de fond qui n'aime
pas la solitude et qui aime travailler
dans une certaine paix, voire un bon
équilibre intérieur. (APEI) René Joly: une personnalité mais également le désir de choisir des

chemins différents. (APEI)
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Patrick Bruel : chanteur-acteur, pourquoi pas ?
Patrick Bruel commence à voir sa bon-

ne étoile briller de façon très prononcée
au firmament de la notoriété. Pour ce
chanteur-acteur de 25 ans, très fier de
ses origines pied noir et de sa décontrac-
tion naturelle, tout en effet se déroule
bien depuis quelques mois.

Chez Barclay, sa maison d'édition, Pa-
trick a même enregistré une chanson très
sympathique, Marre de cette nana là, qui
a bénéficié d'un très bon accueil de la
part des radios et des clubs. Une nouvel-
le qui réjouit aussi le comédien qu'il est
et qu'il a toujours été.

Je suis acteur et chanteur. Parfois les
deux à la fois et c 'est très bien comme
cela. Disons que j 'aime partager mon

Patrick Bruel : un comédien de talent qui sait aussi chanter. (APEI)

temps entre la comédie et la musique.
Dans les deux domaines, je me réalise
complètement et c 'est très sécurisant fi-
nalement.

Né à Tlemcem, en mai 1959, Patrick
découvre la métropole, le métro et Ar-
genteuil trois ans plus tard. Les années
passent et il s'initie à la guitare dès 1975.
Animateur-bronzé et gentil dans un célè-
bre club de vacances, il se fait pas mal
d'amis, mais il rate son bac. Très vexé, il
se résigne à faire les petites annonces de
«France-Soir».

C'est par les petites annonces que j 'ai
pu auditionner pour Le coup de Sirocco
d'Alexandre Arcady. La distribution
cherchait deux jeunes gens avec l'accent

pied noir et j  ai été pris. C'est ainsi que
ma vie a définitivement basculé. Je suis
entré dans le métier par la petite porte et
j 'ai été formé, comme on dit, sur le tas.

JEUNE CARRIÈRE PROMETTEUSE

En juin 79, on retrouve Patrick aux
côtés de Magali Noël dans une dramati-
que télévisée. Un pas dans la forêt. Entre
temps, il a repréparé son bac et cette fois,
il le réussit. Rien n'est encore fait en ce
qui concerne sa carrière de jeune comé-
dien. Il attend qu'on vienne le chercher.
Et... personne ne vient.

J'ai bricolé pendant quelque temps
des chansons, mais je n 'avais pas le feu
sacré. C'est à cette époque que je suis
parti à New York et que j 'ai rencontré
mon ami Gérard Presgurvic, heureux fu-
tur compositeur de Chagrin d'amour. En-
semble, on s 'est mis très sérieusement à
écrire et j 'ai repris vraiment confiance en
moi.

Tout commence vraiment en 1981
pour Patrick. 1981, c'est en effet sa bon-
ne année TV. On le voit dans Maigret se
trompe et Paris Saint-Lazare sur Antenne
2, mais également dans Le Rembrandt de
Verrièressux T F 1. En septembre, il mon-
te sur les planches du Théâtre Saint-
Georges et donne la réplique à Pierre
Bruno dans le Le Charimari. Cette pièce
sera son porte-bonheur. Les critiques
sont bonnes et les coups de téléphone
nombreux. Patrick est enfin bien lancé
en tant que comédien.

On le retrouve alors dans Les diplômés
du dernier rang aux côtés de Marie
Laforêt, puis dans le bâtard en compa-
gnie de Gérard Klein. Fin 1982, il enre-
gistre son premier disque chez Barclay.

Depuis le mois de mai de l'an dernier,
dit-il, je ne chôme pas. J'ai tourné avec
Philippe Noiret Le grand carnaval, puis
pour la télévision, les malheurs de
Malou, aux côtés d'une extraordinaire
Bernadette Laffont, et enfin Mariage
Blues de Patrick Jamin. Bref, tout va
bien pour moi et je peux actuellement me
consacrer un peu plus à la chanson. J'ai-
me les chansons sympa un peu drôles où
les clins d'œil s 'imposent. Si tout va bien,
je  crois que je pourrai enregistrer un pre-
mier 30 cm avant la fin de l'année. Sauf
bien entendu, si ces messieurs du cinéma
me demandent!

Clin d'œil oblige, Patrick a pourtant
bien raison d'envisager cette éventualité.
Considéré l'an dernier comme l'un des
nouveaux Espoirs du cinéma français, il
suit avec un certain bonheur, dans
ce domaine, les traces de Richard
Anconina. Aussi, tout est possible pour
lui. (APEI)



L'ETA menace d'étendre son action a toute l'Espagne
VITORIA (AP/ATS/AFP). - Trois gardes civils ont ete tues et
cinq autres blessés, dont l' un très grièvement, aux premières
heures de la matinée de vendredi par l'explosion d'une bombe
qu'ils s'apprêtaient à désamorcer au Pays basque espagnol, ce
qui porte à 35 le nombre de victimes de la violence politique
depuis le début de l'année.

Selon la police, la charge de très
forte puissance avait été déposée le
long de la voie ferrée proche d'Alegria,
à une douzaine de kilomètres de Vito-
ria, siège du gouvernement autonome
basque. L'engin a apparemment ex-
plosé quand l'un des policiers a mar-
ché sur un dispositif qui lui était relié.

L'attentat a aussitôt été mis au
compte de l'ETA, en représailles contre
l'extradition par la France de trois mili-
tants séparatistes. En trois jours de vio-
lence au Pays basque espagnol, 120
personnes ont été appréhendées.

MENACE

Et l'ETA militaire a annoncé qu'elle
va étendre son action contre les inté-
rêts français au reste du territoire espa-
gnol, dans un communiqué diffusé

vendredi à Bilbao. «Nous n'allons pas
rester inactifs tant que le gouverne-
ment français, le gouvernement espa-
gnol et le GAL (groupe antiterroriste
de libération) se répartissent les vies
des réfugiés basques», indique le
communiqué. Jusqu'à présent l'ETA
militaire s'était attaquée aux intérêts
français seulement au Pays basque et
en Navarre.

A L'HÔPITAL

Les trois militants extradés sont ac-
tuellement à l'hôpital de la prison Ca-
rabanchel de Madrid pour y être soi-
gnés, après les 46 jours de grève de la
faim qu'ils avaient observée en France.
La date de leur procès n'a toujours pas
été fixée.

La mort des trois gardes civils coïn-
cide avec le neuvième anniversaire de

l'exécution de cinq hommes, dont
deux militants de l'ETA, reconnus
coupables de terrorisme sous Franco.

Par ailleurs, et bien que le reste du
Pays basque espagnol parût calme
vendredi matin, d'importants renforts
de police ont été envoyés dans la ré-
gion pour prévenir d'autres troubles.

A Saint-Sebastien et dans d'autres
villes industrielles basques de la pro-
vince, des groupes de jeunes ont ma-
nifesté jeudi soir à la mémoire des cinq
personnes exécutées en 1975. Des
heurts assez violents ont été signalés
et, selon divers témoins, un certain
nombre d'interpellations opérées.

BLOCUS LEVÉ

Par ailleurs, les chauffeurs-routiers
français qui bloquaient la frontière
franco-espagnole au Pays basque de-
puis deux jours, ont décidé vendredi
après-midi de lever leur blocus. Cette
décision a été prise par un vote à bul-
letins secrets.

Un inspecteur du travail et un repré-
sentant du ministère des transports
étaient présents au dépouillement du

vote, et les forces de l'ordre ont été
chargées de faire appliquer la décision.

Les premiers camions ont commen-
cé à se dégager vers 17 h, dès que fut
connu le résultat du vote.

Les chauffeurs-routiers avaient dé-
cidé ce blocus pour protester contre
les attentats dont ils sont victimes
lorsqu'ils se rendent en Espagne, de-
puis quelques mois, et également de-
puis dimanche, jour de la décision du
gouvernement français d'extrader trois
militants basques espagnols.

Les routiers ont fini de camper à la frontière franco-espagnole.
(Téléphoto AP)

L'URSS dénonce les moyens de
pression américains sur l'UNESCO

PARIS (ATS/AFP). - Le délégué de
l'URSS au conseil exécutif de l'UNES-
CO, M. Dimitri Ermolenko, a estimé
vendredi à Paris que la divulgation du
rapport confidentiel de la Cour des
comptes du Congrès américain (GAO)
sur la gestion de l'UNESCO équivalait
à «une guerre psychologique».

Ce rapport du GAO stigmatisait en
particulier la gestion du personnel et la
centralisation du pouvoir de décision
de l'UNESCO que les Etats-Unis me-
nacent de quitter à la fin de l'année si
des réformes substantielles ne sont
pas entreprises d'ici-là.

MOYEN DE PRESSION

A ce propos, M. Ermolenko a estimé
devant la 120me session du conseil que

ce «projet de document ayant une na-
ture conflictuelle très nette était deve-
nu un moyen de pression contre l'or-
ganisation ».

D'autre part, se félicitant des réfor-
mes déjà entreprises par l'organisation
pour améliorer son fonctionnement, le
délégué soviétique a estimé que
l'UNESCO devait fonctionner avec
succès «pour autant que les Etats-
membres en aient la volonté politi-
que».

M. Ermolenko a également critiqué
la «sur-représentation» dont bénéfi-
cient, selon lui à l'UNESCO, certains
pays depuis des décennies. A ce sujet,
il a jugé nécessaire d'instaurer une re-
présentation géographique plus équi-
table. Il a encore fait part du soutien
de son pays à l'instauration d'un nou-
vel ordre mondial de l'information,
comme le réclament beaucoup de
pays en voie de développement.

Les évêques polonais réclament
le retour aux accords de Gdansk

VARSOVIE (ATS/Reuter).- La con-
férence épiscopale polonaise a publié
vendredi un communiqué qualifiant de
«pas dans la bonne direction » l'amnis-
tie accordée récemment aux prison-
niers politiques. Elle réclame cepen-
dant l'application des accords de
Gdansk qui, en 1980, avaient consacré
la naissance du syndicat indépendant
«Solidarité», aujourd'hui interdit.

Les évêques, réunis pendant deux
jours à Varsovie autour du cardinal
Jozef Glemp, primat de Pologne, ont
par ailleurs critiqué le projet gouverne-
mental qui permettrait d'exiler les op-
posants politiques.

ALLUSION VOILÉE

La formulation «pas dans la bonne
direction » est exactement la même

que celle que M. Lech Walesa , prési-
dent de «Solidarité», avait utilisée
pour parler de l'amnistie. Les évêques
ont fait une autre allusion voilée au
dirigeant syndical en rappelant les
propos, louant la modération de «Soli-
darité », que le pape Jean-Paul II avait
tenus en janvier 1981 lors de la visite
de M. Walesa au Vatican.

Le communiqué ne précise pas à qui
ses propos s'adressaient, mais pour les
observateurs, il ne fait pas de doute
que les évêques ont voulu rappeler
aux Polonais cette visite alors que le
syndicat était encore légal.

La conférence épiscopale a égale-
ment approuvé la lettre envoyée ce
mois-ci au gouvernement par son se-
crétaire, Mgr Bronislaw Dabrowski. Le
prélat y critiquait le projet d'envoi en

exil des opposants les plus actifs. Ce
projet, qui selon les autorités n'est en-
core qu'à l'étude, a également fait l'ob-
jet de critiques du journal officiel «Zy-
cie Warszawy», ainsi que de parlemen-
taires non-membres du parti ouvrier
unifié polonais (POUP).

Murphy de retour au Liban
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Un

patrouilleur «ennemi» a ouvert le feu
vendredi matin sur des bateaux de pêche
près des côtes de Beyrouth-Ouest avant
d'être repoussé par les forces libanaises.

Le patrouilleur s'est approché de la
côte à l'aube et a ouvert le feu sur les
navires de pêche. Un obus a atteint la
côte avant que la riposte d'une patrouil-
le de l'armée libanaise ne «le contraigne
à fuir» . Un accrochage similaire s'était
déjà produit la veille dans le même sec-
teur.

EMBUSCADE

Des bâtiments de la marine israélien-
ne patrouillent régulièrement le long des
côtes libanaises , où croisent également
des bateaux des « forces libanaises » chré-
tiennes, chargés de ravitailler leurs gar-
nisons près de la ligne de défense israé-
lienne de l'Awali.

Par ailleurs , trois soldats libanais de
confession chrétienne ont été tués jeudi
soir dans la région de Zghorta (nord du
Liban) au cours d'une embuscade ten-
due par des miliciens du mouvement
d'unification islamique (MUI, intégriste
sunnite) et de «l'Armée du Liban ara-

be» (ALA , milice commandée par le
lieutenant libanais dissident Ahmad al-
Khatib).

MURPHY DE RETOUR

Enfin , le secrétaire d'état-adjoint amé-
ricain , M.Richard Murphy, a rencontré
à nouveau vendredi le président libanais
Aminé Gemayel , concluant ainsi une sé-
rie d'entretiens qui l'ont successivement
conduit au Liban , en Syrie, en Jordanie ,
en Egypte , en Israël et enfin à nouveau
au. Liban , et dont rien n'a filtré .'

Un journal indépendant de. Beyrouth
a laissé entendre que l'envoyé américain
a entrepris cette mission parce que Was-
hington «craint réellement» qu 'un re-
trait soudain des troupes israéliennes du
Liban du Sud ne soit le signal de nou-
veaux affrontements entre les factions
locales.

Déjà , en septembre 1983, l'évacuation
par Israël des montagnes du centre avait
été le point de départ d'une guerre de
plusieurs semaines entre miliciens chré-
tiens et druzes, dans laquelle l'armée
libanaise avait ensuite été entraînée.

Embuscade
LONDRES (AP/ATS/Reuter).- Huit officiers de police ont été blesses

vendredi matin dans une embuscade tendue par quelque 700 mineurs
piquets de grève près d'une mine du nord de l'Angleterre.

Il s'agit d'un des plus graves affrontements depuis le début du conflit
il y a 28 semaines. Tout a commencé avant l'aube à la mine de Silver-
wood. dans le Yorkshire, et, selon les autorités, cinq policiers et deux
grévistes ont dû être hospitalisés. Cinq manifestants ont été appréhen-
dés. '

Quelques centaines de piquets de grève essayant d'empêcher deux
mineurs non grévistes d'aller au travail se sont écartés pour permettre
au convoi de passer. Quand le convoi s'est arrêté à la barrière érigée par
les grévistes, ceux-ci ont attaqué de tous côtés. Ils ont retourné des
véhicules et lancé une grêle de pierres sur les policiers et leurs chiens.

TÉLEX». TÉLEX... TÉLEX...

PROCHAIN RETOUR
MOSCOU (AP). - Les trois cos-

monautes soviétiques qui ont récem-
ment battu le record d'endurance
dans l'espace ont commencé vendre-
di à se préparer à un retour sur Terre.
Leonid Kizim, Vladimir Solovyev et
Oleg Atkov ont achevé leurs expé-
riences à bord de la station orbitale
«Saliout-7» où ils vivent depuis
234 jours.

FACILITÉS
TAIPEI (ATS/AP). - Taiwan

vient de prendre plusieurs mesu-
res destinées à venir en aide aux
Chinois de Hong-kong qui vou-
draient émigrer à Taiwan avant
que Pékin reprenne sa souverai-
neté sur Hong-kong en 1997.
Parmi ces mesures figurent l'as-
souplissement des formalités
d'obtention de visa d'entrée et
sortie, et une aide prioritaire en

matière d éducation, d emploi et
de logement.

«MONT- LOUIS»
OSTENDE (AP). - Six nouveaux

conteneurs ont pu être extraits de la
coque du cargo français «Mont-
Louis» vendredi, cinq semaines après
son naufrage au large des côtes bel-
ges en mer du Nord. Il reste sept
conteneurs remplis d'hexafluorure
d'uranium à récupérer.

BAGARRES
BELFAST (AP). - Les mesures

de sécurité ont été renforcées
vendredi à la prison de Maze, à
Belfast , après des bagarres en-
tre détenus catholiques et pro-
testants au cours desquelles six
prisonniers et huit gardiens ont
été blessés.

Bon vent en Suisse
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les deux ultimes séances bour-
sières de septembre 1984 se sont
mieux déroulées chez nous que sur
les autres places européennes. Ainsi,
nos titres usuels - demeurés un peu
dans l'ombre durant les semaines
précédentes - reprennent de l'allant
sous la conduite des valeurs de nos
grandes banques commerciales.

Hier, nombreux ont été les gains
individuels: Dow Banking + 60,
Banque Bar + 50, Hero + 50, Win-
terthour n. + 40, Leu p. + 40, ADIA
+ 40, BPS + 35, Nestlé p. + 35,
Banque du Gothard + 25, CS p.
+ 25, UBS p. + 25, Nestlé n. + 25 et
Banque de Suisse italienne + 25
pour ne citer que les plus fortes
avances. Parmi les compressions de
prix, relevons Réassurances p. - 100
suivi de Zurich p. - 25, de Jacobs Su-
chard p. - 25, de Villars - 20, de Cré-
dit foncier vaudois - 15. Crédit fon-
cier neuchâtelois répète son prix de
670 à notre place locale et Cortaillod
se maintient à 1350 à Zurich.

Les obligations en francs suisses
se renforcent d'Y* ou d'!4 pour cent.

Cet excellent climat s 'étend aus-
si aux actions étrangères - et surtout
américaines - échangées à Zurich.

Toutes les autres places euro-

péennes affichen t un ton médiocre
que la nervosité qui a prévalu à l 'As-
semblée générale du Fonds monétai-
re international entretient.

DEVISES AGITÉES

Le chaud et le froid qui soufflen t
successivement sur le dollar main-
tiennent une incertitude générale.
Hier, la devise américaine est remon-
tée à 2,5230 francs suisses avant de
rétrograder à 2,5140, contre 2,4950 à
la clôture de jeudi. Le yen est plus
demandé alors que le DM fait preuve
de lourdeur.

C'est toujours le calme plat des
métaux précieux à leurs bas niveaux.

La semaine prochaine permettra
peut-être de sortir de cette réserve de
la demande internationale après les
entretiens américano-soviétiques de
la Maison-Blanche.

E. D. B.

Prix d'émission 85.—

Valca 81.— 82.50
Ifca 1480.— 1500.—

Arsenic et jeune grand-mère
RALEIGH (ATSIAFP) . - Le gouverneur de Caroline du Nord, M.

James Hunt, a refusé d'accorder sa grâce à Velma-Margie Harfield ,
condamnée pour meurtre et qui pourrait être, le 2 novembre pro-
chain, la première femme exécutée aux Etats-Unis depuis 22 ans.

M"" Harfield , une grand-mère âgée de 51 ans, avait été condam-
née à mort en 1978 pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic. Elle
avait ensuite confessé trois autres meurtres par empoisonnement,
dont celui de sa mère.

LE CHOIX

«J' ai écouté les partisans de la clémence et ceux qui y sont opposés,
et M"" Harfield doit payer la peine maximale pour ses crimes », a
déclaré M. Hunt.

M 1"" Harfield , à qui la Cour suprême a refusé le mois dernier un
nouveau procès, pourra choisir la chambre à gaz ou la mort par
injection. '¦¦'¦ - " •> '

NEUCHÂTEL 27 sep 28 sep

Banque nationale . 620.— d 630.—
Créd. fonc. neuch. . 670.— 670.—
Nouchât. ass. gén . 520.— d 1300.— d
Gardy 40— o 37.— o
Cortaillod 1350.— d  1350—d
Cossonay 1210.— d  1230.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 180.— d 185.— d
Dubied bon 185.— 185.— d
Hermès port 330.— d 330— d
Hermès nom 87.— o 83.— d
J.-Suchard port .. 5925.— d 5925— d
J.-Suchard nom. .. 1380.— d  1380—d
J.-Suchard bon ... 570.— d  570.— d
Ciment Portland .. 3150.— d  3150.— d
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800— 810 —
Créd. fonc. vaud. . 1180.— 1180—d
Atel. const. Vevey . 790.— d — .—
Bobst 1500.— —.—
Innovation 525.— 525.— d
Publieras 2820.— d 2815.— d
Rinsoz & Ormond . 430.— d 445 —
La Suisse ass. vie . 5200.— 5200.—
Zyma 980— 990.—

GENÈVE
Grand Passage .... 650.— 645— d
Charmilles 445.— d 440.— d
Physique port 110.— d 115.— d
Physique nom 100— d 100.— d
Schlumberger 114.50 115 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.75 6.75
S.K.F 46.25 47.—
Swedish Match ... 62.75 d 64.— d
Astra 1.65 d 1.75d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 98500— 98500—
Hoffm.-LR.jce. ... 92250— 92375-
Hoffm.-LR. 1/10 . 9225— 9250 —
Ciba-Geigy port. .. 2480— „ 2490.—
Ciba-Geigy nom. . 1065.— 1070 —
Ciba-Geigy bon ... 1935.— 1940.—
Sandoz port 7000.— 6950.— d
Sandoz nom 2460.— 2460.— d
Sandoz bon 1075.— 1110—d
Pirelli Internat 262.50 262.50
Bâloise Hold. n. ... 595.— 600.—
Bàloise Hold. bon . 1140.— 1140.— d

ZURICH
Swissair port 975.— 975 —
Swissair nom 838.— 837.—
Banque Leu port. .. 3640.— 3640—
Banque Leu nom. . 2280.— 2320 —
Banque Leu bon .. 539.— 539 —
UBS port 3415.— 3440 —
UBS nom 640.— 645 —
UBS bon 123.50 126 —
SBS port 341.— 344 —
SBS nom 256.— 260.—
SBS bon ... : 286.— 287.—
Créd. Suisse port. .. 2225.— 2250.—
Créd. Suisse nom. . 418.— 421 —
Banq. pop. suisse .. 1415.— 1450.—
Bq. pop. suisse bon . 143.— 145.—
ADIA 1925.— 1965 —
Elektrowatt 2500.— 2515.—
Hasler 2430.— 2430 —
Holderbank port. .. 735.— 735 —
Holderbank nom. . 628.— d 628.— d
Landis & Gyr nom . 1455.— 1455.—
Landis 8. Gyr bon . 145.— 145.50
Motor Colombus . 784 — 780.—
Moevenpick 3640— 3630 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1220— 1210.—
Oerhkon-Bùhrlen. . 270.— 268 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 300.— 295 —

Presse (in 275.— d 270.— d
Schindler port 3300— 3300.—
Schindler nom. ... 490.— d 500 —
Schindler bon .... 605.— 600 —
Réassurance port. . 7550.— 7450.—
Réassurance nom . 3680.— 3680.—
Réassurance bon . 1425.— 1425.—
Wmterthour port. .. 3290— 3295 —
Winterthour nom. . 1930— 1970 —
Winterthour bon .. 2990— 2980 —
Zurich port 17050.— 17025.—
Zurich nom 9900.— 9900 —
Zurich bon 1660.— 1665.—
ATEL 1300— 1300 —
Saurer 200— 200 —
Brown Boveri 1320— 1335.—
El. Laufenbourg ... 2030.— 2010.— d
Fischer 590— 595.—
Frisco 1900— 1900.— d
Jelmoli 1880.— 1865.—
Hero 2850.— 2900 —
Nestlé port 5260.— 5295 —
Nestlé nom 3000.— 3025 —
Alu Suisse port. ... 769— 775.—
Alu Suisse nom. .. 258— 260 —
Alu Suisse bon ... 72.— 71.50
Sulzer nom 1670— 1670 —
Sulzer bon 281.— 290 —
Von Roll 315.— 315.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.75 66.50
Amax 49.— 49.25
Am. Tel & Tel .... 48.75 50.—
Béatrice Foods .... 67.50 67 —
Burroughs 135.50 137 —
Canadian Pacific .. 88.50 88.25
Caterpillar 88.75 89.—
Chrysler 79— 78.75
Coca Cola 156.50 156.—
Control Data 70.25 75.—
Corning Glass .... 169.50 168 —
C.P.C 98.50 97 —

Du Pont 123.50 125.—
Eastman Kodak ... 179— 179 —
EXXON 112.50 112.50
Fluor 45.75 45.25
Ford 118— 119.—
General Electric ... 140.— 140 —
General Foods .... 143.— 144 —
General Motors ... 199 — 199 —
Goodyear 67.50 67.50
Gen. Tel.. & Elec. .. 100.50 101 —
Homestake 66.— 66.50
Honeywell 149.— 147 —
Inco 28— 28.25
I.B.M 312.— 314 —
Int. Paper 128— 129 —
Int. Tel. & Tel 67.25 67.50
Lilly Eli 137.50 138.—
Utton 171.— 167.50
MMM 193— 192.50
Mobil 74— 74.—
Monsanto 115.50 116.50
Nat_ Distillera 64.50 64.50
Nat. Cash Register . 60— 60 —
Philip Morris 196.— 195.50
Phillips Petroleum . 98.50 98.50
Procter & Gamble . 141 — 141.50
Sperry 93— 92.75
Texaco 93.50 93.50
Union Carbide .. .. 125 50 125.50
Uniroyal 35.— 35.50
U.S. Steel 62.50 62.50
Warner-Lambert .. 78.— 77.50
Woolwonh 89.50 89 50d
Xerox 93— 94.25
AKZO 71— 71.50
A.B.N 240— 244 —
Anglo-Americ 34.50 35.—
Amgold 236 — 236.50
Courtaulds 4.05 4.10
De Beers port 15.25 15.25
General Mining ... 43.— 45.50
Impérial Chemical . 20.— 20 —
Norsk Hydro 181.20 181.—
Philips 39.— 39.25
Royal Dutch 131.— 131.50
Unilever 214.50 213.50
BAS.F 130— 130 —
Bayer 143— 143.50
Degussa 306.— 302.—
Hoechst 143.50 143.50
Mannesmann 129— 129 —

R.W.E 131.— 132.—
Siemens 361 — 360 —
Thyssen 62.50 64.—
Volkswagen 151.50 151.—

FRANCFORT
A.E.G 11130 112.20
BAS.F 157.10 15680
Bayer 174.— 173.50
B.M.W 393.50 388.20
Daimlet 590.70 590.50
Deutsche Bank ... 364 — 363.50
Dresdner Bank .... 168.50 169.—
Hoechst 173.60 173.40
Karstadt 242.— 241.20
Kaufhof 227.70 227.50
Mannesmann 156.50 155.20
Mercedes 531 — 527.50
Siemens 437.70 435.50
Volkswagen 182 — 182.90

MILAN
Fiat 1815— 1805 —
Finsider 40.— 42.25
Generali Ass 33100— 32750 —
Italcementi 53400.— 52900 —
Olivetti 5800— 5830 —
Pirelli 1748.— 1775 —
Rinascente 467 — 469 —

AMSTERDAM
AKZO 97 90 97 80
Amro Bank 65.— 65.—
Bols —.— —.—
Heineken 136.40 136.50
Hoogovens 60.20 59.70
K.LM 193.90 193.80
Nat. Nederlanden . 230.30 230.90
Robeco 66.90 67.20
Royal Dutch 179.50 181.—

TOKYO ¦

Canon 1540— 1500.—
Fuji Photo ........ 1770.— 1750.—
Fujitsu 1480.— 1460 —

Hitachi 903.— 910 —
Honda 1340.— 1310 —
Kinn Brewer 517— 527 —
Komatsu 465— 460 —
Matsushita 1740.— 1720.—
Sony 4100— 4050 —
Sumi Bank 920— 920 —
Takeda 760.— 785 —
Tokyo Marine 629— 621.—
Toyota 1390— 1380.—

PARIS
Air liquide 542.— 533 —
Eli Aquitaine 245 — 245.80
B.S.N. Gervais .... 2580— 2560.—
Bouygues 640.— 641.—
Carrefour 1666— 1660.—
Club Médit 1080.— 1123 —
Docks de France .. 639— 645 —
Fr. des Pétroles ... 228.10 225 —
Lalarge 360.50 356.60
LOréal 2560— 2535.—
Matra 1795— 1770.—
Michelin 885— 875 —
Moet-Hennessy ... 1839— 1825 —
Perrier 521.— 515.—
Peugeot 216— 213.50

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 2.71 2.72
Bnt. petroleum .... 5.15 5.13
Impérial Chemical . 6.46 6.52
Impérial Tobacco . 1.75 1.74
Rio Tmto 5.87 —.—
Shell Transp 6.93 6.93
Anglo-Am. USS ... 13.87 14.12
DeBeosportUSS .. 5.33 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 388.70 391.20
CS général 307.60 309 —
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.83

FnSILLJ Cours communiqués
¦——I par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
.Alcan 2 6 %  26-*
,Amax 19% 19.K
.Atlantic Rich 51 - % 52
Boeing 53% 53- 'A
Burroughs 54 54.y,
Canpac 35- 'A 35
Caterpillar 35-% 35
Coca-Cola 62% 62-%
Control Data 30-VS 31-%
Dow Chemical .... 28% 2S 'A
Du Pont 50-% 49-%
Eastman Kodak ... 71-% 71%
Exxon 45 44-%
Fluor 18% 18
General Electric ... 56-% 55%
General Foods —— 
General Motors ... 79-% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40%
Goodyear 27 26%
Gulf Oil ¦
Halliburton 32-% 33
Honeywell 58-% 5 7 %
IBM 125 % 124
Int. Paper 5 1 %  50%
Int. Tel. & Tel 27 28%
Kennecott '
Litton 66% 6 7 %
Nat. Distillera 2 5 %  25-%
NCR 23% 23%
Pepsico 44% 43.%
Sperry Rand 36% 36-%
Standard Oil 59% 60%
Texaco 37% 27%
US Steel 2 5 %  25 i
UnitedTechno. ... 37% 37.%
Xerox 37% 37.%
Zenith 24% 2 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.39 139.16
Transports 519.44 517 61
Industries 1216.70 1206.70

Convent. OR du 1er .10.84
plage Fr. 27900 —
achat Fr. 27550.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 28.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.485 2.515
Angleterre 3.08 3.12
£/8 -.- — —
Allemagne 82.10 82.90
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.70 73.50
Italie —.1315 — .134
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8825 1.9125
Japon 1,012 1.024
Cours des billets 28.9.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.45 2 55
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch ) ... 11.50 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.} ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
PiècGS "
suisses (20 fr.) 161 — 176 —
françaises (20 fr.) 158— 173.—
anglaises (1 souv.) .... 201.— 216.—
anglaises (i souv. nouv.) 198.— 213.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27700 — 27950 —
1 once en S 343.— 346 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590— 620.—
1 once en S 7.30 7.70
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M. Aubert bientôt en Amérique latine

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département fédé-
ral des affaires étrangères, s'envolera
mardi soir pour l'Amérique latine. Il se
rendra successivement à Buenos Aires,
Caracas, Bogota et Mexico. C'est la pre-
mière visite officielle d'un chef de la di-
plomatie helvétique dans cette région du
monde.

Le choix des quatre capitales visitées a
été déterminé par plusieurs critères. En
fonction d'abord du rôle que jouent l'Ar-
gentine, le Venezuela, la Colombie et le
Mexique dans la région, mais aussi en
raison des intérêts spécifiques de notre
pays: relations bilatérales - politiques
ou économiques - plus étroites, valeurs
culturelles communes, possibilités d'ac-
croître la coopération avec ces pays et de
contribuer à leur développement.

M. Aubert entend surtout manifester

l'intérêt de la Suisse pour cette région.
D'une façon plus générale, il entend
montrer que l'Europe des neutres, se
préoccupe elle aussi, et au même titre
que l'Europe des Dix, du sort futur des
pays du sous-continent américain et
qu'elle souhaite également leur apporter
son soutien.

M. Aubert profitera de son séjour en
Amérique latine pour prendre le pouls de
cette région, à la lumière de l'évolution
politique qui a modifié, tout récemment
encore pour certains Etats, la physiono-
mie de cette partie du monde. Il souhaite
aussi s'informer à bonne source de la
tournure des événements en Amérique
centrale, un endroit particulièrement né-
vralgique du globe en ce moment. Dans
cette optique, la visite ultérieure de M.
Aubert au Venezuela, en Colombie et au
Mexique devrait être particulièrement
instructive puisque ces trois pays consti-
tuent, avec le Panama, le groupe dit de
Contadora qui, par une concertation gé-
nérale, s'efforce de rétablir le calme en
Amérique centrale.

Quatre pays à l'ordre du jour de
M. Aubert. (Keystone-Arch.)

Nettoyage d automne au PSS
BERNE (ATS).- Le comité directeur du Parti socialiste suisse (PSS) s'est

penché pendant deux jours sur l'état des finances du parti, en présence du
conseiller fédéral Otto Stich (voir également notre édition d'hier). Il a pris
connaissance «avec satisfaction» du fait que le PSS était parvenu en début de
semaine déjà à honorer ses dettes envers la Confédération, a indiqué vendredi le
service de presse du parti. Le comité directeur a en outre élaboré un règlement
financier interne qui fixe les compétences et les conditions de crédit pour les
organes exécutifs du parti.

Par ailleurs, la commission externe du comité directeur du parti va examiner les
motifs du manque de transparence de la comptabilité et chercher les solutions
adéquates pour éviter des retards dans le paiement des factures, ainsi que le
proposait le groupe parlementaire. En outre, les vice-présidents, M™ Yvette
Jaggi et M. Peter Vollmer, ont été chargés des négociations entre le parti suisse
et les partis cantonaux. Une enquête doit également avoir lieu cet automne sur
le fonctionnement du secrétariat central.

Progression du commerce de détail
BERNE (AP/ATS). - D'une année à

l'autre, le total des chiffres d'affaires
réalisés par les établissements du
commerce de détail a progressé de 7%
en août dernier, contre 3,6% en juillet
et 4,7% en août 1983. Tous les grou-
pes de marchandises ont contribué à
cet accroissement des ventes, indique
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIÀMT).

Les ventes de produits alimentaires,
boissons et tabacs se sont accrues de
8,8%, celles de l'habillement et des
textiles de 5,5 pour cent. Pour l'en-
semble des autres branches, le taux de
progression a été de 5,1 pour cent.

En valeur réelle, le chiffre d'affaires
global réalisé par le commerce de dé-
tail a augmenté de 3,9% par rapport à
août 1983.

MAIS LES ÉPICERIES...

% Par ailleurs, le nombre des épice-
ries s'est réduit de moitié ces 20 der-
nières années, indique la communauté
d'action des détaillants indépendants
de la Suisse. Alors que l'on comptail
en 1970 quelque 15.500 commerces
d'alimentation dans notre pays, il ne
sont plus que 8734 aujourd'hui.

La communauté d'action souligne
que 20.000 personnes ont perdu leur

emploi ces 14 dernières années en rai-
son de ce resserrement du marché.
L'organisation craint que ce processus
ne se poursuive à l'avenir.

A coups de millions de dollars
NEW-YORK (ATS/DPA).- Les

autorités américaines ont propo-
sé à la société de courtage Marc
Rich & Cie SA, à Zoug, ainsi qu'à
la société américaine Clarendon
Ltd., New-York, appartenant au
groupe Marc Rich, un règlement
extrajudiciaire au litige opposant
ces sociétés au fisc américain. Se-
lon le quotidien «New-York Ti-
mes» de vendredi, ce règlement
prévoirait notamment le verse-
ment par les sociétés concernées
d'une somme de 100 à 150 mil-
lions de dollars. Et cela pour
éponger les impôts dus au fisc
par le group Marc Rich, ainsi que
l'amende dont ce dernier a été
frappé pour sommes non payées.

Un tel règlement devrait abou-
tir dans les prochaines semaines,
si toutefois aucun différend ne
vient encore perturber le déroule-
ment de la procédure. Toutefois,
ajoute le journal, les hommes
d'affaires Marc Rich et Pincus
Green ne seraient pas pour autant
blanchis par cet accord.

Plusieurs fois repoussé, le pro-
cès de Marc Rich, accusé d'avoir
lésé le Trésor américain de 48 mil-
lions de dollars, a finalement été
reporté au 3 décembre. Jusqu'ici,
le groupe Rich a déjà payé plus de
21 millions de dollars d'amende.

Bâle bloquée par une péniche
BALE (ATS).- Un accident s'est pro-

duit vendredi sur le Rhin, à Bâle: à la
suite d'une manœuvre d'un bateau pous-
seur, une péniche a été projetée par le
fort courant contre un pilier du «Minière
Bruecke». S'il n'y a pas de blessé, le
trafic en amont du pont est bloqué vrai-
semblablement pour plusieurs jours.

Le « Corona » venait de Rotterdam
avec un chargement de 931,5 tonnes de
sable. Il a été pris en charge par le bateau
pousseur «Vogel Gryff » entre le « Dreiro-
sen Bruecke» et le «Minière Bruecke».
Alors que la péniche avait passé le « Min-

ière Bruecke» et que le «Vogel Gryff» se
trouvait encore sous le pont, le capitaine
du bateau pousseur a vu que le «Coro-
na» partait sur la gauche. Il a voulu corri-
ger la trajectoire mais le «Vogel Gryff» a
touché un pilier du pont. Entraîné par le
très fort courant, le « Corona» a, à son
tour, été poussé contre le pilier du pont
où il s'est incliné, perdant son sable.

Deux personnes se trouvaient sur la
péniche et deux sur le bateau pousseur.

Poussé par le courant, le «Corona» s'est couché contre un pilier du
pont. (Téléphoto AP)

L'une d'entre elles a sauté à l'eau mais
elles ont toutes pu être sauvées. En re-
vanche, il ne sera pas possible de déga-
ger le bateau vraisemblablement avant
plusieurs jours, en raison des hautes
eaux. La péniche bloque complètement
le passage, si bien que toute la circula-
tion fluviale est interrompue en amont du
pont du Rhin. Les dégâts ne peuvent être
chiffrés actuellement.

Président du
FC Fribourg arrêté

FRIBOURG (ATS). - Le prési-
dent du FC Fribourg, M. François
de Martino, un Français de 29 ans
administrateur de la société In-
vestissement et Conseils De
Martino (ICM) SA, à Fribourg,
ainsi que le responsable financier
de la société Tetra Pak SA, Ro-
mont, ont été arrêtés il y a quel-
ques jours. Une enquête en cours
est instruite pour escroquerie,
abus de confiance, gestion dé-
loyale ou, éventuellement, ban-
queroute simple, a indiqué le juge
d'instruction du district de la Sa-
rine vendredi dans un communi-
qué.

Par un «stratagème» mis en
œuvre par le responsable finan-
cier de Tetra Pak, cette dernière
société «a été amenée à confier à
ICM un montant de 15,5 millions.
Seule une première échéance de
remboursement a été respectée
en décembre 1983, pour un mon-
tant de 3 millions. Les échéances
suivantes, portant sur un mon-
tant de 12,5 millions plus les inté-
rêts, n'ont toujours pas été hono-
rées, poursuit le communiqué.

La justice a été saisie par les
créanciers et les premiers contrô-
les ont permis de constater la
«situation désespérée dans la-
quelle se trouve actuellement
ICM».

L'affaire est techniquement
fort complexe, a dit le juge d'ins-
truction. On sait toutefois que le
responsable financier de Tetra
Pak, auteur (te la transaction fi-
nancière, est devenu après son
opération un collaborateur de
ICM.

Quant au président du FC Fri-
bourg, il est arrivé dans le canton
il y a environ deux ans. Le club a
reçu de lui quelque 300. 000
francs. Il était également spon-
sor sportif et organisateur de
festivals.

Fonds chrétiens pour marxistes
Le « Fonds spécial de lutte contre

le racisme» du Conseil œcuméni-
que des Eglises vient de rendre pu-
blique la liste de ses dons annuels
à des organisations qui luttent con-
tre le racisme. Sur un total de
400.000 dollars, 332.000 sont des-
tinés aux «victimes de l'oppression
raciale» en Afrique du Sud, dont la
part du lion (100.000 dollars) à la
SWAPO, 70.000 dollars au Con-
grès national africain et
30.000 dollars au Congrès panafri-
caniste d'Azanie, le reste étant dis-
tribué à 17 «groupes de solidari-
té», autre terme utilisé pour décrire
les mouvements anti-apartheid.
Ceux établis en Suisse reçoivent
4000 dollars répartis en parts éga-
les entre la Suisse romande et la
partie alémanique de notre pays.

Parmi les autres groupes qui re-
çoivent un soutien financier du
COE, signalons ceux qui luttent
pour reconnaître les droits des gi-
tans en Allemagne, plusieurs grou-
pes qui défendent les droits des
Indiens au Canada et aux USA,
«pour qu'ils se libèrent de la domi-
nation coloniale et raciste», un Ins-
titut qui lutte pour les droits des
Coréens vivant au Japon, de nom-
breux groupes de soutien aux Abo-
rigènes en Australie, et 8000 dol-
lars pour le «front indépendantiste
de Nouvelle-Calédonie» qui lutte
pour se libérer du régime colonial
français. En Europe, relevons l'aide
apportée aux Haïtiens et aux Séné-
galais vivant en France, à la Com-
munauté des femmes allemandes
mariées a des étrangers ainsi qu a
plusieurs services de soutien aux
immigrés en Grande-Bregagne.
Les Eglises des Philippines ont ob-
tenu un soutien pour l'action qu'el-
les mènent en faveur des musul-
mans persécutés par les chrétiens
dans leur pays.

Le total des dons s'élève, grosso
modo, à celui des contributions re-
çues, qui sont entièrement sépa-
rées de celles que les Eglises font
au Conseil œcuménique en tant
que tel. L'an dernier, les dons
s'élevaient à 446.000 dollars, à
489.500 en 1982 et à 587.000 en

1981, soit une diminution constan-
te des ressources.

Il est difficile de rester insensible
à la distribution de cette manne
soi-disant chrétienne. C'est un vas-
te mélange de bonnes intentions,
de naïveté politique et d'options
unilatérales. Que l'Afrique australe
reçoive la principale partie des
«dons» du COE n'a rien pour sur-
prendre. On rappellera simplement
que l'un de ses dons les plus con-
troversés au moment de l'indépen-
dance du Zimbabwe avait été fait
au «front patriotique» de
M. Robert Mugabe, qui vient d'ins-
tituer un régime de parti unique au
mépris de l'importante minorité tri-
bale représentée par Josuah Nko-
mo. Que nous sachions, l'appui du
COE n'a pas convaincu
M. Mugabe d'abandonner ses
orientations marxistes.

Il faut aussi souligner que l'appui
donné aux organisations qui lut-
tent à l'étranger pour le boycott du
commerce avec l'Afrique du Sud et
des investissements étrangers dans
ce pays va à rencontre de ce que
redoutent la majorité des Noirs
sud-africains, à en croire un son-
dage publié par le «Financial Ti-
mes» de Londres. En un momenl
où le changement des mentalités
est en marche en Afrique du Sud,
où il faudrait encourager la récon-
ciliation des chrétiens de toutes ra-
ces, le COE ne fait que soutenir
ceux qui prônent et pratiquent la
violence comme moyen de modi-
fier les structures. Et l'on s'interro-
gera sur ce qu'il y a de chrétien
dans cet appui, décidé par le Comi-
té exécutif du COE.

On tirera aussi les conclusions
qui s'imposent devant l'absence
totale de soutien à d'autres grou-
pes ou organisations. Quid des
chrétiens et des juifs persécutés
pour leur foi en Union soviétique,
en Tchécoslovaquie et ailleurs? Si
le COE n'est pas en mesure d'agir
là-bas, qu'il ait le courage de le
dire. Cela lèvera beaucoup d'ambi-
guïtés qui lui causent un tort con-
sidérable. P.-E. DENTAN

DU RHÔNE AU RHIN

COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). - Le
«Comptoir de Martigny», ou
«Foire du Valais», a ouvert ven-
dredi ses portes devant tout un
parterre de personnalités politi-
ques et économiques, fêtant par
la même occasion ses vingt-cinq
ans d'existence.

HORS D'USAGE

ZERMATT (ATS). - Vendredi, un
pilote d'Air-Zermatt l'a échappé bel-
le. Il est sain et sauf mais son héli-
coptère a été fortement endommagé
et est hors d'usage. L'appareil trans-
portait du matériel en montagne dans
la région de Blatten. Soudain lors de
l'atterrissage, le rotor, dans un terrain
fortement accidenté, heurta un obs-
tacle et se brisa.

VIGNERONS

CHÂTEAUNEUF (ATS). - Les
difficultés conjoncturelles du
moment ont obligé les vignerons
valaisans à se serrer les coudes,
à se regrouper en une véritable
«Fédération cantonale des vi-
gnerons», qui a été créée ven-
dredi à Châteauneuf.

EXERCICE FATAL

AIROLO (ATS). - Un employé
des CFF, M. Diego Quadri, 48 ans,
est décédé vendredi lors d'un exerci-
ce de plongée dans le «lagon Lucen-
dro», près d'Airolo (Tl). Le malheu-
reux était un expert de la plongée et
s'entraînait avec un groupe d'hom-
mes-grenouille de la police cantona-
le au moment de l'accident survenu à
une profondeur de 30 mètres.

QUEL GOSSE!

VEVEY (AP). - La police de
Vevey recherche activement un
jeune garçon qui a «emprunté »
une voiture en stationnement.
Une fois au volant, il a endom-
magé deux véhicules avant de
terminer son périple contre un
mur. Puis s'est enfui. «Il a envi-
ron 11 ans et portait un sac
d'école. C'est tout ce que nous
savons», précise un porte-paro-
le de la police.

FRIBOURG EN FÊTE

FRIBOURG (ATS). - Le 12mc

Comptoir de Fribourg a ouvert ses
portes vendredi matin. Points forts de
cette manifestation qui durera dix
jours: une animation constante ,

180 exposants et la présentation de
l'office cantonal de construction et
d'aménagement du territoire, des
hautes écoles, du centre profession-
nel cantonal et de l'école d'agricultu-
re de Grangeneuve.

L'INITIATIVE ABOUTIT

BERNE (ATS). - L'initiative
populaire «pour la réduction de
la durée du travail» a abouti,
quant à la forme, avec 158.549
signatures. Cette initiative avait
été lancée par l'Union syndicale
suisse et déposée le 23 août.

VIOLEUR CONDAMNÉ

BADEN (ATS). - Pour avoir vio-
lence deux jeunes femmes, un hom-
me de 25 ans a été condamné par le
tribunal de district de Baden, à trois
ans et demi de réclusion. Les juges
n'ont pas accordé de crédit à la ver-
sion de l'agresseur qui prétendait que
ses victimes avaient été parfaitement
consentantes.

«LA FICELLE»

LAUSANNE (ATS). - La Muni-
cipalité de Lausanne a annoncé
vendredi la conclusion d'un ac-
cord avec la compagnie du Lau-
sanne-Ouchy sur la reprise, par
la commune, au prix d'une dizai-
ne de millions de francs, de ce
métro-funiculaire surnommé fa-
milièrement «La ficelle».

ÉLECTIONS CONTESTÉES

SCHAFFHOUSE (ATS). - La sec-
tion du Klettgau du parti démocrate-
chrétien conteste le résultat de l'élec-
tion pour le renouvellement du
Grand conseil, dimanche dernier. Elle
va demander de compter à nouveau
les suffrages. Dans deux communes,
a constaté le président de la section,
des erreurs ont été commises. Le
PDC a manqué de 14 voix un siège
au parlement cantonal.

SANS PLOMB

BERNE/ZURICH (AP). - Les
automobilistes suisses pourront
se ravitailler en essence sans
plomb sur l'ensemble du terri-
toire à la fin de l'année déjà.
M. Baptist Gehr, directeur de
l'Union pétrolière (UP), a indi-
qué que 150 stations-service
vendront de l'essence sans
plomb à fin octobre et qu'elles
seront 300 à la fin de l'année.

LUGANO (ATS).- Dragutin
Petrovic, le ressortissant yougos-
lave de 36 ans qui a tué trois
personnes, a vu sa peine confir-
mée par la Cour de cassation du
Tessin, vendredi. La Cour l'a re-
connu coupable d'un triple as-
sassinat et du délit de renseigne-
ment politique en faveur de l'Ita-
lie. Sur un seul point mineur, le
tribunal a pris en considération le
recours de la défense. Cette der-
nière avait demandé que l'on ne
retienne contre son client que
l'homicide par négligence, pour
l'un des meurtres, et le meurtre
pour les deux autres.

Gardez notre consulat

Réaction des Français Vaud-Valais

LAUSANNE (ATS).- A la suite d'in-
formations concernant la suppression
éventuelle du consulat général de
France à Lausanne et son rattachement
à celui de Genève, les représentants
des 22.000 Français résidant dans la
circonscription consulaire Vaud-Valais
se sont réunis à Lausanne. Ils ont déci-
dé de faire appel «aux plus hautes au-
torités compétentes», précise un com-
muniqué, pour obtenir le maintien d'un
consulat général à Lausanne.

L'appel a été signé par MM. Guy
Flattet, professeur à la Faculté de droit
de Lausanne, et Jean-Pierre Capelli,
délégués au Conseil supérieur des
Français de l'étranger domiciliés à Lau-
sanne, ainsi que par M. Lucien Mi-
chaut, président du comité de la colo-
nie française Vaud-Valais, entouré des
membres de son bureau représentant
vingt-trois associations françaises

ayant leur siège dans la circonscription
consulaire.

APPEL A MITTERRAND

M. Michaut a précisé vendredi que
cet appel avait été adressé au président
de la République française et à
M. Claude Cheysson, ministre des rela-
tions extérieures.

Le consulat général de France à Lau-
sanne existe depuis le début du siècle.
Son rattachement à celui de Genève,
que Paris aurait déjà décidé, semble-t-
il, est une mesure d'économie. Mais,
ajoute M. Michaut, le consulat de Ge-
nève s'occupe déjà de 27.000 person-
nes. Il lui faudrait dix employés de plus
pour étendre sa juridiction sur la cir-
conscription Vaud-Valais.

Menaces sur l'environnement :
consultations tous azimuts

BERNE (AP). - Cantons et organisations intéressés ont jus
qu'au 7 janvier pour juger deux projets d'ordonnances fédé
raies traitant des substances dangereuses pour l'environne
ment.

Elaborées par le département fédéral
de l'intérieur et issues de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement,
ces ordonnances concernent, pour la
première, l'ensemble des substances
chimiques potentiellement dangereu-
ses et, pour la seconde, les polluants
du sol.

La première s'applique à la fois aux
substances de base, aux composés et
aux objets manufacturés qui les con-
tiennent. Elle touche ainsi les fabri-
cants, les commerçants et les consom-
mateurs.

S'agissant des mesures préventives,
l'ordonnance précise les modalités se-
lon lesquelles toute substance poten-
tiellement dangereuse devra subir,
avant sa mise sur le marché, un exa-
men d'impact sur l'environnement.

Les exigences les plus sévères se-
ront appliquées aux substances de
base, en raison de la multiplicité et de
la diversité de leur emploi.

Une série de produits, comme les
produits phytosanitaires ou pour le
traitement des bois, seront soumis à
autorisation.

Parallèlement à l'ordonnance sur les
substances dangereuses, le DFI a
édicté un projet relatif à la teneur du
sol en polluants. Cette ordonnance
prévoit en particulier la mise sur pied
d'un réseau national chargé de surveil-
ler, en une centaine d'endroits repré-
sentatifs, la teneur du sol en métaux
lourds. Ce réseau serait géré par la
Station de recherches agricoles de
Liebefeld (BE), en collaboration avec
les offices fédéraux de la forêt, de l'en-
vironnement et les instituts de l'EPF
de Zurich.

Fondamentalement, le but de l'or-
donnance est de maintenir la fertilité
des sols, c'est-à-dire leur capacité
d'assurer, à long terme, une croissance
non perturbée des végétaux.


