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Le séisme aurait fait plus de 3000 morts

MEXICO (AP). - Il était encore impossible vendredi d'évaluer le
bilan du tremblement de terre survenu jeudi au large de la côte est
du Mexique (voir notre dernière édition), et qui a ravagé des
quartiers entiers de la capitale, Mexico. Le chiffre officiel était de
700 morts, mais un journal de la capitale lançait le chiffre de 3000
morts, ou davantage encore.

maximum pour éviter les pillages. Ain-
si, dans la capitale uniquement,
10.000 soldats sont présents dans les
rues. Le président mexicain,
M. Miguel de La Madrid, est intervenu
à la télévision et a déclaré que «mal-

Les flammes ravageaient encore
vendredi les quartiers de la capitale
mexicaine les plus touchés par le
tremblement de terre. Dans les rues
dévastées, des équipes de secouristes
tentaient de sonder les débris des im-
meubles détruits, espérant y trouver
d'éventuels survivants. Les dégâts
sont très importants : plusieurs hôpi-
taux ont été atteints, au point que de
nombreux blessés hospitalisés ont dû
être évacués vers des hôpitaux de for-
tune, dans la banlieue de la ville.

Les liaisons téléphoniques avec le
Mexique, coupées après la catastro-
phe, ont été partiellement rétablies
vendredi, mais Mexico était toujours
inatteignable.

Selon des responsables des équipes
de secours , au moins 1000 personnes
se trouveraient encore sous les ruines
des quartiers détruits de Mexico, la
plus grande ville du monde avec ses
18 millions d'habitants.

Le gouvernement mexicain a décré-
té l'état d'urgence dans tout le pays et
l'armée a été placée en état d'alerte

heureusement, il semble qu'il y ait
beaucoup de morts». Il a ajouté que
«tous les hôpitaux sont en état d'alerte
pour s'occuper des blessés». Le prési-
dent a installé une cellule de crise, qui
s'efforce surtout dans un premier
temps, outre l'aide à apporter aux
blessés, de rétablir l'eau, l'électricité et
les communications.

MON DIEU

Des milliers de Mexicains ont passé
la nuit dehors, soit qu'ils craignaient
de nouvelles secousses , soit que leur
maison ait été détruite. D' autre part ,
des milliers de personnes se sont ruées
vers l'aéroport Benito Juarez, dans
l'espoir de pouvoir quitter le pays.

«C'était comme un monstre énor-
me», a raconté à Mexico, un membre
des équipes de secours, «comme un
bombardement en temps de guerre».

Un journal du soir , qui a réussi a paraî-
tre , a titré sur toute sa première page:
«Mon Dieu ! ».

Dans les autres régions touchées par
le séisme, les régions côtières du Paci-
fi que, le bilan s'allonge au fil des heu-
res. Dans l'Etat de Jalisco , on dénom-
brait vendredi 110 morts et près de
1500 blessés. Dans l'Etat du Michoa-
can, on comptait 30 morts.

Un mouvement d'aide internationale
s'est organisé sitôt connue l'ampleur
de la catastrophe. On apprenait au fil
des heures que la Grande-Bretagne, le
Danemark , la Croix-Rouge internatio-
nale, la Suisse , l'Autriche , la France et
l'Espagne apportaient leur aide, médi-
cale ou financière. Aux Etats-Unis, le
président Reagan a envoyé une lettre
au président de La Madrid, l'assurant
que son pays offrait une aide totale au
Mexique.

Mundial
préservé

WASHINGTON (ATS/AFP). - Au-
cun des stades devant accueillir les
matches de la Ceupe du monde de
football en 1986 n'a été endomma-
gé par le violent séisme qui a frappé
jeudi le Mexique, selon une déclara-
tion du comité exécutif d'organisa-
tion de cette manifestation retrans-
mise par la télévision mexicaine aux
Etats-Unis.

Le stade Aztèque à Mexico, qui
fait actuellement l'objet de travaux
de réfection, est notamment intact,
de même que les installations de-
vant abriter le centre international
de presse.

Mexico-City : comme après un bombardement. (EPA)

Secours suisses
ZURICH (AP). - Après le violent

séisme qui a ravagé le Mexique, la
Suisse s'apprêtait vendredi à porter se-
cours à ce pays profondément sinistré.
Un avion a décollé hier soir de Zurich
à destination de Mexico-City avec, à
son bord, des spécialistes des troupes
de protection aérienne et du Corps

suisse d aide en cas de catastrophe,
des médecins et des conducteurs de
chiens ainsi que 1 6 tonnes de matériel.

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, à Genève, a décidé elle aussi
d'envoyer une équipe de secours dans
la capitale mexicaine. Les quatre prin-
cipales œuvres d'entraide helvétiques
ont ouvert des comptes en faveur des
sinistrés mexicains et font appel à la
générosité de la population. De son
côté, la «Chaîne du Bonheur» va lan-
cer une campagne sur les ondes.
» Le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, a fait parvenir au prési-
dent de l'Etat mexicain un télégramme
de condoléances au nom du Conseil
fédéral. Selon les premières informa-
tions, la colonie suisse vivant au Mexi-
que (deux mille personnes environ) ne
semble pas avoir été touchée par le
séisme.

Les dons peuvent être versés aux
comptes de chèques postaux suivants
avec la mention «séisme Mexique»:
Croix-Rouge suisse (CRS), Berne
30-4200; Caritas Suisse, Lucerne
60-7000; Entraide protestante suisse
(EPEF), Lausanne 10-1390; Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO), Zu-
rich 80-188 ; Chaîne du Bonheur,
Lausanne 10-15000.

PFtEVU
Les premiers secours arrivent (Reuter)

SANTA-CRUZ (AP). - Une équipe de sismologues de l'Université
de Californie avait prévu et localisé, dès le printemps dernier, la
zone de 400 km de superficie le long de la côte Pacifique du Mexi-
que comme étant la zone probable qui devait être affectée par un j
tremblement de terre de très forte amplitude.

Mme Karen McNally, directrice du laboratoire sismique Richter j
de Santa-Cruz (Californie) a annoncé que son équipe devait rèncon- j
trer dès vendredi des chercheurs mexicains afin d'aider les scienti- j
figues de ce pays à déceler la rupture de la croûte terrestre où s'est j
produit le séisme d'une intensité de 7.8 sur l'échelle de Richter (qui i
en compte neuf). Les scientifiques américains ont donc été pris de j
-vitesse;- ', • . ¦ , • . -r :_ -sy y : . - ' ' - [ y "  / ii-y . .- .j

Tragédie
Septembre 1973: tremblement

de terre, 700 morts. Novembre
1984 : vanne mal fermée, étincelle
à proximité d'un dépôt de carbu-
rants à Mexico: plusieurs centai-
nes de morts. Septembre 1985:
séisme au large d'Acapulco: des
milliers de morts.

Désolation, scènes de panique,
rues éventrées, incendies, fuites de
gaz, églises qui s'écroulent à Mexi-
co, dans les Etats de Jalisco, Guer-
rero et du Michoacan: à quelque
huit mois du «Mundial» qu'il s'ap-
prêtait à organiser avec faste, le
Mexique se serait bien passé de
cette nouvelle et terrible catastro-
phe.

Pays le plus endetté de la planè-
te avec le Brésil, le Mexique venait
à peine de «digérer» ses élections
du 7 juillet dernier, considérées
comme un test pour l'avenir du
système et pour l'inamovible Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI), au pouvoir depuis un bon
demi-siècle.

Or , il y a un peu plus de deux
mois, l'opposition n'était pas par-
venue à ébranler la toute puissance
du PRI qui, avec 64,8% des suffra-
ges exprimes, s'était une nouvelle
fois taillé la part du lion.

Ce verdict avait eu le don de
restaurer quelque peu la confiance
des Mexicains dans la capacité de
gouverner du président , M. Miguel
de La Madrid. Celui-ci ne se fit
d' ailleurs pas faute de dévaluer une
nouvelle fois le peso de 20%. Pour
accompagner cette dévaluation, le
Mexique a également élaboré un
nouveau système de tarifs doua-
niers, gelé le salaire des hauts fonc-
tionnaires, supprimé 65 postes of-
ficiels. Une réduction de 10% du
traitement du président a même été
décidée.

Le Mexique espérait ainsi réduire
de 1 50 milliards de pesos (530 mil-
lions de dollars) le déséquilibre
toujours grandissant de ses finan-
ces publiques. Cette austérité tous
azimuts avait porté ses fruits.

Le 29 aoùt , près de 600 banques
internationales acceptaient que le
Mexique diffère le remboursement
de 20,1 milliards de sa dette, qui
atteint près de 100 milliards de dol-
lars. L'accord donnait aux autorités
mexicaines 14 ans pour payer des
échéances qui seraient venues à
terme cette année déjà et dans cinq
ans.

Un ballon d'oxygène. Le Mexi-
que croyait pouvoir souffler un
peu. Il est étouffé aujourd'hui par
une catastrophe naturelle. La soli-
darité et l'entraide internationales
ne parviendront que dans une cer-
taine mesure à colmater les brè-
ches.

Demain , le Mexique se réveillera
avec ses mêmes angoisses et ses
mêmes tourments. Dans l'indiffé-
rence quasi générale. Mexico, c'est
si loin!

Jacky NUSSBAUM

Ville-cercueil
Mexico n'est pas une ville comme les autres. Perchée à plus de

2000 mètres d'altitude, la capitale mexicaine a été construite sur
d'anciens lacs asséchés. Ses fondations ne sont guère solides. Un
vulcanologue avait d'ailleurs dit que la ville était comme «un sala-
dier posé sur une montagne de gélatine». Ceci explique peut-être
pourquoi certains immeubles se sont écroulés comme des châteaux
de cartes.

Mexico est aussi la ville la plus peuplée du monde. Sa progression
a été foudroyante : 368.000 habitants en 1900 ; 1 .450.000 en 1940;
4.500.000 en 1962. Aujourd'hui , on ne sait plus très bien. On parle de
18 millions. Il semble pourtant que vingt millions soit plus près de la
réalité.

A Mexico, le problème est insoluble. Tous les jours, des milliers de
paysans et leurs familles affluent dans le district fédéral , alléchés
par la perspective d' un emploi mieux rétribué que dans les campa-
gnes.

Mexico a pris des allures tentaculaires. Il n'y a pas suffisamment
d'espace pour loger tout ce monde. Les gens n'ont d'autre solution
que de trouver refuge dans des bidonvilles qui , peu à peu, ont
enserré la ville comme dans un étau. Là aussi , les constructions
(quatre murs sur lesquels on a posé une plaque de tôle) sont d' une
fragilité apeurante.

Si on déplore de nombreuses victimes dans le centre de la ville , où
les constructions sont en dur et cent fois plus solides qu'à la péri-
phérie, le bilan risque de s'alourdir considérablement lorsqu 'on aura
dépêché des équipes de secours dans les gourbis.

J.N.

Greenpeace : les têtes tombent en France

PARIS (ATS / Reuter /
AFP). - Le président
François Mitterrand a ac-
cepté vendredi la démis-
sion du ministre de la dé-
fense, M. Charles Hernu,
et lui a immédiatement
nommé un successeur:
Paul Quilès, j usqu'alors
ministre de l'urbanisme,
du logement et des trans-
ports.

M. Hernu avait présenté sa démis-
sion dans la matinée et le premier mi-
nistre , M. Laurent Fabius, s'efforçant

de désamorcer la crise politique la plus
grave qu'ait connue le gouvernement
socialiste depuis son arrivée au pou-
voir en 1981, avait conseillé à
M. Mitterrand de l'accepter.

LACOSTE LIMOGÉ

Dans une lettre à M. Mitterrand,
M. Fabius annonce également le limo-
geage du chef des services secrets ,
l'amiral Pierre Lacoste, qui dirigeait la
Direction générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE , services secrets fran-
çais) depuis 1982.

L' amiral Lacoste a été démis de ses
fonctions pour avoir refusé de répon-
dre à une question de M. Hernu sur la
responsabilité de ses services dans
l' attentat de juillet dernier , en Nouvel-
le-Zélande , contre un navire de l' orga-
nisation écologiste Greenpeace. «Il est
évidemment impossible d'accepter
une telle situation», écrit M. Fabius.

De source politique, on indique que
M. Hernu, très proche de
M. Mitterrand et qui avait su faire le
consensus, dans la majorité socialiste
comme dans l'opposition conservatri-
ce, sur sa façon d'envisager le rôle de
l'armée, avait présenté sa démission à
la demande du premier ministre.

Il semble que le silence de l'amiral
Lacoste procédait du désir de protéger
deux officiers de la DGSE, emprison-
nés en Nouvelle-Zélande où ils sont
accusés de sabotage et de meurtre , un
photographe de Greenpeace étant

mort dans l'attentat contre le navire de
l'organisation, le «Rainbow Warrior».

(Lire également en page 27)

L amiral Lacoste a refuse de re-
pondre à M. Hernu. Il a été dé-
missionné. (AFP)

La loi et la morale
Les lois les mieux faites sont toujours a la trame du monde , en marche

en avant , ou en marche arrière. S'il paraît judicieux de convier le
souverain à se prononcer sur le nouveau droit matrimonial , l'actuel
datant de quelque 80 ans , il n 'en sera pas moins permis de se poser cette
question : dans combien d'années, ou de mois , ce nouveau droit sera-t-il
à son tour dépassé , démodé, inadaptable aux fameuses mutations de
notre fin de siècle survoltée?

Un paquet du code civil , si joliment ficelé soit-il , s'en ira bientôt en
quenouille , si la thérapeutique familiale n 'est en même temps l' objet
d'un traitement n 'ayant rien de .commun avec la pharmacopée juridique.
Pourquoi en réalité tant de ménages sont-ils condamnés au naufrage ,
souvent peu de temps après la consécration de leur union? Ce n'est pas
la loi qui nous éclairera là-dessus.

L'une des raisons réside à n 'en pas douter dans le fait qu 'aujourd'hui
le bonheur à deux fait l' objet , de part et d'autre , d'une chasse effrénée
après la satisfaction de besoins artificiels sans fin. Quand les rigueurs de
l'existence, de la pénurie , voire de la pauvreté obligeaient les couples à
se souder pour joindre les deux bouts , les partenaires avaient moins de
loisirs pour s'interroger sur la recherche et la découverte de nouveaux
bonheurs , toujours plus excitants les uns que les autres.

Ils n 'avaient guère la tentation alors de se disséquer mutuellement,
aux fins de s'assurer s'ils étaient vraiment faits l' un pour l'autre , psycho-
logiquement et dans le domaine sexuel. Il importait bien davantage alors
d' apprendre à s'entendre , chacun avec ses qualités , et autant avec ses
défauts. Et à se respecter et à s'entraider , advienne que pourra.

C'était une règle de vie. Il était inutile de la codifier dans ses moindres
détails. Elle offrait l' avantage de substituer , à la longue , l' amitié et la
tendresse , à la poursuite d' un amour fou et utopique , exigeant sans
cesse, pour durer , comme c'est le cas de nos jours , l' administration de
nouveaux et enivrants stimulants. C'était une autre morale du mariage.
Une loi , si parfaite soit-elle , pourra-t-elle jamais la remplacer?

R. A.
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La rue du Chasselas
n'est plus comme les au-
tres : elle est devenue rési-
dentielle avec priorité aux
piétons. Les habitants du
quartier , les enfants sur-
tout, en ont fait un lieu de
détente et d'amusement
avant même son inaugura -
tion d'hier.

La rue résidentielle , création de notre
époque, est à cheval entre la zone pié-
tonne et la voie de circulation tradition-
nelle. Elle donne la priorité aux piétons
sans pour autant interdire son accès aux
véhicules motorisés dont la vitesse y est
limitée à 20 km/heure. Des obstacles
soi gneusement choisis - arbres , bacs à
fleurs , bancs, tables, sièges, jeux pour
enfants , etc. - y limitent forcément la
vitesse par un parcours sinueux sans
pour autant empêcher le stationnement
des véhicules.

DIALOGUE

En 1979, des habitants du quartiei
avaient souhaité que des mesures soient
prises pour réduire le risque d'accidents
dans cette artère secondaire reliant les
Poudrières à Maillefer. Il en résulta un
dialogue entre citadins et autorité execu-
tive.

En juillet 1984, le Conseil général, se
prononçant sur un rapport du Conseil

LE ROYAUME DES ENFANTS. - Pour la tranquillité des parents (Avipress-P. Treuthardt)

communal, vota un crédit de 1 41.000 fr.
par 27 voix contre 3 en vue d'aménager
cette rue en zone résidentielle. Les inté-
ressés avaient d'ailleurs eu l'occasion, a
cet égard, de se prononcer. Les deux
tiers des habitants consultés avaient dit
leur intérêt pour voir la rue du Chasselas
transformée en rue résidentielle.

SUCCÈS

La première rue résidentielle de Neu-
châtel existe et avant même que les auto-
rités l'inaugurent , les habitants qui la
bordent, surtout leurs enfants , en ont pris
largement possession. De l'avis même de
l'ingénieur communal, M. Marcel Cour-
cier, cette création est un succès qui dé-

passse les prévisions les plus optimistes.
Cette rue de quartier , joliment aména-

gée pour le plus grand plaisir de ceux qui
l'habitent , a été fêtée hier au cours d'une
sympathique inauguration marquée par
l'allocution du conseiller communal
Claude Frey, directeur de l'urbanisme et
des travaux publics, et agrémentée d' un

souper canadien de belle allure précédé
d'un vin d'honneur offert par la ville aux
heureux bénéficiaires de cette rue rési-
dentielle qui n'ont pas mis longtemps à
en faire le meilleur usage.

G. Mt

Rue résidentielle
inaugurée

à Neuchâtel

Les habitants
l'avaient souhaitée

Astérix trois jours à Bevaix
Le week-end du Jeûne, le Faisceau cadet

neuchâtelois des unions chrétiennes de
jeunes gens a organisé sa fête cantonale à
Bevaix. Le thème choisi était «L'Odyssée
d'Astérix» , l'accent étant mis sur la compré-
hension entre les peuples et la richesse que
chacun apporte. Toutes les sections du can-
ton, plus une de Grandson, soit 170 gar-
çons et filles , sont ainsi arrivés en bateau,
déguisés en Gaulois, Romains ou Egyp-
tiens.

COUP DE TABAC

La fête avait failli mal débuter , le coup de
tabac de la veille ayant mis à mal la scène
du théâtre et les cuisines. Finalement , tout
est rentré dans l'ordre à temps.

Les différents ateliers de poterie , métal-
lurgie, bijoux et cuir ont été très appréciés
et chaque enfant a pu créer lui-même une
médaille-souvenir. Mais ce sont les «Jeux

sans frontières» qui ont eu le plus grand
succès. Course de chars représentés par des
caissettes de vendanges, combats sur tronc,
lancer de javelot , course sur bouclier, relais
de menhir et autre construction de pyrami-
des ont été âprement disputés. Deux équi-
pes ont finalement été déclarées vainqueur
ex-aequo et ont gagné un voyage.

MOMENTS IMPORTANTS

Le message du pasteur Biaise Perret, l'é-
change entre enfants, la soirée feu de camp
et productions, les jeux de piste, la visite du
comité romand et d'un animateur.camerou-
nais, la projection du film «Astérix et Cléo-
pâtre» ont aussi été de grands moments.
Chacun est reparti avec en poche un certifi-
cat de fin de formation et une boussole.

H. V.

Hier soir au Coq-d'Inde

m APRES les officialités, la fête :
le Centre culture l neuchâtelois
(CCN) a vécu hier dès la fin de l'a-
près-midi la kermesse d'inauguration
de ses nouveaux locaux, rebaptisés
Pommier Neuf. Il a donc installé po-
dium, tables et stands rue du Coq-
d'Inde, près de l'arrivée du toboggan
géant qu'il exploite conjointement
avec l'Union cadette neuchâteloise.

Les membres du CCN, de son
conseil de fondation et de ses diffé-
rents groupes de travail, ses comé-
diens, les élèves de son école de
théâtre et ses amis s'y sont retrouvés
pour boire et manger, mais aussi
pour se divertir des talents cachés de
certains d'entre eux.

D'autres ont fait appel au talent

qu'on leur connaît où qu'ils affi-
chent: Marie Schwab avec son vio-
lon, Laurent Perrenoud au piano, le
Saxtet chinois avec son jazz percu-
tant , un groupe de rock formé d'ado-
lescents et bien nommé « Toutes
proportions gardées», les Parisiens
Azimuth et Trémouillé avec «Che-
vals», feuilleton aventureux mené en
pantoufles quadrillées, du duel
moyenâgeux aux affrontements style
western.

Pour les amateurs de plaisirs cultu-
rels plus tranquilles, la fête du Pom-
mier Neuf a également permis d'ac-
quérir moult œuvres d'art et livres.
Belle soirée de veille d'automne, en
somme. (Pau.)

AZIMUTH ET TRÉMOUILLÉ. - Du Moyen âge au western
(Avipress-P. Treuthardt)

Fête du Pommier Neuf

Dimanche 22 septembre, 265me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Maurice,
Mauricette, Morvan.

Anniversaires historiques:
1981 - Le TGV, le train le plus rapide

du monde (251 km/h) est mis en servi-
ce sur la ligne Paris-Lyon.

1980 - Des combats entre troupes
iraniennes et irakiennes éclatent à la
frontière et prennent rapidement l'allure
d' une guerre à outrance entre les deux
pays.

1976 - La sonde américaine «Vi-
king» confirme que la planète Mars
possède une calotte glaciaire.

1974 - Un cyclone fait 5000 morts
au Honduras.

1973 - M. Henry Kissinger devient le
premier Américain naturalisé à assumer
les fonctions de secrétaire d'Etat.

1949 - L'Union soviétique fait ex-
ploser sa première bombe atomique,
quatre ans après la première explosion
nucléaire américaine.

1862 - Le président Abraham Lin-
coln proclame l'abolition de l'esclavage
aux États-Unis à compter de 1863.

1792 - .La République est instituée
en France, où le calendrier révolution-
naire entre en vigueur.

Elle est née un 22 septembre: Anne
de Clèves, quatrième épouse du roi
Henry VIII d'Angleterre (1515-1557).
(AP)

C'est arrivé demain

SAMEDI
Au large de Champ-Bougin: 14 h 30,

départ de la régate du centenaire de la
S.N.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2B étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 h.

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

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

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

tions du musée , 10 h à 12 h; 14 h à
1 7 h. Exposition Léo Châtelain , archi-
tecte , pour le 100e anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 1 0 h à 12h; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé:
du côté de l'ethno...

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles , dessins.

Galerie de l'Orangerie: Francine de
Chambrier - huiles , aquarelles .

Galerie du Pommier: Denis Schneider
- sculptures , spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tel 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 15 h. 1 7 h 30. 20 h 30. 23 h,

Legend. 12 ans. 2'- semaine.
Rex : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45 . 23 h. Re-

cherche Susan , désespérément.
1 2 ans.

Studio: 14 h 15, 1 6 h 1 5. 21 h. 23 h,
Police. 16 ans. 2*' semaine. 1 8 h 30.
Mort à Venise. 14 ans. V.O. sous-
titrée.

Bio: 16 h. 1 8 h 30. 20 h 45 . Mask.
1 2 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30. La forêt d'é-
meraude. 1 2 ans. 1 7 h 30 Ragtime
1 2 ans.

Palace : 14 h 15. 16 h 15, 18 h 15.

20 h 15. 22 h 15. Parole de flic.
18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Pascal Rinaldi - chanson française.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 1 0 32 ou 25 68 24.

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

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

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

Pharmacie d'office : Kreis . Place Pury
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry. tél. 42 18 12. Renseigne-
ments ; N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni . peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin , « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
COLOMBIER

Fête villageoise.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Visson , «de-visages».
CRESSIER

Salle Vallier : Dès 14 h, Salon des 3
Dimanches (imageries de la Gruyère),
(derniers jours).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Le peintre belge Bogaert.

LIGNIÈRES
Circuit : Rallye-Cross international de

Suisse.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30 Caf'conc ' «Les
gais lutrins».

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler , photogra-

phies.

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

tions du musée, 10h à 1 2 h; 14h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100° anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé :
du côté de l'ethno...

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

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles , dessins.

Galerie de l'Orangerie: Francine de
Chambrier - huiles, aquarelles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

CINÉMAS
Arcades : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Le-

gend. 12 ans. 2e semaine.
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Recher-

che Susan, désespérément.
12 ans.

Studio: 14 h 15. 16 h 15, 21 h, Police.
16 ans. 2' semaine. 1 8 h 30, Mort à
Venise. 14 ans. V.O. sous-titrée.

Bio: 16 h. 18 h 30. 20 h 45. Mask.
1 2 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, La forêt d'é-
meraude. 12 ans. 2" semaine
17 h 30, Ragtime. 12 ans.

Palace : 14 h 15, 16 h 15. 1 8 h 1 5.
20 h 15, 22 h 15, Parole de flic
18 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

(fermé le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 56 46

le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Kreis , Place Pury.
Dimanche : Ouverture de 10 h à
1 2 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni , peintu-

res.
Galerie Numaga II. Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Visson , «dé-visages» .
CRESSIER

Salle Vall ier: Dès 14 h, Salon des 3
Dimanches (imageries de la Gruyère),
(dernier jour).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Le peintre belge Bogaert.

GRANDSON
En l'église : 17 h, Récital de clavicorde

LIGNIÈRES
Circuit : Rallye-Cross international de

Suisse.
THIELLE

Novotel : Mario Daetwy ler , photogra-
phies.

CARNET PU JOUR

AVIS TAR DIFS |
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

VERNISSAGE
aujourd'hui, à 17 heures

Anne EMERY , Paris
Peintre laquiste 25 7225 76

Galerie des Amis des Arts

Aujourd'hui de 9 h-12 h et
de 14 h-17 h 30

Journée PORTES-OUVERTES
AU RAIL CLUB DE NEUCHÂTEL el environs
12, rue des Granges à Peseux

Entrée gratuite. 252852 ?e

NON
à la GRI

OUI
à l'harmonisation scolaire

OUI
au droit matrimonial

OUI
au crédit cantonal :»« B

çr<ujf?!TrniyîT:T»rf!7̂ Wi
Terrain des Fourches

Samedi 21 septembre à 16 h 30
32™ de finale de la Coupe de Suisse

SAINT-BLAISE -
ÉTOILE CAROUGE

\LllD  ̂ 252871-76

HÔTEL RESTAURANT
Cherche

BARMAID
Tél.: (038) 51 24 12 257129 7e

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

CORTAILLOD

La commission scolaire a siégé le 5 sep-
tembre sous la présidence de M. Diserens.
Au chapitre des finances , la vente-kermesse
a laissé un bénéfice de 4500 fr. et la Fête de
la jeunesse un déficit d'environ 800 francs.
Tout gain est au profit des camps de ski.

La rentrée scolaire d'août s'est bien dé-
roulée: 285 élèves fréquentent l'école pri-
maire de Cortaillod et sont répartis en 15
classes. L'école enfantine (46 bambins)
compte 3 classes. Deux démissions sont
enregistrées au sein de la commission sco-
laire : celles de Mmes Christine Radelfinger
(représentante du parti radical) et Anne-
Marie Besson (qui quitte la localité). La
commission pourvoira à leurs remplace-
ments.

A la commission
scolaire



MUTATION. - De l'ancienne Salle des conférences, Neuchâtel a fait un maillon clef de la promotion économique.
(Avipress-P. Treuthardt)

Maillon-clé de la promotion économique

La vénérable et poussiéreuse Salle des conférences, grâ-
ce à l'initiative privée et à la volonté politique, s'est
transformée en un temple des affaires internationales.
L'inauguration de Neuchâtel Trade Center (NTC) est un
important événement de la promotion économique neu-
châteloise.

- Nous disposons désormais d un ins-
trument de promotion économique qui
fait des émules en Suisse et à l'étranger.
En six ans, nous avons attiré une centai-
ne de nouvelles entreprises industrielles,
commerciales et financières , créé 2000
nouveaux emplois qualifiés. Les entrepri-
ses neuchàteloises également ont béné-
ficié du soutien des pouvoirs publics...

Le conseiller d Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique,
a confirmé son optimisme en l'avenir du
canton. MM. Francis Sermet, délégué
aux questions économiques et Karl Do-
bler, conseiller à la relance, ont accueilli
la presse en présence du PDG de TNC,
M. Alfred Bielawski , un fonceur. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
importante réalisation qui dit que les
Neuchâtelois ont rompu avec leur image
de traditionnalistes impénitents en re-
trouvant l'esprit des pionniers du passé.

20 SOCIÉTÉS

NTC représente un investissement de
5,5 millions de fr., une équipe de 25
collaborateurs qualifiés, un bâtiment ré-
nové remarquablement , des bureaux in-
formatisés, la venue de 20 sociétés
étrangères et un cercle d'actionnaires al-
lemands, américains , Scandinaves dispo-
sant d'influentes relations commerciales
internationales. Son but est de doubler le
nombre des sociétés d'ici fin 1986 et de
contribuer aux efforts de promotion éco-
nomique. Déj à une bonne partie des bu-
reaux , proposés à la carte, sont occupés
et le reste est largement convoité. M. et

Mme Bielawski et leur équipe ont défie
le scepticisme et leur réussite est d'avoir
cru en Neuchâtel.

M. Dobler a relevé que le canton doit
désormais affronter une concurrence im-
pitoyable à l'étranger et en Suisse, no-
tamment dans les cantons de Genève et
de Zurich. Il souhaite que le combat se
poursuive afin que Neuchâtel dispose
d'un second NTC, dans le Haut , d'une
école de langue anglaise et d'un hôtel de
classe internationale susceptible d'ac-
cueillir les représentants de grandes en-
treprises.

SALLE COMBLE

La visite des locaux rénovés dans un
cadre respectant le cachet du bâtiment

impressionne. Les hôtes se retrouvent
dans une sorte de tour de Babel symboli-
sant un monde ouvert à la collaboration
commerciale et industrielle et ignorant le
protectionnisme stérile.

L'inauguration a eu lieu dans une salle
comble. Parmi les invités, citons, outre
MM. Pierre Dubois, F. Sermet, K. Dobler,
les conseillers communaux Claude Bu-
gnon et Matthey, Mme L. North, prési-
dente du Conseil général , le conseiller
national F. Jeanneret , MM. J. Carbon-
nier, Donner, Bernouilli, Fivaz, M. Ode-
vall, ambassadeur de Suède à Berne et
les représentants des milieux économi-
ques.

MM. Dubois, Bugnon et Dobler ont
salué le courage de M. et Mme Bielaws-
ki, leur souhaitant bon vent. Le PDG de
NTC, pour sa part, a donné un coup de
chapeau aux autorités cantonales et
communales et relevé sa volonté d'aller
de l'avant dans ce pays qu'il a adopté et
bien accueilli.

Une réception a couronné cet événe-
ment.

J P

Bonne mer à Neuchâtel Trade Cerne

Les experts-comptables ont levé
l'ancre pour leurs vingt-cinq ans

Cinq discours, une promenade sur le
lac, le soleil, et tout cela agrémenté de
blanc cassis , se sont agréablement mêlés
hier en fin d'après- midi pour les 25 ans
de l'Ordre neuchâtelois des experts-
comptables (ONEC). Des paroles, il y en
eut, prononcées sur un bateau de la
SNLNM, et tandis qu'il traçait sur une
surface d'huile des sillons d'écume, les
orateurs sont tombés d'accord pour en-
censer les quarante membres de l'ONEC.

Son président , M. F. Geissbuhler, a
accueilli l'assemblée et rappelé que les
experts-comptables ont pour tâche es-
sentielle de garantir des prestations de
services de qualité.

- Nos membres sont également d'ex-
cellents conseillers et garde-fous des en-
treprises, a-t-i l conclu.

Un membre de l'ONEC, qui présida à
sa fondation, M. L. Leitenberg, a évoqué
avec émotion le souvenir des temps an-
ciens et celui des disparus. Mais il a
terminé sur une note optimiste affirmant
que le «gouvernail se trouve en des
mains jeunes, dynamiques et compéten-
tes».

MISSION REMPLIE

M. L. Paillard, sous-directeur du secré-
tariat romand de la Chambre suisse des
experts-comptables , puis M. P. Des-
pland, vice-président de la Chambre sur
le plan national , ont souligné, le premier ,
l'importance des liens entre les membres
de langue française, et, le second, l'effort

et les sacrifices qu exige cette profession.
Enfin, M. Felber , conseiller d'Etat, après
avoir rappelé que la crise a frappé autant
qu'elle a surpris les travailleurs du can-
ton, a déclaré :

- Pendant toute cette période, nous
avons vu également votre travail, vos
conseils et vos responsabilités mises en
évidences. Seuls des hommes qualifiés

pouvaient jouer pleinement le rôle que
l'on attendait de vous; experts d'une
part, mais aussi conseillers avisés.

Après tant de louanges, seul un bon
repas pouvait mettre un terme à cet anni-
versaire. Ce qui fut fait.

J.-B. B.

LE CONSEILLER D'ÉTAT FELBER. - «Seuls des hommes qualifiés pouvaient
jouer pleinement le rôle que l'on attendait de vous» (Avipress-P. Treuthardt)

Nouvelles hirondelles
La concurrence est saine. Elle stimule.

Lors de cette manifestation, MM. Pierre
Dubois et Karl Dobler ont annoncé de
nouveaux succès dans le domaine de la
promotion économique. Il s'agit de la
venue espérée d'une entreprise danoise
spécialisée dans la mesure électronique,
d'une société allemande produisant des
appareils médicaux et d'importantes so-
ciétés commerciales provenant de Scan-
dinavie et d'Extrême-Orient.

D'autre part, des pourparlers sont en
cours avec le plus important commerçant
et industriel de la branche textile, et des

sociétés financières de Hong-kong.
Les orateurs du jour, ont salué égale-

ment les entreprises neuchàteloises qui
innovent et se développent. M. Bugnon
a invité les Neuchâtelois à imiter les
Américains en renonçant au confort des
laboratoires et des places stables afin de
se lancer dans l'aventure industrielle.

De nouvelles entreprises de pointe
sont ainsi attendues dans le canton de
Neuchâtel dans les six à douze mois à
venir. (P.)

Actuaires au travail
Non-vie, 2me pilier, informatique

Cent quatre-vingt des 700 membres
de l'Association des actuaires suisses
(AAS) se retrouvent cette fin de semaine
à Neuchâtel pour tenir , sous la présiden-
ce de M. Hans Buhlmann, leur 76me
assemblée générale ordinaire. La partie
administrative, précédée de trois confé-
rences, a lieu ce matin à l'auditoire de
chimie de l'Université, au Mail. Les parti-
cipants se sont réunis hier après-midi en
trois groupes de travail.

Selon M. Buhlmann, le thème de cha-
cun de ces groupes correspond à l'une

des évolutions actuelles de la profession.
Les actuaires, par exemple, s'intéressent
de plus en plus aux domaines de l'assu-
rance non-vie (incendie, transports, ete).
On leur doit notamment le calcul du sys-
tème bonus-malus appliqué à la respon-
sabilité civile pour automobiles. La stabi-
lisation des tarifs de cette RC a d'ailleurs
fait l'objet d'un exposé et d'une discus-
sion.

Eh matière d'assurance-vie , les actuai-
res suisses sont aujourd'hui évidemment

confrontes a I introduction obligatoire de
la prévoyance professionnelle. Un autre
groupe de travail s'est donc notamment
penché sur la coordination entre
l'AVS/AI et le deuxième pilier ainsi que
sur les rapports entre ce dernier et l'infla-
tion.

COMPLÉMENT INDISPENSABLE

Enfin, comme d'autres professions , les
actuaires recourent de plus en plus à

l'informatique. Selon M. Buhlmann, I ac-
tuaire joue même souvent le rôle de spé-
cialiste de la question au sein de sa com-
pagnie d'assurances.

Mais surtout l'ordinateur lui permet
d'évaluer les risques police par police,
alors qu'auparavant il devait procéder
par simulations , sondages et autres mé-
thodes approximatives. Aujourd'hui, on
peut estimer que l'informatique constitue
un complément indispensable à la forma-
tion du jeune actuaire. A Neuchâtel, les
actuaires suisses se sont surtout intéres-
sés à l'informatique sous la forme du
Vidéotex.

Hier soir , les participants ont pris un
apéritif offert par les compagnies organi-
satrices de l'assemblée - la Neuchâteloi-
se, PRASA et la CCAP -, puis un ban-
quet auquel a assisté le président du
Conseil communal, M. Jean-Pierre Au-
thier.

J.-M. P.

Friedrich
Dùrrenmatt

lauréat
du prix

Jean-Paul 1985
L'écrivain Friedrich Dùrrenmatt a reçu

hier à Munich, le prix Jean-Paul 1985.
D' une valeur de 25.000 marks , ce prix lui
a été décerné par le ministre de la culture
de Bavière sur proposition d'un jury. L'é-
crivain recevra son prix lors d'une céré-
monie qui se déroulera le 4 octobre à
l'Académie des beaux-arts de Munich.

A propos de bottesPris
au vol

Avec un certain recul, il pourrait être
le dern ier survivant de l'armée de Pan-
cho Villa encore qu 'en commençant
par ie haut, rien n 'y fasse penser a
priori. C'est un minet et si les joues
bourgeonnent, on ne verra là que la
rançon d'une adolescence prolongée.
L'acné s 'accroche. C'est peut-être
aussi une façon de ne pas vieillir.

Coiffés en arrière, d'un coup de
vent, les cheveux ne se réclament pas
de cette tribu qui les veut flous avec
une mèche, et le pantalon complique
encore le diagnostic. Ce n 'est pas un
Levi Strauss qui aurait viré au bleu
délavé parce que rescapé de mille les -
sives, mais deux fuseaux qui plaquent
le coton aux jambes après avoir passé
le bas des hanches et les fesses au
taille-crayon. Seuls restent les mâts
quand on a affalé les voiles...

Bref, il semble naviguer entre deux
eaux, hésiter entre deux genres. On se
pose des questions, mais quand le re-
gard et ces questions se posent sur les
pieds, la vérité éclate : il a des santiags.
Le label minet reprend ses droits. Mi-
net de salon, il aurait des mocassins
noirs sur fond de socquettes blanches
mais des santiags, ces bottes mexicai-
nes au talon faux fuyant et au centre
de gravité incertain, le distinguent des
autres. C'est donc un minet botté, un
minet de gouttière, d'une espèce noc-
turne, aventureuse et ascensionniste.

Dans la journée, ses bottes martè-
lent l'asphalte et les pavés avant qu 'on
puisse voir qui les porte. C'est un bruit
régulier , presque horloger. Il marche-
rait en morse s 'il y avait aussi quelques
traits, mais il se limite aux points.

Qu 'il gèle, qu 'il pleuve, qu 'il vente

ou que la chaleur lui cuise les pieds au
court-bouillon, depuis trois ans il n 'a
pas quitté ses bottes mexicaines. Les
garde-t-il au lit? C'est possible. Jour
après jour, il tape de ses talons ce
qu 'effleurent aujourd 'hui les baskets.
Cuir et caoutchouc se croisent sans se
regarder. Sans s 'affronter, deux épo-
pées se rencontrent: guerriers Sioux
de Crazy Horse aux déplacements si-
lencieux et bruyants révolutionnaires
des sierras, le torse bardé de cartou-
chières.

Dans cinq mille ans, des paléonto-
logues s 'interrogeront peut-être sur les
fossiles de notre civilisation engloutie.
S'ils retrouvent le sien, il aura toujours
ses bottes mexicaines.

CI.-P. Ch.

« Franco-
Suisse » :
ce qu'il

faut faire
A la veille des quelques manifesta-

tions qui marqueront les 125 ans de
la ligne du « Franco-Suisse» nous ar-
rive une étude, parue dans les Ca-
hiers de géographie de l'Université
de Neuchâtel , de Mme Odile Tissot-
Daguette-Christe, sur cet axe ferro-
viaire. L'auteur , qui a patiemment
analysé le milieu, c'est-à-dire la
clientèle des trains de la ligne, cons-
tate dans ses conclusions que le
Transjuralpin est déjà un train de luxe
et que les voyageurs du secteur ter-
tiaire y sont en majorité.

Si des efforts doivent être faits , ils
doivent avant tout porter sur les per-
sonnes faisant du tourisme , en parti-
culier les Français. Or, le potentiel de
Paris est «extraordinairement sous-
utilise ». Un intense effort de pros-
pection s'avère être indispensable. Le
problème n'est pas seulement ferro-
viaire : il est touristique, donc écono-
mique, donc politi que puisque le de-
venir de l'équilibre régional est en
cause.

Pour Mme Tissot-Daguette-
Christe , Neuchâtel , à l'économie fra-
gile, ne peut se permettre de perdre
sa liaison avec un grand centre euro-
péen et pour les Bernois, le risque est
de voir l'Oberland délaissé en faveur
du Valais. Quelles que soient les so-
lutions envisagées - le TGV Paris-
Pontarlier-Neuchâtel-Berne en sera
une -, ceux qui établissement un
nouveau concept pour le Transjural-
pin ne devront pas oublier au mo-
ment de prendre leur décision «qu'un
train peut aussi faire une ligne, et
non l'inverse».

Inventaire
voici ce que le

coq de Cortaillod
a dû avaler...

Le coq de I église qui a regagné
avant-hier son perchoir conserve
dans son sein ce qui suit: la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du jour , un ar-
ticle titré «Le clocher à l'heure du
renouveau» du 12 août et une photo
du gigantesque échafaudage. On a
aussi confié au coq la liste des mem-
bres des autorités, des commissions,
des employés communaux, l'échelle
fiscale, les tarifs de l'eau et de l'élec-
tricité , les recensements de la popula -
tion de 1909 à ce jour, les prix ac-
tuels des denrées, la liste des grands
travaux effectués en 1985 à Corta il -
lod et celle des projets en cours, la
liste des sociétés avec leurs prési-
dents respectifs, différents dossiers et
procès-verbaux, (Rives du lac.
Conseil général des jeunes, etc.). On
trouve également la liste des commu-
nes du canton avec leur surface et
leur nombre d'habitants, une pièce
de chacune des monnaies en cours et
des photocopies des billets de ban-
que.

Ont été omis les noms des «bons»
tireurs mais mauvais citoyens qui
prennent le coq pour cible...

F. P.

Fermeture de l'usine de Gousset (FR)

Sous-occupée , l'usine satellite des Fabriques
de tabac réunies à Gousset (FR) fermera ses
portes en 1987. L'équipement sera transféré à
Serrières. L'entreprise, qui ne procédera à au-
cun licenciement, souhaite que ses 68 colla-
borateurs broyards viennent également à
Neuchâtel.

Les Fabriques de tabac reunies
(FTR) ont annoncé hier à leur per-
sonnel, aux autorités cantonales et
communales concernées, ainsi
qu'au syndicat FCTA et à la presse
qu'elles centraliseront leur produc-
tion à Neuchâtel dans le courant du
deuxième semestre de 1987. Prati-
quement, cette décision entraînera
la fermeture de l'usine satellite de
Gousset, sur la commune de Monta-
gny (FR).

Mais elle ne s'accompagnera
d'aucun licenciement. Les FTR esti-
ment judicieux leur effectif actuel
de 1150 collaborateurs et ont dont
invité les 68 actuellement employés
à Gousset à occuper un poste équi-
valent à Neuchâtel-Serrières ou
éventuellement à Onnens-Bonvil-
lars (VD), où sont installés les en-
trepôts de l'entreprise et où travail-
lent une centaine de personnes. Les
équipements de l'usine de Gousset
seront également transférés à Ser-
rières, si bien que l'opération ne de-
vrait nécessiter que pas ou peu de
recyclages professionnels. La direc-

tion des FTR se déclare cependant
consciente des problèmes person-
nels et familiaux liés à ce transfert
d'activité. Selon M. Raymond Pan-
tet, secrétaire " général, elle aidera
les collaborateurs concernés à les
résoudre au mieux. La commission
paritaire se réunira à cet effet dès la
semaine prochaine.

OUVERTE EN 1970

Cinquante-huit des employés de
Gousset sont mariés, 37 ont à leur
charge des enfants en âge de scola-
rité; et 28 habitent leur propre mai-
son. Trente-et-une habitent Payer-
ne, dix Gousset et le reste d'autres
villages de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise.

Les FTR avaient ouvert leur usine
de Gousset en 1970, et elle devenue
entièrement opérationnelle en 1972,
avec un effectif de 125 personnes.
Leur production totale avait atteint,
cette année-là, 16,4 milliards de ci-
garettes, dont 3,3 pour Gousset.

Mais ce volume de production n'a

atteint, I an dernier , que 9,6 mil-
liards, dont 2,3 milliards pour Cous-
set. Aujourd'hui, les surfaces d'ate-
liers des deux usines est dont «lar-
gement sous-utilisées.(...) Au vu
des charges et inconvénients parti-
culiers liés à une telle décentralisa-
tion, il faut reconnaître », expli-
quent les FTR dans l'information
donnée hier après-midi à leur per-
sonnel, «qu'un regroupement de
notre appareil de production est de-
venu inévitable».

DIX MILLIONS POUR SERRIÈRES

Selon la direction des FTR, leur
production est aujourd'hui stabili-
sée. Elle explique la baisse interve-
nue pendant ces douze dernières
années par une diminution des ex-
portations. En revanche, les ventes
en Suisse progressent « régulière-
ment» et représentent aujourd'hui
36-37% du marché intérieur de la
cigarette.

Le regroupement des installations
de production à Neuchâtel «s 'ins-
crit dans la politique de rationalisa-
tion suivie depuis plusieurs années»
par l'entreprise. Elle a prévu de
poursuivre cette politique sous la
forme d'un investissement de dix
millions de fr. destinés à réorgani-
ser complètement l'usine de Serriè-
res. Si ce programme devait néces-
siter une baisse de certains effec-
tifs, les FTR, selon M. Pantet, fe-
ront en sorte qu'elle s'effectue par
les départs naturels ou des trans-
ferts internes.

J.-M. P.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ?

AUGUSTE BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de l'Evo-
le. est à la recherche de documents et
d'œuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration.

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5, Neuchâtel
(038) 24 62 12 »»«.«
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Maurice PRINCE
Une année déjà que nos mains ne se
touchent plus , mais une année
toujours présent dans nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

256108-76

t
L'entreprise Stéphane Mauron SA et son personnel à Estavayer-le-

Lac ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb MULLER
papa de son dévoué chef de chantier , Monsieur Olivier Muller.

Les obsèques auront lieu lundi matin à Saint-Biaise. 255793 .7a

t
Madame Gottlieb Mùller-Bach et ses enfants:

Monsieur et Madame François Miiller-Egger , à Genève,
Monsieur Philippe Millier, à Genève,
Monsieur et Madame Olivier Mùller-Jéssus, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Karl Mùller-Keller , à Schmerikon, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lazloz Szabo-Mùller , à Rapperswil ;
Monsieur et Madame Max Oberholzer-Mùller leurs enfants et

petits-enfants, à Rapperswil;
Madame Brigit Muller , ses enfants et petits-enfants, à Lucerne;
Monsieur Richard Helbling-Mùller ses enfants et petits-enfants, à

Zurich;
Madame Hedwige Weibel , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Benoit-Bach et leurs enfants , à Hauterive ;
Madame Yvonne Andrey-Bach, à Boudry ;
Mademoiselle Solange Bach , à Ottawa ;
Madame Suzanne Bach-Schwab et ses enfants , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb MULLER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , beau-
fils, parrain , oncle , grand-oncle et ami , enlevé à leur tendre affection dans
sa 74me année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2068 Hauterive , le 20 septembre 1985.
(Beaumont 10.)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121: 1-2.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise , lundi 23 septembre à 11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 250012 ?e

t
Madame Bernade t t e  Delley-

Collomb et son fils David à
Portalban ;

Madame Germaine Delley à
Estavayer-le-Lac ;

Madame Marie Delley-Gobet à
Portalban et ses enfants;

Madame et Monsieur Hans Pfàffli-
Cuany à Zurich , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur  et Madame R e n é
Collomb-Delley à Portalban ;

Madame et Monsieur Charles
Thévoz-Collomb et leurs fils à
Portalban ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gabriel DELLEY
pêcheur

leur très cher époux , papa , fils ,
beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
parrain , neveu , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 19
septembre 1985 dans sa 47me année
après une courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Delley, lundi 23
septembre 1985 à 15 heures.

La messe du samedi 21 septembre
à 19 heures en l'école de Portalban
tient lieu de veillée de prières.

D o m i c i l e  m o r t u a i r e :
1565 Portalban.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

257371-78

Venez à moi , vous tous qui êtes fati
gués et chargés , et je vous donnerai di
repos.

Mat. 11: 2S.

Monsieur Claude Robert-Monnier , à La Chaux-de-Fonds , ses enfants e
petit-fils , à Berne et Genève;

Monsieur et Madame René Felber-Monnier . à Sauges, leurs enfants e
petits-enfants , à Genève, Boussens et Montalchez:

Madame Germaine Monnier , à Landeyeux;
Madame Marceline Schweizer-Monnier , à Aarburg;
Madame Yvonne Monnier , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Henri Monnier , à Chézard :
Monsieur et Madame Willy Javet-Monnier , à Neuchàtel ;
Madame Suzanne Dénéréaz-Monnier , à Fey ;
Madame Sophie Frey-Monnier , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Maurice Monnier , à Thoune:
Madame Olga Monnier , à Neuchàtel :
Monsieur et Madame André Muhlethaler , à Moutier :
Monsieur et Madame Edgar Monnier , à Neuchàtel :
Monsieur et Madame Henri Evard , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Milorad Tricovic , à Neuchàtel :
Madame Mady Calderara , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée MONNIER
née PERRET-GENTIL

qui s'est endormie dans sa 86me année.

2000 Neuchàtel , le 20 septembre 1985.
(Charmettes 8.)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel lundi 23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame René Felber , Châble 7, 2024 Sauges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
256144 .78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes afin qu 'ils
voient vos bonnes œuvres et qu 'ils
glorifient votre Père qui est dans
les cieux.

Mat. 5: 16.

Madame Eisa Singer-Montandon:
Monsieur et Madame Claude

Singer-Grezet, leurs enfants Muriel
et Michel Gentil , Sylviane et
Raymond , Anne -Ca the r ine  et
Pierre , et Johanne,

Monsieur et Madame Eric
Singer-Stauffer , leurs enfan ts
P h i l i p p e , R o l a n d , Ca ro le  et
Sébastien;

ainsi que les familles de feu Fritz
Singer-Schôri;

ainsi que les familles de feu
Charles-Adolphe Montandon-Maire ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe SINGER
leur très cher et regre t té  et
inoubliable époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie , dans sa
76me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 20 septembre 1985.

Laisse à ceux qui le pleurent
l' exemple de sa vie et de son
lumineux souvenir.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 23 septembre 1985.

Culte au temple des Ponts-de-
Martel à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
Major-Benoît 4.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Le Lys Martagon ,

aux Ponts-de-Martel CCP 23-808.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

250013-78

Madame Yvonne PILET
dite «tante Yvonne de l 'Escale ou La
Cajoleuse» est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite-fille

Natacha
le 19 septembre 1985

Joli mont 8, 2000 Neuchâtel
257267-77

François et Isabelle
DA VOLI-KLA USER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Franck
le 19 septembre 1985

Maternité de Les Côtes 9
Landeyeux 2525 Le Landeron

257303-77

La fête à Colombier
Favorisée par des conditions atmos-

phériques particulièrement propices, la
fête villageoise de Colombier a débuté
hier soir par un divertissement récréatif
pour les aînés, spectacle animé par un
groupe de dames de la gymnastique du
2me âge, a été présenté à la grande salle ,
puis une collation y fut servie.

Dès 18 h, tous les stands étaient ou-
verts. A 19 h. l' inauguration officielle
s'est faite en présence des autorités et
des invités. Ont pris la parole tour à tour,
MM. R. Thiriot , président de la fête, et
Bernard Baroni, président de commune.
Ce fut l' occasion de remercier M. Lucien
Huther, qui a pris une part active à l'or-
ganisation de nombreuses fêtes en tant
que responsable ou président. Le titre de
président d'honneur de la fête 1 985 lui a
été décerné et deux colombes lui ont été
remises.

Il y avait de quoi satisfaire tous les
appétits: orchestres, groupes humoristi-
ques, etc. Les rues étaient animées par
un groupe de la Musique militaire.

La fête se poursuivra aujourd'hui avec
la braderie des commerçants , l' inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la garde
d'honneur de la Musique militaire, le
grand cortège costumé de l'après-midi,
le lâcher de ballons, le spectacle de ma-
rionnettes, beaucoup de musique et en-
core de la danse.

DU SOUFFLE. - Et de la fantaisie
(Avipress-P. Treuthardt)

Situation générale: l'anticyclone
situé sur le continent , bien qu'affaiblit,
détermine toujours le temps dans nos
régions.

Prévisions jusqu'à samedi soir
pour toute la Suisse: le temps sera
en général ensoleillé mais brumeux en
plaine, et quelques passages de nuages
élevés pourront avoir lieu. La tempéra-
ture sera voisine à l'aube de 12 degrés
au nord des Alpes, de 14 au sud, elle
culminera l'après-midi à 25 degrés tant
au nord qu'au sud des Alpes. L'isother-
me zéro degré sera située à 4000 mètres
et les vents souffleront d'ouest , faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : en général ensoleillé, quelques
passages nuageux en début de semaine
au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 20
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 18,5; min.: 13,3; max. : 25,0. Baro-
mètre: moyenne: 723,1. Vent domi-
nant: direction : sud, sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 septembre
1985

429,22

wmy%r~] Temps
bLJr  ̂ et températures
P*^v, Europe
¦W^" et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 22 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 27; Berne: beau,
24; Genève-Cointrin: beau, 24; Sion:
beau, 23; Locarno-Monti : beau, 23;
Saentis: peu nuageux. 9; Paris: beau,
24; Londres : très nuageux. 16 , Amster-
dam: pluie, 15; Bruxelles: peu nua-
geux . 20; Francfort-Main: peu nua-
geux , 24; Munich: beau, 25; Berlin:
très nuageux , 19; Hambourg : peu nua-
geux , 16; Copenhague: peu nuageux ,
16; Oslo: peu nuageux , 11 ; Reykjavik:
beau, 5; Stockholm: beau, 15; Helsin-
ki: peu nuageux, 16; Innsbruck : beau.
24; Vienne: beau, 24; Prague: beau,
26; Varsovie : peu nuageux . 21 ; Mos-
cou: beau, 14; Budapest: beau, 26;
Belgrade: beau, 28: Athènes: beau, 29;
Istanbul: beau, 24; Palerme : peu nua-
geux, 28; Rome : peu nuageux , 25; Mi-
lan: beau. 25; Nice : très nuageux . 27;
Palma de Majorque: beau, 28; Madrid:
beau, 25; Malaga: très nuageux , 26;
Lisbonne: peu nuageux, 22; Las-Pal-
mas: très nuageux, 24; Tel Aviv: beau,
32 degrés.

\̂/P|o ̂ Po <q0 S 5̂
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 17. Teitgen-Balassa,

Raphaël Dorian, fils de Jean-Claude
Marcel Ferdinand, Neuchâtel, et de Mo-
nika Theresia , née Steinacher . 19. Burri ,
Mireille, fille de Jean Paul , Cudrefin, et
de Brigitta Christa , née Bitterli.

Décès : 17. Stoll née Guy, Antoinette,
née en 1896, Neuchâtel , veuve de Stoll,
Werner.

BALADE EN TACOT ET OPEL EXPO
AU GARAGE LANTHEMANN À CORTAILLOD

PUBLICITÉ +++++ *

Nouvelle expo , nouvelle idée originale de M. Daniel Lanthemann. Cette fois poui
agrémenter la présentation des nouveaux modèles de la gamme Opel, le dynamique
patron du garage de Cortaillod vous invite à une balade en tacot , une Old Timer.
Et pour que ce moment reste inoubliable vous aurez le plaisir de vous faire
photographier avec le chauffeur en costume d'époque.
Super cette balade en tacot, ne manquez pas cette occasion samedi 21 septembre de
9 h à 20 h et dimanche 22 septembre de 10 h à 19 h. 257321-80

m - Naissances

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous rensei gne

T 038 25 65 01
Réception HIIIM__I_. II- 1 ¦
4. rue Suint Maurice I BïA llk^B
2000 Neuchâtel | KM'A/I

Beau choix de cartes de visite
i>r à l'Imprimerie Centrale

Le bien connu quatuor « Les Gais Lu-
trins» présente un concert de musique de
variété des années 1900. Il cherche avant
tout le divertissement et l' amusement de
son public. Les morceaux interprétés, sans
appartenir au répertoire classique, en ont
tout de même la précision et la qualité (les
exécutants sont tous diplômés du Conser-
vatoire). Près de deux heures de musique
qui nous mène à travers les valses de
Strauss , des pots-pourris de chansons de la
Belle époque sans oublier quelques clins
d'ceil à des musiques dites sérieuses, tout
cela plein d'humour et pétillant comme le
Champagne.

Samedi 21 septembre à 20 h 30 à la
Tarentule. Centre culturel de la Béroche.

Les Gais Lutrins
à la Tarentule

CORTAILLOD

Une assemblée publique a eu lieu
sous les auspices du parti socialiste à
propos du projet du nouveau droit
matrimonial. M. Jean-François Bé-
guin, avocat , a animé le débat en
présentant d'abord le rég ime actuel
puis les lignes de force des change-
ments qui interviendront en cas d'ac-
ceptation du nouveau droit. De nom-
breuses questions ont été posées par
l'auditoire et une «verrée» mit un ter-
me à la discussion.

Nouveau droit
matrimonial

A 1 6 h 50, une voiture conduite par
M. G. P., de Fontaines, empruntait le
tunnel de Prébarreau en direction sud.
En s'engageant sur le quai Godet , une
collision s'est produite avec une remor-
que tirée par un camion conduit par
M. P. J., d'Areuse , qui circulait quai Go-
det en direction de Saint-Biaise. Les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel (tél. 24 24 24).

Collision :
appel aux témoins

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. J.-F. Mauler, d'Auvernier , circulait de
Corcelles à Rochefort. A la hauteur du
chemin de Montezillon, il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui faucha un sapin
et se renversa sur le toit. Une ambulance
a transporté M. Mauler à la Providence.
Il souffre de plaies à la tête et au bras
gauche.

Un blessé
à la Prise-lmer

Vers 17 h 50, une voiture conduite
par M. P. L., de Couvet, circulait en
direction du Val-de-Travers. Au lieu
dit « Pré Punel», dans un virage à gau-
che et à la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, M. L. a
perdu la maîtrise de sa voiture qui ter-
mina sa course contre des rochers.
Blessée, la passagère avant, Mlle San-
drine Filippi, de Couvet, a été trans-
portée par un automobiliste de passa-
ge à l'hôpital de Fleurier.

Passagère blessée
près de Rochefort

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Marie-Christine Amato-
Buschini ainsi que sa famille
tiennent à vous dire combien vos
témoignages d' affect ion et de
sympathie leur ont été bienfaisants
lors du décès de

Monsieur

Tony AMATO-BUSCHINI
Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
pour vos dons , vos envois de fleurs ,
vos messages et votre présence.

Boudry, septembre 1985. 256141 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil , la
famille de

Madame

Angèle GRÛNIG-Z0LLIG
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes et amis qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes ,
leurs envois de fleurs et de
couronnes ou leurs dons au Home
Saint-Joseph à Cressier , dont elle
remercie tout par t i cu l iè rement
aussi les Soeurs, le clergé et le
pe r sonne l  s o i g n a n t  de l e u r
dévouement.

3652 Hilterfingen, septembre 1985.
256142-79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel de
Matériaux SA, Cressier, ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gottlieb MULLER
a n c i e n  m e m b r e  du conse i l
d' a d m i n i s t r a t i o n  et exce l len t
collaborateur dont ils garderont un
souvenir reconnaissant. 252002-73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 20, une voiture conduite
par M.Jean-Claude Pfund, de Neu-
châtel , circulait rue de la Maladière
en direction du centre. A la hauteur
de la rue de Clos-Brochet , ce véhicu-
le a été déporté dans le virage à gau-
che et a endommagé trois voitures en
stationnement. A la suite du choc, la
voiture Pfund s'est renversée au cen-
tre de la chaussée. Souffrant de légè-
res coupures aux deux mains,
M. Pfund a été transporté aux Cadol-
les. Les dégâts sont importants.

Carambolage : un blesse ,
de gros dégâts



t NHôtel de la Gare,
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

spécialités
de chasse

' et notre carte habituelle. 257106.10
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JÉ|L PODSÎX VOYAGES

f Vk K| -CH-m m±Èm*m* MARIN-NEUCHÀTEL

NOS VO YA GES
29 sept-4 oct. Séjour à Nice - Côte d'Aïur 6j. Fr. 720.—
6-11 oct. Séjour à Lugano - Tessin 6 j. Fr. 615 —
26 déc.-3 janv. la Sicile 9j. Fr. 980.—
28 déc.-2 janv. Vienne 6j. Fr. 1200.—

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

255946-10

V /

Monsieur et Madame François Rossier

ont le plaisir de convier tous ceux et celles qui tiennent
à leur forme, à une journée d'info rmation, en compagnie
du nageur Stefan Volery, médaillé de bronze des récents

Championnats d'Europe de natation, et à franchir
les portes de l'Institut Rossier, Grand'Rue 1,

grandes ouvertes pour cette occasion.

Samedi 21 septembre 1985
de 12 heures à 15 heures.

Stefa n Volery parlera en particulier de ses expériences
dans le caisson d'isolation senso rielle.

_^ 
255727.10

Verre ou plastique ?
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1005

Samedi 21 septembre 1985

Faut-il emballer et vendre le yogourt dans des pots en verre ou
des gobelets en plastique? Voilà une question qui soulève tou-
jours bien des discussions. Le consommateur a beaucoup de
mal à évaluer les avantages et les inconvénients de ces deux
modes d'emballage. Une chose, en tout cas, est essentielle à ses
yeux : il achète un laitage et non un emballage.

Migros présente ses yogourts dans
des gobelets en pol ystyrène qui , en
brû lan t ,  ne polluent pas l' environne-
ment. Pourquoi ce choix? Un emballa-
ge doit en effet satisfaire aux exigences
suivantes:
- protéger le produit (c'est-à-dire être

conforme aux normes et aux pres-
criptions du législateur et de Mi-
gros).

- être fonctionnel ,
- écologique (c'est-à-dire aussi peu

polluant  que possible lors de son éli-
minat ion) ,

- économique (la part des coûts d'em-
ballage dans le prix de vente doit
être aussi réduite que possible).
Prati quement tous les emballages

proposés sur le marché protè gent les
produits tout en étant fonctionnels. Ils
n'offren t pour tan t  pas tous les mêmes
garanties sur le plan écolog i que. Pour
pouvoir rivaliser avec le plastique , le

verre recyclé doit obtenir un taux de
recyclage de 80% au minimum. Cela
veut dire que sur cinq acheteurs , qua-
tre doivent rapporter le verre non
détérioré. Ensuite , ce dernier doit être
nettoyé , contrôlé et remp lit  de nou-
veau. 11 ne doit pas parvenir à la
récupération des verres usés, car , dans
ce cas, il ne serait plus un verre recyclé !

Du point de vue économique ,
l' avantage revient aussi au gobelet en
plastique. Même sur la base théorique
d' un taux de recyclage de 100%, le
coût de l'emballage de verre est encore
d' un quart  supérieur. Migros est tenue
à offrir ses produits au meilleur prix et
donc de mainteni r  au plus bas ses coûls
d'emballage; c'est pourquoi les yo-
gourts Mi gros sont les moins chers.

En outre , les yogourts Migros sont
mis en vente dans un délai record , de
sorte que nos clients peuvent savourer
un produit  d' une fraîcheur inégalable.

Premiers examens
Le 6 juillet 1985, dans le cadre de l'Eco-
le suisse d'informatique, les premiers
examens des cours de base ont eu lieu
dans les Ecoles-clubs de Migros. Les
Ecoles-clubs de Genève, Lausanne,
Winterthour et Zurich y ont présenté au
total 54 candidats , dont 75% ont obte-
nu le certificat. Du point de vue docimo-
log ique, ce résultat peut être qualifié
d'idéal ; il montre que la difficulté de
l'examen et le niveau de qualification
des candidats étaient équilibrés. En ou-
tre, cet examen constituait aussi une
première compte tenu du nouveau
matériel trilingue.

Les cours proposés jsuqu 'à présent
se divisent en deux sections : les cours
de base et les cours avancés. La subdi-
vision en deux niveaux de la formation
de base en informatique et la création
de deux niveaux d'examen résultent
d' une longue exp érience en matière de
formation d' adultes , notamment  dans
le domaine de l' apprentissage des lan-
gues.

Les cours de base et les cours
avancés de l'Ecole d'informatique
s'adressent avent tout à ceux qui utili-

Vélos de course : rappel
On a constaté que les pneus de 5 a 10 vélos de course n'ont pas ete colles sur
la jante lors de la fabrication. Ceci peut entraîner sur pression latérale l'ex-
pulsion du pneu et provoquer des accidents.
Par conséquent, nous prions toute personne qui a acheté un vélo de course
dans les magasins Migros durant la période allant du 19 août au 10 septembre
1985 de contrôler si les pneus ont bien été collés. Pour le faire, il suffit d'abord
de dégonfler partiellement le pneu, et ensuite, d'essayer de l'écarter de la jante
en appuyant son pouce sur le côté. Si le pneu n'a pas été collé ou en cas de
doute, ne manquez pas de rapporter le vélo de course à Migros.

sent l' informatique dans le cadre de
leur travail , mais aussi à ceux qui veu-
lent faire de la programmation ou faire
de l ' informatique leur profession.

Tandis que les cours de base consti-
tuent une véritable introduction dans
le domaine de l ' informatique , les cours
avancés sont le comp lément de la for-
mation de base en informat i que. Cha-
que niveau fait l' objet d' un examen et
le candidat , en cas de succès, se voit
décerner un certificat des cours de base
ou des cours avancés. Conformément
aux objectifs de l'Ecole suisse d'infor-
mat ique , c'est-à-dire former des utili-
sateurs compétents de l ' informatique ,
les questions de l' examen portent aussi
sur l' application de ce domaine au
poste de travail .  Le cert ificat des cours
de base atteste donc une bonne forma-
tion générale en informati que ainsi
qu 'une première expérience pratique
de l' uti l isation des microordinatcurs.

Le certificat des cours avancés atte-
ste , quant  à lui . des connaissances ap-
profondies en informatique et fait de
son détenteur un interlocuteur qualifié

pour le choix et la mise en œuvre de
solutions informati ques dans l' entre-
prise.

Les examens sont préparés en colla-
boration avec l'Association des uni-
versités populaires d'Allemagne
fédérale (DVV) qui les exploite égale-
ment en tant  qu 'instance indé pen-
dante. La DVV organise des examens
d' informati que depuis 1977 et présente
ainsi la plus vaste expérience en Euro-
pe dans ce domaine de la formation
d'adultes. Le déroulement des épreu-
ves, les documents ainsi que les ques-
tions sont adaptés pour l'Ecole suisse
d' informatique par le service de coor-
dination des Ecoles-clubs de la FCM ,
qui les t radui t  en français et en italien.

Beau choix de cartes de visite
»»- à l'Imprimerie Centrale
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Il Samedi, le 21 septembre à m
O CEfaivIEfl sur le terrain de MQCQ meubles O
Kl Offre Unique l lot de pantalons, de jupes , de robes et de chemisiers BqH
ftjjfl Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la njog

I pièce

Epi 1 paire de ski Eaw « EpfES 1 paire de chaussures de ski ri. ^." jjj
wL-M 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour &31

I dames et pour messieurs Fr. 7.-la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- I H i
Eprl talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la mW R̂EjJJS pièce rani|l articles en cuir, manteaux BB

m pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- I j
I 25581 310  — , ._ -» I

Engl ¦ j *.*, l**.Jm** __>!#% LIAS,*!: _ pn  Succursale de Cernier PHH Les sots d© Headi SA Téi. 038/2353 23 n
H3 Siège social: 8105 Regensdorf/ZH, Althardstr. 238 , Tél. 01/84014 03 Bl
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56

le no 1 ] S£S Piatti je" mat'?m Cuisinislde cuisines 1
suisses rnfl

n^mc—a»il mi i ¦¦ ¦«.in»
251547-10

A vendre

ARMOIRE
1 porte, noyer massif ,
Louis-Philippe.
Rénovée
partiellement.
Tél. (066) 22 27 74,
(heures des
repas). 257092-10

A vendre

TV couleur 66
+ télécommande,
500 fr.

Tél. 42 19 96.
256107-10

| Lave-linge 25A508 A0 

^J*5f^
Réfrigérateur encastré -̂  Éflfjlffff frf f*.--
Cuisinière encastrée fâlffl m0&l££*̂ '
Lave-vaisselle W ÎLS»0*'̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas !
•Toutes les marques e Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile J

r marina«centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, I
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 |]
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, I
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14̂

LOUP
(038)

45 12 46

Achète tous
meubles et

objets anciens.
Appartements

entiers.
256106-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

ïïP f / / / fj  jffl

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. jj^gg^̂ ^̂ ^̂ ^
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le .,. ¦ :,,:.,.....~ y . ...,,"
moment où ils ont en réserv e des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme auss i large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires au près de l' importateur
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le Rue^e^B^rgerlV^H^Inlsa
mieux , c 'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. 253551.10 Té léphone 022/82 n 82

*̂  *̂ ^̂ ™ _S_____d____i__________________B_â___a________t__.a M±à ** r̂ *i *iie *J+màîll&&mÀI-±mJ- L̂Jm

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

257115- 1C

Marcelle
est une gentille femme qui porte ses 44 ans
avec beaucoup de charme. Elle est très soi-
gnée, élégante et son visage souriant et sa
belle chevelure blonde la rendent particuliè-
rement attirante. Ayant beaucoup voyagé,
parlant plusieurs langues, elle se languit de
trouver amour et sécurité auprès d'un homme
sincère et mûr qui voudrait construire avec
elle une union parfaite. Non liée à son
domicile et matériellement très à l'aise, elle
vous attend sous H 1205844F 54.

Marital, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél .  021/238S86
ou 26, Av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h.) 266981 _ 54

Désirée
34 ans, une attrayante jeune femme, svelte,
élancée et très sympathique. La coupe mo-
derne de sa belle chevelure foncée donne un
éclat tout particulier à cette charmante per-
sonne. Elle est très moderne, ouverte aux
choses de la vie, sa profession est intéressan-
te et elle possède un bel appartement , mais
joindrait volontiers le partenaire pour qui elle
serait une épouse et ménagère parfaite. Ses
passe-temps favoris sont: marche, ski, danse,
voyages et théâtre. G 1185534F 54.

Marital, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél .  021/238S86
ou 26, Av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h.) 255980 _ 54

Alexandre
36 ans, bel homme, svelte et athlétique, sans
soucis financiers, possédant une belle villa et
exerçant une profession intéressante, serait
ravi de refaire sa vie avec une gentille parte-
naire qui apprécie comme lui le charme d'un
chez-soi douillet, le tennis, la natation, le
jardinage et toutes les choses qui rendent la
vie plus belle et agréable. Voulez-vous mettre
fin à sa solitude? Répondez-lui sous
I1236636M 54
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. 021/238886 ou
26, Av. de la Gare des Eaux Vives.
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h. 255995-54

Monsieur cultivé
de 48 ans

ayant une situation brillante, très distingué,
courtois et ouvert à toutes les belles choses de la
vie, serait heureux de connaître une compagne
qui partagerait sa vie et aimerait voyager avec lui
en Suisse et à l'étranger. Bien qu'il soit entouré
de beaucoup de monde, il se sent très seul et il
lui manque une gentille dame, aussi avec en-
fants , qui lui rendrait la vie plus belle et joyeuse.
Elle ne connaîtra pas de souci matériel à ses
côtés. I 1236548M 54
Marital, Av. V ic tor -Ruf fy  2, BP 193,
1000 Lausanne 12 , t é l .  021/ 238S86
ou 26, Av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h.) 255978 54

Laurent
un jeune homme célibataire de 26 ans, au
physique agréable, intelligent, sentimental et
fidèle, ne sait malheureusement pas encore
ce qu'est le vrai bonheur. Il désire ardemment
rencontrer une jeune fille naturelle, douce et
gentille, avec laquelle il voudrait construire
un bonheur sûr et durable. Sa profession est
intéressante et bien rétribuée et il se passion-
ne pour le vélo, la pèche et la lecture. Si vous
êtes à la recherche d'un bon époux, amant et
père, il est peut-être l'homme de votre vie,
I 1236426M 54
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, té l .  021/23S886
ou 26, Av. de la Gare des Eaux Vives.
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h.) 255983.54

Charmante dame
réalise à 60 ans que la vie est loin d'être terminée
et souhaite trouver un compagnon auquel elle a
encore beaucoup à donner. De nature très atta-
chante, resiée jeune physiquement et morale-
ment , pleine de délicatesse, appréciant te charme
d'un foyer bien tenu, son vœu le plus ardent est
de pouvoir gâter un partenaire solide et distin-
gué avec lequel elle voudrait passer le soir de la
vie dans le respect et la compréhension mutuels.
Elle est dépourvue de tout souci matériel et ne se
trouve pas liée à son domicile. H 1199059F 54.

Marital, Av. V ic tor -Ruf fy  2, BP193 ,
1000 L a u s a n n e  12, t é l .  021/ 238S86
ou 26. Av. de la Gare des Eaux Vives.
1207 Genève, tél. 022/864544
(lu-ven 8-9 h, sa 9 h-12 h.) ,«„.,.«



/une offre de BLU/V1BERG AG
case oostale Bsutrauhand- und VerwaUungsgeseiischaft

3001 Berne
'

À LOUER à BIENNE, centre ville
place du Marché Neuf, centre Dufour

LOCAUX COMMERCIAUX
MAGASINS

à partir de 50 m2, équipés.
Dispositions selon besoins du locataire.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites par:
BLUMBERG S.A., fiduciaire mandaté,
Effingerstrasse 48, 3001 Berne, .
tél. (031 ) 26 12 82. 254,51 26 ./

A vendre à Chaumont dans un cadre
idyllique

villa familiale de 5% pièces
comprenant: 3 chambres à coucher, grand
séjour avec cheminée, sortie sur le jardin de
1500 m2.
Prix exceptionnel Fr. 320.000.—.
Ecrire à Boîte postale 1871.
2002 Neuchâtel. 255651-22

Rueyres les Près - Grande salle
Samedi 21 septembre 1985,

à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots de viande
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande :
F.-C. Morens - Rueyres-les-Près

255624-10

Exposition
Eurotel Neuchâtel

21 et 22 septembre 85
Offre spéciale - ESPAGNE
- magnifique bungalow-villa

meublé Frs. 52.000.—
- appartement de 4 pièces neuf,

installations modernes,
100 m de la plage, exceptionnel !

Prix Fr. 50.000.—
SALOU-PLAYA, Sion
Tél. (027) 22 01 04. 255755 22

A vendre, à la

Côte-aux-Fées
petite

MAISON
sans confort.
Habitation: 91 m2

Place-jardin: 274 m2

Pour de plus amples informations,
écrire sous chiffres L-05-555020,
à Publicitas, 3001 Berne. 257094-22

/////// iï^&A/f//
Éf/MM/gi-a Neuchâteloise

/A/AAÊŒMw/A/ Assurances 

A louer, dans un quartier tran-
quille, Peseux

splendide
appartement

de 5-6 pièces
4 chambres à coucher. Living
35 m2. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Salle de bains et
douche séparées. Armoires et
penderies. Balcon-terrasse. Li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
tél. (038) 21 11 71
interne 420 254977.2e
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UNE GALERIE JEUNE APPUYÉE SUR LE MÉTIER DES PLUS GRANDS EXPERTS
GALERIE P.-Y. GABUS S.A. (1968 1985)

Tél. (038) 46 16 09 - 2022 Bevaix

VENTES AUX ENCHÈRES D'AUTOMNE 1985
Hôtel des Bergues, Genève 20-28 novembre 1985

• <¦ ¦ 
y - - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ -;¦¦ ¦¦ y ; - , ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ UNE OFFRE DE QUALITÉ:

«53y-̂ v ŶySnÊw î iPSP ~ Tableaux modernes, post-constructivistes,
y >A"Ay ' ' " k-Fi cubistes et abstraits (Ernst, Klee, Picasso).

••*" _i " ,-^j J 1 ' 
_ Importants tableaux suisses, Amiet , Anker,

•-CV fy<y\ -
' Av AI i -5 f ?r y 11 Vallotton, Bosshardt, Steffan.

Vî , ( 
^ 

l l , j yiyS\ fmi ~ Mobilier d'un palais florentin
as=,,7 yff

y l i . ! f! - Bibliothèque ducale et royale.
\̂y/A. 'AAV\."

¦'"'ï y 'S A ! I ! S A*y ff - De la collection Josef Muller: tableaux
.SK. \ 

'-, ^Uri II 'I ]} I 1920-1930, Chabaud, Laprade, Friesz.
y>xA l "\ -._,,— 

' , y S' -!\ ¦'%: ' ~ Objets de haute-époque
f{"A\ y

,:.Ay^'̂ ' :yAy~'yi "-\'\ % vï ~ Argentine, objets d'arts, horlogerie, bijoux
y -). TAf tAry-- . '" y-y V \j? UN SERVICE DYNAMIQUE :
f y Ç-\ AA'".A"\ _̂ r " !j ,?r̂ C'V| y ~ Déplacement rapide à domicile

If w<4 | v, jf réA^Ay y)  t ~ Consultation de nos restaurateurs
¦ >'¦/ .  Ay.- 'A'y' i'/ \A. ŷW -f ~ Expertises par les meilleurs spécialistes
NSï.;-=!2kJ""' Ajjy. -y-' t 'C'y A européens

) *~r-2& . : > ™A"~'?"~~~~4. UN CATALOGUE LUXUEUX:
, - - Nombreuses photographies

Jacques du Fouilloux _ Notices précises
«La Vénerie» 1560 - Estimations sérieuses
Estimation Fr. 40.000.— à Fr. 45.000.— - Distribution internationale. ¦

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos collections d'objets que vous voudrez
bien nous confier pour cette vente (dernier délai pour la remise des objets 30 septembre).

Pour tous renseignements :

GALERIE P.-Y. GABUS S.A. BEVAIK/NE
Tél. (038) 46 16 09, 2022 Bevaix 255309-24

Cherche tout de suite

appartement
2 pièces

à Neuchâtel ou environs.

Tél. (041 ) 37 19 93, à midi
et le soir. 257131.28

r 
Cherchons à louer pour entrée im-
médiate ou à convenir . Littoral neu-
châtelois

surface
industrielle

d'environ 150 m2 pour montage
électronique.

Tél. (038) 31 33 76,
dès 18 heures. 2570152s

% I ¦ 1 1——»——B""»™̂

Jlrl Commune
[lp|| de Saint-Aubin-Sauges

Appartements à louer
La Commune de Saint-Aubin-Sauges offre à louer,
pour le 1°'janvier 1986, les appartements suivants
situés dans l'immeuble rénové Rue du Port 22,
(cuisines agencées)

- 1 appartement de 2%
situé au sous-sol-est au prix de Fr. 630.— + charges

- 1 appartement de 3%
situé au rez-de-chaussée-est au prix de Fr. 815.—
+ charges

- 1 appartement de 4%
situé dans les combles-ouest au prix de Fr. 1100.—
+ charges

- 1 appartement de 5%
situé au rez-de-chaussée-ouest au prix de
Fr. 1170.— + charges

- 1 appartement de 5V2
situé au 1°' étage-ouest au prix de Fr. 1170.—
+ charges
Si l'aide fédérale demandée est accordée, ces loyers
seront abaissés.
Les personnes qui s'intéressent à ces appartements
sont priées d'écrire au Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges, case postale 9, 2024 Saint-Aubin.
Saint-Aubin, le 20 septembre 1985.

257029-26 LE CONSEIL COMMUNAL
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^:~r:̂ =-~-̂ ^J BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE FONTAINEMELON SA
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GYPSERIE • CRÉPISSAGE 2042 VALANGIN (NE) <038> 361533 

^p 
; i j.-p. BERNARDOT SA

RIBAGE ¦ ISOLATION „^„.^. 
„ „^„

^ HwMlff fflrrffinftfyffTrffrifflr; FABBICATIOW SUR MESURE MN SAINT -BRAIS
| ^

2914 Damvant ¦ Tél. (066) 66 30 07 
| CHARPENTE - MENUISERIE - SCIERIE | WWËmWË®m®mSm \ \ „^M

.„.,
,J
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ITT5!
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites et Faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le mercredi 25 septembre 1985 dès
14 h, à la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire , rue Louis-Favre
39, à Boudry (Entrée sud) les biens ci-après désignés:

Mobilier
1 piano droit Burger & Jacobi; 1 photocopieuse 3M à rouleau;
1 duplicateur à alcool Rex Rotary; 3 tondeuses à gazon récentes;
3 téléviseurs couleur; 1 vidéo recorder; 2 machines à écrire
électroni ques; 1 caisse enregistreuse Anker (pour restaurant) ;
1 chambre à coucher complète capitonnée velours; 1 salon
exotique : 2 fauteuils ronds tournant , 1 canapé 2 pi.; 1 guéridon
dessus verre; 1 guéridon style Ls XV; 1 lot de couvert de table en
argent et argentés; 1 buffet de service , noyer; 1 petite installation
stéréo; 1 chaise de bureau à roulettes, 1 tableau d'affichage
magnéti que; tapis, verrerie , vaisselle , 1 ensemble de bibelots
divers ainsi que de nombreux objets dont le détail est,supprimé.

Monnaies et médailles
2 pièces d'or suisses de Fr. 20.— (vreneli) de 1 935; diverses
pièces de monnaie en argent dès 1885; 9 écus commémoratifs
différents
Enchères à 13 h 30, parc des Rochettes, à Boudry (devant
carrosserie Vicario) - véhicule visible dès 13 h 15.

1 voiture VW POLO 86 C, 1982-04,
1042 cm3, blanche, 40.000km
au compteur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
L.P.; monnaies d'or et d'argent (échutes réservées).
Salle des ventes ouverte dès 1 3 h 30, le jour des enchères.

Office des Poursuites
2017 Boudry

257030-20
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

gardien-
concierge résidant

au Château de Valangin

est à pourvoir.
Exigences:
- résidence obligatoire au Château
- formation manuelle indispensable
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités et de l'organisation
- connaissances du dialecte suisse-alémanique

vivement souhaitées
- aide indispensable du conjoint.
Tâches:
- entretien intérieur du Château; entretien des

aménagements extérieurs (pelouses-végéta-
tion)

- contrôle et entretien des installations techni-
ques

- surveillance et entretien du Musée
- organisation et conduite des visites commen-

tées.
Ouverture du Château et du Musée:
du 1°' mars au 15 décembre - les vacances
doivent être prises en dehors de cette période.
Obligations et traitement :
Selon le cahier des charges qui peut être consul-
té auprès de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat.
Entrée en fonctions:
1er janvier 1986 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
L'Intendance des bâtiments de l'Etat (tél. (038)
22 36 02) est à disposition pour fournir de plus
amples renseignements.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 septembre 1985.

255000-21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de réorganisation, un poste d'

INSPECTEUR
responsable des contrôles

en matière d'OTR
est mis au concours au service de l'Inspec-
tion cantonale du travail, rue de l'Eclu-
se 65, à Neuchâtel.
Exigences :
- personnalité sociable, à l'esprit d'initia-

tive, sachant s'imposer et s'exprimer
aisément, aussi bien verbalement que
par écrit

- activité professionnelle exercée avec
succès durant plusieurs années

- des connaissances en matière de circu-
lation routière, et notamment d'OTR ,
seraient un avantage certain

- voiture indispensable.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e'janvier 1986.
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, d'une photo-passeport ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Servi-
ce du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
27 septembre 1985. 257061-21

Maculuture en vente
à l'Imprimerie Central

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

LABORAIMTIIM(E)
EN BIOLOGIE

pour l'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences:
- CFC de laborantin(e) en biologie, ou

diplôme de laborantin(e) médical(e),
- avoir du goût pour les travaux dans le

terrain ainsi que de laboratoire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' novembre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de l'E-
tat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 25 septembre 1985. 255001 21

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

Particulier vend petit

immeuble locatif
sis à mi-hauteur du centre ville. Transformé et
rénové à neuf, extérieurement et
intérieurement , cet immeuble jouit d'une
situation privilégiée.
Rendement net actuel 6,35% amélioré à 7%
dès 1987. Mise de fonds personnels pour
traiter Fr. 300.000.—.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS ,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AB 1483. 252749.22
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MICROCLIMAT moyenne
annuelle 1 6,8°, recommandé par le
corps médical.
Grand choix de
STUDIOS, APPARTEMENTS,
BUNGALOWS
dès Frs. 25.000.—

Les plus belles villas d'Espagne à
des prix et qualité incomparables,
clés en main, terrain compris.
Important : 1 5 ans de garantie du
constructeur.

GRANDE EXPOSITION
« La vérité sur l'Espagne»

EUROTEL-NEUCHÂTEL
Salle B
- Samedi 21 sept. 11 h-18 h
- Dimanche 22 sept. 11 h-18 h

* Service et qualité niveau suisse
" Inscrit au Registre du Commerce
* Consultez-nous avant tout achat

en Espagne. Discrétion garantie
* NE FAITES CONFIANCE QU'À

DEVRAIS PROFESSIONNELS,
VOUS ÉVITEREZ AINSI DES
PROBLÈMES 255756-22

LES
COLLONS/THYON
A vendre bel
appartement meublé

3% pièces
piscine, Fr. 180.000.-.
Tél. (021) 2513 72.

257090-22

g A VENDRE
à 2 minutes
de Neuchâtel

appartement
de 4% pièces,
Fr. 860.— par
mois + charges.

Boîte
postale 1871
2002 Neuchâtel

255591-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Particulier cherche à acheter

MAISON
avec terrain aux environs de La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Prix: fr. 350'000.-. environ.

Faire offres sous chiffres
91-975 à ASSA Annonces
Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

255950 22

/ revisuissë '
A louer à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, situation et vue de premier ordre,
3 chambres, séjour avec cheminée, hall, terrasse, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage double, cave, buanderie,
terrain privé à disposition.
Location mensuelle : Fr. 1600.— + charges.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

k Tél. (038) 25 83 33. 257035-25 .

A louer
au Val-de-Ruz:

villa
neuve
Tél. (038) 53 13 84.

255977-26

Offre unique
À LOUER
à Anzèce (VS) 1500 m.

GRAND CHALET
2 appartements
20/22 lits, saison hiver
85/86, Fr. 2000.— par
mois + charges.
Idéal pour groupes
organisés, écoles,
entreprises.
Renseignements +
documentation à
Novagence à Anzère,
Tél. (027) 38 25 25.

257102-26

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

Mi

Ancienne ferme Diacon, Croisée route d'Engollon,
route de Chézard
2046 FONTAINES. Tél. (038) 53 14 67

COURS DE
CONNAISSANCES HUMAINES

1. INITIATION à la GRAPHOLOGIE, analyses de base, ouverture aux
possibilités de cet art , par Jean Sax de Colombier. 5 matinées, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30, du 1 9 oct. au 16 nov. 85. Inscription Fr. 100.—
+ documentation facultative Fr. 30.—.

2. ASTROLOGIE, relations homme-Cosmos, alphabet astrologique, bases
d'interprétation, par J.-J. Diacon de Fontaines.
5 soirées, lundi de 19 h 30 à 21 h 30, du 4 nov. au 2 déc. 85.
Inscription Fr. 80.— + documentation Fr. 5.—

3. ASTROLOGIE, suite, calcul de son thème et techniques d'interprétation
par J.-J. Diacon de Fontaines.
7 soirées, lundi de 19 h 30 à 21 h 30, du 13 janv. au 24 février 86.
Inscription Fr. 120.— + documentation Fr. 20.—

4. ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE une alternative... différentes maniè-
res de préparer des plats savoureux et complets par Elena Diacon
de Fontaines.
3 matinées, samedi de 1 0 h à 1 3 h 30, du 23 nov. au 7 déc. 85.
Inscription Fr. 90.— prix des repas inclus.

5. RÉFLEXOLOGIE , base théorique et exemples pratiques par Yolande
Favre de Bévilard.
2 journées, samedi de 1 0 h-12 h 30 / 14 h-1 8 h. Le 18janv. 86
et le 1e' fév. 86.
Inscription Fr. 100.— repas végétarien facultatif Fr. 12.—.

>£-
Talon d'inscription à envoyer à J-J. Diacon, route d'Engollon,
2046 FONTAINES

NOM: Prénom: 

Adresse : N° tél.: . 

Je m'inscrits au cours N° et payerai lors de la première leçon.
249965-10

Retraitée, avec chats
et un chien, cherche

Logement
2 chambres et
cuisine, prix modéré.

Ecrire
M™ Robadey.
36 Route
de Moudon,
1522 Lucens

255958-28

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



cherche

femme
de chambre

qualifiée.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres avec références
à la direction. 255101.36
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9H 19 ^ v̂ _J__BBN WT I  nf ___B_____________ T ÊÊvii _____^______F HW _̂___I __V ____¦ H _____¦ flF _fl_________H__r _____¦ w __HH___r _• / _________ ____¦ __v _____H ______F _flF ____ SUBê mm ^̂ HBr __V ..V JHB BV JHSr̂ v̂ _¦
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., Route des Falaises, (038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15; Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52; Cressier: Garage Schaller , 47 12 66; Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79; Neuchâtel:
Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52; Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 1 0; La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04; Saint-Aubin: Garage de la Béroche,
551352;  Travers : Garage Sunier , 63 34 63. 254245-10

j  Nous engageons

I 1 employé au service
d'entretien de nos immeubles

Cette personne sera employée dans le service d'entretien
de nos immeubles industriels et locatif.
Elle pourra être de formation soit serrurier , peintre ou
maçon. Elle devra être capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer la responsabilité de tous les
travaux inhérents à cette fonction.

Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 257114.35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 31 44 33
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Nous sommes une importante entreprise dans la
branche relation humaine et cherchons pour com-
pléter notre team

collaboratrices
ef collaborateurs
pour le service extérieur

Langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand nécessaires.
Avez-vous au minimum 25 ans, possédez-vous une
voiture et cherchez-vous un poste avec un gain en
dessus de la moyenne?
Cet emploi demande beaucoup d'initiative et une
grande facilité de contact. Travail très indépendant
et intgtéressant pour lequel nous vous assurons une
formation intensive.

Désirez-vous plus d'informations, alors
adressez-vous à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86. 255955 36

Nous cherchons un jeune spécialiste de la branche confection
responsable textile m j

DU GENRE ENTREPRENANT 1
auquel pourrait être confiée la [

gérance d'une maison de modes I
dans la région de i

Berne - Suisse occidentale I
Votre expérience acquise dans le domaine de la direction, votre flair pour la
mode, votre habileté dans la vente et votre engagement personnel sont les IB
qualités qui vous permettront de réussir dans cette position. Notre client est
en mesure de vous offrir le champ d'action et la liberté nécessaires pour j
atteindre les objectifs fixés. En outre, il vous soutiendra dans votre activité par
son know-how, son potentiel commercial et sa sécurité sociale ainsi que par
son excellent renom.

Ce poste est, nous en sommes certains, l'occasion d'avancement dans votre
carrière professionnelle que vous cherchez depuis longtemps. Profitez donc
de cette offre , et tentez votre chance ! !

Nous prions les Messieurs intéressés de se mettre en rapport avec nous par j
écrit ou par téléphone (langues requises : bilingue, par exemple langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances orales de la langue
allemande, ou vice versa). Nous vous fournirons volontiers de plus amples
informations en vous garantissant une discrétion absolue. 255969 35 j

Bar à café centre ville

j cherche , „ ,

serveuse
tout de suite. Congé

j le dimanche.

Tél. 24 02 98.
252841-36

Cherchons

chauffeur
de
camionnette
connaissant bien la
ville pour notre
service Cargo
Domicile.

Faire offres à
Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04.

257041-36

Jeune homme
cherche emploi
comme

COIFFEUR
pour hommes, à
Neuchâtel ou
environs. Libre tout
de ssuite ou à
convenir.
Tél. (038) 46 17 13
entre 16 h et 20 h.

252820-38

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BORER CONTRIBUE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!• ISOLATION •(Laines de verre, produit Suisse à des prix avantageux par exemple
légèrement endommagées avec un rabais de 50%).
Traverses de chemin de fer V 0 classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80
SE-Sapin/A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80
Pin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 B à
Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80
B à Fr. 9.80
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2,19 mm à Fr. 5.40 m2.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de matériaux
de construction.

Avantageuses X\
moquettes. y^^xS.Piquets de clôture. f f ^̂ ¦
Heures d ' ouverture ^4^3v4____BB4
Lun.-Ven. 7 h 30-18 h 5?7r-51!S£?____ ..
Sam 7 h 30-12 h I HQLZHANDEL

Baselstrasse, Zone industrielle, 4242 Laufen. Téléphone (061)
89 36 36. 245215- IQ

^
robert
f̂ischer ^

VENDRED111 OCTOBRE 85
FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE

OLIVIA
1 Saint-Gall

Dép. 7 h. port de Neuchâtel
Prix unique: Fr. 55.—

DIMANCHE 20 OCTOBRE
participez à notre !

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
i l  Prix unique Fr. 60.—

Départ 8 h 30 port de Neuchâtel
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

255944-10l /

151HAPPYCSH
^ffVJ | Bon 619 ¦ 8034 Zurich jp£T ĵj~

Jlt TyY  ̂
Notre catalogue (en français)

 ̂
Lyj d'articles pour le couple,
I) y-—\contre 2.50 en timbres (récu-

y!L̂ y \ \  pérables). Prix imbattables,
t=yA-—-y\. envois rapides et discrets.

^— r̂ Cl \\|POUR ADULTES SEULEMENT!

LsV^iV HAPPY TIME REPORT
' "Contacts , relations, rencontres et

amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés , dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.- en timbres.

235531-10

255429-10
Nom 
Maison: 

Ruoj 
Localité:

1

Cafe-Bar de la Poste
vis-à-vis de la poste cherche
pour la fête des vendanges

sommeliers
sommellères

Tél. (038) 2514 05. 257126-35

I Commerce de vins cherche

\ jeune employé de cove !
I avec permis de conduire.
I Entrée immédiate.
I Faire offres sous chiffres 87-1492 à

D ASSA Annonces Suisses S.A..
I fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
! 257101-36

^̂ mrr""""™ ni t
An selbstàndige Verkaufsagenten mit
techn. Flair , Verhandlungstalent und
Durchsetzungsvermogen zu vergeben:

Regionalvertretungen
fur unsere bewahrte Heizkesseleinsàtze
zur Energie-Einsparung (erfol greich
eingefûhrt bei Industrie, Gewerbe,
bffentl. Institutionen usw .)
Fur einsatzfreudige Verkaufer/A genten
abwechslungsreiche Tâtigkeit.

Tel. (037) 71 44 16. 255962 36

Retraite
trouverait emploi à temps partiel, comme i

AIDE DE MAGASIN
<tCôte neuchâteloise».
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres 87-1493. à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 257100 36

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.

HCCIT"
Chef de division
Chef de la division troupe et engagement. As-
sumer la direction des affaires et des projets
dans le domaine de la conduite , de l' organi-
sation , de l'équipement et de l'engagement
des troupes de transmission , et coordonner
les projets inhérents au service des transmis-
sions. Officier supérieur , de préférence avec
formation d'ètat-major général. Etudes uni-
versitaires complètes d'ingènieur-électricien.
Habile négociateur et capacité de diriger un
important groupe de collaborateurs. Connais-
sances de deux langues officielles et de l'an-
glais.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 30Q3 Berne

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage , les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Jeune architecte ETS, avec si possible quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Possibilité de parfaire sa formation en qualité
de chef de projet. Talent de négociateur, apti-
tude a s 'imposer et à travailler de façon indé-
pendante.
Office des constructions fédérales , service du
personnel , 3003 Berne

Ingénieur ETS
pour effectuer des études et conduire des
travaux dans les domaines du génie civil et
ferroviaire à la 5° section de la voie, à Delé-
mont. Diplôme d'ingénieur génie civil ETS.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF, Ier arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

^̂ f̂fl|fjtt|lï 'ii il

Constructeur de machines électriques
pour effectuer les travaux d'entretien et de
réparation des moteurs de traction auprès
des ateliers principaux d'Yverdon. Certificat
de fin d'apprentissage de constructeur de
machines électriques.
Ateliers principaux CFF, Quai des Ateliers ,
1400 Yverdon-les-Bains

Secrétaire (TED), év. fonctionnaire
spécialiste (TED)
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale cherche pour son système
coup lé 3081-3033 tournant sous le système
d'exploitation MVS-SP/JES3 (transfert au XA
prévu) un programmeur du système pour
compléter son équipe. Cette personne sera
chargée de mettre en place les logiciels, de
gérer les modifications et les problèmes , de
s'occuper du TSO-ISPF et d'étudier les pro-
blèmes du traitement de texte. Elle devra
avoir travaillé au minimum deux ans dans l'in-
formatique , disposer de connaissances ap-
profondies d'un des langages de programma-
tion, de TSO-ISPF et , si possible , de l'assem-
bler, être de langue allemande et bien connaî-
tre le français et l'ang lais.
Office fédéral de la statistique , service du
personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Jeune collaboratrice à l 'Office du registre du
commerce et des rég imes matrimoniaux. La
titulaire dacty lographiera la correspondance,
travaux de secrétariat. Traductions. Service
du téléphone. Certificat de fin d'apprentis-
sage commercial , école de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle désirée. Langue: le français , bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de la justice , services centraux ,
3003 Berne

Secrétaires-sténodactylographes
En vue de comp léter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes , capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transférè(e)s , après une
introduction â la centrale , de Berne , â repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger . Vous pouvez vous annoncer chez
nous , si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'emp loyé de
commerce , du diplôme d'une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent , si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne 36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Séance du Conseil généra l à Dombresson

Le législatif de Dombresson parlera de grandes et
de petites dépenses lors de sa prochaine séance :
crédits routiers et de réfection de la butte de la
ciblerie, du grenier de la cure. Il sera aussi
question de la piscine du Val-de-Ruz et de l'éco-
le enfantine.

La prochaine séance du Conseil gêné- cerne la butte de la ciblerie. Pour être
rai de Dombresson aura lieu mardi soir. conforme aux normes fédérales, la remise
L'ordre du jour comprend plusieurs de- en état de la butte de la ciblerie avait
mandes de crédits. La plus importante commencé ce printemps et doit se termi-
est relative à la réfection du chemin du ner avant la fin de l'année. Une entrepri-
Sapet. Estimés à 105'000 fr , les travaux se locale, mandatée pour les travaux de
concernent la deuxième partie de la ré- terrassement , avait établi un devis de
fection de ce chemin , la première ayant 5660 francs.
été effectuée en 1 978. Autre crédit rou- 0r, à mi-juillet, la commune a ordonné
tier soumis au législatif: 20 000 fr pour la d'interrompre les travaux , le chef de l'en-
refection du chemin reliant le restaurant treprise mandatée lui ayant signifié que
des Vieux-Prés au collège. ,e devis était absolument faux et qu'en

LE DEVIS ÉTAIT FAUX débutant les travaux , l'entreprise avait
été surprise par l'ampleur des volumes à

Un crédit de 16.000 fr , partiellement à transporter. Dix jours plus tard , un nou-
charge de la commune de Villiers, con- veau devis est soumis au Conseil com-

munal par la même entreprise. Mais le
Conseil communal a décidé de s'adresser
à une maison concurrente pour terminer
les travaux. Dans son rapport au Conseil
général , l'exécutif précise qu'il n'a pas du
tout apprécié la situation fâcheuse dans
laquelle cette entreprise l' avait placé.
L'entreprise choisie pour terminer ces
travaux encore avant la fin de l'année a
établi un devis forfaitaire de 6000 francs.
Le crédit total de 16.000 fr , soumis au
législatif , tient compte de plusieurs dé-
penses complémentaires, notamment le
remplacement de la plaque blindée.

PISCINE ET GRENIER

La convention intercommunale relative
à l'exploitation de la piscine du Val-de-
Ruz est également à l'ordre du jour de
cette prochaine séance du législatif. La
participation de Dombresson au déficit
de cinq cent mille fr de l'association est
estimée à 45.116 fr. Cette somme peut
être répartie sur une période de cinq ans.

Dernier sujet d'ordre financier : le vote
d'un crédit pour la réfection du grenier
de la cure. D'un montant de 45.000 fr.,
ce crédit serait à prendre en charge par

les communes de Dombresson (14,070
fr), Villiers (5970 fr) et Le Pâquier
(9960 fr). Le Conseil communal de
Dombresson souhaite procéder aux tra-
vaux de réfection cette année encore.

SUJETS SCOLAIRES
Il sera aussi question d'école enfanti-

ne, à la séance de mardi soir. Plus préci-
sément, le législatif se déterminera sur un
projet de convention intercommunale
entre les communes de Dombresson, Vil-
liers, le Pâquier et la fondation F. L. Bo-
rel . Autre point du jour relatif à l'école : la
nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire. M. Pa

Ciblerie : on n'avait pas visé juste

Courir pour le plaisir
Dernière étape du Tour pédestre

Le Tour du Val-de-Ruz s est termine mer-
credi soir. La dernière étape du tout du Val-
de-Ruz a conduit les coureurs de Combet-
te-Vallier à Fontainemelon. Denis Fornallaz
a gagné l'étape, mais Christian Fatton est
premier au classement général. Que pense
le vainqueur du tour de 1985?

- Une belle bagarre entre copainsl, à-t-
il déclaré à l'arrivée.

Cette année, on a dénombré 170 partici-
pants, dont 130 pour le grand tour et 40
pour le petit. Jamais le tour du Val-de-Ruz
n'avait entreg istré une telle participation. Et
certains des coureurs ne sont plus tout jeu-
nes. Ainsi M. René Duvoisin, des Gene-
veys-sur-Coffrane , n'a pas craint de courir
le petit tour malgré ses 63 ans. Bravo aussi
à M. Fernand Steiner, des Hauts-Geneveys,
qui a couru la grande boucle à l'âge de
54 ans.

La fin de la course a été fêtée au Foyer
FHF, à Fontainemelon. M. Rémy Grand-
jean, l'âme de cette course, a proclamé et
commenté les résultats. Après un repas ca-
nadien, les participants ont pu voir un film
de la course de cette année, à l'exception
de la dernière étape, bien entendu. Et tout
s'est terminé par le souhait de se retrouver
au prochain Tour pédestre.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. Denis Fornallaz, 42.17; 2. Christian
Fatton, 42.42; 3. Franz Heiniger, 43.19; 4.

Uli Kempf, 44.02; 5. Maxime Zurcher et, ex
aequo, Philippe Lagger, 44.17; 7. Jean-
Claude Chautemps, 44.26; 8. Patrick Jean-
renaud, 44.35; 9. Patrice Pittier, 44.42; 10.
Francis Waechter.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Christian Fatton, 9.05.17; 2. Denis
Fornallaz, 9.07.00; 3. Robert Michaud,
9.19.24; 4. Patrick Jeanrenaud, 9.21.33; 5.
Patrice Pittier, 9.29.55; 6. Uli Kempf,
9.31.29; 7. Alain Juan, 9.32.07; 8. Maxime
Zurcher , 9.32.07; 9. Philippe Lagger,
9.36.59; 10. Francis Waechter , 9.39.33.

CLASSEMENT DES DAMES

32. Marianne Huguenin, 10.33.05; 40.
Elisabeth Krieg, 11.02.51 ; 43. Elisabeth Vi-
talinni, 11.05.29.

CLASSEMENT
DE LA MONTAGNE

1. Sylvian Guenat, 53 points ; 2. Robert
Michaud, 47 points ; 3. Denis Fornallaz, 46
points.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
DU PETIT TOUR

1. Stéphan Lauenstein et, ex aequo, An-
toine Attinger , 35.55; 3. Philippe Thommen

et , ex aequo, Cédric Zaugg, 37.16; 5. Nico-
las Grandjean, 37.58; 7. Christian Pittier ,
37.59; 8. Pierre Challandes, 38.05; 9.
Jean-Marc Zosso, 39.35; 10. Robert Nadè-
ge, 39,37.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU PETIT TOUR

1. Stéphan Lauenstein, 3.28.40; 2. An-
toine Attinger, 3.30.00; 3. Philippe Thom-
men, 3.33.43; 4. Cédric Zaugg, 3.36.02; 5.
Pierre Challandes, 3.38.20; 6. Nicolas
Grandjean, 3.41 ,o3; 7. Christian Pittier et,
ex aequo, Pierre Zosso, 3.44.04; 9. Cédric
Stadelmann, 3.55.06; 10. Jean-Marc Zos-
so, 3.59.16.

Vacances et recyclage
Commission scolaire de Valan gin

La commission scolaire a tenu sa pre-
mière séance de la nouvelle année en
présence du corps enseignant. Présidée
par M. Jean Reymond, la commission
comprend M. Pierre Tripet , vice-prési-
dent, Mme Séverine Balmer, secrétaire ,
M. Eddy Baumann, trésorier , M. Yves
André, préposé aux verbaux , ainsi que
Mme Marianne Vaucher et M. Pierre Bel-
jean.

ÇA TRICOTE, ÇA TRICOTE...

Les cours de recyclage du corps ensei-
gnant ont débuté. Ils portent principale-
ment sur le français, renouvelé en 2me
année et la gymnastique en plein air.
Durant ces cours, les remplacements au
collège seront assurés par Mmes Marian-
ne Vaucher et Martine Monnier. Le jardin
d'enfants, officialisé depuis peu, est fré-
quenté par 5 enfants seulement et son
existence est déjà mise en cause. Un

appel sera lance aux parents afin d étof-
fer quelque peu l'effectif.

La mixité aux travaux à l'aiguille est
réelle en 3me année. Le programme pré-
voit 6 mois de travaux sur textile et 6
mois de travaux manuels. D'emblée,
quelques garçons se sont montrés habi-
les à l'ouvrage. La commission a dressé
le plan complet des congés et des vacan-
ces pour l'année en cours de la manière
suivante : automne: du 7 au 19 octobre;
hiver : du 23 décembre au 4 janvier; prin-
temps : du 1er au 12 avril; été: du 11
juillet et pour six semaines. Pour les
«ponts », Valangin suivra les écoles se-
condaires de Neuchâtel: les 27 et 28
février 1 986 ainsi que les jeudi et vendre-
di de l'Ascension. Le camp de ski se
déroulera du 3 au 8 février à la Perotte
sur les Pontins et la torrée automnale dès
que le temps le permettra. (AM)

Une comédienne oui fait feu des auatre fers

La voila qui descend de son Haut-Doubs, la
Madeleine, avec son balai, ses lunettes, sa ra-
massoire à chenit et son solide bon sens. La
Madeleine Proust en forme: un spectacle donné
pour la première fo is à La Chaux-de-Fonds par
une étonnante jeune comédienne.

D' un côté, il y a la Madeleine, la
soixantaine, qui a passé toute sa vie dans
un petit village de Franche-Comté. De
l'autre, il y a Laurence Semonin, une
pétillante jeune femme qui n'a guère dé-
passé la trentaine. Et pourtant , c'est la
même. Toute une histoire, éaurence Se-
monin a commencé par être institutrice
dix ans à Besançon et aux Arces-Mor-
teau. Puis, Conservatoire d'Arts dramati-
ques de Besançon, d'où elle sort avec un
premier prix. C'est dans le village des
Arces qu'elle a écrit son spectacle: la
Madeleine Proust en forme. Un spectacle

qui consiste en deux heures de monolo-
gue. Seule et unique en scène: la Made-
leine. Solide performance , mais ça tient !
C'est que cette Madeleine, elle est plus
vraie que nature. C'est la vieille tante
Adèle (ou Jeanne) qu'on a tous connue,
un peu rouspéteuse, un peu (beaucoup)
cancannière, curieuse des va-et-viens
des voisins, mais tellement attachante !
On la voit, là dans sa cuisine , en train
d'éplucher des carottes , d'en laisser tom-
ber un morceau par terre , de l'essuyer, de
le manger , tout ça accompagné de divers
commentaires.

AH, LA VIE DES CHAMPS...

Laurence Semonin ne connaissait pas
la vie à la campagne. Mais, institutrice
aux Arces, elle a eu le coup de foudre
pour ses paysans:

«Je me plaisais tellement chez eux,
j 'aimais les entendre raconter leur vie».
Et elle a recréé un personnage qui aurait
très bien pu être une campagnarde de la
région. Elle l'a appelé Madeleine parce
que, explique Laurence Semonin «c 'est
un nom qu'on donnait facilement au
femmes de cet âge». Et Proust? Bien sûr ,
il y a les petites madeleines, symbole du

souvenir , et la Madeleine se souvient de
beaucoup de choses. Mais Laurence Se-
monin a imaginé tout un monde autour
de son personnage: que Madeleine vi-
vait à Derrière-les-Gras (cherchez pas,
c'est pas dans l'atlas), et qu'elle était
tombée amoureuse d'un gars qui s'appe-
lait Proust.Tout y est: les cheveux gri-
sonnants, les rides, les lunettes sur le
nez, et la blouse d'époque, que Laurence
a hérité de sa grand-mère.

PAS UN RIRE MÉCHANT

Et elle plaît , cette Madeleine. Laurence
Semonin l'a baladée dans des tas de vil-
lages de Franche-Comté avant d'aller 'à
Paris , puis en Afrique , dans des centres
culturels français. Partout ça marchait.
Ses anciens élèves des Arces sont venus
la voir , leurs parents aussi. C'était l'une
des leurs qui monologuait sur la scène,
et si on riait, ce n'était jamais mécham-
ment:

- Je n'ai pas voulu faire une caricatu-
re, précise Laurence. J'ai voulu inviter les
gens chez Madeleine (...) C'est comme
une grand-mère qu'on aime beaucoup,
et qui nous agace en même temps, parce
qu'elle rabâche des trucs.

Mais ce n'est pas un spectacle destiné
uniquement aux villageois, d'ailleurs les
Parisiens n'ont pas fait la fine bouche,
c'est dire. Grande première suisse donc ,
le 28 septembre au théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Après? Sûrement une tournée
en Suisse l'année prochaine, et en mai
1986, un spectacle créé à Besançon :
«Madame Marguerite» , I 'histoire d'une
institutrice névrosée. Et puis, peut-être ,
le Québec. «Je rêve d'aller y jouer» .

avoue Laurence Semonin. Une dernière
chose: elle parle des Suisses, la Madelei-
ne? Ben oui, une deux réflexions du gen-
re:

- Les Suisses, c'est pas pour critiquer,
mais c'est propre !

C. -L. D.

LAURENCE SEMONIN. - Une grand
mère agaçante, mais qu'on adore.

La Madeleine Proust de passage à la Tchaux

Prix littéraire
pour M. Bonnet

M. François Bonnet, de La Chaux-
de-Fonds , a reçu vendredi, à Lausan-
ne, le 6me Prix de la Bibliothèque
pour Tous, pour son livre « Les Défri-
cheurs» , fresque de la vie et des lut-
tes au Moyen âge dans les Monta-
gnes neuchàteloises. (ATS)

Récemment ouverts au public, la
nouvelle poste de la rue du Marché
et les nouveaux locaux de l'office des
chèques postaux lui donnent satis-
faction. Les essais ont donc été con-
cluants. Pour montrer qu'ils le sont,
la direction d'arrondissement postal
les a officiellement inaugurés hier.

Inauguration des
nouveaux locaux

de la poste du Marché

VACHES. - Quand elles passent, on les entand. Avipress - P, Treuthardt;

Sur les routes du vallon

Mugissant -un peu, tramant parfois
la patte, vidant bien sûr leurs intes-
tins sur le macadam, elles sont reve-
nues hier. Par petits troupeaux, les
six cents génisses du Syndicat d'éle-
vage bovin du vallon ont quitté hier
les hauteurs du Val-de-Ruz. Des Pra-
dières, de la Serment ou de la Gro-
gnerie, de la Chaux-d'Amin et de la
Gauteraine, elles ont «remué» pen-
dant plusieurs heures, quatre heures
pour les plus éloignées qui s'en al-
laient à La Côtière.

On les a vues aux Hauts-Geneveys
puis à la Jonchere, d'autres allant sur
la route de Chézard et de Dombres-
son; celles de Landeyeux ont passé
par la Borcaderie. Bien engraissées
par une herbe abondante, notre pho-
tographe les a croquées à Fontaines,
où elles sont arrivées peu avant 17 h
avec une heure de retard sur l'horaire
prévu.

MOINS SAVOUREUSE

Mais, habituées à un air relative-
ment frais , ces génisses n'ont guère
apprécié la chaleur estivale d'hier. El-
les devront pourtant s'y accommoder
et reprendre leur place aux côtés des
vaches, brouter une herbe abondante
mais certainement moins savoureuse
que dans leur alpage. Cette désalpe
est beaucoup plus précoce que dans
les Préalpes où on peut voir redes-
cendre le bétail en octobre , parfois
après les premières chutes de neige.
Moins loin du Val-de-Ruz , les ama-
teurs de traditions peuvent apprécier
aujourd'hui même la désalpe de Li-
gnières. A cette occasion , une grande
fête est organisée au village.

(Pa)

Six cents fois meuh

Jeudi, vers 18 h, M. Heinz Kurth, de
La Chaux-de-Fonds , circulait sur la rou-
te de Biaufond. Peu avant l'intersection
avec la route conduisant aux Combet-
tes, dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa voiture , qui a effectué
plusieurs tonneaux . Blessé, M. Kurth a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Automobiliste blessé

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
La Jonchere : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Cernier: concert au temple: Orchestre de

chambre d'Elfenau, dimanche à 17 heu-

res.
Cernier, collège de la Fontenelle : cinq

graveurs du Locle exposent: la gravure à
travers certaines techniques, ouvert jus-
qu'au 4 octobre du lundi au vendredi de
9 h à 1 2 h e t de 1 4 à 1 7 h , mercredi et
jeudi de 18 h 30 à 20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Fête villa-
geoise, samedi matin et après-midi.

CARNET DU JOUR

MONTMOLLIN

(c) Le Tennis-Club du Wim-
bledon's à Montmollin a organisé
son tournoi juniors annuel. Les
vainqueurs sont Laurent et Fa-
bienne Schûpbach. Une collation
a été offerte à tous les partici-
pants. Le classement détaillé se
présente ainsi :

Juniors filles : 1. Fabienne
Schûpbach; 2. Stéphanie Mon-
nier,; 3. Florence Jeanneret ; 4.
Noémie Stauffer; 5. Valérie Mat-
they (7 ans) ; 6. Alexandra Mor-
ciano.

Juniors garçons : 1. Laurent
Schûpbach; 2. Cédric-Alex.
Stauffer; 3. David Gôtschmann;
4. John Jeanneret; 5. Pierre-
Yves Glauser; 6. Gaël Gillabert;
7. Philippe Simon; 8. Gilles
Guyaz; 9. Patrice Monnier; 10.
David Ciampitti.

Comme des grands

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 20 heures.
Valangin: culte à. Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane: culte à la Jogne avec sainte

cène, à 10 h, et pique-nique parois-
sial.

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
la Jogne. i.

Montmollin: culte à la Jogne.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 h, culte de jeunesse

et culte de l'enfance, 1 0 h à la Maison
de paroisse.

Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.

Savagnier : culte à 9 h 15.
Fenin: pas de culte.
Engollon : culte de la famille à 10 h 2C
Vilars : pas de culte de l'enfance.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane : samedi

messe à 18 h 1 5.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : messe à 11 h 15.

CULTES

CERNIER

(c) Samedi prochain aura lieu le
troc d'équipements d'hiver, de 9 à 11 h,
au collège de la Fontenelle. Organisée
par la Fédération romande des con-
sommatrices et l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz , cette vente permettra à
chacun de s 'équiper ¦ à peu de frais
avant les premiers frimas.

Dans chaque localité du district , le
ramassage est organisé par des béné-
voles qui se chargent de recueillir skis,
bâtons, chaussures, patins, luges,
bobs, pantalons, pulls , vestes et autres
vêtements. Les objets à vendre doivent
être propres et en bon état. Ne sont pas
acceptés certains vêtements personnels
tels que layettes , pyjamas et sous-vête-
ments. Afin de couvrir les frais d' or-
ganisation, une très légère retenue s 'ef-
fectuera sur le prix des objets vendus.
Mais il faut relever que toutes les per-
sonnes travaillant à ce troc le font
bénévolement.

Troc pour l'hiver

VAL-DE-RUZ

CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE

(c) Les classes primaires, avec leurs
enseignants, ont effectué la traditionnel-
le course d'automne.

Elèves, institutrices et instituteurs ont
profité d'une belle journée automnale
pour se rendre à Môtiers et visiter l'expo-
sition de sculpture en plein air.

Course d'automne

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Partir revenir

(12 ans); 17 h, El Sur.
Eden : 15 h et 20 h 45, Le dernier dragon

(12 ans); 17 h 30, Spécial police (16
ans) ; samedi, 23 h 30, Racket chaud
(20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Porté disparu
(16 ans).

Scala: 1 5 h. 20 h 45, Parole de flic (18
ans).

Cinéma ABC: 20 h 30, Le baiser de la
femme-arai gnée (16 ans).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Industrie
1, jusqu 'à 20 h, ensuite tél . 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR
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Le spécialiste SUBARU
Garage et carrosserie

ULRICH
SCHURCH

2054 Chézard - Tél. (038) 53 38 68
253927-10

OCCASIONS À PRIX SUPER
2 Citroën GS break
2 Citroen GSA break ^—\ %%^
2 Fiat Ritmo ÀÊ 

^4 Talbot Horizon m 1%
2 Oldsmobile M M
2 Citroën Visa • I m
3 Opel W W
1 Citroën CX GTi ^M r̂
GARAGE CLAUDE FRACCHETTI^̂ ^^
Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24. 257120 42

254441-10

iSI H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse
maxi 173 km/h, 5 vitesses , traction avant , système de freins anti-blocage sur les 4 roues ,
sièges velours, toit ouvrant et fenêtres électr., installation HiFi, direction assistée , stabi-
lisateur de vitesse. Sur demande: Hondamatic-4.

Prix catalogue Fr. 24.990.—

Notre prix 21.000.-

Egalement chez nos agents locaux :
Le Landeron : Garage Cl. Fracchetti ;
Valangin : Garage de la station ; St-Sulpice :
Carrosserie Ryser; St-Blaise : Garage du Lac ;
Fleurier: Garage Denis Jeanneret. «MMI

»J

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERV ICE" DE
LA BANQUE R0HNER :

LE ( c*
f.
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous receviez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_£c 
| ^yez I'obligeançB dé me faire parvenir votre documentai.!» cw#te.

I «OCT .. ; ;, y ,.„.,, y . j  w 3§i :

| Adresse AAyyy _. _ ... __..

1 fjPÀ locslilè ____^____ A-

Banque Rohner lBI
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

254107-10

A vendre

Samba
Cabriolet
1983. brun métallisé,
vitres électriques,
30.000 km. expertisée
09/85.
Tél. 33 21 45, dès
16 heures. 256086 42

A vendre

2CV 6
mod. 82 bon état,
expertisée 42'000 km
couleur: vert-
orange-violet

Tél. (038) 4618 75
dè S 12 h 255960-42

A vendre

Audi 80 GLS
1978, expertisée,
Fr. 3400.—.
Moelands
Gouttes d'Or 52
Neuchâtel.
le soir. 252798-42

A vendre

Capri
1600 GT
bon état, bas prix.

Tél. 25 23 40 entre
13h-13h30, et
18-20 h. 256072-42

A vendre

Volvo 144 S
1973, orange,
expertisée, 2700 fr.

Tél. (038) 31 85 91.
256082-42

DKW 50 cm3
Fr. 400.—,
en bon état.

Tél. 25 37 42.
252830-42

A vendre

BMW R80 RT
bleue, 03.1984,
34.000 km, très bon
état , expertisée, prix à

¦ discuter.

Tél. (038) 25 24 67,
entre 11 h 45-12 h 45.

252644-42

A vend re

Golf GTI
54.000 km, expertisée,
nov. 1980, rouge,
diverses options.
Au plus offrant.

Tél. 31 91 60.256041-42

Giulietta 2.0 L
76.000 km,
expertisée,
accessoires,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 51 26 71.
252771-42

«H
GARANTIE * CONFIANCE *
Eagle 4«4 Sport aut. 12.800.—

Esanarnsm
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400 —
Alfetta 2,0 6.900.—
Alfa 6 2.5 1981 9.400.—

745 i Turbo 1981 25.900.—
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recato 40.000 km
320 7.900 —

msnEssam
Citation 7.500.—

Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—

140 Y 70.000 km 4.800 —
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—
Bluebird 1,8 GL 1981 6.800 —

132 IE 1980 43.000 km

GECESE
2.0 Taunus 6 cyl. 6.800.—

VEEin^̂ m
Accord 1,6 4 p. 1982 5.900 —
Accord 4 p. 59.000 km 6.800 —
Quintett EX 15.000 km 12.600.—¦ I l  11  l 'llll Ml
323 Break 1.5 1982 7.900.—

l_T_ld=UH.]:fcg:HJbM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
220 Diesel 7.600 —

MGB GT 9.500.—

mm IM II 11—
Gallant 2000 1982 11.900.—
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4 900.—
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

MI'HAM'IIHH
Oméga 1980 10.800 —
Diesel 6 places 1982 20.000 km

Kadett 1,3 5 p. 1982 9.000.—
'Ascona 1600 S 1982 8.400.—

mnasnmmm
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—

GHranEEHa
5 portes, Vogue
automatique 1984 15.000 km

M'IiHHiUWWI
924 Rouge 1979 15.900.—
924 Gris métal. ¦ 1979 15.900.—

SO TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—

EffiEEEBMa
1.8 Traction AV. Climatiseur 6.900.—

EŒSESÊmmm
Alto A 1983 5.400.—

Horizon Premium 1983 7.900 —
Solara SX aut. 6.000 km

JEEEffi —
Celica Liftback aut. 1982 42 000 km
Torcal 1300 3 p. 1980 5.900 —

244 G L 1981 4.900.—

Polo 5.000 km 9.800 —
Golf 5 portes 77.000 km 4.900.—

EEIB1B333M
MB30OGD 1981 62 000 km
Range Rover, 5 portes,

IHI IH IMIIM
Toyota Hiace 1983 38.000 km

255811-42

B ml S  ̂JL ̂  M B EL ^̂  ML

A vendre

HAIMOMAG
F 35
camionnette avec
pont alu, 4 m 30,
moteur neuf,
carrosserie en bon
état. Prix raisonnable.

Tél. (038) 45 12 56.
255821-42

Alfasud ¦
I Quadrlfoglio oro I

! 1500,1983/10, ! |
! 25.000 km, ;
i expertisée, i !

; | Fr. 9500.—. ; i
! | Tél. (032) : S

2418 42. ! ;¦ 255947-42 M

A vendre

Volvo
144 S
expertisée du jour , .
Fr. 2200.—.

Tél. (038)
31 25 59. 257295 42

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

MN

S _ -̂T^̂  ^

W. \£-*£^
r Pour des sociétés clientes, nous
r cherchons :

j  PEINTRES EN BÂTIMENT
> AIDES-PEINTRES EXPÉRIMENTÉS
/ MONTEURS EN CHAUFFAGE
S INSTALLATEURS SANITAIRES
/ + AIDES expérimenfés
 ̂ ' dans ces deux professions.

J Conditions intéressantes.
% Suisses ou permis valables.

 ̂
257036-36

j  Veuillez appeler le (038) 25 53 00
*y Rue du Môle I, 1001 Neuchàtel

Ijt '̂ Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
| KADETT 1600 GL 1984 35.000 km

SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
KADETT 1300 L 1982 35.000 km

| MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
B KADETT 1300 car. 1982 5.900.— I

; RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km i
j VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km ft
'< RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km M
: TOYOTA 1600 3 900 —

L_— SAMEDI Service 257032 42 
j

m , £T*_ _̂M ^e ven*e ouvert 1̂ , JlffW

^GARAGE 
OU 

1
er 

MARS S,A.i|

I OCCASIONS 1
NON ACCIDENTÉES

j • EXPERTISÉES
BMW 323 I 50 000 km 1981 !

M BMW 320 aut. 90.000 km 1980 i
BMW 520 I 40.000 km 1982 M

¦ i BMW 525 aut. 1980 ' i
H LANCIA DELTA 38.000 km 1981 I i
II AUDI C5 E 1984 M

i TOYOTA CORONA 1980 M
; ! FORD TAUNUS 50.000 km 1980

BMW 528 IA
| toutes options 29.000 km 1984
i BMW 728 56.000 km 1979 j I

Conditions de crédit avantageuses j
Reprises # Leasing 

jf_ /9 257033-42 j

ë af ^  
«1.(038)

24 44 24 
^s* |Si Èim » Pierre-à-Mazel AwM \ft \ i

3 m. WM 2001 Neuchâtel &^MBrJi H
T&d& Sr Samedi: service de vente Wj^ ESây |
^̂ B̂  ̂ ouvert ^̂ gpr

Une carrière
à l'Helvetia Incendie :

Notre compagnie, bien implantée dans notre
région, offre les postes suivants, pour un
travail indépendant, bien rémunéré, avec un
nom et une réputation solides à défendre, en
un mot, une «carte de visite» de poids :

0 un Inspecteur
d'organisation

En plus de cela, vous pouvez compter sur une
formation de
base et continue, ainsi que sur l'appui cons-
tant de nos chefs d'organisation expérimentés.
Nous vous confierons la gestion des contrats
existants et l'acquisition de contrats nou-
veaux.
Si vous êtes dynamique, entreprenant, en
mesure de justifier d'une bonne formation
commerciale et d'un goût prononcé pour les
contacts humains, écrivez-nous sans tarder et
faites-nous parvenir une photo et un curricu-
lum vitae.
Age souhaité pour un bon début : 25 à 35 ans.

\ -rè\wx'0*yA -̂ ~~^
\ .__——" 255394-36

Nous produisons des machines
et installations et nous cher-
chons un ingénieur ETS en
qualité de

chef
de production

Ce cadre aura la responsabilité
de nos ateliers qui occupent
environ 120 personnes.

Dans sa tâche, il établira, entre
autres, son budget, surveillera
le déroulement des coûts et
prévoira les investissements.,
Nous offrons un salaire corres-
pondant aux capacités et de
multiples avantages sociaux.
Date d'entrée en service à con-
venir.

Les candidats voudront
bien faire parvenir leurs of-
fres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae,
photo et copies de certifi-
cats aux chiffres N° 537570
à Publicitas, Delémont.

257091-36

Urgent

sommellères
barmaid

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bon gain. Fermé le dimanche.

Hôtel-bar-dancing
de l'Etoile,
2606 Corgémont.
Tél. (032) 97 17 03. 265918 36

Hôtel de Commune à
2016 Cortaillod
Tél. 42 11 17
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter à l'hôtel. 255664.36

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

Entreprise de construction bâtiment
génie civil du Littoral neuchâtelois
cherche

une secrétaire bilingue
(français, allemand, suisse allemand).
Date de l'engagement à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à EF 1487 au
bureau du journal. 255661-36

^()JPILET[JJR BE 3L¥S|

—̂^^̂  cherche ^̂ H :

f FILLE DE BUFFET
i et j

I GARÇON DE SERVICE
date d'entrée à convenir.

m\ Se présenter ou téléphoner JH
Wm

 ̂
au (038) 24 30 30. 267064-36 j § Œ)

Commerçants
m

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

Garage situé à l'est de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien auto
titulaire du CFC, sachant travailler de
manière indépendante.
Salaire selon capacité.

Adresser offres écrites à CF 1508
au bureau du journal. 255825 36

Occosions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 14.500.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 2.000.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500.—
TOYOTA Starlet 1300
1983, Fr. 8.000.—
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982, Fr. 11 .600.—
TOYOTA Camry 2000 i. 4 portes
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i. 5 portes
1984, Fr. 15.500.—
TOYOTA Crown 2800 i. GL
1980, Fr. 12.500.—
GOLF 1300
1983, Fr. 8500.—
BMW 320
1977, Fr. 7800.—
CITROËN GX GS break
1982, Fr. 7500.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
RENAULT14GTL
1979, Fr. 4000.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 257128-42
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Duvoisin, Groux & Cie S.A.
cherche pour entrée à convenir un

INGÉNIEUR ETS
pouvant j ustifier une pratique de plusieurs
années dans les travaux de construction de
lignes électriques extérieures et réseaux en
tous genres.

Ce collaborateur, rattaché à la direction de j
l'entreprise, sera chargé de l'organisation et de
la conduite de nos chantiers en Suisse avec
toutes tâches annexes.

Aptitude à diriger des équipes de monteurs.
Bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Poste de cadre avec possibilités d'avance-
ment.

Les offres manuscrites avec documents
usuels et prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction, chemin de Cu-
drex 6, 1030 Bussigny-près-Lausanne.

255953-36

Nous sommes une entreprise spécialisée pour
l'étude et la réalisation de systèmes automatisés
de transport et de stockage de marchandises. La
distribution de l'intelligence à tous les niveaux de
ces systèmes est à ia base de notre succès sur le

t

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle

O Electroniciens
Les tâches sont intéressantes et diversifiées. Elles
comportent d'une part le contrôle et la réparation
de modules électroniques (circuits imprimés,
alimentations , etc.) et d'autre part la mise en service

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
une bonne formation dans le domaine de l'électro-
nique digitale et de larges connaissances de la
technique analogique et microprocesseur.

Si vous êtes intéressés , notre chef du personnel,
M.Winterberger, vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 36 36

255966.36 2555 Brùgg-Bienne

Jmtmm—wmmVmMmWm Il lll ,
Petit restaurant à Neuchâtel
cherche

personne
pour nettoyages et aider
en cuisine
Tél. (038) 25 13 28 257079 36
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois 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, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage pour début 1986

vendeur-automobiles
Le candidat devra être Suisse, actif , ambitieux,
âgé de 25 à 40 ans, sérieux et au bénéfice d'une
excellente réputation, aimer le contact humain et

_ désireux de se créer une situation stable.
L'entreprise importante dispose d'une marque à
grande diffusion avec éventail de toute la gamme
de voitures. Service après-vente dynamique et de
qualité.

Salaire au-dessus de la moyenne à personne active.
Fixe et commissions-véhicule à disposition.

Offres devront être acompagnées d' un
curriculum vitae et de référence sous
chiffres JK 1492. 256644 36

6

! <\§) LEmBBïl
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à engager
pour notre bureau technique, avec entrée immédiate ou à
convenir un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

en micromécanique, qualifié, capable de travailler de façon
indépendante.
Formation souhaitée: Ingénieur ETS ou équivalent, plus
quelques années d'expérience industrielle.

DESSINATEUR
en possession du CFC de dessinateur en micromécanique
ou machines B. Nous demandons une personne à même de
travailler de façon indépendante, consciencieuse et
possédant quelques années d'expérience dans le domaine
de la micromécanique.

De notre côté, nous offrons tous les avantages sociaux
d'une entreprise en pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae. copies de certificats et références
(avec mention du poste concerné) au service du
personnel de LEMO S.A., case postale 316,
1110 Morges. 255965 36

, , ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Industriels,
commerçants !m

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

-MN»

OSA (D OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 25 85 01
Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité
(résonateurs, oscillateurs, instruments et systèmes)
pour les télécommunications , la navigation
(positionnement) et la métrologie, nous cherchons un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité MAET (ou équivalent)
- du goût pour des travaux de mécanique (70%), de

montage et de câblage (30%)
- la faculté de s'intégrer facilement à un groupe de

travail
- de l'initiative et le sens des responsabilités
Nous offrons :
- une activité intéressante dans le cadre d'une

entreprise en plein essor
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- des prestations sociales modernes.

Si vous avez entre 20 et 40 ans, veuillez soumettre vos
offres avec curriculum vitae à notre service du
personnel ou prendre contact par téléphone (internes
19 ou 20).

Entrée en fonctions : début octobre 1985 ou à
convenir. 257047-36

85W Nous sommes une fabrique de machines et de
pompes et aimerions engager des

gfe mécaniciens de précision A
serruriers
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S**̂  ̂ Nous offrons un travail intéressant dans une

ambiance agréable et tous les avantages d' une _*»entreprise moderne. î S^̂
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En liaison avec l'accroissement de nos activités, nous
devons renforcer l'effectif de notre personnel dans notre
département de Tôlerie Industrielle et nous cherchons du
personnel qualifié dans les professions suivantes:

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
TÔLIERS

TÔLIERS CARROSSIERS
SOUDEURS

pour la fabrication de pièces de haute qualité:
prototypes petites et moyennes séries.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié , ambiance agréable , horaire

variable , avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés et pouvant justifier leur qualifica-
tion voudront bien prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de se présenter. 255864-35
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Une société du groupe : CMIVTar

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cherche

boulanger
tout de suite.

Tél. (038)
51 22 43 -
51 39 09. 255936 36

Restaurant
de la Croix-Blanche
à Cressier
cherche

une barmaid
pour le jeudi, vendredi
samedi. Sans permis
s'abstenir.
S'adresser à
Monsieur Novotny,
tél. (038) 47 11 66.

257202-3
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Les travaux publics précisent
Percement du tunnel de la Roche-Percée

Suite à certaines critiques et re-
marques dont il a été l'objet, no-
tamment par voie de presse , le Ser-
vice des ponts et chaussées tient à
fournir les renseignements suivants
au public concernant les travaux
actuellement en cours sur la route
principale T 10 Les Verrières-Neu-
châtel, au lieu-dit «La Roche-Per-
cée » sur le territoire de la Commu-
ne de Saint-Sulpice.

Le chantier de la Roche-Percée
s'étend sur une longueur d'environ
400 mètres. L'ancienne route de 6 m
de largeur y est élarg ie à environ 8
m en tenant compte des «surlar-
geurs» dans les virages. Quant à
l'ancien tunnel, de gabarit insuffi-
sant et construit en 1837, il sera
remplacé par un nouvel ouvrage si-
tué à environ 25 m plus à l'intérieur
de la montagne. Ce tunnel aura une
longueur de 36 m. Le coût de l'en-
semble de cet aménagement est
évalué à 3 millions de francs.

Mis à part la construction du tun-
nel et l'élargissement de la chaus-
sée, cet aménagement routier né-
cessite d'importants travaux de ter-
rassement dans un rocher de quali-
té médiocre. Ce sont, en effet , envi-
ron 11.000 m3 de roche en place qui
doivent être excavés de part et
d'autre du futur tunnel qui n'exige-
ra, lui, que le minage d'environ 2500
m3 de rocher.

Les travaux préparatoires ont de-
buté, en août dernier , par la cons-
truction d'un écran de protection
pour les automobilistes, côté Les
Verrières. Ils ont permis de réaliser
les premiers essais de minage dès le
15 de ce mois. Durant ces minages,

priorité absolue a été donnée aux
problèmes de sécurité à l'égard des
ouvriers du chantier, des usagers de
la route et des ouvrages tout pro-
ches appartenant aux CFF. C'est
ainsi que la route T10 a toujours été
fermée lors des minages et pendant
la durée d'évacuation des maté-
riaux.

La circulation était rétablie sur
une voie dès que cela était possible.
Après un mois de travail dans ces
conditions, il a été constaté que ces
mesures ne donnaient pas satisfac-
tion aux usagers de la route, du fait
que la durée d'attente était parfois
assez longue car imprévisible. Déci-
sion a donc été prise de mettre en
place une déviation et de fermer la
route T 10 dans ce secteur, du lundi
au vendredi. Cette manière de faire
permet également d'accélérer les
travaux, ce qui est important.

Par ailleurs, le mode de perce-
ment du tunnel de la Roche-Percée
ne peut pas être comparé à celui
des tunnels de la traversée de la
ville de Neuchâtel par la route na-
tionale 5. En effet , le tunnelier d'a-
lésage mis en place pour le perce-
ment du tunnel Est, d'une longueur
de 2,6 km, mesure 140 m et son coût
dépasse 20 millions de francs. Il est
clair que, sur un chantier quel qu'il
soit, les moyens mis en œuvre pour

réaliser les travaux doivent être
adaptés aux conditions locales du
terrain et à l'importance des surfa-
ces à construire.

La paroi rocheuse qui est actuel-
lement exploitée à la Roche-Percée
ne permet pas d'utiliser de grands
moyens mécaniques du fait des
contraintes de sécurité imposées
par la présence de voies et tunnels
CFF ainsi que des sources de l'Areu-
se situées en contrebas de la route
T10.

L'ensemble de ces travaux est
planifié pour une durée d'une année
et le Service des ponts et chaussées
mettra tout en œuvre pour respec-
ter ce délai. Durant le chantier , la
circulation sur la route cantonale
sera rétablie sur une voie à certai-
nes périodes, ceci en fonction de
l'avancement des travaux et des
conditions de sécurité exigées.

Nous comptons sur la compré-
hension des usagers de la route qui
sont instamment priés de respecter
la signalisation mise en place. Après
la nouvelle liaison Couvet - Fleurier
et le percement du tunnel de La
Clusette, c'est un nouveau secteur
de la route principale T 10 entière-
ment réaménagé qui sera bientôt
mis à leur disposition.

Fête des musiques h Saint-Sulpice
La 39me Fête des musiques du district

se déroulera dimanche à Saint-Sulpice.
Pour la circonstance, une cantine de
1000 place est installée place de la Gare,
sur sol dur. Les festivités ont débuté hier
soir par le loto de la fanfare locale L'U-
nion et un bal disco animé par «Sono-
light».

Ce soir , les organisateurs proposent
une soirée de variétés aux Vallonniers.
Au programme: la fanfare L'Union, du
rock acrobatique avec Gino et un show
présenté par un orchestre de huit musi-
ciens, Les Froburger. Cet ensemble - qui
se produit pour la première fois en Suisse
romande - conduira aussi le bal dès 22
heures. Dimanche en début d'après-
midi, les neuf fanfares du Val-de-Travers
défileront dans les rues du village. Cha-
que formation jouera ensuite sous la can-
tine. Le concert se poursuivra après la
partie officielle et la fête se terminera par

l'exécution des morceaux d'ensemble.
(Do.C.)

125 ans du Franco-Suisse
Des manifestations marquant le

I 25me anniversaire du Franco-Suisse se
dérouleront dimanche aux Verrières et à
Pontarlier. De part et d'autre de la fron-
tière en effet, on est bien décidé à oeu-
vrer pour le développement de la ligne
Paris - Berne. La partie officielle de cette
journée commémorative se déroulera à
II h. aux Verrières, place de la Gare.
L'historique du Franco-Suisse et les dif-
férents volets de la fête sont présentés
dans notre édition du 20 septembre (pa-
ges spéciales). (Do.C.)

Club des loisirs
Le Club des loisirs du Val-de-Travers a

établi son programme d'automne. A l'ex-
ception d'une séance cinématographi-

que au Colisée (le 7 novembre à
1 5h.1 5), toutes les manifestations se dé-
rouleront à la salle des spectacles de
Couvet, à 14h.15.

Le 26 septembre, M. Emil Berginz pré-
sentera des diapositives sur des voyages
en Valais , en Espagne et au Portugal. Le
9 octobre, les aînés découvriront la
Grande-Bretagne grâce aux dias de M.
A. Grossenbach.

Changement d'horizon le 24 octobre
puisque les dias que commentera M.
Veillard concernent la Tanzanie. Le 21
novembre, M. Maegli présentera un film
sur l'Afrique du Sud.

Quant à la traditionnelle fête de Noël,
elle aura lieu le 1 8 décembre. Sur présen-
tation de leur carte, les membres du Club
des loisirs pourront retirer des billets gra-
tuits aux gares RVT. (Do.C.)

Fête des vendanges du Vully
Sud du lac Coup d'envoi avec les enfants

Praz a revêtu son habit de cérémonie à la gloire de la
vigne et du vin. Cet après-midi , à 17 h, la Fête des
vendanges sera déclarée ouverte par le grand cortège des
enfants. Les derniers lampions ne s'éteindront que très
tard la nuit de dimanche à lundi.

Ce matin, le centre nerveux des fes-
tivités n'est encore qu'un «joyeux»
chantier. Pas moins de vingt stands
sont en construction. Toute la popula-
tion met la main à la pâte, accroche les
dernières guirlandes, décore. Les cais-
ses à outils (et à idées!) sont mises à
rude contribution. Il est vrai que le
temps presse : dans quelques heures,
la fête commencera et les premiers
bouchons feront entendre leurs bruits
sympathiques. Santé !

LES ENFANTS D'ABORD

Tradition respectée , c'est aux en-
fants des écoles qu'appartiendra la
sympathique «corvée» de déclarer les
festivités ouvertes. Un grand cortège,
placé sous le thème «La ronde des
métiers» , déambulera dans les rues du
village pour le plus grand plaisir d'un
public que les organisateurs souhai-
tent nombreux et chaleureux. Au nom-
bre des quatorze groupes et chars qui
formeront un défilé plein de bonne
humeur et haut en couleur, relevons la
participation des fanfares L'Avenir du
Bas-Vully, La Persévérance de Cudre-
fin (commune hôte d'honneur) et celle
d'Avenches. Les Majorettes de Fri-
bourg combleront par leur grâce et
leurs sourires. A l'issue du cortège.

l'allocution officielle de la 5me Fête
des vendanges sera l'apanage de
M. Jean-Pierre Derron, syndic du
Bas-Vully. La soirée dans les stands ,

ou en compagnie de l'orchestre « Les
Galériens», ne trouvera sa fin qu'au
petit matin. La fête reprendra ses droits
dimanche matin à 11 h avec un con-
cert-apéritif agrémenté par la fanfare
«La Campagnarde » du Haut-Vully.

Dès midi, chacun aura tout le loisir
de se restaurer en goûtant aux spécia-
lités vuilleraines. L'après-midi permet-
tra d'apprécier les concerts de la fanfa-
re de Chevrilles et du Jodler-club de
Tavel. Le grand lâcher de ballons or-
ganisé par la Société de développe-
ment, à 15 h 30, précédera la reprise
des danses avec l'orchestre «Le Prélu-
de» de Prez-vers-Noréaz. Que le mot
d'ordre «Soleil dans les verres, am-
biance du tonnerre» soit respecté !
(GF)Catena Bulle

prend le contrôle
de Yonger et

Bresson

Vie horlogère

L'entreprise horlogère fribourgeoise
Catena Bulle SA, qui s'est fait un nom
dans la création et la fabrication de mon-
tres, a pris le contrôle de la société fran-
çaise Yonger et Bresson, à Paris, créatri-
ce de sa propre marque de montres. Les
deux sociétés sont financièrement saines
et leurs chiffres d'affaires sont en aug-
mentation .

Catena Bulle SA a acquis 70% des
actions de la société française en juillet
mais la société française continuera à
utiliser sa propre marque qui n'est d'ail-
leurs pas distribuée en Suisse.

- Les modèles Yonger et Bresson cor-
respondent plutôt au goût français , relè-
ve le directeur de Catena , M. Bourquin.

Le dernier exercice de la société fran-
çaise a vu un chiffre d'affaires consolidé
de 67 millions de FF (18 millions de
francs) soit une progression de 10%.
principalement due au secteur de la dis-
tribution. L'entreprise parisienne emp loie
actuellement une cinquantaine de per-
sonnes. Fondée en 1958, Catena Bulle
SA a enreg istré une évolution analogue
mais on ignore le montant exact de son
chiffre d'affaires. Nonante-cinq pour
cent de ses revenus proviennent des ex-
portations.

Aucune décision n'a encore été prise
concernant la répartition des marchés en-
tre les deux sociétés. (FAN - Source
ATS)

Indignation dans le vallon
Chèvre tuée près de Buttes

Etait-il myope ou sadique le
chasseur qui d'un coup de cara-
bine a tué la chèvre de M. Erb au
lieu dit «Le Bander et», domi-
nant le village de Buttes ?

Paysan de montagne, M.  Erb
avait renoncé, de guerre lasse, à
l'inconfort d' une ferme en ruine,
pour s 'installer avec bétail et
chédail dans le village de Buttes.
Malgré les prés mis à disposi-
tion, tout comme celle de
M. Seguin, sa chèvre s'ennuyait
en «ville» . Alors, pour qu 'elle ne
soit plus malheureuse, la chèvre
brune a retrouvé sa montagne et
les soins attentifs qu 'il f allait lui
prodiguer même si pour elle seu-
le des « km-effort» étaient néces-
saires.

Mercredi, la chèvre gisait
transpercée par le côté d'une bal-

le anonyme. Elle était brune,
c'est vrai. Avec des cornes bien
sûr, mais aussi une clochette au
cou et une tétine capable de don-
ner trois litres de lait par jour.

Et nos chasseurs, selon eux
sauveurs de la nature, respec-
tueux du moindre rameau, la
larme aux yeux devant leurs
victimes ? Il y a parmi eux un
être répugnant. Parce qu 'à cent
mètres pour un «spécialiste» ...

La bête fu t  laissée là, en plein
champ, tuée pour un plaisir im-
bécile.

Souhaitons pour lui que la gen-
darmerie qui s 'est rendue sur les
lieux retrouve ce Tartarin,
avant que la vindicte populaire
lui fasse un sort.

F. M.

Le doyen de
Noiraigue
a 90 ans

Le doyen de la commune de Noi-
raigue, M. Jules-F. Joly vient de cé-
lébrer son 90me anniversaire. Il est
sans doute la personnalité politique
la plus marquante qu 'ait connue le
petit village du pied de la Clusette
pendant une cinquantaine d'années.

Cadre de la maison Edouard Du-
bied + Cie, travaillant à Neuchâtel,
M. Jules-F. Joly a occupé une place
importante dans la vie politique de
son village.

Conseiller général, membre du par-
ti radical, il siégea aussi à l'exécutif
où il se signala par une rigoureuse
orthodoxie financière.

Il fut membre du collège des an-
ciens, occupant le poste de trésorier ,
de membre du synode pendant plu-
sieurs années, étant toujours attaché
à l'Eglise réformée avec ferveur.

Mais c 'est au Grand conseil que
M. Joly donna toute la mesure de ses
capacités. Il siégea à la commission
financière et fut nommé président du
parlement cantonal en 1953. Il assu-
ma aussi la présidence de l'ADEV, fut
membre de la commission générale
de l'hôpital de Couvet et s 'est montré
toute sa vie un défenseur de la ligne
du Franco-Suisse.

Si M. Joly est affecté par des trou-
bles visuels, il n 'en conserve pas
moins un esprit brillant et lucide, s 'in -
téressant encore à la vie des sociétés
locales et à tout ce qui touche à son
village et à la région.

G. D.

Rencontres Bl
Billet du samedi

La semaine passée, parlant d'u-
ne rencontre du Réarmement mo-
ral à Caux, je présentais deux syn-
dicalistes. Aujourd'hui , je présente
des PDG venus de tous les pays
d'Occident.

Nous sommes nombreux dans la
grande salle de l'hôtel. Sur la scè-
ne, un industriel norvégien présen-
te l' orateur principal , un grand de
l'industrie portuaire de Rotter-
dam. Des personnalités, un patron
de Philips , des industriels, un Lon-
donien, un Italien , des Français ,
s 'exprimeront.

— Que dire du travail aujour-
d 'hui '.'

Nous sommes en période de re-
prise assez lente, il faut faire tra-
vailler «sa matière grise» pour ar-
river à occuper le plus grand nom-
bre de personnes possibles et parti-
culièrement les jeunes qui sont très
nombreux à attendre un emploi.

— Alors , que faire ?
Au gré des entretiens, à la lumiè-

re de nos conceptions chrétiennes
respectueuses de chacun, dans la
vision du monde entier, on réflé-
chit , on écoute, un partage de pro-
positions s 'ébauche.

Les conclusions ne sont pas for-
mulées sur des fiches. Elles s 'impo-
sent à l' esprit et au cœur. Deux
problèmes essentiels doivent trou-
ver leurs solutions: celui d'une oc-
cupation pour tous les jeunes ,
adaptée aux possibilités d 'aujour-
d'hui. Et , en corollaire, celui de la
formation continue et assurée de
tous , employés et ouvriers.

Un problème important est celui
du choix de la profession. Aujour-
d'hui , surtout dans les pays  nordi-
ques et anglo-saxons, il y a trop de

médecins, de médecins-dentistes et
d' architectes et pas assez de techni-
ciens et d 'ingénieurs.

Alors , il faut arriver à attirer un
plus grand nombre de jeunes qua-
lifiés et intéressés dans le domaine
de la technique, susciter l'intérêt
pour les écoles supérieures d'ingé-
nieurs, l'électronique , la cybernéti-
que. Tout cela, en respectant la li-
berté de choix des vocations.

Et puis, il faut organiser la for-
mation continue tellement néces-
saire dans l 'industrie. Les recycla-
ges temporaires, l'année sabbati-
que consacrée à la découverte d'ho-
rizons nouveaux et de nouvelles
techniques , donneront automati-
quement la possibilité de créer de
nouveaux emplois en même temps
qu 'une régénération dans le tra-
vail.

D' autres problèmes sont évo-
qués. Celui du travail à mi-temps
qui doit être envisagé avec pruden-
ce car il exige un effort de coordi-
nation dans l 'entreprise et celui de
la création d' emplois nouveaux.

Somme toute , à voir, à écouter
ces PDG de partout dans leur souci
de trouver du travail pour le plus
grand nombre et de remettre en
marche les industries qui font vi-
vre d'innombrables travailleurs,
cela est passionnant et émouvant.
Cette recherche est bien dans la li-
gne de l 'Evangile qui veut que
l'homme soit digne et heureux.

Travailler, n'est-ce pas mettre en
valeur la Création pour la gloire
de Dieu et pour le bien de tous les
hommes ?

Jean-Pierre BARBIER

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Spé-

cial police, avec Richard Berry et Carole
Bouquet.

Saint-Sulpice : 20 h, soirée récréative de
la fête des musiques.

Môtiers: exposition de sculpture en plein
air,

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ferme-
ture annuelle.

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

Môtiers, château, exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois: ouverts.

Ornans , musée: exposition Courbet.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Spécial police avec Richard
Berry et Carole Bouquet, 17 h, Les jours
et les nuits de China Blue, avec An-
thony Perkins (18 ans).

Môtiers : exposition de sculpture en plein
air.

Saint-Sulpice: fête des musiques du dis-
trict.

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

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov, rue
du Sapin Fleurier (tél. 61 16 17).

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

Pharmacienne de service: de samedi
16 h à lundi 8 h - officine ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi -
Mme Heidi Jenni, place du Marché,
Fleurier, (tél. 61 13 03).

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 611200 ou tél.

61 13 28.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

Pose gratis de vos lustres.

I DÉMÉNAGEMENTS fca^I DENIS MEYER JL
à votre service I» -̂ 1̂ ^̂ .

tél. (038) 25 46 90 / 61 15 61

Miele
Appareils
ménagers
de qualité

ACTUELLEMENT
LAVE-LINGE 751 S

Fr. 1950.-

E33I
ÉLECTR0MÉNA6ER

COUVET
TEL : 63 12 06

255614-B4

254513-84

r : >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité S Sjftlkj  Téi - (°38) 25 65 01

Réseau portes ouvertes pour le RCN
VIGNOBLE

....  . .' ¦. . . . .  .. . . i.

Le Rail club de Neuchàtel et environs organise aujourd'hui samedi, dans ses locaux
de la rue des Granges, à Peseux , une journée de portes ouvertes. Histoire de lancer
cette journée , il a présenté ses installations hier soir aux autorités locales et à quelques
membres des clubs amis et voisins. Ce furent en sorte les premiers tours de roue d'un
voyage au pays du rail. (Avi press - P. Treuthardt)
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5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
R Bigler & Fils tél. 022/52 31 88

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-

nion.
Buttes : 19 h 45 (soir), culte et commu-

nion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte; 10 h,

culte de l'enfance et de jeunesse. Du lundi
au vendredi à 1 9 h 30, prière quotidienne
au temple.

Couvet : 9 h 45, culte. Vendredi 17 h.
culte de jeunesse.

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

Fleurier , home Valfleuri : mercredi
16 h, culte et communion.

Môtiers : 9 h 45, culte, accueil des caté-
chumènes; 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure. Vendredi 17 h 45. culte de jeunesse à
la cure.

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

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte des famil-
les.

Travers : 10h15, culte ; 11 h, culte de
l'enfance; 13 h 30, sortie de l'école du di-
manche au crêt Pellaton. Vendredi 17 h 45,
culte de jeunesse.

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

La Côte-aux-Fées : samedi , 20 h, ren-
contre avec M. V. Magal. Dimanche à la

grande salle, 136me anniversaire; 9 h 30,
école du dimanche; 9 h 30, culte et sainte
cène, M. V. Magal; 14 h 30, dernière ren-
contre avec M. V. Magal, productions, cho-
rales. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi, 19 h, messe en italien.

Dimanche, 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

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

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

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 prière; 9 h 45, réunion
de sanctification ; 20 h. réunion spéciale
avec les brigadiers Porret. Mardi, 14 h 30,
ligue du foyer à La Côte-aux-Fées. Mercre-
di, 13 h 30, heure de joie. Jeudi, 9 h, prière.

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

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

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

culte et sainte cène.

CULTES



Nous cherchons :

4 menuisiers poseurs
2 menuisiers d'établi

Prière de s'adresser à la Direction
Société Coopérative de Menuiserie,
rue des Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 64. rom-se

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

monteurs électriciens
S'adresser à
Perrot & Cie Electricité
Place d'Armes 1
Neuchâtel - Tél. 25 18 36. 252777.36
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Cïnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

Assa Annonces Suisses S.A. est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se
développent dans la presse quotidienne et
périodique, de même que dans la presse
professionnelle et spécialisée.

Assa Neuchâtel a actuellement deux postes à
repourvoir, il s'agit d'emplois intéressants pour

un jeune employé
de commerce
souhaitant être formé dans le conseil à la clientèle, et pour

une jeune employée
de commerce
qui, elle aussi, serait destinée à une fonction qui demande beaucoup de
contacts.

Nous demandons une bonne formation
générale, preuves de dynamisme et esprit
d'équipe (ceci pour les deux postes..)
Bilinguisme français-allemand.

Adresser uniquement des offres manuscrites à Monsieur Serge
Besomi, Directeur ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel en indiquant la date à laquelle vous seriez
disponible et en joignant les pièces habituelles (curriculum
vitae et références). Discrétion assurée. 257130 35

La Société de Banque
Suisse

cherche pour son siège de La Chaux-de-Fonds

une employée
polyvalente

de formation bancaire

pour ses services secrétariat de direction, téléphone,
caisse.

Nous offrons : - salaire en fonction du poste;
- prestations sociales de 1" ordre;
- travail intéressant et varié.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service à
M. René Wildi , chef du personnel. Société de Banque Suisse,
avenue Léopold-Robert 16-18, La Chaux-de-Fonds. 255995 35
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«Avant de choisir une voiture je m'arrête aux consommation modeste (6.9 I aux ;L00 km, ment modestes, le choix entre les versions avec |_a Corsa, petite et quel brio !
détails qui en font tout le charme: le tissu, les tein- val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
tes, le design. Avec la Corsa ce fut d'emblée le vitesses; souplesse de la direction; confort du (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
coup de foudre... dès les premiers tours de roue châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! LS, GL, GLS et GT.
j 'ai été définitivement conquise!» Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. Et les prix: dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous

Offrez-vous le plaisir d'une découverte: Mais ramenez tout de même la Corsa au donnera confirmation : mm'""\W^ î JI -iOvle nouvel agencement intérieur des Corsa. distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. I II " ,_.| "̂/Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout dévoiler quelques aspects attrayants de la 
C I A D I I î TC p T PPnrPFCde vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- r i A D l L I  I C c l  rKUbKCO

i La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse m
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

., ¦:-.-»..__ ___. i~„-,..„4. R̂ i.n.r̂ wo h rmiv i W .ithrirh • Rmivet AutnsBivIcBs Currit : Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

/ : \
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité i

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité ; ! |JJLl|J| Tél. (038) 25 65 01
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MEDIA S.A. engage tous corps de métiers féminin/masculin
En téléphonant aujourd'hui, vous travaillerez demain, vous obtiendrez satisfaction
avec un résultat financier rapide et important. Pour être branché, une seule adresse:

MEDIA S.A. - 2740 Moutier - Tél. (032) 93 90 08
Emplois dans toute la Suisse et à l'étranger possible. 265364- 36
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance dans
l'industrie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours croissante concernant
notre produit de pointe «Sarnafil», matériau d'étanchéité.
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement
nos clients : architectes, maîtres d'œuvre et entrepreneurs (ferblantiers ,
étancheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour le Nord vaudois, Neuchâtel et Jura.

Les postulants doivent posséder de solides connaissances générales
dans le domaine de la construction, aimer le contact avec la clientèle,
avoir du flair pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française , avec des connais-
sances d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation
intéressante et indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.

Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont
à faire parvenir à l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une
discrétion absolue. 257089.3e

isSarna
Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/54
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fi fi fifl Rfl FBSÇJX M TS Ne vous creusei! Pas la ,ête P°ur vos problèmes de
*^*  ̂ * 3̂ ^̂  m  ̂ publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel J

Urgent
salon de coiffure
centre ville à louer
éventuellement à
vendre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
B E 1 5 0 7 .  256067 52

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



jura | Du nouveau sur les ondes

« Fréquence-Jura », la radio
locale jurassienne , a décidé
d'apporter quelques retou-
ches et compléments à sa
grille horaire , et ceci dès
lundi.

Les 'tranches horaires subiront fort
peu de changements, sinon que le di-
manche soir, la radio émettra de 1 9 h
à 21 h au lieu de 20 h à 21 h 30,
comme c'est le cas actuellement. Les
informations sont désormais program-
mées , le dimanche soir , à 19 h 45, et
les résultats sportifs à 20 h. De cette
manière , il y aura un minimum de «col-
lisions» avec le téléjournal et les films
télévisés. Autre modification : une soi-

rée de nouveautés disco le mardi soir
de 20 h à 21 h 30, suivie de reportages
sportifs jusqu 'à 22 h 30.

Côté «infos» , à noter l' introduction
d' informations en bref à 6 h 30, 7 h
30, 8 h 30 et 11 heures. La revue de
presse, elle, sera diffusée désormais à
7 h 45. Quant au «club de la presse» ,
il ne passera plus le dernier dimanche
du mois, à 20 h 45, mais bien de 11 h
à midi, une heure de bien meilleure
écoute.

Dans le domaine de l'animation, re-
levons la programmation d'une nou-
velle rubrique littéraire , intitulée « Mille
feuilles », diffusée le lundi à 18 h 45.
Le lundi encore, à 19 h 15, un quart
d'heure de blues.

Les lundi, mercredi et jeudi, les
« Plages désertes» diffusées de 21 à 22
h 30 ne seront plus pré-enregistrées,

mais bien assumées en direct par des
animateurs , sous le titre de « Points de
nuit».

Les enfants n'ont pas été oubliés
dans le nouveau programme. Ils au-
ront leur émission le jeudi à 18 h 45,
sous le titre de «Enfantaisie» , émission
animée par Valérie, avec le concours
d'enfants.

Nouveauté aussi le vendredi : du jazz
de 21 h à 22 h 30, en alternance avec
de l'ésotérisme et du social. Ces chan-
gements et nouveautés, dictés par la
maturité acquise par la radio des Ju-
rassiens , ont été présentés à la presse
hier matin par M. Pierre Steulet, prési-
dent de « Fréquence-Jura», ainsi que
par M. Jean-Claude Rennwald, rédac-
teur en chef.

BÉVI

Fréquence-Jura polit sa grille

Dix ans de participation gouvernementale

A l'occasion du dixième anniversaire de sa consti-
tution — c'était le 3 mai 1975 à Bassecourt — le
parti socialiste jura ssien (PSJ) marque un temps
d'arrêt pour jeter un coup d'œil sur le passé (voir à
ce propos FAN-L'Express du 18 septembre), ainsi
que sur l'avenir.

A une année des élections canto-
nales, le moment est bien choisi
pour renforcer les objectifs. Mais la
réflexion du PSJ est également à
plus long terme, comme l'ont expo-
sé hier soir à la presse quelques
membres du bureau , dont le nou-
veau président Michel Steullet et le
député Marcel Turberg.

Le PSJ est conscient de représen-
ter une force non négligeable (envi-
ron 19% du corps électoral). Il vou-
drait cependant améliorer et conso-
lider ses positions. Ce qui ne va pas
sans difficultés , car il n 'est plus aus-
si facile qu 'au moment d'euphorie
de la constituante de faire passer
des postulats généreux et progres-
sistes.

Même si beaucoup de personnes
partagent les options du PSJ , la ma-
jorité élit plutôt des représentants

des partis bourgeois. Le PSJ connaît
une évoution. Il n'est plus seule-
ment le parti ds ouvriers. Des ensei-
gnants, des fonctionnaires ont re-
joint ses rangs. La doctrine a évolué
et le PSJ souhaite revoir ses options
dans différents domaines, le travail-
leur demeurant bien sûr toujours
prioritaire. De même si le principal
parti de gauche jurassien demeure
favorable à l'intervention de l'Etat
dans de nombreux domaines. Il ne
veut pas que l'initiative personnelle
en soit annihilée.

Le PSJ est favorable à un état
social , non à un état providence. Sur
le plan de la question jurassienne, il
demeure partisan de la réunifica-
tion. Le PSJ a déjà tenu récemment
une journée de travail dans les
Franches-Montagnes. Il poursuivra
prochainement sa réflexion lors d'u-

ne conférence-débat organisée mar-
di prochain 24septembre à Delé-
mont , avec la participation de Lau-
rent Joffrin , journaliste à «Libéra-
tion», et auteur d'un ouvrage sur le
thème qui sert également de titre à
la conférence: «La gauche est-elle
en voie de disparition '?».

Le dixième anniversaire sera éga-
lement une fête , samedi 28 septem-
bre, pour les enfants avec un théâ-
tre de marionnettes, et pour les
adultes avec le spectacle de Mise-
rez : «Trop tard» , suivi d'une soirée
dansante. BÉVI

Parti socialiste : le passé, l'avenir

Premiers flonflons de la Fête du vin
La Neuveville Sous un soleil d'ete indien

Incroyable, mais vrai: la Fête du
vin de La Neuveville a débuté hier
soir sous le soleil! Qui l'eût cru ? Voi-
là trois ans que les organisateurs
neuvevillois espéraient ce moment.
Les trois dernières éditions de la fête
du vin ont toutes été copieusement
arrosées, à tel point qu 'un concours
du plus beau parapluie était prévu
hier soir. Aux dernières nouvelles
du reste, ledit concours n'est pas
tombé à l' eau!

C'est dans la salle des canons du
Musée de La Neuveville qu 'a été
donné , hier soir, le coup d 'envoi de
la fête.  Cela en présence des autori-
tés communales et de personnalités
de la région. Perchés sur les toits
dominant la Grand-Rue et dans la
nacelle d 'un camion-grue spéciale-
ment affrété pour la circonstance,
les musiciens du groupe landeron-
nais Bandelle ont assuré, à leur ma-
nière, la partie musicale accompa-
gnant traditionnellement l 'ouvertu-
re des festivités. Dans les rues, les
badauds — en tee-shirt — ont rapi-
dement pris d' assaut les guinguettes
et autres carnotzets. Après la jour-
née des enfants de demain, la fête
connaitra son point culminant avec
le corso dominical. Coup d 'envoi à
14 heures 30. (G.) EN MUSIQUE. - C'est la base de toute fête. (Avipress-P. Treuthardt)

Routes moins meurtrières
Le mois dernier, sept personnes

ont trouvé la mort sur les routes
bernoises, à savoir 17 de moins
par rapport au mois d'août 1984.
Un chiffre aussi bas n'a plus été
enregistré depuis environ 30 ans.
Le nombre des accidents (778) a
toutefois augmenté de plus de
2%, de même que celui des bles-

sés (422). Les accidents survenus
à l'intérieur des localités, ayant
fait 286 blessés (+ 20), ont passé
de 509 à 534, presque 5% de plus.
L'inobservation du droit de prio-
rité, les dépassements, le fait de
circuler à gauche et de couper les
virages constituent les causes de
plus en plus fréquentes des acci-
dents.

Par rapport au mois d'août
1984, le nombre des accidents
(170) à l' extérieur des localités et
des blessés (112) est resté stable.
Les 74 accidents qui se sont pro-
duits sur les autoroutes ont fait
24 blessés et 2 victimes.

151 KM/ H AU LIEU DE 80

En août , la brigade technique
de la police cantonale bernoise a.

durant 280 heures, contrôlé la vi-
tesse de 52.964 véhicules. 2906
conducteurs (5,49%) ont dépassé
la vitesse maximale autorisée et
359 firent l'objet d' une dénoncia-
tion. Un record peu glorieux a été
battu le 29 août, sur le tronçon
d'Hindelbank-Schoenbuehl limité
à 80 km/h, où deux motocyclistes
circulaient à des vitesses respec-
tives de 151 et 141 km/h. Dans un
cas, il s'agissait d' un élève con-
ducteur.

Compte tenu de la fréquence
des accidents, la plupart des con-
trôles radar, soit 182 heures, ont
été effectués comme d'habitude
à l'intérieur des localités. En
moyenne, 7,15% des conducteurs
de véhicule ne respectent pas la
vitesse générale de 50 km/heure.

Plateau de Diesse Sœur visitante

(c) Elle s'appelle Woudi Driesse,
elle est Hollandaise et depuis peu la
nouvelle infirmière visitante du Pla-
teau de Diesse. Après le départ
mouvementé de l'ancienne titulaire ,
l'Oeuvre de la soeur visitante du
Plateau de Diesse - soins à domicile
pour éviter ou retarder l'hospitalisa-
tion du patient - a eu la main heu-
reuse en engageant la Hollandaise
Mlle Woudi Driesse. Celle-ci est en
place depuis le 1er août dernier. En-
tretemps, c'est Mme Evelyne Re-
eouvreur de Saint-lmier qui avait
assuré l'intérim.

Agée de 32 ans, Woudi Driesse
possède un diplôme d'infirmière. De
son pays où elle a travaillé quelque
temps , elle est venue ensuite en
Suisse. Plus précisément à l'hôpital
de Niederbipp, puis à celui de Bien-

ne ou elle allait passer sept ans et,
demie, soit jusqu 'à son engagement
par le comité de la Soeur visitante.
A Bienne , elle a eu le temps de se
spécialiser dans divers domaines
très spécifiques. Mais tentée par le
métier d'infirmière visitante , elle
cherchait depuis longtemps un em-
ploi de ce type. C'est aujourd'hui
chose faite.

Précisons également que Mlle
Driesse habite depuis cinq ans aux
Combes de Nods et qu 'elle connaît
donc parfaitement bien la région du
Plateau. Dernier détail, l 'infirmière
polyvalente qu 'elle est consacre son
temps libre à l'élevage de petits ani-
maux de la ferme, au jardinage (bio-
logique) et même à... scier du bois
pour le chauffage !

WOUDI DRIESSE. - Simple et con
naissant bien la région.

Une Hollandaise à domicile

Bienne

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

Academy 2: 17 h 45, Le Récidiviste.
Capitole : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 30,

Je suis le plus grand.
Elite: permanent dès 14 h 30, Blue Ecstasy.
Lido I: 15 h. 1 7 h 45. 20 h 30 et 22 h 30.

Spécial Police.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, et 22 h 30,

Recherche Susan.
Métro : 1 9 h 50, La main qui tue / T'as le

bonjour de Trinita.
Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.

Into the night.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15. Rambo II - La

mission
Studio : 14 h 30. 1 7 h 30 et 20 h 30. Kaos.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland ,

rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden) : sculptu-

res en plein air et œuvres de Mary Derungs
jusqu 'au 31 octobre.

Ancienne Couronne (parterre) : « Ramuz el
ses illustrateurs» jusqu 'au 22 septembre.

Photo-foyer 3. ruelle du Haut 3: «Derbo-
rence» - photographies de Christiane
Grimm jusqu 'au 22 septembre.

DIVERS
Cirque Knie (place de la Gurzelen) : spec-

tacle à 20 heures: samedi aussi à 15 h et
dimanche à 1 4 h 30 et 18 heures.

Radicaux tournés vers l'automne 86
L'éditorial de l' « Opinion radi-

cale », l' organe officiel du parti
libéral-radical jurassien (PLRJ),
qui vient de sortir de presse, est
consacré au renouvellement des
autorités cantonales de l'autom-
ne 1986.

Le conseiller aux Etats Gaston
Brahier , qui signe ce papier , se
demande à propos de ces élec-
tions , si le «purgatoire» des libé-
raux-radicaux sera terminé. Il
veut parler bien sûr de leur
maintien à l'écart du gouverne-
ment. Il appartiendra à la majo-
rité des citoyens et des citoyen-
nes d'en décider , écrit-il. Puis-
sent-ils le faire en songeant
avant tout à assurer le meilleur
avenir pour le canton dans le-
quel ils vivent. Et d'ajouter :
«fort de son bon droit (...), le
PLRJ est plus que jamais prêt à
assumer sa part de responsabili-
té dans la conduite de notre jeu-
ne Etat. Comme il le fit naguère,
persévérant dans l'effort et sou-
cieux du bien commun, il est d'o-
res et déjà déterminé à associer
l'un des siens au collège gouver-
nemental.

Libre de toutes attaches, ayant
fait largement la preuve de sa
volonté de servir et de son souci
de participer à l'essor du canton,
le PLRJ choisira son candidat au

gouvernement de la façon la plus
démocratique et, c'est évident ,
en récusant toute forme de pres-
sion extérieure à ses rangs ».

HOMMAGE .

Pour le reste, l'essentiel de la
première du journal est consacré
à Jean-Luc Vautravers , qui ces-
sera ses activités de rédacteur en
chef du «Démocrate» le 31 octo-
bre pour , écrit l'« Opinion radica-
le» «s'employer à propulser la
«Feuille d'Avis de Neuchàtel-
L'Express» au niveau des quoti-
diens vedettes de Suisse roman-
de» . Une nouvelle mission qui
confère à la carrière de Jean-Luc
Vautravers , écrit Michel Flucki-
ger , le secrétaire général du
PLRJ, une dimension considéra-
ble qui constitue sans conteste
une promotion pour l'intéressé.

Le journal libéral-radical parle
ensuite du vide que le départ de
M. Vautravers laissera dans la
presse jurassienne, où le journa-
liste avait acquis une autorité in-
contestable et inégalée. Il relève
que l'actuel rédacteur en chef du
«Démocrate» avait poursuivi la
pensée et l'œuvre de Jean
Schnetz, maintenant la ligne du

journal et évitant de buter sur
les innombrables obstacles pro-
venant de la réalité politique ju-
rassienne, grâce à des qualités
intellectuelles, mais également à
une solidité morale et une hon-
nêteté à toute épreuve.

Relevant ensuite que Jean-Luc
Vautravers avait dérangé tout
un petit monde, Michel Flucki-
ger écrit que c'est toutefois sans
condescendre à privilégier l'in-
formation en faveur d' un parti.
Au contraire , le scrupule porté à
l'accomplissement de la tâche
avait dicté à M. Vautravers une
certaine réserve. Et le secrétaire-
général du PLRJ de conclure :
«Jean-Luc Vautravers est un
homme libre qui a travaillé au
«Démocrate» en alliant pruden-
ce, modernité et en ne se dépar-
tissant jamais d'une parfaite pro-
bité. Il va manquer au Jura.
C'est pourquoi , ceux qui en
avaient les moyens auraient dû
tout tenter pour le faire revenir
sur sa décision de partir. Lui a
une belle page blanche à rem-
plir. Gageons qu 'elle sera pleine
de sa passion pour la justice, la
vérité et le journalisme de quali-
té».

BÉVI

Berne Grosses réparations en vue

Le circuit primaire de
refroidissement de la
centrale nucléaire ber-
noise de Muehleberg de-
vra être remplacé l'été
prochain. D'importantes
fissures dues à la corro-
sion sont en effet appa-
rues dans les soudures
des tuyaux du système.

Les autorités fédérales compéten-
tes souhaitent que les réparations
soient entreprises plus rapidement
que ne l'avaient prévu les Forces
motrices bernoises (FMB). Dans un
communiqué diffusé vendredi
après-midi, les FMB ont indiqué que
le coût de l'opération ne dépasserait
pas 50 millions de francs. La pro-
chaine revision annuelle sera pro-
longée d'un mois et demi à deux
mois pour permettre ces réparations
dont la nécessité a été reconnue par
les FMB.

Il existe un système de refroidisse-
ment supplémentaire qui permet-
trait de faire face à la situation en
cas de rupture. Le 12 septembre
dernier , à l'occasion de la révision
annuelle, les FMB avaient annoncé
que de petites fissures avaient été
colmatées dans sept soudures du
système intermédiaire de refroidis-
sement du réacteur. La société n'a-
vait toutefois pas précisé qu 'il fallait
aussi changer quelque 30 m de
tuyaux dans lesquels circule de
l'eau radioactive.

Peter Weyermann, directeur de la
centrale de Muehleberg, a convenu

MUEHLEBERG. - Pas d'arrêt d'activité prévu pour l'instant. (ASLArch.)

vendredi que les autorites fédérales
souhaitaient le remplacement du
circuit endommagé. Selon Frits
Weehuizen , il est indispensable d'ef-
fectuer cette réparation plus rapide-
ment que ne l'avaient envisagé les
FMB.

PENDANT UNE ANNÉE

Des fissures de deux à trois milli-
mètres provoquées par la corrosion
avaient été constatées depuis long-
temps dans les soudures des tuyaux
du circuit de refroidissement pri-

maire du reacteur. En août de cette
année, les experts devaient consta-
ter que certaines d'entre elles attei-
gnaient désormais de 7 à 16 millimè-
tres. Les plus grosses, qui ont toutes
été réparées lors de la révision an-
nuelle, atteignaient 75 à 80% de l'é-
paisseur des tuyaux.

L'exploitation de la centrale se
poursuivra pendant une année au
moins sans que l'on risque une quel-
conque fuite. Il n'existe aucun dan-
ger de rupture de tuyau car le maté-
riel utilisé est très épais.

(c) En décrochant un laurier d'or,
le club de tir au pistolet de Châtillon-
Prêles a signé un bel exploit au ré-
cent Tir fédéral à Coire. La délégation
comptant onze «pistoleros», avec
une moyenne de 90.466 points, a
obtenu le 44me rang sur un total de
1 35 sections.

Cet exploit peut être marqué d'une
pierre blanche dans les annales du
club, dès lors que c'est la seconde
fois seulement qu'une telle perfor-
mance est réussie à un tel niveau.
Elle est due en partie aux magnifi-
ques passes obtenues par Jean-Jac-
ques Cunier, Walter Rawyler et Wer-
ner Schwab. Ce résultat devrait en-
courager la relève qui commence à
montrer le bout du canon au sein du
club. A mentionner encore que le
président du club , M. Jean-Jacques
Cunier , a décroché la grande maîtrise
avec 540 points.

Tous ces champions seront pré-
sents, ce week-end , à la Fête du vin
où le club organise son traditionnel
jeu de tir à l'arc. Avis aux «Guillaume
Tell» de service : le stand se situe sur
la place du Marché , dans le garage
du Canard doré.

Laurier d'or pour pistoleros

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563



TOYOTA TERCEL
4WD
création beige-brun
modèle 1 984-09, 1 9.000 km,
y compris 4 pneus neige
+ porte-skis
Fr. 13.800.—

JAGUAR XJS
12 cylindres
coupé 2 + 2 rouge
modèle 1977, 80.000 km,
installation téléphone,
air conditionné, excellent état.
Fr. 19.500.—

CHEVROLET
CHEVELLE MALIBU
décapotable, 1971, blanche,
état impeccable.
Fr. 17.800.—

r0* MOTO SYSTEME
Y\ G Sablons 57
ffïîlSf Neuchâtel
J£r Tél. (038) 25 02 13.
/ M 257119-10
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Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Un installateur
sanitaire avec C.F.C.

avec possibilité de logement.
Faire offres à:
Walter Luginbuhl,
Constructions métalliques
et Installations sanitaires
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 47 14 90 255945 3e

1̂  ¦l'
11 

"̂ eusen̂ J Ĵi^BSii»^^

» (VOUMARD)"
Nous cherchons
pour notre usine d'Hauterive/NE

Technicien-
électronicien
Ingénieur-
électronicien ETS
pour le dépannage et la mise au point de nos
machin es- out ils à commande numérique et à
micro processeurs.

Possibilité d'effe ct uer des déplacements chez nos
clients.

Allemand ou anglais souhaité.

Faire offres manusc rites avec curriculum
vitae et cop ies de certificats à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/ NE. Tél. (038) 25 88 41.

257107-36
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Hôtel TERMINUS
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel

cherche

réceptionniste-
secrétaire
polyvalente

sommelier(ère)
Tél. (038) 25 20 21.

252715-36

f&fr SAINT-AUBIN

Samedi 21 septembre 1985
à 20 h 30

les Gais
Lutrins

Le bien connnu quatuor
présente un concert de
musique de variété des années
I 900, divertissant et amusant.

Entrée : Fr. 12.—/ é tudiants,
apprentis Fr. 8.—.

Location Ribaux Denis
au 55 28 38 ou billets
à la caisse dès 20 h.
II est prudent de réserver.

257082-10

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

cherchent un

SURVEILLANT-MACON
m

(chef de groupe)
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- cours de contremaître souhaité
- plusieurs années d'expérience comme maçon et/ou

carreleur
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations

humaines
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
- nationalité suisse
Nous offrons:
- rénumération selon les conditions du statut du

personnel de l'Etat et poste à responsabilités.
Entrée en fonctions:
1°' décembre 1985 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et de références sont à adresser
jusqu'au 7 octobre 1985, à la Direction de Belle-
chasse, 1786 Sugiez. 257044-38

1

Wir suchen SIE, als jùngere, dynamische

PERSdNLICHKElT
FUR DEN AUSSENDIENST

Gebiet : Westschweiz und Kanton Bern
Kundenkreis : Môbelfachhandel
Wir bieten Ihnen :
- ein abgerundetes Verkaufsprogramm an
hochwert igen Qualitatsmôbeln fu r den W ohn- und

Schlafbereich
- Existenzsicherheit
- eine selbstà ndige, ausba ufàhige und
verantwortungsvolle Stell ung
- gute Verdienstmôglichkeit mit ensprechenden

Sozialleistungen
- ein gute Partnerschaft

Voraussetzung fur Erfolg und persônliche
Bef riedigung :
- kontaktfreudig, charak terfest und zielst rebig
- Freude am Verkauf und der Berat ung
- Selbstandigkeit
- franzosische Muttersprache mit per fekten

Deutschkenntnissen oder deutscher Mutter-
sprache mit perfek te n Franzôsisc hkenntn issen
Schreiben oder telefonieren Sie uns !
PERFORM-GRUPPE AG Meer-Môbel AG
Huttwil, 4950 Huttwil
Karl Schuler AG, 6418 Rothenthurm
Tel. (063) 72 12 91 Herrn Daniel Meer
(043) 45 95 45 Herrn Carlo Schuler zsMie-ae

Franco Martella, Bois-Noir 22,
2053 Cernier

cherche

maçon
ou contremaître

qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 48 69
(midi et soir). 256046 36

Ecole bassin léma nique cherche

Responsable
d'internat

Préférence sera donnée à pro -
fesseur suisse, ex périmenté.

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum-
vitae et photo
sous chiffre 3135cc,
Annonces Mosse SA,
1302 Vufflens-la-Ville

257087-36

Métalu
Robert Geiersberger
Rue Pierre-Dubied 10
2108 Couvet
cherche

SERRURIERS
qualifiés.
Tél. 63 29 21 . 255806-36

S&imutz. 1
Aciers - Plastiques - Métaux - ¦
Outillages
Route de Neuchâtel 45 -
2088 Cressier
Engage tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur poids lourds
magasinier-vendeur

pour son département fonte à pression,
fonte salubre et canalisation plastique.

Faire offres par écrit avec
documents usuels à l'attention de
M. Matile. 255669 36

\ à toutes mes copines \

s m»yy 1211 HBMF i si ?

t POUR VOUS, C'EST FINI!! I
| Je me marie aujourd'hui ?
? 257066-10 S

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

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

Accordéoniste-
animateur

se recommande

Tél. (039) 44 15 42 257085_ ,0

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

C Al /D C  EXCURSIONS ï |rAVKt ROCHEFORT H
et CERNIER

NOS VOYAGES ET SÉJOURS i
DU 23 AU 28 SEPTEMBRE

(6 jours) j

LE TESSBN (Melide) !
dès Fr, 435.— org. complète Fr. 525.— I ]

DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE I j

VOYAGE DANS LES GRISONS
3 jours, logement à Davos I

dans un magnifique Hôtel "'" . \

DU 30 SEPTEMBRE i I
AU 5 OCTOBRE (6 jours) |

L'APPENZEL
Dès Fr. 435.— org. complète Fr. 525.— I '

DU 6 AU 12 OCTOBRE (7 jours) j

LES LECQUES-PLAGES
BORD DE MER j

DE CASSIS À TOULON
Dés Fr. 640.— org. complète Fr. 720.— I ï

Renseignements et inscriptions: y |
Rochefort Tél. (038) 45 11 61 I

Cernier Tél. (038) 53 17 07
2652*9-10 W

LA NOUVELLE FORD SCORPIO.
DE SERIE AVEC ABS.

Un test vous le prouvera : la suprématie de la
Scorpio ne se décrit pas. Elle se vit.
Le fre inage ? Stupéfiant! Grâce à l'antiblo-
cage ABS de série. - Le brio ? Fascinant! Et
garanti par la gestion électronique des
moteurs à injection {2,0112,81). - L'ampleur?
De première classe! A l'avant comme à l'ar-
rière. - L'équipement? Cossu! Dès le
modèle CL, fr. 24 100.-. - La séduction ?
Totale! Un essai vous en convaincra !

laÊ îœfl K&fl i

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1 8 1 8; Garage Hauser - Le Lande-
ron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80. 257064-io

I Nos j eux d'été ( LE MIROIR MAGIQUE 
"
)

1 Trouvez cinq différences entre le dessin «A» et son reflet «B» ?

s Solution page 23 ?
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AI snin Aiincrv ^^mÙLf ^^ iAUUIw/VlUtv/ Jt^JS^'̂ Vl
Magnétoscope VHS pour fonctionnement 4- et 8-heures f ,|T *̂

Automatisme de rebobinage - \ 8-Hour Recording yÊ Rfr *̂
Sécur i té  en cas de cou pure  secteur pour  le p rogrammateur  \ v EM \
Tuner avec 16 places mémoire \ - ^ ^l» M ' '**Télécommande à infrarouges pour 26 fonctions ^^^^^^^^^, M '¦'

ÊÊÊ0A yA WÊÊ y*' \\ .^=4d&-. NV-770 EO Hauteur de l' appareil : seulement 99 mm. Les touches de fonctions sont disposées logiquement derrière une
ÊÊrÀy ÀAÀ0Ë ' V___——7=^S trappe , hors de la portée des petites mains curieuses. Chaque pression sur l' une des touches du champ de commande à

. /Élpy?'' $^Éy tt fcpg^c
x-̂ ,¦.¦,¦... [ /

^  ̂
touches sensor 

est 
quittancée 

par 
un bip (déconnectable). Arrêt sur image et défilement image par image superstablesb t Y U N  z b - J U  N t U C H A T f c L  z 4 b /  / /  &&.¦:¦¦¦¦¦¦> -•¦.¦V.-.--JSW :____»# ' ¦¦ dans les fonctions 4- et 8 heures grâce à 2 têtes vidéo doubles nouvellement développées. Pratiquement aucune

perturbation de l'image dans les fonctions Cue et Review grâce à une technique vidéo innovatrice. Recherche d'images
en mode 4 heures à 5 fois la vitesse normale , à 9 fois la vitesse normale en fonctionnement 8 heures. Ralenti réglable , sans
perturbation. Programmateur de 14 jours et 8 programmes avec fonctions Everyday et Everyweek. Touche OTR (Mono-
touche d'enregistrement) avec fonction pause. Affichage multifonctionnel largement dimensionné. Châssis en fonte
d'aluminium injectée et tambour de têtes à entraînement direct régulé par quartz pour la plus haute précision de
défilement. 2551 aa -sa
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De gauche à droite, debout: ZINI Mauro, BERGER Pascal , SIVIERO Andréa, KUYPER Tim, CRAMERI Vincent , WAVRE Laurent,
DEICHER Mario, FORRER lan

Assis : DESARZENS Jean-Pierre (président), LAMBELET Bertrand, REUSSER Jean-Marc , FRASCOTTI Mauro,
GNAEGI Christophe, RUDY Stéphane, Mc CORMICK Charlie (entraîneur). photo UNIPHOT - SCHNEIDER

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS BASKET 1985 - 1986



Etoile Carouge cet après-midi aux Fourches
Après sa victoire cont re le
FC F lammat, il y a deux se -
maines, le FC Sain t- Biaise
accuei l le  au jourd 'hui  à
16 h 30 les Genevois d ' Etoile
Carouge pour le compte des
32mes de f i n a l e  de la Cou pe
de Suisse .

Totalement ravi de la performance
de ses poulains, le président Ottori-
no Morona n'a pas dissimulé ses
espérances les plus folles :

- Il s'agit de notre dernier
entraînement avant d' affronter
Neuchâtel Xamax , plaisante
M. Morona C' est sans conteste
une excellente affiche pour le
football. Espérons qu'avec la
venue d'Etoile Carouge, club de
ligue nationale B, le public ac-
courra en masse. Nous nous
réunirons aujourd'hui dès 10 h
pour passer la journée ensem-
ble. Nous n'avons strictement
rien à perdre et l' exploit est
toujours possible.

D E R N I E R S  TUYAUX

Au téléphone, l'entraîneur des
«grenat» Luigi Bonandi nous a livré
ses dernier tuyaux sur la formation
qui devrait être alignée pour cette
importante rencontre :

- Ce match de coupe est
l'occasion pour nous de créer
une véritable atmosphère d'é-
quipe. Nous nous retrouverons
le matin déjà afin de nous pré-
parer le mieux possible. Je n'ai
malheureusement pas eu le
temps de visionner notre adver-
saire de ce jour. Nous savons
évidemment que les Genevois
jouent les premiers rôles en li-
gue nationale B, mais leur style
de jeu nous est inconnu. Rappe-
lons également qu'Etoile Ca-
rouge reste sur une défaite (4 à
1) à Bellinzone. Lors de nos
deux derniers matches, nous
n'avons encaissé aucun but. Je

ATTRACTION . - Le Carougeois Rotzer, libero de l 'équi pe na t ionale des
espoirs, sera présent cet après-midi aux Fourches (Bild + News)

n'ai donc aucune raison de mo-
difier ma ligne défensive. Je ne
sais pas encore si je pourrai bé-
néficier des services de «l' es-
poir» xamaxien François Goetz,
qui évolue au poste de libero
(réd. raisons administratives). Je
devrai de toute façon m'entre-
tenir avec lui , car il est à cours
de compétition. Je verrai ensui-
te si je l'incorporerai dans l'é-
quipe. En principe, je ne devrais

pas apporter de changements
au dispositif qui a éliminé
Flammat en 64mes de finale et
fait match 0 à 0 contre Superga
samedi dernier.

Voici donc la formation probable :
Jaccottet; Broillet; Milz,
D. Rebetez, Andreanelli; Rota, Gar-
cia , Jacot, M. Rebetez; Bastos,
Amadio.

F. -M. D.

La Chaux-de-Fonds rêve du Wankdorf
Les Montagnards ont connu en

Coupe de Suisse des heures glorieu-
ses. Six fois, le trophée Aurèle Sandoz
a franchi La Vue-des-Alpes pour vivre
une année dans la vitrine du club, et
une seule fois la défaite était au ren-
dez-vous. Donc, sept participations à
la finale. Il y a de quoi rêver ! C'est à
quoi pense le président Bosquet:

- Depuis 10 ans que je m 'occu-
pe activement de La Chaux-de-
Fond s, j 'ai touj ours eu une f olle
envie. Celle de participer à la fina-
le de la coupe. Pour un président,
cela représente une grosse ré-
compense morale et surtout fi-
nancière. A chaque coup, nous
avons raté le coche lors du
deuxième tour déjà. Cette année,
j 'y pense toujours. A Renens,
nous devons nous imposer.

DES BLESS ÉS

L' optimisme du président Bosquet
est naturellement bien ressenti par le
comité directeur et surtout par les
joueurs. Mais voilà, Bernard Challan-
des, tout en étant sur une longueur
d'onde parfaite avec son président, se

montre plus reserve. Il y a actuelle-
ment des blessés. Cela lui pose des
problèmes, lan Bridge est indisponi-
ble. André Mundwiler espère jouer ,
mais il faut attendre un ultime essai
juste avant le coup d'envoi.

Reste le cas très intéressant de
Raoul Noguès. L'Argentin est toujours
qualifié avec le FC La Chaux-de-
Fonds. Il pourrait donc reprendre du
service tout de suite. Son médecin ver-
ra avec lui le 2 octobre si le feu vert
peut être admis. Challandes explique:

- Nous n'avons peut-être pas
fait une démonstration à Wettin-
gen. Pourtant, en tenant compte
des ennuis que nous connaissons
actuellement, il faut bien admet-
tre une certaine satisfaction
d'ensemble. Renens arrive assez
bien pour que l'on reprenne con-
fiance. Je vais relancer l'équipe
de samedi passé. Il n'y a qu'une
hésitation, le retour de Mundwi-
ler. Si sa blessure ne le gène pas
trop, il serait libero et Wildisen
passerait au centre du terrain.

P. GCinq matches au menu du week-end en IIe ligue neuchâteloise

Mann a subi sa première défaite de I exercice, mardi soir a
Cortaillod. Et quelle défaite ! L'équipe de Gerber s'est inclinée
5-1 devant les protégés de José Ehrbar qui refont gentiment
surface après un début de championnat laborieux. Après six
rondes (seules quatre formations ont joué tous les matches), il
ne reste plus que trois clubs qui n'ont pas encore perdu : Bôle
et Boudry, à égalité en tête du classement , ainsi que Saint-
Biaise qui n'a joué que trois parties jusqu'ici. La troupe des
Fourches comptera quatre matches de retard, dimanche soir ,
puisqu'elle est engagée ce week-end en Coupe de Suisse...

En queue de classement , signalons le
réveil de Superga, qui a fêté avec pana-
che son premier succès de la saison (5-0
contre Etoile), et le nouveau faux pas
d'Hauterive, à domicile. face _aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'équipe d'Eymann
se retrouve détentrice de la lanterne rou-
ge, un affront qu 'elle n'a plus connu de-
puis bien longtemps.

Cinq matches sont donc programmés
en cette fin de semaine, puisque Saint-
Biaise - Cortaillod a été renvoyé. L'affi-
che est la suivante : Marin - Hauterive,
Etoile - Boudry, Corcelles - Superga,
Saint-lmier - Serrières , Les Geneveys -
Bôle.

RÉVEIL D'HAUTERIVE?

Aucun de ces matches ne crève vérita-
blement l'écran . Pas de choc au sommet
ce week-end. En revanche , de nombreu-
ses rencontres intéressantes , avec no-

tamment un derby à la Tène qui s'annon-
ce très tendu.

Hauterive, qui se trouve en position
catastrophique compte tenu de son ef-
fectif et de ses ambitions, ne peut plus se
permettre le moindre faux pas s'il entend
refaire surface. La plaisanterie a assez
duré ! L'équipe des Vieilles-Carrières se
rend chez son voisin Marin avec la ferme
intention de renouer avec le succès. Il se
présentera cependant face à un adversai-
re qui, lui aussi , sera dûment motivé.
L'échec enregistré à Cortaillod a proba-
blement vexé les Marinois qui feront tout
pour prouver que ce n'était qu'un acci-
dent. Il faut s'attendre à une rencontre
très équilibrée. La crise de confiance
constatée chez Hauterive ces derniers
temps joue en faveur de l'équipe locale .
Mais si les visiteurs parviennent à balayer
leurs complexes, ils ont les moyens de se
remettre sur orbite pour la suite de la
compétition. Ils en ont bien besoin.

LEADERS À L'EXTÉRIEUR

Les deux leaders. Bôle et Boudry, ont
la périlleuse tâche de jouer à l'extérieur.
Le premier se rend aux Geneveys-sur-
Coffrane, alors que le second monte à La
Chaux-de-Fonds pour en découdre avec
Etoile.

Tant l' un que l' autre sont favoris logi-
ques, mais la prudence reste de mise.
Aux Geneveys, on rêve d'exploit. L'en-
traîneur Pierre-André Magne surtout, lui
qui a porté le maillot bôlois pendant de
nombreuses années. Il se ferait un plaisir
de jouer une entourloupette à ses an-
ciens coéquipiers. La formation du Val-
de-Ruz en 'a-t-el le les moyens? Rien
n'est impossible pour Les Geneveys, qui
ont prouvé à Hauterive, mardi soir, qu'ils
s'adaptaient peu à peu au rythme de leur
nouvelle catégorie.

Boudry, lui, n'est pas à l' abri d'une
mauvaise surprise non plus. Etoile vient
de subir un véritable affront contre son

Classement
1. Bôle 4 3 1 0 14- 2 7
2 Boudry 4 3 1 0  7 - 1  7
3. Mann 6 2 3 1 9-10 7
4. Cortaillod 6 3 0 311-11 6
5. Corcelles 6 2 2 210-11 6
6. Saint-Biaise 3 2 1 0  6 - 3  5
7. Saint-lmier 5 2 1 2  8 - 6  5
8. Geneveys-s/C. 5 2 0 3 9 12
9. Etoile 5 2 0 3 9-14 4

10. Superga 6 1 2 3 9-11 4
11. Serrières 5 1 1 3 9-16 3
12 Hauterive 5 1 0  4 5 - 9  2

M É F I A N C E . - Les Marinois, représentés ici par le libero Waelti et Cocco
(tout à gauche, maillot clair), attendent de pied ferme leurs voisins altari-
piens. Ils savent cependant qu 'Hauterive va bien se réveiller un jour. Sera-
ce contre Marin, justement? (Avipress Treuthardt)

voisin Superga. L'équipe du Haut vaut
mieux que les chiffres le laissent suppo-
ser. Un succès sur l'un des chefs de file
permettrait à Amez et ses hommes de
retrouver un moral devenu chancelant
ces derniers temps. Ce ne serait pas un
mince exploit , si l'on considère que Bou-
dry possède probablement la formation
la mieux équilibrée, la plus expérimentée
aussi, de la division.

ATTENTION À SAINT-IMIER!

Saint-lmier - Serrières et Corcelles -
Superga constituent les deux dernières
rencontres au menu du week-end. Dans
le Jura bernois, on voit mal l'équipe du
Bas récolter ne serait-ce qu'un point.
Serrières peine terriblement en ce début
de champ ionnat , alors que Saint-lmier ,
après un départ laborieux, a obtenu cinq
points lors de ses trois dernières parties.
L'équipe locale a, semble-t-il , trouvé son
rythme de croisière et il faudra désormais
compter avec elle.

Au Grand-Locle, enfin , Superga se dé-
placera avec l'intention de prouver que le
carton réalisé contre Etoile n'était pas dû
au hasard. Corcelles sera sur ses gardes
devant la jeune phalange chaux-de-fon-
nière. C'est un match que l'équipe du
président Zermatten doit absolument ga-
gner si elle ne veut pas glisser vers le bas
du classement. Tout va tellement vite
lorsque l'on aligne deux ou trois contre-
performances...

Fa. P.

yy:\ :y- . fT ,. .

Hauterive doit balayer ses complexes

Déplacement périlleux en Ie ligue

Difficile déplacement en perspective pour Colombier qui se rend
au Ne ufeld pou r a f f r on ter le FC Berne , actuel l eader du classement
avec quatre matches et huit points.

La partie ne s annonce donc pas très
facile pour le néo-promu qui a subi un
coup d'arrêt dans sa progression le
week-end dernier. Mais la défaite contre
Koeniz . excellente formation au demeu-
rant , aura néanmoins apporté une satis-
faction à l' entraîneur des Neuchâtelois
dans le domaine de l'engagement et du
moral dont ont fait preuve ses joueurs.
J.-P. Widmer relevait aussi que cette dé-
faite faisait partie de l'apprentissage de la
première ligue et qu 'il ne fallait pas trop
s'en formaliser.

SATISFAIT AVEC UN POINT

Dans la capitale . Colombier n'aura rien
à perdre, car personne ne lui tiendrait
rigueur d' un échec. Toute la pression de
la rencontre reposera sur les Bernois qui
voudront confirmer leur classement et
justifier leurs ambitions (promotion en
LNB), C' est dire que Colombier se mon-

trerait déjà fort satisfait en parvenant à
arracher un point à l' ours bernois.

Les Neuchâtelois disposent de plu-
sieurs atouts pour mettre des bâtons
dans les roues du FC Berne: l'un des
principaux sera l'excellente forme actuel-
le du gardien Rufener qui fait un brillant
début de championnat. Espérons qu'il
pourra faire échec aux attaquants ber-
nois.

J.-P. Widmer espère pouvoir récupérer
ses blessés pour ce déplacement afin d'a-
ligner sa formation-type. 0. Deagostini
et Molliet représentent quand même
deux pions très importants de l'échiquier
dont dispose l' entraîneur.

Peut-être que le grand Berne commet-
tra l' erreur de sous-estimer le petit Co-
lombier , et alors qui sa i t?  On verra ce
qu ' il adviendra dimanche (15 h) au sta-
de du Neufeld.

L. W.

Colombier chez le leader

Hlasek éliminé ia fête haute
Ê SS tennis ~~| Tournoi de Genève

Les 3000 spectateurs présen ts sur les gradins d u cent ral du
TC Genève ont longuement applaudi Wilander et Hlasek à
leur sortie du court. Les deux hommes venaient d' offrir  un
spectacle de qualité, le meilleur de la journée, lors des quarts
de f in a le .

Bien que battu en deux manches,
7-5 6-4 , Jakub Hlasek (41 me ATP)
n'a nullement déçu devant le 3me
joueur du monde. Le Suisse d'adop-
tion prit crânement sa chance. Son
agressivité désarçonna parfois son
prestigieux adversaire. Malheureuse-
ment, Hlasek manqua de constance.
Il rata des coups relativement faciles
au moment crucial. Face à un adver-
saire de la valeur d'un Wilander , l'er-
reur ne pardonnait pas.

C' est ainsi qu'après avoir ravi le
service du Suédois au neuvième jeu
de la première manche. Hlasek , alors
qu'il menait 5-4, ne put empêcher le
contre-break adverse. Le Zuricois de-
vait perdre le set sur une double fau-
te. Wilander se détachait 2-0 dans la
seconde manche mais Hlasek , qui
servait bien, revenait à égalité. Il
réussissait un jeu blanc à 4-4 mais,
malheureux dans ses attaques en re-
vers slicé, il échouait 6-4.

FINALE AVANT LA LETTRE

Finale avant la lettre , la confronta-
tion Wilander-Leconte est le match le
plus attendu des demi-finales du

«Martini Open» . Le Français a assuré
sa qualification en battant le Tché-
coslovaque Marian Vajda , 7-5 6-1.

Vainqueur inattendu la veille de
Heinz Gunthardt , le junior mexicain
Leonardo Lavalle n'a pas confirmé
cet exp loit lors du premier quart de
finale de cette cinquième journée.
Sur le central du Parc des Eaux-Vi-
ves, visiblement perturbé par l' an-
nonce de la catastrophe qui a ravagé
son pays, Lavalle a été aisément bat-
tu par Joan Aguilera (88me ATP)
7-5 6-1.

Le deuxième quart de finale donna
lieu également à un cavalier seul . To-
mas Smid, toujours très à l'aise à
Genève , n'a laissé que quatre jeux à
l' ambidextre argentin Roberto Ar-
guello (92me ATP) battu 6-2  6-2.

RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts de
finale: Aguilera (Esp) bat Lavalle
(Mex) 7-5 6-1 : Smid (Tch) bat Ar-
guello (Arg) 6-2 6-2;  Leconte (Fr)
bat Vajda (Tch) 7-5 6-1; Wilander
(Su) bat Hlasek (S) 7-5 6-4.

Givens, l'un des héros de la rencontre de Coupe UEFA contre Spor-
tul , ne jouera pas le match de Coupe de Suisse avec Neuchâtel
Xamax , demain après-midi (15 h 15) à Monthey. Ce forfait ne sur-
prend pas, puisque l'Irlandais, victime d'une tendinite, avait dû,
mercredi dernier , quitter le terrain avant la fin de la partie.

|%3 footbaii [ Trois clubs neuchâtelois en 32mes de finale de la Coupe de Suisse

Gilbert Gress préfère laisser Don
au repos ce week-end , car il aura
besoin de ses services dans les mat-
ches futurs , à Aarau , puis à Buca-
rest , le 3 octobre. Or , pour soigner
une tendinite , rien ne vaut l'immo-
bilité.

Le poste d'arrière libre sera confié
demain à Stielike, Nielsen étant ti-
tularisé au milieu du terrain. C'est
là la seule modification prévue par
l'entraîneur à une équipe qu 'il n'en-
tend pas chambarder. Au contraire ,
un match comme celui de demain
constitue une excellente occasion de
rôder encore mieux un ensemble
qui , reconnaissons-le, fait déjà dia-
blement plaisir à voir.

MOTIVATION

Face à un Monthey qui n 'a encore
récolté aucun point en championnat
de Ire ligue, la qualification de Xa-
max ne devrait , logiquement, poser
aucun problème. Toutefois , sur son
terrain , devant un public acquis à sa
cause et probablement plus nom-
breux que d'habitude, le relégué de
ligue B va se trouver particulière-
ment motivé. Il ne se laissera pas
abattre sans tenter lui aussi sa chan-
ce. En outre, la chaleur peut consti-
tuer un handicap pour les rouge et

noir qui n 'ont pas coutume de jouer
au milieu de l'après-midi. Ce sera
d'ailleurs , pour les hommes du pré-
sident Facchinetti , l'occasion de
prendre la température — c'est le
cas de le dire — dans la perspective
du match retour contre Sportul , qui
se déroulera à la même heure.

Souhaitons que tout se passe bien
pour les Neuchâtelois et que des
blessures ne viennent pas dégarnir
leurs rangs .

Composition de l'équipe : Engel ;
Stielike ; Kuffer , Thévenaz , Ryf ;
Nielsen , Hermann, Perret: Elsener ,
Luthi , Jacobacci. Remplaçants : Cor-
minboeuf , Salvi , Mettiez.

F P.

REPOS. - Souffrant d'un e tendini te ,
Don Givens sera laissé au repos de-
main contre Monthey.

(Avipress Treuthardt)

© France. — Championnat de pre-
mière division , première partie de la
12me journée : Lens - Paris Saint-Ger-
main 2-3: Sochaux - Nancy 1-1; Toulouse
- Le Havre 1-0; Rennes - Brest 0-4; Bastia
- Lille 2-0: Strasbourg - Marseille 0-0. -
Classement:!. Paris Saint-Germain
12/22 ; 2. Bordeaux 11/15: 3. Nantes 11/15:
4. Nancy 12/15; 5. Lens 12/14; 6. Toulouse
12/14.

# RFA. — Championnat de Bundesli-
ga: Bayer Leverkusen - VfL Bochum 4-2:
Borussia Dortmund - Eintracht Francfort
4-2.

# Coupe UEFA. — Dernier match al-
ler du premier tour:  Boavista Porto - FC
Brugeois 4-3 ( 1-1) .

Xamax demain à Monthey
à l'heure de Bucarest

CYCLISME- Vingt et un coureurs parti-
cipent, aujourd'hui à Cannes, au 50me
Grand prix des nations, couru contre la
montre sur la distance de 90 kilomètres.
Parmi eux , Bernard Hinault , grand favori .
Oosterbosch . Vandenbrouck, Kelly et les
Suisses Gig iser , Muller , Vial et Rominger .

FOOTBALL. - Souffrant de calculs ré-
naux , l'entraîneur Sepp Piontek ne pourra
vraisemblablement pas accompagner son
équipe lors du match important que le Da-
nemark doit livrer , le 25 septembre prochain
à Moscou, contre l'URSS, dans le groupe
éliminatoire, de la Coupe du monde dont
fait partie la Suisse.

TENNIS. - Bons Becker a offert 182.776
marks (environ 60.000 dollars) à une fon-
dation d' aide aux enfants handicapés men-
taux. Le porte-parole de la fondation a dé-
claré que c'était la plus grosse somme ja-
mais reçue par celle-ci au cours de ses
27 années d'existence.

DIVERS. - La FIFA a appris avec immen-
se regret et tristesse la nouvelle du tremble-
ment de terre survenu au Mexique. Joao
Havelange, président de la FIFA, a adressé ,
depuis son domicile de Rio de Janeiro, un
message de condoléances au président de
la République du Mexique, Miguel de La
Madrid, en tant que représentant du peuple
mexicain.

sports-télégrammes f^ l̂ automobilisme

L'écurie italienne Ferrari a annoncé
que Michèle Alboreto et Stefan Jo-
hansson seront à nouveau les pilo-
tes des deux voitures engagées la
saison prochaine dans le champ ion-
nat du monde de formule 1.

C'est à l'issue d'un entretien avec le
Commandatore Enzo Ferrari, à Maranel-
lo, que Michèle Alboreto (28 ans) et le
Suédois Stefan Johansson (29 ans), ont
vu leurs contrats prolongés d'une année.

Confiance à
Alboreto et Johansson

Demain avec vos CFF
Coupe de Suisse

MONTHEY - NE XAMAX
Prix Fr . 25 - (enf an ts 12 .50)
Départ à 1 2 h 54
Vente à la gare de Neuchâtel

257132 81
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Première ligue déjà en route
La saison de lrc ligue a déjà débuté.

La troisième catégorie de jeu de notre
pays est partagée en trois groupes: la
première ligue nationale, qui com-
prend quatre équipes alémaniques,
cinq équipes romandes et trois tessi-
noises; la première ligue régionale,
qui est constituée de deux groupes , un
romand et un autre formé de onze
équipes d'outre-Sarine et d'une tessi-
noisé. Voici la répartition:

1" ligue nationale (11 équipes) :
Barbengo, Fédérale Lugano, Vacallo,
Cham , Frauenfeld , Reussbùhl , Wetzi-
kon , Renens, Lausanne Ville, Yver-
don , Marly.

1" ligue régionale Ouest (11 équi-
pes): Alterswil, Bulle, Villars-sur-Glâ-
ne, Epalinges, Rolle , Blonay, La Tour-
de-Peilz , Bernex , Versoix , Sierre, Au-
vernier.

1" ligue régionale Est (12 équipes) :
Atlantis , Zurich , Opfikon , Uni Bâle,
St-Otmar , St-Gall , Brùnnen , Oberwil,
Birsfelden BC, Pratteln , Riehen , Rapid
Bienne, Arbedo.

Deux clubs viennent de renoncer à
la compétition. Ce sont Lemania Mor-
ges qui, en deux ans , a amorcé une
chute libre à partir de la ligue A, et

Etoile La Coudre , minée par des dis-
sensions internes. Tous deux sont d'o-
res et déjà relégués en série cantonale
où ils ne pourront reprendre la compé-
tition qu 'à partir de la saison 86/87.

PROMOTION-RELÉGATION

A chaque fin de saison , les deux pre-
miers de lrc ligue nationale sont pro-
mus en LNB et les quatre derniers
sont relégués en lrc ligue régionale,
étant remplacés par les deux premiers
de chacun des groupes de lrc ligue ré-
gionale.

Les deux derniers de chacun des
groupes de 1" ligue régionale sont re-
légués en série cantonale. En outre ,
depuis cinq ans, les clubs ont décidé
de ne pas admettre de joueurs étran-
gers tant en première ligue nationale
qu'en première ligue régionale.

Les Neuchâtelois sont sous-repré-
sentés dans cette catégorie de jeu. Il
reste à souhaiter que leur seul ambas-
sadeur , Auvernier , s'y distingue et y
joue les tout premiers rôles.

A. Be.ËB| tennis de table Championna t de l'ANJTT

Voilà déjà une semaine que le championnat de l'ANJTT (Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne) a débuté. Faisons une premiè-
re fois le point.

Première ligue
La lutte sera très ardue pour l'ob-

tention du titre. Selon les effectifs an-
noncés, Hôpital La Chaux-de-Fonds,
qui totalise 36 pts de classement avec
trois joueurs, possède théoriquement
la meilleure équipe. Toutefois , le
3e joueur , Ducommun, aura de la pei-
ne face aux jeunes éléments talen-
tueux des autres équipes.

Autre favori : Le Landeron I avec T.
Geissler (B12), B. Salberger (B12) et C.
Vende (CIO).

Côte Peseux II a aussi de bons
atouts , à moins que P. Jeckelmann
(B14) doive jouer en LNB. Dans ce cas,
cette équipe devra lutter pour rester
au milieu du classement.

Les formations qui devront lutter
contre la relégation seront très certai-
nement Le Locle et Port.

Deuxième ligue

Groupe 1. — Dans ce groupe, une
équipe est grande favorite , c'est Su-
chard I qui , avec la venue de J. Folly
(B12) devrait , en toute logique , s'impo-
ser. Deux autres formations peuvent
jouer les trouble-fète. Ce sont Mou-
tier II et La Côte Peseux III.

Les cinq autres équipes du groupe
étant de force identique, la lutte sera

chaude pour sauver sa place en 2e li-
gue.

Groupe 2. — Trois équipes sont fa-
vorites: Moutier I, Tavannes I et Cer-
nier I avec, toutefois, un léger avanta-
ge à Moutier III qui joue avec M. Clé-
mençon (B12).

Comme dans le groupe 1, les autres
devront se bagarrer ferme pour sauver
leur place en 2e ligue.

Troisième ligue

Dans cette catégorie de jeu , il est
très difficile de faire des pronostics. On
dénombre 32 équipes réparties en 4
groupes et seules deux d'entre elles
auront le droit de jouer en 2e ligue la
saison prochaine !

Les favoris sont Marin II, Porren-
truy I, Bienne II et Moutier IV. Deux
de ces formations devraient logique-
ment obtenir la promotion.

IVe ligue

Avec 48 équipes et 6 groupes, le
championnat de IVe ligue s'annonce
également passionnant.

Quelques formations sont favorites ,
mais il est encore trop tôt pour se pro-
noncer et avancer des noms.

RCB

sa—athlétisme 1 Finales cantonales d'un joli niveau

Organisée dans le cadre de l'Année mondiale de la Jeunesse et
patronnée par notre journal, la finale cantonale dés concours de
Jeunesse s'est déroulée dans d'excellentes conditions, à Saint-
Biaise. Près de 80 jeunes s'y sont disputé les dix places de vain-
queur.

Les meilleurs résultats aux points
de ce triathlon ont été obtenus par:

— Claude Moser, du CS Les Four-
ches, avec 14 m 98 au poids de 5 kg;

— Claude Moser avec 11"6 au 100
mètres (chronométrage manuel) ;

— Sandra Jaques (Fontainemelon)
avec 13"4 au 100 mètres;

— Fabien Ryser (Bevaix) avec
1 m 55 en hauteur.

Ces trois éléments, auxquels il con-
vient d'ajouter C. Beltrame (malheu-
reuse au saut en longueur) et la poly-
valente Florianne Perret , seront au-
tant d'atouts de valeur lors de la finale
nationale, le 29 septembre à Emmen-
brucke,

Meilleurs résultats

Filles E (1976-77): 1. Nadia Scapolan
(Couvet) 96 pts ; 2. Céline Jeannet
(Couvet) 89 pts. - D (1974-75): 1. Na-
thalie Barbezat (Les Bayards) 144 pts ;
2. Valérie Tharin (Les Bayards) 140

LANCER LA BALLE. - Pas si facile
d'aller loin.

(Avipress - Treuthardt)

pts ; 3. Sandra Ducommun (CEP) 122
pts. - C (1972-73) : 1. Florianne Perret
(SFG Couvet) 199 pts (11"5 / 4 m 30 /
7 m 76); 2. Josiane Stàhli (CS Les
Fourches) 167 pts ; 3. Mireille Erb
(Couvet) 162 pts. - B (1970-71): 1. San-
dra Jaques (SFG Fontainemelon) 170
pts (13"4 / 4 m 50 / 9 m 21); 2. Silvia
Gunter (SFG Bevaix) 140 pts; 3. Dany
Bettinelli (Travers) 96 pts. - A
(1968-69): 1. Catherine Beltrame (SFG
Fontainemelon) 157 pts (13"3 / 3 m 60 /
10 m 51).

PATRONAGE JWH
fl - WJUWm I.D a^attjhat-M  ̂____.

Garçons E: 1. Sebastien Cattillaz
(Couvet) 151 pts ; 2. Daniel Geiersber-
ger (Couvet) 137 pts ; 3. Bernard Wen-
ger (CS Les Fourches) 118 pts. - D: 1.
Joël Rilliot (SFG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 180 pts ; 2. Christian Jeanmo-
nod (CEP) 174 pts ; 3. Marc Etienne
(Couvet) 171 pts. - C: 1. Fabien Ryser
(SFG Bevaix) 238 pts (11" / 1 m 55 /
8 m 54); 2. Philippe Furrer (CS Les
Fourches) 220 pts; 3. Fabrice Gobbo
(SFG Bevaix) 210 pts. B: 1. Daniel
Stàhli (SFG Couvet) 129 pts (13"6 /
I m 45 / 7 m 49) ; 2. Tchay Khauv (Cou-
vet) 122 pts; 3. Olivier Geng (SFG
Couvet) 117 pts. - A: 1. Claude Moser
(CS Les Fourches) 250 pts (11"6 /
l m 8 0  / 14 m 98); 2. Pierre Fuhrer
(SFG Bevaix) 214 pts (11"9 / 1 m 75 /
II m 26): 3. Pierre Muster (SFG Be-
vaix) 209 pts (12" / 1 m 65 / 11 m 94).

A. F.

# Peu connu en Europe, le Kenyan
Ibrahim Hussein (27 ans) a remporté la
dixième course de Berne, qui s'est déroulée
devant... 30 000 spectateurs: 1. Hussein
(Kén) 23' 9" 25; 2. McLeod (GB)
23' 27" 02; 3. Ryffel (S) 23' 28" 08; 4.
Wessinghage (RFA) 23' 34" 59; 5. Herle
(RFA) 23' 44" 24.

ON SE CRAMPONNE. - Quel plaisir de montrer aux autres ce que l'on
vaut! (Avipress - Treuthardt)
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Concours pleins de jeunesse à Saint-Biaise

?3 boxe I Mon dial des lourds

Exactement 30 ans, jour pour jour ,
après que Rocky Marciano eut mis un
terme à sa fabuleuse carrière en signant
sa 49me et dernière victoire, en autant de
combats, aux dépens d'Archie Moore,
Larry Holmes tentera ce soir à Las Vegas
d'égaler ce fantastique record.

Pour cela , l'immense Holmes (1 m 91.
1 00 kg), champion du monde des lourds
depuis le 9 juin 1978 et sa victoire aux
points contre Ken Norton, devra battre
Michael Spinks dont il a déjà corrigé le
frère , Léon, en 1981 . Spinks, 29 ans
(1 m 90. 87 kg) essaiera lui aussi d'écrire
l'histoire. En cas de victoire, il serait en
effet le premier mi-lourd à devenir cham-

pion du monde dans la catégorie supé-
rieure. Neuf boxeurs se sont déjà cassé
les dents contre ce pari.

Holmes 30 ans après Marciano

JLnreS cyclisme

Le championnat de Suisse de
la montagne a lieu aujourd'hui
sur le parcours Sierre - Monta-
na-Crans. Il est ouvert à toutes
les catégories et se déroule en
deux manches : une course en
ligne le matin, une course con-
tre la montre l'après-midi.

Le champion en titre, le Va-
laisan Berna/d Gavillet, blessé,
ne défendra pas son bien.
Jean-Mary Grezet sera égale-
ment absent. Cette épreuve ne
semble d'ailleurs pas passion-
ner les professionnels.

Championnat de Suisse
de la montagne

Jour de fête
à la Nautique

J.O. 68. - Médaille de bronze pour Denis Oswald. Le souvenir le plus
lumineux pour la Nautique de Neuchâtel.

(Keystone - arc)

5̂" aviron Cent ans aujourd'hui

21 sep tembre 1885 - 21 sep tembre 1985: la Nautique - la
Société nautique de Neuchâtel - f ête aujourd 'hui son cente-
naire. Pas de grandes f estivités. De la simplicité. Deux
actes pour marquer le coup: le premier sportif , le second
off iciel. L'un dès le début de l'après-midi avec une quinzai-
ne de régates au large du Nid-du-Crô, l'autre à la maison de
la Nautique à la plage de la Coudre. Juste de quoi laisser
quelques traces dans l'histoire de l'une des plus veilles
société sportives de Neuchâtel.

Des régates donc avec un départ
au Nid-du-Crô et une avivée en
face du Musée d'Art et d'Histoire.
Un emplacement choisi pour per-
mettre au public de suivre ces
régates, précise le président Jean-
Marc Vuithier. Des régates qui
s'inscrivent dans le cadre des re-
trouvailles automnales. Elles met-
tront aux prises des rameurs ve-
nus des quatre coins de la Suisse
romande, de Bienne aussi et de
France également.

L'occasion donc de voir à l'oeu-
vre les forces vives de la Nautique
(Wust et Ballet en sont les locomoti-
ves actuelles) , mais aussi quelques
valeurs sûres, tel le Lausannois
Bernard Détraz. L'occasion aussi
de revoir Denis Oswald dans une
épreuve de skiff ouverte aux vété-
rans. D'offrir au public de Neuchâ-
tel un. spectacle auquel il n'a pas
souvent l'occasion d' assister.

C'est le moment de tirer un rapi-
de bilan sportif de la Nautique,
dont les années fastes se situent dès
1960. C'était le temps de Denis Os-
wald — le médaillé de Mexico —
mais aussi celui de son compère

Wessner. Celui des Rod , Muller ,
Moeckli , Fallet , Luthi et autre De
Montmollin, tous champions de
Suisse, soit avec l'élite , soit avec les
juniors.

La médaille d'Oswald a donné
un coup de fouet au mouvement
juniors. Puis il y eut une accal-
mie, précise le président Vuithier .
Wust et Ballet sont nos meilleurs
atouts. Avec leurs compères Bo-
nanoni et Chevrolet ils participè-
rent aux championnats du monde
juniors de Bulgarie en 1981. Au-
jourd'hui, associés aux Lausan-
nois Keller et Wust , ils forment
un quatre compétitif sur le plan
national. Ce quatre ramera cet
après-midi.

Après ce qui constitue le plat de
résistance de ce jour commémora-
tif du centenaire, tout le petit mon-
de de la Nautique et ses invités se
retrouveront pour la partie offi-
cielle. Avec discours. Avant que
tout rentre dans l'ordre et laisse
place pour l' ouverture d'un nou-
veau chapitre... consacré aux cent
prochaines années !

P.-H. BONVIN

RS basketball Dans une semaine , coup d'envoi en ligue B

Amateurs de basketball, attachez vos ceintures ! Dans une semaine
débutera le championnat de ligue nationale B qui s'annonce, cette
saison, plus ouvert que jamais après le coup de balai de l'an passé
(3 relégués). Le président d'Union Neuchâtel-Sports, M. Jean-
Pierre Desarzens a bien voulu lever le voile sur les ambitions de son
équipe.

- Plus que jamais, il faudra se
battre pour se maintenir dans la ca-
tégorie. Cette quatrième saison en
LNB s'annonce particulièrement
difficile, d' autant plus qu'un tour
de «play-off» sera aussi joué entre
les quatre premiers, comme en li-
gue A. Nous souhaitons vivement
pouvoir en faire partie et axerons
tout notre travail dans ce sens,
conscients que cela ne sera pas faci-
le, explique le président. D'autre part,
nous aurons une équipe junior en-
gagée dans le championnat national
élite et nous désirons la maintenir
dans le groupe A. Ce sera difficile,
car cinq de nos juniors font partie
du contingent de la première équi-
pe et les rencontres ont , en princi-
pe, lieu le même week-end. Je me
rends compte que notre coordina-
teur technique, Gérard Bauen, aura
des problèmes difficiles à résoudre !

- Quelle place les étrangers pren-
nent-ils cette saison dans votre équipe?
- Il nous a paru très important de

doter notre jeune équipe d'un en-
traîneur compétent. Comme vous le
savez, nous avons engagé Charlie
McCormick , qui a fait ses preuves
en Suisse , tant comme joueur que
comme moniteur et entraîneur. Nos
garçons s'en sont d'ailleurs rendu
compte début août déjà, en mouil-
lant leur maillot lors de séances
d'entraînement très soutenues et
au nombre de quatre, voire cinq par
semaine actuellement.

EFFECTIF INTÉRESSANT

Quant à notre nouveau joueur étranger
Tim Kuyper, nous sommes très satisfaits
de son engagement physique et techni-
que. Il s'agit d'un joueur complet, qui
respecte ses coéquipiers. Aussitôt qu'il

sera pleinement habitué à notre mode de
vie, je suis persuadé que Tim pourra ap-
porter énormément à l'équipe.
- Qu'en est-il des joueurs suisses?
- Cette année, notre contingent

est composé de treize joueurs , y
compris l'étranger. Vous savez que
nous ne pouvons inscrire que dix
joueurs sur la feuille de match. Dès
lors, chacun est parfaitement cons-
cient que c'est son sérieux à l'en-
traînement et la forme du jour qui
seront prédominants pour le choix
de l'entraîneur. Nos nouvelles re-
crues, Mario Deicher (ex-Reuss-
buhl), Mauro Zini (ex-Etoile La
Coudre), Vincent Crameri (ex-
Olympic Fribourg) pourront nous
aider beaucoup cette saison. Ajou-
tez à cela le retour de Mauro Fras-
cotti en première équipe et vous
saurez tout sur le nouvel effectif. Le
seul départ à enregistrer est celui
du sympathique Serge Castro.

Une ombre au tableau, toutefois,
en ce début de saison : le fait que
Laurent Wavre et Andréa Siviero
sont à l'école de recrues et ne peu-
vent participer , dans le meilleur des
cas, qu'à deux entraînements par
semaine.

DU SÉRIEUX

- Quelle préparation l'équipe a-t-elle
suivi à ce jour?
- Le but de notre entraîneur était

d'abord de consacrer un maximum
de temps au travail à l'entraîne-
ment. Nous avons joué contre Fri-
bourg Olympic à Fribourg et dispu-
té un bon match, compte tenu de la
valeur de l'adversaire. Puis, nous

avons passé trois jours à Munich
pour un tournoi international où
nous avons pris la quatrième place
en jouant avec nos deux Améri-
cains. Nous avons, par exemple,
rencontré le vice-champion de
Tchécoslovaquie. Ce week-end,
nous participons au tournoi de Chê-
ne où nous aurons l' occasion de
rencontrer des équipes de ligue B, à
savoir le club organisateur Cosso-
nay et notre adversaire de samedi
prochain à Neuchâtel , Sion-Wissi-
gen. Ce tournoi devrait donc nous
apporter pas mal d'enseignements.

- Et sur le plan financier , comment
voyez-vous cette nouvelle saison?

- C'est un point important et
vous savez que nous sommes très
soucieux de tenir notre budget.
Nous avons mis en place un nouvel
état-major financier avec le retour
de M. François Martenet en qualité
de chef du service financier et l'ap-
port d'un nouveau gestionnaire-tré-
sorier, M. Daniel Piccolo. Dès lors,
nous sommes très confiants de ter-
miner la saison qui démarre sans
chiffres rouges.

MÊME COMBAT

En espérant que les espoirs du prési-
dent trouveront leur réalisation concrète
sur le terrain, souhaitons aux jeunes
Unionistes une excellente saison 85/86
et, surtout, l'appui massif de son fidèle
public. Toutes propositions gardées, Xa-
max et Union Neuchâtel-Sports, c'est un
même combat pour le renom de notre
ville.

A. Be.

E5| course d'orientatio^ Dimanche au Cacho t

Le championnat cantonal neuchâtelois se déroulera di-
manche, dans la forêt du Cachot. C'est le club de Boude-
villiers « Les Caballeros » qui s'occupe de l'organisation.

Le terrain typiquement jurassien
est très sélectif , d'autant plus qu'une
carte détaillée et fine vient d'être re-
levée. Certaines parties difficiles et
peu «courables », demandant une
orientation très précise, alterneront
avec d'autres plus rapides, comme
les pâturages boisés.

Chez les hommes-elite, la bataille
risque d'être serrée: Henri Cuche, qui
détient le titre, est l'un des grands
favoris. Il devra pourtant lutter contre
son frère Jean-Luc (Lausanne) et
Alain Juan (Chézard). Les frères
Alain et Pascal Junod (Dombresson)
peuvent aussi prétendre au titre.

Du côté des jeunes, trois duels
s'annoncent particulièrement sévè-
res: en cadettes, Véronique Renaud
(Chézard) s'opposera à Noémie Per-

ret (Peseux). En cadets, Alain Berger
(Boudry) devrait s'imposer face à
Jan Béguin (Chaumont). En juniors,
Luc Béguin (Chaumont) et Grégoire
Perret (Peseux) ont des chances éga-
les de l'emporter.

Les jeunes Neuchâtelois lutteront
non seulement entre eux, mais aussi
contre le cadre bernois, qui sera pré-
sent. Ce championnat s'annonce
donc passionnant, d'autant plus que
le traceur de parcours Pierre-Alain
Matthey a prévu de donner un côté
attractif à la compétition. En effet , de
la zone d'arrivée, les spectateurs
pourront voir courir les hommes et
dames de l'élite qui passeront par un
poste près de l'arrivée.

G. P.

Beaux duels en perspective
aux cantonaux neuchâtelois

La Télévision suisse romande annonce
que le championnat du monde des
poids lourds entre Larry Holmes et
Michael Spinks sera diffusé dimanche
22 septembre à IOh en différé de Las
Vegas.

Demain matin
à la TV romande

fJ2JJ automobilisme

Rallye-cross

Ce week-end, ce n'est pas le pilote de
formule 1 Stefan Johansson qui sera au
départ du 2e rallye-cross international de
Lignières, mais son homonyme suédois.
L'année dernière, au volant de sa Volvo.
Stefan Johansson est rapidement deve-
nu le favori du public, vu sa dextérité et
ses travers spectaculaires.

Plus de 35 spécialistes européens du
rallye-cross participeront à la course de
ce week-end avec, entre autres, le cham-
pion allemand Adolf Heinz, les vain-
queurs belges de l'an dernier Lambot et
Noyen et les frères Maccetto (France).

# Plusieurs pilotes de formule 1, dont
Prost, participeront, au volant d'une McLa-
ren ou d'un tracteur ( I) à une parade orga-
nisée aujourd'hui dans le village vaudois de
Gollion (La Côte).

Johansson à Lignières



Les loges du rire
présente par Roger Pierre

TV romande: 20 h 45

Roger Pierre plonge dans les archives du
rire. (Arc)

Dans les archives de certaines Télévi-
sions dorment des chefs-d'œuvre. C'est
vrai notamment pour les sketches humo-
ristiques, moments furtifs que l 'on enre-
gistre et diffuse rapidement. Les modes
changent, les années passent. Et puis on
s 'aperçoit un jour que certains de ces
instants privilégiés n 'ont pas pris une
ride. On les retrouve comme on re trouve
une bonne bouteile oubliée au fond d'un
cellier.

VENDREDI
27 septembre

Tell Quel
TV Romande: 20 h 10

Le 3 juillet 1982, un enfant qui parais-
sait avoir six ou sept ans, était découvert
dans la brousse togolaise. Il ne parlait
pas, marchait à quatre pattes, dévorait
tout ce qui lui tombait sous la main et
semblait venir de nulle part. Une reli -
gieuse, sœur Janine, le prit sous sa pro -
tection. Non sans difficultés : on suggéra
à sœur Janine de «faire une piqûre» à cet
«enfant sauvage» qui intriguait et fa/sait
peur. Elle l 'appela « Kossivi », ce qui veut
dire «né un dimanche» en langue togo-
laise. Aujourd 'hui , Kossivi vit dans une
institution de Suisse romande.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12-.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 3.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.10 6/9. avec à: 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique: Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir ... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani .
20.05 Le concert du vendredi : l'orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit. 2.30
-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 20.00, 22.00. 23.00. 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin . 8.45 Félicitations. 9.00 Palette: Stick-
wort «Medien». 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Tounstorama.
12.1 5 Journal régional . 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Cercle de lectures pour les parents.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture:
«Schlaffitchen» de Manfred Kyber. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm ... So
tônt 's im Lozarner Hinderland. 20.00 Théâtre:
« FKK» , de Walter Schenker (reprise de diman-
che). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

f J£X I SUISSE I
I Vy I ROMANDE |
12.00 Midi-public

13.25 L'esclave Isaura (20)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

La Rose des vents:
La Bretagne

15.20 Petites annonces
15.25 Petits plats dans l'écran

La coupe de tuiles

15.45 Petites annonces
15.50 Vision 2

a revoir: Vespérales : Lumière
d'espoir -Tickets de première :
bi-mensuel des arts et du
spectacle (16.00 TV-conseils)

17.05 Noces de glace
film de Michel Strobino

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky

Un monde extra-humain

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Tell Que!!
Reportage de Charles Santini:
Kossivi , l'enfant apprivoisé
-L'histoire extraordinaire d'un
petit enfant trouvé dans la
brousse togolaise, qui vit
aujourd'hui en Suisse romande.

20.45 les loges du rire
Roger Pierre vous invite à
retrouver les grands comiques
d'hier et d'aujourd'hui.

21 .45 Terre des hommes a 25 ans
M. Claude Pillonel, Terre des
hommes Genève

22.10 Téléjournal
22.25 Le voyeur

film de Michael Powell

24.00 Télé dernière

SjQl FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (12)

14.45 Temps libres
aux Tintins d'aujourd'hui

16.00 Au nom de la loi
1 2. L'enlèvement

17.10 La maison de T F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit ! (15)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Coluche, en compagnie
de Johnny Hallyday

21.50 Multifoot l
23.40 La Une dernière
23.55 Tapage nocturne

La chaîne de la musique

|ffi— | FRANCE 2 
~~

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (25.9.)

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (5)

14.00 Aujourd'hui la vie
L'hiver en haute-couture

15.00 L'homme à l'orchidée
1 . Douce vengeance
avec William Conrad (Nero)

15.50 L'après-midi?...
c'est encore mieux!

17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Tirage du Loto sportif
20.35 L'ordre (2)

d'après Marcel Arland

21.35 Apostrophes
Vive la 500e ! -Plusieurs invités
bien sûr mais aussi « L'effet
Apostrophes» raconté avec
humour par une dizaine
d'écrivains invités plusieurs
fois à l'émission

23.10 Antenne 2 dernière

23.20 La règle du jeu
film de Jean Renoir (39)
avec Marcel Daglio, Nora Gregor ,
Mila Parély.etc.

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 FRSjeunesse
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
Double point de vue (3)

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon
20.35 Brigade verte (17)

21.30 Vendredi
reportage d'Eliane Baill if:
Noir sur blanc : Le projet
multiracial
(Temps présent TVR)

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Coup de coeur
23.25 Prélude à la nuit

4*t ! SVIZZERA
W 1 iTAUANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (12)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Il monastero di Santa Rosita
21.20 Oro

8. La febbre continua
22.0 Telegiornale
22.10 All'Ovest verso le montagne

Rocciose
Musiche e canti western

22.55 Una ragazza in
ogni porto
film muto di H. Hawks
con Louise Brooks

23.55 Telegiornale

I ^̂  t SUISSE
I \/ I ALEMANIQUE
9.00-11.40 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Reprise du mercredi 25
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi , Christian Hahn (5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Les pouces verts

Les fleurs coupées
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
Protection de la nature :
Pas de survie sans arbres
-Avons-nous trop de
vétérinaires?

22.05 Téléjournal

22.15 Le Magnifique
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo

23.45 Affaires en suspens...
Les premiers résultats

23.50 Télé dernière

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Show + Co. mit Carlo. 11.35 Globus

- Die Welt von der wir leben. 12.10 Meine
Seele braucht Musik. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Das Gluck der Familie
R o u g o n  ( 1 )  - 51 e i I. f r a n z ô s i s c h e
Fernsehserie - Nach dem Roman von Emile
Zola - Rég ie: Yves André Hubert. 16.00
Tagesschau.  16.10 Der Waldhù te r  -
Russischer Spielfilm - Régie: Roman Balajan.
17.25 Zirkusgeschichten. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Alte Liebe kostet
nichts - Hilfe , wir sind reich. 19.00
Sandmannchen. 19.10 War was, Rickie? Ein
Sonntag mit Widerhaken. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Grieche sucht
Griechin - Deutscher Spielfilm (1966) -
Rég ie: Rolf Thièle. 21 .435 Plusminus -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau -
U.a. Fussball: Bundesliga. 23.25 Moment
mal - Die ARD-Redezei t  - Heute aus
Mùnchen - Anschl.: Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 S Show + Co. mit Carlo. 11.35

Globus - Die Welt von der wir leben. 12.10
«Meine Seele braucht Musik». 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 1 3.15 Videotext fur
aile. 14.30 Menschen und Màchte um
Wallenstein. 15.00 Wallenstein (1)- .4teil.
Fernsehserie nach der Biographie von Golo
Mann - Ein Kaisertreuer - Régie: Franz Peter
Wirth. 16.30 Freizeit - Bergwandern in den
Dolomiten mit Reinhold Messner. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Vater der Klamotte.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit von Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Baumler . 19.00
Heute. 19.30 Auslands journal .  20. 15
Aktenzeichen: XY...  ungelôst - Eduard
Zimmermann ber ichtet  ùber ungeklarte
Kriminalfalle. 21.154 Tele-Zoo - 1. Der
Schùtzenfisch - 2. Schwarze Fischer in der
Deutschen Bucht. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
A s p e k t e  - K u 1 1 u r m a g a z i n  . 2 2 . 4 5
A k t e n z e i c h e n :  X Y . . .  u n g e l o s t t  -
Zuschaureaktionen . 22.50 Jenseits von
Eden - Amerik . Spielfilm (1955) - Régie: Elia
Kazan. 0.40 Heute.

<0l AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.

9.30 Russisch . 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst: Keramik (1).
10.30 Liebe Freundin - Osterr. Spielfilm
(1948/49) - Rég ie: Rudolf Steinbeck. 12.10
Inlandsreport. 13.10 Nachrichten. 16.30 Am.
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao. Tao.
17.30 Die Hôhlenkinder - Der Schatten .
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer - Zum Namenstag :
Vinzenz von Pau!. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.1 545 Aktenzeichen
XY - ungelôst... - Eduard Zimmermann
berichtet ùber ungeklarte Kriminalfalle. 21.15
Moderevue. 21 .20 Unsere schônsten Jahre -
Die Au f  n a h m e p r  ùf ung. 22 .05  Die
Tatarenwùste - Ital. -franz. -deutscher Spielfilm
(1976) - Rég ie: Valer io  Zurl ini . 0.25
Nachrichten .
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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LES JEUNES
FACE À LEUR AVENIR

Vlasta Hodjis et Olivier Hochstaetter dans L équipée sauvage du Nyon-
Saint-Cergue, une des séquences de l'Agora nationale «1999, la peur ou
l'espoir?» (Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Place aux jeunes en cette Année de la
jeunesse, des jeunes qui pourront décrire
leur bien-être ou leur mal-être dans la
société d'aujourd'hui et exprimer leurs
craintes et leurs espoirs face au monde de
demain.

Branchées sur les mêmes thèmes, les
trois chaînes suisses de télévision donne-
ront le même soir la parole aux jeunes de
leur région avant de se réunir en triplex
pour poursuivre ensemble la discussion,
par traducteurs simultanés interposés. Ja-
mais encore un débat d'une telle envergu-
re n'a été réalisé à l'échelle nationale. En
Suisse romande, selon le principe
d'«Agora», chacun des thèmes sera lancé
par une brève fiction.

\
Mercredi 25 septembre

à 20 h 10
à la TV romande

"s . /
Dans un premier temps, les jeunes

échangeront leurs idées sur le rôle et la
place qui sont accordés à la jeunesse dans
la Suisse d'aujourd'hui, sur leur marge de
manœuvre dans cette société tout à la fois
permissive et contraignante. Les deux
chapitres suivants seront consacrés au tra-
vail et à l'environnement avec une double
approche: celle des réalités concrètes e?
celle des utopies que les jeunes peuvent
nourrir pour la fin de ce siècle.

À LA RADIO
Samedi 21 septembre : RSR 1 17 h 05
Propos de table: les recettes de Catherine Michel
Dimanche 22 septembre : RSR 2 20 h 10
Espaces imaginaires : «Un aller simple» de Moni
Grégo
Lundi 23 septembre : RSR 1 13 h 15
Interactif, l'après-midi avec Jacques Bofford
RSR 2 20 h 05
Festival de Montreux-Vevey : 40 années de
belles archives
Mardi 24 septembre : RSR 2 17 h 30
Magazine 85 : au Centre culturel suisse de Paris
Mercredi 25 septembre : RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : Le quatuor et l'ensemble
Serenata de Genève
Jeudi 26 septembre : RSR 2 16 h 30
Des claviers et des hommes : à Porrentruy,
concours d'orgue
RSR 2 20 h 30
Grand Casino Genève : OSR , Hautbois-solo et
Armin Jordan
Vendredi 27 septembre : RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, solistes.

À LA TV
Samedi 21 septembre : TVR 20 h 40
Série Noire : «Pour venger Pépère», film de Joël
Séria
France 1 20 h 40
Au théâtre ce soir: «Dom Juan», comédie de
Molière
Dimanche 22 septembre : TVR 21 h 00
Tickets de Première : bi-mensuel des arts et du

spectacle
France 2 20 h 35
Legrand Echiquier: Raymond Devos, invité de
Jacques Chancel
Lundi 23 septembre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : Soirée de cinéma australien (Mel
Gibson)
France 3 20 h 35
Les grande gueules, film de Robert Enrico (1965)
Mardi 24 septembre : TVR 21 h 10
Champs magnétiques : Karl Gerstner ,

l'exploration de la couleur
France 2 20 h 35
Le Père tranquille, film de René Clément (avec
Noël-Noël)
Mercredi 25 septembre : TVR-DRS-TSI  20 h 10
Agora nationale : Thème : « 1 999, la peur ou
l'espoir?»
France 2 20 h 35
Les 5 dernières minutes : «Tilt» , de Jean-Pierre
Desagnat
Jeudi 26 septembre: TVR 20 h 10
Temps présent : « Les voisins du dessous» (ceux du
quart monde)
Vendredi 27 septembre : TVR 20 h 45
Les loges du rire : Retrouver les plus grands
comiques
France 2 21 h 35
Apostrophes : On fête la 500e émission. Une
consécration

Champignon d'automneTV CRITIQUE

DROIT DE DEFONCE. - Cham-
pignon à la fois comestible et vé-
néneux selon le bout par lequel on
le cueille, le Polacus coprinus sort
de terre avec les premiers brouil-
lards matinaux, des ciels qui se
cherchent , l'avant-goût de l'au-
tomne. L'émission reprend, tou-
jours trop tardive et semblable à
elle-même, elle séduit comme elle
irrite. Bref, le menu est toujours
appétissant mais la façon de le ser-
vir n'est pas la meilleure. Polac ne
tiendra jamais ses chevaux , qu'il
s'agisse de journalistes ou de «ci-
vils». Il les laisse gambader , courir
à hue et à dia, puis les ramène à
l'écurie la cravache à la main. C'est
cela qui gêne. Truffée de bonnes
résolutions, et c'était tenter de net-
toyer le bourbier du «Raimbow
Warrior» , l'émission s'est échouée
par quelques mètres de fond.

Pas très élégant enfin, le geste
de Polac qui, rappelant la situation
précaire dans laquelle se trouve la
veuve du photographe portugais
tué lors de l'explosion du bateau
de Greenpeace à Auckland, se livre

a un stnp-tease de mauvais goût
Passe qu'il lance une souscription,
donne le numéro d'un compte
bancaire mais sa façon de sortir
son carnet de chèques au nez de la
caméra avait quelque chose de
choquant. La charité, le bon cœur
ne s'orchestrent pas. Ces airs se
jouent en solo.

SKY CHANNEL - Voici une
chaîne distrayante au sens qu'elle
ne nous pose aucun problème in-
tellectuel majeur... Ce serait même
reposant. Les amateurs de rock
sont gâtés, ceux de pittoresque
exultent. Vieux feuilletons améri-
cains ou séries plus récentes abon-
dent. Quand on entend le vrai
Starky - voir sous «Hutch» -, on
se demande pour quelle raison les
doubleurs français lui ont greffé la
voix de Ballutin. Paris nous renver-
ra l'ascenseur avec les aventures
de Daniel Boone, trappeur sans
peur et sans reproche : Cherokee, le
sous-chef indien s'exprime comme
à Hollywood !

Cl. P. Ch.
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et a 6.30, 7.30. 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58 0.05-6.00
Relais de Couleur S. 6.00 Décalage-horaire ,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Métèorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous . 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise '... 6.55 Minute œcuménique. 7.10
La'balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concert s 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48
Les ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs» 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samodi-roportages. 13.00 Les naufragés du
roz-de-chaussée. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première , avec à 18.15 Sports.
18.20 env . Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir (suite). 23.00 Samedi noir: La Vie
de Château. 0.05-6.00 Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE2
Inf à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00

et 24.00 3.00 env. -6. 00 Relais CouleurS.
6.15 env. Climats, 8.15 Terre et ciel, avec à
8.15 L' actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de
la semaine. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
env. L' art choral 10.30 Samedi-musi que, avec
à 11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Qui
ou quoi ? 12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30
Autour d'une Chorale romande. 14.30
Provinces. 15.30 Une ville , une époque et ses
musiciens 17.05 JazzZ. 18.50 Correo espanol.
19 20 A propos d'Alban Berg. 19.30 Soirée
musicale interrégionale , avec à 23.20 Franz
Schubert. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur S

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 7.00. 9.00, 10.00.

11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations 9.00 Palette. 11.00 Revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweierleier . 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir .
19.15 Sport-Telegramm ... Musique populaire.
19.50 Les cloches 20.00 Samedi à la carte ,
avec à .  20.05 Discothèque. 21 .00 Sports:
Football. 22.15 Interprètes suisses avec le
DRS-Band. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

SAMEDI
21 septembre

TV5 | FRANCE
19.00 Recettes de Wallonie

Petits gâteaux au miel
et aux noix

19.20 Chanson Plus
Mansion et ses invités

19.50 D' autres Belges
Deux enseignants en Louisiane

20.40 Tennis
Tournoi belge des champions

21 .40 Télétourisme
Les grottes de Remonchamps

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

Childrcn's programme
12.00-13.35 Sky trax
14.30 NHLIce Hockey

New York Rangers v Calgary
Fiâmes

15.30 International Motor Sports
16.30 VFL Australien Rules

Football
17.30 Movin 'on - Roadblock

Action/adventure séries
18.30 Thrillseekers

Action/sports séries
19.00 Daniel Boone

The Thanksgiving Story
19.5530 Starsk y and Hutch

Pariah
20.50 Ail Star Wrestling
21.45 Vegas - Seek and Destroy
22.35 Wagon Train

The Jean Lebec 'Story
23.30 S Sky trax

The Ail American Hot 100 Show
Young, Free and Single

1.00 Close

^X j SUISSE I
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11.1 5 L'antenne est à vous
Le Service chrétien en Israël

11.35 Tell Quel
Reprise : Blick : un autre
regard

12.00 Midi-public
13.25 Tennis

Open de Genève:
17.10 Juke-Box Heroes Hit

Votre sélection de rock présentée
en compagnie du Dr Minestrone

18.45 Dancin'Days (5)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

5. L'annonce faite à Maguy

20.35 Pour venger
Pépère
film de Joël Séria
Trois jeunes malfrats, fusils à
pompe en main, foncent sur une
route. A un kilomètre de là, un
jeune avocat pêche au bord d' un
étang avec son grand' père....

22.05 Téléjournal
22.20 Samedi sport

22.50 Le fanfaron
film de Dino Risi (1962)
avec Vittorio Gassman

00.30 Télé dernière

ç^IFRANCET
I I f

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 Cinq jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
11.00 Hauts de gammes

Le magazine de la musique
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Le rendez-vous des

champions
14.20 Pour l'amour du risque (2)
15.10 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
Le printemps en Laponie

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Guerre et paix (17)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Dom Juean
Pièce de Molière
Mise en scène: Robert Manuel
avec Jean-Noël Sissia (Dom
Juan)

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :

00.10 La Une dernière
00.25 Canal tropical

Découvrir les artistes , les
musiques et les danses de 25
pays différents

-̂\ FRANCE 2
8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (20.9.)

11.00 Journal d' un siècle
Edition 1919

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon (2)

14.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade
17.30 Carnets de l' aventure

Everest 84 -Le conquérant de
l'inutile

18.00 Récré Antenne 2
18.35 Chiffres et lettres
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Hôtel

2. Retour de flammes

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Demain c'est
dimanche
Nouvelle émission de variétés
animée par les Chariots
Invité d'honneur: Johnny
Halliday

21.55 Les histoires d'onc'Willy
Ivanhoé (2)

22.25 Les enfants du rock
David Lee Roth Vidéo star

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 L'écran devant soi

Un film qui rend hommage à tous
ceux, amoureux vrais du cinéma,
qui y consacrent leur vie : les
petits exploitants de salles qui
font tout pour diffuser les œuvres
qu'ils aiment.

<^| FRANCE 3 "[

11.30-17.30 TV-documents
17.30-19.50 Tv régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (26)
20.35 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (84)

23.05 Une partie de
campagne
film de Jean Renoir
d'après Guy de Maupassant

23.45 Musiclub
Le Ballet royal danois

I 4* [ SVIZZEHA 1
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13.25 Tennis a Ginevra

Open Championship
16.00 Telegiornale
16.05 Per la gioventù
17.25 Natura arnica
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Margherita
Gautier
film di George Cukor (36)
Per gli ottant 'anni di Greta Garbo

22.15 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Telegiornale

i £ik " r sûïssr——|
I XX I ALEMANIQUE
10.00 Futurland, le monde de

demain
film de Richard T. Heffron

11.45 Reprise
d'une émission du 1 7.9.

13.25 Tennis à Genève
Tournoi Open
TV suisse romande

13.30 TV scolaire
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Grand'mère diabolique (4)
16.55 Pour les malentendants
17.25 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Programme Juniors

Un film de Werner Hadorn
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20,00 Intermède musical
20.15 On parie pour...?

Des jeux avec Frank Elstner
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Derrick
Un faux calcul

00.20 Télé dernière

@) ALLEMASME 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sportreportage. 11.00-12.00 Int.
Musikfest Stuttgart - Festakt in der Stuttgarter
Liederhalle. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Borschau auf das Programm der Woche. 13.45
Gasherbrum - Der leuchtende Berg -
Messners Meisterstùck im Karakorum. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Das schbne
irre Judenmadchen - Nach «Biographien der
Wahnsinnigen» von Christian Heinrich Spiess.
16.45 Unsere kleine Farm - Laura und
Almanzo. 17.30 Zentrale Bangkok - Jenseits
des Wassers liegt das Gluck. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Ach du lieber Harry - Dieter
Hallvervorden in einem Film von Jean Gérault.
21 .40 Ziehung der Lottozahlen. 21 .45
Tagesschau. 21.55 Das Wort zum Sonntag.
22.00 Dallas - Drama um Miss Ellie - Das
letzte Spiel. 23.25 Wenn Frauen hassen -
Amerik. Spielfilm (1953) - Régie: Nicholas
Ray. 1.10 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Barocke
Zeiten (9) - Frankreich, Holland, England,
12.00 Nachbarn in Europa - Portugal. 12.40
Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Die Trùmmerfrauen
von Berlin. 12.30 Vereine in Deutschland -
Zwischen Sport und Tradition. 15.00 S Jeder
braucht Musik - Musik von jungen Leuten.
15.45 Anna Christie - Deutsch-amerk.
Spielfilm (1930) - Régie: Jacques Feyder.
17.10 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis (VPS 17.24).
17.30 Aus Kulmbach : Lânderspiegel. 18.20
Solid Gold - Top-Hits der amerik. Hitparade.
19.00 Heute. 19.30 S Na, sowas I - Musik und
Geste. 20.15 Aus Basel : Wetten, dass...? -
Spielereien von und mit Frank Elstner. 22.05
Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende (VPS
23.19). 23.20 Im Visier des Falken - Engl.
Spielfilm (1970) - Régie: Joseph Losey. 1.05
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Maribel,
die Sekretarin - Spanisch-ital. Spielfilm
(1973) - Régie: Paco Lara Pocop. 12.00
Nachtstudio. 13.05 Nachrichten. 14.25 Hoch
klingt der Radetzkymarsch - Oesterr. Spielfilm
(1958) - Régie: Geza von Bolvary. 16.00 Pan
Tau - Es ist nicht zu fassen. 16.30 Wickie und
die starken Mànner. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wer bastelt mit? - Futterhàuschen. 17.30 Ein
Affe im Haus - Ohne Alice geht es nicht.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Fragen des Christen - Zum Namenstag :
Matthaus. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.1 5 Wetten, dass... - Spielereien mit Frank
Elstner. 22.05 Heut' Nacht live... - Swingtime
mit Richard Œsterreicher. 23.05 Solid Gold -
Die aktuelle amerikanische Hitparade. 23.50
Nachrichten.
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JEUDI
26 septembre

Le lutteur et Se clown
film russe de Boris Barnet

TV romande: 22 h 30
Episodes de la vie de l'illustre lutteur

Ivan Poddoubni et du clown et dresseur
populaire Anatoli Douro v. Au cirque
d'Odessa se termine le championnat de
lutte gréco-romaine. Soudain sort de la
foule des spectateurs un homme grand et
large d 'épaules qui propose à Masque
Noir, vainqueur du championnat, de me-
surer ses forces avec lui. Le combat est
autorisé à la demande du public. A peine
le combat a-t-il commencé que Masque
Noir est vaincvu. C'est ainsi qu 'Ivan
Poddoubni, docker de Théodosie, com-
mence sa carrière sous le chapiteau.

En même temps que lui entre au cirque
le clown satirique Anatoli Dourov. Et,
bientôt, c 'est pour eux le succès, la gloi-
re... Pourtant la vie des artistes de cirque
est dure dans la vieille Russie. Ne résis-
tant pas à des exigences inhumaines, la
gymnaste Mimi, aimée de Poddoubni,
tombe du trapèze et meurt. Dourov aussi
connaît un grand chagrin : le décès de
son fils. Au moment même où il paie ce
tribut, le clown est appelé sur la piste à la
demande de son directeur pour amuser le
public.

Tonnerres lointains
film de Satyajit Ray

France 3: 20 h 35
L'action se déroule en 1942-43, dans

un petit village perdu du Bengale. L 'Inde
est engagée dans la 2e Guerrre mondiale,
mais les villageois ignorent totalement ce
qui se passe en dehors de leur petite
région. Pour eux, la guerre c 'est un bel
avion qui passe au dessus d'eux de
temps en temps.

«Tonnerres lointains» annonce une
structure nouvelle dans l'œuvre de Ray.
Bien qu 'il y ait toujours des personnages
centraux, ici Gangacharan et sa femme,
l'intérêt de Ray s 'est porté sur la vie d'un
petit village condamné à la famine et au
choléra.

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00. 3.00-6.00 Relais de Couleur S.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec . 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de musi-
que. 11 .00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 En attendant le con-
cert... 20.30 Transmission directe avec à 22.15
env. Concert-café. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de nuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Guide
des livres. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
rég ional. 18.30 Journal du soir. 19.1 5 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «z.B.»: Winnetou im Sauerland, ou
la Grande journée de la petite Anna. 23.00
Club de nuit.

4X t SUISSE I
>̂ I ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (19)
14.00 A votre service
14.05 Dédicaces

pour Hubert Reeves
14.40 Petites annonces
14.50 Le prisonnier de Zenda

film de Richard Thorpe (52)
avec Stewart Granger et Deborah
Kerr

16.25 Petites annonces
16.35 TéléScope

Reprise: Une nuit à la
Télévision

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5 ,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

La poupée
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Temps présent
Reportage de Christian Mottier:
Les voisins du dessous
(Les jeunes du quart monde
face à leur héritage)

21.15 Dynasty
94. Le verdict

Cette fois, Alexis Colby (Joan Collins)
sera condamnée. (Photo TVR)
22.05 Téléjournal

et Spécial Session

22.30 Le lutteur et le
clown
film de Boris Barnet
(URSS 1957- version originale)

24.00 Télé dernière

ÇjSl FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (11 )
14.45 Animaux du monde

Vitrine dans un lagon
15.15 Quarté à Maisons-Laffitte
15.30 A coeur ou à raison

Hommage à une grande dame:
Portrait d'Elvire Popesco
extraits de films et de théâtre

17.0 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons

Hommage à Luis Mariano
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit !

14. L'espoir (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Jeudis de l'information

questions à domicile:
Lionel Jospin, secrétaire
général du Parti socialiste,
reçoit T F 1 à son domicile
parisien

21.55 Les oiseaux se cachent pour
mourir (3)

23.10 La Une dernière
23.25 La sultane de l'amour

Film écrit et réalisé par René Le
Somptier
avec France Dhélia (la sultane)'

l̂ î l FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 la TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les syndicats: utiles ou pas?...
15.00 La reine des diamants

7e et dernier épisode
16.00 L'après-midi?...

c 'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Celles qu'on n'a
pas eues
film de Pascal Thomas (80)
avec Michel Aumont, Michel
Galabru , Daniel Ceccaldi.etc.

22.25 Actions
Nouveau magazine économique
et social d'Antenne 2

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<g> FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 Edgar , détective-cambrioleur

L'héritage d'Hitler
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Double point de vue (2)

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Tonnerres
lointains
Film de Satyajit Ray (73)
d'après Bidhuti Bannerj i

22.15 Témoignages
Débat sur le film

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Musique de Beethoven et
Schubert

23.30 Espace 3
L'écriture sur le bout du doigt

I J  ̂I SVIZZERA 1̂
I \/ l lTALIAMA d
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio

11.1 naufraghi dello spazio
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 American Graffiti
film di George Lucas

22.15 Telegiornale
22.25 Via d'uscita

4. Birmingham
Inchiesta di Patrick Benquet

23.15 Telegiornale

XX l SUISSE I
H/ l ALEMANIQUE l

13.15 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.05 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Le jogging pour tous
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Flug in die Hôlle
Série d'aventures en 6 épisodes,
d'après Hans Bertram
1. Départ dans la nuit
réalisé par Gordon Flemyng

21 .00 Miroir du temps
« Les enfants de l'ombre»
film de Benno Kroll

21 .50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.10 Stichtwort

Erziehungberatung
22.55 Nous sommes tous motivés

pour la victoire
Pierre Fehlmann et son équipage
du «Switzerland» prêts pour la
course autour du monde à la voile

23.30 Télé dernière

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Beinah Tr in idad - Gesamtdeutsche
Komodie nach einem Motiv von Heinz
Oskar Wuttig - Régie: Oliver Storz. 11.50
Umschau. 12. 10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvôgel (2). 16.55 Fur Kinder: Der
Doppelganger. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Der kleine Jonathan.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der 7. Sinn. 20.18 Streitet fur die
CDU - Heiner Geissler - der Schwarze
General. 21 .00 Kang ùru - Musik und
Spass. 21.45 Bitte umblàttern - SWF-
U n t e r h a 11 u n g s m a g a z i n . 2 2 . 3 0
Tagesthemen. 233.00 Heinrich Heine - Die
zweite Vertreibung aus dem Paradies (1) -
2teil Fernsehfilm von Karl Fruchtmann. 0.45
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Artbeif und Beruf. 10.00

Beinah Trinidad - Gesamtdeusche
Komodie nach einem Motiv von Heinmz
Oskar Wuttig. 11.50 Umschau. 12.10
Querschnitte. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Unsere Nachbarn -
die Briten - W ie macht man einen
Gentleman? 16.35 Tips fur Aktive - 1.
Modellflug: Fliegen wie die Vogel... - - 2.
Wenn's passiert ist... (3). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickwersandten. 1 8 20
Die Nervensàge - Der Nebenbuhler. 19.00
Heute. 19.30 S Dusseldorf : Show + Co mit
Carlo. 21.00 «Meine Seele braucht
Musik» - Wie Tône auf den Menschen
wirken - «Kontakte» - Magazin fur
Lebensfragen. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Der geheime . Krieg des internationalen
Terrosimus - Politik und Terror - Anschl.:
Diskussion mit int. Terrorismus-Experten -
Anschl. : Heute (VPS 23.45).

i ¦ . u ' ' . '

| <y)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9 .30 Land  und  L e u t e .  1 0 . 0 0
Schulfernsehen. 10.15 Der mùndige
Konsument: Gutezeichen , Gùteklassen ,
Verbrauchsfristen. 10.30 Mein Name ist
Nobody - Ital. -franz. -deutscher Spielfilm
(1973) - Régie: Tonino Valerii. 12.20
Seniorenclub. 13.5 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Perrine. 17.55 Betthup ferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Kosmas und Damian. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Hallo Fernsehen - Fernsehserie zum
Mitmachen. 21.50 Storchenfarm - Von den
Schornsteinen bis in die Weinke ller. 22.35
Wie es g e s c h a c h  - V o n  I r i n a
Korschunow - Régie: Thomas Engel. 0.05
Nachrichten.



Le ciel du Faubourg
d'après André Dhôtel (2)

France 1 : 20 h 35

Nelly Borgeaud, notre Suissesse de
Paris. . (Photo TVR)

Le merveilleux a une conclusion déchi-
rante, lorsqu 'il vient se briser contre la
réalité sociale... Le domaine «enchanté»
où aboutissent Marc, Paul, Victorine, So-
lange, Emilie, est liquidé parce qu 'il est
criblé de dettes et d'impôts. Et, pour les
héros, c 'est le retour au faubourg, avec
les barrières qui séparent les gens à cau-
se de leurs différences sociales, l'angois-
se de gagner sa vie, le chômage mena-
çant. Et au-delà, la nostalgie d'une vraie
nature, le rêve écologique impossible.

MERCREDI
25 septembre

\̂ ( SUISSE^y I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (18)
14.00 Pour les jeunes

Avec Laurent Deshusses, des
séries, des feuilletons, des dessins
animés, des documentaires
(1 6.15 Petites annonces)

17.20 Fraggle rock
Tu ne peux faire ça sans chapeau

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Spécial Nature

L'homme de Cro-Magnon, notre
lointain ancêtre -Les plus belles
fables du monde -Un loup dans
la maison (film danois)

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Agora nationale
Les jeunes face à l'avenir
Débat en direct sur les trois
Chaînes suisses sur: «1999, la
peur ou l'espoir?».
Pour la TV romande, fiction en 3
parties, réalisée par Charles-
André Grivet
Le débat sera animé par Gaston
Nicole (TVR), Peter Buhler
(DRS) et Leandro Manfrini (TSI)

23.10 Téléjournal
et Spécial Session

Tffl FRANCE 1

9.30 T F1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine 1
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

l'après-midi des jeunes
16.00 Grand' père Viking (3)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons

Hommage à Luis Mariano
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit !

13. L'espoir
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le ciel du
faubourg (2)
d'après André Dhôtel

21 .30 Contre-enquête
Anne Hoang propose: L'image
du père -Les Saint-Aubin -Jean
Drouet et les choses de la
mémoire -Jacques Laurent -La
projection

22.30 Performances
L'actualité culturelle

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

j ^-  FRANCE .2

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 matin
12.00 Midi infos-métép
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (3)
14.00 C'est encore loin

l'Amérique?
film de Roger Coggio (79)

15.40 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

16.55 Terre des bêtes
La ballade des lapins (en période
de chasse, une vedette bien
malgré lui) -Les animaux
prennent la route (Ont-ils leur
place dans les campings?)

17.25 Les brigades du Tigre (3)
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 ((Tilt »
Nouvelle enquête du commissaire
Cabrol
réalisée par Jean-Pierre Desagnat
(Les 5 dernières minutes)

22.05 les 7 chocs de l'an 2000
Les sept révolutions qui vont
bouleverser votre vie
présenté par Michel Drucker ,
Miou-Miou et Bernard Tapie

23.25 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips I
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17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock

Le rêve de Boubeur
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Double point de vue (1 )

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Drôles de stars
Les variétés du mercredi :
J'ai envie de crier

21.30 Soir 3 dernière
21.55 Pier Luigi Pizzi

à la découverte d'un prestigieux
metteur en scène d'opéras et de
théâtre, décorateur , créateur de
costumes et scénographe

22.50 Coup de coeur
22.55 Prélude à la nuit

W. -a. Mozart : «Symphonie No
29 en la maj. K 201 »

I 4?X I SVIZZERA "~~"
I \& I ITALIANA 
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti piace l'insalata ?
18.45 Telegiornale
18.55 II Quotidiano

Incontri d'attualità
19.45 Telegiornale

20.10 Agora naiiqnale
Serata «open» nazionale:
1999:Paura o speranza?
Essere giovani in un paese
vecchio
con Leandro Manfrini (TSI)
-Peter Buhler (DRS) e Gaston
Nicole (TVR)

23.20 Telegiornale
23.30 Mercoledi sport

Calcio: URSS -Danimarca
per la Coppa del mondo
Telegiornale

I *Qr I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Femmes 1985
8. Les femmes au Pérou

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Au pays des autruches

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Agora nationale

Thème pour les 3 chaînes:
1999: la peur ou l'espoir?
Les jeunes face à l'avenir
Débat animé par Peter Buhler
(DRS) -Gaston Nicole (TVR) et
Leandro Manfrini (TSI)

23.00 Téléjournal
23.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.20 Agora nationale

Suite et fin du débat public
Télé dernière

(|§) MfflflÀGNlËÎ ~]
9.45 ARD-Ratgeber - Das Internationale

TV-Kochbuch. 10.00 Gestohlene Herzen -
Ital. Spielfilm (1980) - Régie: Stefano
Rolla. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fur Kinder: Janosik, Held der Berge (12).
16.55 Fur Kinder: Auf dem Mond ist nie
was los - Abenteuer aus dem Jahr 2045.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Musikladen - Eurotops. 19.00
Sandmannchen.  19.10 Levin und
Gutman - Moische, wer bist Du? 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Heller Wahn - Fernsehsp ie l  von
Margarethe von Trotta. 22.00 Brennpunkt.
22.00 Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan - Die Sterne stehen auf Tod.
23.45 Tagesschau.

<^p> ÂLLBJAGNË~2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 WISO. 10.35
Gestohlene Herzen - Ital. Spielf i lm
(1980) - Rég ie: Stefano Rolla. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Fur Kinder: Neues aus
Uhlenbusch - Sarah gibt nicht auf. 16.35
Unser Fràulein Lehrer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 S Ronny's Popshow - Tierisches
Vergnùgen mit int. Hits. 18.55 Stockholm:
F u s s b a l l - W M - Q u a l i f i k a t i o n s s p iel
Schweden - Deutschland. 19.45 ca. Heute.
20.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.00
Hôtel - Selbstbverwirklichungen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Der geheime Krieg
des In ternat iona len Terror ismus -
Terroristen - Strukturen, Typen, Aktivitaten.
22.55 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm - Tamboo - Lio und der
Todesgôtze der Makunduchi - Rég ie:
Rainer Grupe. 0.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Metalle - Vielfalt der
Anwendungen. 10.30 Wenn der Vater mit
dem Sohne - Deutscher Spie l f i lm
(1955) - Régie: Hans Ouest. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der kleine Kreis. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao
Tao. 17.30 Fussba l l -ABC.  17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der OeVP -
Zum Namenstag : Nikolaus von der Flùe.
19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Mein Name ist
Nobody - Ital. -franz. -deutscher Spielfilm
(1973) - Rég ie: Tonino Valerii. 22.05
Videothek: Osterreich II - Die Geschichte
der Zweiten Republik in Filmdokumenten
(17). 23.35 Schau dem Weltmeister -
Moskau: Anatoli Karpow - Garri Kasparow.
0.05 Nachrichten.

Les 7 chocs
de l'An 2000
écrit par Laurent Joffrin

France 2: 22 h 05
Dans l'esprit de chacun, le mythe de

l'an 2000 est un mythe technologique,
fait de fusées interstellaires et de villes de
verre et d'acier. Nous avons laissé le my-
the à la science-fiction, cette émission
décrit quelque chose qui touche chacun
d'entre nous personnellement: l 'avenir
de notre vie quotidienne, sociale et fami-
liale.

L'an 2000, c 'est dans moins de quinze
ans: autant dire demain. Ces révolutions,
nous en décelons déjà les prémices.

[W RADIO 1
RADIO ROMANDE1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58.
18.58, 19.53 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
CouleurS. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultra courte. 20.30 Fair-play 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax , avec 22.40 Paroles de nuit.
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 12.00, 13.00.

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 3.00 env. -6.00
Relais de Couleur S. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
Actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Emission spéciale en direct du centre
culturel suisse à Paris. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Le concert du mercredi ,
avec à 22.00 env. Concert-café. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,

11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Le journal du matin . 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous avec à 12.00
Index. 12.15 Journal rég ional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Dialogue avec le tiers mon-
de. 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional: 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... Ma musique par Dominic Janett.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.
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RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Votations fédérales.
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert . 6.30 Page
campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet du dimance.
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 19.00 Votre disque préféré. 20.10
env. Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit. 22.45 env. Du côté de la vie (suite).
23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais
Couleur S. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 9.30 Invité: Jean-Pierre
Bayard. 11.30 Concert du dimanche. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Journal. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais encore?
19.50 Novitads. 20.10 env. Espaces
imaginaires: Un aller simple. 21.15 Laisse- moi
voir encore des Arbres. 22.30 Journal de nuit.
22.45 env. Espaces imaginaires (suite). 23.00
Ironiques. 0.05-6.00 Refais CouleurS.

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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à: 8.00 Journal du matin. 8.10 Club des
enfants. 8.40 Un verset de la Bible. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette: Musique de Grieg,
Addinsell, Bernstein, Mozart, Mercadante et
Rossini. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à:
12.30 Le journal de midi et sports. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Premiers résultats des
votations. 14.05 Arena: «F K K», pièce de
Walter Schenker. 14.45 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins, avec à 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir , avec
des commentaires et les résultats des
votations; Sports du dimanche. 19.15 Parade
des disques. 19.45 Entretien avec le tiers
monde: En quelle langue devons-nous évrite ?
controverse entre des écrivains africains. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 Membre du
gouvernement entre la démocratie du part i et
le choix du peuple. 22.00 Concert de virtuoses
roumains. 23.00 Histoires de Shakespeare.: 8.
Le Roi Henri IV, 1,e partie. 24.00 Club de nuit.
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TV5 | FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons

animé pas Pascal Sevran
19.30 30 millions d'amis

Le journal des animaux
20.00 Marie-Pervenche

3. A la recherche
d'une jeune Américaine

21.00 TV 5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

i-" '"! .- ¦ ' . . ,' . : I...PIMI..I...I...IH . .in

SKY CHANNEL '

8.00 Fun Factory
12.00-14.30 S Sky trax
14.30 American Football

California Golen Bears v USC
Trojans

15.45 NFL Football Preview
16.00 Mc Donalds International

Junior Tennis Challenge
17.00 MovieTime
17.30 S Sky Trax

The Eurochart Top 50 Show
18.30 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space
19.55 The Magician
20.40 Fantasy Island

Amusement Park/Rock Stars
21.30 Desperate Voyage

Film with Christopher Plummer
23.10 Movie time
23.40 S Sky Trax
0.35 Close

4* i SUISSEŷ IROWANDE
10.15 Svizra romantscha
11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Ces chers paysans
12.45 Disney Channel

Winnie l'ourson
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Le temps de l'aventure

L'eau sauvage du Verdon
13.50 Jeu du Tribolo
14.00 Tennis à Genève

Finale simple messieurs
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Lumière d'espoir» -Un
sentiment de gaieté dans la
maison de Dieu. Tels sont les
vitraux de l'église de Morat

18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.10 L'espace d'une vie (3)

d'après Barbara Taylor Bradford

21.00 Tickets de
première
Bimensuel des arts et du
spectacle présenté par Jo
Excoffier

21.55 Ecran Sportif
Film de Masayohsi Nemoto:
Budo ou Les arts japonais
-Budo est synomyme d'«arts
martiaux», mais ce n'est pas un
sport mais bien une philosophie,
pour laquelle la vie est un
combat.

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte

Ces chers paysans
00.25 Télé-dernière

Ç2i| FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Agence tous risques (13)
14.20 Les habits du dimanche

animé par Léon Zitrone (ev.)
15.00 Alice au pays des Merveilles

d'après Lewis Carroll (T)
15.45 Salut champion !

Série de Victor Vicas:
1. Seule contre tous

16.45 Scoop à la Une
17.35 Animaux du monde

Animal Info Une magazine
18.05 Dallas (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.45 Le dernier métro
film de François Truffaut
avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Jean Poiret, Heinz
Bennent.etc.

22.55 Sports Dimanche
reflets et résultats

23.45 La Une dernière
et C'est à lire

p̂ "~| FRANCE 2
9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2 Dimanche
10.30 Marianne

une étoile pour Napoléon (3)
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.20 Remington Steele (3)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique

pour rêver et danser
17.00 Maigret et la dame d'Etretat

réalisé par Stéphane Bertin
18.30 Maguy (3)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Raymond Devos - Une belle
soirée en perspective, avec le rire

i en prime. Devos et ses sketches
grinçants, son humour percutant,
son jeu extraordinaire avec les
mots.

22.45 Le métier d'écrire (1)
En deux «vidéo-livres», présenter
la création littéraire, avec
l'ambition d'écarter quelques
«ronces», en laissant parler les
écrivains eux-mêmes.

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips!

<§>| FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
12.00-17.00 TV-documents
17.00 II était une fois l'Homme
17.30 Décibels

Tout sur le rock
18.00 Culture Clap!
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35 Macadam
avec Adamo. Des variétés en
forme de comédie musicale

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Pour une nuit d'amour

'< film d'Edmond T. Gréville
d'après Emile Zola

24.00 Prélude à la nuit
Musique de Fritz Kreisler

I 4* ! SViZZERM mI ŷ UTAHANA I
12.30 Star Blazers (36)
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Tennis a Ginevra

' Torneo Open Finale
17.00 Telegiornale
17.15 La leggenda di San Giuliano

Animazione
17.50 Supercar

Disonesto ma non troppo
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich (Parking)

20.30 II giocatore
invisibile
Séria in 3 puntate di Giuseppe

i Pontiggia (1 )
21.20 Piaceri délia musica

Musiche di Rachmaninov
22.10 Telegiornale
22.20 Sport Notte

'. Teleqiornale

I ïp* | SUISSE
I Si& I ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
dont l'anglais (40)

10.30 Pater Guadelupe
Où est la vérité?

11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

Le visage de M. Ross

14.00 Tennis à Genève
Finale simple messieurs
TV Suisse romande

14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
18.00 Zeitgeist
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Votations fédérales

Les commentaires

20.15 La dame aux
camélias
film de George Cukor
(Pour les 80 ans de Greta Garbo)

22.00 Les nouveaux films
22.25 Téléjournal
22.35 Heinz Spoerli

deux chorégraphies sur des textes
de Brecht et la musique de
Johannes Brahms

23.15 Au fait (2)
00.15 Télé-dernière

<§) ALLEMAGNE!
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Mùnchen: Oktoberfest-Trachten- und
S c h ù t z e n z u g  1985.  12 .00  Der  In t
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Spaziergang durch Bath - Film ' von
Susanne Mùller-Hanpft. 13.45 Magazin der
Woche. 14.25 G Fur Kinder: Die Marchenbraut -
Der Dackel Herr Meier. 14.55 Wenn die Hoide
blùht - Deutscher Spielfilm (1960) - Rég ie:
Hans Deppe. 16.30 ARD-Sport extra: Kbln-
Weidenpesch: Galoprennen. Preis von Europa.
17.00 Globus - Die Welt von wir leben. 17.30
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 18.15 Wir uber
uns. 18.20 Tagesschau. 18.25 Die Sportschau.
19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltsp iegel.
20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Yol - Der Weg - Film
von Yilmaz Gùney - Rég ie: Serif Goren. 22.05
Abenteuer Eisenbahn: Die Transkorsika -
Zwischen Bomben und Touristen. 22.50
Tagesschau. 22.55 S Neville Mariner dirigiert das
Rad io -S in fon ieorches te r  S tu t tgar t .  23.25
Deutsche (VPS 23.24) - Professer Ernst
Engelberg. 0.10 Tagesschau (VPS 23.25).

|«̂ P| ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Sladtschreiber - Zum 100. Todestag von Cari
Spitzweg - Rég ie: Werner Schlechte. 11.30
Mosaik - Quiz fur Alt und Jung 12.00 Das
S o n n t a g s k o n z e r t  au f  T o u r n é e .  12 .45
Sonntagsgesprach - Gast:  Prof. Dr. Bruno
Reichart , Herzchirurg. 13.15 Die Verruckten von
Dor - Taucher auf der Suche nach der
Vergangenheil. 13.45 Neues aus Uhlenbusch.
14.15 Gàndy, der Ganser.ch. 14.40 Die drei
Wùnsche - Persisches Marchen. 15.40 Die
Fraggles - Sendereihe mil Jim Hensons Muppets.
16.05 Ein-Blick - «Der Klosterbrau». 16.20 Dièse
Drombuschs - Aile Jahre wieder. 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 18.30 Bocuse à la carte - Der franz.
Meisterkoch bittet zu Tisch. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven . 19.30 Querschnitte - Die
Kunst auf die Welt zu kommen, 20.15 Unsere
schbnsten Jahre - Die Aufnahmeprufung. 21.00
S Zum Europaïschen Jahr der Musik 1 985: - 300
Jahre Johann Sébastian Bach. 22.35 Heute/Sport
am Sonntag. 22.50 Zwei Banditen - Amerik
Spielfilm (1968) - Régie: George Roy Hill. 0.35
Heute.

<Q> AUTRICHE t
6 . 3 0 - 7 . 3 0  Las V e g a s :  B o x - W M  im

Schwergewicht - Larry Holmes - Michael Spinks.
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Orientierung.
14.50 Wenn der Vater mit dem Sohne -
Deutscher Spielfilm (1955) - Rég ie: Hans Quest.
16.25 Jakob und Elisabeth. 16 30 Die Abenteuer
der Cappuccetto - Der geheimnisvolle Kuchen.
16.55 Fortsetzung folgt nicht - TV- Bùcherregal.
17.45 Seniorenclub.  18.30 Wir - Zum
Namenstag: Moritz. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im
Bild. 1 9 45 Sport . 20,1 5 Seinerzeit in Wien - Gala
zur Wiedereroffnung des Wiener Raimundtheaters.
21.55 Schalom. 22.00 Sieben Tage Sport. 22.20
Einmal Amerika und zurùck - Von Arizona nach
San Francisco. 23.05 Nachtstudio - Die ersten
Menschen. 0.10 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28 0.05 6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports , 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du «qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité. 7,45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5, ave à 9.05 Petit déjeu-
ner de têtes. 10.05 Les matinées de la Première
(suite). 11.05 La Bingophone: jeu de pronos-
tic , avec la Collaboration du « Radio-TV-Je
vois tout» . 11.30 Les matinées de la Première
(suite). 12.05 SAS: Service Assistance scolai-
re. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière , avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif , avec à 13.15 Effets divers.
14.15 Claude Mossé raconte. 15.15 Photo à la
une. 15.20 Parcours santé 15.40 Lyrique à la
une . 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première , avec à
17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande aventure
d'un nom sans mémoire, 18.05 Le journal.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité, dé-
bat , magazine... 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Longue vie l sur ultra-courte. 20.30 His-
loiro de la Radio. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax , avec â 22.40 Parole de nuit, 23.00 env.
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE2
Inf. 6.00. 8.00, 9.00, 12.00. 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio, 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences , avec à 9.05 Le
feuilleton . 9.30 Radio éducative. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir ... 12.05 Musicmag
13.00 Journal . 13.30 Un sucre ou pas de
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani , 20.05 L'oreille du monde
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,

11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22,00, 23.00 et 24.00 Club de nuit,
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin
8,45 Félicitations 9.00 Palette, avec à 11.3C
Club des enfants, 12,00 Rendez-vous , avec a
12.00 Magazine agricole . 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Des
femmes écrivent - Des femmes lisent: Pensées
et opinions, 14.30 Le coin musical. 15.00
Apiopos, 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional, 18.30 Journal du soir. 19,15 Sport -
Telegramm ... Concert de musique d'instru-
ments à vent, 20.00 Concert de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire, 21 .00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime. 24,00 Club de
nuit.

LUNDI
23 septembre

L'année de tous les dangers

film de Peter Weir
TV romande: 20 h 10

«L'année de tous les dangers» se dé-
roule en 1965 en Indonésie, année de
tension à Djakarta. Le héros, Guy Hamil-
ton (Mel Gibson) est un jeune jour nalis-
te ambitieux venu d'Australie. Il espère
bien profiter des événements qui se pré -
parent pour établir sa réputation de cor -
respondant international. Il bénéfic ie sut
place des compétences d'un caméraman,
un nain d'origine chinoise, Billy Kwan (à
noter que Peter Weir a confié ce rôle à
l 'actrice Linda Hunt). Billy est comme un
poisson dans l'eau, dans les milieux de la
politique indonésienne. Il obtient pour
Hamilton un véritable scoop: une inter-
view du leader de l 'opposition, réfug ié
dans la clandestinité.

Mel Gibson deux fois. - Interprète
de «L'année de tous les dangers», le
superbe film de Peter Weir retenu ce soir,
et de « Mad Max lll», dont il sera égale-
ment question avec une intervie w de son
réalisateur George Miller, Mel Gibson est
donc au centre de cette édition de «Spé-
cial cinéma». Christian Defaye a rencon-
tré cet acteur de la nouvelle génération
oour un gros plan qui suivra la diffusion
du long métrage.

Spécial Cinéma

/X | SUISSE
gg 1 ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (16)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

A revoir: Dédicaces, pour Jean
Chalon et Claude B. Levenson
-Champs magnétiques:
L'animal à l'image (1 4.45 et
1 6.00 Petites annonces)

16.10 Octo-puce
4. La mise en mémoire

16.40 Petites annonces
16.45 Musique populaire

Rencontres internationales de
Krems (Autriche)

17.05 Bloc-notes
17.15 TV éducative

TV-scopie: Télérallye, côté
coulisses

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

La petite devient célèbre
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'année de tous les dangers
film de Peter Weir

22.10 Interviews
Rencontre avec Mel Gibson ,
un acteur de la nouvelle
génération

23.00 Téléjournal
23.15 L'Antenne est à vous

Le Service chrétien en Israël
23.30 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

10.15 T F1 antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (9)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Antiquités et brocante

15.40 les bons vivants
film d'Albert Simonin (65)

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit ! (11)
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Terre brûlée
film de Cornel Wilde
1975 - La pollution a atteint son
point de non-retour, Mais le
monde entier est surtout inquiété
par une étrange maladie de
l'herbe devant laquelle les
savants sont incompétents

22.05 Débat
La désherbification
La Une dernière
Pt P'pqt à lirp

^— FRANCE 2 

6-45.8-45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

«Le beau Robert» (1 )
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La reine des diamants (5)
16.00 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 «V» (3)

22.05 Le lapon
Le rêve et l'histoire:
3.Un superbe isolement
-1600-1868 : l'époque d'Edo, le
long règne d'une famille de
shogun, les Tokugawa

22.55 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

<  ̂FRANCE 3

16.15 Les misérables (3)
17.35 La mémoire aux images
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (3)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Les grandes
gueules
film de Robert Enrico (65)
avec Bourvil , Lino Ventura , Marie
Dubois

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Thalassa

film de Renaud Delourme:
La mer , amie ou ennemie de
Venise

23.55 Coup de coeur
24.00 Prélude à la nuit

I  ̂I SVIZZERA
I ^̂  I ITAUANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 C'era una volta lo spazio (9)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Un appuntamento
mancato
film di Théo Mezger

Un'inquadratura dell'episodio (Foto TSI)
21.35 Igor Stravinski (3)
22.30 Telegiornale
22.40 La Svizzera in guerra

12. Sionaggio (2)
OO *3f"_ Tc1nr,;^r_nlr,
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Enfants de tous les pays
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu avec des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Giro
film de Hugo Sigrist (82)

22.50 Sur les traces de « Henri le
Vert »
de Gottfried Keller

23.35 Télé dernière

(j§> ALLE^AG^E t
9.45 ARD-Ratgeber - Noch 100 Tage

Azubi - was dann? (1). 10.00 Unsere
schonsten Jahre - Die Aufnahmeprùfung
10.50 Ach du lieber Harry. 1 2.10 Umschau
1 2.20 Gott und die Welt: - Ich wollte nicht
18 werden. 12.55 Presseschau. 13.0C
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.4C
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.1 C
Flamingo - Franz Winzentsen: Auî
meinem Animationstagebuch 1980-82
16.25 Das Vogelmâdchen - Finnischei
Spielfilm. 17.20 G Fur Kinder: Dit
Marchenbraut. 17.50 Tagesschau. 18.0C
Abendschau. 18.30 Der Jugendrichter -
Fahren macht frei. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der Jugendrichter - Fahren macht
frei (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Spionageschiff (3).
21.10  USA heute. 22.00 Es isl
angerichtet - Komische Geschichten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio:
Ein Mann kommt in die Jahre (Un second
souffle) - Franz. -deutscher Spielf i lm
(1978) - Régie: Gérard Blain. 0.4C
Tagesschau.
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P̂> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Unsere
schonsten Jahre - Die Aufnahmeprùfung.
10.50 Auch du lieber Harry. 12.10
Umschau. 12.20 Gott und die Welt - Ich
wollte nicht 18 werden. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Barocke Zeiten -
Deutschland, Polen, Litauen. 16.35 Im
Re i ch  der w i l d e n  T i e r e  - Das
Straussenland. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.5C
Ein Coït fur aile Falle - Ein aller Star (1).
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag:
Heroin hinter Gittern - uber Drogenhandel
in einer Vollzugsanstalt. 20.15 G Achtung
Visi te!-  Tschech. Spielfilm (1981)-
Anschl.: Ratschlag fur Kinogânger (VPS
21.39). 21.45 Heute-Journal. 22.05 Praxis
extra: Telefonaktion AIDS - Sie fragen -
Experten antworten. 23.05 Junges engl.
Theater: Elisabeth Eins (VPS 22.50) -
Schauspiel von Paul Poster. 0.40 Heute
(VPS 0.25).

. y _ . . _ _ . . ; . ,
AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Haferlgucker unterwegs -
Kulinarisches aus Œsterreich. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Peru durch die
Jahrtausende. 10.30 Thomas Crown ist
nicht zu fassen - Amerik. Spielfilm
(1968) - Régie: Norman Jewison. 12.10
Œsterreicher auf dem Peloponnes -
Dokumentation. 13.100 Nachrichten. 16.30
Am dam des - Im Garten. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wikie und die starken Manner. 17.30
Die Minikins - Der Tropendoktor. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. Zum Namenstag: Thekla. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Die Môweninsel (4). 22.00
Damais. 22.05 Nachtstudio - Tiergotter -
Gôtzentiere. 23.10 Nachrichten.



Le père tranquille
film de René Clément (36)
France 2: 20 h 35

Noël-Noël, un plaisir de le revoir.
(Photo TVR)

Durant l'occupation, le sympa thique
M. Martin vit à Moissan avec sa femme,
sa fille et son fils. Son allure débonnaire
l'a fait surnommer «Le Père tranquille».
En réalité ce père tranquille est le chef de
toute une région de Résistance. Il fait
sauter des camions chargés d'essence.
Ayant constaté l 'utilisation par les Alle -
mands d'une usine située près de chez
lui, il donne par radio toutes les indica-
tions pour la détruire. Désirant sauver sa
famille et ses voisins, il les réunit a quatre
k ilomètres du secteur menacé.

MARDI
24 septembre

Le crime
de Pierre Lacaze
d'après Jean Laborde
France 1 : 20 h 35

Pierre Lacaze, 50 ans, ancien député,
vit re tiré dans la région de Bordeaux,
séparé de sa femme. Son fils Jacques,
étudiant, entretient des rapports difficiles
avec lu i. Un fait divers vient troubler leur
vie : une jeune fille est trouvée assassi-
née. La police parle d'une voiture acci-
dentée : or, son fils vient de lui rendre sa
voiture froissée. La police remonte vite à
Pierre Lacaze qui a demandé à son fils de
se taire sur tout. Pierre est arrêté.

fei  RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.1 5 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie!' sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec Paro-
les de nuit. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00,

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal .
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Les visages de la musique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit. 3.00 env.-6.00 Relais Cou-
leur s

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Ursula Kàgi présente quel-
ques livres. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ru-
dolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Soirée populaire de
divertissement à Kùblis. 22.00 Anderswo
klingt es so: Musique de Sardaigne. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de «Irving Berlin-Musi-
cals». 24.00 Club de nuit.

îft I SUISSE "I
jjfrg I ROMANDE J

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (17)
14.00 A votre service
14.05 TV éducative

Les coulisses de Télérall ye
14.35 Petites annonces
14.45 les vieux de la vieille

film de Gilles Grangier (60)
16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
interview de Mel Gibson
-Visiteurs du soir: Terre dés
hommes a 25 ans (2) (1 7.20
Bloc-notes)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (23)
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Commando-suicide

3e et dernier épisode
(Sous-titré pour les mal-
entendants)

21.10 Champs
magnétiques
L'explorateur de la couleur:
Karl Gerstner -La découverte
de la couleur à travers les œuvres
d'un des plus importants peintres
suisses d'aujourd'hui

22.00 Regards protestants
«Ceux que tous repoussent...»
1. Etre

22.30 Téléjournal
et Spécial Session

ffi l FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (10)
14.45 Trancontinental

Paris/Ha.nan via le Japon et
les Galapagos

15.55 Reprise
Infovision magazine

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit !

12. Le fiancé (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le crime de
Pierre Lacaze
d'après Jean Laborde (1 )
film de Jean Delannoy

22.05 Jérusalem
Entre ciel et terre
3. En attendant le Messie

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

-j— j ._-
^— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 Carnets de l'aventure

Le conquérant de l'inutile
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le beau Robert (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
15.00 La reine des diamants (6)
16.00 L'après-midi?...

c 'est encore mieux!
17.25 Récré antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

et le Loto sportif

20.35 Le père tranquille
film de René Clément (46)
avec Noël-Noël, Nadine Alari ,
Marcel Dieudonné.etc

22.20 Mardi Cinéma
Les jeux avec des invités

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips!

<& FRANCE 3 

17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 Dynasty (18)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (4)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Stowaway
film de William A Seiter
avec Shirley Temple et

22.05 Soir 3 dernière
Robert Young

22.35 Coup de cœur
Un sacré jeune vampire

22.40 Prélude à la nuit
Carl-Maria von Weber:
«L'invitation à la valse»

I J?\. I SVIZZERA I
l ŷ I ITALIANA I
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio

10. L'esplosione del pianeta
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La bambola del
capitano
di D.H. Lawrence
film di Claude Whatham

22.20 Le quattro Stagioni
Balletto di Roland Petit
sulla musica di Antonio Vivaldi

23.00 Telegiornale
23.10 La Svizzera in guerra

13. La salvezza
24.00 Telegiornale

<?X ( SUISSE
^> I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Concert « L'Ouest sauvage»
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

21.00 Vegas
Un homme sans tombeau
réalisé par Don Chaffey

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.20 Ziischtig-Club

„discussion ouverte
Télé dernière

(§|)| ALLEMAGNE !
9.45 Z D F - I n f o  V e r b r a u c h e r  -

Kartoffelhickhack. 10.00 Glùckskinder -
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie :
Paul Martin. 11.30 Es ist angerichtet.
12.00 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - Er - Es - Familienansichten.
16.55 Fur Kinder : Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kleine Stadt , ich liebe Dich -
Ant iqu i tà ten aus Kasbach.  19.00
Sandmannchen. 19.10 Kleine Stadt , ich
liebe Dich - Antiquitàten aus Kasbach
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Mit Sigi Harreis. 21 .00 S Report -
Baden-Baden. 21.45 Dallas - Der
Morder geht um. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Christo
ù b e r  d e r  S e i n e - D e r

Verpackungskùnstler umhùllt den Pont
Neuf in Paris. 24.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 Z D F - I n f o  V e r b r a u c h e r  -

Kartroffelhickhack. 10.00 Glùkskinder -
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie:
Paul Martin. 11.30 Es ist angerichtet.
12.00 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Computer-
Corner. 16.20 Was heisst denn hier
minderjahrig? - «Schuler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 1 7.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein -
Ubergepack. 19.00 Heute. 19 30
Sonntag - Nach dem Roman von
Georges Simenon - Régie : Stanislav
Barabas. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Der besondere Film: Die Rûckkehr nach
Secaucus - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie : John Sayles. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jer ry .  9.30 I t a l i e n i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Krtistalle und
Kristallsysteme. 10.30 Osterreich II-
Der Sonderfall Osterreich. 12.00 Damais.
12.05 Sport am Montag.  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des - Auf
dem Feld. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Bet thup fer l .  18.00
Osterre ich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Virg il. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Die Môweninsel (5/Schluss).
22.00 Jolly Joker - Prasentiert von
Teddy Podgorski. 22.45 Die grossen
Schutzpatrone - Hl. Rupert. 22.50
Selbst ist die Frau - Der Kampf der Dr.
Anna Dengel. 23.50 Nachrichten.

' iWÂ W ĵj à
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RfUBW TtOûS 'ÎOIi Les BMW série 3 affichent une ront pour vous le démontrer: dans la ABS ou la boîte automatique à quatreDlwiVV Jiv!| WAtfl conception très particulière de l'ex- catégorie compacte, une voiture qui vitesses démontrent tout ce qu'on
clusivité. Pour vous offrir le fascinant se veut d'élite ne saurait justifier cette peut attendre aujourd'hui d'une voiture

_ _ % . - # brio, la tenue de route exemplaire et prétention sans un six-cylindres en compacte de qualité - mais dont on ne
D OÙ VB©nf CQliO l@(hnÏQU@ la qualité hors du commun que vous ligne. trouve la totalité que chez BMW.
*_MM_L2.rft _S_ M___ aA_______ exigez, BMW ne se contente pas de Un quatre-cylindres n'a pas seule-
S©palsSïÊS|lS©e# masquer une technique traditionnelle ment deux cylindres en moins. Il lui Testez les BMW série 3. A fond. Car il
; i-.;» |-_ mmmm%mAmtmaaêmA derrière une silhouette plaisante: les manque aussi les autres attributs des faut avoir vécu la différence pour

CgUI ÏCaBÏ BSI SSfipr©ÏUffilïi© BMW 320i et 323i regorgent d'une moteurs de classe supérieure: rota- apprécier pleinement la suprématie
#IAC RiAUf fAmnnilAe somme d'innovations techniques dont tion sans vibrations à tous les d'une BMW compacte.
Qj@S DfflW COiTipCICÏGS* vous ne trouverez pas l'équivalent, régimes, en charge comme à vide; Dans la série 3, les modèles BMW 3185
De Id f a&éaArif* sous une forme aussi condensée, puissance souple, féline et silen- et 325e sont disponibles avec cataly-
"* ,u *»'"»3*'re ailleurs. Bien sûr, elles ne renoncent cieuse. - Bref, aucun fabricant de seur.
d'élifC ©VBdcmmGSlt pour autant ni a une stylique raffinée, voitures d'élite ne veut renoncer aux Achat ou Leasing BMW - Votre

f **¦.- • ni à des matériaux d'élite, ni à une atouts des groupes propulseurs agent officiel BMW saura vous
finition impeccable. Et surtout pas à sophistiqués. Or, BMW vous les offre conseiller judicieusement, r̂̂ .un système de sécurité, à une insono- déjà à partir de deux litres. /̂ 3B >̂risation et à un niveau d'équipement Sans oublier les systèmes électroni- BMW (SUISSE) S.A., WT^mMdigne des limousines de prestige. ques périphériques créés ou perfec- 8157 Dielsdorf «L | Wj

tionnés par BMW: l'injection particu- ^̂ jF^
Les BMW série 3 ne triomphent pas lièrement efficace et «écologique»,
seulement en déclassant les voitures l'affichage de maintenance modulée,
de seconde zone. Mais surtout en sur- le contrôleur de consommation ,
classant les véhicules de même le module de sécurité et d'information
catégorie. avec dispositif actif de contrôle;
Comparez. Quelques kilomètres suffi- et en option: l'ordinateur, l'antiblocage

1M14085 , 25695,-1°

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notreiéception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Q GARAGE DU 1 MARS S.A. f®*:?"—* © _

< I F l\/i ROIR Solution du jeu de là page 14: >
s Rfl A/^I A I I C  ~ Sur la gauche, un tiroir en moins ?

| IVIAlj IUU E - Nez du petit chien |
< - Un des robinets a été enlevé >
s - Un os sur la table i
> - Couverture du livre <

^
Diplôme .w( 

^de commerce . fj fjj  ̂% »NTERNAT-EXTERNAT

f Plus qu'un atout Mf W 
~

Avec : 4'̂ Ecol® ^nili• Initiation à <$/ Ê &tH%^"l'informatique Wf LBI p *
• Ecriture électronique W LatlSPCÇ-f 2© &

Nouveau cours W , Jj W: 226M9,10
\ Janvier - avril - août - Octobre !̂M ., Documentation et renseignements :
V V \\yr Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

(ff I À /" V/r ''"'''' 1 11

'̂ Une carte
de naissance

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

WÀ_-_T l* _Ah_ÛrH 
EXCURSIONS

^MFîscher TÉL (038) s i s
du 30 septembre au 11 octobre 85

SÉJOUR AUTOMNAL à Loèche-les-Bains, avec cure
Fr. Ï345.—

demandez notre programme détaillé
255343-10

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

S

.X'̂ Lià OFFRE SPÉCIALE JP
¦y ™- a /p.̂ f^M" 

ciu 

1°' seP,embre au 31 octobre 1985 
/*V=5̂ ?5::, rw

^
Jf, *~B BB. B̂fT* '̂ Billet passe-partout à prix M «sfifê iLrA/

•^ktv^. ''pfâfr c^oc Pour promeneurs et marcheurs ^~^ 
f§/ *lptK

FRANCHES MONTAGNES 4/^,
Fuyez la ville bruyante et venez respirer EN TRAIN l'air embaumé des pâturages franc-montagnards.
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus en y intégrant un parcours pédestre ou
à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare quelconque du réseau à voie
métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ de Neuchàtel. Adulte Fr. 19.—

Enfant Fr. 9.50
Abt- '̂ prix et AG Fr. 12.—

Réductions supplémentaires pour familles.
Vous recevez notre documentation sur simple demande.

jj g  *&  ̂CHEMINS DE FER DU 
JURA, 2710 Tavannes

VJLMB Votre gare _4B_V  ̂ Tél. (032) 
91 27 

45.
«̂« ^̂^ ¦B Mf 254348-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Café-Restaurant Le National
«Chez Pol lux»
Bevaix

la chasse
est arrivée.

Civet de chevreuil et de saïga
«Maison»
Médaillons de chevreuil poivrade
et
Selle de chevreuil
«Grand-veneur»
(La selle uniquement sur
commande). 256103-10

Direction L̂ \\ ' /yj:.
médicale p f̂Ayyyï--

Fontaine de 1#1 SES I
jouvence à ÎVwS^.

ï altitude idéale ZENTRUM

¦̂ "̂ ™̂̂ ^̂ ™ 265051- 10

Hôtel Lenkerhof ""
Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au Ij
centre de cure. Propres courts de tennis. Situation H
tranquille. Beau parc. 030/314 24. Télex 33 766. I;

Parkhotel Bellevue**** f\
L'hôtel renommé pour familles avec ambiance Ij
chaleureuse à proximité immédiate du centre I'

de cure. Tél . 030/31761 B

I 

Hôtel-restaurant Waldrand *** |
Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I:

de la circulation. Cuisine soignée pour fins ] i
palais et estomacs délicats. Tél. 030/33232 I i

I 

Hôtel-restaurant zum Gade *** I j
L'hotel favorable garni, situé au centre, avec I

restaurant familial. Menus, service sur ; j
assiette, spécialités. Tél . 030/32233 H

Informations: Office du tourisme, i

 ̂
3775 Lenk. Tél. 030/31595 M

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un verbe conjugué sy-
nonyme de «dessin ions».
Abricot - Butte - Brique - Bougie - Carlistes -
Castel - Charlemagne - Centre - Dessein - En-
tée - Enclos - Façon - Flan - Gauche - Grand -
Ibérique - Industriel - Ici - Jacques - Jean - Lisiè -
re - Nue - Navarre - Oui - Oranger - Pratique -
Panorama - Pluie - Rizière - Ribera - Rêve - Rat -
Sortie - Traverser - Ure - Valence.

(Solution en page radio)
\ , J

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

VÉLO COURSE 10 VITESSES, excellent état.
Tél. 25 81 64. 256104-61

ORDINATEUR SINCLAIR QL. 128 koetets
RAM, 4 logiciels, divers programmes, 1250 fr.,
état neuf. Tél. (038) 33 44 83. 2S609S-81

LIGHT-SHOW POUR DISCO ou orchestre. 4
couleurs - 4000 watts + UV. Complet avec
câbles et commande. Prix intéressant. Tél. (038)
55 16 21 (repas). 252734-61

PLANCHE A VOILE Browning Wild-Green.
neuve; petit fourneau à bois en fonte.
Tél. 25 37 42. 252829-61

MAQUETTE DE TRAIN-N avec rails Fleisch-
mann. Tél. 25 46 15. 255057-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille
38- 40, avec chapeau. Prix in téressant .
Tél. 66 12 69. 25582i-6i

CAUSE DÉPART : MARANTZ Hifi Mini Sté-
réo. neuf 900 fr. Tél. 24 27 50 (Heures de re-
pas). 256076-61

CHAM BRE À COUCHER en noyer, parfait
état, année 1920. Tél. (038) 31 22 14. 252855-61

1 CANAP É 3 PLACES + 2 fauteuils velours
brun clair , 350 fr. Téléphoner au (038)
25 21 93. 252851-61

LIVRES EN ALLEMAND, bas prix, pour lectri-
ce passionnée. Tél. 33 48 15. 255020-62

ORDINATEUR COMM O D O R E  64.
Tél. 24 76 43 (heures repas). 256029-62

À CORMONDRÈCHE, 7 PIÈCES dans villa,
grand séjour avec cheminée, place pour 2 voitu-
res. Libre fin septembre. 1700 fr. + charges.
Tél. 24 00 70 - 31 71 39. 252667.63

LE 1er OCTOBRE À PESEUX, grand 2 pièces,
balcon, cuisine agencée, W.-C. séparés, cave,
910 fr. avec charges. Tél. (038) 31 68 77.

252641-63

HAUTERIVE , APPART EMENT DE 3V2
PIÈCES, jardin, garage, à partir du 1.10.85,
lOOO fr. + charges. Tél. (038) 33 40 79.

252733-63

MARIN: APPARTEMENT4% PIÈCES, cuisi-
ne agencée, pour le 1 er novembre, 1110 fr., y.c.
charges et garage. Tél. 33 16 46. 256048-63

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES à Auvernier,
loyer  m o d é r é ,  premier mois g r a t u i t
Tél. 31 87 75, le dimanche 22.9.85 entre 9 h et
10 h. 252790 63

BEVAIX : BEL APPARTEMENT 3 pièces, bal-
con. Loyer 605 fr. charges comprises, libre 1er
décembre. Tél. 46 24 57. 256096-63

A CORCELLES, DANS PETIT LOCATIF, ap-
partement 5 pièces, tout confort, jardin. 1180 fr.
(charges comprises). Date à convenir.
Tél. 31 48 42. 252850-53

PLACES D'HIV ER NAGE pour caravane,
55 fr./mois. Tél. 31 81 66. 252837-63

DÈS LE 1.1.86, APPARTEM ENT 3 PIÈCES ,
Pierre-à-Mazel 11. Pour visiter: tél. 24 27 50,
heures de repas. 256075-63

- TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 1 pièce,
confort , centre ville. Tél. 24 50 20, de 10 h à
12 h. 256109-63

1er OCTOBRE , PETIT 3 PIÈCES, Peseux.
Tél. 31 77 80, dès lundi. 256iio-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces mi-
confort, avec ou sans jardin, dès 1er novembre,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 96 10.

252730-64

URGENT. FAMILLE CHERCHE appartement
3% pièces tout confort . Région Peseux, loyer
modéré. Tél. 24 61 85. 252778 64

URGENT. JEUNE DAME cherche apparte-
ment modeste dans région de Neuchâtel, si
possible à proximité d'un transport public. ¦

Adresser offres écrites à DG 1509 au bureau du
journal. 252836-64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante, avec douche, préférence non meu-
blée. Tél. (038) 47 13 88. 258102-64

CHERCHE CHAM BRE CENTRE V ILLE ,
entrée à convenir. Tél. 24 38 52 / 24 23 30
(heures des repas). 256112-64

. ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO, tout de
suite, région ouest Neuchâtel, Colombier. Loyer
raisonnable. Tél. (041 ) 37 19 93. 25596 1 -64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse lu/me/ve matin, à Sa in t -B ia ise .
Tél . 33 54 35. 256036 65

CUISINIER, 35 ANS, cherche place ou rem-
placements. Tél. 31 20 64 ou 25 45 07. 256079 66

AIDE DE BUREAU AVEC EXPÉRIENCE
cherche changement de situation, récep. ou
autres, aimant les chiffres. Tél. 33 66 32.

256089-66

ÉTUDIANTE LIBRE jusqu'au 31 octobre cher-
che n'importe quel travail. Tél. 31 74 85.

256117-66

URGENT! RÉALISE TRICOTS, couture, cro-
chet, repassage, ménage. Tél. (038) 24 33 90.

256092-66

RECHERCHONS DEPUIS LE 9.9.85 grand
chat tigré, long poil, avec collier; région rue des
Flamands, Le Landeron. Tél. 51 15 43. 255823-69

HOMME, DE BONNE PRÉSENTATION, mi-
trentaine, établi récemment à Neuchâtel, cher-
che jeune personne pour sorties. Photo désirée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres BC 1484.

252740-67

HARICOTS FINS, extra tendres à cueillir enco-
re quelques jours 1fr.50 le kg. Guttmann, Gam-
pelen, dernière ferme droite côté Anet (écriteau
Haricots). 256028-67

VOUS ÊTES LIBRE DE VOTRE TEMPS et
appréciez les voyages d'une journée, en petits
groupes ? (6 pers. + 1). Mon Motorhome ultra
moderne est à votre disposition avec tout son
confort et sa sécurité, contre petite participation
aux frais de route. Programmes très intéressants.
Tous renseignements seront envoyés sur simple
demande. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres AD
1506. 252854 67

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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Tous les jours 14 h 15, 16 h 15, 21 h
Samedi 23 h - 16 ans

Hommage à Luchino Visconti
MORT À VENISE

Vers. orig. angl. s.-titrée
Tous les jours à 18 h 30 - 14 ans

255548-10
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Tous les jours à 14 h 15, 16 h 15, i
18 h 15, 20 h 15, 22 h 15
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JrrC| BULLETIN
llk 'l D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
PBmo q̂! Service de 

diffusion
| R^Ik^l i 

2001 
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

tA .  
BASTIAN* a

1032 Romanel-sur-Lausanne
<p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints , avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

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

233674-10

KARTING
de compétition, Tecno.
avec moteur PCR.
100 cm3, révisé, +
accessoires, Fr. 3000.—.

Tél. (021 ) 95 82 53.
257096-10

218877-10

j

MATCH de Coupe Suisse
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

MONTHEY-NE XAMAX
Dép. 13 h - Fr. 24.— (enf. 12.—)

Nos prochains voyages organisés
d'automne «demi-pension»:

du 1" au 6 octobre (6 jours)

AUVERGNE - CÉVENNES
CAMARGUE - Fr. 650.—

du 21 au 27 octobre (7 jours)

ROME - FLORENCE
PISE - SIENNE - Fr. 790.—

MONACO 31-10-3.11 Fr. 375.—
VENISE 7-10.11 Fr. 380.—

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN (p 33 66 26

257170-10

Les accessoires,
c'est aussi
dans nos cordes!
La guitare la plus rock ou le violon
le plus précieux peuvent parfois avoir un
drôle d'air si vous ne leur avez
pas accordé les cordes qu 'Us méritaient!
Et puis franchement, que serait un
trombone sans embouchure, un archet
sans colophane ou une clarinette \
sans anche ? Ces indispensables acces-
soires, nous sommes bien placés
pour le savoir, on en a besoin tout de •
suite, sans délai. C'est pourquoi
vous les trouverez tous (ou presque) qui
vous attendent chez nous. Du pupitre
à la sourdine. Sachez enfin qu 'un acces-
soire peut faire un très joli cadeau. ¦
Et qui touche immanquablement la corde
sensible de la personne à qui vous
l '°{lrez! 257068-10

Hug Musique
LA MUSIQUE

R TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchàtel, en face de la poste, i
tél.038/257212



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est L

. TRACIONS j

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Prennent l' uniforme pour accompa-
gner des chars. 2. Pesées. 3. Ecrivain.
Aide à saisir bien des choses. 4. Un , c'est
beaucoup. Copulative. Sorte de bosse. 5.
Préposition. Moteur puissant. Symbole.
6. Des originaux qui sont enfermés. 7.
Grnd coureur disparu. Grille. 8. Qui ne

peut donc mordre. Point de cote. 9. Sor-
tie. S'étrangle parfois. 10. Soumis à une
épreuve. Affectation spéciale.

VERTICALEMENT

1. Troupe de cabots. Peut être une défen-
se. 2. Chef-lieu français. Personnage dia-
bolique. 3. Bête comme une oie. Elé-
ments de plates-formes. 4. Rivière d'E-
thiopie. Coup pour sonner. 5. Ecran. Ça
stimule. 6. Pronom. Qui est donc noble. 7.
Thé anglais. Préfixe. Avant le nom d' un
religieux. 8. Avance. Prend souvent la
parole. 9. Est pris pour un vol. Divinité.
10. Qui a donc des trous à boucher.

Solution du N" 2147
HORIZONTALEMENT : 1. Endomma-
gés. - 2. Main. Arête. - 3. IV. .Obier. - 4.
Ris. Os. Blé. - 5. Gargotier. - 6. Puce.
Nues. - 7. Ré. Ne. Aria. - 8. Potinent. - 9.
Diamant. Er. - 10. Eon. Insère.
VERTICALEMENT : 1. Emir. Prude. - 2.
Navigue. Io. - 3. Di. Sac. Pan. - 4. ONO.
Renom. - 5. Bog. Etai. - 6. Maison. Inn. -
7. Are. Tuants. - 8. Gerbière. - 9. Et. Lési-
ner. - 10. Semer. Atre.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte , M. J. Piguet; 10 h,
culte de l' enfance , 3, rue de la Collégiale;
20 h, Communauté œcuménique du Gos-
pel à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15. culte, M. A. Miaz;
10 h 15. culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, M,

J. Bovet; 9 h, culte de l' enfance et de jeu-
nesse.

Cadolles: 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, culte. M. J.-L. Parel.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène , M.

J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de l'enfan-
ce.

Recueillement quotidien : de 10 à 10 h 15
au Temple du bas.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
20 h à la Maison de paroisse.

Charmettes: 10 h, culte, sainte cène

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

9 h. culte, pasteur Karl Huber , Bôle.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h messe ;
dimanche, 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h, espa-
gnol).

20 h. Compiles (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h. dimanche 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15. dimanche 9 h 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, dimanche, mission ita-

lienne 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : dimanche 18 h 30. messe.

CULTES ÈVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : di-
manche 9 h 30. culte et sainte cène. W.
Schulthess; 20 h, présentation de mission-
naires apprenant le français. Mercredi 20 h,
étude biblique.

Colombier: 9 h 45, culte d'adieu de Sœui
Marguerite Houriet , sainte cène, E. Geiser.
Jeudi 20 h, étude biblique et prière.

English American Church : Last sunday ol
each month al 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J. Rousseau 7: Sonntag 14.30 Uhr. Ju.-
gend-Treff; 19.30 Uhr. Gebet; 20 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr. Friihge-
bet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
20 Uhr, Bastelaband / Mitarbeiterkreis;
Gebetskreis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr.
Frauenkreis / Kinderstunde; 20.1 5 Uhr, JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitac
19.30 Uhr, Brùderrat.

Evangelisch methodistische Kirche. rue
des Beaux-Art s 11: Sonntag 9.15 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagsschule. Diens-
tag 20.15 Uhr, Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action bibli que, Evole 8a: dimanche
9 h 45, culte à Bienne, M. A. Kuen. Mardi
20 h, prière. Mercredi 1 3 h 30, club Tou-
jours Joyeux.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 ; dimanche 9 h 30. culte avec
baptême - Françoise Huges, missionnaire
au Cameroun. Lundi 23 au mercredi 25
20 h. série sur la famille avec Lennart Stern
de Genève, repas communautaire. Jeudi
26, pas de réunion.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: dimanche, 9 h 30,
culte, sainte cène; école du dimanche
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-

seux , rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, culte;
école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de
l'Ecluse 18): domenica: ore 17, culto.
Mercoledi : ore 20, preg hiera e studio bibli-
co.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène , M. Pierre Hammel; école du
dimanche et garderie d'enfants. 20 h, pas
de rencontre. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : samedi
21 sept, journée sportive à Berne. Diman-
che 22 sept.: 9 h 1 5, prière; 9 h 45. culte;
2Q h, réunion de salut. Mardi 24 sept.:
14 h 30. ligue du foyer. Mercredi 25 sept.:
14 h, heure de joie. Jeudi 26 sept. : 9 h 30,
prière; 20 h, étude biblique.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur. Ecluse 18: Dimanche IOh, cul-
te. Jeudi 20 h. réunion de prières.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences; samedi
17 h en français , 19 h 30 en allemand. Di^
manche 15 h 30 en italien, 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue des Parcs 38, Neu-
châtel: 9 h, réunion des sociétés auxiliai-
res; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ , Scientiste,
fbg de IHôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, cul-
te avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 9 h. culte à la chapelle (3e dimanche
du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 9 h 30, à l'église, messe d'ordina-
tion sacerdotale de l'abbé Paul Frochaux.

Paroisse réformée 10 h, culte
Cressier: samedi 17 h 15, messe. Dimanche

8 h, messe; 17 h. Vêpres.
Cornaux : Samedi 17 h 15, messe (1e' same-

di de chaque mois).
Paroisse réformée: 10 h, culte.
Préfargier: 8 h 30, messe et culte.
Marin: 10 h, culte de familles - accueil des

nouveaux enfants au culte de l'enfance -
pas de culte de l'enfance.

Saint-Biaise: 10 h. culte, pasteur René Pé-
ter. 9h, culte des jeunes (Foyer); 10 h,
culte des enfants. Tous les enfants se ren-
contrent à la cure du Vigner; 10 h, garderie
des petits (Foyer).

Eglise catholique : samedi 18 h et diman-
che 10 h 15 messes.

Hauterive : 1 0 h, culte. Accueil de toutes les
familles dont les enfants participent ou en-
visagent de participer au culte de l'enfance
(école du dimanche) ou au précatéchisme.
Le culte sera suivi par un pique-nique
communautaire au Foyer du Bâtiment des
Services publics.

Saint-Biaise / Hauterive: Vendredi 27
sept.: 20 h, culte communautaire (chapel-
le).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que : 11 h 15, messe. Bevaix : 10 h, culte.
Paroisse catholique: dimanche 10 h, mes-
se. Bôle: IOh . culte. Paroisse catholique
samedi 18 h 15, messe. Boudry : 10 h, cul-
te. Paroisse catholique: samedi 18 h 15,
dimanche 9 h 45, messes. Cortaillod :
10 h, culte. Paroisse catholique: dimanche
8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, messe. Dimanche
9 h 45. messe.

Peseux : 10 h, culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h.
messe. Corcelles: 10 h, culte. Roche-
fort : 10 h. culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes
Perreux : 8 h 45, culte.
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Je goûtais même une satisfaction douloureuse a le
découvrir comme un être appartenant à une autre vie
- vie plus large , influant , plus que je ne l'aurais
ja mais imaginé, sur le monde extérieur.

L'aquarium suivant était occupé par deux homards
à la carapace grise intacte. On avait emprisonné leurs
pinces avec des lanières pour les empêcher de se
battre.
- Il serait intéressant de trouver un moyen de pra-

tiquer l'élevage des homards à grand échelle, fit Evan.
Ils restent encore un luxe coûteux, destiné à une
clientèle riche. Nous travaillons à ce projet actuelle-
ment , mais la croissance des homards est lente et ils
sont cannibales. Ce n 'est donc pas facile.

Il parlait avec passion d'un sujet qui lui était familier
de sorte que je commençai moi-même à m'y intéresser
et que l'image que je me faisais de lui s'élargissait.
J'aurais d'autant plus de peine à le quitter , mais ma
soif de connaître l'homme l'emportait.

Dehors , il me montra le déroulement d'un program-
me pilote destiné à développer le potentiel industriel
du carragheen utilisé en pharmacie, en cosmétologie
et pour les produits alimentaires ; j e m'aperçus que
j 'écoutais non seulement sa voix mais ce qu 'il disait ,

en songeant que le lendemain je ne l'entendrais sans
doute plus.

Nous traversâmes une large route pour pénétrer
dans un second bâtiment , abritant une immense ma-
quette de la région où était démontrée l'utilisation des
courants et des marées. Le champ couvert par le
laboratoire était vaste : sciences marines, biologiques
et physiques, programmes d'aquaculture , études de
l'érosion côtière — la liste était infinie , les promesses
nombreuses. Et Evan y jouait un grand rôle, tant dans
le domaine de l'action que dans celui de l'idée et de la
conception. C'est lui qui avait instauré certaines expé-
riences et en avait développé d'autres. Les Rhodes et
les Bardeaux semblaient loin et je pouvais presque
oublier la menace qu 'ils faisaient planer sur moi.

Un moment après, il me conduisit dans un grand
auditorium où les experts en océanographie venaient
de tous les coins du monde pour faire des conférences ,
en écouter et confronter les résultats de leurs recher-
ches. Là s'assemblaient hommes et femmes concernés
par l'avenir de la race humaine et un sentiment d'or-
gueil inattendu me saisit à la pensée de la part qu 'E-
van prenait à des problèmes qui dépassaient le simple
domaine personnel pour atteindre toute l'Amérique et
même le monde. Je me sentais humble et même re-
connaissante à l'idée que cet homme, en des circons-
tances différentes, eût pu m'aimer.

A l'intérieur du bâtiment qui enfermait l'audito-
rium , nous suivîmes un long couloir , désert en cette
journée de samedi. Je m'aperçus qu 'Evan m'observait
et , levant les yeux, j'affrontai son regard.

— Comment vous sentez-vous, Courtney? deman-
da-t-il. Vous êtes pâle. Est-ce que votre bras vous fait
mal? — Non. Je l'ai oublié et je me sens bien. Grâce à

vous. Tout ce que vous m'avez montré est si vaste... si
important. Je suis heureuse d'en avoir appris davanta-
ge, Evan. Plus que je ne pourrai retenir.

Je regrettai mes paroles. Je ne voulais pas qu 'il
comprît ce que je ressentais. Il m'observait toujours et
sa rancune semblait s'être évanouie.

— J'ai été assez loin dans mes accusations lors de
notre dernier tête-à-tête, Courtney, reprit-il. Je les ai
regrettées. Mes précédentes expériences m'ont con-
duit à me montrer méfiant et trop dur dans mes
jugements. Je ne suis pas certain de surmonter un jour
ce travers. Mais ce n'est pas une excuse pour tout ce
que je vous ai dit.

Ce n'étaient pas des excuses que je désirais de sa
part et je m'éloignai dans le couloir.
- Cela n 'a aucune importance, dis-je. Je com-

prends.
— Je me le demande.
Il m'avait aussitôt rejointe.
— Peut-être aurons-nous une autre conversation

avant votre départ. J'aimerais vous faire comprendre
- pour Stacia d'abord...

Stacia était quelqu 'un que je ne voulais pas com-
prendre et je me réfugiai aussitôt dans la proposition
que j' attendais de lui faire.

— Evan... cette maison — celle de la mère de Nan
Kemble , elle appartient toujours à la famille, n 'est-ce
pas? N'est-elle pas près d'ici?

Il s'arrêta et me regarda attentivement.
— Oui... c'est exact.
— J'aimerais y aller , dis-je précipitamment. J'aime-

rais voir la maison et la plage. Voulez-vous m'y con-
duire , Evan?

— Pourquoi? Pourquoi voulez-vous visiter cet en-
droit? N'est-ce pas une idée un peu morbide?

— Parce que ma mère y est morte? Mais c'est le
seul endroit où je risque de la retrouver. Aux Bar-
deaux , c'est impossible. Ici...

Je m'arrêtai , car j' entrais dans le domaine des senti-
ments et je savais qu 'Evan était un scientifique.

— C'est simplement qu 'à partir de demain , repris-je
faiblement, il me faudra oublier tout ce qui touche aux
Rhodes et aux Kemble. Aujourd'hui est ma dernière
chance.

Il hésitait toujours et je sentis en lui une résistance
que je ne comprenais pas.

— La maison est occupée, vous savez, dit-il. Je ne
voudrais pas déranger les gens qui l'habitent. Et je ne
pense pas que Judith vous laisse y aller. Ne soyez pas
surprise si les autres s'opposent à votre idée. Peut-être
vaut-il mieux ne rien leur dire à l'avance. Nous essaie-
rons après le déjeuner.

Il était d'accord , c'était tout ce que je demandais.
J'étais prête à suivre à toutes ses suggestions, quoique
je comprisse mal qu 'on pût s'opposer à une requête
aussi simple. Il me quitta et entra dans un bureau
pour s'acquitter de la commission qui l'avait conduit là
ce matin. Je m'assis sur un banc, dans le couloir , et
attendis. Sur le mur qui me faisait face , on avait
suspendu un squelette de dauphin dont tous les os
étaient méticuleusement mis en place. Je l'examinai
avec attention , essayant d'imaginer l'existence mysté-
rieuse de cette créature marine — guère plus mysté-
rieuse pour moi que la vie d'Evan.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

« Recherche Susan, désespérément »
de Susan Seidelman

« Recherche ç;usan désespérément » représente bien ce que le cinéma américain
est le seul à pouvoir rendre vraisemblable : faire d'une histoire cent fois racontée
une comédie d' une totale efficacité.

Le filon utilisé ici n 'est certes pas nouveau : course-poursuite , aventures à gogo
de deux femmes (féminisme de bon ton oblige) à travers New York. Au centre de
l ' intr igue , Roberta (Rosanna Arquette), charmante petite bourgeoise soumise à un
mari vendeur de baignoires , et accessoirement (elle) frigide. Désœuvrée, elle
épluche les petites annonces, finit par se mettre sur la trace de Susan (Madonna) .
Sorte de nymphomane au look soft-punk , vivant au jour le jour , Susan (recherchée
par petites annonces) se voit bientôt compromise dans un trafic de bijoux volés.
Rachetant le blouson de Susan , Roberta endosse alors la personnalité de celle-ci et
se voit à son tour impliquée - à la suite d' une amnésie — dans une série
d' aventures qui lui feront frôler la mort , retrouver Susan et découvrir l'amour...

Dans ce scénario , rien de bien téméraire si ce n 'est un ton résolument alerte ,
soutenu par une bande musicale très efficace , et un rythme caractéristique des
films américains de grande production. Si l' ensemble est à peu près cohérent , on
relèvera néanmoins quelques erreurs de goût , tel - par exemple — l'usage
racoleur et injustifié du ralenti (lors de la scène du choc provoquant l'amnésie de
Roberta). Susan Seidelman , dont il s'agit du second long métrage (et premier
produit par une Major compagnie) réussit néanmoins un joli coup en engageant ,
alors qu 'elle était encore peu connue , la rock-star Madonna , par ailleurs meilleure
chanteuse qu 'actrice.

P.B.

• Madonna, rock-star et actrice au look d'enfer.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL 

Pour les fans de Delon : PAROLE DE FLIC (Palace)
Plus qu'un polar: POLICE (Studio)
Histoire sans âge: LEGEND (Arcades)
Le fils oublié: LA FORET D'ÈMERAUDE (Apollo)
Plus fort que son destin: MASK (Bio)
Comédie new look : RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT (Rex).

ARCADES
«Legend»

film de Ridley Scott.
Il était une fois un royaume enchanté

où le soleil rayonnait sur une forêt où
hommes et bêtes vivaient en paix sous la
protection d'un couple de licornes blan-
ches. La jeune et belle princesse Lili ai-
mait son royaume lumineux qu'elle ex-
plorait avec son ami Jack , le jeune ermite
de la forêt. Mais dans les entrailles de la
terre, le maléfique Darkness...

Tous les jours à 15 h, 17 h 30,
20 h 30; samedi à 23 h. Dolby-stéréo.

PALACE
«Parole de flic »

film de José Pinheiro avec Alain De-
lon, Jacques Perrin, Fiona Gélin, Sté-
phane Ferrara.

«Daniel Pratt , un des meilleurs flics de
sa génération, s'est exilé en Afrique il y a
dix ans, à la suite de l'assassinat de sa
femme, dont les coupables ont bénéficié
d'un non lieu. Or voici qu'un nouveau
drame le frappe : sa fille Mylène qui ter-
minait ses études à Lyon est à son tour
assassinée. A la morgue de Lyon il re-
trouve son ami le commissaire Stéphane
Reiner qui lui jure de tout faire pour
retrouver les coupables et charge la jeu-
ne inspectrice Sabine Clément d'enquê-
ter sur ce meurtre. Mais Pratt à qui il ne
reste que le désir de vengeance mène sa
propre enquête et ne tarde pas à décou-
vrir avec dégoût que les criminels sont de
paisibles commerçants qui se substituant
à la justice ont constitué une milice et
tirent à tort et à travers. Sa rage se trouve
décuplée lorsqu'il découvre le véritable
instigateur... Pratt entreprend d'exécuter
l'un après l'autre ces soi-disant justi-
ciers tandis que les survivants tentent en
vain de l'abattre...»

Tous les jours à 14 h 15, 16 h 15,
18 h 15. 20 h 15. 22 h 15.

STUDIO
«Police»

2e semaine. Film de Maurice Pialat
avec Gérard Depardieu, Sophie Mar-
ceau, Richard Anconina, Sandrine Bon-
naire.

«Un tueur qui a une extinction de
voix... Un voyou qui a déjà eu quatre
opérations sur la rétine... Une petite vieil-
le qui a perdu un doigt mais qui a gardé

•
la combinaison du coffre... Une ordure *
d'assassin de vieilles qui clame qu'il s'est,
fait faire marron ! Et pour couronner le*
tout, une affaire de drogue, une de*
plus...» a

Tous les jours à -14 h 15, 16 h 15, «
21 h; samedi 23 h. (Samedi et dimanche»
pas de matinées). J

«Mort à Venise» %
film de Luchino Visconti. ••
Le musicien Gustave von Aschenbach,*

fatigué et malade, se rend à Venise pour J
se reposer. A l'hôtel des Bains, il est saisi»
poar l'apparition de Tadzjo, un adoles- *
cent blond en vacances avec sa famille..
Pour Aschenbach, Tadzjo incarne la»
Beauté pure. Il trouble l'artiste qui le *
poursuit, l'évite, le contemple de loin.J
L'adolescent perçoit l'attirance qu'il sus- »
cite et une connivence silencieuse s'éta-*
blit entre les deux, dans une Venise me-,
nacée par le choléra. La mort est présen-»
te dans la ville, dans ses ruelles, dans les *
places vides où la famille de Tadzjo sej
promène, suivie de loin par Aschenbach, •
halluciné. Le musicien se sent de plus en *
plus oppressé. Il meurt sur place, face à,
la mer , dans un ultime élan vers Tadzjo»
qui lui répond, en silence, levant le bras *
vers l'horizon. C'est une extraordinaire *,
méditation sur la beauté et sur la mort. ••Tous les jours à 1 8 h 30. Version origi- •
nale sous-titrée. ?

REX :
«Recherche Susan, Désespérément ;

(Desperalely seeking Susan) »
Avec Madonna dans le rôle de Susan. *

Une Vie si scandaleuse qu'il faut deux j
femmes pour l'assumer I Une course far- »
felue proche à la fois des aventures d'Ali- •
ce au pays des merveilles et d'un film,
d'Hitchcock ! Courez-y, c'est mieux»
qu'un film, c'est un ballon d'oxygène.*
Attention ! Élection de Miss Madona le 3j
octobre. Des bulletins d'inscriptions sont»
à retirer au Frisbee, Mesdemoiselles ! •

BIO :
«Mask» ;

Une histoire vraie. Prix d'interprétation Jféminine pour l'actrice CHER au festival»
de Cannes 1985. N'oubliez pas vos *
mouchoirs. Ce film comporte des scènes J
très tristes, pathétiques parfois presque»
insoutenables. •
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S3 ALLEMAGNE S

Samstag, 21. September

17.30 Weine der Welt - Chile. 18.00
Fur Kinder: Unterwegs mit Odysseus.
18.30 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.15 Lander - Menschen
- Abenteuer : - Jenseits der grossen
Mauer (10). 20.00 Jauche und Levkojen
- Mirka. 21.40 Schauplatz Europa - Mo-
dération : Jochen Waldmann. 22.25 Lite-
raturmagazin - Modération: Walter Bit-
termann. 23.10 Poemi Asolani - Musik,
Selbstgespràche und Erinnerungen des
Gian Francesco Malipiero. 0.10 Nachri-
chten.

Sonntag, 22. September

17.30 Fur Kinder : Hallo Spencer -
Spencer Tours. 18.00 Wilde Rocky
Mountains - Die eisigen Hôhen der Mur-
meltiere und Dickhornschafe. 18.45 Auf
unseren Strassen - Kinder im Verkehr -
Supermarkt am Samstagmorgen. 19.00
Der Doktor und das liebe Vieh (34),
19.50 Treffpunkt Bretten. 20.50 Sket-
chup - Lachen mit Béatrice Richter und
Diether Krebs. 21.20 Ballett im Dritten -
Les Rendez-vous. Von Frederick Ashton
- Sadler 's Wells Royal Ballett. 21.45
Sport im Dritten. 22.30 Landespolitk ak-
tuell.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront doués pour les mathémati-
ques et les sciences.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des mesures de prévoyance
sont indispensables pour mener à bien
la gérance de vos divers travaux.
Amour: A cause de l'influence triple
des planètes Vénus, Mars, et Mercure,
ce sera aujourd'hui soit: le summum du
bonheur, soit le déséquilibre total !
Santé: Bonne. Mais pourquoi toujours
faire des efforts inutiles.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Tous vos actes manquent de
réflexion , et vous êtes vraiment soupe
au lait! Maîtrisez-vous. Amour: Le tri -
gone de Saturne doit apporter, dans vos
relations, beaucoup de sagesse et d'é-
quilibre. Santé: Quelques bols d'air
frais vous régénéreront. Ne pourriez-
vous passer le week-end à la campa-
gne?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous ferez preuve de dyna-
misme enviable dans vos contacts pro-
fessionnels, espérons que cela sera po-
sitif par la suite. Amour: Ne vous faites
pas de souci pour la suite de vote histoi-
re d'amour , vivez le moment présent !
Santé : Il faut vous détendre, sinon vos
nerfs vous joueront des tours.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous saurez éliminer petits et
grands soucis et c'est joyeusement que
vous envisagerez les confrontations pé-
rilleuses... Amour: Un agréable rayon-
nement s'installe à nouveau dans votre
ciel affectif , l'entente s'équilibre sur de
nouvelles bases. Santé: Bon tonus.
Vous le devez à votre bon moral.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Le bon sens et la logique vous
permettront de sortir de vos embarras,
nombreux aujourd'hui ! Amour: Sans
être particulièrement morose, cette jour-
née ne vous apportera pas les joies aux-
quelles vous êtes habituées. Santé: Le
calme vous est nécessaire, surtout en fin
de semaine. Faites le vide.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les réalisations professionnel-
les s'annoncent médiocres et peu lucra-
tives. Les chances de gains sont mini-
mes. Amour: Vos qualités seront exal-
tées, en raison de la conjoncture plané-
taire excellente : bonheur, compréhen-
sion et douceur. Santé : Faites des
exercices physiques chaque jour, au le-
ver, fenêtre ouverte.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Essayez de rendre service de
bon cœur, même si cela vous coûte un
peu de temps... Amour: Pas d'entrave
prévisible dans vos relations affectives,
et vous recommencez tranquillement à
vivre près de l'être aimé sans instabilité.
Santé : Fatigue. Votre gorge est un de
vos points faibles. Pitié pour votre voix.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Modération recommandée
dans toutes vos décisions et pas d'en-
gagements, surtout, avant de bien étu-
dier chaque problème. Amour: As-
pect planétaire peu encourageant,
mais n'envenimez pas vos relations par
une agressivité exacerbée... Santé:
Vous ressentez des maux de tête et des
malaises indéterminés. Il faut vous soi-
gner.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Chance de gain probable pour
cette journée, cela dit n'abusez pas à
tort et à travers de votre bonne fortune !
Amour: Beaucoup de questions dans
votre tête, et l'être qui vous aime s'en
rend parfaitement compte'. Santé: Eli-
mination difficile. Vos reins doivent être
surveillés absolument.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Comprenez donc que vous
avez une valeur très grande et que l'on
vous traite vraiment mal ! Amour: Ne
retenez pas tout le temps vos réflexions,
au contraire exprimez sans peur ce que
vous ressentez, cela vous fera du bien...
Santé: Manque de sommeil. On ne
peut pas vivre le jour et la nuit. Il faut
choisir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous vous livrerez à des tra-
vaux d'étude et de recherche, et vous
disposerez d'une parfaite lucidité, très
utile. Amour: La sagesse fait défaut
dans vos sentiments, et vous suivez da-
vantage vos impulsions que vos raison-
nements... Santé: Recherchez le calme
à tout prix, surtout si vous devez suivre
un traitement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ecartez les difficultés, en agis-
sant avec méthode et prévoyance: la
chance ne vous est pas hostile.
Amour: Vous orientez vos relations
amoureuses selon votre bon plaisir, et
selon votre humeur du moment: pas-
sionnées ou sereines! Santé : Bonne
dans l'ensemble. Les dents sont à faire
contrôler.
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WKMSSJ Ŝ ŜBSTf M. A. Quadranti N
IfiKNS Cortai l lod (NE)
H T̂^pS I y 

Tél. 
42 14 38 J

mHà * TJS À GOGO :
BAUJU aH__Ky| Charbonnade 22.—

T AHUCOT Bourguignonne 21.—
WllCnl Chinoise de cheval fÇ—

LE DIMANCHE Chinoise de bœuf 17—

Tous les samedis à midi 7"oos /es dimanches à midi :
, r- r ^ 

r\ — Notre menu à Fr. 16.-
Notre menu à H. I U. Feuilleté

Consommé au porto aux po j ntes d'asperges
Assiette de filets de perche Assiette de crudités

Frites ou pommes nature cDAUD Grenadin de porc
Salade mêlée J™? sauce morilles

Salade de fruits CHOU Frites 24569a.io
TERRASSE À LA CARTE Dessert

m̂ âmmWm Ê̂Êmmi m̂maÊBSmmmW

I A I G L E  N O I R  _p>—^?^-- I
EHKl La chasse
yPflJ a commencé !

VAê ŜÊÊ 
et nous vous proposons

£̂ÊÊ Nos spécialités de gibier
CHEVREUIL

CERF
SANGLIER

LIÈVRE
PERDREAU

CANARD
FAISAN

CAILLE
et pourquoi pas...

DU SAUMON BRAISE AUX CHANTERELLES
ou

UNE TRUITE DU VIVIER , FUMÉE À VOTRE TABLE

Pour vos réservations de tables:
EUROTEL NEUCHÀTEL (038) 21 21 21

252797-10

Av. de la Gare 15-17 fê 1 jll [ffi ^ JI. Tél <038> 21 21 21
CH-2000 Neuchàtel ^CTl̂ xi*TOT 

Telex 952 588

, .JSSL, , 11
iDimi

4& HÔTEL DU CYGNE
.jjK \aè»: Alain et Michèle
TSafj È L  lll BEVAIX - TÉL. (038) 46 13 65

LA CHASSE
Extrait de notre carte :

- Soufflé de lièvre à la purée de céleri
; - Selle de chevreuil Belle Fruitière

- Noisette de cerf à la crème
- Entrecôte de marcassin Saint-Hubert
- Choix de sorbets maison «spécial chasseur»

Menu chasse
Terrine de gibier sauce Cumberland

Salade tiède de champignons de forêt

Sorbet maison

Râble de lièvre à la moutarde de Meaux
Nouilles ou spàtzli maison, choux de Bruxelles au beurre

Vermicelle à la façon du chasseur

Fr. 37.-
257031-10

9

& V CHEZ-LE-BAR1 ^BffTXf (HMJWBMBBHĴ ^W

Spécialités de la chasse

PpW? f ( P. -A . Balmelli , propr. \

Kwa^V ' S 4 T ̂ H Saint-Aubin
¦̂ fc>4 ¦ i ITufj N Tél. 55 27 22 J
î^m ŜHÉHBÏ TOUTE LA CHASSES!!

[

Tous les samedis midi Civet de chevreuil 12. —
menu à Fr. 10.— Médaillons de chevreuil

Terrine maison au poivre vert aux chanterelles 14.50 !
Filets mignons _ . , , .

aux champignons Suprême de faisan
Pommes fntes aux baies de cassis 19.—

Sorbet aux fruits Salade tiède de lièvre
à l'huile de noix 10. —

A discrétion Selle de chevreuil
Fondu» chlnote» 18,- des Comtes de Champagne

K̂ NH*»™ 22.- (2 pe«.) 69-50
ii. y. m ' yy " - ' ' - i ..i ...I 257079.10 .

¦̂ '̂ TJB H /j .-L. Defferard - E. MuttA
Sĥ tËM Neuchâtel

¦MfrffiPH 1 V Tél. 24 01 51 y

_&&&¦ iM[_£rtArfl LA CHASSE!!!
™̂" — — ¦"____¦ Q] ve, de chevreuil ass 13.50

^SfffBBESflfHflHfe k chasseur port. 18. —
wSw^tf j^^ f̂eVl̂ iJlP Civet de 

lièvre 

ass 10.50
willi 9_______raH / port 14 ' —^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦""' ^̂ ^̂  Escalope de sanglier

ÀVOLONTÉ aux chanterelles 21.—

Fondue chinoise Médaillons de chevreuil
Fondue bourguignonne Nesselrode 24.-

BEAU CHOIX S
|

lle de chamois 
56-

A LA CARTE PENSEZ À NOTRE
257076-10 MENU DU DIMANCHE

JM f R. Balmelli, propr. A
SBJ| Marin i

PP|II| ||B 
^

i Jh ̂
 

Tél. 33 30 31 
J

mmLi rl$M TOUTE LA CHÂSSE
rjB  ̂ dès Fr. 18.-
I BHfBS7ff__^B_fnBpBB i IUM?11 ky ' ' if̂llii mwilliifliîiiilF Civet it cerf e!

Tous les samedis midi rfo ISàïriA
Notre menu Fr. 10.- i ,i IS»?

Terrine G QlSCf éffOlt: | Filets de perche meunière l y y ' ' ' y ¦- yy J..: -1 i
i Pommes persillées _•»_.. ¦-'salade, dessert «0016 06 IlÉVre ,
j I FONDUE CHINOISE Selle de cîiev reuî l , elc...

B à gogo Fr. 17.- 255447-10

Î W T̂Oy j  1., I l  
f A. Santos , propr. ^ i

, \ Cressier (NE) : I
EMTHŒ l Tél. 47 14 58 J \ \
yAv^UBSÈt I» AU RUSTIQUE (salle à manger) f

A In hrncQPrip • Tous los samedis midi ' à 1°-
H IU MIUSaCMC . Terrine maison - Steak au gril
InilC lac iniirc Légumes + salades
¦ IUUO ICO JUUI3 Pommes allumettes

¦ __»_ik___%_fh Dessert maison¦ i RACLETTE A GOGO Tous les dim°nch°s à midi
EiB0 

 ̂
£m m̂ Terrine maison ¦ Entrecôte au gril I

H * ¦ " B ™ " Légumes + salades ;
i Pommes allumettes

NOS SPECIALITES Dessert maison j
I DE CHASSE 257081-10 Buffet de salades à volonté !

Hu 'P m ( M. et Mnv A
ii 'J  SÊt ~~. <«jB Gendre-Bo nvin , propr .

Ë*|jWJyte™ ! V Tél. 41 34 21 J
JESSE ŷy 1 u CHASSE EST OUVERTE

Er ^̂ JTWS IHPP! 4̂im  ̂ 'VA ''- ': Saint-Huben en gelée 9. -
I Ag^̂ iJk̂ ^̂ &^^̂ ŷ ^̂ à Feuilleté du chasseur 9. -

1 ï̂
;' > :'I !':;;- -î J '

':I2^ME3H 1 ' '' ' ' ' sv Médaillons de cerf aux bolets 24 . - |
V̂BIHBBBS HB WAW  ̂ sur assiette 13.-
.„.,....!.u.Mi.Mii. . , _ . . i Civet de chevreuil chasseur
I Selle de clievrsulJ A GOGO 22
¦ - sur assiette il. -

; 
Vigneronne Entrecôte de marcassin

i 2 par». JFt, 64,.r' aux chanterelles 25.-

'' ' :::. y yV y '. • .:.̂ ..v...J Cuissots de lièvre chasseur 24.-
Toujours nos fondues sur assiette 12.-

1 A GOGO 255278 10

ti ^

¦LfcirçfSSgM ¦ [ A. Santos , propr. j 1]
IfcpSSFlfôîre i ¦ Couvet (NE) I I :

yf p̂̂  Q 
LA CHASSE!!!

y JW SQV Chevreuil I
¦ M___yll >y^B Civet ass. 12.-
I HM™? : '(iHWfl ¦¦?-'y?} p |at 15- ~

f̂jAjàyAJAtimmÊ&ÈÊÊSr Médaillons ass. 15.-

j NOS FLAMBÉS Se|te (min. 2 pers.) 58.- ;

ognons e veau . 
Sangljer ass. 13.- j

M Tournedos 2.1.- Côtelette plat 18.- j .

I Crevettes géantes 22.- Garniture habituelle de la ,
M / i_ \ chasse 257077-10 m
W (gambas) 255354-10 M

KJKjSM ' W(*• el M,M Lesquereux-Driutt?N |
Kt&r̂ tvSrWi i i Fontaines
K̂ jN̂ &M V 

Tél. 
53 36 28 / Il

KSEBB ! i À GOGO ' I 1
B___B________É_________I______S________É_9 ¦__¦ Fondue chinoiee tT.- H

m> : Fondu», li
¦ Chez nous bourguïg,ionno Jfl.-» I

r- f^n r - i -  r* | St««k taltara ;¦ '' ' lit. - j ;

PIT à P un UK CHASSE
ij P» I A rfi LtU Selle de chevreuil Baden-Baden !
M de 8 h 15 à 11 h <min, 3 P"*) ass. 58.- ¦

_ _ m_.4 ik _.to _, Civet de chevreuil ass. 11.— ¦
|j  et de 14 h a 18 h ptat 16.— ¦

Médaillon de chevreuil ass. 12.50 I
i MHIU SEMAINE À MIDI dès 8.50 plat 18. — ¦

Il MBIU DU SAMHII MIDMO.- Brouilly bouteille 19.50 ¦
1 MBUJ DU DIMANCHE KO115.- FERMÉ LE LUNDI 257075 10!

HB^M̂ ^B H t
^~ Tél . 41 35 72 ""̂ iB

¦WTjjg ] ï J. -M. Balmelli , propr.
«j» ̂ 8 I Salles pour banquets I ¦;

ST» ___>'i_^̂ __(l \, jusqu 'à 100 personnes y

Bl,""  ̂ i | MEKU DU SAMEDI A MPI 10.— I \
B _________.______-_____-__————_ avec café offert aux dîneurs
W m m _#__.«___.«« ¦ m _____h__K bénéficiant de l'AVS

IA GRILLADE , =*
À t*ftfrfo MEHU DU DIMANCHE i MIDI 15.-
H WlJISll avec aPén"' maison offert

(charbonnade) ' !
! Pr 17- I OUVERTURE
I r*. * *.  OILA CHASSE
I I P3f personne 1 mèdaiiio»«i.broc*î«tt«8,«tc...
1 255376-10 j Surî fatte cf^ Fr.12.5ql

«h——11*, 11 !—!¦ u 11 ninr

BfWw;flWWilyaBËT /Mme M. Balmelli , propr̂ \ TJ
¦R̂ SS M Fleury 14, Neuchâtel :

E/ ŝB m y Tél -
24 59 90 

J |
m^MmBÊmm ï wmmim LA mas® j

I CAFE 1.30 MlrielHscsfesSareëi
i ..•' «

¦ 
__.' ¦¦;' !_; «SSKî ite fttfetefiiïade 7 h à 11 heures «««liiiettas,

I et de 14 h à 18 heures ' - 5ĥ *_*$ SSS^SSLi 'I dami-poire et airoltes.

Steak tartare fr: 12.50 |
1 dèS 3.50 Steak légume 6.Z0
H Ivï '-. .  .¦:¦.'.. x . . . .-;- ¦¦ y. 'v ¦ 

'-1 Steak and salad 8.—
^̂  

255375-10 ,

restaurant BELLE VUE
Les Hauts-Geneveys •

NOTRE G R A N D  S U C C È S :  LA C H A S S E
Une de nos spécialités:

L'entrecôte double de chevreuil
La selle de chevreuil Baden-Baden

Le médaillon de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil chasseur et autres

Prière de réserver votre table, cuisine soignée
Le patron aux fourneaux.

Se recommande: la famille Raymond Jeanneret, JJ (038) 53 19 55. I
255938-10

est arrivée à NOVOTEL
Kfc-̂ v.^. Râble de lièvre au genièvre 

Fr. 
24.50

V _/l/^ *5) __•"* demi-pièce Fr. 15. —

^^V^w*^*
 ̂

Noisette 
de 

chevreuil Mirza Fr. 21.—

f f '̂̂ 'K, \ J Côtelette de sanglier

l̂ . '̂"-JÏO» lll sauce poivrade Fr. 21.—

Oï ĵt IMOVOTEL/Thielle
 ̂ Tél. (038) 33 57 57 2 5 7 1 7 0

^fxxtd LA 
C H A S S E^

O'hnaftetir Nos spécialités à la carte
C ^

os menus_su99est '
ons i

—ngx.» pour tous fes g0Qts ej p0ur toutes les I
Tél. (038) 47 18 03 bourses 2570BO-10 I
M. et Mm° RIBA ********************* I

I EAR-ÛAHC!̂  I t SALL
%P

^
R
OUETTGES î Iouvert du mardi * MENUS À DISPOSITION *|

E ^usameai \ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ¦

KLUNDI  F E R M É  Dimanche soir  : OUVERïJj

< ïiî "lM^S CHEZ LORENZO

® W& Spécialités
traditionnelles de la

CHASSE
j et toujours les succulentes
| L PÂTES ET PIZZAS «MAISON» 257122 ioy

mY&* t ^r,0'™ ŝw™c3!r HBI /mm ï Buffet du Tram !
Bl i\ "SS COLOMBIER ||

; tL ?\T/, yrnj Fam. C. Guelat . chef de cuisine H
M Ĵ cb tBTW Tél. (038)41 11 98 

jH
I Actuellement p[ nos spécialités de chasse ««



Les sanctions ne sont peut-être qu'un sursis

PARIS (AP). - M. Charles Hernu, ministre de la défense,
et l'amiral Pierre Lacoste, directeur général de la DGSE, ont
été les premières victimes du courroux du président de la
République devant les retombées politiques de l'attentat
contre le «Rainbow Warrior» (voir également en première
page).

Il appartiendra sans doute à M. Paul
Quilès, ministre de l'urbanisme, du lo-
gement et des transports, qui succède
à M. Hernu, d'aller jusqu 'au bout, d'u-
ne affaire qui est loin d'être terminée.
Car, si le «fusible» Hernu, en sautant ,

évite pour le moment que le premier
ministre et le chef de l'Etat ne soient
éclaboussés par «l' affaire» , ce n'est
peut-être qu'un sursis: l'épée de Da-
moclès n'en demeure pas moins sus-
pendue au-dessus du pouvoir.

Le procès d'Auckland n'entraînera-
t-i l  pas d'autres révélations compro-
mettantes ? La presse elle-même a-t -
elle épuisé le sujet? Mais surtout , l'op-
position n'entend pas en rester là. Af-
faire politique donc, et dont l'exploita-
tion, à six mois des élections législati-
ves, prend les dimensions d'une affaire
d'Etat.

IMPENSABLE

Pour l'opposition, il est impensable
en effet qu'au niveau où se situent les
dernières responsabilités, le premier
ministre ait été dans l'ignorance de ce
qui se tramait. D'où l'insistance de
M. Jean Lecanuet à demander que
M. Laurent Fabius vienne s'expliquer
devant la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces
armées du Sénat, dont il est le prési-
dent.

Mais il aura cependant du mal à
faire croire que le ministre de la défen-
se et le patron du contre-espionnage
français ne sont que des «lampistes».

M. Claude Estier, directeur de l'heb-
domadaire socialiste «l'Unité » et pré-
sident de la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale,
avait écrit jeudi que la situation sem-
blait échapper au ministre de la défen-
se. Venant d'un haut responsable du
PS, cette appréciation était lourde de
signification...

Presse et pouvoir
Le point

Mitterrand, qui cachait peut-être
son jeu, voulait SAVOIR la vérité. Il
a chargé Fabius de la faire éclater.
Fabius voulait CONNAITRE la véri-
té. Il a prié Hernu de dissiper tout
malentendu. Hernu ne tolérait pas
qu'on lui mente. Il voulait AP-
PRENDRE la vérité. Il a démission-
né. L'amiral Lacoste, chef des ser-
vices secrets, a refusé de répondre
à Hernu. Il a été démissionné.

Un échelon de plus a ainsi été
gravi dans l'escalade à laquelle
donne lieu l'affaire du «Rainbow
Warrior» de Greenpeace dans
l'Hexagone. Ce coup de balai, in-
suffisant pour apaiser les passions,
aura au moins eu un mérite : dé-
montrer que Mitterrand s'est senti
personnellement atteint par le
soupçon.

En chargeant Fabius de faire le
ménage, le président de la Répu-
blique a implicitement admis qu'il
accordait davantage de crédit aux
révélations fournies par la presse
qu'aux conclusions du rapport Tri-
cot.

C'est à la fois grave et rassurant.
Grave, parce que dans cette af-

faire, Mitterrand a d'emblée pris
ses distances à l'égard de tous:
d'une administration que le gou-
vernement est censé diriger, du mi-

nistre de la défense, qui passait
pourtant pour être l'un de ses pro-
ches, du premier ministre enfin.

Rassurant, parce que cela prouve
que dans toute démocratie, les
journalistes sont encore capables
de faire leur métier. Et de bien le
faire.

Ce sont eux qui ont soulevé le
lièvre d'une troisième équipe de
militaires. Eux qui ont eu le mérite
de mettre l'Elysée dans ses petits
souliers. Eux qui ont apporté quel-
ques pièces qui manquaient au
puzzle. Eux qui ont poussé l'oppo-
sition et l'opinion publique à ne
pas avaler n'importe quelle couleu-
vre, fût-elle estampillée du sceau
officiel.

En France, le ministre de l'urba-
nisme, du logement et des trans-
ports devient du jour au lendemain
ministre de la défense. Avec son
expérience, M. Quilès pourra
désormais organiser les transports
de ses troupes à l'étranger en toute
quiétude. En ministre averti, il pré-
férera aux hôtels trop voyants
d'Auckland des logis peut-être
moins confortables, mais plus dis-
crets...

Jacky NUSSBAUM

Déjà 97 morts et 259 blessés à Tripoli
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les

affrontements entre les milices inté-
gristes sunnites du Mouvement d'u-
nification islamique (MUI) et celles
du Parti arabe démocratique (pro-
syrien) se sont poursuivis vendredi
matin de façon sporadique à Tripoli
(chef lieu du nord du Liban).

AU SUD AUSSI
Commencés en début de semaine,

ces combats, les plus meurtriers de-
puis la «pacification» de la deuxiè-
me ville du Liban (400.000 habitants)

en septembre 1984, sous l'égide de la
Syrie, ont fait jusqu'à présent 97
morts et 269 blessés.

Par ailleurs, au sud du Liban , de
violents échanges de tirs au mortier
et aux fusées «Katioucha» ont op-
posé durant la nuit de jeudi à ven-
dredi des combattants du Front de
résistance nationale libanaise
(FRNL) à l'Armée du Liban-sud
(ALS-armée par Israël) à l'est de la
localité de Kfar-Roummane.

OLP INVITÉE À LONDRES
Huit fusées de type «Katioucha»

ont été tirées durant la nuit sur une
position de l'ALS. Celle-ci a riposté
aux tirs du FRNL en bombardant
pendant six heures plusieurs locali-
tés chiites du sud du Liban, notam-
ment le gros bourg de Nabatiyeh où
neuf habitations ont été endomma-
gées, ainsi que les villages de Hab-
bouche et Kfar-Roummane.

Enfin , Mme Margaret Thatcher ,
qui entreprend actuellement une vi-
site officielle en Jordanie, a annoncé
vendredi que la Grande-Bretagne
invitait deux dirigeants de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) à se rendre à Londres pour
conférer avec le secrétaire au Fo-
reign Office, sir Geoffrey Howe.

Les deux intéressés feront partie
d'une délégation conjointe jordano-
palestinienne. Il s'agira de la ren-
contre à l'échelon le plus élevé à ce
jour entré la Grande-Bretagne et
des représentants de l'OLP.

Mme Thatcher a nommé les deux
personnalités palestiniennes comme
étant l'évêque Elia Khoury et M.
Mohamed Milhelm, ancien maire de
Halhoul , en Cisjordanie. Tous deux
sont membres du Conseil executif
de l'OLP.

Sous caution
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -

Le révérend sud-africain Allan Boesak,
président de l'alliance mondiale des
Eglises réformées, a été accusé ven-
dredi d'atteinte à la sécurité de l'Etat ,
mais libéré sous caution de
20.000 rands (environ 8000 dollars).

Les accusations contre le révérend
Boesak, un des fondateurs du Front
démocratique uni (UDF), ont été por-

tées par un tribunal de Malmesbury, à
une centaine de km au nord du Cap.

L'ecclésiastique avait été arrêté le
27 août dernier à la veille d'une grande
marche pacifique au Cap pour la libé-
ration de M. Nelson Mandela, le chef
du Congrès national africain (ANC),
emprisonné à vie à Pollsmoor. Le sadique de Londres

LONDRES (AP). - Un meurtrier sadique qui s'attaque aux enfants
est en liberté à Londres, où la police craint qu'il ne commette d'autres
forfaits. "...

Plusieurs dizaines de policiers ont repris vendredi leurs recherches
pour tenter de retrouver Tina Beechook, sept ans, qu'ils ont peu d'es-
poir de retrouver vivante après la découverte du corps de sa camarade
Stacey Kavanagh, 4 ans, étranglée dans un parc.

Les deux fillettes ont disparu mercredi, alors qu'elles attendaient
devant un magasin où la mère de Tina faisait des achats. Le cadavre de
la benjamine devait être retrouvé quelques heures plus tard par un chien
policier.

Un garçonnet de six ans a également disparu depuis dimanche dans
te sud-est de Londres, peu après avoir rendu visite à un camarade.

Le journal «Sun» fait ressortir vendredi, que ta Grande-Bretagne
détient le triste record des meurtres d'enfants en Europe. On en dénom-
bre en moyenne 30 par an contre 25 en Italie, 23 en Allemagne fédérale
et six en France.

LA PAZ (ATS/AFP). - La Cen-
trale ouvrière bolivienne (COB) a
lancé de la clandestinité un appel
à la poursuite de la grève généra-
le déclenchée il y a 16 jours, afin
de riposter à l'état de siège dé-
crété jeudi (voir notre dernière
édition) par le gouvernement du
président Victor Paz Estenssoro.

CONGRÈS BIENTÔT INFORMÉ

Dans cet appel, le comité exé-
cutif de la COB réclame égale-
ment la libération du principal di-
rigeant syndical du pays, M. Juan
Lechin, et des autres dirigeants
syndicaux arrêtés jeudi à La Paz
en vertu de l'état de siège alors
qu'ils observaient une grève de la
faim, puis relégués en Amazonie,
à l'extrême-nord du pays. Le pré-

sident Estenssoro a adressé pour
sa part une lettre au Congrès,
l'informant que les raisons de
l'instauration de l'état de siège
lui seront données par les mem-
bres du gouvernement au cours
d'une réunion prévue lundi pro-
chain.

Les députés et sénateurs de
l'opposition avaient réclamé la
tenue d'une telle réunion dès jeu-
di.

Le mouvement de grève généra-
le lancé par la COB visait à faire
revenir le gouvernement sur un
plan de redressement économi-
que annoncé à la fin du mois
d'août et prévoyant notamment
la flottaison du peso bolivien, le
gel des salaires et la levée du con-
trôle des prix.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL
19 sept 20 sept

Banque nationale . 630.— d 630 — d
Créd lonc neuch. . 810. -- 810.-- d
Neuchâ!. ass çien . 650.— d 650 — d
Gardy 40— d 40.— d
Conaillod 1650.— d 1650 —
Cossonay 1720.— d  1750 — d
Chaux ei ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 370.— d 370 — d
Dubied bon 470— 480.—
Hermès port 350 — d 350.— d
Herrrés nom 9 5 — d  95 — d
J Suchard port. .. 6850.— d 6925 — d
J-Suchard nom .. 1300 — d 1300 — d
J-Suchard bon ... 7 6 0 — d  760 — d
Ciment Portland .. 4650 — d 4700 — d
Sto navrg. Ntel ... 400 — d 420 — d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1070 — 1080 —
Créd lonc vaud . 1165— 1170.—
Atel const. Vevuy . 1 200 — 1 200,— d
Bobst 2630 — 2650.—
Innovation 730. - 725.—
Publicitas 3340 — d 3390.—
Rinsoi. & Ormond . 480 — d 480 — d
U Suisse ass vie . 5950.— d 5925— d
zVma 1370—d 1375—d

GENÈVE
Grand Passage .... 890 — 900 —
Charmilles 1040 — 1065. ¦
Physique port 398 — 400 —
Physique nom 260.— 260 —
Schlumberqer 81 50 81 50
Monte-Edison .... 3 10 3 05
Olivetti priv 7 50 7 50
S K F  63 50 64 —
Swedish Match ... 56 - d 56 d
'̂'a 5.30 535

BÂLE

Hotfm. -LR.cap. .. 113000- 113000 —
Hoflm. -LR ice. ...101500 — 101250.—
Hoffm. -LR. 1/10 . 10175. - 10125 -
Ciba-Geigy port. ,. 3435.— 3440.—
Ciba-Geigy nom. . 1505— 1510 —
Ciba-Geigy bon ... 2680 — 2685.—
Sandoz port 8750 — d 8800 —
Sandoz nom 3260.— 3240.—
Sandoz bon 1530 — 1525 —
Pirelli Internat 390 — 391 .—
Bâloisa Hold. n. ... 920 — d 910 —
Bâloise Hold. bon . 2380.— 2380.—

ZURICH

Swissair pon 1420 — 1440 —
Swissair nom 1140. -- 1165. —
Banque Leu port . . 3790.— 3785 —
Banque Leu nom. . 2700 — 2740.—
Banque Leu bon .. 593.— 600 —
UBS port 4350.- 4340.—
UBS nom 790. - 790 —
UBS bon 161 50 162 —
SBS pon 479.— 479 —
SBS nom 331 — 332 —
SBS bon 411.— 414 .—
Crtd Suisse port. .. 3045— 3045 —
Créd Suisse nom. . 578.— 582 —
Banq. pop suisse .. 1980 — 2030.—
Bq pop suisse bon . 198 — 207 .—
ADIA 4150. - 4165.—
Elektrowatt 3435 — 3420 —
Hasler 4790,- 5050.—
Holderbank port. .. 3600.— 3600 —
Holderbank nom . 610— 615 —
Lindis&Gyr nom . 2150 — 2160 —
Landis & Gyr bon . 215— 215.—
Motor Colombus . 1100 — 1120.—
Moevenpick 5100 - 5100 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1670 — 1690 —
Oerlikon - Buhrle n. . 338 — 337 .—
Oerlikon-Buhrle b. . 410— 410 —

Presse fin 295 — 300 —
Schindler port 4700 — 4760 —
Schindler nom. ... 710— 700 —
Schindler bon .... 885—d 880 —
Réassurance pon. .12200.— 12200 —
Réassurance n. ... 4550.— 4580.—
Réassurance bon . 2280.— 2230.—
Winterthour pon. .. 530O_ — 5310 —
Wmtenhour nom. . 2550.— 2450 —
Winterthour bon .. 4600.— 4625 —
Zurich pon 5500.— 5525 —
Zurich nom 2550.— 2550.—
Zurich bon 2400.— 2390 —
ATEL 1360.— 1370.—
Saurer 235.— 235.—
Brown Boveri 1800.— 1785 —
El. Laufenbourg ... 2410.— 2400.—
Fischer 1030.— 1050.—
Fnsco 2700 — 2700.—
Jelmoli 2890.— 2825.—
Hero 2650. — 2640 —
Nestlé pon 7610.— 7575.—
Nestlé nom 3765.— 3775.—
Alu Suisse port. ... 740.— 735 —
Alu Suisse nom. .. 264.— 265.—
Alu Suisse bon ... 68.— 68 —
Sulzer nom 2450.- 2440 —
Sulzer bon 420.— 425 —
Von Roll 445.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60 75 61 —
Amax 33 75 34.—
Am. Tel & Tel .... 50 25 51.25
Béatrice Foods .... 79 50 78.75
Burroughs 151 — 153 50
Canadian Pacific .. 29 50 28.75
Caterpillar 82.25 83.25
Chrysler 87.50 87 —
Coca Cola 164.50 163 50
Control Data 45 75 43 75
Corning Glass .... 108.50 111,-
C P.C 105 — 103 50 d

Du Pont 1 34— d 1 34.—
Eastman Kodak ... 104.50 105.50
EXXON 119— 119 —
Fluor 36— 36.25
Ford 103.50 104 —
Genera l Electric ... 142.50 141.50
General Foods .... 211.50 200.—
General Motors ... 163 — 163.—
Goodyear 65.50 66 25
Gen. Tel. & Elec. .. 93.50 93.—
Homestake 57.25 58.50
Honeywell 151 — d  153 —
Inco 31.50 31 .75
I.B.M 306 50 304 —
Int. Paper 114 50 114 50
Int. Tel. & Tel 78— 77.75
Lilly Eh 203— 206 —
Lmon 187— 186.50
MMM 180.— 178.50
Mobil 68— 68.—
Monsanto 113— 109.50
Nat. Distillers 76.75 d 77.—
Nat. Cash Registor . 75.— 78.—
Philip Morris 186.— 184 —
Phillips Petroleum . 27.75 27.50
Procter 8. Gamble . 136.— 137.50
Sperry 116— 117.50
Texaco 84— 83 75
Union Carbide .... 126— 126.—
Uniroyal 51 .25 d 51.-
U.S. Steel 70.25 70 75
Warner-Lambert .. 91 .75 91 —
Woolwonh 1 1 3 — d  114 —
Xerox 121 .50 123 —
AKZO 92.— 93 —
A.B.N 365— 364 —
Anglo-Amcric 28 50 29.25
Amgold 161 50 162 —
Courtaulds 4 60 d 4 70
De Beers pon 12— 1125
General Mining ... 27— 27 50
Impérial Chemical . 21 75 21.— d
Norsk Hydro 32.— 32 50
Philips 37— 37 —
Royal Dutch 140 50 140.50
Unilever 252.50 252 50
B A S F  192 - 197.50
Bayer 185 50 189.50
Degussa 302.— 304.—
Hoechst 183.— 186
Mannesmann 187.50 189 50

R.W.E 163.50 165.—
Siemens 497.— 503.—
Thyssen 113.— 115.—
Volkswagen 276.50 281.50

FRANCFORT

A.E.G 144.50 145.40
B.A.S.F 233.90 238.80
Bayer 227.— 229.70
B M W  493.— 497 —
Daimler 971.50 986.—
Deutsche Bank ... 179 50 610 —
Dresdner Bank .... 276 50 283.50
Hoechst 223.90 226.60
Karstadt 269.— 275.—
Kaulhof 305.— 307.—
Mannesmann 227.50 230.50
Mercedes 876— 887 —
Siemens 603.50 616 —
Volkswagen 337.30 342.50

MILAN
Fiat 4490 — 4610 —
Fmsider —.— —.—
Generali Ass 64000 — 63600.—
Italcementi 50630 — 50200 —
Olivetti 7565— 7555.—
Pirelli 3265.— 3260 —
Rmascente 1055— 1060.—

AMSTERDAM

AKZO 126 .30 128.30
Amro Bank 85 80 85.70
Bols 101 50 99 50
Hemeken 165— 165.70
Hoogovens 61 80 62.50
K.LM 58.30 58.40
Nat. Nodorlanden . 75 60 76.10
Robeco 76 10 76.—
Royal Dutch 192.60 191.30

TOKYO

Canon 1000— 1020 —
Fu|i Photo 1950 — i960.—
Fuiitsu 905 — 909 —

Hitachi 648 — 654.—
Honda 1300.— 1310.—
Kirin Brewer 699.— 702 —
Komatsu 576.— 580 —
Matsushita 1200 — 1220.—
Sony 3600.— 3630.—
Sumi Bank 1680 — 1710 —
Takeda 860.— 875.—
Tokyo Marine 861.— 860 —
Toyota 1150.— 1170.—

PARIS
Air liquide 559.— 554 —
Eli Aquitaine 192.80 193 —
BSN. Gervais .... 2153.— 2130.—
Bouygues 725— 720.—
Carrefour 2298 — 2255.—
Club Médit 484.— 483.—
Docks de France .. 1205.— 1195.—
Fr. des Pétroles ... 220.10 215 —
Lafarge 510— 502 —
l'Oréal 2350.— 2400.—
Matra 1705.— 1715.—
Michelin 1074 — 1073.—
Moet-Hennessy ... 1925 — 1931 —
Pemer 453— 446.50
Peugeot 397— 392 —

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 2.71 2.73
Brit. petroleum 5.40 5.36
Impérial Chemical . 6 59 6.49
Impérial Tobacco . 1 94 1 94
Rio Tmto 5.62 5.54
Shell Transp 6 85 6.80
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beets port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 524— 524 .10
CS général 415 30 416.20
BNS rend, oblig. .. 4.73 4 .73

m _„ 
BiiMitl par le CREDIT SUISSE

INEW-YORK
,Alcan 25- '/. 25-%
/Amax 1 4 %  14-%
.Atlantic Rich 59-% 59
iBoemg 46-% 46-%
iBurroughs 65 65-14
iCanpac 12-Î4 12-%
'Caterpillar 34-% 34-%
iCoca-Cola 68-% 67%
iControl Data 18-54 1 8 %
Dow Chemical .... 35- '% 35
Du Pont 56-% 56-%
Eastman Kodak ... 44- '/» 43-%
Exxon 50-% 4 9 %
Fluor 15 14-%
General Electric ... 59-% 58-%
General Foods .... 
General Motors ... 68-% 67-%
Gêner, Tel, & Elec. . 39-% 39-54
Goodyear 2 7 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 26- '% 25-%
Honeywell 64-% 64
IBM 127-% 126-%
Int. Paper 4 8 %  47-%
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Lnon 78- '/« 78
Nat. Distillers 
NCR 32- '% 31-%
Pepsico 58-% 59
Sperry Rand 49-% 48-%
Standard Oil 
Texaco 35- '% 35-%
US Steel 30 30-%
United Techno. ... 37-% 37-%
Xerox 51-% 51- '/.
Zenith 16-% 17

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.72 152.80
Transports 654.03 649.34
Industries 1306.70 1297.90

Convent. OR du 23.9.85
plage Fr. 24600.—
achat Fr. 24200.—
base argent Fr. 200.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3550 2.3850
Angleterre 3.1750 3.2250
C/S —.— — —
Allemagne 81.70 82.50
France ,. 26.60 27.30
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1210 —.1235
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.40 23.—
Norvège 27.70 28.40
Portugal 1.35 1.39
Espagne 1.36 1.40
Canada 1.70 1.73
Japon —.9720 —.9840
Cours des billets 20.9.85
Ang leterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.33 2.43
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12.—
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1 .55
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 72.— ' 75.—
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr .s.) 27 .25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 155.— 170.—
françaises (20 fr .) 146.— 161.—
ang laises (1 souv.) 185.— 200.—
ang laises (i souv nouv ) 174.— 189.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24000.— 24300 —
1 once en S 318.— 321.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 445— 465.—
1 once en S 5.90 6.10

TÉLEX...TÉLEX.. .TÉLEX...

AIDE AUX PAUVRES

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- La Banque mondiale a déclaré
vendredi qu'elle envisageait d'accroî-
tre ses financements aux pays en dé-
veloppement au cours des trois pro-
chaines années et a ajouté qu'elle
espérait convaincre les pays riches de
verser des financements plus impor-
tants.

MANIFESTANTS TUÉS

BACOLOD (ATS/REUTER). -
La police de l'île de Negros, dans
le sud des Philippines, a ouvert
le feu vendredi contre des mil-
liers d'agriculteurs qui manifes-
taient dans la ville d'Escalante, à
une centaine de kilomètres de
Bacolod, la capitale provinciale,
faisant au moins vingt morts

parmi les manifestants et des di-
zaines de blessés.

PLUS SÉVÈRE

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Sénat américain a adopté un texte de
loi sur l'immigration illégale, qui im-
pose des amendes extrêmement sé-
vères aux employeurs faisant sciem-
ment appel à de la main-d'œuvre
étrangère en situation irrégulière.

SIDA

LOS ANGELES (AP). - Elisa-
beth Taylor, Burt Reynolds, Rod
Stewart et de nombreuses au-
tres célébrités hollywoodiennes
ont assisté au gala qui était or-
ganisé à Los Angeles au profil
des victimes du SIDA.

Recul général de l'inflation
CHRONIQUE DES MARCHES

En Suisse, nous observons le phénomèn e rarissime •d 'une baisse durable
de l'indice des prix à la consommation qui s 'est manifestée sans fail le depuis
avri l dernier. Modeste mais continu, ce repli est parveni à comprimer ledit
indice de 0,6% en 4 mois. Il est improbable que cette orientation se prolonge
car elle est due essentiellement à la baisse du dollar en regard du franc suisse
ainsi qu 'aux réductions de prix unitaires subies par le pétrole brut.

Sur le plan international , les dernières statistiques fournies par l'OCDE
prouvent à l'évidence que la baisse du pouvoir d'achat des principales
monnaies est entrée dans une phase de ralentissement dont bénéficient pres-
que tous les vingt-quatre Etats rattachés à cet organisme. Plus précisément ,
le taux mensuel moyen de dépréciation monétaire pour l'ensemble de l'OCDE
est passé de 0,6% en avril, à 0,4% en mai, à 0,3%> en juin et à 0,2% en juillet
1985.

Evolution des prix , par mois, en %
mai juin juillet renché.

annuel
Etats-Unis 0,4 0,3 0,2 3,6
Japon 0,4 0,1 0,1 2,4
Allemagne fédérale 0,1 0,1 - 0,2 2,3
France 0,5 0,4 0,4 6,1
Grande-Bretagne 0,5 0,2 - 0,2 6,9 '
Italie 0,7 0,5 - 9,4
Canada 0,2 0,6 0,3 3,8
Suisse - 0,1 - 0,1 - 0,2 3,4

Un recul des prix , en juillet dernier a aussi été relevé aux Pays-Bas
( -  0,2%i),  en Suède ( —  0,1%I ), au Danemark ( —  0,4'%) et même en Grèce
( -  0.7%) .

Le renchérissement annuel moyen s 'établit à f in  juillet 1985 à 4,7%.
L'Allemagne fédérale et les Pays-Bas ont les monnaies les plus stables avec
— 2,3% ; le Japon avec — 2,4% précède la Suisse avec — 3,4'%. Les Etats du
Sud de l'Europe tiennent moins bien leurs monnaies que ceux du Nord: la
Turquie vient en tête du renchérissement de l'OCDE avec un taux annuel de
40,6% : la Grèce — 16 ,7'%, le Portugal — 22,5% figurent parmi les hausses les
plus fortes. E. D. B.

Ange gardien
SA TELLITE-BEA CH (AP). - M. Hilton Martin bricolait dans sa

salle de bains lorsque le téléphone a sonné à Satellile-Beach, en
Floride.

Abandonnant son travail , il est sorti pour répondre. C'est alors
que la cuvette des W.-C. et la chasse d 'eau ont explosé , projetant des
débris tranchants de porcelaine et de métal dans toute la pièce.

M. Martin ne sait même pas à qui il doit la vie : son correspon-
dant a raccroché avant qu 'il ne puisse répondre. «C'était sans doute
son ange gardien », pense sa femme.

Quant à l'explosion, les pompiers pensent qu 'elle a pu être provo-
quée par la réaction de deux produits chimiques utilisés pour net-
toyer les lieux.

Retrouvailles après 40 ans
SEOUL (ATS/AFP). - Des familles séparées des

deux Corées sont arrivées vendredi à Séoul et à
Pyongyang pour retrouver les leurs après avoir fran-
chi librement et pour la première fois une frontière
hermétiquement fermée depuis 40 ans par les régi-
mes ennemis du nord et du sud.

Exactement 151 Coréens et Coréennes du Nord
sont passés vendredi au sud en traversant la zone
démilitarisée de Panmunjom. Au même moment, un
nombre équivalent de personnes du sud gagnaient
l'autre côté de la ligne de démarcation.

QUATRE JOURS

«C'est un moment historique», a déclaré le chef de
la délégation nord-coréenne, le président de la
Croix-Rouge Son-Sung Pil. Son collègue du sud ,
M. Kim Sang-Hyup, a indiqué qu 'il se rendait à

Pyongyang porteur d'un espoir partage par les
60 millions de Coréens du Nord et du Sud.

Les deux groupes sont arrivés vendredi dans les
capitales du nord et du sud pour un séjour limité à
quatre jours , mais qui doit permettre, aujourd'hui ,
les premières retrouvailles entre parents privés de
tout contact , même épistolaire , depuis la fin du se-
cond conflit mondial ou la guerre de Corée
(1950-1953).

Le chef des 50 parents sud-coréens, M. Hong Sung-
chu , 59 ans, doit revoir aujourd'hui sa sœur quittée
en décembre 1946. L'évêque du diocèse de Wonu (à
une centaine de kilomètres de Séoul), Mgr Ji Hak-
soon, va retrouver son frère aîné et ses trois soeurs.
Quant à Mme Yoo Chung-hee, 55 ans , elle reverra sa
mère pour la première fois depuis 1950.



Et dans la foulée investir 12 milliards
GENEVE (AP). - Les PTT entendent garantir une haute

capacité de fonctionnement de leurs équipements. Ils créeront
donc quelque 3000 emplois et investiront 12 milliards de
francs jusqu 'en 1990. La régie procédera d'autre part à de
nouvelles réductions de tarifs dans le service international
des télécommunications, a déclaré M. Hans Werner Binz ,
président de la direction générale des PTT.

L'évolution du trafic de la régie a
été réjouissante au cours du premier
semestre 1985. La demande de pres-
tations a augmenté de 3,5% , attei-
gnant presque les 3,7% prévus au

budget. Côté poste , on observe pour
la première fois depuis plusieurs an-
nées un fléchissement du volume
des envois sans adresse de la poste
aux lettres. Tous les autres secteurs

accusent des augmentations supé-
rieures à ce qu 'on attendait , a expli-
qué M. Binz. Il en va de même dans
les services des télécommunica-
tions , à l'exception des conversa-
tions locales qui se maintiennent au
niveau de l'année précédente.

ÉVOLUTION FAVORABLE

La situation financière des PTT
évolue donc favorablement. Le bé-
néfice de 256 millions prévu pour
1985 sera peut-être même légère-
ment dépassé.

Avec 2263 millions , les investisse-
ments prévus au budget 1986 consti-
tuent un nouveau record. En élar-
gissant la base de leurs fonds pro-
pres , les PTT entendent obtenir une
assise financière plus solide.

CHAQUE ANNÉE

M. Rudolf Trachsel , directeur gé-
néral et chef du département des
télécommunications, a ajouté que
deux milliards de francs seront in-
vestis dans ses services chaque an-
née dès 1986. Avec une dépense an-
nuelle de plus de 900 millions, l'ac-
cent a été mis sur le secteur de la
transmission et de la commutation.

FIBRES OPTIQUES

La régie envisage de poser , tous
les 12 mois, 400 kilomètres de câbles
comprenant 5000 kilomètres de fi-
bres optiques. Parallèlement , l'ex-
tension des centraux numériques
IFS sera accélérée.

La grève était illégale
CHAVANNES-RENENS (VD) (ATS). - La commission profes-

sionnelle paritaire de l'industrie suisse du meuble (Lotzwil),
composée de quatre représentants des syndicats et quatre repré-
sentants du patronat , a constaté que la grève de la mi-août dans
la maison Leu S.à r.l., à Chavannes-Renens, était illégale.

Dans un communiqué publié ven-
dredi , la commission précise que
cette grève était disproportionnée
par rapport au motif du conflit (rè-
glement des palises) et qu 'elle re-
vendiquait des droits qui, d'après la
convention , doivent être réglés par

un tribunal arbitral. Elle ajoute que
les ouvriers en grève, tout comme le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) qui s'est solidarisé avec eux ,
n'ont pas suivi les voies officielles
prévues par la convention collective
de travail , soit la commission profes-
sionnelle paritaire , le tribunal arbi-
tral et le tribunal civil.

«Les deux parties susmentionnées
ont de ce fait violé de manière grave
la convention collective de travail ,
conclut la commission paritaire.

Le Syndicat du bâtiment et du
bois n'a pas suivi ses obligations
contractuelles et n'est pas intervenu
dans cette grève comme instance de
modération».

Banque vaudoise attaquée
VEVEY (ATS).- Une attaque à main armée a été commise

vendredi en début d'après-midi à la Banque cantonale vaudoise
de Vevey. Quatre individus armés ont fait irruption dans le hall de
la banque. L'un d'eux s'est immédiatement dirigé vers l'huissier et
a pointé son arme sur lui. Pendant ce temps, les trois autres se sont
emparé d'une somme de 258.000 francs. Ils se sont ensuite enfuis
à bord d'une voiture au volant de laquelle attendait un cinquième
complice.

Sept millions à treize
SCHAFFHOUSE (ATS). - Treize personnes comparaîtront des lun-

di devant le tribunal cantonal de Schaffhouse. Ils ont à répondre
d'escroqueries commises au détriment de Georg Fischer, la grande
entreprise de fonderie et de métallurie, pour un montant de près de 7
millions de francs. Il s'agit de trois anciens collaborateurs de l'entre-
prise et de dix intermédiaires de cette dernière. L'affaire a été décou-
verte à la fin de 1982.

DU RHÔNE AU RHIN

QUITTER LA SUISSE

ZURICH (AP). - Entre le 15
septembre et le 30 novembre, 71
Chiliens domiciliés dans le can-
ton de Zurich dont la demande
d'asile a été refusée devront
quitter la Suisse. Il s'agit de 15
familles réunissant 58 person-
nes, de deux mères célibataires
avec chacune un enfant et de
neuf personnes seules. C'est ce
qu'a indiqué M. Joerg Gaehwi-
ler, chef adjoint de la police can-
tonale des étrangers.

PROGRAMME D'URGENCE

BERNE (ATS). - La Suisse a signé
un accord avec (Association interna-
tionale de développement (IDA)
chargée de gérer la Facilité spéciale
pour TAfrique, récemment créée. Elle
s'engage ainsi à cofinancer des pro-
grammes durant trois ans, pour un
montant total de 80,4 millions.

ESSOR

BERNE (ATS). - Les résultats
les plus récents de la comptabi-
lité nationale suisse, publiés par
l'Office fédéral de la statistique,
montrent que l'essor économi-
que amorcé en 1983 s'est inten-
sifié l'année dernière où le pro-
duit intérieur brut (PIB) a aug-
menté de 5%, dépassant 214 mil-
liards.

POUR LE BURKINA FASO

LAUSANNE (ATS). - Deux véhi-
cules lourds, cédés par le départe-
ment militaire fédéral , ont quitté Lau-
sanne vendredi pour la République
africaine du Burkina Faso. Ils trans-
portent , à destination des hôpitaux
de ce pays, du matériel médical et
chirurgical reçu , durant l'été 1 985, de
plusieurs donateurs suisses. Sur pla-
ce, ils serviront au déplacement des
petits malades de l'hôpital pédiatri-
que Yalgado (Ouagadougou).

ÉCOLIER TUÉ

LANTSCH (ATS). - Un écolier
de 16 ans de Winterthour, Peter
Hablutzel, a fait une chute mor-
telle au bas d'une paroi de ro-
cher, jeudi soir à Lantsch, aux

Grisons. Il participait a une «soi-
rée-grillade» suivie de jeux , au
cours desquels soudain il tomba.

COMMANDEMENTS DE PAYER

BERNE (AP). - Quelque 560.000
commandements de payer ont été
notifiés par les offices de poursuite
au cours du premier semestre de
1985. Dans un communiqué , l'Union
Suisse Creditreform estime à
115.000 le nombre d'actes de dé-
fauts de biens après saisie pour une
somme d'environ 260 millions.

LES CHIENS DU COMPTOIR

LAUSANNE (ATS). - La 15me
Exposition canine internationale
de Lausanne se tient ce week-
end au Comptoir suisse : 1400
chiens de 1 50 races y seront pré-
sentés à un collège de 50 juges
internationaux.

APPEL DE M. EGLI

LAUSANNE (ATS). - Contribuer
à prévenir des souffrances et des
soucis en évitant que l' alcool ne de-
vienne un problème , est , selon le
conseiller fédéral Alphonse Egli. la
tâche de l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme (ISPA). Dans
son appel diffusé vendredi , M. Egli
ajoute que. pour accomplir son tra-
vail , l'ISPA doit pouvoir compter sur
un large appui populaire.

CONTRAT CALIFORNIEN

ZURICH (ATS). - Sulzer-Es-
cher Wyss SA , Zurich , a obtenu
un contrat de 6,5 millions pour
la livraison d'une turbine de 2,3
mètres de diamètre. Celle-ci est
destinée à la centrale hydroélec-
trique californienne de Tuolum-
ne-River, à 130 kilomètres au
sud-est de Sacramento.

MORT D'UN ALPINISTE

WOLFENSCHIESSEN (ATS). -
Jeudi soir , des bergers ont découvert
le cadavre d' un alp iniste près de Wol-
fenschiessen (NW). Il s 'agit de M.
Julius Hasler . 71 ans , de Kilchberg
(ZH). On pense que l'homme a été
victime d'un malaise cardiaque.

y  m m m m w M _«*_ wLundi, ciao I ete
BERNE (ATS). - Lundi, à 4 h 07 précises, l'été

sera terminé. Il ne reste désormais qu 'à espérer
que le ciel ne se laisse pas impressionner par cette
date officielle et nous offre encore quelques belles
journées d'automne. L 'été aura cependant été gé-
néreux : selon l'Institut suisse de météorologie
(ISM) de Zurich, celui de 1985 a été aussi chaud et
sec qu 'un été suisse peut l 'être.

Que celui qui pense pouvoir dormir une heure
de plus à l'occasion du changement de saison se
détromp e, car l'heure d'été durera encore une se-

maine. Malgré le début de l'automne, ce n'est que
dans la nuit du dimanche 29 septembre, à 3 heu-
res, qu 'il faudra retarder montres et horloges d'u-
ne heure. L'année prochaine, selon une décision
du Conseil fédéral , le retour à l 'heure d'hiver ne se
fera que trois semaines après la f in  de l 'été.

Il y a tout lieu d'être satisfait de l'été 1985.
L 'ISM indique que, dans toute la Suisse, les tempé-
ratures ont été d'un demi-degré à un degré supé-
rieures à la mouenne.

Au revoir, et merci pour ces beaux jours. (Bild + News]

Libérer
l'économie

« Effort productif». C'est ce que
recommande le Vorort qui définit le
sens de ce terme en précisant qu'il
s'agit avant tout de libérer l'écono-
mie du « perfectionnisme envahis-
sant» des lois et des ordonnances,
du «foisonnement» des normes et
de «l'hyperfiscalité».

Sur un plan plus général, tou-
jours selon le Vorort, la croissance
économique, l'emploi et le bien-
être passent par la renaissance de
l'économie de marché, le renforce-
ment du libre-échange universel et
le retour à l'effort productif. La re-
prise conjoncturelle partie des
Etats-Unis et du Japon prouve
qu'une politique de stabilité est in-
dispensable pour établir un climat
propice aux investissements, à la
croissance économique et au con-
trôle de l'inflation.

Toutes ces conditions qui con-
cernent l'économie internationale
dans son ensemble sont difficiles à
remplir simultanément et partout.
Le seul cas du libre-échange, l' une
des plus importantes exigences du
développement de l'économie de
marché, en témoigne éloquem-
ment. il suffit de constater aux
Etats-Unis des mouvements pro-
tectionnistes jusque dans les mi-
lieux politiques influents pour s'en
convaincre. Parce que I équilibre
économique et monétaire du pays
le plus riche du monde est menacé
par sa balance des paiements de
plus en plus déficitaire , le réflexe
du repliement joue de plus en plus
fortement.

Ces mouvements compliquent le
déroulement du commerce interna-
tional sur lequel repose en bonne
partie la santé de pays tels que la
Suisse dont l'économie dépend
largement des échanges avec le
monde extérieur.

«Il faut toujours regonfler la
baudruche» selon l'expression
d'un industriel dont toute la vie
professionnelle se passait à assurer
des débouchés à ses fabrications ,
envers et contre tous les obstacles
toujours renouvelés.

En économie , tous les efforts ne
sont pas productifs , hélas ! et c'est
par là que passent les succès et les
revers qui touchent les entreprises
et différencient leurs résultats , tou-
tes choses étant égales d'ailleurs.
La recherche constante de l' effica-
cité et de la meilleure productivité
possible reste donc un des objec-
tifs fondamentaux de la gestion in-
dustrielle et commerciale en face
des aléas permanents du marché.

Philippe VOISIER

Chalets , appartements de vacances, campings

BERNE (ATS). - Si les hôtels et les établissements de
cure suisses ont enregistré en 1984 une augmentation des
nuitées de plus de 400.000 unités par rapport à l'année
précédente, la parahôtellerie en revanche est en perte de
vitesse. Elle a perdu l'année dernière plus de 1,3 million de
nuitées par rapport à 1983.

Ce fléchissement est imputable
entièrement à la clientèle étran-
gère, révèlent les chiffres publiés
par l'Office fédéral de la statis-
tique.

La parahôtellerie comprend

diverses catégories. On y trouve
non seul ement les chalets, ap-
partements de vacances et
chambres privées, mais égale-
ment les terrains de camping et
de caravaning. S'y ajoutent les
auberges de jeunesse ainsi que

Super-sympa la vie en plein air, mais les chiffres sont moins
éloquents. (AGIP)

divers établissements d 'héberge-
ment collectif tels que dortoirs,
cabanes du club alpin  ou refu-
ges.

Depuis les années 70, la para-
hôtellerie bénéficie de davanta-
ge de nuitées que les établisse-
ments hôteliers traditionnels.  En
1984 , sur un total général de 74,4
millions de nuitées. 35.6 étaient
imputables aux établissements
traditionnels et 38,8 à la para-
hôtellerie.

LOGIS PRIVES

En chiffres absolus , le secteur
le plus atteint par la baisse est
celui des logis privés. On y a
enregistré en 1984 quelque 24
millions de nuitées, soit 800.000
ou 3% de moins que l 'année pré-
cédente et 6% de moins qu 'en
1981 , l 'année record. Un fa ib le
accroissement des hôtes domici-
liés en Suisse n 'a pas suffi à
compenser un recul de 8% de la
clientèle étrangèr e (830.000 nui-
tées de moins) , en particulier al-
lemande et hollandaise.

Des reculs comparables ont
affecté les autres secteurs de la
parahôtellerie. Les campings et
caravanings sont passés de 7,3
à 7,1 millions de nuitées (- 3%) ,
les auberges de jeunesse de
804.000 à 793.000 nuitées (- 1 ,5 %)
et les établissements d'héberge-
ment collectif de 7,2 à 6,9 mil-
lions de nuitées (- 4%) .

Parahôtellerie en perte de vitesse

ZURICH (ATS). - La situation conjoncturelle suisse res-
te favorable , mais certains si gnes de l'économie mondiale
laissent présager un affaiblissement des forces d'expansion
qui se répercutera également sur l'économie suisse, indique
le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

Faisant le bilan de l'activité écono-
mique suisse, cette analyse indique
que la croissance de la demande glo-
bale atteint environ 2,5%, mais déplore
que le taux de renchérissement (calcu-
lé sur une année) s'élève toujours à 3
pour cent. Elle constate en outre que
la tendance à l'amélioration de l'em-
ploi se maintient depuis le mois de
février , entraînant des difficultés de re-
crutement pour certaines activités qua-
lifiées.

Sur le plan mondial, les conditions
générales d' une politique de croissan-
ce restent instables. Cela est imputa-
ble, selon le Vorort , aux tendances
protectionnistes persistantes et des
dangers provenant de la situation tou-
jours précaire dans le domaine moné-
taire et en matière d'endettement. De
plus, la faible croissance économique
américaine (1%) au cours du premier
semestre a provoqué le ralentissement
de l'amélioration conjoncturelle mon-

diale. Si elles veulent retrouver «la
voie d'une expansion plus stable, les
économies européennes devront ac-
croître leur propension à investir».

MOTEUR PRINCIPAL

En revanche, le Vorort est satisfait
du niveau des exportations suisses ,
qui restent le moteur principal de l'é-
conomie helvétique et ne semblent
que peu influencées par les facteurs
monétaires. De même, «il est réjouis-
sant que les exportations suisses aient
aussi gagné du terrain sur des marchés
parmi les plus exigeants sur le plan de
la technologie».

LUCERNE (ATS) . — Hier et auj ourd hui se déroulent , a Lucerne, les
journées 1985 des jardins d' enfants. Sur le thème «Joies de la vie - Misères
de la vie», le public peut visiter une exposition qui donne un aperçu de leurs
activités aujourd'hui.

Outre l'information , ces journées offrent aussi une occasion de contact
et de formation dans les domaines culturels et professionnels. Elles ont lieu
tous les trois ans, et sont organisées à tour de rôle par différentes sections
de l'Association suisse des jardins d'enfants créée en 1981. Cette dernière
compte actuellement 3000 membres et 19 sections. L'association représente
les intérêts des jardins d' enfants dans les domaines de l'éducation et de la
formation , ainsi que ceux de leurs employées.

L'histoire des jardins d' enfants suisses remonte au siècle passé. A
l'origine institutions caritatives, ils ont progressivement intégré les métho-
des vêdaaoqiques j usqu'à l' adop tion de lignes directrices d'action en 1960.

Une merveilleuse aventure, l'approche de la vie communautaire
(Photo archives)

A l 'écoute des enf ants

Ce serait non
LAUSANNE (ATS). - Les autorités suisses, italiennes et péruviennes fêteront

dimanche le 75me anniversaire de la première traversée des Alpes en avion (Brigue-
Domodossola) par le pilote sudaméricain Géo Chavez (voir notre édition d'hier). «La
Suisse est-elle consciente que Chavez aurait été mis à l'amende s 'il avait effectué son
exploit cette année?» , se demande l'Association suisse de l'aviation ultralégère
(ULM).

Dans sa volonté d'éliminer les ULM, le Conseil fédéral a interdit tout aéronef
présentant une charge inférieure à 20 kg par m2 de surface alaire , rappelle cette
association de défense des ultralégers motorisés. Or , l'appareil de Chavez avait une
charge de 15 kg par m2 et entrerait aujourd'hui dans la catégorie interdite en Suisse.


