
Fabius savait des le 15 juillet
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - «L'affaire Greenpeace » occupe
toujours la une des journaux parisiens qui estimaient vendredi
que l'affaire n'est pas réglée et que le doute subsiste après les
déclarations du premier ministre, M. Laurent Fabius, rejetant la
responsabilité sur l'ancien ministre de la défense, M. Charles
Hernu.

«Toujours le doute», titrait ainsi Li-
bération (gauche) qui souligne que
«le scepticisme l'emporte après l'inter-
vention de Fabius». Selon le journal,
« la prestation du premier ministre dans
« Parlons France» semble avoir mis un
point d'orgue plutôt qu'un point final
à l'affaire Greenpeace. La presse relève
les trous d'ombre qui subsistent , l'op-
position ricane et même les députés
socialistes restent d'humeur morose».

PERTE DE CRÉDIT

Pour le Quotidien de Paris (opposi-
tion), «les roses sont cuites». «Faute
d'opposer aux retombées de l'affaire
Greenpeace une attitude convaincan-
te, écrit le quotidien. Il s'engage dans
les plus mauvaises conditions dans la

dernière ligne droite précédant les lé-
gislatives. »

FABIUS SAVAIT

« Fabius savait dès le 15 juillet. En
affirmant jeudi sur «TF-1 » qu'il igno-
rait tout «jusqu 'à samedi dernier», le
premier ministre n'a pas dit la vérité »,
affirme pour sa part le Figaro (opposi-
tion). Selon lui, M. Fabius «avait ap-
pris ce jour-là (le 15 juillet), grâce à
des «écoutes», que les faux époux Tu-
renge étaient des agents de la DGSE».

Le journal explique que c'est à cette
date que le numéro de secours appelé
à Paris par le faux couple Turenge le
jour de son arrestation, le 12 juillet,
avait été identifié par le GIC (Groupe-

ment interministériel de contrôle des
communications) comme le numéro
d'un service spécial de la DGSE.

INCONNU

« Pendant ce temps, écrit l'éditoria-
liste, le commissaire d'Auckland, Alan
Galbraith, piaffe auprès de notre police
nationale pour obtenir l'identification
du fameux numéro. Paris ne lui répon-
dra que le 20 juillet pour lui annoncer

que ce numéro est attribué à... un in-
connu.»

Pour le Matin (pro-gouvernemen-
tal), en revanche, c'est «l'heure des
manœuvres». «Après l'intervention de
Laurent Fabius, l'affaire garde toute sa
dimension politique. L'opposition part
à l'offensive contre le premier ministre
et le président de la République. La
presse de droite se déchaîne sans ap-
porter la moindre révélation.»

Points sur les î
Mitterrand savait. Il ne pouvait

pas ne pas savoir. Et cela depuis
des semaines. Fabius aussi était
forcément au courant de l'affaire
Greenpeace. Personne ne peut
nier, au sommet du pouvoir, que le
point IV du règlement interne des
Services secrets approuvé par Mit-
terrand précise : «Le président et le
premier ministre reçoivent toutes
les informations des Services se-
crets et ils peuvent déterminer si un
renseignement peut être communi-
qué à un ministre.» Voilà qui don-
ne une autre couleur aux explica-
tions trop souvent entendues.

Compte tenu de ces précisions ,
qui donc alors aurait pu empêcher
l'Elysée et Matignon d'intervenir à
tout moment dans l'affaire? Qui
donc aurait eu assez de pouvoir
pour interdire à Mitterrand et Fa-
bius de recevoir les renseigne-
ments qui, en priorité , devaient leur
être réservés? Personne. Ajoutera-
t-on pour embellir le décor que
Mitterrand et Fabius sont victimes
d'un complot de palais? Ridicule.
Comment croire qu'ils ont pu igno-
rer ce qui, pour la France, est une
trag édie.

L'ignorance est un fait si peu
crédible que, dans le point IX du
règlement interne des services spé-
ciaux , il est nettement précisé:
« Les fonds secrets sont répartis par
le premier ministre en accord avec
le président de la République.»

Tout donne à croire, d'ailleurs,
que les choses se sont passées ain-

si. C'est bien au cabinet de Fabius
que le faux capitaine Turenge
lança un SOS lorsqu'il fut près d'ê-
tre arrêté par la police néo-zélan-
daise. Personne ne conteste ce fait
majeur: c'est bien le secrétariat gé-
néral du gouvernement français di-
rectement placé sous l'autorité de
Fabius qui envoya les fonds néces-
saires à l'opération Greenpeace.
Voilà encore une fois Fabius mis
en cause.

Mais peut-être dira-t-on que cer-
taines pièces ont été falsifiées , qu'il
y a eu tromperie. Et que, par cer-
tains côtés, le drame du «Rainbow
Warrior» est cousin de l'affaire
Dreyfus.

Il y a autre chose qui ne peut pas
être contesté. La preuve se trouve
dans certains documents. A la ta-
ble du programme commun, Mit-
terrand, pour complaire à Mar-
chais, avait accepté la suppression
des services de renseignements.
L'Elysée peut-il nier que le rapport
Mouchon approuvé par Mitterrand
indiquait: « Les services secrets ne
peuvent dépendre que de l'Elysée
et de Matignon.»

Il est temps enfin que le
conseiller fédéral Aubert dise ce
dont il n'a pas été question à Au-
vernier lors de sa rencontre avec
Mitterrand. Oui ou non y fut-il par-
lé des faux passeports des faux
époux Turenge? M. Aubert , cette
fois, ne peut pas se dérober.

L GRANGER

Géniale invention cosmique
Un trait de génie, cette « Musico-magie » inventée pour illustrer la Fête

des vendanges cette année! La musique et la vigne , et le vin , ne sont-ils
pas , depuis l'aube de l'humanité, par la grâce de leur divine alliance, la
lumière et la joie , triomphant toujours , en fin de compte, des pires
calamités ici-bas?

Don des dieux , la musique fut inventée par Apollon , nous enseignent
les Anciens de la Grèce. Longtemps même avant qu 'ils n 'aient fait cette
étourdissante découverte, un savant chinois , brillant par le plus subtil
discernement , établit l'octave en douze demi-tons correspondant à douze
états psychiques. Et l'on s'étonne de nos jours quand , se trouvant en état
de béatitude dans les vignes du Seigneur, un heureux mortel se livre à
quelque divagation , débordant le cadre prosaïque des propos réputés
normaux et raisonnables.

Longtemps avant la venue du Christ , le cosmos était considéré comme
un fantastique concert. La musique y était l'art permettant d'atteindre la
perfection. Cette conviction se répandit à peu près à l'époque où la vigne
était désignée comme l'arbre sacré. Son produit , le vin , était , il demeure
d'ailleurs et il sera toujours la boisson des dieux.

D'autres sont allés jusqu 'à identifier , dès la plus haute Antiquité , la
vigne avec l'arbre de vie du paradis. Quoi de surprenant alors si, dans
l'Ancien Testament , elle est dépeinte comme l'un des biens les plus
précieux de l'homme. En maintes places , dans les saintes Ecritures , nous
lisons aujourd'hui encore, avec bonheur , qu '«une bonne épouse est pour
son mari comme une vigne féconde». Ou , comme chez Marc l'Evangélis-
te , que «Dieu est le vigneron qui demande à son fils de visiter sa
vendange ».

Ou , ailleurs encore , que «la vigne, c'est l'arbre cosmique , et les grains
de raisin en sont les étoiles». La musique , concert cosmique , et la vigne ,
arbre cosmique: la «Musico-magie», on vous l'a dit plus haut , c'est un
trait de génie!

R. A.

Automne
prometteur

BERNE (ATS). - Après un
été exceptionnellement enso-
leillé et chaud , un merveil-
leux automne s'annonce. Sep-
tembre a été presque aussi
ensoleillé qu 'en 1967 mais cet-
te année, on pourrait battre
des records, a indiqué l 'Insti-
tut suisse de météorologie,
vendredi, en annonçant un
temps stable jusqu 'au milieu
de la semaine prochaine. De
plus les précipitations ont été
très inférieures à la moyenne,
le phénomène touchant parti-
culièrement Genève.

La f i n  de la semaine der-
nière, avec 25 et 26 degrés,
pourrait être l'une des plus
chaudes jamais connues à
une pareille époque. Depuis
une dizaine de jours, les tem-
pératures sont de quelque
cinq degrés supérieures à cel-
les que l'on enregistre habi-
tuellement. En 1967, on avait
enregistré six jours extrême-
ment chauds et neuf en 1961.

La chaleur est accompa-
gnée de sécheresse. Les préci-
pitations ont été de 40 % infé-
rieures à la norme. Genève a

ete particulièrement touchée
puisque les précipitations
n'ont atteint que 6 millimè-
tres alors que l'on en compte
habituellement 100.

L été c'est fini et la nuit pro-
chaine, il faudra songer à re-
culer sa montre d' une heure

(Bild & News)

C'est bien parti !
Neuchâtel fête sa vendange

Allez, ouste ! Au feu les tracas du boulot, et que vivent
les réjouissances ! Hier en fin d'après-midi , la fête des
Vendanges a débuté sous le soleil, et la météo nous assure
qu'il veillera gentiment tout le week-end sur le chef-lieu.

Et la foule grossissait alors que le soir n'était pas encore
tombé, et déjà dans les rues les odeurs sempiternelles de
saucisses, de merguez et de brochettes envahissaient les
narines neuchâteloises. Cela se mêlait aux cris joyeux des
enfants (.ouverts par ceux des parents, plus sonores enco-
re. Là-haut, Bacchus devait exulter.

Vers 22 h a eu lieu la première invitation au plaisir: le
! défilé de onze grâces qui se disputaient ie titre de «Miss

fête des Vendanges 1985». A l'heure où nous mettons
sous presse, le résultat n'est pas tombé. Afin que ces
chères créatures soient logées à la même enseigne, toutes
ont défilé dans une tenue identique, une première fois en
pantalon, une deuxième en robe de ville, enfin en maillot
de bain une pièce.

Dans le jury, une jeune femme s'est rappelée le trac de
l'actrice sur la scène lorsque les regards se promènent sur
soi. C'est Mlle Katia Aita, «Miss Fête des Vendanges » de

; l'année dernière. Pour Katia, le visage, ie sourire, une
certaine manière d'être comptent plus que le corps, (lue
ta candidate soit grande ou petite, peu importe, c'est
l'équilibre de l'allure générale qui prime.
- Ce qui m'intéresse aussi, poursuit la jeune femme,

c'est de deviner le caractère grâce au physique.
Et quand on lui demande si elle n'avait pas l'impression

d'être ravalée à un simple objet, Katia laisse percer un
léger sourire dans ses yeux. Nullement. Elle voulait s'amu-
ser comme une adolescente insouciante s'abandonne au
plaisir d'un jeu. Lire également en page 3-

Le premier passage était prévu en tenue de ville. Par la suite, c'est devenu plus croustillant , (Avipress Pierre Treuthardt)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 10,11 et 13.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.

BOURSES : page 27.
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NATIONALE: pages 27 et 28.
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Gloria s'approche des côtes. (UPI)

MANTEO (AP).- L'œil du cyclone
«Gloria» est passé vendredi au-dessus
de cap Natteras, en Caroline du Nord,
avec des vents de 120 km/h qui me-
nacent toute la côte est des Etats-
Unis, sur 1200 km de longueur.

Selon les météorologues américains ,
c'est le cyclone le plus puissant de ce
siècle. Il mesure 500 km de large et ses
vents sont d'une puissance de
320 km/heure. Plus de 200v000 per-
sonnes ont fui leurs habitations.

A cap Natteras , les vents ont atteint
jeudi soir 120 km/h et les vagues me-
suraient de 2 m 40 à 3 m 60. Les ar-
bres étaient quasiment couchés sur le
sol et l'électricité a été coupée par

endroits. A New-York, les autorités
ont fermé les deux immenses tours de
«World Trade Center» (110 étages) et
ont mis à l'abri la torche de la statue
de la Liberté. Dans le New-Jersey, les
casinos d'Atlantic-City ont fermé leurs
portes et tous les vols ont été suspen-
dus à l'aéroport international de Ne-
wark. L'état d'urgence a été décrété en
Caroline du Nord, en Virginie et dans
le New-Jersey.
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URGENT Cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 038 / 25 08 58

après 18 heures 256375 7e

Champ-du-Moulin Hôtel de la Truite
Ce soir 20 heures

MATCH AU LOTO
257212-76

Wâ LOEW & Cie
99 WJt Caves d LI Palais
*-* ^  ̂ Centre-vins

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. 038 / 25 80 50

AVIS AUX SOCIÉTÉS
dimanche ouvert

de 9 h à 13 h 25792s ?e

HOMME
Nous cherchons, pour notre service des

ARCHIVES
un homme robuste, sans formation pro-
fessionnelle particulière, Suisse ou per-
mis C. Age: 22 - 40 ans.

Il s'agit d'un travail simple mais nécessi-
tant soin, précision, rapidité.

Poste stable et bonnes prestations socia-
les.

Adresser offres écrites à GR 1551
au bureau du journal. 25803e ?e

RENCONTRE NUMISMATIQUE
Le dernier lundi de chaque mois dès
19 h 30 au bar à café « La Brioche»

rue du Seyon 7

Prochaine rencontre :
?57963 re LUNDI 30 SEPTEMBRE

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

URGENT
CAFÈ-RESTAURANT «LE NATIONAL»

Cherche S G Hl ÎT_ 6 - - è T G
Bon salaire Tél. (038) 46 11 61

256335-76

Cura un crédit d'étude de 60.000 fiancs

Boudry
veut préserver
le cachet de

son vieux
bourg PRÉ-LANDRY. - Etude schématique des façades et des portiques, d'après une idée de l'architecte Jean-Louis Béguin

(Avipress - Germond)

Dans le quartier du Pré-Landry, pour
empêcher la prolifération de bâtiments
dont la construction finirait par enlaidir le
secteur , le législatif boudrysan a accepté
jeudi soir un crédit d'étude de 60.000
francs. En fait, cette somme permettra la
réalisation des trois premiers points d'u-
ne étude globale qui s'étalera sur plu-
sieurs années.

RÉUSSITE ARCHITECTURALE

Dans cette zone, on trouve actuelle-
ment de nombreuses constructions rela-
tivement petites. Sur la parcelle la plus
importante, l'entreprise Electrona est im-
plantée depuis cinquante ans. Possédant
une grande usine ultra-moderne «Sur-
la-Forêt», dans une zone industrielle, on
peut imaginer qu'un jour elle y transfére-
ra la totalité de ses départements. Le
Conseil communal a voulu prendre les

devants afin de donner à I entrée de
Boudry un cachet particulier , dans le sty-
le actuel du vieux bourg. La réussite ar-
chitecturale, voulue par les autorités , du
terminus-dépôt du Littorail incite d'ail-
leurs à poursuivre dans cette voie.

Les conseillers généraux l'ont bien
compris en votant le crédit par 30 voix
sans opposition. Même si un tel projet ne
pourra se réaliser avant 10 ou 20 ans, ils
ont au moins eu le mérite de décider de
la qualité de la vie des générations à
venir.

AU MOINS 5 ANS

Sur la lancée, le législatif a aussi ac-
cepté deux autres crédits à l'unanimité.
L' un, de 40.000 fr., est destiné à la réfec-
tion du pont des Repaires. Vétusté, rouil-
lé, il n'a pas supporté le poids des ans.
Présentant des dangers certains, il a

même dû être fermé à la circulation. Les
réparations ainsi effectuées permettront
son utilisation pendant au moins cinq
ans.

Par la suite, les autorités envisagent la
construction d'un nouvel ouvrage. Une
somme de 20.000 fr. est donc nécessaire
à la réalisation d'une étude technique.

MOTIONS BALAYÉES

Deux motions du groupe socialiste ont
par contre été balayées. La première vi-
sait à modifier l'article 61 du règlement
général de commune relatif aux possibili-
tés de dépenses de l' exécutif : 19 non
contre 11 oui. La deuxième demandait
d'offrir gratuitement l'abonnement au té-

léréseau aux personnes touchant une
rente AVS complémentaire ou tirant tout
ou partie de leurs ressources d'organis-
mes d'assistance: 22 non contre 10 oui.

En début de séance , le Conseil général
avait encore nommé MM. Jean-Pierre
Boillod, conseiller communal (soc) et
Jean-Michel Zosso (lib) en qualité de
délégués au comité scolaire de Cescole.
Il avait d'autre part accepté à l' unanimité
une revision de l'arrêté du 11 décembre
1964, concernant l' imposition de per-
sonnes physiques et morales. La modifi-
cation intervenant essentiellement sur
des questions de délais.

H. V

Noces d or à Boudry
M. et Mme Roger Bulliard fêtent au-

jourd 'hui leurs 50 ans de mariage. Ne à
Boudry il y a bientôt 75 ans, M. Bulliard
y a fait toutes ses classes. Authentique
Boudrysan, il était issu d'une famille de
dix garçons et une fille. Plein de vitalité
et de bonne humeur, il aime le rappeler
en soulignant qu'ainsi, lui et ses frères
avaient chacun une sœur...

Peintre en bâtiments, M. Bulliard a
connu sa future femme alors qu'elle était
sommelière à l'hôtel du Vésuve. Mais
durant la crise , à l'entreprise Meystre où
il est resté 41 ans, on ne donnait plus de
travail aux ouvriers n'habitant pas sur
place. Ils partirent alors tous deux s 'éta-
blir à Neuchâtel.

De retour à Boudry, huit ans plus tard,
ils acquirent une petite maison avec une
mercerie, épicerie et primeurs , 21 rue
Louis-Favre, magasin très apprécié.

Aujourd'hui M. et Mme Bulliard vivent
bien calmement dans une petite maison
de la route de Grandson, au milieu de la
verdure. Noisette, la chienne, leur tient
compagnie tandis que chaque après-
midi, ils sacrifient à leur passe-emps fa-
vori : le «stock».

H. V.
JUBILÉ. - M. et Mme Roger Bulliard

(Avipress-P. Treuthardt)

L'ombre de la taxe a passé
Les 21 et 22 septembre, par 760

non contre 208 oui, l'électoral bou-
drysan a dit clairement non à l'intro-
duction d'une taxe sur l'enlèvement
des déchets solides. Le vote, issu
d'un référendum, est sans appel.

Lors de la séance du Conseil géné-
ral, l'exécutif par la voix de son prési-
dent, M. François Buschini, a tenu à
faire une déclaration dont nous re-
produisons le texte dans son intégra-
lité.

«Le Conseil communal a pris acte
du résultat de la votation des 21 et
22 septembre 1985 au sujet de la
taxe sur l'enlèvement des déchets so-
lides. Conformément à la volonté po-
pulaire, telle qu'elle paraît émaner
des initiateurs du référendum, il s'ef-
forcera dans toute la mesure du pos-
sible de faire les économies récla-
mées. En conséquence et à tout le
moins jusqu'au moment de l'établis-
sement des comptes, il renoncera à
présenter au Conseil général de nou-
veaux moyens de réduire les déficits
par des taxes ou une revision de l'é-
chelle fiscale.

Il ne faut toutefois pas se bercer
d'illusions; il est impossible d'écono-
miser chaque année plusieurs centai-
nes de milliers de francs alors que la
semaine dernière encore, l'Etat nous
annonçait une augmentation de la

part communale aux rentes AVS de
174.000 francs pour 1986, en raison
de la déduction des subventions fé-
dérales.

Il ne faudrait pas non plus tomber
dans un défaitisme de mauvais aloi et
renoncer à voter tout crédit à l'avenir.
Le pire des réflexes serait celui de
l'immobilisme. Il priverait notre ville
d'une bonne partie de son dynamis-
me et reporterait sur les générations
futures des réalisations qui nous in-
combent sans l'ombre d'un doute.

Le Conseil communal n'a pas été
particulièrement surpris de l'échec de
la taxe. Il estime avoir , tout comme la
commission financière et le Conseil
général d'ailleurs, fait son devoir en
la proposant avant de laisser pourrir
la situation. Il regrette seulement
que, parmi les plus virulents détrac-
teurs de cette option politique, se
trouvent précisément les éternels
quémandeurs toujours en train de
solliciter pour eux-mêmes une man-
ne commune ou des interventions du
Conseil communal.»

Gageons que le dernier paragraphe
n'aura pas été du goût de tout le
monde. Des voix se sont d'ailleurs
fait entendre à ce propos. Dans la
salle, un ange a passé, chargé d'inter-
rogations...

SAMEDI
Place du Port : Luna Park.
Fête des Vendanges : 1 5 h, cortège

des enfants ; 20 h 30, parade des fan-
fares au stade de la Maladière.

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 1 2 h. Salle de lecture (26 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 è
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 collections

du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h.
Exposition Léo Châtelain, architecte,
pour le 100" anniversaire du musée.
Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 1 2 h ; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé:
du côté de l'ethno...

Musée d'histoire naturelle: Fermé
Musée cantonal d'archéologie: de

14 h à 17 h.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-

res neuchâteloises.
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 du Pommier: Denis Schneider
- sculptures, spectacles.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Recher-

che Susan, désespérément.
1 2 ans. 2e semaine.

Studio : 14 h 1 5, 16 h 1 5, 21 h. Police.
16 ans. 3" semaine. 18 h 30, Au te
amo (Je t 'aime). V.O. sous-titrée.

Bio: 16 h. 20 h 45 , Ras les profs.
1 2 ans. 18 h 1 5. Nostalghia. 16 ans.
V .O. sous-titrée.

Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 30, La fo-
rêt d'émeraude. 1 2 ans. 3e semaine.

Palace : 14 h 15, 1 6 h 1 5, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 10, Parole de flic.
1 8 ans. 2° semaine.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15 h, 22 h 10, Au-delà du
Dôme du tonnerre. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Bor-
nand, Saint-Maurice 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx . Cortail-
lod. tél . 42 16 44. Renseignements:
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 dé 1985 et les mobiliers».

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Le peintre belge Bogaert.

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

DIMANCHE
Place du Port : Luna Park.
Fête des Vendanges : 14 h 30, cortège

et corso fleuri sur le thème «Musico-
magie».

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé dès 1 2

heures.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
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
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Recher-

che Susan, désespérément.
1 2 ans. 2e semaine.

Studio : 14 h 1 5, 1 6 h 1 5, 21 h, Police.
1 6 ans. 3e semaine.

Bio: 18 h 15, Nostalghia. 16 ans. V.O
sous-titrée. 20 h 45, Ras les profs.
1 2 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30. La fo-
rêt d'émeraude. 1 2 ans. 3" semaine

Palace : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 10, Parole de flic
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 1 4 h 1 5. 16 h 15, 1 8 h 1 5,
20 h 15 h, 22 h 10, Au-delà du
Dôme du tonnerre. 16 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

le lundi de 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14h  à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins à 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 : Pharmacie Bor-
nand, Saint-Maurice 2. 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) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
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».
BOUDRY

Musée de l'Areuse : dès 14 h « Boudry
jadis et naguère».

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Le peintre belge Bogaert.

THIELLE
Novotel: Mario Daetwy ler , photogra-

phies.

CAS.NET DU JOUR

Les « hard-volcans »
de Maurice Krafft

Connaissance du monde

Le volcanologue Maurice Krafft a
donné, cette semaine, un départ
flamboyant à la nouvelle saison de
Connaissance du monde, présentée
au théâtre de Neuchâtel par le Servi-
ce culturel Migros. Flamboyant non
seulement par le sujet - «A l 'assaut
des plus beaux volcans du monde» -,
mais aussi par la manière dont il a été
traité.

Maurice Krafft, sa femme Katia et
leur équipe s 'intéressent de préféren-
ce aux «hard-volcans», ceux qui ex-
plosent dans des éruptions cataclys-
miques. Par chance ou parce qu 'ils
ont du «nez», ils ont vécu sur place
les trois éruptions volcaniques les
plus spectaculaires du siècle : le mont
Saint-Helens aux Etats-Unis, le Chi-
chon au Mexique, le Mauna Loa à
Hawaï.

Ils donnent évidemment lieu aux
séquences les plus gratinées de ce
film-conférence. Mais Maurice Krafft
ne se contente pas d'offrir des super-
bes panaches de fumée, des Niagara
de lave, des paysages ravagés par
des phénomènes dont l 'énergie tota-
le équivaut parfois à plus de 20,000
fois celle de la bombe d'Hiroshima. Il
donne à voir et à s 'effrayer, il donne
aussi à comprendre.

VIVRE AUTOUR DU MONSTRE

Et, pour atteindre ce but, il ne se
contente pas du commentaire, il re-
court aux dessins animés, aux ma-

quettes, aux cartes et aux schémas.
Sans pourtant jamais tomber dans
l 'abstrait ou un didactisme pesant,
grâce à un montage habile, qui abuse
peut-être juste un peu de la classique
séquence avant-après. Grâce aussi à
un choix musical qui fait alterner
avec bonheur le grandiose, le sourire
et la tradition populaire.

Car Maurice Krafft s 'intéresse aussi
aux activités humaines qui tournent
autour des volcans. Pas tellement cel-
les de son équipe. On la voit certes
prendre des mesures et des risques,
mais on explique finalement assez
peu son travail.

En revanche, on voit vivre ceux
dont le quotidien s 'organise en fonc-
tion du monstre. Quotidien de survie
lorsqu 'une couche épaisse de cen-
dres recouvre maisons, routes et
champs, quotidien de fêtes sacrées
pour s 'attirer les bonnes grâces de la
montagne, quotidien d'exploitation
économique dans la mine de soufre
du volcan Aucanquilcha - Bolivie,
5000 m d'altitude - quotidien touris-
tique, enfin, avec la foule esbaubie
devant les geysers du Yellowstone.

Maurice Krafft y a même ajouté un
peu d 'histoire grâce à une reconstitu-
tion grandeur nature de la fameuse
éruption de la montagne Pelée, à la
Martinique, qui fit 28,000 morts en
deux minutes, en mai 1902. Le théâ-
tre a eu chaud...

J.-M. P.

Un enfant fait
une chute

9 VERS midi , le jeune Dimitri
von Buren, domicilié à Neuchâtel,
est tombé d' une hauteur de 20 m,
dans les rochers situés au nord-est
de l'immeuble, 56 rue des Usines
(anciennes Papeteries), ceci pour
une cause que l'enquête établira.
Souffrant d' une fracture du bras
droit , de blessures sur tout le
corps et d' une forte commotion,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Motocycliste
blessé

O VERS 13 h. une voiture con-
duite par Mlle F. B.. de Bevaix.
quittait en marche arrière son lieu
de stationnement à l'ouest de la
route de la place du Port , soit peu
après le carrefour de la rue des
Beaux-Arts. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit
avec une moto conduite par M.
Patrick Bilat, de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de quitter une
place de stationnement située à la
hauteur de «La frite vagabonde»,
le motard voulant se diriger vers
l'hôtel Beaulac. Blessé, M. Bilat a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Loger le
personnel des FTR

m A l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
de Neuchâtel figure cette question
de M. Jacques Meyrat:

« Les Fabriques de tabac réunies,
à Neuchâtel, envisagent de centra-
liser leur production à Serrières en
1987. D'après les médias, plusieurs
collaborateurss qui travaillent ac-
tuellement à Gousset (FR), seront
obligés de déménager à Neuchâtel
ou dans sa banlieue. Pourrons-
nous d'ici à 1987, mettre sur le
marché les deux cents premiers lo-
gements (sur un total de cinq
cents) acceptés par le peuple en
votation populaire et ainsi permet-
tre aux futurs employés des FTR
de se loger en partie ici?»

Beau choix de cartes de visite
*r à l'Imprimerie Centrale

COLOMBIER

Vers 12 h 10, une motocyclette pilotée
par M. Christian Cornu, de Gorgier, cir-
culait rue Notre-Dame, à Colombier, en
direction ouest. Au carrefour de la rue de
la Colline, et ceci pour une cause que
l'enquête établira , cette moto est entrée
en collision avec une automobile qui cir-
culait dans le même sens. Souffrant d'u-
ne fracture de la cuisse droite, M. Cornu
a été transporté à Pourtalès.

Motocycliste blessé

Marin ? Non, pirate
Au tribunal de Boudry

C'est par le truchement d une interprè-
te que le tribunal de police de Boudry,
présidé par M. F. Buschini, a entendu
trois jeunes Alémaniques, W. A., C. K. el
E. P., accusés de vol. Pendant les vacan-
ces, ils s'étaient adonnés aux joies de la
navigation et , dans la nuit du 8 au 9
juillet, ils s'arrêtèrent au port d'Auvernier.

Ils ont fait la fête et - selon leurs
propres déclarations - ils tenaient même
une inoubliable cuite. Ils étaient sur le
quai vers 3 h, lorsque W. A. a pénétré sur
un bateau. Il a démonté et dérobé le
compas et d'autre matériel. La valeur du
butin qui a pu être récupéré se monte à
1 670 francs.

Le procureur général requérait 45 jours
de prison contre chacun des prévenus.

Mais il apparaît que C. K. et E. P. ne sont ,
en droit, ni co-auteurs ni même compli-
ces. Lavant la vaisselle sur le quai, ils
n'ont pas assisté aux actes délictueux de
leur camarade. Ils sont tous deux acquit-
tés.

W. A. contestait le dessein d'enrichis-
sement illégitime mais le tribunal ne l'a
pas suivi sur ce point. En démontant les
objets qu'il a ensuite emportés, W. A. a
manifesté sa volonté d'enrichir son patri-
moine. Tenant compte de l'ivresse qui
n'a pas permis à W. A. d'apprécier plei-
nement le caractère illicite de son acte, le
juge lui a infligé finalement une peine de
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 250 fr. de frais. (B.)



Les
trois
coups

de
la

60me

Entre la rustique tartine de cenovis et le vigoureux dèner-
kebab des Turcs , la Fête des vendanges, oubliant de plus en
plus la saucisse de veau des kermesses régionales, offre un
étonnant éventail de nourritures terrestres.

Toutes ces odeurs de fritti-misti, de crevettes en brioche,
de steaks vignerons, de filets de perche, de raclette, de
rouleaux de printemps ou de chorizos flottant sur la ville, et
dans les moindres recoins de la zone piétonne, donnent à
cette ville son décor odorant de fête populaire. Mieux qu'un
festival gastronomique, cette réunion de plats de divers
pays est une occasion, pour les Neuchâtelois - car cette
première soirée de vendredi leur est naturellement dédiée -
de vivre d'amusants dépaysements gustatifs.

COUP D'ENVOI

La fête, comme prévu, est partie hier sur les chapeaux de
roues alors que sonnait la demi de 18 heures. Avec un
temps pareil, cette' 60me Fête des vendanges devrait faire
un tabac. A voir le monde hier en ville, déjà à la fin de
l'après-midi, les espoirs les plus fous des organisateurs sont

permis. On se marchait sur les pieds avant même que la
Noble compagnie des Rigolants et le hérault Serge Yssor, le
tout sur un fond sonore de même acabit, n'essaie de se
frayer un passage au cœur de la cité pour proclamer, solen-
nellement, ouverte cette 60me édition bénie du ciel.

BON VENT

Et c'est tout naturellement sous la tente-cantine d'Auver-
nier - commune viticole invitée d'honneur - place de
l'Hôtel communal que le dernier acte de cette inauguration
a été marqué par deux allocutions, l'une du président de la
fête, M. Christian Wolfrath , l'autre du président du Conseil
d'Etat, M. Jean Cavadini.

Doué comme pas un à se faire à toutes les situations, le
magistrat neuchâtelois a ravi son auditoire par un discours
étincelant d'humour, pétri d'esprit corrosif. Ce fut incontes-
tablement la la plus belle carte de visite de la fête !

G. Mt

BEAUTÉ DES RYTHMES ET DES CORPS. - On se pressait sous le péristyle de l'Hôtel de ville pour l'élection nocturne de
Miss Fête des vendanges (en haut) et on se pressait tout autant rue du Neubourg pour écouter l'un des onze orchestres
de jazz prévus au programme de ce week-end (en bas).

CARTE DE VISITE. - La bannière
de cette fête, soixantième du nom.

ET TOUT COMMENCE PAR ... - ...
un hérault proclamant l'ouverture
de la fête. Ce héros du jour était
prêté par la Noble confrérie des
Rig olants.

Une délégation de parlementaires
allemands à Neuchâtel

La chancellerie d Etat communique
que dans le cadre d'un voyage de trois
jours en Suisse, une délégation de par-
lementaires allemands, conduits par le
président du Bundesrat, M. Lothar
Spath, sera l'après-midi du
1 er octobre dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle visitera, en compagnie du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, le cen-
tre suisse d'électronique et de microte-
chnique. Les parlementaires allemands
seront ensuite conviés au Musée des
beaux-arts où, après une présentation
des automates Jaquet-Droz par

M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur ,
leur sera proposée une visite de l'ex-
position de l'œuvre graphique de Frie-
drich Dùrrenmatt. Au cours de cette
dernière, un vin d'honneur leur sera
offert par M. Jean-Pierre Authier, pré-
sident de la ville.

La visite se terminera par un déjeu-
ner offert par le Conseil d'Etat à l'hôtel
DuPeyrou auquel prendront part, ou-
tre la délégation allemande, MM. Jean
Cavadini, président du Conseil d'Etat ,
Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
M. Gerhard Fischer, ambassadeur de
la République fédérale d'Allemagne en
Suisse, MM. François Borel, conseiller
national, René Meylan, conseiller aux
Etats, et Jean-Pierre Authier, président
de la ville.

Députés neuchâtelois
à Zurich

La chancellerie d'Etat communique
également que, répondant à l'invitation
de leurs homologues zuricois, les mem-
bres du bureau du Grand conseil neu-
châtelois, auxquels s'étaient joints les
présidents des groupes parlementaires,
se sont rendus le 23 septembre à Zurich
où ils ont eu l'occasion de suivre une
séance du Grand conseil.

Cette journée s'est poursuivie par la
visite commentée du Greifensee , site pro-
tégé par une législation datant de 1941
déjà, et par celle d'une exploitation de
montagne dans l'Oberland zuricois. Ri-
che en informations sur la vie parlemen-
taire du canton de Zurich et en échanges
amicaux , la journée s'est terminée à Win-
terthour où les députés neuchâtelois et
zuricois ont été reçus par le président de
la ville.

L oiseauPris
au vol

Dans sa cage posée sur le rebord de la fenêtre, l' oiseau
vient de prendre un bain. Les plumes hérissées comme le
poil en alerte d'un chat craintif ou coléreux, il s 'ébroue, se
secoue, se désarticule, s 'épluche et s 'épouille, traque du
bout d'un bec nerveux une gouttellette oubliée, tourne
brusquement la tète pour voir ce qui se passe, la replonge
dans ses plumes, s 'agite et se sèche dans un grand frémis-
sement de tout son corps.

C'est un canari. Il s 'était sauvé d'une autre prison dorée.
Celle qui l'a recueilli, glacé, affamé et tremblant, l'a apporté
à sa mère : 600 km de route, l'oiseau dans sa cage et la cage
sur la banquette arrière de la voiture.

Il semble heureux d'être là. Le grand-père lui parle, le
couve, renouvelle l'os de seiche où il aiguise son bec
comme on affûte un rasoir sur une courroie de cuir, lui
donne des graines, un croûton de pain dur dans lequel il

pioche, des feuilles de salade. L oiseau remercie de ses
chants, claironne sa joie, saute d'un barreau à l'autre. Il se
couche avec eux et avec la nuit qui tombe, en appui sur la
patte de service, blotti sous l 'êdredon de son plumage.

Comment lui expliquer aujourd 'hui que la grand-mère
s 'est endormie pour toujours, les mains jointes, immobile et
très blanche, dans la pièce voisine aux volets soudain clos P
Qu 'un hiver que ne suivra aucun printemps a bru talement
devancé l'automne sur le calendrier ? Comme l'oiseau, les
saisons et la vie, les bons et les mauvais moments, le
bonheur et la tristesse tournent aussi dans une cage.

Nous sommes tous derrière des barreaux. Les rêves seuls
font qu 'ils paraissent plus ou moins gros.

CI-P.  Ch.

Papillons d'automne
La fête au jour le joui

D'accord, la Fête des vendanges, c est bien sympathique. Seuls les scron-
gneugneux sont d'un avis différent. Parce que ce n'est pas souvent qu'on peut
: s'amuser entre copains en buvant un verre dans la rue sans qu'on nous
regarde de coin.

En vérité, ceux qui trinquent ce sont surtout les automobilistes I Le temps de
la Fête des vendanges, pour eux, est celui de la grande pénitence. Le parking
les torture, leur fait vivre mille détours dans le labyrinthe angoissant de la peur.
Ils vont et viennent, le regard fixé sur cette très hypothétique case de station-
nement qui se dérobe sans cesse. Ils n'hésitent pas à faire deux, trois fois le
tour de la ville, à 20 km/h, le pied hésitant entre l'accélérateur et le frein.

Plus question d'être à l'heure aux rendez-vous. Tôt le matin, ça va encore,
on arrive à caser sa voiture légalement. Mais plus tard, c'est la mer à boire.
L'après-midi , c'est quasiment impossible à moins d'occuper un bout de
trottoir, un angle de rue, une case jaune! Les cinq sixièmes des places de
stationnement sont dévorées, au centre de la ville, par les forains, les stands
des vendanges, les tentes-cantines.

Bref, pendant une semaine environ - et bientôt le Salon-Expo du Port
prendra la relève pour dix jours ! - c'est la pagaille du stationnement à
Neuchâtel,

Et c'est justement à ce moment-là que les papillons de contraventions
fleurissent sur les pare-brise. Jamais on n'a tant vu les policiers ou policières
dans la rue. On ratisse tout le centre, n'en loupant pas une!

Mais qu'est-ce qu'il leur prend ! On pourrait le demander au directeur de
police, au commandant Schafeitel ou à l'un de ses proches collaborateurs! Il
semble que, pendant la Fête des vendanges, on pourrait plutôt freiner, du côté
du faubourg de l'Hôpital, plutôt que d'accélérer. La trêve de ces quelques jours
de joie n'est-elle pas pour tout le monde?

NEMO
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AUGUSTE BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchin i, 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 242749 .81

Attention
aux voleurs !

• HIER en fin d'après-midi, la
police cantonale signalait avoir dé-
jà enregistré des plaintes pour vols
à la tire commis en ville de Neu-
châtel. Elle prie le public de pren-
dre garde. En effet, l'habillement
de circonstance, en raison du beau
temps de ce week-end, favorise
l'action des pickpockets particu-
lièrement actifs lors des fêtes po-
pulaires.

Tous les folklores
du monde

aux Fausses-Brayes
0 DANS le programme général de
la Fête des vendanges donné hier,
nous avons annoncé qu'aux Faus-
ses-Brayes il y aurait aussi de la mu-
sique enregistrée antillaise sous l'égi-
de de la Commune libre du Neu-
bourg.

Arrivée en trombe, et présence
musclée hier après-midi, des Joyeux
célibataires qui ont mis les... points
sur les i en disant qu'il n'y aurait pas
de musique antillaise aux Fausses-
Brayes mais bien du folklore italien,
espagnol et portugais et un concours
de bandes dessinées pour enfants,
tout cela organisé par ces Joyeux
célibataires. Notre information était
pourtant exacte mais son libellé a pu
prêter à confusion parce qu'on pou-
vait penser que le Neubourg était le
seul organisateur. En fait , maire de la
Commune libre dixit, la rue des Faus-
ses-Brayes qui fait, comme celle des
Chavannes, partie du Neubourg, a
été coupée en deux. En bas, côté
zone piétonne, les Joyeux célibatai-
res offrent leur folklore italien, espa-
gnol et portugais et leur concours de
dessins; en haut, côté Bercles, le
Neubourg propose du reggae et des
dise-jockeys antillais pur «Island».

Bombes aérosol
interdites

Le commandant de la police locale
communique qu 'il a été prouvé que
la vente de bombes aérosol type
«Fioco di carnevale » et « Festival»,
dont la composition chimique est in-
connue, a créé des désagréments à la
population lors des fêtes de Genève
ainsi qu 'à la Braderie de La Chaux -
de-Fonds. D'autre part, compte tenu
du fait que les denrées alimentaires
vendues dans la rue peuvent être
souillées par de tels produits, la vente
de sprays «Fioco di carnevale» et
«Festival» sera interdite à l'occasion
de la Fête des vendanges.

Le reggae, monnaie forte...
0 NE reculant devant aucun sa-

crifice, le Neubourg a engagé quel-
ques dise-jockeys antillais pour ani-
mer ses deux soirées reggae. L' un
d'eux s 'appelle Jah Vita. Pas de
chance : une erreur d'impression a
transformé son nom en Jah Vista, ce
qui, paraît - il, a mis le maître dans une
belle colère. Rectification immédiate:
on a barré le «s» superflu de deux
traits verticaux sur toutes les affiches.
Le dollar montrait alors le bout du
nez et tout le monde aura compris
que ce dise-jockey valait bien de
l'or...

Le taxi (de Louis Rochat)
en tête des cortèges

# PAS une panne lors du quatriè-
me tour de France des vieilles voitu-
res, six millions de curieux sur les
routes de l 'hexagone pour voir passer
le vieux taxi Renault, 3000 km abat-
tus et sept crevaisons: Louis Rochat
s 'est classé 2me de la catégorie « Vé-
térans» et 4me toutes catégories de
cette épreuve. Mais il sera le premier
à Neuchâtel, ouvrant avec son taxi et
le cortège des enfants et le corso
fleuri de la Fête des vendanges.
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Le comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse
a le pénible devoir de
f a i r e  p a r t  à ses
membres du décès de

Monsieur

Edmond BRANDT
leur regretté collègue vétéran ,
ancien président de la section et
ancien membre du comité central.

256349-78

La Société neuchâteloise des
médecins-dentistes a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

Edmond BRANDT
Médecin-dentiste

Elle gardera de ce membre fidèle
et dévoué un souvenir reconnais-
sant. 256338-78

EN SOUVENIR

I9_KIH_BBé_é_K : slEsl-_B9

A notre très cher

Georges DUCOMMUN
19M - 28 septembre - 1985

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais nos cœurs restent unis.

Ton épouse , tes enfants
et tes petits-enfants

Petit-Cortaillod , le 28 septembre.
258036-78

L ' A m i c a l e  de l ' U n i o n
instrumentale de Cernier a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUENIN
membre de l'Amicale. 257552-79

Très touchés par les témoignages de
sympathie et l'envoi de fleurs à
l'occasion du décès de

Madame

Madeleine RUDOLF
Monsieur C. Malinverni, Madame
Liliane Morosow , Mademoiselle
Florence Guex et les familles Borel
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin ainsi que
les médecins et les infirmières de
l'hôpital de Payerne.

Cudrefin , septembre 1985. 252946-79

L'Union instrumentale de
Cernier a le pénible devoi r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges GUENIN
membre d'honneur de la société.

257653 78

C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis , et la grâce qu 'il
m'a faite n 'a pas été vaine.

I Cor. 15: 10.

Monsieur Michel Egli , à Bôle;
Monsieur Sylvers Stauffer et son

fils Michael , à Peseux et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest

Weiersmùller-Mottas et famille;
Madame et Monsieur John Vuille-

Mottas et famille;
Madame et Monsieur Edouard

Piller-Mottas et famille,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Madame

Adèle EGLI
née MOTTAS

leur très chère maman , compagne,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , enlevée subitement
à leur tendre affection , dans sa
64me année, le 20 septembre 1985 en
Espagne.

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

Adresse de la famille :
Beau-Site 16, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252944 .78

Nathalie et Laurent
GIVORD-TANNER ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de leur
chère petite

Lauriane - Nathalie
le 26 septembre 1985

Un grand merci au docteur Samim
et à son équipe

Maternité Réservoir 8
Landeyeux 2034 Peseux

252943-77

Lilia et Felipe
ARAGONES ont la joie d'annoncer la
naissance de

Daniel
le 26 septembre 1985

Maternité Charles-Knapp 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

256352-77

Recrues de Colombier
en exercice au lac IMoir

Une centaine d'hommes groupés dans trois section de fusiliers, une de mitrail-
leurs et une compagnie renforcée par des lance-mines, étaient engagées jeudi
dans une manœuvre dirigée par le capitaine Godet dans la région du lac Noir.
Cet exercice des recrues de Colombier sera relaté dans une prochaine édition.

(Avipress-P. Treuthardt)

Glace gratuite dès mercredi
Patinoires du Littora l

Conformément aux prévisions, la piste
extérieure des patinoires du Littoral sera
mise en exploitation mercredi 2 octobre.
Pour marquer cet événement , le Syndicat
d'exploitation ouvrira gratuitement au
public la piste extérieure dès mercredi
jusqu 'au jeudi 31 octobre, selon l'horaire
suivant:

Lundi, mardi , vendredi : de 1 0 h 1 5
à 16 h 15.- Mercredi, jeudi: de
10 h 15 à 11 h 45, de 13 h 45 à
16 h 15.- Samedi 5 octobre : de
10 h 1 5 à 11 h 45, de 1 3 h 45 à 16 h, de
20 h à 23 h-  Samedi 12 octobre : de
10 h 1 5 à 11 h 45, de 1 3 h 45 à 16 h 1 5,
de 20 h à 23 h.- Samedi 19 octobre :
de 10 h 15 à 11 h 45, de 13 h 45 à 16 h.
de 20 h à 23 h-  Dimanche 6 octo-

bre : de 14 h à 17 h 30.- Dimanche
13 octobre : de 14 h à 16 h, de 20 h à
23h - Dimanche 20 octobre : de
10 h 1 5 à 1 6 h, de 20 h à 23 heures.

En dehors de ces heures , la piste est
réservée aux clubs. Selon les circonstan-
ces et les impératifs , des modifications
peuvent être apportées à l'horaire prévu.
Les tarifs appliqués dès le vendredi
1er novembre seront communiqués ulté-
rieurement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 26 septembre. Prétôt.

Fabien, fils de Christian, Le Locle, et de
Ghislaine Armelle Marie, née Robert-Ni-
coud.

Mariage célébré.- 26 septembre.
Szabo, Walter , et Dupertuis-dit-Neveu,
Liliane Lucy, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 24 septembre. Kâhr née Cro-
ci-Torti, Anna, née en 1920, Neuchâtel,
veuve de Kâhr, René Arthur. 25. Cuche
née Niederhauser , Marguerite Frieda , née
en 1916, Neuchâtel, veuve de Cuche,
Léon.

Dimanche 29 septembre,
272me jour de l'année. Fêtes
à souhaiter: Michel, Gabriel,
Raphaël, Michèle, Mikaël,
Gaby.

Anniversaires historiques:
1982 - Les «marines» améri-

cains prennent position à Bey-
routh et rouvrent l'aéroport après
le retrait des troupes israéliennes.

1979 - Le pape Jean-Paul II
lance un appel passionné à la
paix devant un million de catholi-
ques, durant son voyage en Irlan-
de.

1976 - L'armée syrienne chas-
se les fedayin palestiniens de la
plupart de leurs positions dans
les montagnes à l'est de Bey-
routh.

1967 - La Fonds monétaire in-
ternational réuni à Rio de Janeiro
approuve à l'unanimité la réforme
du système monétaire mondial.

1961 - La Syrie se retire de la
République arabe unie.

1956 - Accords franco-alle-
mands sur la Sarre.

1938 - A la conférence de
Munich, Edouard Daladier (Fran-
ce) et Chamberlain (Grande-Bre-
tagne) acceptent la cession des
Sudètes à l'Allemagne.

1923 - Le mandat britannique
sur la Palestine entre en applica-
tion.

1833 - Soulèvement carliste
en Espagne.

1650 - Le Parlement impose la
paix de Bordeaux qui met fin à la
deuxième Fronde.

1567 - La deuxième guerre de
religion, qui oppose le roi Char-
les IX aux Huguenots, éclate en
France.

1066 - Guillaume le Conqué-
rant envahit l'Angleterre dont il
revendique le trône.

Ils sont nés un 29 septembre:
le peintre italien Jacopo Tintoret-
to (le Tintoret) (1 518-1 594) ; l'a-
miral anglais Horatio Nelson
(1758-1805). (AP)

C'est arrivé demain

Mais pourquoi donc, dans cette
époque où tout n'est plus permis,
les sprays «Fiocco di carnevale»
sont aussi interdits?

L'explication est claire et simple
comme l'eau d'une source : ils vous
mouillent jusqu'à la moelle, ces sa-
crés «fiocchi», bourrés d'eau et de
savon comme ils le sont. Pour sau-
ver la chevelure platinée et les
beaux yeux de Madame, pour pré-
server la chemise style BCBG à fi-
nes rayures jaune d'œuf de Mon-
sieur, pour empêcher le giclé de
casser la figure au gicleur, pour
que la fête continue et la bagarre
ne commence pas, on ne veut plus
de cela.

C'est ce que nous a dit émer-
geant de son stand multicolore un
vendeur du «spaghetti sprays »,
sympathique et joyeux comme son
produit :

-Voyez-vous, à Genève, avec le
spray «Fiocco di carnavale», des
choses ... peu calvinistes se sont
passées. Même sans l'interdiction
de la police, on n'en aurait plus
vendus, car il est tout de même
dommage, lorsqu'il fait beau et
que les gens s'amusent, qu'on les
asperge des pieds à la tête. Remar-
quez que, côté affaires, on aurait
pu en faire de bonnes avec un
stand d'imperméables !

Il riait le brave vendeur. C'est
bien l'humour qui fait la fête.

Des « sprays-spaghetti »
pour éviter

les westerns

Le Conseil général de Lignières siégera le
4 octobre. L'ordre du jour comprend no-
tamment la signature de convention d'ex-
ploitation des hôpitaux de la ville de Neu-
châtel , la nomination d'un conseiller com-
munal en remplacement de M. Cl.-A. Bon-
jour , président démissionnaire, et les com-
munications de l'exécutif.

Au Conseil général
de Lignières

Besançon ville jumelle

On a fêté à la Citadelle de Besançon
le 25me anniversaire du Musée du
folklore comtois, l'un des plus riches
et des plus complets de province.
Avec le soutien actif et intelligent de la
Ville de Besançon, le musée a engran-
gé, au fil des années «un merveilleux
butin, rendu aujourd'hui à son peu-
ple», selon la belle expression du con-
servateur, l'abbé Garneret.

Le pot de fer et le pot de terre, la
laine et le verre, le blé et le pain, le
fromage et le lait, le vin et les chan-
sons, le labeur des paysans, c'est de
tous ces foyers de vie que le musée
populaire garde la mémoire.

Non seulement, ce patrimoine est
sauvegardé mais il est en plus mis en
valeur avec beaucoup de soin et de
rigueur scientifique, sans pédanterie.
Au cours de cet anniversaire, on a rap-
pelé la création à Nancray, sur le pla-
teau, près de Besançon, du musée de
plein air conçu sur le modèle de Bal-
lenberg. Cinq maisons rurales sont dé-
jà en place.

Les vingt-cinq ans
du folklore comtois

fi ;, Naissances

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service dc publicité
vous renseigne
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Situation générale : l'anticyclone
sur l'Europe continentale influence tou-
jours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: le temps reste ensoleillé et
brumeux en plaine. Brouillards ou stra-
tus matinaux dans le sud et l'est du
pays. Température l'après-midi voisine
de 23 degrés, en fin de nuit de 9, de 7
en Valais. Limite de zéro degré proche
de 4000 m.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: persistence d'un temps autom-
nal stable, le plus souvent ensoleillé et
assez chaud. Quelques bancs de brouil-
lard ou de stratus le matin au nord des
Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 27
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 17,1 ; min. : 13,2; max. : 22,8. Baro-
mètre: moyenne: 726,4. Vent domi-
nant: direction : sud, sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel: clair à légè-
rement brumeux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 septembre
1985

429,1 9

¦P̂ V-q Temps
C^1*̂  et températures
pT _ v

^ 
Europe

Jtf>» et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 22; Berne ; beau, 22; Ge-
nève-Cointrin: beau, 21; Sion: beau,
23; Locarno-Monti : beau, 21 ; Saentis:
beau, 10; Paris: beau, 23; Bruxelles:
beau, 20; Copenhague: très nuageux ,
14; Stockholm: très nuageux , 10; Hel-
sinki : très nuageux , 8; Innsbruck : beau.
22; Vienne: beau, 19; Prague: beau,
18; Budapest: beau, 16; Belgrade:
beau, 19; Athènes : très nuageux , 26;
Istanbul: beau. 20; Palerme: beau, 26;
Rome: beau, 29; Milan: beau, 25;
Nice: beau, 27; Palma de Majorque:
peu nuageux, 25; Madrid: beau, 25;
Malaga: beau, 27; Las Palmas: beau.
25 degrés.

VAUMARCUS

Le rassemblement œcuménique romand
de jeunesse a débuté vendredi à Vaumar-
cus. Sur le thème général «T' es pas tout
seul à...», choisi pour cette année consacrée
à la jeunesse , il se poursuivra jusqu 'à di-
manche en fin d'après-midi. Quelque 400
jeunes participent aux diverses manifesta-
tions (théâtre, musique et autres specta-
cles), organisées à cette occasion. Ce camp
est placé sous les auspices de la Fédération
des mouvements de jeunesse catholique et
protestant de Suisse romande.

400 jeunes au CampCOLOMBIER

(c) Les anciens abattoirs de Colom-
bier ont été transformés en locaux à l'u-
sage des travaux publics. En plus d'un
grand garage pour les véhicules, les can-
tonniers disposent maintenant d'un ate-
lier, de sanitaires convenables et de quel-
ques locaux annexes. Ces transforma-
tions ont été réalisées grâce à un crédit
de 280.000 francs. Jeudi soir, l'inaugura-
tion a eu lieu en présence de MM. B.
Baroni, président de commune, L. von
Allmen et B. Pizzera, conseillers commu-
naux, A. Zehr, administrateur-adjoint, F.
Bettens, chef du service des construc-
tions, des responsables, employés et ou-
vriers des entreprises concernées.

Le directeur des travaux publics, M. B.
Pizzera, a relevé l'efficacité du service de
la voirie qui veille à la propreté de la
localité et soigne sa décoration florale,
contribuant ainsi à sa bonne renommée.
Les travaux de transformation ont été
menés avec célérité, budget et délais ont
été tenus. La dalle a même été coulée à
la date prévue (ce qui est rare pour des
«cimenteurs»!).

La partie officielle a été suivie d'une
collation servie à la soixantaine d'invités
groupée dans le spacieux garage. Désor-
mais, le chef-cantonnier G. Bassi et son
équipe sont maintenant parfaitement lo-
gés et équipés.

Inauguration des locaux
des travaux publics

Le titre du compte rendu du Conseil
général du Landeron paru hier peut prê-
ter à confusion. Le Conseil communal
demandait un vote «indicatif» au sujet
de son plan financier présenté en mai.
Quinze conseillers généraux refusaient
de se prononcer, alors que six l'accep-
taient. Cette décision ne remet pas du
tout en question l'idée générale de ce
plan, puisqu'au cours de la même séan-
ce, un devis de 430.000 fr. pour la cons-
truction d'un hangar du feu qui figure
dans le plan a été approuvé.

Au Conseil général
du Landeron

LE LANDERON

L'élan de générosité en faveur du
Mexique se manifeste au Landeron éga-
lement. La commune met à la disposition
la salle communale pour un spectacle
prévu le 4 ou le 11 octobre. De plus
amples renseignemnets suivront. Les
personnes bénévoles qui souhaitent par-
ticiper d'une façon ou d'une autre à cette
campagne peuvent contacter
M. Jacques Cottier.

Spectacle
pour le Mexique

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

met à votre disposition

O une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

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

Dans l'impossibilité de repondre personnellement a chacun, la famille de

Monsieur

Jean BUBLOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bôle , septembre 1985. 252927 .79

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Edwin WIDMER
son épouse remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons ou leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1985. 2529 ^2-79

POMPES FUNÈBRES

Entrepnse privée au service
de la communauté. '*>

Assume toutes les formalitésatfdêcès.

213670-8-.

CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal et la com-
mission des rapports de Cortaillod con-
voquent mardi 1er octobre à l'aula du
collège, les 23 candidats élus au Conseil
général des jeunes pour une première
séance, dont l'ordre du jour indique, en-
tre autres: présentation des «services»
par le Conseil communal, explications
des termes motions, interpellations, etc.,
nomination du bureau du Conseil géné-
ral des jeunes et de la commission de
contrôle. Cette assemblée étant bien en-
tendu apolitique, on se demande selon
quel critère seront occupés les sièges.
Peut-être les «sections» secondaires
remplaceront-elles les partis I

Les six élus de Cescole représentent
l'éventail suivant: section scientifique 1 ;
moderne 3 et préprofessionnelle 2. Et les
17 élus des Cerisiers comptent : 2 c, 1 S,
7 M et 7 PP. On constate donc une forte
majorité d'élèves de moderne (10) et de
préprofessionnelle (9). L'assemblée est
formée de 8 garçons et de 1 5 filles.

Conseil général des jeunes

BIBLI OG RAPHIE

(Editions Mondo)

Avec l'automne, les éditions Mondo
proposent aux enfants , petits et grands ,
un livre de Lynne Dennis qui fait suite à
« Petits chefs-bonnes recettes» dont
quelque 70.000 exemplaires ont déjà été
vendus. Cette fois , Lynne Dennis propo-
se par le texte et l'illustration une trentai-
ne de recettes de desserts que des étoiles
classent selon leur degré de difficulté.
Vous aimez les poires au chocolat ou les
escargots à la cannelle? Alors , vous sau-
rez les faire I Enfin, relié avec des an-
neaux, c'est un ouvrage pratique à l'em-
ploi.

« Petits pâtissiers,
savoureux desserts »

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Ne vous afflige z pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I Thess. 4 : 13.

M a d a m e  Olga  B r a n d t , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Michèle Brandt , à
Cernier , son ami André Marti et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Frédy Peter-
Brandt , leurs enfants Yannick et
Anouchka, à Cernier ;

Monsieur et Madame Robert
Brandt-Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants , aux USA;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Esther Chopard-
Brandt , à Genève et Tavannes;

Monsieur et Madame Marcel
Choffat-Bùhlmann, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ;

M a d a m e  M a r t h e  P e r r e t -
Bûhlmann, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe
Bùhlmann-Béguelin, à Sonvilier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ernest Bùhlmann, à
Sonvilier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond BRANDT
leur bien-aimé époux, père, grand-
père , parent et ami, survenu dans sa
75me année.

2000 Neuchâtel , le 25 septembre 1985.
(J.-de-Hochberg 7)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, pensez aux
Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds,

(CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256348-78



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu' une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Entreprise de la place engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée (diplôme ESC ou CFC),
possédant la sténodactylographie, de très
bonnes notions d'allemand, de l'initiative et
quelques années de pratique. Il lui sera confié
des travaux de secrétariat et autres.

Nous offrons une activité intéressante, une
place stable et les prestations d'une entreprise
moderne et dynamique. Cadre et équipe
sympathiques.

Les offres manuscrites et détaillées,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres
87-1504 à ASSA. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 257343 36

GRENACHER - SAINT-BLAISE
engage pour son département mazout,
(scania 141 8*4)

CHAUFFEUR
expérimenté dans cette profession.
Age souhaité : 25-40 ans.

Faire offres: Musinière 4, 2072 Saint-Biaise.
256187-36

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 la base de notre succès sur le

#

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle

• 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
et le test final de systèmes complets.

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
une bonne formation dans le domaine de l'électro-

J 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

Entreprise de production-commerce et service de
nettoyages et protection des réserves alimentaires
cherche un

représentant
pour son secteur gros consommateurs
pour les cantons de FR, NE, VD, VS.
Notre maison est spécialisée depuis plusieurs an-
nées dans le nettoyage rationnel des sols des
entreprises industrielles, administrations, hôtellerie,
écoles, hôpitaux, etc. Nous diffusons un program-
me complet de machines et produits de nettoyage à
une large clientèle que nous désirons développer
encore.
Nous offrons :
- une clientèle existante et potentielle
- une mise au courant approfondie
- une place stable
- fixe et commission, frais et voiture.
Candidat au bénéfice d'une solide expérience pro-
fessionnelle de la vente aura la préférence.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffres FA 50.224, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg. 257950 36

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

un jardinier paysagiste d'entretien
ainsi qu'

un paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire. Eventuellement possibilité de reprendre plus
tard l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 93-30.060 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

257411-36

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres
optiques cherche pour ses départements de
fabrication, de gainage et de câblage, plusieurs

employés de fabrication
et de production

Exigences:
- Exécution des tâches confiées avec minutie et

propreté
- Travail temporairement en équipes
- Formation interne complémentaire par nos soins
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à CABLOPTIC
S.A., Service du personnel, 2016 Cortaillod.

257873-36

Retraité
ancien chauffeur de
direction , habite le
canton, monsieur de
très bonne
présentation, souffre
de solitude et souhaite
rencontrer une dame
sincère pour une
amitié durable, elle
pourra garder son
indépendance.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

257529 54

Veuve
âgée de 64 ans, habite
le canton, agréable
petite dame, fine
cuisinière, aime
dialoguer, lire ,
souhaite rompre
solitude avec un
compagnon agréable
et fonder une belle
amitié.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
pstale 231,
1400 Yverdon.

257531-54

directeur
âgé de 51 ans, habite
le canton, bel homme,
sportif, grand
voyageur, souhaite
rencontrer une
compagne aimant le
dialogue, vivre
pleinement pour une
amitié profonde, ev.
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

257530-54

Vendeuse
âgée de 38 ans,
habite le canton,
dame aimable, aime
la vie de famille , vivre
à deux, souhaite
rencontrer un
compagnon tendre
pour une vie dans la
bonne entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.L, case
postale 231,
1400 Yverdon.

257532-54

__ ̂CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 03S/421242 CABLOPTIC SA
TÉIEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAIUOD/SUISSE

Garage de Neuchâtel (concessionnaire)
engage pour entrée immédiate ou à convenir

caissier-
réceptionniste

Ce poste à responsabilités exige une honnêteté à
toute épreuve, de la précision dans le travail, du
dynamisme et de l'entregent. La connaissance de
l'anglais et de l'allemand (parlé) serait un atout.
Salaire intéressant, avantages sociaux.

Les candidats seront en possession d'un CFC
d'employé de commerce et justifieront d'une
certaine expérience.

Ils sont priés de faire des offres manuscrites,
accompagnées de la copie de leurs certificats et de
leurs prétentions de salaire, sous chiffres BJ 1 540
au bureau de la FAN. 257816-36
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^  ̂EM M1CROELECTRON1C-MARINSA
En fonction du développement incessant de la
microélectronique, nous cherchons encore
quelques spécialistes:

mécanicien
électronicien

ou formation équivalente, auquel nous confierons
des travaux de maintenance et de soutien à la
production des circuits intégrés. Connaissances
d'anglais, de «Hard» et de «Soft » souhaitées.
Horaire en équipes : 6-14 H/14-22 h.

mécanicien
électronicien

ayant quelques années d'expérience et désirant se
créer une situation intéressante dans nos lignes de
montage de modules électroniques. Participation
aux modifications d'outillage,
(horaire 6-14 h/ 14-22 h)

mécanicien
de précision

pour des travaux variés et intéressants dans le cadre
du montage et de la mise au point de machines.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21. 257985 3s
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Nous sommes une entreprise solide, dynamique et de renom interna-
tional travaillant dans le domaine du management industriel et
cherchons pour notre siège au centre de Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
De préférence, les candidates devront :
- avoir un diplôme d'une école de commerce ou équivalent
- avoir plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secré-

tariat (y compris des postes à l'étranger)
- être trilingue,., allemand, français et anglais, parlé et écrit
- avoir un esprit d'initiative et le sens de l'organisation
- aimer le contact avec une clientèle internationale.
Nous offrons un travail agréable et varié dans une ambiance
internationale, avec la possibilité d'assumer la responsabilité de
projets importants dans leur totalité et de façon indépendante.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 257343 3s

flb/wvîofle'?
I

*m II JJ Le saviez-vous ?
,\̂ j  ̂ l*̂ -i auj ourd'hui , des enfants en Suisse romande sont

^^  ̂ ^S ^V seuls ou dans le dénuement.

^
^  ̂ I ^^ 

\ C'est eux que nous voulons aider,
^r ^S^\ I ^S \ C'est avec eux que nous vous demandons de
f  f ^ I I 

1 1  
Parta9er-

I l  I | I / Le Mouvement de la jeunesse Suisse Romande,
\ i I I / / durant 60 ans d'existence, vous a appelé à
I 'I 1 J J i Participa aux «Journées de la Faim». Pour
I ^*̂ ^~ I I ,̂  ̂ / que les 

choses soient 
bien claires, le M.J.S.R.

^L ^^5fct f 
Y*nii'-CjJ^ i a rebaptisé son action: » ^%

T̂JJ  ̂ Ohtmm :̂
I I SI Une interrogation courte, directe, simple, qui signifie:
I I  f I En Suisse romande, aujourd'hui des enfants ont besoin
Il II d'affection et d'équité sociale. Aidez-les !

Votre soutien fmanciei1 nous permettra de réaliser
nos projets pour 1986:

Camps de va.ca.nces au cours d'une année sabbatique appelée Passe-
700 enfants de 4 à 17 ans auront la joie de partir en port-Carrefour,
vacances dans un de nos 25 camps de Suisse et Sectionsde France. Les 7 sections locales (Genève, Lausanne, Neu-
Passep ort-Carref our châtel, Le Locle) Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Une vingtaine d'adolescents pourront s'accorder Sierre) rempliront touj ours le rôle indispensable
le temps nécessaire à orienter leur vie et à mettre d'interlocuteur permanent soutenant et conseil-
en évidence leurs aspirations et leurs aptitudes lant enfants comme adolescents. s

Les enfant s défavorisés j/ ^S  é^ < l
de Suisse romande 

y ^ ^ ^ /̂"

I

vous remercient de votre partage sïo$i ̂ ĉ̂ S^ I
Genève CCP 12-105 - Delémont CCP 25-12210 - Neuchâtel CCP 20-959 \ \̂^S*>^

St-lmier CCP 23-2033-Vaud CCP 10-1973-Fribourg CCP 17-4240 ^XŵV^
La Chaux-de-Fonds CCP 23-3945 *S?jr .ss73i-to|

Daniel
avocat de 41 ans, un homme d'esprit et d'une
excellente culture générale, aimerait vivement
rencontrer une gentille femme pour trouver
enfin le bonheur dans sa vie et avec laquelle
il voudrait fonder un foyer harmonieux et uni.
Très prévenant et solide, Il rêve d'une gentille
femme d'âge en rapport , cultivée, élégante et
féminine qui partagerait avec lui ses goûts
pour le théâtre, les concerts, le tennis et tout
ce qui est beau et enr ich issant .
H 1209941 M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 257524.54

Quand donc

Jean-Pierre
21, célibataire, aura-t-il droit au bonheur?
Son cœur déborde d'affection et ii n'attend
que le moment de pouvoir nouer des liens
d'amour avec une jeune fille douce, sensible
et naturelle qu'il chérira une vie entière. C'est
un jeune homme sportif, plein de qualités, au
physique agréable. Sa dame de cœur n'aura
pas de souci à se faire, car il gagne bien sa vie
et a une profession stable dans le service
public. I 1236921M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 257595-54

Myriam
26 ans, est une ravissante jeune femme céli-
bataire, romantique, dévouée et sincère. Se
sentant très seule et sans amour, elle souhai-
terait de tout cœur rencontrer un compagnon
affectueux et solide pour les bons et \ BS {
mauvais moments de la vie. De nature sporti-
ve, elle possède également de nombreux
intérêts différents (lecture, cuisine, voyages,
danse). I 1236826F 54. i
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ouj
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 257523 54

Dame
fortunée dans la cinquantaine, une femme
avec beaucoup de classe et de savoir-vivre,
intéressante, cultivée, pleine de finesse, elle
est très féminine et élégante. A l'abri de tout
souci pécuniaire et possédant une belle mai-
son, elle n'a qu'un désir: rencontrer un parte-
naire gentil, sincère et cultivé, avec lequel elle
souhaiterait tout partager et passer une vie
agréable et sans soucis. Répondez-vous à
son appel? Ses intérêts sont multiples et elle
n'est pas liée à son domicile. I 1232853F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 257895-54

Hélène
cette attirante veuve début quarantaine, est
une femme active, chaleureuse et cultivée,
avec des qualités d'épouse et ménagère ex-
cellentes. Sa situation financière et ses reve-
nus lui permettent de vivre largement. Elle
serait heureuse de partager ses goûts pour
l'alpinisme, le ski, le théâtre et les voyages
avec un monsieur aspirant comme elle à la
création d'une union harmonieuse et auquel
elle apportera tout l'amour prêt à s'éclore
H 1210744F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP193 ,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives ,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 257597-54

Paul
un solide célibataire de 32 ans, sportif , grand et
bien bâti, d'une bonne culture générale, franc et
fidèle, il exerce un bon métier et envisage
l'avenir avec optimisme. Il est d'avis qu'il est
temps de fonder un foyer pour le meilleur et pour
le pire avec une gentille partenaire, simple et
bonne ménagère. Si vous êtes maman d'un petit
enfant, vous êtes la bienvenue. Vous trouverez
en lui un excellent homme et partenaire pour la
vie. N'hésitez donc pas à lui faire un signe sous
H 1221932M 54.
Marital , av. V ic tor -Ruf fy  2, BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou 26,
av. de la Gare des Eaux-Vives . 1207 Genè-
ve, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-12 h). 257903-54

Amitié
monsieur 44 ans, divorcé sans tort, présen-
tant bien, cherche à faire connaissance avec
une belle dame de 28 à 38 ans, dynamique,
attrayante (divorcée, séparée, veuve, mère
célibataire).
Pas sérieuse s'abstenir. Mariage pas exclu.
Faire offres avec photo et numéro de
téléphone à case postale, pass. 1355830,
2500 Bienne. 257527-54

Imprimerie du Landeron
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Cherche pour début décembre ou date à convenir, un

Compositeur-typographe
Connaissances indispensables en photocomposition, camé-
ra de reproduction noir/blanc, montage papier ou film et copie.
Il s'agit d'un poste de confiance destiné à un professionnel
désirant trouver une place stable dans notre maison.
Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre contact avec

I M. François Zwahlen. 257337.3a



À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformer
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.
Possibilité de construction : 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffres K 1493 au bureau
du journal. 255543 22
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Votre désir: pratiquer un métier captivant et varié. - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
Rencontrer chaque jour de nouveaux partenaires. surances. Elle vous précède dans la moitié des
Conseiller, seconder des commerçants de toutes ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
branches et des particuliers. Et cela, bien sûr, en police de La Bâloise!
échange d'une bonne rétribution. - Un horaire de travail souple que vous organisez

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

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: i 11 II— i /̂U I Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦
,. ., . ., _i .  i_ A J I „  I de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples H

- Un travail indépendant , au bureau OU auprès de la renseignements concernant cette profession ainsi que sur
clientèle. De nombreux contacts avec des com- | votre test d'aptitude gratuit.
merçants et des particuliers.

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien Nom, prénom: !
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires, j Adresse: —. I

I NPA/iocalité: . _ , I

^̂  
_ criiL j àw\ .  ¦ ¦ ¦ Te'- Pr've : ¦

^̂ -I mTm\ _ _ _r*_ !_ H  ¦¦ ¦___! ̂ 5. «r™ I Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
^Ĥ Ĵ S nwS R____F̂ M_ll_Î i__r __î __7^___-' ! La Bâloise, Compagnie d'Assurances , Direction Marketing, I
^̂ F Assurances 257906-10 case postale , 4002 Bâle.

IMMEUBLE
à vendre. A Savagnier, petite mai-
son mitoyenne à rénover, trois
niveaux de 41 m2 + galetas.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CK1541.

252915-22

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances
sur la vie
cherche pour son service externe

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons:
- bonne présentation
- âge 25 ans minimum
- facilités de contact
- être animé d'un esprit d'initiative

Nous offrons :
- formation et appui
- revenu fixe dès le début
- frais et commissions
- portefeuille à disposition

Adresser offres écrites avec copies de
certificats et curriculum vitae à:

La Direction de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, 3, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 257409 35

Cherchons à louer à

Haute-Nendaz
chalet ou appartement 3 pièces,
5 lits minimum, à proximité
du télécabine du Tracouet.
Période : du 4.1.86 au 4.IV.86.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FD 1470. 252870-34

A louer,
centre La Chaux-de-Fonds,

café-restaurant
comprenant café 40 places ,
salle à manger 50 places.
Appartement à disposition.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 3319 68. 257972 -26
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¦ Economisez deux fois: ¦
I avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 

mortier offre des atouts
décisifs:

• maçonnage beaucoup plus

I 
rapide I

• diminution notable de vos frais m

I 

d'énergie _

• climat ambiant sain et agréable I

Renseignez-vous gratuitement et sans j i
engagement auprès de:

I 
Haefliger & Kaeser SA
2000 Neuchàtei c 038-2111 21 H

B U T A  240389-10 \\
V/̂ vK Hebel Sempach ¦

L

h—rapJ Felsencgg 13 _
îTH»MI 6204 Sempach-Ville
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Wir suchen SIE, als jùngere , dynamische

PERSONLICHKEIT
FUR DEN AUSSENDIENST

Gebiet : Westschweiz und Kanton Bern
Kundenkreis: Môbelfachhandel
Wir bieten Ihnen:
- ein abgerundetes Verkaufsprogramm an
hochwertigen Qualitàtsmôbeln fur den Wohn- und

Schlafbereich
- Existenzsicherheit
- eine selbstandige, ausbaufahige und
verantwortungsvolle Stellung
- gute Verdienstmoglichkeit mit ensprechenden

Sozialleistungen
- ein gute Partnerschaft
Voraussetzung fur Erfolg und persônliche
Befriedigung :
- kontaktfreudig, charakterfest und zielstrebig
- Freude am Verkauf und der Beratung
- Selbstandigkeit
- franzôsische Muttersprache mit perfekten

Deutschkenntnissen oder deutscher Mutter-
sprache mit perfekten Franzosischkenntnissen
Schreiben oder telefonieren Sie uns !
PERFORM-GRUPPE AG Meer-Môbel AG
Huttwil, 4950 Huttwil
Karl Schuler AG, 6418 Rothenthurm
Tel. (063) 7212 91 Herrn Daniel Meer
(043) 45 95 45 Herrn Carlo Schuler 255415 35

A vendre
quelques studios, appartements
et chalets

à Nendaz, Anzère
Mayens-de-Riddes,
dès Fr. 1800.— m 2.

Tél . (027) 22 24 23. 257 973 22

jTF
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la vacance des postes, nous cher-
chons pour l'Office médico-pédagogique, un(e)

rééducateur(trîce)
de la psychomotrîcîté

à mi-temps
Exigences:
- diplôme de fin d'études
- quelques années de pratique, si possible.
Entrée en fonctions : dès que possible.

ainsi qu'un(e)

Psychologue-
psychothérapeute

Exigence:
licence en psychologie. La préférence sera don-
née à une personne spécialisée en psychologie
clinique ayant une formation analytique et systé-
mique et pouvant justifier de quelques années
de pratique.
Entrée en fonctions : 1E' décembre 1985 ou
date à convenir. 

Lieu de travail:
Siège de l'OMP à La Chaux-de-Fonds et ambu-
latoirement dans les institutions pour enfants et
adolescents du Canton.
Obligations et traitement: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'adminis-
tration du Service de la jeunesse , à Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 33.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
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 'a u^  octobre 1985.

255762-21

A saisir
à Yverdon
au prix exceptionnel
de Fr. 105.000.—joli
3 pièces au 1e' étage.
Quartier Pierre-de-
Savoie. Bus, écoles,
magasin à proximité.

257923-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A Bienne
à vendre

immeuble
locatif
avec boucherie.
Bon rendement. Pour
traiter: Fr. 70.000.—.
(032) 51 70 88.

257900-22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise horlogère cherche pour son stand
de réparations, situé dans l'un des Grands Magasins
de la ville de Genève, un

HORLOGER
RHABILLEUR

qualifié sur les montres mécaniques et quartz,
aimant le contact avec la clientèle, dynamique,
sachant travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres X 28-544309
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ou téléphoner
au N° (039) 26 63 55. 257670 3e

IttAlïlE1? 1
PEKA cherche pour la fin de l'année

1 ouvrier qualifié
ayant si possible expérience en polissage,
galvanos, mélange des couleurs pour vernis-
sage, et susceptible après formation de pren-
dre la direction d'une unité de production.
Nous offrons place stable, collaboration à
long terme et prestations sociales au goût du
jour.
Faire offres à Paul Kramer S.A.,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22257547 35

MEDAILLEURS SA
2002 NEUCHAT EL /m̂ mwwmv « MKOH|
lTtl 038 25052 2 ff IvMfÏÏEiiJJ

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

A louer

STUDIO
quartier des Saars.

Tél.
25 92 92/ int. 18.

257948-26

A louer
aux Geneveys-
sur-Coffrane
Tilleuls 1

petit studio
20 m2, Fr. 250.—
avec charges
Tilleuls 3

appartement
rustique
2 pièces, Fr. 600 —
avec charges.

Atelier 55 m2
(ancien garage de la
Gare).

Tél. (038) 571261 .
258011 -26

A louer

chambres
au mois au Novotel à
Thielle (10 min. du
centre de Neuchâtel).
Grand confort, bains,
W.-CTV, radio, vidéo,
tél. ligne directe, dès
Fr. 360.—.
Service hôtel sur
demande. Parking,
tranquillité.
Tél. (038) 33 57 57.

257938 -30

Espagne
Alicante - Costa Brava

Bonjour la Suisse

Branchez-vous sur Pino-Mar S.A.
pour de bonnes affaires

Des prix choc
pour 1985-1986

Alicante :
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 63.000.—.
Appartement et bungalow à 600 m
de la mer à partir de Fr. 26.500.—.

Costa Brava
villa 87 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr. 102.000.—.
Appartement 80 m2 meublé, en
bordure de mer.
Système de paiement: 10% signatu-
re du contrat et le reste en six
versements pendant la période de
construction.
Occasion : villas, appartement, ter-
rain agricole, à bâtir, restaurant.

Pour plus de renseignements :
exposition permanente à notre
bureau du lundi au vendredi ou
tél. (021) 37 12 22, ch. du Boi-
sy 10, Lausanne. 257901-22

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

secrétaire
est à pourvoir à l'Ecole cntonale d'agriculture,
à Cernier.
Exigences : CFC d'employée de commerce;
connaissance de l'allemand parlé souhaité ;
aptitude à travailler seule.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1 " février 1986.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, jusqu'au 19
octobre 1985. 257997 21

|JP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir quelques postes devenus vacants , La
Direction des Travaux publics engage, tout de suite ou
pour date à convenir ,

constructeur de routes ou
maçon d'entretien en génie civit

au service de la voirie
Les candidats doivent:
- être titulaires du certificat fédéral de capacité
- avoir si possible quelques années de pratique
- être act ifs, consciencieux et de conduite irréprochable.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 5 jours (4214 h en moyenne);
- prestations sociales d'une administration publique;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae, et copies de certificats, à
la Direction des Travaux publics, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 octobre 1985.
Tous renseignements peuvent être obtenus par
téléphone au 21 11 11, interne 262.
257975-21 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir un poste devenu vacant. La Direction des
Travaux publics engage, tout de suite ou pour date à
convenir ,_ ...un électricien ou

un mécanicien-électricien
pour s'occuper des installations semi-automatiques

de la station d épuration des eaux usées
Les candidats doivent:
- être titulaire du certificat fédéral de capacité ou d'un

diplôme équivalent
- avoir si possible quelques années de pratique
- être actifs, consciencieux et de conduite irréprochable
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de cinq jours (42!4 h en moyenne);
- prestations sociales d'une administration publique;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal .
Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et copies de certificats, à
la Direction des Travaux publics. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 4 octobre 1985.
Tous renseignements peuvent Ôtre obtenus par
téléphone 21 11 11, interne 262.
257974-21 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Espagne
ALICANTE TORREVIEJA
A vendre bar-restaurant + magasin et
appartement au 1e' étage, à 200 m de
la mer.
Prix Fr. 208.000.—.
Pour tout renseignement :
Pino-Mar S.A., ch.. du BoisylO.
1004 Lausanne
Tél. (021 ) 37 12 22. 257919 -22

A vendre

chalet de 6 pièces
à Tête-de-Ran.

Situation privilégiée avec vue.
Chauffage électrique et téléphone.
Entièrement meublé.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.

Faire offres à Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 2573.0 22

A vendre pour Fr. 264.000.—
A Loye s/Grône

plein sud, ait. 1000 m (Valais) à 15 min des villes de Sion et
de Sierre, à 15 min des stations d'hiver de Vercorin et de Nax

beau chalet en madrier massif
de plain-pied, isolation selon normes, 1 cuisine bois massif ,
frigo 1 70 I, cuisine luxe avec tourne-broche, hotte de
ventilation, 1 vaisselier , 1 table, 1 banc d'angle, 2 chaises,
1 séiour ouvert jusqu'au toit , 2 chambres à coucher , lit
double, y compris penderies-armoires , 1 salle de bains, W.-C,
lavabo, baignoire, armoire toilette , le tout en couleur. 1 cellier
comprenant 1 boiler 200 I eau chaude, 1 machine à laver le
linge de Zug 4 kg. 1 galerie-mezzanine de 23 m2 + 1 placard,
1 galetas 8 m2, ferblanterie en cuivre, couverture Eternit noire,
1 réduit à jardin annexé au chalet , en maçonnerie, comprenant
aussi la citerne pour 2000 I de mazout y compris installation
de pompage automatique, 4 places réservées dans abri PC
offrant 1 dépôt de 5 m . Terrain 700 m2 compris, chalet 8,50 *
7,20 m. Actuellement en construction. Vente étrangère
autorisée. Etude de financement possible.

Du promoteur directement, bureau d'architecture
AREP, case postale 61, 1870 Monthey 1,
(025) 71 47 25. 257959-22



Garage des Sapins
Eric MOUGIN et Eric PERRENOUD

ŵ >̂^̂  ̂ Ht

EXPO S ITI ON-ESSAI
Samedi 28 septembre de 9 h à 17 h
Dimanche 29 septembre de 9 h à 12 h.

257771-10

Seul le

I V^  Prêt Procrédit
est un

1 #V Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! | Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital i J y
253979.10 | Tél. 038-2463 63 B2 m j
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la spéetaiste de votre ménage
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:_ff 30.9. bis 12.10.11
Marin-Centre, Marin

258008-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la femelle
féconde chez les insectes sociaux.
Autan - Allure - Barque - Bécane - Désopilé -
Donatrice - Enter - Etna - Egalé - Ebénacées -
Fief - Jarnicoton - Letchi - Muge - Mot - Moni-
que - Nordique - Oxalis - Pavot - Pierre - Palis-
son - Pulque - Poivron - Pureté - Quillebeuf -
Ramage - Riz - Rire - Silvela - Sic - Soupier -
Songeur - Saint- Pol - Stop - Tête - Tourment -
Voyou - Vocal.

(Solution en page radio)
\ )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons :

sommelier/ère
(ingère
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 13 20. 257704 36

^ple>dg!as Ï
EN FEUILLES . BARRES & TUBES j

I DÉBITAGE - USINAGE - MOULAGE I
I CUVES. CANALISATIONS EN PVC. PP. H

Vitres résistant aux chocs.
Housses pour machines. BB

S Articles de bureau en plastique. CH,

p| 2042 Valangin • \P} facile
| Tél. (038) 36 13 63 TX 852 890 FUPLch 1 \

204755-10

Le CLUB de la GASTRONOMIE
recrute plusieurs

AMBASSADEURS (DRICES)
Conditions : Aimer la bonne cuisine Française

Jouir d'une bonne réputation.
Pouvoir disposer d'une somme de 1 '500 F
SI ce posle vous intéresse, écrivez-nous

0 sans engagement en jo ignant une photo à :
Z TESIMO ETABLISSEMENT
m Secllon Club de la Gastronomie
S Case Postale 248 - FL-9490 VADUZ
——-  ̂ ¦——^-^—

datronic I
Services et conseils en informatique

AGENT OFFICIEL IBM Systèmes 36 et 38

Nous cherchons

1 CADRE COMMERCIAL |
- de niveau supérieur et expérimenté
- bonnes connaissances de la gestion des entreprises

et de l'informatique

[CHEF DE PROJ ETS |
- avec 2 à 3 ans d'expériences d'analyste
- bonnes connaissances d'organisation, d'analyse

et de programmation en RPG 2

[ PROGRAMMEUR 1
- RPG 2 sur ordinateurs IBM 34 ou 36
- capable de travailler de manière autonome

[ SECR éTAIRE I
- employée de commerce - 3 ans d'expérience
- connaissant tous les travaux de secrétariat et capable

d'initiatives.

ENVOYER : curriculum vitae complet à
Datronic, J.-L. Bonin, 123, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds. 25.010-se

MM vib3?o-̂ iietei? sa
Nos domaines d'activité se situent dans le développement et la
production d'appareils et de systèmes de mesures électroniques de
grandeurs physiques.
Afin de renforcer notre équipe de développement, nous cherchons

INGÉNIEURS ETS en électronique
avec expérience industrielle

désireux d'appliquer leurs connaissances dans les mesures, contrôles de
processus et le traitement de données au niveau industriel.
Nos futurs collaborateurs auront pour tâche de développer des appareils
de mesures analogiques et digitaux utilisant la technologie des
composants discrets ou hybrides.
Si un excellent climat de travail et une activité variée dans un petit
groupe de développement vous intéressent, nous vous prions de
prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER S.A., Bureau du personnel, Moncor 4,
1701 Fribourg, (037) 82 11 41. 257528.36

Boucherie-charcuterie
Daniel BARIFFI, Monruz 21.
Neuchâtel
engage

BOUCHERA
Entrée immédiate.

Tél. 25 23 73. 252937 36

SOS : caissier
Société de gymnastique
«Neuchâtel-Ancienne»
cherche caissier pour le 1e' janvier
1986.

Pour tous renseignements:

Tél. (038) 31 48 10 dès 18 h 30.
256237-36

Bureau d'étude engagerait

dessinateur
en bâtiment

qualifié.
Nous demandons aptitude
pour
- plans de détail
- plans d'exécution
- surveillance de chantiers
- métrés

Nous offrons
- un salaire intéressant
- avantages sociaux
- restaurant d'entreprise.

Faire offres sous chiffres
22-970182 à Publicitas,
avenue Haldimand 4,
1400 Yverdon. 257959 36

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. 255325.36

RSS HÔTEL DE
QLy COMMUNE
^§§£55sl$§ Coteaux 2. Cortaillod<ŝ
^ '̂ Tél. 4211 17

cherche

fille de cuisine
Entrée immédiate.
Se présenter s'il vous plaît 257993-36 11

Quel
comptable
ferait à mon domicile,
quelques heures par
mois, pour la tenue
d'une petite gérance.

Faire offre
avec prétention
de salaire, horaire
à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Al 1539 256298 -36

Kiosque à Peseux
cherche

vendeuse
horaire: de midi à
17 h, 1 samedi
complet sur 2.

Tél. 31 70 33,
de7h30à16 h.

257867-36

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Notre client est une entreprise de construction métallique et de serrurerie de
la place et cherche un

technicien d'exploitation
Il s'agit d'un poste de cadre avec possibilités d'avancement comprenant :
- la direction technique d'un atelier
- l'organisation, la planification de la production
- le contrôle du travail
- le calcul des prix de revient de fabrication

Profil désiré :
- connaissances techniques approfondies dans la construction et la menui-

serie métalliques, la serrurerie et les travaux de tôlerie, avec CFC ou titre
équivalent

- apte à prendre des responsabilités
- expérience pratique
- connaissance de l'allemand souhaitée
Salaire correspondant aux capacités et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Date d'entrée en service immédiate ou à convenir.
Nous garantissons une discrétion absolue.
Les candidates voudront bien faire leurs offres de service avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à GERFICO S.A., fiduciaire. Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

258000-36

Cherche

boulanger
tout de suite.

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

COIFFURE ROLF
Genève
(Petit Saconnex)
Tél. (022)
34 00 70
cherche très bonne

coiffeuse
Studio à
disposition.
Tél. (027) 86 17 88
à partir du
28 septembre.

257835-36

CH-20I6 COBTAIUOD |E@_59I __^ _____ ___ _:xx /:;_,.-, K CABLES CORTAILLOD
CH KS -̂I ÉNERGIE

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

ou mécanique
pour son département des accessoires câbles à huile.
Travaux : conception et construction d'accessoires de
câbles dans le domaine de la basse, moyenne, haute
tension et signalisation.
Recherche de nouvelles méthodes et constructions
d'accessoires.
Suivi des essais types et élaboration des instructions de
montage et des données techniques pour nos clients.
Mise au courant par nos soins.
Exigences : Langue maternelle français ou allemand
avec de bonnes connaissances dans l'autre langue.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod,
2016 Cortaillod. 257993 36

Restaurant le Raisin, Le Landeron,
) tél. 51 23 47

cherche

sommelier(ère)
Entrée en service le 15.10.85.
Se présenter. 257955-36

La Maison 
(f^Qf fJlJ^

agence exclusive des machines à écrire
Hermès pour les cantons de Neuchâtel et
du Jura, cherche pour son atelier de
Neuchâtel

un mécanicien-
réparateur

ayant quelques années de pratique et
capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons des conditions
d'engagement intéressantes, un emploi
stable et sommes à même d'assurer une

'. formation continue et de réelles
possibilités de développement.

> Faire offres écrites avec curriculum
_ vitae et prétentions de salaire à:
I Reymond S.A., fbg du Lac 11,
|'2001 Neuchâtel. " 256162 3e

La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers (NE)

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

possibiité de se former en cours d'emploi.
Entrée en fonctions pour date à convenir.

11 Engagement selon convention collective
; de travail Antes-Anmea.

j ! Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de la Fondation

I Carrefour, 2105 Travers. 257899 36

Moyenne entreprise de Neuchâtel
cherche, pour son département
comptabilité, un

comptable
qui sera chargé:

] - de la comptabilité analytique
j et industrielle,
i - du personnel et des salaires,

- de l'administration générale.
Bonnes prestations sociales.
Profil du candidat:
- âge: 25-35 ans,
- expérience comptable

de quelques années,
- capable de diriger une petite

équipe.
Faire offres manuscrites avec
photo, sous chiffres BF1511,
au bureau du journal. 257325 36

j Nous engageons:

1 mécanicien
de précision

avec CFC
ayant quelques années de pratique
dans l'usinage.
Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre
- salaire en rapport avec les

capacités 257918-35

MESELTRON S.A.
P.O. Bol 162 - CH-2400 Le Locle - Tel. 039 31 2777L /

URGENT

La confiserie
Paul Estoppey,
2034 Peseux

cherche un(e) jeune

pâ-issier(ère)
confiseur(euse)

Tél. (038) 31 11 39. 257554 36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée
mondiale dans la construction de machines-
outils.
Le développement constant de nos activités
nous permet d'offrir quelques postes de

MÉCANICIEN
DE MACHINES

afin de compléter divers départements
- prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les candidats intéressés voudront adresser
leur postulation à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. 257966-36

.89 H B SSWISS-DESIGN xav -g " . ®

11 Ideeerriasè
SS W M i HORW/ LU 041 - 47 41 41

Agence régionale
Entreprise suisse de décoration automobile étend
son réseau de vente en Suisse romande.
Etes-vous un passionné de l'automobile, aimant
l'indépendance et le travail créatif? Voulez-vous
être votre propre chef?
Il vous faut un capital départ d'environ Fr. 5000.—.
Nous vous accordons l'exclusivité d'une région.

Prenez contact avec nous ! M. Wicki attend
votre appel avec plaisir. Tél. (041) 47 41 41.

257910-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans la construction de machines-outils.
Afin de compléter nos effectifs les deux postes
suivants sont à pourvoir:

- opérateur sur tours
et centre d'usinage

- magasinier pour notre
service d'expédition
(avec notions de mécanique)
Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise
Les postulations seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

257967-31



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Conseil généra l des Geneveys-sur-Coffrane

La convention sur la piscine a ete amendée hier soir
par le législatif des Geneveys-sur-Coffrane. La solidarité
devrait être réciproque et la commune devrait bénéficier
de transports en communs, ont relevé certains
conseillers.

L'assainissement financier de la piscine
d'Engollon était à l'ordre du jour de la
séance de jeudi du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane. Selon la conven-
tion intercommunale, la participation des
Geneveys-sur-Coffrane au déficit de
500.000 fr est estimée à 57.874 fr 50,
proportionnellement au nombre de ses
habitants. Cette dépense peut s'étaler sur
cinq ans. Elle n'a pas été contestée par le
législatif bien que l'effort de la commune
des Geneveys-sur-Coffrane pour gérer sa
piscine ait été souligné.

En revanche, la discussion a porté sur la

prise en charge par les communes du Val-
de-Ruz des futures pertes d'exploitation
annuelles. Certains conseillers, notam-
ment les représentants des Intérêts com-
munaux, ont revendiqué une solidarité ré-
ciproque. Soulignant que la commune des
Geneveys-sur-Coffrane est négligée sur ie
plan régional, ils ont proposé de subor-
donner le remboursement de la part com-
munale de la dette de l'association de la
piscine à l'introduction des TR au village.
Mais la proposition d'amendement de la
convention pour permettre un rembourse-
ment après l'arrivée des transports en
commun au village a été repoussée.

| LIMITER LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE

La convention intercommunale stipule
que les communes s'engagent à couvrir
les éventuelles pertes d'exploitation de
l'Association de la piscine. Or, la piscine
enregistre régulièrement des déficits. De
plus, les installations commencent à dater.
Les futurs déficits sont donc prévisibles.
Une majorité du législatif des Geneveys-
sur-Coffrane a estimé qu'approuver cette
clause de la convention serait signer un
chèque en blanc à l'Association (où d'ail-
leurs les communes seront équitablement
représentées) et ont proposé que le mon-
tant des déficits couverts ne dépasse pas
deux francs par habitant. Quinze
conseillers contre quatre ont souscrit à un
amendement libéral allant dans ce sens.

Faisant l'objet d'un vote séparé, sur
proposition du groupe libéral, la participa-
tion à la dette de la piscine a été acceptée
par 16 oui et 5 non. Quant au dernier

chapitre, celui relatif à I entres en vigueur
de la convention, il a failli ne pas être voté.
Il a finalement été accepté par 8 voix
contre 3 et un grand nombre d'absten-
tions.

UNE PISCINE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Certains conseillers, socialistes en tête,
étaient favorables à l'acceptation pure et
simple de la convention. L'un d'entre eux
a relevé qu'il est navrant de voir qu'une
petite vallée comme le Val-de-Ruz se dé-
solidarise et manifeste un esprit de clocher
stérile. La piscine d'Engollon est d'un inté-
rêt général, a souligné un conseiller socia-
liste, précisant que les habitants des Ge-
neveys-sur-Coffrane la fréquentent aussi.

Le Conseil communal a affirmé qu'une
commission s'occupait du problème des
transports en commun et qu'elle était en
contact avec les autorités concernées aux
niveaux local et confédéral.

PLAN DE QUARTIER
MODIFIÉ

Les 23 conseillers généraux présents à
l'assemblée ont aussi approuvé par 22 oui
et 1 non la demande de naturalisation de
M. Rudolf Portone, d'origine italienne.

Ensuite, le Conseil général a approuvé
la modification du plan et du règlement du
lotissement des Frênes.

POUR LE MEXIQUE

Au chapitre des «divers», le législatif a
accepté à l'unanimité une proposition
d'un conseiller de voter un crédit de 3000
fr pour les victimes des tremblements de
terre au Mexique. Le même conseiller a
demandé au Conseil communal ce qui
était entrepris pour donner des notions
d'informatique aux élèves des Geneveys-
sur-Coffrane. Il lui a été répondu que le
centre ne dispose pas encore de microor-
dinateur mais qu'un enseignant a déjà été

formé pour initier les élèves à l'informati-
que.

PROBLÈMES D'EAU

Les difficultés d'approvisionnement en
eau n'épargnent pas les Geneveys-sur-
Coffrane. En cette période de sécheresse,
l'eau, venant de Neuchâtel, doit être pom-
pée. Jeudi, a expliqué le conseiller com-
munal responsable des eaux, le réservoir
était vide, sont la réserve incendie. La
commune va entreprendre des négocia-
tions avec Montmollin et Coffrane car des
fuites d'eau ont été constatées sur le ré-
seau de Coffrane.

Pas de problèmes, en revanche, avec le
gaz. il arrive comme prévu et les travaux
ont commencé cette semaine.

M. Pa

Piscine et transports sur la sellette

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 a 12 h ,
pharmacie Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h et

12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi au ven-
dredi.

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

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Cernier: samedi matin : marché à la Place

de l'hôtel de ville.
Centre du Louverain: exposition Guatema-

la, le peuple indien veut vivre, jusqu'au
11 octobre.

Musée régional, Château de Valangin : ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

Véhicule tout terrain
pour les écoliers des Brenets

Lors de la fermeture du collège de la
Saignotte, dans le but d'éviter de longs
déplacements aux élèves, les autorités
des Brenets avaient acheté un véhicdle
permettant le transport de 15 enfants.

Ce véhicule est aujourd'hui dans un
état déficient. Sa remise en ordre étant
trop onéreuse, le Conseil communal pro-
pose de le remplacer par une Land-Rover
d'occasion d'une capacité de neuf pla-
ces. Compte tenu de la reprise de l'an-
cien véhicule, cette opération coûte
12,500 francs. Réuni sous la présidence
de M. Gaston Dubois (soc), le Conseil
général a accepté sans opposition le cré-
dit nécessaire.

Au cours de la même séance, le législa-
tif a également voté un crédit de
11.000 fr. pour le remplacement de la
chaudière du chauffage de l'hôtel com-
munal.

FAVORISER LE TOURISME

Il a par ailleurs pris connaissance de la
réponse du Conseil communal à une mo-
tion du groupe radical acceptée le 30
avril dernier et relative au développement
des activités touristiques. De manière
très détaillée, l'exécutif rappelle les dé-
marches entreprises jusqu'ici:

une lettre aux restaurants des Brenets
les invitant à créer un dortoir de manière
à pouvoir loger des groupes nombreux;

une lettre au comité de l'école neuchâ-
teloise de nurses pour lui proposer, faute
de pouvoir vendre l'immeuble «La Mai-
sonnée», de le rentabiliser en le desti-
nant à une autre affectation, telle qu'une
maison de vacances ;

des démarches auprès de l'Office can-
tonal du tourisme pour l'informer que la
commune dispose d'un terrain très bien
situé aux Champs-Gravons et qu'un
camping pourrait être aménagé à cet en-
droit.

Le Conseil communal estime par ail-
leurs que la signalisation des voies d'ac-
cès au Pré-du-Lac , au Saut-du-Doubs
ainsi qu'à la plupart des sites naturels de
la région est suffisante. Enfin, il souligne

que l'amélioration des chemins de pro-
menade est envisagée et que la protec-
tion civile, dans le cadre d'un prochain
exercice, va restaurer le sentier pédestre
du Pré-du-Lac à l'Arvoux.

En conclusion, l'exécutif affirme qu'il
•e soucie, depuis plusieurs années, de
promouvoir un développement touristi-
que harmonieux et qu'il continuera ses
efforts dans ce sens.

Ce rapport a été accepté à l'unanimité,
de même qu'un rapport de la commis-
sion scolaire concernant le camp de ski
qui s'est déroulé du 18 au 23 mars à
Grimentz.

A noter enfin que le Conseil général a
accueilli deux nouveaux membres. Mme
Janine Diethelm (soc) remplace M. Da-
niel Bieler et M. Daniel Perrelet (lib-
PPN) remplace Mme Charlotte Meyrat.

R. Cy

Le Pâquier

(c) La population du Pâquier ap-
précie ces semaines de soleil qui se
suivent agréablement. Mais les sour-
ces ont tari et ne permettent plus
d'alimenter les maisons de la com-
mune. C'est pourquoi les autorités
communales ont décidé de tirer une
conduite 'de secours. Un tuyau sera
déroulé aujourd'hui même allant de
la maison du Chargeoir au réservoir.
Cette conduite permettra de conser-
ver la réserve incendie et de fournir
les 40 rn3 d'eau nécessaire à la con-
sommation quotidienne de la popula-
tion et du bétail.

Venant de Saint-Imier, cette eau
coûtera plus cher aux abonnés.

Pénurie d'eau

DOMBRESSON ETVILLIERS

(c) L'Union des sociétés locales de
Dombresson et Villiers a arrêté le pro-
gramme des manifestations et a élu le
comité suivant: président , M.Adrien Ni-
cole; secrétaire, M. Jean Darcher; tréso-
rier, M. Gabriel Rode fils.

Le souper de paroisse aura lieu le 9
novembre. La société fédérale de gym-
nastique organise un concert le 30 no-
vembre. La jeune société d'accordéonis-
tes Les Gais Bémols donnera un concert
le 15 février , le chœur d'enfant La Gerbe
d'Or le 15 mars. Autres manifestations
musicales :le 12 avril, concert de la Fan-
fare de la Croix-Bleue; le 19, celui de
l'Union chorale. Les deux tournois de
football à six seront disputés les 14 et 1 5
juin et les 5 et 6 juillet.

Manifestations
tous azimuts

VAL-DE-RUZ

Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane
n'est pas le seul à refuser d'accepter telle
que/le la convention sur la piscine d'Engol-
lon. En juin déjà, le Conseil général des
Hauts-Geneveys avait refusé de voter l'arti-
cle cinq de la convention. La proposition
des libéraux était alors de revoir le déficit de
la piscine de cas en cas.

Plusieurs communes ne se sont pas en-
core prononcées sur cette convention. Mais
on peut déjà pré voir que les votes des
Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur- Cof-
frane occassionneront des retards dans l'è -
pongement de la dette de 500V00 francs.
Des discussions auront vraisemblablement
lieu après que toutes les communes se se-
ront prononcées pour décider de l'avenir de
cette convention qui doit, pour être valable,
être approuvée par toutes les communes. Et
la convention ne prévoit pas de possibilité
d'amendement.

Une piscine qui a fait et fera couler beau-
coup d'encre...

Et de deux... ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte régional à Fontaineme-
lon.

Valangin: culte à Fontainemelon.
Boudevilliers: culte à Fontainemelon.
Coffrane : culte à Fontainemelon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Fontainemelon.
Montmollin: culte à Fontainemelon.
Fontainemelon: culte régional avec sain-

te cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

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

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à Dombresson.
Fenin: culte à Dombresson.
Engollon : culte à Dombresson.
Vilars : culte à Dombresson, pas de culte

de l'enfance.
Dombresson : culte régional avec saine

cène à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi ,

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

CULTES

MONTAGMES

Tout comme prévu, bien entendu
Beaucoup de mon-

de, jeudi soir à l'Hôtel
de ville, pour assister à
un débat sans surprise.
C'est ainsi que le collè-
ge des Crêtets sera ré-
nové et flanqué d'une
double halle de gym-
nastique. Coût:
10,2 millions auxquels
il faut ajouter
418.000 fr. pour l'a-
mortissement du bâti-
ment Beau-Site 5-7,
qui sera démoli.

En deux heures de débat, le Conseil
général a donc opté pour la solution pré-
conisée par le Conseil communal. Plu-
sieurs aspects du projet ont été à nou-
veau soulevés par les différents groupes
politiques qui, à l'exception du PSO, se
sont déclarés favorables au projet.

NÉCESSITÉ SCOLAIRE
ET SPORTIVE

Premier aspect du problème, l'empla-
cement des deux halles de sport choisi
avait soulevé certaines critiques au sein
des habitants du quartier. Après étude du
projet, les socialistes, par la voix de Mme
Delémont, en sont venus à la conclusion
que le besoin d'une halle double était
évident. Pour MM. Walther (rad) et Ul-
rich (lib/PPN) l'emplacement choisi est
également le seul possible, notamment
par la présence de locaux sanitaires dans
le collège des Crêtets, l'impossibilité de
trouver un autre emplacement dans le
quartier et bien sûr la nécessité d'amélio-
ration du parc d'équipements sportifs de
la ville.

Sur ce point, une voix discordante
s'est fait entendre. Mme S. Loup (PSO)
a reproché au Conseil communal sa poli-
tique du fait accompli et a proposé que
le projet soit scindé en deux , à savoir la
rénovation incontestée des Crêtets et le
renvoi pour étude du projet «tout fait»
des deux halles.

ESTHÉTIQUE: SELON SON GOÛT

L'un des reproches faits aux halles des
Crêtets réside dans le choc esthétique de
celles-ci avec le collège du début du
siècle. Pour M. Walther , il aurait peut-
être mieux valu séparer plus nettement -
au lieu de l'intégrer d' une façon plutôt
douteuse - la structure métallique appa-
rente des halles du collège. Pourquoi ne
pas avoir séparé d'une quinzaine de mè-
tres les deux édifices ? Selon le Conseil
communal , des nécessités pratiques
(proximité des vestaires , du chauffage)
ont motivé ce choix. Par ailleurs,
M. Ulrich n'a pas caché qu'il «vaut
mieux faire du résolument moderne plu-

MAQUETTE.- A droite du collège qui sera rénove, la grande halle de gym
avec sa superstructure en tubulures d'acier. (Photo von Allmen)

tôt que du pseudo-ancien», raisonne-
ment qu'est venu confirmer Mme Delé-
mont qui a estimé, à propos des halles,
que l'on n'a pas choisi «une architecture
à la Beaubourg, mais une architecture
économique.»

COÛT ASSURÉ

Quelques remarques, en particulier de
M. Nardin (rad), ont soulevé le problème
du dépassement éventuel du crédit. Le
président de la ville, M. Matthey, s'est
alors porté garant du non-dépassement
de ce budget (environ 11 millions), dont
30 % seront assurés par le canton et
25% par un crédit LIM (à 1 % pendant
20 ans), ce qui fait que 5 millions de-
vront être trouvés par une emprunt ordi-
naire.

Autre remarque d'ordre financier , celle
de M. Favre (POP), qui a trouvé le texte
du rapport du Conseil communal insuffi-
samment explicatif sur certains points.
En particulier, il semble que l'on ait pas
assez étudié les problèmes de perte d'é-
nergie, un léger accroissement du bud-
get d'investissement (au niveau du vitra-
ge des halles) ayant permis de substan-
tielles économies d'énergie.

LOCATAIRES À RELOGER

Répondant aux questions des
conseillers, M. Matthey a tout d'abord
reconnu que le choix du législatif n'avait
été ni facile ni agréable, et qu'il suscitera
encore beaucoup de questions. Et d'a-
jouter , en repoussant le reproche de pré-
cipitation:
- Jamais un dossier n'a été aussi lon-

guement discuté.
La pierre d'achoppement de toute l'af-

faire est évidemment le conflit de l'intérêt
de la collectivité face au droit presque
acquis des locataires du Beau-Site 5-7.
M. Matthey a reconnu que les discus-
sions avec les locataires n'ont pas été
faciles:

- Nous n avons jamais voulu faire
pression sur eux mais les informer. Le
Conseil communal a ainsi assuré les lo-
cataires qu'il leur accorderait son soutien
dans la recherche de nouveaux apparte-
ments (plusieurs logements ont d'ailleurs
été bloqués dans une rue voisine dans ce
but).

SANS SURPRISE

Le vote final ne pouvait guère réserver
de mauvaise surprise, si ce n'est aux lo-
cataires présents dans la salle. En effet, à
l'exception de deux voix (Loup et Favre),
tous les conseillers ont rejoint le projet
du législatif visant la rénovation du col-
lège des Crêtets, la construction de deux
halles de gymnastique et la démolition
de l'immeuble Beau-Site 5-7. En dernier
recours, il restera encore l'éventualité
d'un possible référendum, suggéré par
Mme Loup. Celui-ci devrait alors en 30
jours récolter 4200 signatures. Dans le
cas contraire, les travaux pourraient dé-
buter assez rapidement.

P. B.

Une commission pour
les immeubles communaux
Toujours dans le domaine immobilier,

le Conseil général a approuvé un postu -
lat de Mme Hunziker (soc), en remplace-
ment d'un postulat de M. Von Wyss, sur
la nomination d'une commission interne
chargée de définir la destination des im-
meubles appartenant à la commune.
Combattu par M. Vogel (rad), qui propo-
sait simplement que l'exécutif fasse un
rapport sur l 'éta t de ce patrimoine, le
postulat a été appuyé par la majorité du
Conseil (17 oui, 11 non). Cette commis-
sion sera chargée «d'aiguillonner» le
Conseil communal sur les problèmes de
gestion (loyers, entretien, modernisation,
etc.) de ces immeubles.

Au Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45, Les anges se

fendent la gueule (12 ans) ; 17 h, Kage-
musha (12 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, Série noire (16
ans); 17 h 30, Vivement dimanche;
23 h 30 (sam. seul ), Toujours prêtes â
l'amour (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Nom de code :
oies sauvages (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45. Parole de flic (18
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve, tél. (039) 281313.
DIVERS
ABC: Maria da Paz, musique populaire bré-

silienne, samedi à 20 h 30.
Théâtre: La Madeleine Proust en forme ,

samedi à 20 h 30.
Salle de musique: concert organisé par la

Radio suisse romande et la Société de
musique à l'occasion de l'Année de la
musique, dimanche à 17 heures.

Ancien-Stand : bourse internationale, mo-
dèles et littérature, samedi de 10 à 16
heures.

Home spécialisé de la Sombaille: vente
annuelle.

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neu-

ve 2, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15 h 30 (dim.) et 20 h 30, Dange-

reusement vôtre (16 ans).
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 : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le N° 117.

Les quelque 370 têtes de bétail ont
quitté le magnifique paysage du Com-
munal après plus de 110 jours d'estiva-
ge. Cette saison fut excellente; signalons
qu'il n'y avait pas que des bovins mais
aussi 14 chevaux. Ce bétail est sous le
contrôle d'un berger, M. Georges Du-
commun.

Les propriétaires qui mettent du bétail
en alpage participent à des corvées; dès
cette année, le système a été modifié et
ce sont quatre groupes qui se partagent
le travail de destruction de chardons, de
hersage, étendage de taupinières, etc.

Le bétail quitte
le «Communal »

LA SAGNE

(c) Mercredi, lors d un charge-
ment de bovins sur un camion,
M. Paul Bochy, des Trembles, a été
bousculé par une génisse. Il est
alors tombé du véhicule et a heurté
violemment la chaussée. Griève-
ment blessé, inconscient,
M. Bochy a été transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Grave accident
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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 j
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce

j 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, Ve 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.
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I NOS SÉLECTIONS

] KADETT 1600 G L 1984 35.000 km
SENATOR 2500 E 1984 20.000 km !

i KADETT 1300 L 1982 35.000 km
| MANTA GT 2000 1 1985 1.000 km

B ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km
X AUDI 100 1984 30.000 km

I FIAT RITMO 1975 1980 45.000 km
i i RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
I ; VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km

! RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
TOYOTA 1600 3.900 —

HP \yM SAMEDI Service |2579X -̂J1It al de vente ouvert -Q Soi
________________ -M '"'¦ L M-i-J-B

Je cherche du

TRAVAIL
sur nos injecleuses de
plastiques (GBF-Nestal).
Ecrire sous chiffres
91-987 A ASSA.
Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 257958-38

Mécanicien de
précision en
possession d'un
diplôme d'

agent
de méthode
cherche emploi en
vue changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DJ 1524. 252810-38

( \OUVRIER
VITICOLE
citoyen suisse

cherche place stable.
Téléphone

(038) 41 14 19,
(le soir).

L 256323-38 ,

GARANTIE * CONFIANCE *

Eagle 4*4 Sport aut. 12.800.—

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

745 i Turbo 1931 25.900.—
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
528 aut. . 5.400.—

H_ H'_ .HI-_«I
Citation 7.500.—

Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—

Esnssssîmm
Vaillant Cpé 4.900 —

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

132 IE 1980 43.000km |

iE__n______B_____B__
2.0 Taunus 6 cyl. 1980 7.400 —

I.My'I.F. lil llll Hllll
Accord 4 p. 59.000 km 6.800.—
Quintet. EX 15.000 km 12.600.— j

EEB3—¦
323 Break 1.5 1982 7.900 —

EE3iBJEa3iSM
230E 1983 26.600.—
280 SE 1980 30.800.— j
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
300 Diesel 12.800 —
190E 1984 30.500.—

MGB GT 9.500.—

nnpaaBai
Gallant 2000 1982 11.900.—
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900 —
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

EESEEEIEB
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[33____B
Senator 1983 13.300 —
Kadett Break 1600 1982 8.400.—
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400.—

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

UhVMMA.Vàïïm
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 km

Il I lllllll l
924 Rouge 1979 15.900— '
924 Gris métal. 1979 15.900— i

i

cagana—
30 TS aut. 1977 5.40O —
14 TL 57.000 km 3.900.—
9 GTL 1984 10.200.—

EB^Eg—
1.8 Traction AV. Climatiseur 6.900.—

Emana—
Alto A 1983 5.400.— |

Horizon Premium 1983 7.900.—
Solara SX aut. 6.000 km

iBEIE—i
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900.— '

Polo 5.000 km 9.800— |
MtlH.inl.l_._MM
MB300 GD 1981 62 000 km
Range Rover, 5 portes,

I hÉl IhÉ II 11 Hl
Toyota H iace 1983 38.000 km

257871-42
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Mécanicien de précision
ou

mécanicien-électricien
expérimenté dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblages et d'usinages de préci-
sion et si possible dans le domaine de triage de
pièces par vibreur.
Connaissances en pneumatique souhaitées.

AI. Prendre contact
«yJL™ avec M. Favre
SjySl/wvi.atiP' s (039) 26 67 67
W I ta&AJrf I Idli U a 2400 Le Locle 257951-36

I' 
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Nous cherchons pour notre service technique

électroniciens
radio-TV

chargés d'assumer le service après-vente auprès de
notre clientèle.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité
- permis de conduire
- contact aisé avec la clientèle
Nous offrons pour ce poste :
- salaire en rapport avec capacités
- 13° mois
- semaine de cinq jours
- nombreux avantages sociaux
- travail agréable au sein d'une entreprise jeune et

dynamique.
Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à:

lA/VAFIOLYl
Radio-Télévision S.A., Centre technique,
service du personnel, 1815 Clarens.
P (021) 641414. 257964.36

H ll llll ll III IIIIMWII llllIM MMIIII .lllMllllHIIII IIIIIIHi r

Restaurant-Buffet de la Gare, Couvet
cherche

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.
Tél. 6311 16. 257956-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondia-
le dans la construction de machines-outils.
Afin d'assurer le développement et le montage
électrique de nos différents prototypes,
nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS
(spécialiste en électro-mécanique)

ou titre équivalent
Nous offrons : - des prestations sociales

de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les candidats intéressés voudront adresser
un dossier complet à notre service du person-
nel, qui le traitera en toute discrétion. 257965 35 I

g fabrique des accumulateurs, des pièces techniques en matières j
plastiques, des appareils électroniques et de télécommunica-

gj tion.
Désire engager, en prévision de la retraite prochaine'du titulaire j
de ce poste ¦-¦¦:

un responsable
de l'assurance qualité

qui aura, après la période de formation, à s'occuper de
! - la conduite du secteur assurance qualité

- collaboration directe avec la direction technique et les '
diverses instances de la maison i

- recherches et développement de procédés et méthodes j
H relatifs à l'assurance qualité

- surveillance des activités QS à tous les niveaux ;- orientation, traitement des données de qualité. i
Cette activité intéressante, variée et indépendante s'adresse à: 'i un ingénieur ETS au bénéfice de quelques années d'expérience, J' langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du !
français ou inversement, l'anglais serait apprécié.

'. Les personnes intéressées voudront bien nous faire leurs offres
écrites accompagnées des documents usuels à

•
S ELECTRONA Electrona S.A. ¦

• 

2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21
interne 161. 257994 3s ;

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

as
: Iji Afin de compléter sa petite équipe de travail, agence immobilière
;' ] ! ]  à Genève cherche à plein temps

jeune employée de commerce
pour le secrétariat de son service comptabilité ainsi que la prise en
charge après un temps de formation de diverses taches
informatiques.
Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- Nationalité suisse
- Langue maternelle française
- des connaissances d'allemand serait un avantage
Nous offrons:
- Activité variée au sein d'une petite équipe
- Prestations sociales avancées
- 4 semaines de vacances
- Possibilités de logement.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à l'attention de
M. P. Bovay. - Testina Services S.A.
40. av. du Lignon - Case Postale 308-1219 Le Lignon

257971-3I

Remise de commerce
Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

jean Froidevaux-Persoz
rue des Parcs 54 - N E U C H Â T E L  - Té l .  25 33 90

Madame Jean Froidevaux-Persoz, après 28 ans d'activité, re-
mercie sa fidèle clientèle et lui recommande chaleureusement ses
successeurs

Monsieur et Madame
Pierre-Yves (unod-Maendly

Monsieur et Madame Pierre-Yves Junod-Maendly ont le
plaisir d'annoncer qu'ils ont repris le commerce dès le 30 septem-
bre 1985 et qu'ils s'efforceront de donner satisfaction à leur
clientèle. Par avance, ils vous remercient de votre confiance.
A l'occasion de l'ouverture, une attention sera offerte à chaque
Client. 252913-52

MiHA
NEUCHÂTEL fi
- FRIBOURG f|

cherche pour son Siège central de Marin* l
un

FORMATEUR 1
capable d'assumer la responsabilité du
service de formation. ! i
Cette fonction exige de la part du titulaire ; j

HB une solide expérience pédagogique, de |§l
| préférence au niveau de l'enseignement i

des adultes. Hj
| Il est en outre souhaité que le candidat | |

puisse justifier d'une pratique profession- Hi
Ij nelle, ou tout au moins de connaissances

.'.'¦j reconnues, dans une branche commerciale, I !
j ffi Langue maternelle français. j
j j  Bonnes connaissances de l'allemand.

\ j Nous offrons :
|H - place stable

j - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux.

j Les intéressés sont priés d'adresser
| |  leurs offres complètes et manuscrites

à : 257987-36

HARMONIUM Furchsess en bon état. Au plus
offrant. Tél. (038) 51 31 62. 2577.2-61

CUISINIÈRE A GAZ Electrolux. 4 feux, gril
infrarouge. Presque neuve. Prix à discuter.
Tél. 24 60 23. 252919-61

DÉRIVEUR LESTÉ à cabine, 800 kg, 20 m2,
640/225, 5 places, parfait état. Neuf 18.000 fr.,
cédé à 6900 fr. Tél. (038) 31 37 64 ou (022)
61 63 31. 257501-61

MIEL DE SAPIN c ô t e  Chaumont .
Tél. 24 1 1 36. 256202-61

PIANO DROIT Burger-Jacobi, en parfait état,
:édé cause départ. 800 fr. Tél. (038) 46 16 58,
dès 19 heures. 257986-61

MACHINE A SÉCHER LE LINGE Bosch T
450. Tél. 25 98 17. 252931-61

BOIS DE CHEMINÉE. Gampelen. Tél. (032)
83 32 97. 256304-61

ORGUE ELECTRON Farfisa 5230. Au plus
offrant. Tél. (038) 31 86 75. 252909-61

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. 33 63 69. 252930-62

ACHAT OU ÉCHANGE monnaies suisses an-
ciennes ainsi que pièces 1 et 2 cts. Tél. (038)
24 43 88. 257946-62

PETIT POULAILLER en bon état. Tél. (038)
55 10 92. 257781 62

À COLOMBIER. JOLI STUDIO refait à neuf,
meublé ou non , t é l é r é s e a u ,  con fo r t
Tél. 25 85 95. dès 22 h 15. 255223-63

JOLI STUDIO DANS VILLA, téléphone, prise
TV. Boudry. Tél. 42 42 39. 256228-63

CORCELLES : APPARTEMENT 1 pièce, cui-
sine, douche, W. -C. Tél. (038) 24 44 66.

256299-63

LE LOCLE: DÈS LE 1er OCTOBRE, chambre
avec part de cuisine et salle de bains, 160 fr.
Conviendrait à étudiant. Tél. (038) 33 43 72.

252928-63

CORCELLES. DANS VILLA en pleine verdure,
appartement 21. pièces, cuisine, bains agencés.
Situation indépendante, tranquille et ensoleillée.
Terrasse. Loyer 680 fr., charges comprises.
Tél. 31 58 27. 256307-63

LIGNIÈRES. DANS UNE FERME transfor-
mée, appartement de 31. pièces, 690 fr.
Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 h. 252918-63

NEUCHÂTEL. BEAU STUDIO MEUBLÉ,
cuisine agencée , tout confort,  400 fr
Tél. 24 42 27. 256321-63

RETRAITÉ CHERCHE appartement 3 pièces +
garage, à convenir, Cornaux - Le Landeron. Tél.
(037) 61 62 68. 252897-64

DEUX JEUNES GENS CHERCHENT appar-
tements moyens dans vieille maison ou vieille
ferme pour tout de suite ou jusqu'en décembre
1985 (pas centre ville). Tél. (038) 25 81 85,
Neuchàtei. 252924-64

CHERCHE STUDIO ou appartement 2 pièces à
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 28 76.

256303-64

URGENT. POUR TOUT DE SUITE, apparte-
ment 2-3 pièces. Loyer max. 530 fr. Saint-Biaise
- Hauterive - Neuchâtel - Serrières.
Tél. 31 31 22, jusqu'à 16 h 30. 252914.64

FEMME DE MÉNAGE 3 matins par semaine.
Cortaillod-Bas. Tél. 42 16 45. 256238-65

JEUNE FILLE, 21 ANS, cherche travail, cuisine
ou restaurant. Ecrire à M. Orlando Pardelinha,
Fbg Gare 7, 2000 Neuchâtel. 262896-66

ORCHESTRE AMATEUR (blues, rock, varié-
tés) cherche organiste. Tél. (038) 51 38 00 ou
(038) 51 38 45 (19 - 20 h). 252929.67

CLAVECINISTE AMATEUR cherche instru-
mentiste pour musique ancienne. Tél. 24 50 73,
le SOir. 256271-67

CHERCHE ORCHESTRE POUR MARIAGE
- variétés - disco - musette - pour 2 novembre.
Tél. (038) 3611 13, le soir. 255301 -67

A VENDRE CHATONS PERSANS CRÈME,
pedigree L.O.H., excellents soins exigés. Tél.
(039) 26 68 77. 257902-59
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 14.500.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 2.000.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500.— . I j
TOYOTA Starlet 1300 | !
1983, Fr. 8.000.— : j
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982, Fr. 11.600.— M
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.—
VP POLO
1980, Fr. 5800.—
BMW 320
1977, Fr. 7800.—
CITROËN GX GS break
1982, Fr. 7500.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
RENAULT 14GTL
1979, Fr. 4000.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 258007 42



Le comité du Cercle radical des
Bayards a le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre

Monsieur

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

257787-78

La vie, la joie, la souffrance , et
enfin le repos.

Madame Suzanne Kaufmann, sa
compagne et amie ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Rémy

Huguenin-Luginbùhl,
Monsieur et Madame Denis

Huguenin-Schreier,
M a d e m o i s e l l e  B r i g i t t e

Huguenin ;
Monsieur Richard Huguenin,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Germain HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 85me année, après une longue
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Les Bayards , le 27 septembre 1985.

Je v o u s  a i  a i m é s  e t
accompagnés, je dois vous quitter ,
le signe du départ est arrivé pour
moi, continuez malgré tout à
croire à la vie.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple des Bayards ,
lundi 30 septembre à 14 heures,
suivie de l ' inc inéra t ion  sans
cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Ceux qui veulent honorer
sa mémoire peuvent penser à

la Ligue contre le cancer,
Neuchâtel CCP 20-4919

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
250047-78

Vers la liquidation totale de
Fabrications électroniques Fleurier

Fabrications Electroni-
ques Fleurier, sous le
sigle FEF, avec les
feuilles mortes qui
tombent et les borde-
reaux d'impôts qui arri-

Le grand-bi
du Musée régional

à la Bahnhofstrasse
(sp) Lors du récent cortège organisé à

Zurich à l'occasion du 10Ome anniversai-
re de l'Association suisse des boulan-
gers-pâtissiers, M. Jean-Philippe Pat-
they, de La Brévine, a défilé dans la célè-
bre Bahnhofstrasse des bords de la Lim-
mat sur le grand-bi du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers. Perché sur ce vélocipède du XIXe
siècle (gigantesque roue avant motrice et
minuscule roue arrière), il a remporté un
très grand succès populaire, au même
titre, d'ailleurs, que le corps de musique
«Les Armourins» de Neuchâtel.

vent a échéance, c est
donc bien fini. Quel-
ques ouvrières vont
encore rester pendant
quelque temps dans les
locaux pour se livrer
aux dernières opéra -
tions de liquidation.

Depuis une année, cela sentait le rous-
si malgré les lueurs d'espoir que l'on
pouvait encore entrevoir au gré des mois
qui passaient et qui se sont éteintes les
unes après les autres.

La création de la coopérative FEF,
après le départ d'Ebauches SA, avait été
saluée avec sympathie. Elle jouissait en
tout cas d'un préjugé favorable.

Son mérite est d'avoir pu préserver,
pendant deux ans et demi, une trentaine
de postes de travail, à l'atelier et à domi-
cile. Ce n'est quand même pas rien.

L'homme qui a été l'âme de cette coo-
pérative est M. Roger Cousin. Dieu sait
combien il s'est battu et débattu, allant
tirer les sonnettes au château et un peu

partout pour faire vivre cette petite entre-
prise. Hélas, aujourd'hui, dit-il, il est im-
possible de continuer.

DISSOLUTION

Les comptes de la coopérative vont
être bouclés incessamment. Ils seront
présentés aux possesseurs de parts socia-
les qui seront convoqués en assemblée

générale au cours de laquelle FEF pro-
noncera sa dissolution. C'est la triste réa-
lité du moment dans un monde où l'on
s'entredéchire pour obtenir du travail en
sous-traitance et où la concurrence est
sans merci.

G. D.

Animation automnale a Travers

POUR TOUS LES GOÛTS.- A la découverte de la foire.
(Avipress-P. Treuthardt)

A Travers, les foires se suivent et ne se ressemblent pas. Le rendez- vous d'hier a fait
la nique à celui du printemps. Tout n'était que soleil au centre du village et cette fois,
les absents ont eu tort. Redoutant la «fricasse» de la dernière édition, une quinzaine
de forains - qui avaient pourtant annoncé leur participation - ont déclaré forfait. Tant
pis pour eux ! Les badauds étaient nombreux et l'ambiance particulièrement décon-
tractée. Côté affaires, les commerçants n 'avaient pas l'air de se plaindre. Ce n 'était
certes pas la journée des records mais après tout, l'essentiel n 'est-il pas de participer?
Sur le coup de midi, les «bastringues» du Football-club et des accordéonistes
affichaient complet. Et les gens qui ne pouvaient s 'attabler tout de suite tuaient le
temps en parlant de choses et d'autres. Calmement, sans s 'énerver. Décidément, le
beau temps engendre la bonne humeur l

Do. C.

Foire inondée de soleil

Noces d'or aux Verrières
Samedi 28 septembre, M. et Mme Wil-

liam et Germaine Garin-Michet, domici-
liés dans le quartier de la Croix-Blanche,
aux Verrières, célébreront le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants. Ils
sont heureux, disent-ils, que ce jubilé
corresponde avec la Fête des vendanges,
à Neuchâtel, dont ils ont toujours appré-
cié les superbes corsos fleuris.

M. Garin est né le 11 juillet 1905 à La
Corbatière, près de La Chaux-de-Fonds.
Tout petit, il est venu avec sa famille
Chez-le-Brandt, puis au Pussin, Chez-
Blaiset, à la Cornée. Il a fait ses écoles au
collège des Prises. A côté de son travail
d'agriculteur, il a été bûcheron et voitu-
rier. Il a été garde-chasse pendant de
nombreuses années et pratique encore
ce sport malgré ses 80 ans.

Mme Garin, née le 19 mai 1914 aux
Verrières, a suivi dans ce village les éco-
les primaire et secondaire pour ensuite
faire un apprentissage de commis de bu-
reau, profession qu'elle a exercé pendant

6 ans et demi, avant de devenir paysan-
ne. Avec son mari, elle a vécu six mois à
la ferme du Combasson pour terminer le
bail, ferme que les époux ont reprise. Ils
ont élevé trois garçons et une fille, tous
mariés, et ont 27 petits-enfants dont le
plus jeune a un an et l'aîné 21.
- Tous nos enfants, disent-ils, ont

appris un métier car ils désiraient que
leur vie soit plus facile que celle qu'ils
ont vécue.

Malgré une existence plutôt difficile,
les époux Garin ont toujours été très
heureux d'être ensemble; de vivre au
grand air; d'élever leur petite famille. Ils
n'ont jamais eu de voiture ni de télépho-
ne et le carrelage de leur cuisine est
encore en très vieilles pierres. Ils chauf-
fent leur logement avec le même four-
neau qu'il y a un demi-siècle. Ce sont
l'un et l'autre de fidèles abonnés de notre
journal auxquels nous souhaitons d'heu-
reuses noces d'or.

G. D.

ENSEMBLE.- M. et Mme Garin.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Renouvellement des autorités
sud du lac | Grandcour

Dans un mois, soit les 26 et 27 octo-
bre, citoyennes et citoyens se rendront
aux urnes pour élire les membres de la
Municipalité et du Conseil communal. La
Municipalité in corpore se représentera.
Par contre, des quarante conseillers
communaux sortants, seuls vingt-trois se
sont à nouveau portés en liste. A leurs
côtés, six citoyens intéressés par la vie
politique de la commune ont fait acte de
candidature.

La liste municipale sera la suivante:
MM. André Oulevey. syndic; Fritz Mar-
cuard, municipal; Jean-Claude Jaques,
municipal; Gérard Marcuard, municipal;
Francis Kaltenrieder.

Les candidats au Conseil communal
sont les suivants; Louis Combremont,
cons. com.; Frédéric Hirsbrunner, cons.
com.; Eric Combremont, cons. com.;

Daniel Bonny, cons. com.; Jean-Claude
Pradervand, cons. com.; Ernest Mar-
cuard, cons. com.; Gilbert Rapin, cons.
com.; Michel Pradervand, cons. com.;
Eric Schulé, cons. com.; Michel Mayor,
cons. com.; Charles-André Cusin, cons.
com.; Claude Steffen, cons. com.; Phi-
lippe Ney, cons. com.; René Laurent,
cons. com.; Jean-François Rossât , cons.
com.; Ulrich /tschlimann, cons. com.;
Biaise Liechti, cons. com. ; Willy de Blai-
reville. cons. com.; Philippe Jean-Mai-
ret , cons. com.; Roger Meillard, cons.
com.; Monique Banderet, cons. com.;
André Pradervand, cons. com.; Louise
Michel, suppl. cons. com.; Eric Rapin;
Charles Rapin; Eliane Baumgartner;
Hansruedi Ruesch; Pierre-André Ney;
Serge-Alain Mayor, cons. com. (G F)

Blanc bonnet, bonnet blanc
Nouvel hora ire RVT

Le nouvel horaire entrera en vigueur dimanche, en même temps qu'on
passera de l'heure d'été à celle d'hiver. Sur le réseau du RVT, il n'y aura
pas de modification quant à la circulation des trains à une exception près
qui d'ailleurs confirme la règle. Pendant la mauvaise saison, le dimanche,
le train qui quitte Fleurier à 6 h 07 n'aura plus de correspondance à
Neuchâtel.

Pas de changement notable non plus sur le réseau du franco-suisse.
Avec la nouvelle liaison de l'après-midi par train régional le Val-de-
Travers-Pontarlier il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ce train
serait peut-être mieux fréquenté si du Vallon il circulait le matin pour se
rendre dans la sous-préfecture du Doubs.

Il faut aussi souligner que, par le projet Rail 2000, la compagnie
régionale sera également touchée. Comme premier pas, il faudra voir ce
qui sortira de l'horaire 1987. On aura d'ailleurs le temps d'en reparler.

G. D.

Billet du samedi

Aujourd'hui, si nous considérons l'Histoire mondiale et même celle de notre
petit pays, le problème que pose l'expansion de l'islam doit être pris au sérieux
dans le monde chrétien.

Comme l'écrit Jean-Claude Basset dans un article des «Cahiers protestants» de
ce mois, «de Dakar à Djakarta et de Tachkent à Zanzibar, le monde musulman
bouge et inquiète».

Disons que l'islam mû par son renouveau est en expansion. En Suisse même,
nous comptons au moins 70.000 adeptes de cette religion. En Europe, on en
compte 25 millions. L'islam n'est plus aux portes de Vienne comme au temps de
Luther, mais il est parmi nous et il nous interpelle.

Dans le monde entier, on compte 120 millions de musulmans arabes ou arabi-
sés, 100 millions de Turcs musulmans qui, après avoir subi l'influence de l'Occi-
dent, reviennent à la soumission au Coran. En Iran, chacun sait le fanatisme des
60 millions de chiites menés par des chefs intégristes. Plus loin, aux Indes, nous
découvrons les 230 millions de musulmans du Bengla-Desh et du Pakistan, un
Pakistan revenu à la Sharià, la Loi coranique dans toute sa rigueur.

Enfin, l'islam indonésien est en train de conquérir les îles de cet Etat, on y
compte déjà 170 millions d'islamiques. En Afrique noire, l'islam venu du nord et
de l'est est en train de conquérir les régions du sud du Sahara et du centre du
continent. On y compte 170 millions de musulmans.

Les fils de l'islam disent qu'ils seront 1 milliard de fidèles d'Allah en l'an 2000.
Ils y arriveront grâce à leur avance dans le terrain et à une forte explosion
démographique.

Le renouveau islamique nous inquiète dans la mesure où il est en réaction
contre les chrétiens et les juifs des régions largement islamisées. Il nous inquiète
aussi parce qu'il se présente de plus en plus comme un phénomène de rejet de la
pensée, surtout de la pensée libérale, de la technique et de la politique occidenta-
le.

Il y a incompréhension. Il faut donc dialoguer. Du côté catholique comme du
côté protestant , la recherche d'un dialogue vrai est amorcée. Pour qu'il soit
valable, ce dialogue doit être respectueux des partenaires, intelligent, persévérant.
Ce dialogue nous amènera à écouter des interpellations sur notre matérialisme
occidental très mal ressenti par l'islamique intégriste. Il y aura aussi nos questions
quant au respect de toutes les religions et de tous les peuples.

Monsieur Basset, auquel je reviens, interroge ainsi nos frères musulmans à ce
sujet :

- Allah, est-ce le Dieu du combat pour la foi, du Djihad, y compris par la force?
Est-ce le Dieu de tous les pouvoirs en place, pourvu qu'ils soient musulmans?

Ou bien, est-ce le Dieu qui appelle à la justice et qui veut que tous les hommes
soient frères et que toutes les femmes soient sœurs ?

Souhaitons que les contacts présents et à venir avec nos amis islamiques
donnent naissance à un esprit de tolérance et d'amitié constructive entre tous.

Jean-Pierre BARBIER

Le problème de l'islam

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

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

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

La Nouvelle-Censière : 20 h, culte.
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.

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

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

Saint-Sulpice: 20 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10h15, culte des familles.
Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

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

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che: 9 h 30. culte et sainte cène. M. F.

Hauenstein. Jeudi, 20 h, réunion de prière

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : 11 h, grand-messe.

Noiraigue: 8 h 45, 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, étude biblique.
Mardi, 14 h 30, ligue du foyer. Mercredi,
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

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

man, de John Carpenter (parlé français -
12 ans).

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, Starman de John Carpenter
(parlé français - 12 ans) ; 17 h. Hors-la-
loi : 12 adolescents en colère.

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.

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

dimanche 22 h, Dr Truong, la Bergerie,
Môtiers, tél. 61 33 55.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Marc Petitpierre, rue de l'Ecole-
d'horlogerie ,11, 2114 Fleurier, tél.
61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - .officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - pharmacie
de l'Areuse, rue Mieville, Travers, tél.
63 13 39.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

—CO U R R I E R DU V A L - D E- T R A V E R S

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

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma- ,
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA , 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

237949-80

FLEURIER

(c) En nettoyant la toilette publique
qui se trouve à l'extrémité du pont sur le
Buttes, Grand-Rue, à Fleurier, avec ses
produits détergeants, une légère pollu-
tion s'est produite dans la rivière. Les PS
sont intervenus mais il semble qu'aucun
poisson n'ait tourné l'œil.

Pollution

TRAVERS

(sp) Hier en fin de matinée, un cyclo-
motoriste, pris de malaise, est sorti de la
route à l'entrée de Travers et a fini sa
course dans un jardin. Souffrant d'une
commotion, il a été transporté à l'hôpital
de Fleurier pour examen et d'où il pourra
sans doute sortir ce matin.

Cyclomotoriste
dans les décors

NOIRAIGUE

A l'occasion d'un souper , les autorités
ainsi que les cadres des sapeurs-pom-
piers de Noiraigue ont pris congé de leur
capitaine M. Jean-Pierre Monnet. Après
19 années de commandement, il cessera
ses activités le 31 décembre 1985.

Instructeur cantonal, le capitaine
Monnet s'est dévoué sans réserve, du-
rant toute sa carrière pour le bien des
sapeurs-pompiers neuchâtelois. Au nom
de tous ceux qui l'ont côtoyé durant ces
nombreuses années, nous lui réitérons
nos plus sincères remerciements.

Départ au corps
des sapeurs-pompiers

'SIIËi
DU CHRTCRU

LÉON DECLERCQ
Photographies

28 septembre - 24 octobre 1985
Exposition ouverte tous les jours du mardi
au dimanche de 10 h à 23 heures.
Vernissage: samedi 28 septembre 1985 à
17 heures. 257996.8-
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JHjll] bask etball | Reprise du championnat de ligue nationale ce week-end

Les Unionistes ont-ils voulu reserver une agréable surprise a
leurs supporters en évitant de jouer un seul match amical à
domicile? Toujours est-il que l'amateur de basket «en man-
que» pourra enfin satisfaire sa curiosité et ses envies, cet
après-midi à Panespo, en assistant à la rencontre Union-
Sion/Wissigen.

gue B ne s'est pas fait sans douleur.
En effet , l'équipe a perdu ses meil-
leurs éléments , partis guerroyer
sous d' autres cieux. Gary Stich a
passé à SAM Massagno , Mariéthod
à Nyon , Fracheboud à Champel et
Genin à Monthey. Autant dire qu 'il
ne reste plus de l'ancienne équipe
que Dominique et Jean-Paul Mabil-
lard. Ils formeront l'ossature de la
formation présente à Panespo , cet
après-midi , avec le nouvel Améri-
cain Edward Catching (2 m) engagé
il y a une semaine à peine pour
pallier la défection de dernière mi-
nute de Rickie Hood , passé à Mon-

A titre de comparaison , les deux
équipes se sont déj à rencontrées au
tournoi de Chêne la semaine pas-
sée. Après un match très serré , les
Sédunois finirent par gagner d' une
courte tête. Qu 'en sera-t-il cet
après-midi pour le compte du
championnat?

RELÉGATION DOULOUREUSE

Le retour des Sédunois en li-

they. Pour le reste , ce sont des ju-
niors du club qui défendront les
couleurs valaisannes et tenteront
de maintenir Sion/Wissigen en li-
gue B.

MILITAIRES ABSENTS?

Côté neuchâtelois , l'école de re-
crues n 'arrange pas les affaires de
McCormick. Wavre ne jouera pas
car , bien qu 'il soit sous les dra-
peaux à Yverdon , il est hors de for-
me. Quant à Siviero , il est encore
incertain. Dans ces conditions , l'en-
traîneur alignera Berger , Crameri ,
l'Américain Kuyper dans le cinq de
base, alors que les autres joueurs
seront choisis au dernier moment
parmi les noms suivants : Deicher ,
Rudy, Gnaegi , Reusser , Lambelet ,
Frascotti et Zini. Pour McCormick ,
les données sont claires :

— Si nous arrivons à museler
l'Américain Catching et les frères
Mabillard, nous pouvons gagner
ce match. Dans l'immédiat, c'est
notre premier objectif. Après on
verra.

Dans un contexte de début de
saison où tout est possible , la pru-
dence de l'Américain se justifie. Il
reste que les points perdus à domi-
cile risquent de peser lourd dans la
balance lors du décompte final et
que les Unionistes se doivent de
remporter ce match cet après-midi.
C'est tout le mal qu 'on leur souhai-
te!

A. Be.

TIM KUYPER. - On verra cet après-midi , à Panespo, de quel bois se chauffe
le nouvel Américain d'Union Neuchâtel-Sports. (Avipress Treuthardt)

Test valaisan pour Union Neuchâtel à Panespo

kjjjg cyclisme

Stefan Mutter retournera la saison pro-
chaine en Hollande, où il avait commen-
cé sa carrière professionnelle en 1979.
Le Bâlois, qui a couru cette saison sous
les couleurs de la formation italienne
Carrera-lnoxpran , va signer un contrat
d'une année avec le groupe sportif bata-
ve nouvellement formé qui aura Roy
Schuiten comme directeur sportif. Mut-
ter (29 ans) avait débuté chez les pros
dans l'équipe Raleigh de Peter Post ,
avant de courir pour Cilo et Eorotex puis
de partir en Italie.

Mutter en Hollande

La journée des Bregnard
£_<Sl tennis Cantonaux de doubles

Un temps clément a permis le parfait
déroulement des championnats canto-
naux de double à Saint-Aubin. Le spec-
tacle a été de qualité et les surprises
n'ont pas manqué, notamment en double
messieurs C/D, où la paire tête de série
No 1, Fleischer - Houriet, s'est fait élimi-
ner dès le deuxième tour. La victoire est
revenue à Dubois/Guillet , du Locle.

En double mixte, succès de Sandrine
Bregnard et Alain Boucher, tandis que
chez les dames, la paire formée de San-
drine Bregnard (encoreI) et Katia Labou-
rey n'a laissé que des miettes à ses ad-
versaires.

Enfin, chez les messieurs ouvert, Pas-
cal Bregnard et Jean-Jacques Beuchat
ont dû lutter ferme pour s'octroyer le titre
face à Alain Boucher et Gilbert Greub.

RÉSULTATS

Messieurs C/D. - Demi-finales: G.
Dubois - R. Guillet / D. Gouvernon - Y.

Greiner 7-5 6-3; E. Ceppi - D. Kuster / J.
Bregnard - A. Calame 6-2 6-4. - Finale:
Dubois - Guillet / Ceppi - Kuster 3-6 6-3
6-4.

Mixte. - Demi-finales : S. Bregnard
- A. Boucher / L. Muller - R. Forbes 7-6
3-6 6-4; C. Manrau - G. Greub / B.
Villard - P. Bregnard 3-6 6-3 6-1. - Fi-
nale: Bregnard - Boucher / Manrau -
Greub 3-6 6-1 6-2.

Dames ouvert. - Demi-finales : A.
Chabloz - D. Chabloz / C. Antonopoulos
- M.L. Schwab 6-1 5-7 6-2; S. Bregnard
- K. Labourey / J. Aiassa - L. Rickens
6-1 6-3. - Finale: Bregnard - Labourey
/ Chabloz - Chabloz 6-2 6-1.

Messieurs ouvert. - Demi-finales :
P. Bregnard - J.-J. Beuchat / N. Goets-
chmann - P.-A. Racine 6-4 6-1 ; A. Bou-
cher - G. Greub / M. Ditsch - R. Forbes
6-4 6-3. - Finale: Bregnard - Beuchat /
Boucher - Greub 7-5 4-6 6-3.

Boichat quatre sur cinq
BÉÉ tir I Championnat cantonal

Dernièrement a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds le championnat cantonal
individuel (match 120 coups en
trois positions : 40 coups couché,
debout, à genou). De plus, pour la
deuxième année a eu lieu un match
anglais (60 coups couché). Michel
Boichat a remporté quatre des cinq
titres mis en compétition. Seul le
titre debout, remporté par Gérald
Glauser, lui a échappé.

Chez les juniors Jean Glauser, de la
section de Peseux, remporte les deux
titres mis en jeu.

Les résultats sont nettement meilleurs
que l'année dernière. Cela est dû en par-
tie aux conditions atmosphériques favo-
rables tout au long de la matinée; un
dernier jour d'été comme nous n'en
avions pas vu depuis longtemps. Un seul
regret : le manque de participants chez
les juniors, seuls trois participants s'étant
inscrits.

Lors de la remise des prix , le chef de
match Roland Glauser (Montmollin) a
remercié René Stenz, P.-A. Glauser , A.
Matile et quelques autres pour leur aide
lors de cette journée. Il a rappelé que le
match romand à air comprimé 1 986 aura
lieu dans notre canton, soit sur les places
de tirs de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Il a incité chacun à s'entraîner afin de

pouvoir y figurer dns le haut du classe-
ment.

CLASSEMENTS. - Classement gé-
néral : 1. Boichat 396 / 344 / 385 = 1125
pts, champion cantonal 1985; 2. Ray (Le
Locle) 388 / 354 / 374 = 1116/96; 3.
Glauser (Peseux) 390 / 356 / 370 =
1116/94; 4. Berger (Peseux) 381 / 343 /
370 = 1094; 5. Altermatt (Peseux) 390 /
342 / 359 = 1091 ; 6. Abbet (Colombier)
391 / 329 / 364 = 1084; 7. Odiet (Colom-
bier) 386 / 330 / 365 = 1081 ; 8. Tièche
(La Chx-de-Fds) 382 / 328 / 370 = 1080;
9. Parrat (La Chx-de-Fds) 382 / 320 / 367
= 1069/93; 10. Wenger (Peseux) 389 /
334 / 346 = 1069/87. - Couché : 1. Boi-
chat 100 / 100 / 100 / 96 = 396 pts; 2.
Abbet 98 / 99 / 95 / 99 = 391 ; 3. Altermatt
98/ 96 / 99 / 97 = 390/97. - Debout: 1.
Glauser 89 / 89 / 88 / 90 = 356 pts; 2. Ray
89 / 87 / 88 / 90 = 354; 3. Boichat 86 / 84
/ 88 / 86 = 344. - A genou : 1. Boichat 95
/ 97 / 96 / 97 = 385 pts; 2. Ray 89 / 96 /
93 / 96 - 370; 3. Tièche 94 / 87 / 93 / 96
= 370/96.

Match anglais : 1. Boichat 100 / 100 /
100 / 96 / 99 / 97 = 592 pts; 2. Abbet 98
/ 99 / 95 / 99 / 100 ¦/ 98 = 589; 3. Wenger
97 / 97 / 98 / 97 / 99 / 97 = 585; 4.
Glauser (Peseux) 97 / 99 / 96 / 97 / 98 /
97 = 584/97 98; 5. Altermatt 98 / 96 / 99
/ 97 / 97 / 97 = 584/97 97 97; 6. Glauser
99 / 99 / 97 / 95 / 97 / 97 = 584/97 97
95; 7. Ray 97 / 98 / 98 / 95 / 96 / 97 =
581 ; 8. Thévenaz (La Chx-de-Fds) 96 / 96
/ 96 / 97 / 97 / 98 = 580; 9. Tièche 94 /

97 / 96 / 95 / 98 / 98 = 578; 10. Odiet 96
/ 97 / 98 / 95 / 93 / 98 = 577/98.

Juniors. - 60 coups 3 positions: 1.
Glauser (Peseux) 505 pts; 2. Turler (La
Chx-de-Fds) 497; 3. Vermot (Le Locle)
491 . - Match anglais : 1. Glauser 96 / 97
/ 98 / 96 / 92 / 96 = 575 pts; 2. Turler 94
/ 93 / 94 / 94 / 96 / 97 = 568; 3. Vermol
90/ 93 / 91 / 89 / 93 / 95 = 551.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Nouveau système d'orientation dès août 1987

Le 25 septembre, le séminaire de pé
dagogie de l'Université a présenté la bro-
chure intitulée «Le tronc commun au de
gré 6». Même si l'on en a beaucoup parlé
au Grand conseil, dans les milieux d'en
seignants et dans de nombreuses com-
missions , peu de personnes savent que
dès la rentrée d'août 1987, les écoliers
neuchâtelois connaîtront un système
d'orientation (ou de sélection) très diffé-
rent du système actuel. Les lois sur l'or-
ganisation et les autorités scolaires ont
été votées, promulguées et sont partiel-
lement appliquées.

Il ne manque plus que la mise sur pied
des principes concernant l'orientation au
niveau 6. et c 'est là que quelques tètes
pensantes ont trouvé matière à réflexion ,
à publication et discussion.

L'AVENIR

La réflexion pédagogique débute cer-
tainement à l'aube des premières civilisa-
tions et elle ne se terminera qu'avec l'ex-
tinction de la race humaine... La publica-
tion n!est pas en reste. Entre les thèses
de Rousseau, de Pestalozzi ou de Jean
Piaget, tout , ou presque, a été dit et écrit.
Il ne reste que la manière... et la manière.
Et les six auteurs de la brochure ont
cheminé de six manières différentes dans
le labyrinthe de la sélection ou orienta-
tion scolaire , future sauce neuchâteloise.

PREPARATION SPÉCIFIQUE

0 Pour M. P. Favre, professeur de
mathématiques et maître de méthodolo-
gie au séminaire de pédagogie, l'accent
doit être porté sur la préparation spécifi-
que des futurs maîtres orienteurs. Ces
gens doivent être initiés à l'observation
de leurs élèves, au diagnostic permettant
de déceler les qualités présentes (ou fu-
tures) nécessaires à un avenir scolaire
positif. L'orientation ne doit pas se termi-
ner en 6me; il faut tenir compte des
années précédant et suivant l'orientation.

A Pour M. Kernen, directeur d'école à

Colombier , on ne fera rien de bien si l'on
ne vise pas à une certaine efficacité pé-
dagogique. Tout ce qui est préparé au
niveau du département de l'instruction
publique (DIP) ne servira à rien si l'on ne
tient pas compte des difficultés actuel-
les: élèves pas mûrs, exigences scolaires
mal adaptées, «passerelles» manquant
de souplesse après le niveau 6.

COURS A OPTION

Il faudra penser aux cours à option,
aux élèves à problèmes, aux nouvelles
contraintes d'une classe hétérogène en
première année secondaire...

A Pour M. Massard, instituteur de
4me et 5me années primaires à Neuchâ-
tel , ce qui compte, c'est que la scolarité
ne se déroule pas par sauts. On «saute»
de 1 re en 2me... de 3me en 4me et cha-
que fois, il y a un temps d'adaptation
assez long pour l'élève : changement de
classe, changement de programme ,
changement d'enseignant... Bien que
cela paraisse actuellement irréalisable sur
le plan administratif , M. Massard propo-
se que l'enseignant-orienteur prenne en
charge ses élèves durant deux ans. En
5me, pour un tiers de son travail , et paral-
lèlement en 6me , pour le solde. Une so-
lution intéressante mais utopique.
• M. Nicolet , assistant en psycholo-

gie, aborde le problème sous l'angle mi-
croscopi que. Citant les professeurs D.
Bain et J. Weiss , il estime que dans une
expérience de «mesures» (orientation),
le jugement du maître reste le meilleur
prédicteur de l'avenir scolaire. Le maître
(et nous ajouterons: le généraliste) est
encore le plus apte à synthétiser les ob-
servations tout au long de l'année. En
améliorant les moyens d'orientation , on
améliore aussi les capacités d'apprentis-
sage de l'élève. Il faut qu'il y ait cohéren-
ce entre les objectifs et les mesures déci-
dées pour l'orientation.
• M. Rovero, assistant en pédagogie,

propose une amélioration de l'actuelle
maîtrise de classe. Une sorte de tutorat.

Un maître serait responsable de 5 ou
6 élèves, pas sur le plan de l'enseigne-
ment, mais dans les domaines relation-
nels. Il aiderait l'élève à s'intégrer, il éta-
blirait le dialogue avec les parents, chose
difficile dans beaucoup de collèges, sur-
tout en ville.

A Enfin, le sixième orateur ,
M. Schmidt , élabora une réflexion très
avant-gardiste, situant l'école neuchâte-
loise en l'an 2985 et jetant un regard...
en arrière sur ce qu'était devenue l'école
neuchâteloise après l'entrée en vigueur
des nouvelles mesures d'orientation. En
2985, on regarde d'un oeil de scientifique
l'école des années 2000 et l'on se dit que
ces pauvres élèves qui apprenaient et
répétaient sous le contrôle d'un surveil-
lant appelé instituteur, redoublaient et
essuyaient pas mal d'éehecs, malgré
l'année d'orientation.

Il avait fallu des siècles pour que l'on
comprenne Individualisation de l'ensei-
gnement (par banques de données) et
l'importance du développement person-
nel par rapport aux connaissances ensei-
gnées à l'époque. Bref , une école odys-
sée 2000, revue et corrigée par
M. Schmidt.

Pour J.-P. Renaud, ancien instituteur
à Chaumont et titulaire d'une première
MP (future 6me orientation), il n'y avait
plus rien à ajouter si ce n'est la réalité
d'une classe , chaque jour , avec 24 élèves
auxquels il faut apprendre à sauter un
peu plus haut chaque jour , à compren-
dre, à entreprendre, en fonction de deux
axes pédagogiques et législatifs difficiles
à concilier: le savoir et le savoir-être (ou
l'épanouissement personnel).

PLUIE DE QUESTIONS

Il y eut plus d' une heure et demie de
questions , toutes plus pertinentes les
unes que les autres et , même si le débat
sur l'école ne put jamais se conclure, le
professeur Pierre Marc n'en réussit pas
moins à tirer quelques réflexions fort uti-

les, signalant que jamais comme mainte-
nant les mondes de l'économie (de la
politique) et de l'enseignement n'avaient
autant de chance de se rencontrer.

Les uns et les autres ayant les mêmes
besoins, les mêmes soucis face à un ave-
nir difficile, les mêmes désirs de placer
souplement chaque humain sur l'échi-
quier de la société.

- . '¦ ¦ : : . . . . ¦ . ¦ ¦ . .
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Du pain sur la planche pour
les écoliers neuchâtelois

Vacances et camps de ski
Commission scolaire de Savagnier

La commission scolaire de Savagnier a
siégé dernièrement sous la présidence de
Mme Georgette Robert, choisie par ses
collègues pour siéger au sein de la com-
mission intercommunale du jardin d'en-
fants sis actuellement à Vilars. Cette
commission comprend deux délégués
des commissions scolaires de Fenin-Vi-
lars-Saules et de Savagnier ainsi que
trois conseillers communaux , un de cha-
que commune concernés.

Le plan des vacances est conforme à
celui défini par le département de l'ins-

truction publique pour l'année scolaire
1985/86. Les congés spéciaux concer-
nent le vendredi 28 février , le vendredi
suivant le jour de l'Ascension , le jour de
la montée à l'alpage et celui de la foire de
printemps de Dombresson.

Les quatre points du budget soumis à
l'appréciation de la commission scolaire
sont discutés et redéfinis. Des contacts
ont été établis avec la Société fédérale de
gymnastique pour l'achat et l'utilisation
du matériel nécessaire aux leçons de
gymnastique.

La future répartition des classes est
évoquée selon les données actuellement
connues. Des camps de ski de deux à
trois jours sont prévus, au chalet des
Pointes. La soirée scolaire a laissé un
bénéfice et de beaux souvenirs.

La mixité en troisième année scolaire
pour les travaux manuels et à l'aiguille a
débuté à la rentrée d'août, comme dans
tout le canton. Deux demi-classes ont
été constituées pour l'enseignement de
ces disciplines qui sont acquises en al-
ternance une semaine sur deux.

Union Neuchâtel-Sports
Sion/Wissigen; ESL Vernier - Chê-
ne; STV Lucerne - BBC Beauregard;
CVJM Birsfelden - Bellinzone; STB
Berne - Cossonay; Martigny - Mey-
rin.

Programme
du week-end

H f̂H volleyball

VBC LANCY-SFG-
COLOMBIER O-3
(5-153-1514-16)

en 49 minutes
Colombier: A. Delay; C. Picci,

U. Redier , B. Schaedeli, L. Hofmann,
M. Zweilin, J. Croci , C. Hollinger et
I. Lambelet. Entraîneur: T. Tschopp.

C'était le premier match officiel de Co-
lombier de cette saison 1985/86. Et ce
fut sa première victoirel L'équipe neu-
châteloise était opposée à Lancy, une
formation de première ligue également.

Nettement supérieur dans tous les do-
maines. Colombier a pu fêter une victoire
facile. Profitant de l'occasion, l'entraî-
neur a pu faire évoluer toutes ses joueu-
ses et ainsi faire le point à trois semaines
de la reprise du championnat.

Encore en phase de préparation, l'é-
quipe n'a pas donné sa pleine mesure ;
néanmoins, on peut dire qu'elle a pu
évoluer en toute décontraction.

M.Y.

Coupe de Suisse

j^H football
Le comité de Neuchâtel Xamax FC tient à remercier son fidèle public pour sa

sportivité et sa discipline lors du match de Coupe UEFA, contre Sportul Studen-
tesc Bucarest. Il est également reconnaissant des encouragements prodigués à
son équipe favorite.

Afin de renseigner ses supporters pour les prochains matches qui auront lieu
au stade de la Maladière, le comité communique les dates et heures suivantes:

Samedi 12 octobre, à 18 h 15 (Coupe de Suisse) : NXFC - Locarno. -
Mercredi 16 octobre, à 20 h: NXFC - Saint-Gall. - Samedi 19 octobre, à 18
h 15: NXFC - Bâle. Samedi 2 novembre, à 18 h 15: NXFC - Lausanne-
Sports.

Les éventuelles rencontres fixées en semaine se joueront à 20 heures.

Communiqué de Xamax

Ski?! iudo

Saint-Biaise II a reçu Schwartzee pour le
6e tour du championnat suisse de judo par
équipes (4e ligue). Les combats de 4' n'ont
laissé aucune chance aux visiteurs qui se
sont fait battre (10 à 0).

Le Tekki II, qui n'a perdu aucune rencon-
tre depuis le début du championnat , conti-
nue sur sa lancée et assure sa promotion en
troisième ligue.

L'équipe était composée des combattants
suivants: -65 kg: Cyril Bettinelli. -71 kg:
Roger Krattiger. -78 kg: Hervé Lohr.
-86 kg: Oreste Pellegrini. +86 kg: Leardo
Pizzinato.

Classement: 1. Saint-Biaise II 12 pts;
2. Hauterive 10 pts; 3. Martigny 6 pts ; 4.
Les Cullayes 2 pts; 5. Schwartzee 0 pt.

Saint-Biaise II
promu en 3e ligue

CORTAILLOD

Le pasteur Rémy Anker , de Cortaillod,
accompagné de sa femme, a consacré trois
mois de congé sabbatique à redécouvrir
l'Afrique noire où il œuvra naguère comme
missionnaire. Son périple l'a conduit suc-
cessivement au Congo-Brazzaville, en Zam-
bie et en République sud-africaine. Son
dernier message provenait du Cap. Il va
rentrer au pays fin septembre après un cro-
chet par Paris. Nul doute qu'il aura beau-
coup à raconter. Durant l'absence de M. et
Mme Anker , un couple de missionnaires en
congé, M. et Mme Brùtsch-DuPasquier , a
occupé leur appartement.

Le pasteur Anker
rentre d'Afrique

COLOMBIER

(c) L'instruction religieuse a débuté à
la rentrée scolaire et réunit 22 catéchu-
mènes: Sacha Bourquin, Anouchka
Chervet, Yves Clerc , Philippe Cretton,
Patrice Droz, Patrick Eymann, Sylviane
Fauguel , Alexandre Gloor , Robert Haag,
Pascal Kuffer , Bertrand Kunzi, Marie-
Odile Kupfer , Laurent L'Eplattenier, Ge-
neviève Leuba, Beat Luginbuhl, Anouck
Martinet, Christine Oswald, Philippe Pe-
ter , Stephan Schenk. Cédric Schiesser,
Olivier Thiébaud.

Instruction
religieuse

LA SAGNE
Inçnpr.tinn

(c) Les sapeurs-pompiers de La bagne
ont effectué récemment! le dernier exer-
cice de l'année. Sous la direction des
officiers , chaque section devait présenter
son travail au capitaine Michel Jeanmai-
ret. Cette année, le corps était inspecté.
Le cap. Michel Stadelmann. des Ponts-
de-Martel, a été désigné par la Fédéra-
tion neuchâteloise pour accomplir cette
tâche.

Malgré la pluie, les résultats ont été
satisfaisants. Les membres de la commis-
sion du feu ont également assisté à la
critique très positive de M. Stadelmann .
Le président de la Commission , M. Ro-
ger Vuille, adressa quelques mots aux
sapeurs, puis il remit une attention au
lieutenant Willy Grezet , qui quittait le
corps des sapeurs-pompiers pour raison
d'âge. Le verre de l'amitié a mis un terme
à l'exercice.

des sapeurs-pompiers

(c) L'Eglise libre de Colombier orga-
nise en collaboration avec la paroisse
réformée une semaine d'évangélisation à
l'intention des enfants, des jeunes gens
et des adultes. Ce sera du 7 au 10 octo-
bre (à l'Eglise libre pour les enfants dès
10 ans et pour les petits dès 5 ans, à la
Grande salle pour les jeunes et les adul-
tes). Il y aura du cinéma , de la musique,
des soirées d'évangélisation. Cette se-
maine se terminera par un culte en com-
mun, le 1 3 octobre , à la Grande salle. La
préparation d' une telle semaine se fait
essentiellement par la prière , et ceux qui
prennent à cœur sa réussite se retrouve-
ront le 1er octobre , à 18 h, à la salie de
paroisse.

Semaine
d'évangélisation

AUVERNIER

(c) Le Conseil général siégera le 4 oc-
tobre. A l'ordre du jour: la ratification de
la proposition du Conseil communal
concernant les deux délégués au comité
scolaire de Cescole; les demandes d'au-
torisation d'ouvrir un compte-courant
«trésorerie» auprès du Crédit foncier
neuchâtelois: l' autorisation de signet
une convention avec la ville de Neuchâ-
tel concernant la répartition des charges
pour ses hôpitaux et l'accord entre les
communes signataires concernant la
procédure de désignation des délégués
au comité de gestion de ces hôpitaux

Au Conseil gênerai



Une offre Intéressante,
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Centrale

Modernisations et installations nouvelles
• Organisation de la transformation ,

de A à Z
• 22 Expositions avec grand choix
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

E A W D C  EXCURSIONS
r A vRC  ROCHEFORT

et GERMER

MARDI 8 OCTOBRE

PACO DE LUCIA
En concert à Lausanne,

départ place du Port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 63.— entrée comprise

SAMED119 OCTOBRE

MARILLON
en concert à Lausanne

départ place du port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 19.— entrée comprise

MARDI 22 OCTOBRE

OPUS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 50.— entrée comprise.

JEUDI 24 OCTOBRE

JEANNE MAS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 51.— entrée comprise.

287541-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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P ÎP*̂  tWlitmmmW ¦' ™ H *!* 
J*jff^^H(| > "̂ ww Sedan 4 portes

BP  ̂ B Cet essai réjouissant , venez le
Hk> . „ g B faire chez votre agent Mazda,

^̂ gy ̂W ' ,- sans plus tarder.
'¦B.&RL Jw -'̂ SpBB''' ' . ¦ £¦&$
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Bureaux et service technique
à Prébarreau
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|f) CHAMPIONNAT SUISSE
lw DE VOLLEYBALL
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LIGUE NATIONALE A
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LE COUP DE JORAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
. Verger 4 - Colombier

V _ Tél. 41 20 38 257287-92 /̂

J?KL Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
Neuchâtel Boudry

257282-92 I

/:JgË|fe NOM: BEXKENS
PSfe PRENOM: Hans Age : 30 ans

%-m Nationalité : Hollandaise
K *Jri Fonction : Entraîneur joueur
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r BRASSERIE MULLER S. A. 
^NEUCHATEL

^̂  BIERE

^FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 267286 92
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél . 038/25 73 21
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EQUIPES

1 LEYSIN 
2 CHÊNOIS 
3 GENÈVE ÉLITE 
4 LAUSANNEUNI 
5 LUCERNE 
6 UNI-BÂLE 
7 BIENNE 
8 COLOMBIER 

LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement
et de l'accessoire

MOTO
SYSTEME
Sablons 57, Neuchâtel

k 257285-92 J

\ I
MATCH-OUVERTURE AMICAL

de première ligue
féminine
15 heures

NEUCHÂTEL-SPORTS

COLOMBIER

Compagnie d'assurances
Jusqu'au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les j
coopérateurs Migros
Raymond Water
directeur de l'agence
Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01 257283 92

>
^meubles

T * ]

f iîlâlîfâli
NEUCHÂTEL 257291 92

r

257290-92

J v̂Anl
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Compagnie d'assurances
Agence générale du canton

Eric NETTELBECK
Fbg-du-Lac 11 - Neuchâtel

Tél . 25 14 14 25727S-92



Bienne | Enfant enlevé le 12 octobre 84

Le tribunal criminel du canton de Lucerne s'est
occupé vendred i des deux ravisseurs du jeune
Vincent Scheidegger, 11 ans, enlevé le ^ octo-
bre 1984 à Bienne. L'écolier avait été séquestré
durant 13 jours pendant lesquels ses ravisseurs
l'avait maltraité et contraint à des actes contra ires
à la pudeur.

Le procureur a requis neuf ans de
réclusion contre chacun des deux
accusés. La défense, quant à elle, a
plaidé en faveur d'une peine n'excé-
dant pas cinq ans et de l'interne-
ment dans un établissement spécia-
lisé. Le jugement est attendu pour
mardi prochain.

VIVE ÉMOTION

L'enlèvement de l'écolier biennois
avait suscité une vive émotion â
travers tout le pays l'automne pas-
sé. Martin Michel . 18 ans à l'époque
des faits , de Berne, et Daniel Costa,

21 ans, d'Ettiswil (LU), avaient en-
levé le 12 octobre au soir le petit
Vincent qui rentrait chez lui après
avoir disputé un match de hockey.
Les ravisseurs avaient séquestré le
garçon dans un appartement de
l'arrière-pays lucernois, le mena-
çant de mort et lui faisant subir di-
vers sévices sexuels. Le cauchemar
du jeune Vincent a pris fin le 24 oc-
tobre dans un hôtel de Coglio (Tl)
où les kidnappeurs étaient descen-
dus avec leur, victime. Suspectant
quelque chose de louche, le tenan-
cier de l'établissement avait préve-
nu la police.

Le représentant de la partie civile
a expliqué que la libération de Vin-
cent n'avait pas mis fin au drame.
Le garçon et sa mère souffrent au-
jourd'hui encore des séquelles de ce
rapt et sont toujours en traitement
chez un psychiatre. C'est pourquoi
une punition exemplaire s'impose ,
devait conclure l'avocat de la famil-
le.

SORDIDE AFFAIRE

Le procureur a tenu compte lors
de son réquisitoire d'une responsa-
bilité moyennement diminuée pour
les deux accusés. Le défenseur, lui,
a demandé que les conclusions de
l'expertise psychiatrique soient re-
connues et que la peine soit suspen-
due au profit d'un internement dans
un établissement de soins spéciali-
sé. Les jeunes gens ont derrière eux
une enfance difficile. Costa a même
déjà été condamné pour vol par ef-
fraction et vol de voiture.

Le procureur a évoqué lors de
l'audience d'autres détails de cette
sordide affaire. Aussitôt après avoir

VINCENT SCHEIDEGGER. - Séques-
tré pendant 13 jours (Keystone)

enlevé l'enfant , les ravisseurs l'ont
conduit en voiture à Ettiswil (LU).
Ils ont contraint leur victime, sous
la menace d'un revolver, à commet-
tre des actes contraires à la pudeur.
Craignant par la suite d'être arrê-
tés, les jeunes gens résolurent d'a-
battre l'écolier. Après avoir prévenu
Vincent de leurs projets, les ravis-
seurs le conduisirent de nuit dans
une gravière. Là, Costa tira sans
toutefois atteindre le jeune garçon.

Pour le procureur, ce coup de feu
doit être considéré comme une ten-
tative de meurtre. La défense a con-
testé ce chef d'accusation tout en
admettant les autres délits : atten-
tats répétés à la pudeur d'un en-
fant, enlèvement , séquestration
ainsi que plusieurs autres délits.
(AP)

Les ravisseurs de Vincent
risquent 9 ans de réclusion

Budget 86 en déséquilibre
Stationnement et transports publics plus chers

Mmi-echec pour la di-
rection des finances : le
budget 1986 de la ville
de Bienne accuse un
déficit de 1,9 million de
francs. Les équilibristes
de la finance biennoise
ont raté leur numéro,
mais la chute n'est pas
(encore) très doulou-
reuse.

Après 1981 (2 millions) et 1982 (3,5
millions), le budget biennois est à nou-
veau déficitaire. Un peu moins de 1,9
million de francs pour 1986. Le troisième
budget rouge depuis 1976. Beau bilan
tout de même pour l'équipe du socialiste
M. Hermann Fehr, le maire et grand ar-
gentier biennois. La dernière décennie a
vu la situation financière de la ville se
stabiliser, voire même s'améliorer! Des
amortissements supplémentaires ont pu
être réalisés durant cette période. Pour
1986, on a tout entrepris pour équilibrer
le budget. Sans succès finalement. Mais
il s'en est fallu de peu. Le déficit pro-
grammé n'atteint même pas le 1% des
recettes (212,9 millions de recettes con-
tre 214,8 millions de dépenses) :

- A titre comparatif , nos voisins de la
capitale, trois fois supérieure à Bienne en
importance, annonce un déficit de 9,5
millions pour le budget 86, a remarqué
hier M. Fehr.

RENCHÉRISSEMENT GÉNÉRAL

Pour le chef des finances, les raisons
du déficit budgétaire sont a rechercher
dans une hausse des dépenses, à la fois
inattendue et quasi généralisée. Par rap-
port au budget de l'an dernier, les dé-
penses ont augmenté de 8,6 millions de
fr. (4,2%) et les recettes de 7,6 millions
(3,7%). Au niveau du personnel surtout,
les dépenses supplémentaires attein-
dront la bagatelle de 2,4 millions de
francs. Dépenses imprévues encore pour
des mesures de création d'emplois (0,6
millions), dépenses auxquelles le canton
ne participera plus du reste ; hausse
massive du côté des subventions. Tous

ces facteurs ont conduit au déséquilibre
du budget 86. La Municipalité n'en maî-
trise pas moins avantageusement la poli-
tique d'investissements - un volume net
de 4,5 millions de francs pour 86 - et le
principe de l'autofinancement est tou-
jours valable à Bienne.

PARKING, TROLLEYBUS,
TOUTOUS

Les finances biennoises ont fait un
mauvais pas. Il s'agit à présent d'adoucir
la chute. Comment? En doublant par
exemple les émoluments de parcage.
Mais les recettes supplémentaires de 0,7
million qui en découleront n'améliorent
pas le budget communal «car elles se-
ront versées intégralement au compte de
financement spécial pour les place de
parc», précise M. Fehr. Par contre les
propriétaires de chiens passeront à la
caisse avec une taxe fixée désormais à
100 francs. Côté transports publics, le
prix du billet passera de 90 c. à 1 franc.
Une opération qui devrait rapporter
540,000 francs supplémentaires. Cette
majoration demeure toutefois encore in-
férieure au renchérissement. Les tarifs de
l'électricité seront également majorés à
partir du 1 er février , ceci pour compenser
la hausse des prix facturés par les four-
nisseurs. On annonce enfin une adapta-
tion de la taxe de puissance pour le gaz
naturel.

Pas de modification en revanche de la
quotité de l'impôt, ni de la taxe immobi-
lière. A propos d'impôts, on budgète des
rentrées fiscales de l'ordre de 115,4 mil-
lions pour les personnes physiques, soit
un bonus de quatre millions par rapport à
l'année précédente. On le constate : du
bon et du moins bon. M. Fehr ne cache
pas qu'il souhaite restabiliser la situation
au plus tôt. Mais pour cela , il faudra
encore que le renchérissement ne soit
pas excessif , que la conjoncture ne se
détériore pas et que les différentes direc-
tions municipales fassent preuvent d'une
plus grande discipline encore dans leurs
dépenses. C'est d'autant plus vital, selon
M. Fehr, que la révision fiscale prévue
pour 1987 ne présage rien de bon pour
les finances communales. Avant le peu-
ple, il appartiendra bientôt au Conseil de
ville de se pencher sur le budget 86. Un
législatif qui aura encore à jongler (il
adore ça) entre les biffages d'emplois
(20, 5) et les créations d'emplois (20,5)
annoncés au budget.

D. GISIGER

Jeudi, à Bienne, un enfant
d'une année a fait une chute
de dix mètres, mais il n'est
pas gravement blessé. Selon
un communiqué de la police
cantonale, le bambin jouait
sur un balcon lorsqu'il tom-
ba sur un toit en polyester.
Transporté d'urgence à l'hô-
pital pour enfants, le bambin
ne souffre d'aucune blessure
grave et sa vie n'est appa-
remment pas en danger.
(ATS)

Tombé
d'un balcon

S y s aux toxlconsahîës

Jura Comme dans tous les cantons

Bien qu'un peu en re-
trait des aéroports, des
grandes cités et des
principales voies de
communication, le
Jura est lui aussi en
butte au problème de
la drogue.

Il n'y a qu'à voir les jugements rendus
par ses tribunaux. Et encore, il ne s'agit
là que de la partie visible de l'iceberg,
comme l'a relevé jeudi soir à Glovelier le
médecin cantonal, le Dr Jean-Luc Baier-
le, lors de l'assemblée constitutive de la
«ligue jurassienne contre les toxicoma-
nies». Quelque cent vingt personnes as-
sistaient à la séance : politiciens, éduca-
teurs, juristes, fonctionnaires, parents. Ils
ont adopté des statuts et appelé à la
présidence de la nouvelle ligue le Dr
Nicolas Bezençon, de Bassecourt.

Le ministre Pierre Boillat, chef du dé-
partement de la jutice et de l'intérieur ,
représentait l'Etat qui, financièrement,
assumera la plus grande partie des dé-
penses. Il a rappelé qu'en 1982, le gou-
vernement avait désigné une commis-
sion temporaire chargée de coordonner
la lutte contre la drogue. En novembre
1984, un comité d'initiative était créé
dans le but de mettre sur pied une ligue
contre les toxicomanies, organisme qui a
donc été définitivement constitué jeudi
soir. Son but principal est certes la lutte
contre la drogue, mais la nouvelle société
sera chargée également de combattre
toutes les autres toxicomanies, et en par-
ticulier l'alcool. Dans ce but, deux travail-
leurs sociaux seront engagés à temps
complet, et une brigade des stupéfiants
mise en place, ainsi qu'une commission
de coordination.

GRAND PROBLÈME

Mais la ligue ne se contentera pas de
prendre en charge les personnes ayant
déjà des problèmes. Elle mettra l'accent
sur l'information des parents, des ensei-

gnants, du public en général et de la
jeunesse, ainsi que sur la prévention qui
prendra la forme positive d'une participa-
tion à l'élaboration d'une politiue globale
d'éducation à la santé. La nouvelle ligue
entend aussi collaborer avec les services
ou organismes qui poursuivent les mê-
mes objectifs.

De même, elle s'attaquera au problème
de la réinsertion sociale et professionnel-
le des toxicomanes.

Feront partie du comité, à côté du Dr
Bezençon, Anne Lâchât de Porrentruy,
Pierrette Bourquenez de Delémont, Mi-
chel Girardin de Porrentruy, Francis
Charmillot de Courrendlin, Roland Frey
de Rossemaison, Armand Rion de Glove-
lier, Jean-Marc Veya du Noirmont et le
médecin cantonal, le Dr Jean-Luc Salar-
ie, représentant de l'Etat.

L'assemblée de jeudi s'est terminée par
une conférence d'un grand spécialiste
des problèmes de la drogue. Le Dr Fran-
cis Curtet, psychiatre des hôpitaux de
Paris, auteur d'un livre intitulé «Idées
fausses sur la défonce».

BÉVI

Revoir le projet de loi
sur la protection des eaux

Berne Position du Conseil exécutif

Le gouvernement cantonal
bernois considère qu'il est
indispensable de soumettre
le projet de nouvelle loi sur
la protection des eaux à
une révision approfondie.
Dans la prise de position
qu'il a adressée au départe-
ment fédéra l de l'intérieur,
il constate qu'il est difficile
de procéder à une évalua-
tion globale du projet.

La réglementation qualitative de la
protection des eaux peut sans doute être
considérée comme étant satisfaisante
dans l'ensemble. Les dispositions qui
concernent les eaux résiduelles et les ef-
fets négatifs sur les eaux contiennent de
bons éléments de base, mais un grand
nombre de points doivent être repensés.
Le gouvernement bernois estime que du
point de vue financier , les cantons et les
communes sont à quelques restrictions
près capables d'assumer les responsabili-

tés, étant entendu qu'il faut renoncer à
certaines exigences posées quant à l'éla-
boration de documents de base, d'inven-
taires et de plans de toutes sortes. De
même, les questions de procédure et l'a-
justement nécessaire par rapport à d'au-
tres dispositions légales fédérales mérite
que l'on s'y attarde davantage. «Nous
tenons particulièrement à voir la compé-
tence des cantons renforcée et non pas
diminuée d'une manière inacceptable»,
écrit le Conseil exécutif dans sa prise de
position. Aux termes du projet, les pres-
tations fédérales en matière de protection
des eaux seront considérablement rédui-
tes. Le gouvernement bernois ne rejette
pas par principe de telles intentions, et il
juge «évidents» les motifs invoqués, tels
que le renforcement du principe de la
causalité et une répartition plus claire
des tâches entre les cantons et la Confé-
dération. Cependant, l'allégement finan-
cier de la Confédération devrait être
compensé par un renforcement des com-
pétences imparties aux cantons. La ten-
dance croissante à intervenir dans les
domaines de responsabilité des cantons
ne saurait être acceptée. Dès lors que la
Confédération ne peut compter sur la
volonté des cantons de prendre sur eux
les prestations fédérales supprimées, il
est important de prévoir une période de

transition suffisamment longue. Une ré-
glementation des débits minimum qui
distingue entre les exigences contrai-
gnantes formulées au niveau fédéral et
d'autres critères cantonaux qu'il reste en-
core à fixer pour la meilleure protection
possible des eaux, est au sens du
Conseil-exécutif acceptable. Il importe
de tenir compte des interactions écologi-
ques. L'Exécutif bernois demande ce-
pendant que les cantons soient autorisés
à désigner dans leur planification hydrau-
lique les régions dont l'utilisation des
eaux est forte, faible ou inexistante. Il
rappelle que le canton de Berne a montré
l'exemple à cet égard. Il a renoncé à
mettre en œuvre certains projets intéres-
sants du point de vue de la production
de l'électricité pour renouveler et aug-
menter plutôt la productivité de certaines
centrales hydrauliques.

Enfin, le Conseil exécutif juge les dis-
positions prévues concernant l'aména-
gement des cours d'eau et les corrections
des eaux trop restrictives. Celles régis-
sant les débits et la protection des nap-
pes phréatiques sont trop peu nuancées
et ne tiennent pas assez compte des dif-
férentes conditions pouvant prévaloir.
(OID) Canaliser les demandeurs d'asile

«Nous demandons de canaliser, à I a-
venir, les demandeurs d'asile dans un,
voire des centres fédéraux et de les y
maintenir jusqu'à ce qu'une décision soit
prise à leur sujet. Cette manière de pro-
céder constitue la seule possibilité d'opé-
rer une répartition intercantonale de ceux
qui pourraient être mis au bénéfice du
statut de réfugiés. Elle évitera aussi une
intégration des candidats, empêchant
des refoulements problématiques». C'est
en particulier ce que répond le gouver-
nement jurassien au département fédéral
de justice et police, au sujet de l'avant-
projet de revision de la loi sur l'asile mis
en consultation auprès des cantons. Au
moment où la réponse du gouvernement

est adressée à Berne, cette semaine, le
canton du Jura compte 413 demandeurs
d'asile.

L'exécutif cantonal indique qu'il a pris
connaissance avec intérêt de l'avant-pro-
jet de revision de loi et qu'à ses yeux, au
vu des 22.000 dossiers de requérants
actuellement pendants, et de l'énorme
pourcentage de requêtes refusées, une
revision de la loi en vigueur depuis 1981
est absolument indispensable.

TROP MODESTE

Les modestes propositions de modifi-
cations présentées, estime le gouverne-
ment jurassien, n'apporteront aucune ac-

célération du traitement des demandes, à
l'exception de la proposition d'engager
du personnel supplémentaire. En outre,
constate l'exécutif cantonal, l'avant-pro-
jet de loi tend à charger de plus en plus
les cantons, sans contrepartie. Il n'est en
effet pas prévu, par exemple, que les frais
administratifs assumés par les cantons
soient pris en charge par la Confédéra-
tion. La position du gouvernement juras-
sien est notamment portée à la connais-
sance des chefs des départements canto-
naux de l'assistance publique qui te-
naient une séance hier à Liestal.

BÉVI

Dans les prisons aussi
Tests du SIDA

Les détenus et le personnel des éta-
blissements bernois d'exécution des
peines et mesures auront la possibilité
à compter du mois d'octobre prochain,
de faire analyser leur sang pour déter-
miner s'ils ont été en contact avec le
virus de la déficience immunitaire
SIDA. Un groupe de travail constitué
de représentants des autorités d'exé-
cution des peines, des milieux scienti-
fiques et de l'administration cantonale
s'attacheront dans les prochains jours
à élaborer les instructions devant gui-
der le déroulement de ces tests.

Les analyses seront facultatives pour
le personnel, les détenus et les nou-
veaux arrivants. Grâce à une augmen-
tation de la capacité du laboratoire
cantonal, les analyses pourront être
menées à bien dans tous les établisse-
ments avant la fin du mois d'octobre.

Les mesures prévues constituent le
résultat concret d'un entretien entre le
conseiller d'Etat Hans Kraehenbuehl,
directeur de la direction cantonale de
la police, le professeur Hans Burgi,
médecin cantonal, les directeurs des
établissements ainsi que des respon-
sables de la direction de l'hygiène pu-

blique, de l'inspection des prisons et
des autorités judiciaires. Les rapports
présentés par les directeurs des éta-
blissements ont permis de conclure

que le SIDA a fait l'objet d'une infor-

mation détaillée dans les prisons

(OID)

515 Jurassiens dans les grandes écoles
Au cours de la dernière année uni-

versitaire (1984/1985), on a dénom-
bré 515 étudiants provenant de la Ré-
publique et canton du Jura dans les
grandes écoles de Suisse, soit 8 pour
mille - habitants (moyenne suisse
9,6 %<,). Les étudiants jurassiens se ré-
partissent ainsi dans les différentes fa-
cultés : 297 étudient les sciences hu-
maines et sociales, 87 les sciences
exactes et naturelles, 69 la médecine
et 62 les sciences techniques.

Les universités les plus fréquentées
par les Jurassiens sont celles de Neu-
châtel (145 étudiants) et Genève
(115) qui accueillent à elles seules
plus de la moitié des étudiants. Vien-
nent ensuite, dans l'ordre décroissant.

les universités de Lausanne (87 étu-
diants), Fribourg (32), Berne (30),
Bâle (17), Saint-Gall (6), alors que
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne accueille 52 Jurassiens, l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich 29 et
la Faculté de théologie de Lucerne 2.

Sur les 515 étudiants enregistrés
l'an dernier, 338, soit 65,6 % étaient
des hommes et 177 (34,4 %) des fem-
mes. Les étudiantes jurassiennes sont
légèrement plus nombreuses que la
moyenne suisse (34,1 %).

6,6 MILLIONS AUX
CANTONS UNIVERSITAIRES

Notons encore que la plus forte pro-

portion d'étudiants provient du district
de Porrentruy (223 ou 9,3 %o de la
population). Le district de Delémont
compte pour sa part 232 étudiants
(7,3 %o) et celui des Franches-Monta-
gnes 60 étudiants (6,9 %o) . Comme on
le sait , en raison d'un accord intercan-
tonal sur le financement des universi-
tés, la République et canton du Jura a
participé cette année aux frais provo-
qués par ses étudiants à raison de
4000 fr. par universitaire, soit
1.656.000 francs. Cette participation
passera à 5000 fr. dès 1986. Depuis
1981, le Jura a versé 6,6 millions aux
cantons universitaires.

CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17 h, 20 h 15 et 22 h 45,

Mad Max III.
Capitole: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Emmanuelle 2.
Elite : permanent dès 14 h 30, Trop ic of

Désire.
Lido 1: 15 h, 20 h 30 et 22 h 45, The na-

ked face; 17 h 45, Henri IV.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Recherche Susan.
Métro : 1 9 h 50, Dixie Dynamit / Woo

Doo.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Into
. the night; 20 h 30, Jungle Raiders .
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Rambo II - La mission.
Studio: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ran.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Boujean, rte de Boujean 118,tél.
41 19 21.

EXPOSITIONS

Aula du gymnase (Stranboden) : sculp-
tures en plein air et œuvres de Mary De-
rungs jusqu'au 31 octobre.
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Un cheval rouge et bleu»: aquarelles 85
de Claude Sandoz jusqu'au 28 septembre.
Centre ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst».
Gallery's Artwork, Dufour 47: dessins,
peintures et lithos de Eva Hoffet jusqu'au 3
octobre.
Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.
Caves du Ring : exposition de Paolo Pois
jusqu'au 10 octobre.
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Tren Stehli.

CARNET DU JOUR

Lutter contre la discrimination
Problème des étrangers en Suisse

Un symposium consacré au problème
de la deuxième génération des étrangers
en Suisse s'est déroulé vendredi, à Ber-
ne. Il était organisé sous les auspices de
l'Institut de recherches concernant les
minorités en Suisse dont le président est
l'ancien conseiller fédéral Willy Spuhler.

L'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a tout d'abord évoqué
l'aspect historique - du problème des
étrangers en Suisse. Un jeune ressortis-
sant italien, sous le thème «Mamma Ber-
na», a fait état de ses expériences et en
particulier de ses difficultés en classe et
dans le choix d'une carrière profession-
nelle. Une autre oratrice s'est ensuite at-
tachée au thème de la génération «sans

attache» dont on a parlé il y a quelques
années. Considérer les jeunes étrangers
comme citoyens de deux mondes signifie
aujourd'hui que leur appartenance à
deux cultures est reconnue.

L'Institut , fondé en 1982, se propose
de soutenir les minorités linguistiques et
culturelles en Suissse, dans leur épa-
nouissement historique et les contacts
qu'elles cultivent entre elles. Il cherche
encore à éveiller l'intérêt de la population
pour l'importance de l'existence de telles
minorités en Suisse, un Etat pluraliste et
fondé sur le droit. L'Institut se propose
enfin de lutter contre toute forme de dis-
crimination. (ATS)

Le feu a éclaté vendredi peu avant
18 h dans un immeuble vide de deux
étages au centre de la ville de Bienne.
Des témoins ont dit avoir vu une épaisse
fumée sortir de l'immeuble. Les pompiers
immédiatement alertés ont pu éteindre
l'incendie en une demi-heure environ.
(ATS)

Au feu
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OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées , service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant - en 24 mois
Renault 4 4.950 — 242.—
Renault 5 aùt. 6.900 — 334 —
Renault 9 TSE . 9.800.— 475.—
Renault 12 break 5.950.— 286. 
Renault 14 TS 7.950 — 383 —
Renault 15 TS 3.500 — 169 —
Renault 18 aut. 8.750 — 422 —
Renault 18 GTS 6.800 — 329 —
Renault 20 TS 8.500 — 412 —
Renault 20 TX aut. 8.300 — 402 —
Renault 30 tS 4.500 — 218 —
Renault 25 TS ., 15.600.— 757.—
Renault trafic
surélevé 11.200.— 543 —
Opel Ascona 1,3 6.950 — 335 —
Citroën G S Pallas 8 950 — 431 —
Toyota Corolla diesel 11.900 — 577 —

Nous avons encore dans notre parc d'occasions
plus de 30 voitures visibles.

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat
Bernstrasse 11 - ,' (037) 71 36 88 257920 42

OCCASIONS:
MERCEDES-BENZ 280 S automatique,
rouge métallisé, 1974, 96.000 km
AUDI 80 GL direction assistée beige,
1983, 14.000 km
TOYOTA Ceiica Supra 2800 i, gris
métallisé, 1984, 26.000 km
ALFETTA GTV 2000 coupé, rouge,
1978,82.000 km.
Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 257755.42

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité N

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.
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...,,-̂ x ;-. ...:—..,.-: ŷ.yy..7y.¦'̂ '. . [ ' .yy ŷy.'., '..- . "u 9 Jf j  / [ ï  ' I  j ^KmÊ HT- ¦ ¦-' ¦.¦-¦-- . '¦."'¦'" ! ".'!¦ . "_ ¦.! ' ...-' ¦' ¦.¦ -. ¦ .̂ v.,. ;.,̂ .;.,,̂ -.;.:..;.;,,,..- . . . .  
ïltiîmÉiiSàlMm

\ f NOS OCCASIONS AVEC ^H

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
A, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

^^^ ^m\

I wm^^̂ wÊm ^Œ^̂h ( à Ê i

Sama Yoga
Synthèse de la science
matérielle et du yoga spirituel
présentée pour la première fois
au public occidental.
Le centre n'enseigne aucun
dogme et ne fait partie
d'aucune secte. Yoga pour tous
pour la santé, l'énergie,
l'équilibre psychique, mental,
physique, développement
spirituel et yoga siddhi.

Cours de méditation,
concentration, relaxation,
rajapranayama,
sabdhapranayama,
kundaliniasan et siddhaasan.

Renseignements :
S. Rambharati.
Tél. (038) 24 60 56. 252921 10

h/ CONSULTATION GRATUITE
\ky  ̂

DE
\ffm\ VOS OREILLES (audition)
M fi à f l Fournisseur Al - AVS - AMF-CNA

mW %&
' TOUS LES JOURS

\\J^L? À NEUCHÂTEL
|̂k^  ̂

-j (sauf lundi et samedi)

^t  ̂ _ de 14 h à 18 h 250747.10

Surdité DARDY SA
Rue des Terreaux 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 53 24

^robert
f̂ischei0
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LAC CHAMPEX
Dép. 8 h, port de Neuchàtei

Fr. 45.— AVS Fr. 37.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

V

(038) 33 49 32 (038) 24 55 55 ,
257878-1^^

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Mauripe

Neuchâtel

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983-04, beige - Fr. 11.300.—

FIAT UNO 45
1985-08 - 2000 km - Fr. 9.200.—

FIAT PANDA 4 x 4
Neuve, verte - Fr. 12.500.—

FIAT 105 TC Nuova
1983-10. gris métallisé - Fr. 10.800.—

FIAT 125 TC Abarth
1983-03, gris métallisé - Fr. 9900 —

FIAT 105 TC Ritmo
1981-12, noire - Fr. 7800.—

FIAT 85 S Ritmo
1981-05, beige, Fr. 6900.—

FORD ESCORT 1,3 L
1981-05, verte - Fr. 6.300.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
257886-42

anno LANCIA

218877-1 J!

"̂̂  REMORQUES pour le professionnel,

4 

s^s^.^̂  VANS ET BÉTAILLÈRES. Vente par acomptes
9 __ KÉ_f)r/«SHiWi,S--,i _¦{_) ou leasing. Import-exposition.

^̂ ^ L̂^̂ t̂ 
NORDWESTAG 

S.A., Les Ponts-de-Martel.
^^J/^7 

Tél. (039) 37 18 31, Télex : 952329. 267526.io I GiulieHo 1,8 |
expertisée

H 25769 2-42 H

A vendre

Citroën GX
série GL break,
année 79, 90.000 km,
expertisée , bon état ,
bas prix.

Tél. (038) 55 16 39
repas ou
(024) 73 15 22.

256265 42

A vendre

Suzuki 550 ei
parfait état, expertisé,
année 1984,
Prix: 5500.—.

Tél. 33 64 52.
256146-42

Avendre

Yamaha 125
mm
impeccable, noire,
14.000 km, expertisée,
Fr. 1600.—à discuter.
Tél. 24 00 41
(repas). 252910-42

A vendre

Monta GTE
Silver jet 81,
expertisée, excellent
état.

Tél. (038) 31 26 87,
le soir. 2552.8-42

A vendre

bus-camping
Renault
Estafette 1000
Expertisée. ,En:très bon
état, 6500 .fr.
Tél. (039) 31 37 59.

256308-42

Mazda 323
5 portes, beige
métal., bofte vitesses
automatique, modèle
1979,17.500 km;
parfait état,
Fr. 5SQ0;Afc'

Tél. (038) 33 20 21.
¦ 

257947-42

A vendre

Motos de cross
1984-1985, bon état.

Fr. 1 ZOO.—
et Fr. Z0OO.—.

Tél. (039) 31 85 50,
heures repas.

258013-42

A vendre pour cause
de décès

Opel Record
20 S
1977,82.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 4500.—.

Tél. (038) 53 35 16.
257963-42

Avendre

Citroën Visa GT
80 CV, gris métallisé,
1983, 40.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 33 38 69.
256195 42

Moculoture en fente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

jPGARAGE DU 1er MARS SA.Wk\

I OCCASBONS
NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES

| BMW 745 ï 'j  ; ¦ 52.000 km 1981
BMW 323 I i >  50 000 km 1981
¦ I BMW 320 aut. S0.000.km ; .1980

BMW 520 » 40.000 km 1982
B $MW 525 aut. 1980
WÊ • ' LÂrVJC.A DELTA'',-¦ * 38.000 km 1981B f iùtà\ C5VE,-4^'M vk^tmmf ât- rlwpi
I TOYOTA CORONA 1980
¦ FORD TAUNUS 50.000 km 1980

BMW 528 IA
¦ toutes options 29.000 km 1984

BMW 728 56.000 km \- 
¦ 1979

y Conditions de crédit avantageuses
Reprises # Leasing

.',!• >¦ ! ' ¦ . ' 257800-42 ,

m\<ï£ \  Tél. (038) 24 44 24 
^

K
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A vendre

Fiat Ritmo
125 TC, 50.000 km,
gris métallisé,
expertisée

Mazda 626
GLS, 32.000 km,
brun clair, expertisée:
Tél. 41 11 56 ou
41 35 33. 2B5736 42

OCCASIONS:
PEUGEOT 505 Turbo injection, gris
métallisé, 1985, 15.500 km
PEUGEOT 604 STi automatique, bleu
métallisé, 1981,106.000 km
PEUGEOT 305 GT break, bleu
métallisé, 1984, 25.000 km
PEUGEOT 205 GT 5 vitesses, bleu
métallisé, 1984, 22.500 km.
Garage du Château S.A.

. , 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 257764 42

Le coéquipier - 'Il
un choix décisif. Jî/.k ¦- ' " . - '
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...comme le choix d'une banque
pour une entreprise.

(fô VOTRE BANQUE ^É̂ gLREGIONALE SUISSE au service des entreprises
• Parfaitement autonomes, les Banques Toutes les questions d'argent^: placée & ry 4 : '

Régionales Suisses forment une partie ments, crédit, deuxième pilier; trafic des ?: "*< '¦' ^ •

Ẑes~̂ ySiï - paiemen.s, ete.-méri,en«d*sabor. v ,
quement indépendantes et 600 agences. dees- a ' occasion, avec votre Banque

- r . + / ¦ ' ¦ , Régionale Suisse.% En tant que petites et moyennes entreprises,
les Banques Régionales Suisses travaillent N vQ consei|,ons avec compétenceprincipalement dans leur région et pour , , , . m. :.,¦ :
leur région. Elles renforcent leur capacité et assurons a votre entreprise toute la
en collaborant entre elles, à l'intérieur du gamme des prestations bancaires,*
groupe, au niveau régional et national. y

- r,, w *. / w „ ~ Votre Banque Régionale Suisse: un par- :>V- r
• £Iles gardent toujours la vision d ensem- ,. - • .  « ¦ _.

ble des problèmes et sont très attentives à tenaire qui prend vos affaires à cœur, un
assurer à leurs clients un service compé- coéquipier sur qui vous pouvez compter
tent et personnalisé. - en toutes circonstances.

QZ) 
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:
Crédit Foncier Neuchâtelois

St partout en Suisse romande: VD Cossonay Caisse d'Epargne du District VD Yverdon Caisse d'Epargne et de
de Cossonay Prévoyance d'Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Gimel Caisse de Crédit Mutuel
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts Lausanne Banque Vaudoise de Crédit FR Estavayer-fe-tac Crédit Agricole et Industriel ;
Madretsch de Bienne-Madretsch Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit de la Broyé ¦

Courtelary Caisse d'Epargne du District Lausanne Caisse d'Epargne et de Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de
de Courtelary Prévoyance de Lausanne Fribourg , ¦ 

0
„. _, ,. . _ , - .„ Moudon Caisse d'Epargne du District Morat , Caisse d Epargne de la'Ville
JU Delémont Banque Jurassienne d Epargne de Moudon de Morat ¦

et de Crédit Nyon Caisse d'Epargne de Nyon Romont Banque de la Glane et de la Gruyère
VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA wg çj on Caisse d'Epargne du Valais 'Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Vevey Caisse d'Epargne du District

du Pays-d'Enhaut de Vevey



I LE SCOTCH cabaret \
< Ruelle du Port 7 - 1or étage - Neuchâtel £

I NOUVEAU
S dès le 1er octobre 1985 l

APÉRITIF
$ Toute la semaine 17 h à 1 9 h c
S Lundi 1 7 h à minuitl c
> 257879 10 Tél. (038) 25 94 03 3
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QL L'art de bien voyager de l'autocar à l'avion
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V Ĵf Enserez-vous
V, F̂ renversé ou

_^̂ ^if 
1" Jf re*ourn® ?

wL B̂ !« ; i JB» Un aperçu de nos destinations durant la saison

« • »̂ I 1 ¦¦R ! Benidorm, une semaine dès Fr. 199.-

n. ¦ 1 \'m\w Panorama égyptien, 11 jours Fr. 2250.-

*&¦ mW ' 1 J _lBr /_*- - Noël des bergers en Provence

_^Br ^̂  ̂-Il 0KL Au bal de l'Empereur à Vienne

JÊSP P * - / y È -**̂  " ' Saint-Sylvestre à Massio

_^r̂  w MÊy'f r ' XuX/^X * Sur la mer gelée à bord du Finnjet

L'art de bien voyager de l'autocar à l'avion
257970 10 avec Georges Berthold et son équipe
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PIus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec-
tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.
A partir de Fr. 1T990.-.

iffTtaZDB
Venez l'essayer:

Garage Schenker & Cie,
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Autocarrefour Colombier S.A.
tél. 41 35 70

Garage M. |avet,
2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07

Garage A. Stauffer, 2523 Lignières
Tél. 51 38 71. 257999-10

| Lave-linge tâî&£kRéfrigérateur encastré 
 ̂ûtâfQn&jÊ'Cuisinière encastrée 0w& M0SŒ^ "̂̂

Lave-vaisselle wj^F**̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

*"' ¦IW IW IIIMIIII I Mi l  l _ _ lllllll»H*r rrrarin—centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glëne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
^

Jk A. BASTIANs a
ffijH/  ̂ 1032 Romanel-sur-Lausanne
VfmV JUsHESBE '' (°21 ) 35 01 94 - 20 00 44
®S *̂̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
WfTM. Réfection de cheminées par chemi-
Vw\ sage intérieur , sans joints , avec tube
iSBb flexible en acier CHROME-NICKE L
K ~ -̂r- V B A  soudé.
J~^T S'introduit facilement par le haut de
ij î T: la cheminée, sans ouverture in-

J -̂_-i Içt̂ J l̂ÇÇ termédiaire. .

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

233674-10



M 

Aujourd'hui

au Stade
de La Charrière
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LUCERNE
3""' classement LNA

A ne pas manquer ! 253062 BI

Aarau-Xamax
odeur de poudre

|fïi | football Sommet de la ligue A au Brugglifeld (20 h 00)

Gilbert Gress ne fait pas de mystère. L équipe xamaxienne qui
affrontera Aarau ce soir au Brugglifeld sera celle qui a évolué
durant une heure contre Sportul Bucarest avec le succès qu 'on
sait. Cela signifie que Givens et Ryf , dont la participation était
incertaine, seront de la partie.

Aarau-Neuchâtel Xamax , c 'est le
match au sommet de la 9me journée de
ligue A. Un match qui va attirer la grande
foule autour du Brugglifeld. Un match
que Xamax va jouer pour gagner. Aarau
aussi ! Il devrait donc y avoir des étincel-
les... et des buts sur la pelouse argovien-
ne.

Deux points séparent les deux adver-
saires, à l'avantage de Xamax. Une seule
partie peut donc suffire à effacer cet
écart. C'est dire que les hommes d'Otmar
Hitzfeld vont «mettre la gomme» afin de
s'imposer. En plus du désir de rejoindre
leurs hôtes au classement , les Argoviens
ont encore une autre bonne raison de
vaincre: ils doivent effacer la lourde dé-
faite (3-0) qu'ils ont concédée aux Neu-

châtelois au printemps dernier , devant
leur public. Vous rétorquerez qu'après
cela , ils ont enlevé la Coupe de Suisse au
détriment des Xamaxiens. Soit. Mais la
coupe est une chose et le championnat
en est une autre. Osterwalder et ses coé-
quipiers ont donc bien un échec à effa-
cer. Ils éviteront de se lancer naïvement à
l'attaque. On doit s 'attendre à ce qu'ils
évoluent avec la même prudence qu'en
finale de coupe. Sur ce point , l'apport de
Bertelsen n'est pas à négliger. Et le Da-
nois, dont l'arrivée à Xamax avait été
envisagée il y a une année, voudra mon-
trer tout son savoir...

Voilà qui risque de compliquer la tâche
des rouge et noir. Toutefois, ces derniers ,
après quelques hésitations en début de

saison , ont trouvé leur assise. On les sent
bien dans leur assiette , même à l'exté-
rieur où ils sont capables de maîtriser leur
sujet aussi habilement qu'à la maison. Et
le fait que l'adversaire s'annonce particu-
lièrement agressif ne doit pas les intimi-
der.

LA POUDRE

N'ont-ils pas déjà, à de nombreuses
reprises , affiché du brio à lacontre-offen-
sive? Dans leur forme actuelle, Perret et
ses camarades sont d'ailleurs en mesure
de faire « parler la poudre» en toute cir-
constance. En progressant encore sur le
plan collectif et dans la vitesse d'exécu-
tion, leurs deux grandes forces, les Xa-
maxiens peuvent espérer empocher les
deux points.

A ce jour , Neuchâtel Xamax n'a gagné
que deux des quatre matches qu'il a
joués hors de son fief (Granges et La
Chaux-de-Fonds). Il est temps qu'il fas-
se pencher la balance en sa faveur.

S'il réussit ce soir dans son entreprise,
il peut espérer prendre la tête du classe-
ment, Servette devant se rendre au
Wankdorf. Une telle performance consti-
tuerait, avouons-le, un merveilleux do-
page pour les hommes de Gress , à cinq
jours de leur match de Coupe UEFA à
Bucarest. Mais Aarau. qui s'apprête,
pour sa part, à accueillir Etoile Rouge
Belgrade pour la Coupe des coupes, a
encore plus besoin de prouver - à lui
comme à ses supporters - qu'il est capa-
ble de fournir une prestation de haut de
gamme.

Ainsi, alors que la perspective d'un
match de coupe européenne agit généra -
lement comme un frein sur les équipes
impliquées, elle pourrait bien, cette fois,
produire l'effet contraire. Pour Gress
comme pour Hitzfeld, il n'est pas
question de «se retenir» ce soirau Brug-
glifeld. Et si ni l'un ni l'autre ne gagne, le
football , lui, a de bonnes chances de
sortir vainqueur.

F. PAHUD

Classement
1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne 8 5 1 2 18-13 11
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Sion 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 1 15-12 10
S. Zurich 8 3 3 2 18-15 9
9. Wettingen 8 3 2 3 14-12 8

10. Bâle 8 2 3 3 10-11 7
11.Saint-Gall  8 2 3 3 11-13 7
12. Lausanne 8 1 5  2 18-22 7
13. Chaux-de-Fds 8 1 4  3 7-16 6
14. Granges 8 2 0 6 14-25 4
15. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
16. Baden 8 0 0 8 2-34 0

Le Locle à Schaffhouse
Après la trêve due a la Coupe de Suisse, dont les Loelois ont
profité, suite à leur élimination, pour faire un galop d'entraî-
nement face à Bumpliz, le championnat de ligue B reprend
ses droits.

Pour la tormation des Jeanneret
c'est , aujourd'hui samedi , un long dé-
placement en vue. Le voyage au bord
du Rhin s'annonce difficile. Car si
Schaffhouse aligne des performances
en dents de scie, cette formation a tout
de même quelques références à faire
valoir.

Du côté loelois on espère confirmer
la bonne impression laissée face à Bul-
le. Mais les malheurs continuent de
frapper l'équipe neuchâteloise. Si
Bonnet a fait sa rentrée , il n 'est pas
encore en condition optimale. Chassot ,
absent contre Bulle est , par contre ,
rétabli. Mais on note encore les forfaits
pour blessures de Perez , Bastin et Pie-
gay. Et ce n'est pas tout! Victimes
d' un troisième avertissement , Gigon et

De la Reussille purgent ce soir leur
match de suspension!

Comme on le voit , Claude Zurcher a
de nombreux problèmes à résoudre.
Comment envisage-t-il ce déplace-
ment'.'

— J'ai constaté que la plupart de
mes joueurs ne savent pas s'habituer
au jeu suisse alémanique. Nous ne
devons pas répondre aux provoca-
tions. Ce faisant, nous perdons une
bonne partie de nos moyens. Nous
devons opposer à cette manière for-
te, notre meilleure technique. Nous
avons en effet d'autres arguments à
opposer, soit un football rapide et
aéré et une confiance retrouvée. No-
tre succès face à Bulle devrait avoir
un effet salutaire. Nous nous dépla-
çons avec la ferme intention de con-
tinuer notre redressement et nous
comptons bien ramener quelque bé-
néfice de notre voyage.

CLASSEMENT
1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. Chênois 8 4 4 0 15- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 11
4. H. Carouge 8 5 1 2  15-13 11
5. SC Zoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 2 17-11 9
7. Schaffhouse 8 4 1 3  12-14 9
8. Belllraone 8 3 2 3 11- 8 8
9. Martigny 8 2 3 3 11-10 7

10. Chiasso 8 3 1 4  11-13 7
ll.loug 8 2 2 4 9- 14 6
12. Renens 8 2 2 4 8-13 6
13. Laufon 8 2 2 4 10-17 6
14. Bulle 8 2 1 5  10-15 5
15. Winterthour 8 1 3  4 7-12 5
16. Le Locle 8 1 1 6  10-25 3

Les 64 premiers matches ont attire 432.900 spectateurs

Depuis 1981/82 le nombre des spectateurs régressait
constamment en ligue A. Cette saison, on constate un
renversement complet de la situation.

Dans le tableau comparatif qui suit, les chiffres des 64 matches déjà
joués cette saison sont opposés aux matches analogues de la saison
84/85. Cette comparaison paraît plus explicite que la mise en face des
huit premiers tours, cela d'autant plus que certains clubs avaient déjà
joué 5 matches à domicile dans les 8 premiers tours, alors que d'autres
n 'en étaient qu 'à 3.

Chiffres négatifs à Baden

En comparant les huit premiers tours, l 'accroissement du nombre des
spectateurs est de 116.200, alors que la comparaison des matches
analogues décèle une augmentation de 143.500 entrées ! Les néo-pro -
mus Baden et Granges reprennent les chiffres des deux re légués, Zoug et
Winterthour.

Baden est le seul club de LNA à enregis trer un déficit en spectateurs
après 4 matches à domicile. Les Argoviens vont avoir de la peine à égaler
le résulta t final de Zoug après 15 matches à domicile (36.450). Granges,
par contre, dépassera sûrement le total de Win terthour (41.250).

Alors que la saison passée aucun club ne dépassait la marque des
40.000 spectateurs après 4 matches à domicile, Lucerne et Xamax

Club 1985/86 1984/85 diffé. 1983/84

Aarau 31.600 24.100 + 7.500 18.900
Baden 11.000 13.050 - 2.050 6.500"'
Bâle 32.300 14.500 + 17.800 19.800
Chaux-de-Fonds 20.800 11.700 + 9.100 21.300
Grasshopper 19.700 17.600 + 2.100 18.500
Granges 29.000 12.900" + 16.100 5.300""
Lausanne 24.500 19.600 + 4.900 22.800
Lucerne 43.300 27.600 + 15.700 20.700
Xamax 40.600 20.750 + 19.850 27.200
Servette 25.800 20.200 + 5.600 15.700
Sion 32.800 25.800 + 7.000 33.500
Saint-Gall 30.500 28.200 + 2.300 34.900
Vevey 15.800 9.200 + 6.600 8.750
Wettingen 19.500 9.700 + 9.800 13.500
Young Boys 31.500 13.500 + 18.000 17.300
Zurich 24.200 21.000 + 3.200 28.300

Total 432.900 289.400 + 143.500 312.950
' Zoug : " Winterthour: '" Bellinzone: "" Chiasso.

comptabilisent chacun une moyenne de 10.000 entrées par match et
dépassent, dès lors, les 40.000.

Les 64 premiers matches de la saison en cours ont déjà attiré 432.900
spectateurs; les 120 matches aller de la saison 84/85 seulement
522.750. Pour atteindre le total du premier tour du championnat 84/85,
il ne manque plus grand-chose (89.850 spectateurs), toujours en com-
parant les matches analogues. Or, il res te 7 tours (56 matches) à jouer...

Cette saison, on note une moyenne de 6764 spectateurs par match
(4522 la saison passée) . Baden enregistre une moyenne de 2750, La
Chaux-de-Fonds 5200, Grasshopper 4925, Lausanne 6125, Servette
6450, Vevey 3950, Wettingen 4875 et Zurich 6050 : ces clubs n 'attei-
gnent pas la moyenne de la saison.

Ces résultats sont de près de 50 pour cent supérieurs à ceux de la
saison passée, mais ils n 'atteignent pas ceux de la saison 68/69. Cette
saison-là, 14 clubs et 182 matches attirèrent 1.393.900 spectateurs, ce
qui est un record absolu pour la ligue A avec une moyenne de 7659 par
match.

La comparaison pour Xamax
Adversaire : 1985/86 84/85 84/84

Vevey 10.200 4.250 4.800
Grasshopper 14.200 6.500 13.100
Zurich 10.100 6.300 6.300
Baden 6.100 3.700 3.000

Total 40.600 20.750 27.200
Zoug - Bellinzone.

Pour La Chaux-de-Fonds
Adversaire : 1985/86 84/85 83/84

Granges 2.800 2.100 1.900
Servette 5.000 3.800 8.200
Young Boys 3.000 600 1.600
Xamax 10.000 5.200 9.600

Total 20.800 11.700 21.300
Winterthour - Chiasso.

Vers un record d'affluence en ligue A

Circonstances pénibles
pour La Chaux-de-Fonds

Il faut pourtant battre Lucerne

La Chaux-de-fonds accueille Lucerne, ce soir a la Charrière, dans
des conditions difficiles. Déjà privé de Mundwiler et Bridge
blessés, Bernard Challandes doit encore se passer de Tlemcani,
suspendu pour trois avertissements.

L'entraîneur chaux-de-fonnier mul-
tiplie ses efforts pour assurer la stabili-
té à son équipe , mais voilà que l'adver-
sité se manifeste dans tous les sec-
teurs. Après les blessures survenues à
Mundwiler et à Bridge , c'est mainte-
nant sur Tlemcani que l'épée de Da-
moclès est tombée : victime d'un troi-
sième carton jaune , l'Algérien est sus-
pendu pour ce soir. Bernard Challan-
des nous en parle :

— Oui , Tlemcani est suspendu. Il a
écopé d'un 3l avertissement pour
avoir, tout comme lors des précé-
dents, remis en jeu le ballon trop tôt ,
c'est-à-dire avant le coup de sifflet de
l'arbitre. Nous allons nous en passer.
Cela ne me déplaît pas. J'ai confian-
ce en cet élément; par contre, cer-
tains joueurs en méforme font tou-
jours le point en rapport avec lé sty-
le de jeu de l'Algérien. Sans lui , ils
vont devoir montrer qu'ils sont les
meilleurs. Cela pourrait bien servir
notre cause.

Toutefois je regrette de devoir me
passer de Tlemcani car j'ai des dou-
tes sur Mundwiler et Bridge. Ces

deux blesses multiplient leurs ef-
forts pour être au « top niveau» mais
voilà , ils ne sont pas encore rétablis.
Si je dois me passer de leurs services,
je vais relancer Wildisen comme «li-
bero », tandis que Meyer se retrouve-
ra stoppeur. A la place de Tlemcani,
je n'ai pas beaucoup de choix. Je pen-
se faire confiance à Morandi. Et si le
résultat est défavorable, Racine le
doublera comme 3e attaquant.

La Chaux-de-Fonds va tout tenter
pour arracher au moins un point. C'est
important pour ne pas devenir un club
à la traine. Il est grand temps de refai-
re surface. A ce jour , une seule équipe
a été lâchée : Baden. Les autres , Gran-
ges, Vevey, voire Lausanne et Saint-
Gall , sont «dans un. mouchoir de po-
che».

A l'engagement de la saison , les
Montagnards visaient sérieusement
une place dans le milieu. Aujourd'hui ,
après 8 journées , la situation est des
plus inconfortables. Un coup de reins
est attendu. Dès ce soir à 20 h , bien
entendu.

P. G.

A L ASSAUT! - Bonfigh, Huguenin et Masserey (maillots fonces) ne ménageront pas leurs efforts pour
attaquer avec plus de succès que contre Kôniz. (Avipress - Treuthardt)

Cet après-midi dans le groupe 2 de lre ligue

Encore tout auréolé de sa superbe victoire acquise à
Berne, Colombier accueille cet après-midi Delémont,
pour ie seul derby romand de la saison dans le groupe 2
de 1™ ligue.

Cette rencontre a un attrait encore
renforcé par l'excellente place
qu'occupe Colombier au classe-
ment.

DELÉMONT MÉFIANT

Les Jurassiens se déplaceront cer-
tainement avec l'ambition d'obtenir
au moins le match nul, résultat au-
quel ils sont habitués puisqu'ils
viennent de partager l'enjeu lors de
leurs trois dernières rencontres.
Mais ils se méfieront tout particuliè-
rement de leurs adversaires: ils doi-
vent encore se souvenir de la défaite
concédée lors d'un match de Coupe
de Suisse, l'an passé, face à l'équipe
de Jean-Philippe Widmer.

Devant son public, Colombier
voudra empocher les deux points
afin de conserver une place en tête
du classement. Il paraît fort proba-
ble que les Neuchâtelois s'aligne-

ront dans la même formation que
face à Berne, car l'équipe a pleine-
ment convaincu à cette occasion,
tant sur le plan de la construction
du jeu que sur celui de l'engage-
ment physique.

COLLECTIVITÉ

L'affirmation du talent de Patrick
Masserey, auteur de quatre buts
dont les deux de Berne, représente
un atout non négligeable pour le
néo-promu. Mais la grande force
actuelle du FC Colombier s'exprime
à travers son excellent jeu collectif
qui est capable de mettre en difficul-
té n'importe quel adversaire de ce
groupe. La valeur technique des
joueurs du milieu du terrain permet
généralement à Colombier de domi-
ner cet endroit stratégique, ce qui a
pour conséquence de créer de nom-
breuses occasions de marquer.

Face à Delémont , les responsa-
bles du club neuchâtelois attendent
un nombreux public. Celui-ci aurait
tort de ne pas se déplacer: le match
promet beaucoup avec deux équi-
pes tournées vers l'offensive.

En lever de rideau, on pourra as-
sister à un match féminin entre Neu-
châtel Xamax et l'équipe ouest-alle-
mande d'Oy (Bavière). Coup d'en-
voi à 17 h 30.

L.W.

CLASSEMENT
Série A

1. Sienne 5 4 0 111- 3 8
2. Colombier 5 3 1 1 1 1 - 7 7
3. Bumpliz 4 3 0 1 15- 9 6
4. KÛniz 5 2 2 1 13-11 '6
5. Breitenbach 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Delémont 5 1 3  1 9 - 8  5
7. Soleure '5 1 3 1  3 - 5  5
8. Thoune 4 1 2  111- 7 4
9. Lengnau 4 1 2  1 6 - 7 4

10. Berthoud 5 1 2  2 6 - 9  4
11. Concordia Bàle 4 1 1 2  7-17 3
12. Old Boys Bàle 5 1 1 3  8-10 3
13. Nordstern 5 0 3 2 5 - 7  3
14. Langenthal 4 0 1 3  3 - 9  1

Colombier-Delémont
le derby de la saison

PUBLICITE » + » » » » » » » » » » ?¦» ¦» ? <

Aujourd'hui avec vos CFF
Championnat de Suisse

AARAU - NE XAMAX
Prix Fr. 25. - (enfants 12.50)

Départ du train à 18 h 00
Vente à la gare de Neuchâtel

268014.8

Classement du trophée fair-p lay
au 24 septembre : 1 Neuchâtel Xamax
0.5: 2. Bâle et Lausanne 1 : 4. Sion 1,5:
5. Baden et La Chaux-de-Fonds 2,0: 7.
Servette 3,0: 8. Saint-Gall et Vevey 3,5 ,
10. Aarau 4,0; 11. Zurich, Lucerne et
Granges 5,5: 14. Wettingen 6; 15.
Young Boys 7 , 16. Grasshopper-Club
8,5.

Fair-Play des espoirs

ATHLÉTISME . - A lain Godard , direc-
teur technique de l' athlétisme français
depuis octobre 1 984, a été démis de ses
fonctions par M. Alain Calmât , ministre
délégué à la Jeunesse et aux Sports.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? « . ? ? ? ? » « ? * »
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Du 6 au 11 octobre

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN

Fr. 615 —
EXCURSIONS - VOYAGES

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

V_ 257915 -10J

CAl/DC EXCURSIONS
rHvnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LES AVANTS
Départ au Port : 13 h 30
Fr. 32.50, AVS Fr. 26.—

MARD11" OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au Port 13 h. (Carte d'identité)

Fr, 14.— (Prix unique)

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
257175-10

Commerçants
ÀW

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

«La 11 meubles SQUéBI
RS- ï rossetti .S-ro ' ' raffiffi HBïai-KM boudry gjHfl <

H neuchâtel g

257916-10 

/^.W. FACCHINETTI **

(QgÈmWy
 ̂

Le secret
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Vvv!.™* savoir-flair.
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257238-92

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

^iDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiMiioinnH

A REGICO
"«r NEUCHATEL SA
3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

TÉL. (038) 24 34 88

• Gérance d'immeubles

• Administration de PPE

• Courtage immobilier

• Rénovation d'immeubles
257235-92

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

-̂ BIERE
M FELDSCHLOSSCHEN

NEUCHÂTEL
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257239-92

/* 24 57 77
flt TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
™ DEPANNE DANS LA JOURNEE

KéM. 85^̂ ^̂titàèimààmuwèw ém? fm5?iite5radfl
OÊB 257237 - 92

/ _f^ Sr \
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TRAVAUX PUBLICS
MAÇONNERIE

257234-92
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

AARAU -
NE-XAMAX

Dép. du car à 17H45
Prix: Fr . 25.- (enfants Fr . 12,50)

+ BILLETS à disposition
256250-80

llie ligue : problèmes d'effectif aux Bois
Spllj football L'équipe jurassienne pas à la hauteur de ses ambitions

Il n'est pas rare que le championnat de llie ligue soit perturbé,
à cette saison, par les conditions météorologiques. Cette année,
rien n'y fait... ou presque. Tour après tour , le soleil permet de jouer
tous les matches sur des terrains en bon état. Le calendrier des
diverses équipes serait donc à jour si... des rencontres n'étaient
pas programmées en semaine, et trois d'entre elles renvoyées
mercredi dernier, faute, semble-t-il , d'un éclairage suffisant !

On retiendra cependant , dans le grou-
pe 1, la première défaite de Saint-Imier II
au Landeron, défaite très profitable à Au-
dax qui consolide ainsi sa position de
chef de file sans avoir joué. Dans l'autre
groupe, on notera le premier point cédé
par Fontainemelon (à Noiraigue) et la
première victoire de La Sagne, sur le ter-

rain des Bevaisans de Châtelard. Excusez
du peu !

GROUPE 1

On attendait, en début de saison, de
très bonnes performances des Jurassiens
des Bois. Une place dans le tiercé ! Après
un bon séjour, les joueurs de l'entraîneur

LES BOIS. - Un début de championnat en demi-teinte
(Avipress-Treuthardt)

Dominique Boichat ont marque le pas, et
prati quement abandonné tout espoir
d'accéder aux avant-postes :

- Je suis déçu, bien sûr, confie
Boichat. Nous avons perdu trop de
points, sur notre terrain de la Fon-
gière, contre des équipes à notre
portée. En fait, j'ai des problèmes
d'effectif. En effet, je dois «tour-
ner» maintenant à12ou13joueurs.
Mon homonyme Pierre-Alain Boi-
chat, très bon milieu de terrain, se
trouve en Angleterre pour 3 mois.
Mon libero Vera (frère de l'ancien
joueur de La Chaux-de-Fonds) est
blessé. Pour notre rencontre d'au-
jourd'hui , contre Hauterive II, deux
autres titulaires seront absents
pour raisons de famille. Nous
avions bien essayé de réaliser quel-
ques transferts l'été dernier , mais
nos contacts ont échoué parce que
nous voulons maintenir un esprit et
un concept d'amateurs dans notre
club. D'autre part, en considérant
les défauts principaux de mon équi-
pe, je dois reconnaître que nous
manquons, dans l'ensemble, de
technique, ce qui nous fait pécher
dans la «jouerie».

PAS À LA NOCE

Tenus en échec par Centre portugais
sur leur terrain mercredi dernier (au cours
d'un match très correct dirigé par l'arbitre
de ligue nationale Barbezat), Les Bois
affronteront cet après-midi Hauterive II
aux Vieilles-Carrières :

- Nous évoluons depuis trois ans
dans le même groupe, et nous avons
toujours été en difficulté sur le ter-
rain de notre adversaire. Il joue bien

à football, même si actuellement, il
semble être en baisse de forme. Je
serais déjà content de ramener un
point. Nous ne devons absolument
pas nous habituer à la défaite.

Effectivement, les Jurassiens ne seront
pas à la noce cet après-midi. Mais ils
peuvent se montrer très dangereux dans
leur nouveau rôle de «trouble-fête». Et
lorsque les blessés et les absents pour-
ront à nouveau prêter main fort e à leurs
camarades, Les Bois de Boichat sauront
à nouveau se faire respecter.

EN BREF

Saint-Imier II - Centre Portugais:
les Imériens ont hâte de prouver que leur
récente et seule défaite n'est... qu'un ac-
cident de parcours.

Etoile II - Floria : les Stelliens, au
repos forcé mercredi dernier , pourraient
bien fêter leur 5me match nul contre un
Floria euphorique.

Cornaux - Audax : une victoire des
hommes de «Jimpy » Claude est impéra-
tive s'ils veulent encore jouer un rôle en
vue dans ce championnat. Audax sera, à
la peine, à n'en pas douter !

Le Landeron - Comète: le terrain de
l'Ancien-Stand est un champ miné pour
tous les visiteurs. La décevante équipe
de Comète, encore battue cette semaine,
pourrait bien voler en éclats.

Salento - Le Parc : compagnons de
misère, mal nantis, lanternes rouges, voi-
là deux équipes qui jouent déjà leurs
espoirs de maintien en llie ligue. Mal-
heur au vaincu ! Que le meilleur l'empor-
te!

P.-A. BOILLOD

Noiraigue a l'honneur
dans le groupe 2

A Noiraigue I honneur d avoir pris leur premier point aux
«Melons». A Noiraigue aussi l'honneur d'avoir marqué les pre-
mier et deuxième buts de la saison à leurs visiteurs, eux qui n'en
avaient encore encaissé aucun en 6 matches. Notons aussi que, au
Val-de-Travers, Fleurier s'est réveillé et a terrassé Ticino.

Les matches de cette fin de semaine
ne devraient cependant pas apporter
trop de surprises, mais plutôt contri-
buer à séparer l'ivraie du bon grain.

Les Ponts-de-Martel - Ticino: pen-
sez-vous que les Tessinois du Locle
peuvent perdre une seconde partie de
suite? Nous pas! Même si les Ponliers
sont solides.

La Sagne - Fleurier: un gros mor-
ceau pour La Sagne, qui saurait se
satisfaire d'un point. Ce serait déjà
une belle confirmation.

Le Locle II - Châtelard: les Monta-
gnards mettent les bouchées doubles
pour revenir sur Fontainemelon. Châ-

telard s'en rendra compte.
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Bé-

roche : équipe pour le moins... impré-
visible, Les Geneveys! Moi , je ne fais
pas de pronostic.

Fontainemelon - L'Areuse : les visi-
teurs ont subi de terribles corrections
contre les bonnes équipes du groupe.
Les gars de l'entraîneur Ilario Man-
toan pourraient bien jouer au chat et à
la souris avec l'équipe de Couvet.

Bôle II - Noiraigue : deux points qui
feraient beaucoup de bien aux Bôlois.
Mais les visiteurs seront très motivés
après leur récent match nul réussi
contre le chef de file. Alors , on joue
pour le partage ? C'est bien possible.

P.-A. B.

Xamax irrésistible chez les Espoirs

NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU
6-0 (1-0)

MARQUEURS: Ryf 9me; Mayer
47me ; Schmidlin 58me ; Nielsen
68me ; Garcia 71 me; Ribeiro
86me.

XAMAX : Corminboeuf; Salvi,
Meier , Bozzi , Ryf (46me. Stierli);
Ribeiro, Nielsen (72me, Grob),
Schmidlin; Mayer, Mottiez
(63me, Ramseyer), Garcia.

AARAU: Wilhelm; Wild (83me,
Er), Taudien, Stocco, Rauber; He-
ger (39me Wehle), Scampoli, Ho-
fer; Wetschl, Wassmer, Wocita
(55me, Ka bâtas).

ARBITRE: M. Haenny, de Vésin.
NOTES : match joué mercredi

soir à la Maladière. 380 specta-
teurs. NE Xamax avec Salvi , Mot-
tiez, Ryf et Nielsen. A la 60me
minute, Garcia tire par-dessus la
cage (côté Neuchâtel) et la balle
casse une vitre!!! Avertissement
à Wocita (13me).

Les Xamaxiens prirent d'emblée les
choses en main et se portèrent résolu-
ment à l'attaque. A la 9me minute déjà,
Ryf, très entreprenant, dribblait plusieurs
défenseurs adverses et marquait le pre-
mier but. A ce moment-là, tout semblait
facile. Mais les Argoviens se regroupè-
rent en défense et, en jouant intelligem-

ment le hors-jeu, ils posèrent pas mal de
problèmes à leurs adversaires comme
aux juges de touche.

Xamax inquiéta tout de même plu-
sieurs fois Wilhelm (Mayer 14me, Ribei-
ro 18me, Mottiez 31 me, Garcia 41 me)
alors que son vis-à-vis, Corminboeuf , ne
vit pratiquement pas les attaquants argo-
viens.

En seconde mi-temps , la domination
territoriale des Xamaxiens resta la même,
mais les Argoviens, espérant peut-être
revenir à la marque, se découvrirent da-
vantage et les buts tombèrent comme
des fruits mûrs.

En plus des cinq buts marqués après le
thé, deux très nettes occasions échurent
à Garcia (tir sur la latte à la 61 me) et à
Bozzi, qui tout seul tira dans les mains
du gardien à la 82me.

MOTIVATION

Il faut relever que toute l'équipe fait
preuve d'une grande cohésion et que
l'apport de joueurs de la première équipe
semble motiver encore plus leurs coéqui-
piers qui se hissent sans peine à leur
niveau. Corminboeuf a ainsi réussi son
sixième blanchissage de la saison en huit
matches, Xamax est en tête du cham-
pionnat (16 points) avec la meilleure at-
taque (33 buts) et la meilleure défense
(2 buts).

M. C.

|ytg cyclisme I Le Trophée Baracchi cet après-midi

L'Italien Francesco Moser et le Danois Hans Henrik Oers-
ted, actuels détenteurs des records du monde de l'heure , res-
pectivement en altitude et au niveau de la mer , seront les
grands favoris de la 44me édition du classique Trophée Barac-
chi, qui aura lieu cet après-midi sur 36 km 600, sur le parcours
emprunté l' an dernier, entre Borgo Valsugana et Trente.

Déçu par les résultats obtenus au ^igué, le routier trentin est toutefois as-
championnat du monde, tant sur route sez sceptique sur ses propres possibilités
que sur piste, où il fut déclassé en pour- dans une épreuve aussi exigeante. De ce
suite par Oersted, Francesco Moser, fait , l'Italien placera beaucoup de ses es-
vainqueur l'an dernier en compagnie du poirs en Oersted, grand spécialiste de
Français Bernard Hinault, misera tout l'effort solitaire et champion du monde
dans cette épreuve pour finir la saison en fje poursuite. Toutefois , en raison de l'ar-
beauté. Rentré de Colombie quelque peu rj v i„ tardive du Danois en Italie les deuxrivée tardive du Danois en Italie, les deux

hommes n'ont roulé ensemble sur le par-
cours que vendredi, ce qui pourrait leur
poser, tout au moins en début de course ,
un certain problème de cohésion.

QUELS ADVERSAIRES ?

Quoi qu'il en soit , on ne voit guère qui
pourrait empêcher le triomphe de ce duo.
En pleine forme, l'association helvétique
Daniel Gisiger-Serge Demierre aurait pu
être taxée de principal outsider . Mais le
Biennois reste sur deux échecs retentis-
sants (GP Eddy Merckx et Grand Prix
des nations), alors que le Genevois n'a

pas fait parler de lui cette saison. Grand
spécialiste du Baracchi, qu'il a déjà rem-
porté à trois reprises (1981 , 1982 et
1983), Gisiger aimerait bien ajouter une
4me victoire , qui le placerait sur la même
ligne que Moser , Fausto Coppi et Ercole
Baldini, tous trois vainqueurs à quatre
reprises de l'épreuve. Deux autres Suis-
ses seront en lice: Urs Freuler , associé à
l'Italien Vandelli , et Benno Wiss , en
compagnie du Français Bernard.

A l'image de Gisi ger-Demierre , l'asso-
ciation Bernard Hinault-Greg LeMond
paraît redoutable sur le papier, mais les
deux hommes ne paraissent pas en gran-
de condition. Le Français , qui a aban-
donné aux Nations, avoue ignorer ce
dont il sera capable au Baracchi , alors
que l'Américain déclare ne pas être au
sommet de sa forme et se sentir très las.

LES ENGAGÉS

Moser/Oersted (Ita/Dan), Hi-
nault/LeMond (Fra/EU). Wiss/ Bernard
(Sui/ Fra), Baronchelli/Cort i (Ita), Caro-
li/Wilson (Ita/ Aus), Criquie-
lion/Matthijs (Bel), Gisiger/Demierre
(Sui), Gorospe/ Indurain (Esp),
Braun/Giovanetti (RFA/lta), Freu-
ler/Vandelli (Sui/ Ita). Torelli/Worre
(Ita/Dan), Pagnin/Milani (Ita), Calo-
vi/Magnagno (Ita).

Moser-Oersted au-dessus du lot

Kl_3 '"do

La deuxième journée des champion-
nats du monde de judo, au Jamsil Gym-
nasium de Séoul, s'est achevée par deux
finales sans surprises , remportées par les
favoris, l'Autrichien Peter Seisenbacher
en moyens, et le Japonais Hidetoshi Hi-
kage en mi-moyens. Le premier est
champion olympique en titre , le second
détenait la couronne mondiale.

RÉSULTATS

Moyens (- 86 kg). - Finale: Peter
Seisenbacher (Aut) bat Gheorgi Petrov
(Bul) ippon. - Finales de repêchages
pour les médailles de bronze : Vitaly
Pesniak (URSS) bat Janos Gyani (Hon)
ippon, Fabien Canu (Fra) bat Ben Sp ij-
kers (Hol) koka.

Mi-moyens (- 78 kg): 1. Nobutoshi
Hikage (Jap) bat Torsten Dehmingen
(RDA) yuko. - Finales de repêchages
pour les médailles de bronze : Neil
Adams (GB) bat Waldemar Legien (Pol)
décision; Vladimir Chestakov (URSS)
bat Hung Soo Cho (CdS) yuko.

Logique respectée
aux mondiaux de Séoul

P̂ S automobilisme

Champion du monde en titre ,
l'Autrichien Niki Lauda ne partici-
pera pas à la quatorzième manche
du championnat du monde, le di-
manche 6 octobre à Brands Hatch.

Lauda a expliqué cette décision
par le fait qu 'il souffrait toujours
des séquelles de sa blessure au poi-
gnet droit. Il avait été victime d'u-
ne sortie de route aux essais du
Grand Prix de Belgique à Spa , le
13 septembre dernier.

Lauda sera vraisemblablement
remplacé au sein de l'écurie McLa-
ren par l'Irlandais John Watson.

Lauda absent à
Brands Hatch

Toulouse - Jeandupeux, c'est fini

À L'ÉTRANGER

Le Toulouse FC et Daniel
Jeandupeux, entraîneur de l'é-
quipe professionnelle ces deux
dernières saisons, sont parve-
nus à un accord financier qui a
libéré les deux parties d'un
contrat de trois ans, a-t-on ap-

pris auprès du président tou-
lousain, Daniel Visentin.

Jeandupeux, auquel les diri-
geants avaient fait une proposition ,
a en effet donné son accord à l'état-
major du club haut-garonnais.
Remplacé à la tête du club toulou-
sain par l'ex-Stéphanois Jacques
Santini à la fin de la saison derniè-
re, le Chaux-de-Fonnier était de-
puis simplement chargé de «mis-
sions ponctuelles» et il ne suivait
plus l'équipe.

Durant ses deux saisons à Tou-
louse, Daniel Jeandupeux a con-
duit deux fois le TFC aux portes de
l'Europe, avant qu 'une contesta-
tion de la part de ses joueurs , quel-
ques semaines avant une demi-fi-
nale perdue de Coupe de France,
ne lui vale d'être finalement rem-
placé une saison avant l'expiration
de son contrat.

9 Championnat de France
<13me soirée): PSG-Sochaux 4-1:
Bordeaux-Bastia 2-2; Brest-Nantes
1-3; Nancy-Toulon 5-3; Auxerre-
Lens 0-0; Lille-Toulouse 2-0; Nice-
Rennes 2-1; Marseille-Monaco 2-2;
Le Havre-Metz 0-0; Laval-Stras-
bourg 4-1. — Classement : 1. PSG
24; 2. Bordeaux et Nantes 18; 4.
Nancy 17; 5. Lens 15: 6. Toulouse
et Nice 14: 8. Auxerre et Monaco
13; 10. Metz, Lille, Laval , Rennes
12; 14. Toulon , Brest , Sochaux 10:
17. Strasbourg, Marseill e, Le Ha-
vre et Bastia 9.

Pas de Polonais sans ronds

COLOMBIER. - Debout, de gauche à droite : A. Bassan J. -C. Briquet
(cap), C. Beuchat , H. Bexkens (entraîneur-joueur). - Accroupis:
P. Erard, S. Croci, R. Méroni, J. Gibson. (Avipress Treuthardt)

|3B| volleyball Avant Colombier-Leysin

Avant la première rencontre de
Colombier, aujourd'hui à Roche-
fort , contre le VBC Leysin , cham-
pion de Suisse sortant , il est impor-
tant de préciser plusieurs points.

Par un questionnaire envoyé
avant le début de saison par la
FSVB , cette dernière a demandé de
pronostiquer la formation qui sera
reléguée. Tous les clubs sont unani-
mes : Colombier n 'a pas la capacité
de rester plus d'une saison en
LNA .

Les responsables du club , igno-
rant le résultat de ce
questionnaire, réussirent à faire
venir un international polonais
qui se trouve actuellement à Co-
lombier. Malheureusement, ce
joueur exceptionnel f i t  part aux
dirigeants neuchâtelois d' une exi-

gence de la fédération polon aise,
c 'est-à-dire d' une indemnité impor-
tante que le club ne peut certaine-
ment pas payer. Il  faut  souhaiter
qu 'une aide extérieure arrive...

Il est surprenant que les clubs
n'arrivent pas à garder dans notre
canton les bons joueurs, tels que F.
Monnet (départ à Chênois) et J .
Erard (Leysin) en leur offrant les
mêmes conditions. Un problème in-
téressant pour l' avenir.

Nous aimerions également si-
gnaler que pour cette première
journée du championnat , la Télévi-
sion romande sera de la partie.
Joli geste de la TSR pour aider la
promotion du volleyball dans le
canton.

M. Y.

Marqueurs : pour Châtelard: Gotti,
Kreis.

Châtelard : Murith; BÙhler; Caméli-
que, Dick, Fernandez ; Porret, Kreis, Got-
ti; Losey (José), Tinembart, Schupbach
(Guibert). Entraîneur: Porret.

Les joueurs et supporters bevaisans, et
même la «FAN», avaient prévu une vic-
toire facile contre le dernier du classe-
ment. Le début du match corrobora d'ail-
leurs cet optimisme puisqu'un but de
Gott i sur centre de Losey fut marqué
après dix minutes. D'autres occasions
suivirent, qui ne furent pas exploitées.
Mais, en face, la jeune équipe de La
Sagne ne se décourageait pas et présen-
tait un jeu plus rapide qui amenait deux
beaux buts en cinq minutes: une magni-
fique lucarne sur coup-franc et une volée
parfaite. A la reprise, les visiteurs assom-
maient Châtelard par une troisième réus-
site.

Et, alors que lle recevant attaquait à
tout-va, sa défense, peu sûre en l'occur-
rence, se faisait surprendre une nouvelle
fois, sur un contre rondement mené. Les
«Matous» se créèrent encore moult pos-
sibilités de marquer mais seul un coup de
tête de Kreis fit mouche. Il ne restait que
cinq minutes et ces étonnants Sagnards,
peut-être sous-estimés, ne pouvaient
plus perdre ce match.

LOBINHO

Surprise à Bevaix
Châtelard - La Sagne 2-4 (1-2)

Marqueurs : Hauser, Quellet.
Le Landeron : Pétermann; Walther ,

Stalder, Rais Bernard, Girard, J. Rais
(Vaz), Hauser, Stoeckli, Gremaud, Da
Silva, Meyer (Quellet). Entraîneur: Con-
rad.

Saint-Imier II: Bourquin; Mathys,
Droz (Ehrat), P. Roulin, Orval , Acker-
mann, S. Roulin, Rytz, Frizzarin, Kernen,
Zurbuchen. Entraîneur: Voisin.

Arbitre : M. Sans, d'Hauterive.
Le tournant du match se situe à la

44me minute, quand un arrêt stupéfiant
de Pétermann empêche Saint-Imier II de
remonter son handicap. Le petit but d'a-
vance que Le Landeron avait à la mi-
temps n'était pas immérité. En effet, si un
tir de Zurbuchen pour Saint-Imier s'était
écrasé sur la transversale, deux tirs de
Meyer avaient été renvoyés par la latte.

En seconde mi-temps, la vive pression
de Saint-Imier obligea Stalder de sauver
son équipe sur la ligne et permit au gar-
dien des «jaune et bleu» de se signaler à
nouveau par un arrèt-réflexe. Mais c 'est
Quellet , serv i par un Hauser volontaire,
qui pouvait inscrire un second but pour
Le Landeron.

Cette victoie obtenue sur une équipe
qui occupe le haut du classement confir-
me la valeur de l'équipe locale.

E. J.

Le Landeron - Saint-Imier II
2-0 (1-0)

ÉCHECS. - La neuvième partie du
championnat du monde d'échecs oppo-
sant Anatoly Karpov à Garri Kasparov
s'est soldée vendredi par un nul au 53me
coup. Le tenant du titre mène mainte-
nant par cinq points à quatre devant Kas-
parov. La 1 Orne partie aura lieu samedi.

La Yougoslavie et la RDA s'affron-
teront, aujourd'hui à Belgrade
(19h), dans un match du groupe 4
des éliminatoires de la Coupe du
monde 1986. L'une et l'autre doivent
l'emporter pour préserver leurs chan-
ces d'aller à Mexico, et d'accompa-
gner la Bulgarie , déjà qualifiée .

La France sera très intéressée à ce
match, et pour cause. Si la Yougosla-
vie bat la RDA , elle n'aura plus be-
soin que d'un nul face à la France, le
16 novembre prochain à Paris, pour
coiffer sur le poteau le champion
d'Europe dans la course au Mexique,

Les Allemands de l'Est, malgré leur
récente victoire sur les Français
(2-0), n'ont plus qu'une infime
chance de se qualifier. Même un
double succès en Yougoslavie et de-
vant la Bulgarie, le 16 novembre, ne
leur assurerait pas, en effet, le billet
pour le Mexique.

Yougoslavie - RDA :
un match à... trois

Les titres iront à l'Est
Debul des européens demain en Hollande

L'URSS, chez les mes-
sieurs, et la RDA, chez les da-
mes, seront les grandes favori-
tes des championnats d'Euro-
pe de volleyball, qui débutent
demain en Hollande. Un an
avant les championnats du
monde en France, la 14me édi-
tion des européens sera une
véritable répétition générale,
surtout pour les nations qui
n'ont pas participé aux Jeux
Olympiques de Los Angeles.

Chez les messieurs , la hiérarchie
paraît solidement établie , puisque
l'URSS détient la couronne conti-

nentale depuis 1 967 , et la Pologne la
médaille d'argent depuis 1975...
Comme la Bulgarie a terminé troisiè-
me en 1981 et 1983, on devine que
ces trois pays ne seront pas éloignés
du podium. Même si , derrière , la ré-
volte gronde, avec des équipes ambi-
tieuses comme l'Italie , la Yougosla-
vie, la France ou encore la Tchécos-
lovaquie.

Chez les dames, le titre ne devrait
pas non plus échapper à une nation
de l'Est , tant leur supériorité est fla-
grante. L'URSS, qui s'est fait piéger
par la Bulgarie en 1981 et par la RDA
en 1983, est fermement décidée à
reprendre son bien.



Entreprise moyenne de l'industrie mécanique, située dans le canton
de Neuchâtel cherche à pourvoir une

position de cadre
capable d'assumer les tâches suivantes:
- service clientèle (acquisition, offres , contacts)
- administration de vente (calculation, contrôle des délais, factura-

tion)
- achats techniques
- placement de travaux de sous-traitance
Ce poste conviendra à un candidat ayant une formation technique
supérieure et une expérience technico-commerciale , capable de
prendre ses responsabilités dans l'équipe dirigeante.
L'allemand parlé et écrit est exigé.
Nous invitons les personnes intéressées à contribuer activement au
développement de l'entreprise d'adresser leurs offres complètes à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 26794 2 36
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans la construc-
tion de machines-outils.
Afin de compléter une petite équipe de travail, les deux postes suivants
sont à pourvoir:

Electro-mécanicien
ou électricien

• à qui il sera confié le montage et les tests électriques de nos produis

Aide-monteur électricien
ayant des connaissances dans le raccordement de tableaux électriques.

Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les postulations sont à adresser à notre service du personnel qui les
traitera avec discrétion. 257968 36
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ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE DE
GENÈVE
cherche, pour son service d'organisation

un(e) organisafeur(trice)
Nous demandons :
- formation bancaire ou commerciale
- connaissances en informatique et micro-informatique
- expérience professionnelle dans le domaine de l'organisation
- bonnes notions de la langue allemande
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- contacts aisés
- nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- larges possibilités de formation et de développement
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse, veuillez nous envoyer vos
offres de service sous chiffres W 18-636531, Publicitas,
1211 Genève 3 avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie. 257823 3e

Une entreprise solide et compétente , située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un succès et un renom mondial dans le
domaine de l'appareillage électronique , nous a mandaté pour cher-
cher son

CHEF D'EXPLOITATION
De préférence, les candidats devront avoir:
- un CFC en microtechnique ou en montage d'appareils électroni-

ques et de télécommunication (MAET) ou titre équivalent
- avoir plusieurs années d'expérience dans le montage des appareils

électroniques
- être capable de diriger un petit centre de production
- avoir un esprit d'initiative
- comprendre et parler la langue allemande
Il s'agit d'un poste stable avec la possibilité de participer activement
au futur développement de l'entreprise.
Veuillez s'il vous plait envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 257944 36
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Peut -être parce

I qu'elle est plus que sympa, peut-être parce

I qu'elle a de la gueule, peut-être parc e qu'elle ne

I consomme pas beaucoup, peut-être parce

11 I qu'elle prend aussi peu de place dans les

I parkings que dans votre budget , peut-être

I parce qu'elle est confortable en plus et que

I passer de 0 à 120 km/h en un clin d'œil est

I souvent synonyme de sécurité. Passez donc m
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Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un succès mondial dans le domaine des
équipements d'automatisation, nous a demandé de chercher un

cadre technico-
commercial

De préférence, les candidats devront
- avoir un diplôme ETS en mécanique ou équivalent
- avoir travaillé pendant plusieurs années dans un département

commercial d'une entreprise qui vend des biens d'investissement
au niveau mondial

- être trilingue, allemand, français et anglais, parlé et écrit
- avoir le sens de l'organisation
- être âgés entre 30 et 45 ans.
La personne choisie sera responsable de la totalité des dossiers
clients, depuis l'établissement des offres, jusqu'à la livraison des
équipements et ceci en étroite collaboration avec la vente extérieure,
les agents et distributeurs internationaux, les clients et l'usine.
Il s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Des voyages
occasionnels à l'étranger sont prévus.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 257945 3s

Personal Sigma

INITIATIV - SELBSTÂNDIG - SPRACHGEWANDT
Treff en dièse Eigenschaften auf Sie zu ? Hier bietet sich die Gelegenheit, eine intéressante
Position als

SEKRETÂRIN FUR DIE GESCHÀFTSLEITUNG
zu ûbernehmen :
0 Die Firma: Eine bestbekannte Unternehmung der Lebensmittelbranche.
0 Arbeltsort: Eigenes Bùro in moderner Firma in làndlicher Région, gut erreichbar per Auto

oder SBB, ca. 20 km um BIEL
0 Ihre Aufgaben : Weitgehend selbstëndige Fùhrung des Geschàftsleitungssekretariates,

anspruchsvolle Korrespondenz, vorwlegend In Deutsch und Franzôsisch, Tàtigkeiten im
Zusammenhang mit Export sowie Chefentlastung auf der ganzen Unie.

0 Ihre Person : Sie sind eine ideenreiche, motivierte und flexible kaufmànnische Angestellte
mit sehr guten F- und D-Kenntnissen (E-Kenntnisse von Vorteil). Sie verfùgen ùber eine
reife Persônlichkeit, sind eine Vertrauensperson mit absoluter Verschwiegenheit und
besitzen eine gute Berufserfahrung im kaufmànnischen Bereich.

Eine Dauerstelle, die sich von anderen Positionen deutlich abhebt, eine Dauerstelle mit
Entwicklungsmoglichkeiten, eine Dauerstelle, wo Ihre Persônlichkeit zur Geltung gelangen
wird. Ihre neue Stelle ? Rufen Sie uns bitte baldmôglichst an (Frau Denise Trefzer, Tel.
(031) 45 45 12) oder senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung. Wir freuen uns daraufl

p.s. VERTRAUENSSTELLE

VPSFSCP

Personal Sigma Bern AG
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031-45 45 12
Zug-Luzern-Chur-St - Gallen - Basel -Zurich -Lugano -Sursee -Winterthur -Aarau -Bern -Vaduz -Weinfelden
Rapperswil -Solothurn ¦ Lausanne ¦ Stans - Olten - Atfollem a./A. • Wil

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



[ 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.

Salle de spectacles, Peseux
lundi 7 octobre à 20 h 30
Après le grand succès à Paris, Nice et
Cannes maintenant chez nous!

Festival do Brasil
Le nouveau show du Brésil avec 25
danseuses et danseurs, chanteurs et mu-
siciens.
Location: Willi-Sport,
Grand-Rue 8, tél. 31 65 38
Caisse du soir ouverte à partir de
19 h 30.
Une fête de musique et des couleurs, de
la danse et de l'animation brillante par
les artistes du Brésil I
Un événement extraordinaire. 257937-10

Liquidation partielle
fin de bail 50-70% rabais

meubles en rotin, vannerie et articles cadeaux.
Profitez de cette offre unique.
Vente autorisée du 1 au 31 octobre 1985.

Thai Shop. rue de l'Ecluse 7. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 00. 2579,1.10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

n 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
yn-nwryr^BMBB Service de 

diffusion
W^l|̂ | 
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Dimanche 29 septembre 1985 dès 20 h 15

GRAND LOTO
DANS LES 2 RESTAURANTS.
20 séries pour Fr. 7.—, au dernier carton :
2 vrenelis + plat de viande.

Se recommande: le Chœur d'enfants. 257921 K
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[ CIN éMA - Studio - 1 °  Suisse - 16 ans
DEPARDIEU, PRIX D'INTERPRÉTATION FESTIVAL VENISE 85

rULlUC de Maurice PI ALA T
p.fr. - à 1 4 h 4 5 - 1 6 h  15-21 h 

ATTENTION ! V.O. s.t. fr. ail. à 18 h 30
EU TE AMO (Je t'aime) de A. Jaboa
Avec S. Braga , P.C. Pereio. V. Picher-Timeira 257720 10

[CIN éMA - palace - v suisse -18 ans |
DELO N TRIONPHE DANS

PAROLE DE FLIC
Un film de J. PINHEIRO

avec A. DELON , J PERRIN , F. GÊLIN 257719 10

p.fr. - à 14 h 15-16 h 15-18 h 15-20 h 15-22 h 10
HIIIHI.Illil I COULEURS mfaWBBM

| CIN éMA - arcades - r suisse -16 ans |
MELGIBSON EST
MADMAX

AU DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
Un film de G. Miller , avec Tina Turner

DOLBY STEREO - p.fr. 35771a .10
à14 h 15-16 h 15-18 h 15-20 h 15-22 h 10 |

PVC: difficile a remplacer

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1006

Samedi 28 septembre 1985

Le plastique est idéal pour l'emballage. Le PVC offre un atout
supplémentaire : il se compose à 60% de chlore et à 40%
seulement de dérivés du pétrole. D'autres matières plastiques
se composent prati quement à 100 % de dérivés du pétrole. Les
applications du PVC sont multi ples ; il n'occasionne aucun ré-
sidu toxi que et représente une possibilité d'utilisation du chlore
obtenu lors de la fabrication de la soude caustique. Seul incon-
vénient : lors de sa combustion , (et nous brûlons la plus grande
partie de nos déchets) de l'acide chlorhydrique se dégage, qui
pollue l'environnement.

Pour cette raison , Migros cherche
depuis longtemps des emballages qui
remp laceraient le PVC, ce qui n 'est pas
toujours aisé. Jusqu 'à présent , environ
260 tonnes d'emballage ont été rem-
placées (par exemple , pour les merveil-
les, les têtes de nègre et divers petits
articles). Et nous espérons trouver près
de 1000 tonnes de rpatières de rempla-
cement d'ici la fin de l'année (feuilles
de conditionnement des fruits , des lé-
gumes et de la viande, ainsi que bou-
teilles d'huile et de vinaigre) . Si nous
parvenons à remplacer en temps utile
les emballages en PVC , c'est en partie
grâce à la collaboration active de l' in-
dustrie suisse des matières synthéti-
ques.

La première moitié du programme
de substitution a été à vrai dire relati-

vement facile à réaliser; il s'agissait
d'emballages lourds et volumineux. La
deuxième partie porte sur de mult i p les
emballages différents et de petite taille
qu 'il faut  contrôler individuellement.

En vérité , cette modification entraî-
ne-t-elle des inconvénients pour le con-
sommateur ou pour le produit? Des
solutions sans inconvénients ont tou-
jours pu être trouvées pour le produit,
mais ce n 'est pas le cas pour le consom-
mateur. Prenons l'exemple des fruits et
légumes: actuellement , aucune feuille
ne présente la même élasticité que celle
de PVC. Le consommateur risque
donc de trouver un emballage présen-
tant des empreintes de doigts. Nous
lançons donc un appel à tous les
clients: na mani pulez pas les emballa-
ges inutilement , cela n'embellit pas

leur aspect. Le pri x de ces nouveaux
emballages en constitue un autre in-
convénient : les produits de remplace-
ment proviennent tous de dérivés du
pétrole et coûtent donc plus cher. Il en
résulte une légère hausse des prix. Le
consommateur doit payer un supplé-
ment pour cet emballage non-pol-
luant.  La protection de l' environne-
ment n 'est pas gratuite.

Une chose doit être bien claire au
sujet de ces nouveaux conditionne-
ments : le souci premier reste la garan-
tie de la qualité du produit. C'est une
règ le d' or.

En dépit des nombreux problèmes
techniques , des exigences de la part du
consommateur et de l' environnement ,
Migros parviendra à remplace r dans
les prochaines années d' autres embal-
lages en PVC.

Melectronic
Dans le domaine de l'électronique

d'agrément , l'offre est variée à en faire
tourner la tète. De plus, les innovations
techni ques ne sont pas rares, au contrai-
re. Les consommateurs ne cessent de
s'émerveiller. Quelle est l'attitude de
Migros sur ce marché marqué par une
évolution si rapide?

Migros propose un assortiment qui
correspond à l'état le plus avancé de la
technique , et cela vaut pour les trois

Nouveau : le café jubilé 60
Ainsi s'appelle le café que Migros propose à l' occasion de son 60e anniver-
saire. Le café jubilé 60. un mélange exquis , une sélection des meilleurs cafés
arabica récoltés sur les hauts plateaux d'Amérique centrale , d'Afrique
orientale et d'Inde/Indonésie. Le café jubilé 60, en emballage sous vide , est
maintenant  à disposition de la clientèle dans tous les magasins Migros , filtré
et frais moulu , à l' arôme subtil et vicoureux. Un essai vous convaincra !

groupes de produits de l'électronique
d'agrément.

Télévision/vidéo: secteur le plus dé-
veloppé qui eng lobe toute la gamme de
téléviseurs et de magnétoscopes. Mi-
gros propose des appareils d'une con-
ception moderne à des prix avanta-
geux. L'assortiment dont est doté le té-
léviseur comprend les nouveaux déve-
loppements de ton stéréo ainsi qu 'un
concept exceptionnel grâce auquel
tout client peut demander l'adjonction
du télétexte et du vidéotex. Quant aux
magnétoscopes, l' offre comporte plu-
sieurs appareils , à design slim-line ,
avec tout le nécessaire qui en facilite
l' ut i l isat ion , stéréo ou stéréo Hi Fi y
inclus.

Haute fidélité : enceintes acousti-
ques , amplificateurs , tuners (un récep-
teur de radio traditionnel , mais raffi-
né), magnétophones à cassette et plati-
nes tourne-disques. Ces appareils ga-
rantissent une reproduction aussi na-
turelle que possible des sons, comme si
vous vous trouviez dans la salle de con-
cert. Miuros propose un choix de cinq
chaines^entre fr. 1000.- et 2000.-. Là
encore , ses prix se placent extrême-
ment bien. Le disque compact (Com-
pact-disc) constitue la grande nou-
veauté de ce secteur : le nouveau disque
est lu par un rayon laser , et ne subit

donc aucune usure. Dans les dix an-
nées à venir , le système tradi t ionnel  et
ce nouveau système continueront à
être suivis en parallèle.

Petits appareils: ce sont , entre au-
tres , les petits magnétophones à casset-
tes portatifs et les radiocassettes (ré-
cepteur de radio et magnétophone à
cassette dans un môme appareil). Leur
évolution les rapproche dc la gamme
haute fidélité: bonne quali té  et perfor-
mances intéressantes. Dans ce secteur ,
l'assortiment de radio-cassettes est très
diversifié , pour des prix tout à fait
avantageux. Il va sans dire que l'offre
Mi gros englobe également les vidéo-
cassettes et les audiocassettes vierges.

Dans ces trois secteurs , les appareils
sont couverts par unc garantie d' un an.
Les réparations peuvent être effectuées
dans toutes les coopératives Mi gros:
chaque coopérative dispose en effet de
ses propres ateliers , capables de procé-
der aux réparations dans des délais ré-
duits et à des prix avantageux.

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

1-5 octobre
Bâle 
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Q Nouveau OUVERTURE Nouveau H
Sur le terrain de Moco à Cernier WÊÊL'horaire d'ouverture :

Mf ' l Lundi à vendredi: 9h à 12 h; 14 h à 18 h 30; |
P?§5 samedi : 9 h à 1 7 h sans interruption WQ
BJ9 0ffr 6 Unique 1 lot de pantalons , de jupes, de robes et de chemisiers HM|
Bafll Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la H

I pièce I

ES 1 paire de ski E|-  ̂ £9ITI 1 paire de chaussures de ski IT. S/.— pi
wLJ& 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour J^M

J l  I dames et pour messieurs Fr. 7.-la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- I ; i \
Bnfl talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la RrH
{Lii pièce EJ-J
£9 articles en cuir, manteaux Rgpour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- I

257533^0 . _ 
I_I -.--JS «m Succursale de Cernier Iïï W Les lots de Heidi SA réf. «ws. 53 32 23. gs

FS Siège social: 8105 Regensdorf/ZH . Althardstr. 238 , Tél. 01/84014 03 _R_l

bravo nature
C'est la nature qui rend efficaces l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes et la Pâte
dentifrice Trvbol à la camomille.257894.10

Les débutants ont
besoin d'un bon piano
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro -
blème. Un vrai plaisir pour les débutants ,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

Rosier Mod. Harmonie Fr. 3985.-
Samick Mod. S-105 Fr. 4.50—
Samick brillant Fr. 4350.-
Ftôsler Mod. Riqoletlo Fr. 4590.-
Petrof Mod. Sonatina Fr. 4995.-

Loués, à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le p iano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchàtei, en f ace de la poste,
téI.038/25 7212 .„„.., 0

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal l̂ 'VI 
to

ujours avec vous

lféfrMj 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 247725-10

Plus de 100
modèles en srock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 032/9 1 33 18
258003-10

LOUP
(038)

45 12 46

Achète tous
meubles et

objets anciens.
Appartements

entiers.
256106-10,

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

/ \
Modem
Dance

reprise du cours le
mercredi

8.10.1985 de
18 h 30-19  h 45.
Rens. F. Vuitel,

tél. (038)
25 12 02. 256281-10

V . /



Lace (1)
d' après Shirley Conran
Suisse romande: 20 h 45

Phoebe Cates (Lili) à la recherche de sa
mère. (Photo TVR)

«Laquelle d'entre vous est ma
mère?» «Lace» raconte en effe t com-
ment une jeune actrice mondialement
connue entreprend de retrouver la trace
de sa mère qui l 'a abandonné, en faisant
irruption dans la vie de trois femmes,
chacune étant susceptible de l 'avoir mise
au monde. C'est un peu «la visite de la
jeune dame» dans un univers feutré,
mondain.

VENDREDI
4 octobre

«Tatie, ma grand' tante »
Suisse romande: 22 h 20

Un « Visiteur du soir» qui vaut surtout
par la qualité de son émotion: une jeune
Ho/landaise en séjour à New York pour y
suivre des cours de peinture reçoit une
lettre d'Amsterdam de la part de sa
grand-tante, ancienne violoniste du
Concert gebouw. Tatie, la grand-ta nte, a
93 ans et elle éprouve, avant de rejoindre
un monde meilleur, le besoin de s 'épan-
cher auprès de sa petite-nièce, pour la-
quelle elle éprouve la plus vive affection.

Visiteurs du soir

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et
22 30. Promotion à 8.58 . 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie l 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 et 24.00. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10
6/9 , avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Pa-
ris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences , avec à 9.05 Feuilleton . 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 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 italien!. 20.05 Le concert du vendredi:
l'Orchestre de chambre de Lausanne: Régie
musicale : Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit (voir samedi 5 octobre).

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00,

10.00. 11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous ,
avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En-
tretien. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture:
«Billiges Notizpapier» , de Franz Hohler. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins , avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So
tont 's im Aaretal. 20.00 Théâtre: S'ModelIspi-
ral, de Hans Karl Muller (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

¦ . __'. _ _ _ _ ___ __ ' l

^  ̂ SUISSE
j|g I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (25)
14.00 A votre service
14.05 Athlétisme en Australie

Coupe du monde à Camberra
15.35 Petites annonces
15.40 Petits plats dans l'écran

Pain de cervelle
16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

à revoir: Vespérales : Textes et
musique de Mozart -Dis-moi ce
que tu lis : Michel Thévoz

17.1 5 TV-conseils
17.25 Corps accord (1 )
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Reportage d'Yvan Dalain
Suisse à vendre : Comment
vendre sa ville?

20.45 Lace
Film en deux parties réalisé par
Bill Haie, d'après le roman de
Shirley Conran

23.00 Tatie ma
grand'tante
Une jeune Américaine retrouve
une grand' tante qui fut l' une des
premières femmes-violonistes
admises au célèbre
Concertgebow d'Amsterdam

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel

Reprise de la 1 re émission

Ç2l FRANCE î
* 

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 sur la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (2)
14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi (13)
16.30 Temps libres
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 ! (20)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Patrick Sébastien
Son show à l'Olympia

21 .30 Multifoot
23.30 La Une dernière
23.20 Tapage nocturne

Spécial Montreux 85

i — i i n  i

\JÇ— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (2.10)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Andrex
15.00 Le Christ s'est arrêté à Eboli
15.55 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 Loto sportif
20.35 L'ordre (3)

d'après Marcel Arland
21.35 Apostrophes

« Père et fils»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le soleil brille
pour tout le monde
film de John Ford (53)
Même si la guerre de sécession
est terminée, à Fairfield, les
ressentiments entre Nordistes et
Sudistes sont loin d'être apaisés.

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (4)
19.55 il était une fois l'Homme

Les années folles (5)
20.05 Jeux à Marignane
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Brigade verte

8e et dernier épisode
21.30 La sécurité routière

21.35 Vendredi
face à la 3:
Robert Badinter, garde des
Sceaux

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Montagne magazine
23.45 Lettre à Juliette

de Victor Hugo
23.50 Prélude à la nuit

Schumann: «Novelette No 8»
pour piano

i X̂ f SVIZZERA I
I ŷ I ITALIANA 1
14.00 Atletica a Canberra

Coppa del mondo (Australia)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio

16. Una terribile minaccia
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro

Settimanale d'informazione
21.35 Devlin & Devlin

L'anello del re
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Erba mobile
film muto di King Baggott
(Western 1925)

24.00 Telegiornale

 ̂I SÛÏSSË
Si  ̂I ALEMANIQUE
9.00-11.30 TV scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.05 Athlétisme à Canberra

Coupe du monde
TV Suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi , Christian Hahn

6. Un mauvais goût
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Karambuli
Emission de divertissement
animée par Heidi Abel

21 .00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Athlétisme à Canberra

reflets de la coupe du monde
22.35 Die Lady riskiert was

film de William A Seiter (43)
avec Jean Arthur et John Wayne

24.00 Télé dernière

(§) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.00 ARD-
Sort extra - Leichtathleik-Weltcup aus
Canberra (Australien). 14.00 Videotext fur
aile. 14.25 Das Gluck der Familie Rougon
(2). 15.20 Du machst uns Kummer (VPS
15.25) - Abenteuer in einem Internat.
16.50 Tagesschau. 17.00 ARD-Sport
extra - Frankfurt : Tennis-Daviscup-
Halbfinale: BRD - CSSR. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ùberfall der Ogalalla -
Amerik. Spielfilm (1940) - Régie: Fritz
Lang. 21.50 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mai - Die AR D-Redezeit -
Heute aus M ù n c h e n  - A n s c h l . :
Tagesschau (VPS 0.15 5.10) - Anschl.:
Nachtgedanken (VPS 0.20 5.10) - Spàte
Einsichten.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhei tsmagazin  Praxis.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20 ZDF
- Ihr Programm. 13.30 Freizeit. 14.00 Die
Sport-Reportage - Frankfu rt: Tennis-
Daviscup: Deutschland - CSSR. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Vâter der Klamotte -
Reich und beknackt. 18.20 Rùck-Show
1977 - Das waren Leute - das waren
S c h l a g e r .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Tod eines
jungen Madchens. 21.15 Der Sport-
Spiegel - China-Rallaye - 100 Automobile
auf Kurs Peking. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage - U.a. Tennis-Daviscup:
Deutschland - CSSR; Fussball-Bundesliga.
23.15 Wer den Wind sât... - Amerik.
Spielfilm (1959) - Rég ie: Stanley Kramer.
1.20 Heute.
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<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry.

9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Techniken der bildenen Kunst: Keramik (2).
10.30 Das Stadtchen Anara - Sowjet.
Spielfilm (1977) - Régie: Irakli Kwirikadse.
11.55 Woody Woodpecker.  12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao.
Tao. 17.30 Die Hôhlenkinder - Feuer und
Schnee. 17.55 Bet thupfer l .  18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte - Zum Namenstag: Franz
von Assisi. 1 9.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeizt im Bild. 20.15 Derrick - Tod eines
jungen "Madchens. 21.15 Moderevue.
21.20 Unsere schônsten Jahre - Mein
Mann muss nach Paris. 22.05 Kunst-
Stùcke: Theatersprache-Bildsprache. 22.50
Syntagma - Film von Valie Export. 23.10
Antoni Tapies - Wànde. 23.15 Linzer
Klangwolke '85 - Bruckner-Klassik -
Laser-Show mit Musik der Popgruppe Pink
Floyd. 0.00 Nachrichten.

/* 24 57 77
Jf| TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtei



FAITES-MOI
TOURNER LA TÊTE

La danse c est la vie, la joie, la liberté rythmée, I élan, I oubli vibrant.
(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Paso doble, valse vienneoise, cha-cha-
cha, samba, tango, rumba, slow, rock aus-
si, sont en train de détrôner le disco. A la
vitesse du fox-trot. Depuis quelques an-
nées, les cours de danse de salon ne dé-
semplissent pas, en effet. On chavire, on
chaloupe, on tangue, on roule, on s'écra-
se, on s'étreint sur fond de sexualité dis-
crète, un brin transpirante, mais largement
parfumée. On se croirait sur la Riviera
avant le Front populaire. Il est vrai que les
modes nous quittent mais nous reviennent
aussi avec l'obstination des enfants gâtés,
un nœud dans les cheveux et l'œil gogue-
nard.

Jeudi 3 octobre
à 20 h 10

à la TV romande
Jean-Louis Roy s y applique avec bon-

heur à «Temps présent» et à l'enseigne de
« Faites-moi tourner la tête » dans une
émission impressionniste toute de nuan-
ces, d'émotions et de tact.

Devant le phénomène actuel de la soli-
tude, devant le «métro, boulot, dodo»,
devant l'anonymat de grands ensembles
et des grandes surfaces, devant la rogne et
la grogne tapies à chaque coin de rue, la
danse de salon, la danse à deux, la danse
l'un contre l'autre, mais surtout l'un vers
l'autres, permet de sortir du carcan des
habitudes grises et mornes. Parce que la
danse, c'est la vie, la joie, la liberté ryth-
mée, l'élan, l'oubli vibrant. Mais un club
de danse, c'est surtout le lieu de rencontre
idéal où se poursuit le rêve et où parfois il
se concrétise. Bref, la danse fait sauter les
plombs.

IRRÉELTV CRITIQUE

Qu on I aime ou pas, le petit
écran obsède le regard, et les flots
d'images qu'il impose trouve l'oeil
toujours complice, avide de savoir,
mais quoi? Le spectacle est peut-
être le reflet de nos passions, de
nos questions, parfois de nos es-
poirs. Cette semaine, un film de
René Clément, sur la Résistance
(A2), a remémoré la grande pitié
de cette époque: «Le Père tranquil-
le», tourné en 1946. C'est l'histoire
d'un Français moyen, marié et père
de deux enfants, qui n'admet pas
que son pays soit occupé. Avec
quelques amis, il organise un ré-
seau qui renseigne Londres, et il en
devient le chef. Pour donner le
change, il n'en parle pas à sa famil-
le, et accepte même de passer pour
un petit bourgeois s'accommodant
de la présence des Allemands.

L'admirable Noël-Noël campe
un homme anonyme qui ne se paie
pas de mots. Le jeu est sobre, nul
clinquant ni coups de gueule.
Quoique la guerre soit la violence
même, la psychologie du film est
toute en demi-teintes et le jeu du
protagoniste laisse au téléspecta-

teur le soin de deviner les raisons
profondes de son combat , où n'en-
tre aucune haine.Ici la fiction se
greffe sur la réalité. Et la question
vient naturellement sur les lèvres :
le personnage joué par Noël-Noël
(Martin dans le film) est-il confor-
me à la vérité historique? A une
certaine vérité, sans doute. Car on
ose croire que des Français - sans
médailles ni Marseillaise - ont aimé
de cette façon leur pays. Le visage
de l'acteur, la finesse de ses traits ,
son sourire discret d'où sourdait à
peine certaine ironie, marquaient
mystérieusement la volonté inflexi-
ble de ne pas se coucher devant
l'ennemi.

Ce film en noir et blanc - nostal-
gique noir et blanc - avait je ne sais
quoi d'irréel. Non que l'on ne crût
pas à l'histoire, non que les raisons
de Martin fussent démodées, mais
dans l'horreur de la guerre, un si
calme courage, un tel sens de l'hu-
main nous apparaissaient trop
idéals, et nous empêchaient de
croire que cela fût possible.

J.-B. B.
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LOCATION - VENTE - CRÉDIT

REPRISE - RÉPARATIONS

choix de T 600 films VIDÉO l
PESEUX CERNIER I
l 038/31 90 80 038/53 46 66 j

À LA RADIO
Samedi 28 septembre: RSR 1 15 h 05
Super-parade: avec Jean-Pierre Allenbach
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée : le Centre culturel suisse de Paris
Dimanche 29 septembre: RSR 1 11 h 05
Belles demeures, demeures de belles : Joséphine à
la Malmaison
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «La baignoire», de V. Haïm
Lundi 30 septembre : RSR 1 17 h 30
Soir-Première : ce que l'on a vraiment à en dire
RSR 2 20 h 15
Festival de Salzbourg : Orchestre philharmonique de
Vienne
Mardi!" octobre: RSR 2 17 h 30
Magazine 85 : Sciences, médecine et techniques
RSR 2 20 h 05
Auteurs suisses: « Le scoop», pièce de Michel
Buenzod
Mercredi 2 octobre: RSR 2 20 h 30
Concert de Genève: OSR, solistes et Armin Jordan
Jeudi 3 octobre : RSR 1 dès 13 h 00
De Bucarest : Coupe d'Europe : Sportul Neuchâtel-
Xamax
RSR 2 20 h 30
Acis et Galatée, opéra de Georges- Friedrich Haendel
Vendredi 4 octobre : RSR 2 20 h 05
Concert de Lausanne: OCL, clarinette et Jean
Balissat

À LA TV
Samedi 28 septembre: France 2 20 h 35
Demain c'est dimanche: Des variétés avec Julien
Clerc
Dimanche 29 septembre : TVR 1 3 h 25
Robin des Bois (1 ) : série de Yann Sharp (13
épisodes)
France 2 20 h 35
Musiques au coeur: La soirée avec Georges Bizet
Lundi30 septembre:TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «A.K. », film sur Akira Kusorawa
Mardi 1er octobre: TVR 21 h 05
Champs magnétiques: Edmond Bille et Danise Voïta
France 3 20 h 35
La java des ombres, film de Romain Goupil (1983)
Mercredi 2 octobre: TVR 22 h 10
Esclave et pharaon, film de Patrick Meunier
TVR 21 h 45
TéléScope: «A tire d'aile», superbes images de la BBC
Jeudi 3 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : «Faites-moi tourner la tête»
France 2 20 h 35
L'ombre rouge, film de Jean-Louis Comolli (Brasseur-
Dutronc)
Vendredi 4 octobre: TVR 20 h 45
« Lace », film en 2 parties d'après Shirley Conran
TVR 23 h 00
Visiteurs du soir: «Tatie ma grand' tante»
(Souvenirs)
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-horaire ,
avec à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales.
6.10 Météonsques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise? 6.55 Minute œcuménique. 7.10 La
ballade du samedi . 7.30 Rappel des titres. 7.35
Le regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48
Les ailes 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD Bulles. 10.10 L'invité de
« Décalage-horaire» . 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs». 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première , avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14,05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première , avec à 18.15 Sports.
18.20 env. Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir (suite). 23.00 Samedi noir: Ciel
de plomb au-dessus de Wall Street. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
'Diffusions simultanées France-

culture/RSR à l'occasion de l'inauguration du
Centre culturel suisse à Paris.

Inf a 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 13.00, 20.00
et 24.00. 2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.
6.15 env . Climats , 8.30 En direct du Centre
culturel suisse à Paris. 9.05' Répliques par
Alain Finkielkraut et Gilles Anquetil. 10.00'
Voix du silence. 10.40' La mémoire en
chantant. 11.00' Grand angle. 12.00'
Panorama, 12.30 Porgy and Bess: à l'occasion
du 50" anniversaire de la création. 13.00
Journal 13.30' Tombé dans le Pano. 14.00'
Le manteau d'Arlequin. 15.30" Le bon plaisii
de Jean Starobinski . 18.00" La protection
civile en Suisse. 18.30* En direct du Centre
culturel suisse. 19.00 JazzZ. 19.20 Per i
lavoraton italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Tenue de soirée. 22.00' Journée France-
Culturel ,'RSR Espace 2. 22.10" Démarches.
22,30" La vie des orchestres suisses romands
vue par Paris. 0.05 Le concert de minuit (voir
dimanche).
ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf 6.00. 7.00, 9.00. 10.00.11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00.
23.00 et 24.00 Club du matin . 6.00 Bonjour ,
avec à 8.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations 9.00 Palette 11.30 La Revue du
samedi 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses, avec à 14.30 Informations
musicales. 15.00 Journal de la musique
populaire. 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 ia carte, avec à
20,05 Discothèque. 21.00 Sports: Football et
hockey sur glace. 23,00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

TV5 FRANCE 
19.00 Recettes de Wallonie

Dindonneau aux écrevisses
19.25 Chanson Plus
19.55 Itinéraires

Etre guide de haute-montagne
20.50 Tennis en salle

Championnat de Belgique
21.50 Culture Club

. Marionnettes pour adultes
22.00 Journal télévisé

S K YI CHANNEL
-—_¦¦¦¦ —^-.—¦ ¦"¦ ¦¦¦¦

8.00 Fun Factory
Children 's programme

12.00-14.30 Sky Trax
14.30 NHL Ice Hockey

Philadelphie Flyers v Edmonton
Oilors

15.30 International Motor Sports
16.30 VFL Australian Rules

Football
17.30 Movin 'on - Grit
18.30 Thrillseekers

Sports séries
19.00 Daniel Boone

The Aaron Burr Story
19.55 Starsky and Hutch
20.50 Ail Star Wrestling
21.45 Vegas - Murder by Mirrors
22.35 Wagon Train

The Les Rand Story
23.30 Sky Trax

SAMEDI
28 septembre

O { SUISSE
S& [ ROMANDE 
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10.30 Pour les mal-entendants
11.00 Corps accord

Une approche du yoga:
1. L'assise (exercices sur
une chaise)

11.15 L'antenne est à vous
ASRODIMA (Association
romande des directeurs de
maisons d'accueil)

11.35 Tell Quel
Reprise : Kossivi , l'enfant
apprivoisé

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (3)
14.20 Temps présent

Reprise : Les voisins du
dessous
reportage de Christian Mottier

15.15 La Rose des vents
Munich et la fête de la bière

16.30 Sauce Cartoon
Dessins animés et animation

17.00 Juke Box Heroes-News
18.45 Dancin' Days (6)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

6. Le coupe-Georges

20.40 La Crime
Polar de Philippe Labro (83) i
avec Claude Brasseur et Gabrielle
Lazure

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport
23.45 Les baroudeurs

Film de Peter Collinson (70)
avec Tony Curtis et Charles
Bronson
Pendant la guerre de Turquie, en
1920, deux hommes tentent de
profiter de la situation

01.25 Télé dernière

«VJ^IFRANCËT" 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant !
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
L'actualité culturelle

10.35 Les 3 premières minutes
Les nouveaux films

11.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

12.00 Tournez... manèges
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manèges
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.10 Le rendez-vous des

champions
14.20 Pour l'amour du risque

3. La voleuse de diamants
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
La petite oie perdue

15.45 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

16.20 Temps X
La 4me dimension -Les canons
de l'espace

17.10 Guerre et paix (18)
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Pour venger
Pépère
film de Joël Séria
avec Fédor Atkine, Julien
Guiomar , Jeanne Goupil

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La modernisation de
l'industrie -La sidérurgie

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (3)
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8.35 Pour les mal-entendants
8.55 Gym-Tonic
9.30 Reprise

Apostrophes: No 500
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1920
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première

13.25 Cannon
3. Le canard laqué

14.15 Super Platine
Les nouveautés du rock

14.50 Les jeux du stade
Judo (Mondiaux à Séoul)
-Cyclisme (Le Trophée de
Barachi) -Football (Championnat
de France)

17.00 Carnets de l'aventure
« Coureurs d'océan» (4)

18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Casse-noisettes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Demain
c'est dimanche
Soirée de variétés avec un invité:
Julien Clerc

225778-90

21.55 Histoires d'onc' Willy
Ivanhoé (3)

22.25 Les enfants du rock
Sex Machine (dont le mariage de
Madonna) et des clips

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3
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12.00-16.15 TV-documents
17.30-19.55 TV régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson :
27. C'est mieux à la maison !

20.35 Disney Channel
Walt Disney France

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

85. L'heure des comptes

23.05 Musiclub
Nicolaï Gedda et l'Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo
dirigé par Marc Soustrot

^N I SViZZERA "
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14.30 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Star Blazers (41)
16.25 Quincy, M.E.

Qualcuno ha visto Quincy?
17.15 Walt Disney

Magia délia musica
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Picnic a
Hanging Rock
film di Peter Weier
(Australie 1975)

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

i  ̂i SU.SSê *
l %P { ALEMANIQUE
10.00 Vacances dangereuses

film de Carol Reed
11.35 Carrousel spécial
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.45 Les boulangers en fête
16.20 Téléjournal
16.35 Grand' mère diabolique (5)
16.55 Pour les mal-entendants
17.25 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro Jeunes

Musique, danse, théâtre
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Vivat Vico
Grande soirée de variétés pour
les 65 ans de Vico Torriani

21.45 Téléjournal
21.55 Message juif

pour la Fête Sukkot
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick

Le canal
24.00 Télé dernière

@> ALLERJIASiyg 1
10.00 Die Sportschau. 10.30 Das

Versteck - Spielfilm aus der DDR (1977) -
Régie: Frank Beyer. 12.10 Plusminus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.15 Der
Kunstfehler - Fernsehspiel von Daniel
Christoff - Régie: Peter Beauvais. 16.00
Max Schmeling - Ein Idol wird 80. 16.45
Unsere kleine Farm - Der stumme Schrei.
17.30 Zentrale Bangkok - Der Rivale.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U.a. Fussbal l :  Bundesl iga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass ? -
Streiche mit der versteckten Kamera. 22.00
Ziehung der Lot tozahlen.  22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Der Verdammte der Insein - Engl.
Spielfilm (1951)- Régie: Carol Reed.
23.55 Schiess zurùck Cowboy - Amerik.
Spielf i lm (1958) - Régie:  Henry
Hathaway. 1.35 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE t
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Barocke Zeiten - Deutschland, Polen,
Litauen. 12.00 Nachbarn in Europa -
Spanien. 12.40 Jugoslawien. 13.20
Griechenland. 14.00 Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais -
Vor 40 Jahren: Besatzungsjustiz. 14.30
Umwelt - Frau Saubermann als Umwelt-
Sùnder. 15.00 Rock + Rock - Musik und
Mode. 15.45 Vivat Vico - Vico Torriani-
Show zum 65. Geburtstag. 17.17 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis (VPS 17.24). 17.30
Landerspiegel. 18.20 Solid Gold - Top-
Hits der amerik. Hitparade. 19.00 Heute.
19.30 Unsere schônsten Jahre (10) - Mein
Mann muss nach Paris. 20.15 Giganten
(1)- 2 teil. amerik. Spielfilm (1955) -
Regie: George Stevens. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio - Anschl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende (VPS 23.19). 23.20
Giganten (2/Schluss). 0.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Skateboard-Fieber - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Julian Pena jr. 12.05
Nachtstudio: Die ersten Menschen. 13.25
Nachrichten. 14.25 Kohlhiesels Tochter -
Deutscher Spielfilm (1962) - Régie: Axel
von Ambesser. 16.00 Pan Tau. 16.30
Wickie und die starken Mànner. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Ein Affe
im Haus - Alice, der Schrecken der Diebe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Fragen des Christen - Zum Namenstag:
Wenzel. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Vivat Vico - Show mit Vico Torriani
anlassl. seines 65. Geburtstages. 21.50
Kabarettabend mit Lisa Fitz. 23.35 Solid
Gold - Die aktuelle amerikanische
Hitparade. 23.20 Nachrichten.
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La Déesse
Film de Satyajit Ray (60)

TV romande : 22 h 40

Ce film se passe à Chandipur, Bengale
rural du XIX" siècle. (Photo TVR)

«La Déesse» est le premier fi lm de Ray
à s 'attaquer à ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un grand sujet, en l 'occurrence la
religion, ici l'hindouisme. S'attaque-t-il
pour autant à l'hindouisme lui-même?
Là réside sans doute l'ambiguïté fonda-
mentale de ce film. En Inde, où la supré-
matie de cette religion aboutit facilement
à créer un climat passionnel autour de
tout ce qui touche de près ou de loin au
suje t (au vrai, ne sont admises que les
œuvres de conformisme religieux ou
d'hagiographie), la question était brûlan-
te.

JEUDI
3 octobre

« Mangeront-ils?))
Pièce de Victor Hugo

France 3: 20 h 35
Pièce écrite entre janvier et avril 1867.

Victor Hugo est âgé de 65 ans... Quel
souffle ! Quel dynamisme ! Quelle jeu-
nesse !... chez ce plus que sexagénaire.
Cette pièce a été écrite par Victor Hugo à
Guernesey en 1867. Hugo revenait de
Jersey et vivait, en fait, les dernières an-
nées de son exil. Les îles de la Manche
avaient subi depuis des siècles une gran-
de influence celte.

f t l  RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.00 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 viel 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
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 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 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 lavo-
ratori italiani. 20.05 Prélude. 20.15 Soirée mu-
sicale interrégionale, avec à 20.15 En atten-
dant le concert : Préludes de l'opus 28 pour
piano. 20.30 Les Festivals 1985: Acis et Gala-
tée. 22.00 env. En complément de programme:
Symphonie N° 3 en ré mineur. 23.00 Démarge.
0.05 Le concert de nuit (voir vendredi).
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
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 L'image
de la femme dans la musique populaire brési-
lienne. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalg ie 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... Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «z.B.»: Rôsli Streiff : La vie extraor-
dinaire d'une Glaronaise. 23.00 ... 24.00 Club
de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (24)
14.00 A votre service
14.05 Octo-Giciel (1)
14.35 Petites annonces
14.40 Escadrille Panthère

film d'Andrew Marion
avec Van Johnson et Walter
Pidgeon

16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: TéléScope : A tire
d'aile (superbes images de la
BBC)
-Temps présent : Les paysans
de la colère (USA).
(1 6.35 Petites annonces)

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5 ,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Le dirigeable
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Temps présent

reportage de Jean-Louis Roy:
Faites-moi tourner la tête

20.30 Acis et Galathée
Opéra de Haendel
TV Suisse italienne

21.25 Dynasty
95. Amanda

22.15 Téléjournal

22.40 La Déesse
film de Satyaj it Ray (60)
Un Hindou rêve que sa belle et
douce fille est une réincarnation
de la déesse Kali. Il le proclame
en public et c'est sa fille qui en
supporte les conséquences

00.10 Télé dernière
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10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (1 )
14.45 Animaux du monde

Chevaux d'Amérique (1 )
15.15 Quarté à Evry
15.30 A cceur ou â raison

Reprise: Le jeu de la vérité
pour Enrico Macias

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 !

19. Pas de chance
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir (4)

22.00 Intovision
Dossier «Sécurité»:
Avion, chemin de fer ,
automobile

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

"Sfr— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
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 (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Le Christ s'est arrêté e Eboli

avec Gian Maria Volonté
15.55 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 L'ombre rouge
film de Jean-Louis Comolli
avec Claude Brasseur , Jacques
Dutronc, Nathalie Baye, etc.

22.25 Planète Foot
Magazine international
du football

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips!

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks
La dot de la princesse Ralu

17.15-19.35 TV régionale
Dessins animés et flash infos

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant (3)

19.55 II était une fois l'Homme
Les années folles (3)

20.05 Jeux à Marignane

20.35 Mangeront-ils ?
Pièce de Victor Hugo
Mise en scène: Bernard Jenny
par l'Ensemble théâtral de l'Est

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Grands-pères du crime

Boileau-Narcejac
23.15 Lettres à Juliette

de Victor Hugo
23.20 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : «Tzigane» pour
violon et piano

I £* I SVIZZERA 1
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.15 C'era una volta lo spazio

1 5. Il pianeta gli uomini ombra
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Aci e Galafea
Opéra di Haendel
(Anno europeo délia musica)

21.55 Telegiornale
22.05 Lolita

Film di Stanley Kubrik (63)
con James Mason e Sue Lyon

23.45 Telegiornale
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Visite à Schwyz
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec le jogging
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Flug in die Holle

2. L'attente d'un miracle

21.00 Miroir du temps
Dossier de Barbara Bosshard :
Le pays sous le béton

22.05 Téléjournal
22.15 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Théologie de la libération

par Erwin Koller
23.35 Télé dernière

(?3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Jungendstreiche des Knaben Karl. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Walter
Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 16.55 Fur
Kinder: Stadtrallye - Schnitzeljagd fur
Fixe im Museumsdorf Cloppenburg.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Hochzeit in Monte Carlo.
19.,45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jugend '85. 21.00 Geschichten
aus der Heimat - Die Kastanie /
Ortsgesprach / Der Mùll ist weg - Es
lebe der Mùll. 21.45 Made in Sweden -
Musikalische Unterhaltung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heinrich Heine -
Die zweite Vertreibung aus dem Paradies
(2) - Fernsehfilm von Karl Fruchtmann.
0 .55  T a g e s s c h a u .  1 . 0 0 - 1 .05
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Jungendstreiche des Knaben Karl. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Unsere Nachbarn , die
Briten - Die Lust an der Niederlage.
16.35 Tips fur Aktive. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther -
Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten'
18.20 Die Nervensage - Wiedersehen
mit Eveline. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit
H a n s  R o s e n t h a l .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Zehn - Nur
Sonne gibt es genug - Bleibt Europas
Suden arm? 22.50 Aspekte extra -
«Theater der Welt» - Welttheater? 23.35
D a s  k l e i n e  F e r n s e h s p i e l
Studioprogramm: Tschwerwonez - Ein
D-Film in schwarz-weisser Farbe. 1.05
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry .
9.30 Land und L e u t e .  10.00
Sachunterricht. 10.15 Der mùndige
Konsument. 10.30 Jenseits von Eden -
Amerik. Spielfilm (1954) - Régie: Elia
Kazan. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Perrine. 17.55 Bet thupfer l .  18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Udo. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli,
Dalli - Spiel und Spass mis Hans
Rosenthal. 21.50 Osterreich II (18) -
Der Sonderfal l  Osterreich. 23.20
Moskau: Schach dem Weltmeister -
Anatoli Karpow - Garri Kasparow. 23.50
Nachrichten.

¦ •: _ . [ y h MéT -- ---- 



Esclave et pharaon
Film de Patrick Meunier

TV romande: 20 h 10

Luc Lavandier incarne le pharaon
Mérikaré. (Photo TVR)

C'est sans doute la première fois que la
Télévision romande, en coproduction
avec d'autres partenaires, se lance dans
la production d'un «péplum», en d'au-
tres termes, d'un film se déroulant dans
la haute antiquité. Le tournage
d'« Esclave et pharaon» a eu lieu avec
une équipe technique de la Télévison
suisse romande dans le désert du Né-
guev et dans les parages de la mer Mor-
te, en Israël. Tournage difficile, dans une
région hostile par défin ition, mais qui
nous vaut de superbes images «collant»
parfaitement à cette histoire se déroulant
à l 'époque de la dixième dynastie égyp-
tienne.

Les premières séquences nous mon-
trent un spectacle de désolation. Dans le
désert, l'armée du jeune roi Mérikaré a
été dispersée par les barbares. Nous
sommes aux environs de l'an 2050 avant
Jésus-Christ. Le souverain n 'est qu 'un
enfant et l'ombre de son glorieux père,
Khéti III, plane encore sur l 'Egypte. Pi-
teux pharaon en vérité : le voilà, à moitié
mort de soif et d 'épuisement, perdu dans
les dunes, entouré de ce qui reste de ses
troupes. Quelques servantes, un chef de
guerre, un grand prê tre... C'est alors que
survient un esclave survivant d'une autre
division elle aussi massacrée.

MERCREDI
2 octobre

If t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1
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. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 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 Fairplay. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à: 22.40
Paroles de nuit. 23.00 env . Relax (suite).
0.05-6.00 Rélais de Couleur 3.

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 Le concert
de minuit. 1.30 Musique de petite nuit. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-Actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences , avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin 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 Le concert du mercredi , avec à 20.05 En
attendant le concert. 20.30 Transmission direc-
te: L'Orchestre de la Suisse romande. 22.10
env. Concert-café. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit (voir jeudi).

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 Professions féminines de
rêve : Un regard dans les coulisses. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma
musique par Walter Wefel 20.00 Spasspar-
tout, avec à 21.00 Sports. 23.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

/\ I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (23)
14.00 L'après-midi Jeunes

avec Laurent Deshusses: Dessins
animés -Séries d'aventures
-Feuilletons -Documentaires

17.20 Fraggle Rock
La semaine de trente

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Pour les adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Esclave
et pharaon
Scénario de Gérard Brach
réalisé par Patrick Meunier

21.45 TéléScope
A tire d'ailes -Avec de superbes
images, la BBC démontre les
mécanismes du vol. Un seul
modèle pour toutes les sortes de
vol : l'oiseau. Un film à vous
donnes des ailes...

22.15 Téléjournal
22.40 Football

Coupes d'Europe: 1er tour , les
matches retour

00.10 Télé dernière

<\jli FRANCE 1

9.30 T F1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes animée
par Karen Cheryl

16.00 Grand-père Viking (4)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit! (18)
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Arsène Lupin

d'après Maurice Leblanc:
1. Le bouchon de cristal
avec Georges Descrières

21.40 Le taxi jaune
Un documentaire construit à
partir de documents bruts liés à
des faits divers sur les «flics» en
civil de Harlem

22.25 Performances
L'actualité culturelle

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

__ ___^______-_____-___
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (8)

14.00 L'enlèvement
du président
film de George Mandeluk
avec Ava Gardner et Van
Johnson

15.45 Récré Antenne 2
animé par Dorothée

16.55 Terre des bêtes
film de Georges Dif :
L'homme aux faucons -En
1 972, on ne comptait plus qu'une
soixantaine de faucons pèlerins.
Aujourd'hui, on en dénombre
quelque deux cents, réjouissante
progression

17.25 Les brigades du Tigre
4. Le défi

18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie

ô
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour Jean-Pierre
Chevènement ministre
de l'éducation

21.45 Moi... je
Sujets magazine

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<§>| FRANCE 3 l
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La révolte des Haïdouk

La dot de la princesse Ralu
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock

Bea et les troubadours
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (2)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane
20.35 Pollen

spécial Fête sur la 3
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
La course autour du monde

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Shangai Skipper
film de Michel Andrieu
avec Claude Nougaro (Skipper)

23.40 Coup de cceur
23.45 Prélude à la nuit

von Weber: « Quatuor io 28»

^N I SVIZZERA ]

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

film di Marcel Bozzuffi:
Cuom compleanno Juliette

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 lo Quotidianq
20.00 Telegiornale
20.30 Uncaso per due

Investimento mortale
Film di Eugen York

21.35 Nana Mouskouri
Concerto a Atena

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: le Coppe europee, sintesi
Telegiornale

4  ̂I SUISSE
I ^X 1 ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Les problèmes des jeunes
17.00 Mikado

Des jeux avec Michel Villa
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le boeuf musqué de Sibérie

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Café fédéral
Les échos de la session des
Chambres fédérales

21.15 Téléjournal
21.25 Hear we go onstage

Musique rock et pop
22.10 Football

Coupes d'Europe : matches
retour, 1er tour

23.10 Télé dernière

(̂ §) AlLEiyiAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber - Das Internationale

TV-Kochbuch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Frûhlingssinfonie.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Coubertins Erben - Die Ol ympische
Bewegung zwischen Politik und Kommerz.
16.55 Fur Kinder: Florian 14- Eine
Feuerwehr fur Griechenland. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
G u t e  Laune  mit Mus ik .  19.00
Sandmannchen.  19.10 Levin und
Gutman - Ein Freudenfest .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Die
Jugendstreiche des Knaben Kalr -
Deutscher Spielfilm (1977) - Frehbuch
und Régie: Franz Seitz. 21.40 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.05 Show-Bùhne -
A l f r e d  B i o l e k  s t e l l t  j u n g e
Unterha l tungsk  ùnst ler  vor .  23.45
T a g e s s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Spate Einsichteh.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Frûhlingssinfonie.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vidéotex fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Neues aus
Uhienbusch - Schùtzenfest. 16.35 Unser
Fraulein Lehrer - Miss Peach lasst die
Puppen tanzen - Freunde fùrs Leben.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Der Augenzeuge (1 ). 18.20 Trio
mit vier Fàusten - Der Augenzeuge (2).
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitràgen junger Zuschauer. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Hôtel - Ehen. 21.45
Heute-Journal 22.05 Max H. Rehbein:
action - Auf Talentsuche in der Berliner
Musiklszene. 22.50 Die Sport-Reportage -
F u s s b a l l - E u r o p a p o k a l , 1. Runde,
Rùckspiele. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00 Spiel
in der Schule. 10.15 Unsere Strassen,
Lebensadern und Problemstrange. 10.30
Ninotschka - Amerik. Spielfilm (1939) -
Regie: Ernst Lubitsch. 12.15 Paradiese der
Tiere - Leben im Korallenriff. 12.30
Ostdokumentat ion : Stolzer Bruder
Monténégro - Das Nationalitatenproblem
in Jugoslawien. 13.15 Nachrichten.
13.20-15.15 Tatabanya : Fussball -
Europacup der Pokalsieger - Tatabanya -
Rapid. 16.30 Der seltsame Specht. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Tao. Tao. 17.30 Fussball-
Abc - TV-Lehrgang fur junge Leute. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPÔ - Zum
Namenstag: Béregis. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 James Dean in: Jenseits von
Eden (East of Eden) - Amerik. Spielfilm
(1954) - Régie: Elia Kazan. 22.05 Sport -
Mit Fussball-Europacup der Landesmeister
Austria Memphis - Dynamo Berlin aus dem
Hanappi-Stadion; Fussball-UEFA-Cup
Sparkasse Swarrovski Inssbruck - FC
Lùttich aus Innsbruck. 0.00 Nachrichten.

J« ||.H GILBERT FIVAZ
mWmw\wm\ Halermux_B H te construction

KMBB m 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



ft I RADiO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00. 8.00 Editions
principales. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste! 18.00 Journal des sports + Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 13.00, 17.00.
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.15 env.
Climats. 9.10 L'Eternel présent , avec à 9.30
Invité: Suzi Pilet. 11.30 Concert du dimanche:
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Journal. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire : Les
poètes typographes. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: Daniel Grosgurin Violoncelle, Keiko
Utsumi Piano. 18.30 Mais encore ? 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires : 1) La
Baignoire, 2) Entretien par Antoine Livio.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite), avec à 22-40 env. Espace
musical. 23.00 Georges Sand. 0.05 Le concert
de minuit (voir lundi).

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette : Musique de Vivaldi, Mozart, Liszt,
Weber, Grainger , Ries, Grieg et Waldteufel.
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 Arena: Théâtre :
S'ModelIspital, de Hans Karl Muller, avec à:
15.10 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des disques et
sports. 19.45 Entretien avec le tiers monde: 25
ans d'indépendance africaine au Nigeria.
20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Un morceau
de sucre et six facultés: médecine, chimie, etc.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en
chanson: Lieder africains par R. Canonica.
23.00 Histoires de Shakespeare. 9. Le Roi
Henri IV, 2e partie.

TV5 | FRANCE 1
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19.00 La chance aux chansons
animé par Pascal Sevran
Souvenirs, souvenirs

19.30 30 millions d'amis
Le journal des animaux

20.00 Marie-Pervenche (4)
Série de Claude Boissol
avec Danièle Evenon

21.00 TV 5 Sports
Magazine des sports

22.00 Journal télévisé

t .  ¦ ¦ " ' . 
¦ ' ¦ ¦ -' . ¦ - . . . - - " ¦

SKY CHANEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.00-14.30 Sky Trax
14.30 American Football

Illinois v Stanford
15.45 NFL Football Review
16.00 Mc Donald's International

Junior Tennis Challenge
17.00 Movie Time
17.30 Sky Trax

The Eurochart Top 50 Show
18.30 Inspecter Gadget

Cartoon séries
19.00 Lost in Space

The ghost planet
19.55 The Magician

Lady in a trap
20.40 Fantasy Island
21.30 Léopard in the Snow

Film with Susan Penhaligon
23.05 Movie Time
23.35 Sky Trax

^X I SUISSE
K? I ROMANDE

9.55 Vision 2
Corps accord (1 )

10.10 Cadences
11.00 Octo-Giciel (1)

Initiation à la programmation et à
l'utilisation des logiciels (1 )

11.30 Table ouverte
Apartheid : que doit faire la
Suisse?

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo

13.25 Robin des Bois
Série de Yann Sharp
1. Robin et le sorcier

14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Le temps de l'aventure

«L'oeil de dieu»
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Fame l
14.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales à Romainmôtier
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie (4)
20.50 Dis-moi ce que tu lis...

Michel Thévoz , conservateur de
la collection Art brut à Lausanne,
parle de ses livres préférés

21.45 Ecran sportif
Film de Dominique Pipat:
Duel en mer
Les défis de la coupe America
depuis sa création jusqu'à la
première victoire non-américaine
(australienne)

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
00.05 Télé dernière

{fil FRANCE t

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

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 613)
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays des merveilles

La chute dans le terrier
15.30 Le Tiercé à Longchamp
15.45 Salut champion !
16.40 Scoop à la Une
17.30 Animaux du monde

La famille chimpanzé
18.00 Dallas (3)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La vengeance
aux deux visages

film de et avec Marion Brando,
22.55 Sport Dimanche soir
23.55 La Une dernière

et C'est à lire

^— FRANCE 2
9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2 dimanche
10.30 Marianne (4)

une étoile pour Napoléon
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Remington Steele (4)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Maigret et le clochard

réalisé par Louis Grospierre
18.30 Maguy

4. L' union fait le divorce
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Georges Bizet.. Un certain
Monsieur « Carmen »
-Avec de nombreux extraits de
ses opéras connus et peu connus

22.00 Concert
Le Nouvel orchestre
philharmonique de France et
Georges Krivine
à Vaison-la-Romaine en 1 981

22.40 Le métier d'écrire (2)
23.50 Antenne 2 dernière
00.15 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
13.00-17.00 TV-documents
17.00 F R 3 jeunesse
17.30 Décibels
18.00 Culture clap!

Magazine de la culture qui bouge
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Du burlesque anglais
20.30 Voix off

Fiction sur l'aventure humaine
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Ramona
film de Henry King (36)
avec Loretta Young
et Don Ameche

23.50 Prélude à la nuit

I >̂ I SVIZZERA r?"""~
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12.10 Quincy, M.E.

Complicité in omidicio
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Le bande dei Corpi dei polizia

al Convegno di Basilea
15.00 Star Blazers (42)
15.25 Spazio per la natura

Documentario

16.15 55 gîorni
a Pechino
film di Nicholas Ray (63)

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Bruno Bozzetto

Sandwich: Il ciclista
20.30 II giocatore invisibile (2)

di Giuseppe Pontiggia
21.20 Piaceri délia musica

Sinfonie e intermezzi opericisti
21.50 Telegiornale
22.00 Sport Notte

Telegiornale

I \àr [ ALEMANIQUE
9.00 TV culturelle

dont l'anglais (41 )
10.30 Fixer , Freaks und

Globetrotter
film de Bernard Kowalkowski

11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Teleguard
14.00 Matt et Jenny (21 )
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tchaïkowski

Concert de violon en ré maj.
par Teiko Maehashi

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.10 Kein Schloss ist for ihm

sicher
film de Peter Graham Scott (83)

21.50 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal

22.25 Compétition
musicale
film de Alexander J. Seiler

23.40 Au fait (2)
00.40 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Trauminseln - Die Malediven.
10.45 Fur Kinder: Ein Tag mit Tante Dora.
11.15 Christothek - Int. Musikertreffen in
Holland. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journal isten aus 5 Landern.  12.45
Tagesschau/Woche nspiegel. 13.15 S Handel
in Herrenhausen - Impressionen vom Handel-
Fest der Stadt Hannover. 14.25 G Fur Kinder:
Die Marchenbraut - Arabella auf der Flucht.
14.15 ARD-Sport extra - Berlin-Marathon.
15.30 S 34. Int. Musikwettbewerb der ARD -
Konzert aus der Bayerischen Staatsoper. 16.30
Peter Hàrtlings Weg zu Félix - Notizen vom
Entstehen eines Romanes. 17.00 lm Anfang
war das Wort - Die Katholiken und die Bibel.
17.30 ARD-Ratgeber: Reise. 18.15 Wir uber
uns. 18.20 Tagesschau. 1 8.25 Die Sportschau.
19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ami go home oder Der Fragebogen von Ernst
von Salomon - Eine Szenenfolge - Drohbuch
und Régie: Rolf Busch. 22.15 Hundert
Meisterwerke - Wilhelm von Kobell: Die
Belagerung von Kosel . 22.25 Tagesschau.
22.30 Jâger , Haie, fette Fische - Heinz
Gerlach und die Abschreibungsbranche. 23.1 5
Ziele: Bestehen. Durchkommen - Hans
Meyer-H ôrstgens - Eine Reise nach
Klagenfurt. 0.25 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm . 10.30 Wien :

Kath. Gottesdienst. 11.15 Mosaik. 12.00 S
Goslar: Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgespràch - Gast: Rùdiger
Nehberg. 13.15 Schulgeschichten - Caros
Spickzettel. 13.45 Neues aus Uhlenbusch.
14.1 5 Gàndy, der Gànserich. 14.40 G 1, 2 oder
3. 15.30 Die Fraggles - Der Mùll ist mein
Heim. 16.05 E in-B l ick .  16.20 Dièse
Drombuschs (2) - Der Appell . 17 20 Die
Sport-Reportage - U. a. Golf: World Match
Play in Wentworth/England. 18.15 Tagebuch.
Aus der kath. Kirche. 18.30 ZT Bocuse à la
carte - Der franz. Meisterkoch bittet zu Tisch.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Der Laus ein Haus - Geschichten ums
Haar - Film von Ekkehard von Keteihodt.
20.15 S Die Super-Hitparade der Opérette -
Stars , die jeder kennt - mit Melodien, die jeder
liebt. 22.05 Heimkehr in eine fremdes Land -
Abenteuerbericht aus Westafrika. 22.35
Heute/Sport am Sonntag. 22.50 S Das int.
Tanztheater: Mozartiana - Ballett von George
Balanchine - Musik von Tschaikowsky. 23.20
Zeugen des Jah rhunde r t s  - Jose f
Neckermann im Gesprach. 0.35 Heute.

C?) AUTRICHE 1
11.00-12.00 Pressestunde. 15.05 Sie ritten

nach Westen - Amerik. Spielfilm (1964) -
Regie: Phil Karlson. 16.25 Jakob und
Elisabeth. 16.30 Das Froschmadchen. 17.00
Die Schlùmpfe. 17.15 Die Abenteuer der
Cappuccetto - Lupo und der grosse Gorilla.
17.40 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club , 17.45
Seniorenclub - Gast: Wolfgang Pampel.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Michael. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Argumente - Von und mit
Walter Schiejok. 21.45 Sieben Tage Sport.
22.05 Nachtstudio. 23.10 Nachrichten.

DIMANCHE
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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 8.68, 12.25, 16.58,
18.58 , 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 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 œcuméni que. 7.15 Le jeu
du «Qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité . 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts, 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main, avec à 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à 9.05 Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic , avec la collaboration du « Radio-
TV-Je vois tout». 11.30 Les matinées de la
Première (suite). 12.05 SAS: Service Assis-
tance scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité . 13.15 Interactif , avec à 13.15 Ef-
fets divers. 14.15 Claude Mossô raconte.
15.15 Photo à la une. 15.20 Marginal. 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 , débat , magazine... 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie! sur ultra-courte.
20.30 Histoire de la radio. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de
nuit. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais do Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf .: 6.00. 7.00. 8.00, 9.0O, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00 ot 24.00 0.05 Le concert de
minuit 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours 7.15 Espace- Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces , 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 ren-
contres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir ,,, 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que . 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoraton italiani. 20.05 L'o-
reille du monde, avec à 20.05 Prélude. 20.15
Soirée musicale interrégionale: l'Orchestre
philharmonique de Vienne. 21.30 env. Musi-
que de compositeurs suisses vers 1900. 23.00
Démarge. 0.05 Le concert de minuit (voir mar-
di. »,

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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Boniour , avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations 9.00 Palette , avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.1 5 Revue de
presse 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Tour
d'horizon , d'Elisab eth Kaestli. 14.30 Le coin
musica! . 15,00 La jeunesse autrefois (1) ,
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants , 17.00 Welle eins , avec â 17.45 Actua-
lités sportives 18.00 Journal régional . 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Concert de musique militaire internationale.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques 22.00 Opérette, opéra, concert 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

LUNDI
30 septembre

Spécial Cmema
Akira Kurozawa
TV romande: 20 h 1 5

A.K. - Akira Kurozawa tournant
«Ran» Akira Kurosawa. «Sensei»: «le
maître», comme l 'appellent les Japonais
et comme l'appellent ceux qui tra vaillent
avec lui. Pendant plus d'une heure ce
soir , on va le voir à l'œuvre, celui qui a
donné au cinéma une bonne douzaine
de chefs-d'œuvre, des «Sept Samouraïs»
à «Kagemusha» en passant par «Le Châ-
teau de l'A raignée» ou «Rashomon»
(qui fit découvrir à l'Occident le cinéma
japonais). On va le voir dirigeant la mise
en scène de «Ran», son dernier monu-
ment. Ces dernières années, de nom-
breuses productions ont été l' objet d'un
reportage en cours de tournage, lesdits
reportages permettant de mieux com-
prendre la démarche d'un réalisateur et
constituant en outre un apport promo-
tionnel non négligeable. On appelle ça
«le film du film», en termes de métier.
(Le «Don Juan» de Losey, le « Fitzcarral-
do» de Herzog, par exemple, ont été
traités de cette manière.) Mais ici, on est
en présence de quelque chose de diffé-
rent. Quelque chose qui se produit par-
fois quand un maître en filme un autre.

I ^N t SUISSE
I X> I ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (21 )
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

a revoir: Champs
magnétiques : Karl Gerstner ,
chantre de la couleur
-Escapades, avec Pierre Lang
(14.55 et 1 5.50 Petites
annonces)

16.00 Octo-puce
5. La communication entre
ordinateurs

16.30 Petites annonces
16.40 Flashjazz

Le New Hampshire Big Band à
Montreux en 1 976

17.10 Bloc-notes
17.15 Regards protestants

Ceux que tous repoussent...
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Cholorophylle

Tout le monde veut
Cholorophylle

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 .Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
A.K.
film sur Akira Kurosawa réalisé
pendant le tournage de «Ran» ,
film dont on parle beaucoup

21.30 L'actualité du cinéma en
Suisse
Interview d'Akira Kurosawa

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Association romande des
directeurs de maisons d'accueil

23.30 Télé dernière

ffil 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... manèges
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (13)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Des collections folles, folles ,
folles

15.40 Les conspirateurs
film de Luigi Magni

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 ! (16)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Un moment
d'égarement
film de Claude Berri
avec Jean-Pierre Marielle et
Victor Lanoux

21.55 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

22.50 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 Itinéraires

Mali : Noces de sable
film de Geneviève Laporte

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le risque d' un enfant
15.05 Le Christ s'est arrêté à Eboli

d'après Carlo Lévi (1)
avec Gian Maria Volonté

16.10 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 Le loto sportif
20.40 «V» (4)

écrit et réalisé par Richard
T. Heffron

22.10 Le lapon
Le rêve et l'histoire :
4. L'ouverture du Meiji

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^> FRANCE 3

16.00 Certains l'aiment chaud
film de Billy Wilder
(cycle Marilyn Monroe)

18.00-19.25 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (4)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane

20.35 La guerre est finie
film d'Alain Resnais (65)
avec Yves Montand et Ingrid
Thulin

22.35 Soir 3 dernière
23.10 Le bout du monde

Parc d'Armorique: les îles Molène
et Ouessant

23.40 Coup de cceur
23.45 Prélude à la nuit

Henri Vieuxtemps: «Mazurka»
pour violon

Î N [ SVIZZERA ^1
IO I ITALIANA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 C'era una volta lo spazio (13)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Châteauvallon
Regia di Paul Planchon
con Chantai Nobel , Jean
Davy.etc.

21.25 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Rockline
23.25 Telegiornale

^N j SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.05 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Programme juniors
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Oublie Venise
film de Franco Brusati (79)

23.15 Télé dernière

(?3) ALLEMAGNE 1
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  10 .00

Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
Jahre - Mein Mann muss nach Paris.
10.50 Jàger, Haie, fette Fische. 11.35 lm
Anfang war das Wort. 12.05 Hundert
Meisterwerke. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.1 5
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
ai le .  16.00 Tagesschau .  16 .10
Unglaublich - aber auch wahr? -
Reportagen und Gesprache ùber
Legenden und Tatsachen. 17.20 Fur
Kinder: Die Marchenbraut (5). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der Jugendrichter - Fussball-Fans (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
Jugendrichter - Fussball-Fans (2).
1 9.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spionageschiff (4). 21.10 Irische
Nachbarn - Ist Joanne Hayes eine
Kindsmôrderin? 21 .45 Ein Mùnchner in
New York - Der Fischer Wolfgang
misent echt mit. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Gefàhrliche Ruhe -
Polnischer Spielfilm (1976) - Régie :
Krzysztof Kieslowski. 0.25 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  1 0 . 0 0

Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
Jahre - Mein Mann muss nach Paris.
10.50 Jager , Haie, fette Fische. 11.35 lm
Anfang war das Wort. 12.05 Hundert
Meisterwerke. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Barocke Zeiten (11) -
Russland, Japan. 16.35 lm Reich der
wilden Tiere - Moschusochsen fur
Sibirien. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Geldwasche. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag. 20.1 5 Trio mit
vier Fàusten - Die Drei von der
«Riptide». 21.45 Heute-Journal. 22.05
Literatur im Gesprëch - Bôll , Lenz,
Walser: ein Literaturherbst deutscher
Erzahler. 22.35 Junges engl. Theater:
Niemandsland - Von Harold Pinter -
Auffùhrung des Schlosspark-Theaters
Berlin. 0.10 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry .

9.30 B i t t e  zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
1 0 . 1 5  M u s i k i n s t r u m e n t e :
Blockflôtenfamilie. 10.30 Argumente.
1 2.00 Hohes Haus - Die Woche im
Parlement. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wikie
und die starken Manner. 17.30 Die
Minikins - Poster lasst die Maske fallen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. Zum Namenstag :
Hieronymus. 19.00 Osterreich heute.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am
Montag. 21 .08 Meister-Kochen. 21 .15
Série:  Polizeirevier Hill  Street -
Gipfeltreffen. 22.00 Damais. 22.05 Fur
Europa ins Ail - Franz Kreuzer im
Gesprach mit in dem Tirol geborenen
Austronauten Prof. Reinhard Furrer , der
im Oktober einen Spacelab-Flug leitet.
23.05 Nachrichten.
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Champs magnétiques
Edmond Bille
TV romande: 21 h 05

Protestant d'orig ine neuchâteloise,
Edmond Bille (1878-1959) se prend,
dès le début du siècle, d'une véritable
passion pour le Valais dont il devient
citoyen d'adoption. Les églises de Chan-
dolin, de Fully, de Chamoson, de Saint-
Pierre-de-Clages et bien d'autres témoi-
gnent de l'activité incessante d'un artis-
tes aux facettes multiples, un peu oublié
auj ourd'hui, mais fort célèbre dès la Pre-
mière Guerre mondiale. Edmond Bille, en
effet, réalisa pour ces lieux de culte, mais
aussi pour la cathédrale de Lausanne, de
très nombreux vitraux.

MARDI
1er octobre

Série de John J. Moxey

TV romande : 20 h 10
On attend avec impatience cete nou-

velle série américaine obtenue en priorité
par la Télévision suisse romande. Car
«Vice à M/ami» (« Miami vice») nous
arrive précédée d'une flatteuse réputa-
tion. Quinze nominations aux Emmy
Awards - T« Oscar» des télévisions - ça
n 'est déjà pas à la portée du premier
navet venu. De plus, «Miami vice» a
réussi à faire l'unanimité chez les adoles-
cents américains, une couche de la po-
pulation particulièrement blasée et satu-
rée de télévision. C'est que les produc-
teurs ont concilié certaines recettes
éprouvées de la télévision américaine -
le rythme de l'action notamment, tel
qu 'on peut l'apprécier dans des séries
commme «Starsky et Huîch» - et la vo-
lonté d'être délibérément branché (ou
câblé si vous préférez), un style qui s 'af-
firme d'emblée avec la bande sonore: les
connaisseurs apprécieront sans peine la
présence à l'orchestre des Rolling Stones
notamment.

Vice a Miami

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec Paro-
les de nuit. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10
Journée mondiale de la musique, 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Journée mondiale
de la musique, Musimag. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Mar-
di-fiction: Le Scoop, avec à 21.55 Le Scoop
No 2. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit (voir mercre-
di).

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 rég ional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 L'image de la femme dans la
musique populaire brésilienne. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt. 15.20 Nostal-
gie 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'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Prenons soin de nos contrastes : Le développe-
ment régional au Pràttigau. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de co-
médies musicales. 24.00 Club de nuit.

^X [SUISSE
^y ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (22)
14.00 TV éducative

Documentaire: Dakar-Venoge
-Yvan Dalain nous propose de
suivre le cours de la Venoge en
compagnie d'un journaliste de
Dakar ,
M. Djibi-Thiam

14.30 Bonjour toubib !
film de Louis Cuny (57)
avec Noël-Noël et Ginette Pigeon

16.00 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma
L'actualité du cinéma en Suisse
avec une interview de Akira
Kurosawa à propos de son
dernier film «Ran»

17.25 Terre des Hommes a 25 ans
Avec Claude Pillonel, pour Terre
des Hommes Genève

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (24)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Vice à Miami
Nouvelle série américaine
réalisée par John L. Moxey
avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas

21.05 Champs
magnétiques
Film de Roger Burkhardt:
Edmond Bille: une Danse
macabre - Evocation des talents
de ce grand artiste qui a fait du
Valais sa patrie d'adoption
Denise Volta : les symboles et
la vie - Une manière subtile
d'évoquer son monde intérieur

21.55 Regards protestants
Ceux que tous repoussent...

22.25 Téléjournal
et Spécial session

22.50 Hockey sur glace
Début du championnat

23.05 Télé dernière

çSII FRANCET
* II i II i y I

10.45 T F1 antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manèges
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manèges
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes

14e et dernier épisode
14.55 Transcontinental

Paris/Le Danube, via le Nil et le
Mississippi

16.05 Reprise
Contre-enquête, le magazine
d'Anne Hoang

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit !

17. Pauvre petite fille riche
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 D'accord, pas d'accord
20.40 Le crime de Pierre Lacaze

d'après Jean Labord (2)
avec Roger Hanin (Lacaze)

22.10 Caryl Chessman
L'écriture contre la mort -
Condamné à mort, Chessman
attendit douze ans son exécution.
Douze ans pendant lequels il
publia quatre livres, tous des
best-sellers. Une lutte acharnée
pour tenter de survivre à travers
l'écriture.

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

*%— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Au gré du torrent»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Elle au printemps, lui en hiver
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli (2)
d'après Carlo Lévi

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
20.35 Loto sportif

20.40 Les Dossier de
Técran
Armand Jammot propose:
La politique est un métier
film de Maurice Frydland
avec Jean-Claude Bouillon
Débat
Profession: Homme politique

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

^^ FRANCE 
3 _

17.00 La révolte des Haïdouks
La dot de la princesse Ralu

17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Les yeux plus gros que le ventre

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane

20.35 La java
des ombres
film de Romain Goupil
avec Tcheky Karyo, Francis
Camus, Anne Alvaro

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Coup de cœurgional
22.45 Préludé e la nuit

Rossini : Ouverture de
«Guillaume Tell»

^X [ SVIZZERA "
S& I ITALIANA ,

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio

14. La valle dei dinosauri
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'avocat!
Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli
Regia di Enrica Roffi

22.00 La Rosa dei venti
Avventura vissuta di Philippe de
Dieuleveult: Gli angeli custodi
degli alpinisti

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

I X̂ I SUISSE
I \& 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
16.1 5 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'insomnie
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

La mort d'une jeune fille

21.10 Panorama
22.10 Téléjournal

22.30 Mardi sport
22.35 Ziischtig-Club
Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
Die Super-Hitparade der Opérette. 12.20
Irische Nachbarn. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
a i le .  16.00 Tagesschau .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten. 16.55 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 17.25 Fur Kinder :
Da schau her ! - Fur Neugiefige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kleine Stadt , ich liebe Dich - Nàchte in
Kàsbach (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kleine Stadt , ich liebe Dich -
Nachte  in Kàsbach  (2 ) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. 21 .00
Monitor . 21.45 Dallas - Die Festnahme.
22 .30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt:
Stadt in Dur und Moll - Int. Musikfest in
Stuttgart. 0.00 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken - Spate Einsichten mit
Hans Joachim Kulenkampff.

<^p> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S
Die Super-Hitparade der Opérette. 12.20
Irische Nachbarn. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord sein -
Nur ein Routinefall. 19.00 Heute. 19.30
N e u e  d e u t s c h e  F i l m e :
F r û h l i n g s s i n f o n i e  - Von  Pe te r
Schamoni. 21.15 Live vom Cannstatter
Volksfest: WISO - Rummel als Geschaft
- Geschaft mit dem Rummel. 21.45
Heute-Journal. 22.05 S Der Zerrissene -
Posse mit Gesang in 3 Akten von Joh.
Nestroy - Musik von A. Muller -
Auf fùhrung von den Sa lzbu rge r
Festspielen. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
J e r r y .  9.30 I t a l i e n i s c h .  10 .00
Sachunterricht. 10.15 Seifen- und
Waschmi t te l .  10.30 K o h l h i e s e l s
Tochter - Deutscher Spielfilm (1962) -
Régie : Axel von Ambesser. 12 05 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten . 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Auch Spass muss
sein.  17.55 B e t t h u p f e r l .  1 8 0 0
Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Theresia vom Kinde Jesu.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Ostdokumentation : Stolzer
B r u d e r  M o n t é n é g r o  - D a s
Nationalitàtenproblem in Jugoslawien.
21.00 Monatsikone Oktober. 21 .08
Trautes Heim. 21.15 Fortsetzung der
Série : Dallas - Der Môrder geht um.
22.05 Nahaufnahme - Magazin zum
Fernsehen. 22.50 Nachrichten.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i RE'NE J

HORIZONTALEMENT

1. Rabat-joie. 2. Où il y a donc quelque
chose à gratter. 3. Symbole. Après un nu-
méro. Affluent du Rhin. 4. Charge. Souffre
plus ou moins du froid. 5. Peut être soufflé
ou sifflé. Poète de la Grèce ancienne. 6.
Commandement militaire. Préposition. 7.
Recouvre des fonds. Écrivain norvégien. 8.

Fut toute transformée. Prati que. 9. Étendue.
Carré. 10. Ligne de démarcation. Forme des
perles.

VERTICALEMENT

1 . Saute avec une bombe. 2. Éteint. Un rien.
3. Pronom. Vague. S'accroche à des bran-
ches. 4. Fait apparaître une maladie. Source
de lumière. 5. Caprice. Qui n'est donc plus
poilu. 6. Ville du Japon. Arbrisseau. 7. Pé-
pin. Coup donné sur un tapis. 8. Prophète.
Affluent du Danube. 9. Roue. Qui se pré-
sente comme une roue d'engrenage. 10.
Certaines sont des jeux. À peu de frais.

Solution du N° 2153

HORIZONTALEMENT : 1. Menuisier. - 2.
Tanis. Polo. - 3. An. Calo. ls. - 4. Coco.
Atlas. - 5. Inules. Ici. - 6. Verse. In. - 7. Usé.
Salona. - 8. Ruée. Leu. - 9. Ni. Califat. - 10.
Éteules. Se.
VERTICALEMENT: 1. Taciturne. - 2. Ma-
non. Suit. - 3. En. Cuvée. - 4. Nicole. Écu. -
5. USA. Ers. Al . - 6. Lassalle. - 7. Spot.
Eléis. - 8. lo. Li. Ouf . - 9. Eliacin. As. - 10.
Rossinante.

MOIS CROISÉS

«Nostalghia»
de Andreï Tarkovski

Au-delà du miroir
Plus de deux ans après avoir reçu le prix du cinéma de création à Cannes,

«Nostalghia», du russe vivant en Italie A. Tarkovski , arrive enfin sur nos écrans.
Une lacune est donc comblée, ce qui n'est que justice pour l'un des plus puissants
créateurs du cinéma contemporain. Depuis 1962, année de «L'enfance d'Yvan»,
chacun de ses films marque une étape, ouvre un champ d'expérimentation
nouveau. Résolument détaché des préoccupations sociales de la cinématographie
officielle de son pays, ambigu et par là même désécurisant pour tout le monde,
Tarkovski a été amené à s'exiler en Italie (un peu comme Forman aux Etat-Unis
ou Wajda en France). Pourtant, celui-ci reste très profondément attaché à ses
racines. De ce point de vue, le titre de son dernier film indique une piste, alors
même que «Nostalghia» est absolument dépourvu de tout pathos psychologique.

UN POÈTE DU XVIIIe

Cette piste est aussi celle que cherche le héros de «Nostalghia », écrivain venu
d'URSS en Italie pour retrouve la trace d'un poète russe du XVIII e, Sasnovski, dont
il veut écrire la biographie. Cet exilé est en quelque sorte son double, au travers
duquel Tarkovski s 'interroge sur les questions fondamentales de l'existence, de
l'identité et de la situation de l'homme. Il n'est ainsi guère étonnant que les
miroirs, pierre d'angle du film avec l'eau et le feu, soient aussi répandus dans
«Nostalghia»»: miroirs d'intérieur, miroir de l'eau d' un étang, d'une vitre, etc. Le
miroir hante réellement l'œuvre de Tarkovski au point de constituer le sujet d'un
de ses films, « Le miroir», œuvre entretenant de multiples rapports avec « Nostalg-
hia».

Une fois encore, l'auteur nous renvoie des images et des questions auxquelles
il ne répond pas. Devant ces interrogations philosophiques, on comprend le
malaise des autorités de son pays, mais aussi l'incompréhension dont Tarkovski
est aujourd'hui encore largement victime sous nos latitudes.

PISTES MULTIPLES
A son habitude, l'auteur du «Stalker» mélange plusieurs niveaux de lecture dans

son récit , situé à la limite de la réalité «ordinaire» et d'une sorte de rêve éveillé qui
fait autant appel à la mémoire (d'où certaines scènes de type flash-back) qu'à
l'imagination du héros. Liant de cet ensemble brut, la présence envahissante des
fumées et brumes détache le film du cadre réaliste dans lequel se déroule l'histoire.
Cet effet de style se dédouble d'un travail caractéristique de Tarkovski sur l'image.
En effet , trois esthétiques photographiques parcourent «Nostalghia » (images
couleur , sépia et images «sans teint»), et en organisent les parcours narratifs. Mais
attention, rien n'est donné d'avance ou systématique chez cet auteur. La preuve
ultime nous en est donnée par la féerique dernière scène qui unit l'imagerie du
passé (la maison des souvenirs d'enfance en Russie) à celle du présent du film
(une cathédrale italienne en ruines). Un plan d'anthologie qui donne toute sa
plénitude à une œuvre belle et rare d'intensité.

P.B.

• Le droit de «raconter des histoires» pour les cinéastes, implique de pouvoir

J travailler avec de vrais scénaristes. Aussi, dans le cadre du 20° Festival de
• Chateauvallon (du 4 au 14 août), le Centre de Rencontres de Toulon lance un
• concours de scénario auprès des jeunes.
• Effet pervers de la vidéo ou de la multiplication des chaînes privées de télévision
• ou encore évidente conséquence de la crise économique que traverse le monde
• occidental? L'Italie aussi se plaint d'une baisse de fréquentation dans les salles de
• cinéma. Une baisse encore beaucoup plus importante qu'en France puisqu'elle est
I de 18% en 1984.

SI VOUS A.MEZ A NEUCHÂTEL 

A la recherche du fils perdu : LA FORET D'ÉMERAUDE (Apollo)
La belle Rosanna: RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT (Rex)

Delon de retour: PAROLE DE FLIC (Palace)

Un polar différent: POLICE (Studio) Dur, doux, ding: MAD MAX, AU
DELA DU DOME DU TONNERRE (Arcades)
Ah, les jeunes: RAS LES PROFS (BIO)
Grand art : NOSTALGHIA (Bio) 

ARCADES
« Mad Max au-delà du

dôme du tonnerre»
film de Georges Miller avec Mel Gib-

son, Tina Turner.

Depuis 20 ans Mad Max erre en solitai-
re sur une terre aride ravagée par l'holo-
causte. A la poursuite d'un voleur qui
s'est emparé de ses maigres possessions,
Mad Max arrive en vue d'une ancienne
mine à ciel ouvert devenue une cité bigar-
rée et violente: la ville du Troc. Pour y
entrer il faut montrer patte blanche au
Collecteur et Mad Max n'a rien d'autre à
offrir que sa force et sa ruse. Mais ces
deux qualités intéressent Entity, fondatri-
ce et souveraine de la ville du Troc.

Tous les jours à 14 h 15, 16 h 15,
18 h 15, 20 h 1 5, 22 h 10: . 16 ans - Dol-
by-stéréo.

PALACE
«Parole de flic»

2e semaine. Film de José Pinheiro avec
Alain Delon, Jacques Perrin, Fiona Gélin,
Stéphane 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 termi-
nait ses études à Lyon est à son tour
assassinée. A la morgue de Lyon il retrou-
ve son ami le commissaire Stéphane Rei-
ner qui lui jure de tout faire pour retrouver
les coupables et charge la jeune inspectri-
ce Sabine Clément d'enquêter sur ce
meurtre. Mais Pratt à qui il ne reste que le
désir de vengeance mène sa propre en-
quête et ne tarde pas à découvrir avec
dégoût que les criminels sont de paisibles
commerçants qui se substituant à la justi-
ce ont constitué une milice et tirent à tort
et à travers. Sa rage se trouve décuplée
lorsqu'il découvre le véritable instiga-
teur... Pratt entreprend d'exécuter l'un
après l'autre ces soi-disants justiciers tan-
dis 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 105.

STUDIO
«Eu te amo»

film de Arnaldo Jabor.

«Eu te amo» est une fantaisie sur l'a-
mour, les rapports charnels et émotion-
nels entre une homme et une femme, trai-
tée d'une façon dense, gaie et pleine
d'espoir. Paulo est un industriel qui a fait

faillite et vit dans son appartement extra-
vagant , ce qui lui est resté de sa fortune
perdue. Abandonné par sa femme, il re-
çoit la visite de Maria, qu'il a connue dans
la rue. Il croit que Maria est une prosti-
tuée et elle joue le jeu. A vrai dire, autant
que lui, Maria cherche à oublier son
amour pour Ulysses, un pilote de ligne.

Ils sont ensemble mais ne se retrouvent
pas, car chacun joue son rôle. Peu à peu,
après avoir fait l'amour plusieurs fois avec
beaucoup de tendresse et de plaisir, ils se
rendent compte que la complicité qui s'é-
tablit entre eux se transforme en quelque
chose de plus profond. Ils s'accusent, s'a-
gressent, s'éloignent et se rapprochent.
Finalement Paulo admet qu'il est amou-
reux de nouveau et cette découverte est
marquée par une explosion de joie entre
les deux.

Tous les jours à 18 h 30, version origi-
nale sous-titrée.

REX
« Recherche Susan,

Désespérément
(Desperately seeking

Susan)»
Avec Madonna dans le rôle de Susan.

Une Vie si scandaleuse qu'il faut deux
femmes pour l'assumer ! Une course farfe-
lue proche à la fois des aventures d'Alice
au pays des merveilles et d'un film d'Hit-
chcock I Courez-y, c'est mieux qu 'un film ,
c'est un ballon d'oxygène. Attention I
Élection de Miss Madona le 3 octobre.
Des bulletins d'inscriptions sont à retirer
au Frisbee. Mesdemoiselles!

APOLLO
« La forêt d'émeraude»

En première vision. 3B semaine.

L'Amazonie mystérieuse, puissante, in-
changée depuis l'aube des temps... jus-
qu'à ce jour.

Envers et contre tout un père recherche
son fils, enlevé au cœur le plus sombre de
la forêt vierge amazonienne. Au bout de
10 ans le voyage semble terminé. Et pour-
tannt le père du jeune homme n'a pas
encore surmonté, l'épreuve la plus diffici-
le. John Boorman, le réalisateur de « Déli-
vrance» et « Excalibur» nous emmène au-
jourd 'hui en voyage dans les lieux secrets
de la terre, et... de l'esprit I

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 * 12 ans
' en français et à 17 h 30 en version orig i-
nale sous-titrée fr. -all.; samedi et diman-
che à 17 h 30; en dolby-stéréo. Faveurs
suspendues.
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CINÉMA

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront exigeants, fiers, suscepti-
* blés et très intelligents.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
•k Travail: Ne prenez pas de risques im-
$ portants pour le moment et surveillez
* bien votre budget. Amour: Soyez plus
î souple dans vos rapports affectifs et ne
* brusquez rien pour maintenir une possi-

* bilité de dialogue. Santé: Pratiquez le
J sport avec modération, mais faites-le,
* c'est nécessaire.
ï TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Si vous tentez la chance judi-
* cieusement, de petits gains sont à espé-

* rer. Problèmes mineurs. Amour: Excel-
$ lente communion de pensées, vous arri-
* vez enfin à parler avec l'autre comme de
î vieux amis: c'est la base de toute union
* durable... Santé : Evitez les excès de

* toutes sortes. Vous êtes très sensible à
î l'humidité.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: La proposition faite vous
$ émerveille mais en même temps vous
* n'avez pas confiance en celui qui vous

* l'a faite. Amour: Vous ne devriez pas
£ autant montrer votre inquiétude pour
* les problèmes de l'être aimé, il est déjà
î assez nerveux ! Santé: Jambes lour-
* des ? Frictionnez-les chaque soir de bas

* en haut.
* CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail: Vous savez apporter de l'en-
* train autour de vous et chacun vient
î vous raconter ses petits ennuis. Atten-
* tion au ras-le-bol futurl Amour: Jour-

* née nettement plus favorable aux hom-
J mes, qui séduiront de façon vertigineu-
* se... Santé : Sachez prendre du repos,
î seul et détendu. Profitez du week-end
* pour vous isoler.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : La chance devrait vous favori-
ser dans plusieurs domaines, en particu-
lier si vous exercez une profession tou-
chant à l'enseignement. Amour: Char-
me et compréhension ensoleillent vos
rapports affectifs ; vous prenez cons-
cience de tant de choses... Santé: Re-
cherchez le calme. Vous êtes toujours
très entouré et cela vous fatigue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les soucis seront réduits au
minimum et vous pourrez vous consa-
crer a vos projets à long terme. Amour:
Saturne vous apportera douceur, bien-
être et goûts partagés. Un ami jaloux de
votre bonheur cherchera à gâter votre
joie. Santé : Modération recommandée
en tout. Vos maux de tête réapparais-
sent de plus belle.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez prévoyant et astucieux;
ne faites pas de dépenses inconsidérées
afin de ne pas vous retrouver à court
d'argent. Amour: Petites déceptions
sentimentales, mais patience, vous re-
trouverez le sourire dans peu de temps.
Santé : Réduisez la consommation
d'alcool et de tabac. Vous êtes une vraie
«cheminée»..

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Climat d'entente et journée
détendue; vous apprenez à mieux con-
naître certaines personnes. Amour:
Ouf, vous avez su remonter la pente
dangereuse sur laquelle vous étiez en
train de glisser doucement. Des explica-
tions étaient préférables. Santé : Bon
dynamisme. Vous encouragez les au-
tres. Quelques incidents peu graves.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Gains matériels bien maigres.
N'allez pas trop vous plaindre auprès de
ceux qui ont encore plus de mal que
vous l Amour: Journée sans histoire,
qui vous apportera des satisfactions
d'amour-propre, vous mettant de bonne
humeur. Santé: Pas le moindre problè-
me. Vous êtes en pleine forme et pour
longtemps.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ecartez les motifs de découra-
gement, tant que vous n'êtes pas certain
d'échouer dans votre discussion pro-
che. Amour: Votre ciel planétaire con-
tinue à présenter des incertitudes qui
peuvent jouer sur le climat amoureux.
Santé : Il faut dormir dès que possible.
Vous êtes vraiment trop «couche-tard».

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Faites des concessions, tout le
monde ne peut réagir comme vous de-
vant les événements. Amour: Vos liens
amoureux se resserrent peu à peu ; les
amoureux du Taureau ou de la Vierge
risquent de se voir mariés ou fiancés
bientôt ! Santé: Assez bonne, malgré
quelques ennuis du côté du cœur. Pas-
sagers.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Tentez la chance avec pruden-
ce: autant de gains possibles que de
pertes... Amour: Vous organisez vos
journées et vos soirées selon votre bon
plaisir. Amours comme amis se plient à
votre emploi du temps. Santé: Vous
n'êtes pas en fer , tout de même ! Votre
sensibilité est même à fleur de peau.

mmm^M M HOROSCOPE mmmmmm

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 96
V 
Le monticule d'algues était tout près à présent et j'y

courus pour voir si d'autres têtes n'étaient pas accro-
chées dans leurs lacis humides. Le brouillard , qui
s'était d'abord éclairci , parut se rétrécir soudain au-
tour de moi de sorte que, quand je me retournai ,
surprise , les Bardeaux avaient disparu. En fait , la
maison la plus proche était invisible. Si la plage était
sûre quand elle s'offrait nue aux regards , elle m'ef-
frayait ainsi, coupée du reste du monde. Stacia mar-
chait peut-être devant moi, cachée par la brume.
Néanmoins, je poursuivis mon chemin.

Elle était bien là , effectivement. Mais elle ne mar-
chait plus. Je m'approchai du tas d'algues et me pen-
chai, sentant mon estomac se contracter. Ce n'était
pas des algues mais le vieil imperméable beige que
Stacia portait parfois et dont elle était vêtue en ce
moment. Elle gisait face contre terre , ses cheveux
blonds tout mouillés et couverts de grains brillants —
comme les tètes de poupées. Tout son corps était
trempé, souillé de sable et complètement immobile.
Ses jambes et ses pieds nus émergeaient de l'ourlet
mouillé de son vêtement.

Je me penchai , la touchai - et je compris. Elle ne
respirait plus, son corps était froid et elle était morte

depuis longtemps. Les empreintes n 'étaient pas celles
de ses petits pieds nus et dataient du début de l'après-
midi. Elles s'arrêtaient à la hauteur du corps, décri-
vaient un petit cercle puis escaladaient le talus de
sable mouillé avant de se perdre plus haut , sur la
plage. Quelqu'un savait , quelqu'un qui était resté là, à
contempler le cadavre et qui n'avait rien dit à person-
ne.

Je fouillai désespérément les alentours du regard à
la recherche d'un secours — ou d'un danger, s'il exis-
tait. Mais s'il était là, il restait caché dans le brouillard.
C'est alors que j'aperçus la boîte contenant les pou-
pées, à quelques pas de là, sur le sable sec. Il restait
encore quelques têtes. Je commençai à courir avec
l'énergie du désespoir — rebroussant chemin, évitant
les empreintes, évitant les têtes de crainte de trébu-
cher sur l'une d'elles. Le souffle me manquait quand
je grimpai la dune, arrivai à la hauteur d'Hesther et
rencontrai ses grands yeux fixes et si calmes, habitués
depuis longtemps aux tempêtes et aux morts en mer.

Ce fut seulement alors que, prenant une profonde
inspiration, je parvins à crier au secours.

CHAPITRE 16
Evan fut le premier à accourir à ma rencontre sur la

terrasse, puis Herndon et John sortirent à sa suite de
la maison. Les têtes des Asher apparurent aux fenê-
tres et William Asher se précipta dehors , Helen sur ses
talons. Judith était invisible. Je pris vaguement cons-
cience de tous ces détails tandis qu'Evan me secouait ,
essayant d'apaiser mon hystérie et de me forcer à
parler de façon cohérente. Dès qu 'il m'eut comprise, il
partit en courant vers la plage et s'évanouit dans le

brouillard , suivi de John et de Herndon.
Asher semblait plus bouleversé encore que sa jeune

femme, qui restait paralysée et tremblante, une main
collée sur sa bouche.

Je parvins enfin à me ressaisir. Evan , en me se-
couant, m'avait brutalement rappelée à moi-même et
un détail me traversa l'esprit :

— Les empreintes! leur criai-je. N'effacez pas les
empreintes !

Je courus jusqu 'à l'escalier mais les trois hommes
avaient déjà disparu dans le brouillard qui s'amassait
au bord de l'eau et je compris que j'arriverais trop
tard . Us allaient sans doute courir sur la langue de
sable humide, détruisant les empreintes.

— Je... je vais appeler le médecin, Miss Marsh , dit
Asher, reprenant lui aussi ses esprits.

— Oui... et la police également, lui dis-je.
Il me jeta un regard noir et disparut à l'intérieur de

la maison, manifestement sous le choc. Sa femme le
suivit des yeux avec inquiétude.

— Il est malade depuis le début de l'après-midi, dit-
elle. Il devrait être au lit.

Je n'avais pas le temps de m'attendrir sur William
Asher.

— Préparez du café, ordonnai-je. Tout de suite.
Elle fit un effort pour se ressaisir et nous nous

dirigeâmes ensemble vers la maison. J'entendais le
chien à présent. J'ignorais où l'on avait placé sa niche,
mais il hurlait à la mort dans le lointain — un hurle-
ment presque humain.

— Généralement, les chiens hurlent avant une
mort , dis-je , tandis que nous entrions dans le salon et
Helen me jeta un regard effrayé.

— Je vais bien, la rassurai-je. Je ne vais pas m'effon-
drer une seconde fois, n'ayez pas peur. C'est simple-
ment que je n'arrive pas à y voir clair — je ne peux
croire à cette mort.

Elle se hâta en direction de la cuisine et je restai un
moment devant le feu qu 'on avait allumé pour dissi-
per les brumes humides de cette fin d'après-midi. Les
flammes crépitaient gaiement, défiant la mort , mais
Stacia ne courrait plus sur la'plage, ne se chaufferait
plus les mains à ce feu, ni à un autre, n'éclaterait plus
de son rire moqueur. Noyée? Noyée comme Alice?
Mais l'eau était trop froide pour qu 'elle ait eu envie de
se baigner et elle ne portait pas de maillot.

Où était Judith? Il fallait la prévenir. Ou bien savait-
elle déjà? Mes cris avaient dû parvenir jusqu 'aux
moindres recoins de la maison — et même jusqu 'à
l'atelier.

Je dus saisir la rampe pour gravir l'escalier , car je
m'aperçus que mes genoux ne me soutenaient plus.
Mon esprit sautait d'une idée à l'autre, mon estomac
se contractait dangereusement mais surtout mes ge-
noux tremblaient, gênant mon ascension. Je parvins
toutefois à grimper jusqu'au studio et frappai à la
porte.

Personne ne répondit. J'entrai et trouvai l'atelier
vide. Judith avait rangé ses tableaux , nettoyé ses pin-
ceaux et la toile représentant les poupées ne se trou-
vait plus sur le chevalet.

Je redescendis au second étage et me dirigeai vers la
chambre de Judith et Herndon , à l'extrémité du cou-
loir. La porte était ouverte et la chambre vide.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR
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ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet : 10 h,

culte de l'enfance. 3, rue de la Collégiale;
17 h. Communauté œcuménique du Gospel.

Temple du bas: 10 h 15, culte bilingue, M.
B. Burki; 10h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
MM. T. Livernois et Ch. Amez-Droz.

Ermitage: 10 h 15, culte, M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, culte, M. J. Bovet; 9 h, cul-

te de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles: 10 h, culte, M. M.-E. Perret.
Serrières: 10 h, culte des familles.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de
l'enfance.

Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
Recueillement quotidien : d e 1 0 h à 1 0 h 1 5

au Temp le du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse, 24, faubourg de
l'Hôpital. Jeudi 3 octobre à 20 h aux Valan-
gines.

PAROISSE
OE LANGUE ALLEMANDE

Temple du bas: 10.15 Uhr, culte en commun
avec la paroisse francophone. Pasteur Burki.

CULTES
CATHOLIQUES

Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
9 h 30, 11 h, 16 h (en langue espagnole) et
18 h.

20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi

messe à 18 h. Dimanche messes à 8 h et à
? I0h. >
? Serrières, église Saint-Marc: samedi messe
T à 18 h 15. Dimanche messes à 9h 1 5 et
4 10 h 30.
? La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
T messe à 18 h 15. Dimanche messe à 10 h.
X Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
4 espagnol). Dimanche 7 h.
? Cadolles. hôpital : 8 h 30.
T Mission italienne: samedi messe à 17 h. Di-

+ manche, 10 h 45 à l'institut des jeunes gens,
? Maladière.
? Église catholique chrétienne, chapelle
X Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
+ manche 18 h 30, messe.
4

4 CULTES ÉVANGÉLIQUES
-f
T Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-

+ chette. 18, avenue de la Gare : 9 h 30, culte et
4 sainte cène, W. Schulthess; pas de rencontre
? le soir . Mercredi 20 h, réunion de prière.
T COLOMBIER : 9 h 45, culte et sainte cène. E.
4 Geiser. Mercredi 20 h, grande salle - groupe
4 musical «A l'emporté'!». Samedi 20 h, soirée
T musicale avec Gaby et son équipe.

+ English American Church, chapelle des
4 Charmettes: Sunday 29 septembre at 5 p.m.
? family communion service 5 p.m., Rev.
T PJ. Hawker.

+ Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.- J -
4 Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr. Jugend-
T Treff: 19.30 Uhr, Gebet: 20 Uhr, Gottes-
T dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr
4 JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis
4 Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis
? Neuchâtel: 20.1 5 Uhr, JG Neuchâtel / JG
î Corcelles. Samstag 10 Uhr, MISSIONS-BA-
4 ZAR.
4 Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
T rue des Beaux-Arts : Sonntag- der Gottes-

+ dienst fallt aus. Dienstag 20 Uhr, Gebetskreis.
4 Donnerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.
? Action biblique, 8a, rue de l'Evole: Dimanche
? 9 h 45. culte. M. J.-P . Golay. Mardi 20 h,

+ prière. Mercredi 13 h 30, club Toujours
4 joyeux.

X Église apostolique évangélique. 1. rue de
I l'Orangerie: Dimanche 9 h 30, culte avec
4 S. Suter: Jeudi 3 oct. 20 h, mission avec
4 Hazel Willot du Cameroun, vendredi 4 20 h.
T CRIC, groupe de jeunes - 2° soirée sur la

+ drogue; témoignage d'une équipe du centre
4 de réhabilitation de Gai Matin (Valais).
? Église évangélique de la fraternité chré-

tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30, culte avec 4
sainte cène; école du dimanche. Mercredi 4
20 h, réunion. J

Eglise évangélique de Pentecôte Peseux +rue du lac 10: Dimanche 9 h 30, culte, école 4
du dimanche. 4

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de T
l'Écluse: domenica ore 17, culto; mercoledi +
ore 20, preghiera e studio biblico. 4

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59, j
rue de l'Evole: 9 h 30, culte et sainte cène M. î
Gérald Estoppey; effort de prière; école du 4
dimanche; garderie d'enfants. Pas de rencon- 4
tre le soir. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse : samedi +28 sept.: 18 h 30, club de jeunes. Dimanche 4
29 sept. : 9 h 1 5, prière ; 9 h 45, réunion d'Of- ?

.frande de la semaine de renoncement; 20 h, 7
réunion de salut. Mardi 1°' oct. : 13 h, course +
de la ligue du Foyer. Mercredi 2 oct.: 14 h, 4
heure de joie. Jeudi 3 oct.: 9 h 30, prière; J
20 h, élude biblique. T

Eglise sud-américiane évangélique du Sel- 4
gneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, culte. 4
Jeudi 20 h, réunion de prière. ?

AUTRES J
ÉGLISES X

4
Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51: 4

études bibliques et conférences; samedi 17 h X
en français, 19 h 30 en allemand. Dimanche +
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol. 4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- ?
niers Jours, rue des Parcs 38. Neuchâtel: T
9 h, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, +
école du dimanche; 10 h 50. réunion de sain- 4
te cène. ?

Première Eglise du Chrsit , Scientiste. fbg î
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. 4

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi 4
9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, culte avec ?
prédication. T

4
4

DISTRICT DE NEUCHATEL +
4

Enges : 9 h, culte à la chapelle (3B dimanche du ?
mois). T

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Diman- +
che 7 h à la Chapelle des capucins, messe; 4
10 h 30, à l'église , messe. ?

Paroisse réformée 10 h, culte. T
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1e' sa- 4

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 15, 4
messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en ?
italien (1e' et 3° dimanche du mois). +Paroisse rèfromée: 10 h, culte. 4

Cornaux: Samedi 17 h 15, messe (1e' samedi ?
de chaque mois).

Préfargier: 8 h, messe - culte. +
Marin: 10 h, culte, sainte cène, participation 4

du pasteur Dong, scrétaire général de la so- J
ciété biblique; IOh, culte de lenfance. ras- î
semblement à la Chapelle puis déplacement 4
vers le collège. 4

Saint-Biaise: 10 h. culte; 9 h, culte des jeunes ?
(Foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure du +bas); 10 h, garderie des petits (foyer). 4

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collège). ?
Saint-Blaise/Hauterive : 4. 10. vendredi J
20 h, culte communautaire (chapelle). _w

DISTRICT DE BOUDRY 4
4

Auvernier : 9 h 45. culte. Paroisse catholique: J
11 h 15. messe. Bevaix : 10 h, culte. Parois- ï
se catholique: dimanche 10 h. messe. Bôle: 4
10 h, culte. Paroisse catholique: samedi 4
18 h 15. messe. Boudry : 10 h, culte. Parois- J
se catholique: samedi 18 h 15, dimanche

^9 h 45, messes. Cortaillod : 10 h, culte. Pa- 4
roisse catholique: dimanche 8 h 45 et 11 h, ?
messes. T

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catholique: +
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes- 4
se. T

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- T
medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, 4
messe. Corcelles: 10 h, culte. Rochefort : 4
10 h, culte. ?

Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholique: +
samedi 18 h, dimanche 9 h, messes. Per- 4
reux : 8 h 45 , culte. ?

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag, 28. September

18.00 Fur Kinder: Unterwegs mit
Odysseus - Bei den Lotosfressern.
18.30 Tele-Tour durch Rheinland-
Pfalz. 19.15 Lànder - Menschen -
Abenteuer - Jenseits der grossen
Mauer (11). 20.00 Vergangenheit und
Gegenwart - Portugiesischer Spiel-
film (1972) - Régie: Manuel de Oli-
veira. 21.50 Matura 31 - Film von
Catherine Zins. 22.50 Jugend musi-
ziert - Filmbericht ùber den Wettbe-
werb 1984. 23.50 Nachrichten.

Sonntag, 29. September

11.00-11.30 Das Sichtbare ist ver-
ganglich - das Unsichtbare ewig -
Die Marc Chagall-Fenster in St. Ste-
phan zu Mainz. 16.00 GG Wochen-
magazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Fur Kinder: Rotkapp-
chen. 18.00 Tauchen - Tauchen als
Beruf. 18.30 Technik als Hobby: Alte
Uhren. 18.45 Briefmarken - nicht nur
fur Sammler. 19.00 Der Doktor und
das lebe Vieh (35). 19.50 Treffpunkt
Schwabisch Gmûnd. 20.50 Ich trage
einen grossen Namen - Ratespiel um
berùhmte Persônlichkeiten. 21.35
Spbtterdammerung (1) - «Ich bin im
Kino...». 21.45 Sport im Dritten. 22.30
Nachrichten.



gg GASTRONOMIE JM
HSKI^BBjffl j ( M ™  M. Balmelli , pr opre. ]

^ff^B \ Fleury 14, Neuchâtel
Ife^̂ H \

 ̂
Tél . 24 59 90 J

F̂ *"-"̂ 1"̂ ^™ ! u CHâSSE sua Âsseis I
I CAFE 1 .30 WAffiewketawnaiH

de 7 h à 11 heures nouiliet»*,
_,- , . , _. . .  t choux d» Bruxslles

I et de 14 h a 18 heures (.«mi-̂ oirast airelles

[ Steak tartare I lFf- 12 S0 l
dès 8.50 lïHllL6„9wuSIÎL R 20 ;I ,y .., > . ' y . . ¦ i, Steak and salad 8.—— h——^——*— -J 257930-10

f^̂ ^^W Êr̂ ^̂ B ĈT^̂ ŜH B̂
¦̂ CT^^̂ yiSSJ t̂eiT^S '. Combiné avec un sommier B/cof/ex, le C""" ' 

\ rn éd\ca\em^^ J
m/'-dur Isabelle médium matelas de santé Isabelle répond à : 

^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂
soup/e Isabelle superflex toutes vos exi gences. %,; jKsg ' .j^WMP̂ ^^̂ ^̂ ^
soup/e Isabelle tricolana —«-.

Ces trois modèles comportent sur les sans engagement, dans une bonne \k 
^ Ë̂̂ V!|gw-«*«»'»*̂ ê'̂ ^^̂  -^'SÊéP-- - rfâ

deux faces un excellent revêtement maison de literie et d'ameuble- y&i \v -̂ - *w ; ,«ggk ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ m m^*'
antirhumatismal en pure laine de ment, afin de découvrir votre -  ̂ % j ^^^^^^ ^̂ ^i • J"C_/ Y1 ^̂ ^Êr} : X
fonfe ef po/7 c/e chameau ultra-fin , matelas idéal. "%MT \  ^̂ ^̂ ^̂ ^y ^ ^  X'I"' / 

^y ^«^Pfel^̂ B
soumis préalablement à un traitement Pour un sommeil sain et profond - \\ ; i f  /y fl*- M8

*. - * *_r
antimites et bactéricide. matelas Bico. V?L, .̂ -^̂  ̂ \ 12oans . y f̂M^^̂ ^^
Fabricant: Birchler ScCie SA, Usines Bico, 8718 Schânis ,?om -s^ ŷy^^^ — JÈÈÈÏÎ Wà

1 5S6 o^gss.
^^ "̂  ̂ ptoduC 253929 10

SUSTO
1
.. 20M Cr...ierrcstdurjnii IM _•._¦_». _._ _• __> -, >,

magasins spéciales Tél. (038) 47 12 38.

28+29 sept. 1985 fête de la

.Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDERON
au bord du lac de Bienne 257057-10

fer tous les temps, .ffr» 300 marchands
de8à19h O

______« ^^^M _^T 
^  ̂ 2003 Neuchâtel/Serrières

< Â x: p- Alonso
•̂ / y/////////'// au rostaurant-brasserie

Malgré que le dancing est fermé

LE RESTAURANT EST OUVERT
EXCEPTÉ LE DIMANCHE DÈS
LE 6 OCTODRE

§P^ÉB3BJH f 
M. et M™ 

^Hp X «3| Gendre-Bonvm , propr.

ESagi y Tél - 41 34 21 J
B̂ BtS 1 LA CHASSE EST OUVERTE

[

>!Pff9BH BB _BBI  ̂ Pâté Saint-Hubert 
en geléfl 9 -

gjÊ  ̂ y '' JQ^H
i; 

Û £M Feuilleté du chasseur 9 -
IBtTff V Médaillons do cerl aux bolets 24. -

-̂M-BW-B __£___¦ ___-̂  sur assiette 13.-
». t » 1 .. '". . ' j  Civet de chevreuil chasseur

Selle de ci-email "¦ A GOGO M..
•„ :ï * .y. sur assiette n.-

Vigneronne £ Entrecôte de marcassin
2p*r«. Ff. 64.- aux chanterelles 25.-

y- • • * • ¦¦ ¦¦ ' ' ' Cuissots de lièvre chasseur 24.-
Toujours nos fondues sur assiene 12-

A GOGO 255278 10

[ [ P.-A. Balmelli , propr. j ¦
WÎ-M V 11 1 1 *ï Saint-Aubin

_Er^»
m¦ jw\ H¦__¦ y Tél. 55 27 22 J §

^^£g|g£j| 
TOUTE LA CHASSE ! ! !

Tous les samedis midi Civet de chevreuil 12.— I
menu à Fr. 10.— Médaillons de chevreuil

Terrine maison au poivre vert aux chanterelles 14.50 I
Filets mignons . ,

aux champignons Suprême de faisan
Pommes (mes aux baies de cassis 19.— |

Sorbet aux fruits Salade tiède de lièvre
à l'huile de noix 10.— I

; A discrétion . SeNe de chevreuj |

Fondu» "*<̂ S* ' des Comtes de Champagne

^k T '' '" i' i " ' ' '• ™ 257079-IC^H

L 0>X55 29 29  ̂jPW|PHi
K V CHEZ-LE-BART '̂ -_«TT73LT'1 R J J&^-tW '¦fHSiJiBi 'B

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

f «fet?Tootd LA CHASSE \
i* p bu Nos spécialités à la carte

V__V.CU5BCUr Nos menus-suggestions p
l-nrtrf* pour tous 'es 9°ûts et Pour toutes les I;
—"9^** bourses 257990-10 li

Tél (038) 471803 -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k Ij
M', et Mm° RIBA J SALLES POUR MARIAGES * |

[SK^SI î MENuIHllpâlfTION *|
: sarnsd) k k - k - k k k k k k k- k k k - k k k k k k k k  G

îtL^Bl '̂H l̂î  ̂_^lf2£Jl-Lsi0iiiiriiiiiii c? u v^?i#

RESTAURANT

la Croix-Blanc be
Le Chaudron, 2035 CORCELLES

ïéi (038) 311474 Les chasse est ouverte
B derrière l'établissement. 257733-10

e"acr".fssf NOVOTEL
Râble de lièvre au genièvre Fr. 24.50

 ̂
demi-pièce Fr. 15.—

V St^&k __- Noisette de chevreuil Mirza Fr. 21.—

^-t^C^gZt ĵL,. Côtelette de sanglier
Ĉ jtfryH ^v sauce poivrade Fr. 21.—

P̂ sŜ Tv^ri A Salles pour banquets et repas de

tŜ JPt NOVOTEL/Thielle
 ̂ Tél. (038) 33 57 57 257,17 0

Les hôteliers
et les restaurateurs

= ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les

= font exécuter, de même
1 que

les ECRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
. S r

^è BRASSERIE 
LA ROSIÈRE

*j| . J Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
|9| Michel Chargé - Chef de cuisine

¦4ÇJP T  ̂ Civet de chevreuil
Y~ Médaillons de chevreuil
1 Tripes neuchâtelois»

257820- 10 • Salle
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR pour sociétés

ri I Découvrez notre nouvelle I
^  ̂ stslie à manger

 ̂
VENEZ DÉGUSTER
NOS SPÉCIALITÉS :

Cuisses de grenouilles
H Filets de perche aux morilles

Filets mignons
Entrecôtes aux morilles, bolets, café de

T Paris

Servis au choix : légumes ou pâtes

O Ouvert tous les jours
L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

257927-10

RESTAURANT CIVET DE
CHEVREUIL

Lt UjUSlMrl }) Filets de perche
cr- DDir- Dcc Filetsde sole
-.crimenco Entrecôte (4 façons)

Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie

Tél 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Â̂Z^̂ ' 254552 ,0¦ _ _ i_a __ ¦ . mariages, etc. 254bb2-iuLes chèques Reka sont acceptés

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE BOIS
et autres spécialités

Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237773-10

m f R. Balmelli, propr. A l
_JB||L Marin I I

7'1 W&Çh&F&jm \ Tél . 33 30 31 J S

HH^ Ĵ Î TOUTE LA CHASSE i
V&wSLmmWmVmW I CÏ¥«Ï dft C6rî

Tous tes samedis midi à'-B_É'l__^tf__ - -". " .-"'V> \'̂ i'\v;:'^ j
Notre menu Fr. 10.- . j i.'Pw «W"*

IB '¦ ' ¦.'
¦

-' .' -I"''
,, M ^™e .. \& m$8^-<-yy\v-^ 1Filets de perche meunière h- ' -y yy  ¦ , ,...¦ ",v.\. .„ - . ¦ ,.y-A ¦

Pommes persillées
1 salade, dessert RÔblB -38 lieV.e,

FONDUE CHINOISE Selle de chevreuil, etc.. I

 ̂
I à gogorr-IT.- | 257968-10 '̂

B\^P _̂L3B |f  A. Santos, propr. 
J

ffl X-jràfî.TÂG* Couvet (NE)

HPI38SH I y Té| - 63 23 81 J
S ît Ĵl LA CHASSE!!!

JST^BBB jSRBE BHW Chevreuil
I -nitii.iii/lii-WWili 'i'_i_----l ('ivet ass 1̂ - ~
I %i;i:;j ^ ! :;';-' :';,;,;' r ^yy y fy plat 15.-
¦ ÎSmmmammmmWBmWmW Médaillons ass. 15.-

NOS FLAMBES Selle (min. 2 pers.) 5s!-

Rognons de veau 27.- Cerf : Entrecôte 20.-
I n-, Sanglier ass. 13.-

Tournedos Z / .- Côtelette plat 18.-

I Crevettes géantes 22. - Garniture habituelle de la j

r J.-L. Defferard - E. Mutti \
Neuchâtel

l Tél. 24 01 51 J

LA CHASSE!!!
Civet de chevreuil ass. 13.50
chasseur port. 18.— '
Civet de lièvre ass. 10.50

port. 14.—
Escalope de sanglier
aux chanterelles 21.—
Médaillons de chevreuil
Nesselrode 24.- 

¦¦

Selle de chamois
(2 pers.) 56.- '

llll Il I11 ¦¦¦ !¦¦¦ ! «"T

KpwgnÉ IfVM. et M" lesquereux-DriultrN g
SSltV f̂fBSM Fontaines
K9WWSMB V Tél. 53 36 28 J
HSM ̂ *) 1 \ ̂ *-^ MT?IB ^

~ ~x
BKJS3SÎ2SS 9 l A GOQO
¦kafl_________H_______l __¦ Fondue chinoies 57.-

^T 
:-
;Fomla«. '::- I

> Chez nous bourguignoni.» *t«-

r„î E, 1 M LA CHASSE
C« I M TT. I .£\I Sene de chevreuil Baden-Baden
d e 8 h 1 5 à 1 1 h  <min; 2. P6'5 ' , ass. 58.-¦
..„ .....-,. Civet de chevreuil ass. 11.— ¦et de 14 h à 18 h p,at i6._ B

Médaillon de chevreuil ass. 12.50 I
MENU SEHAIHÎ À MIDI dès 8.50 plat 18.— ¦
MINUDU SAMB1IMIDM0.- Brouilly bouteille 19.50 ¦

¦ MHttl DU DIMANCHE MIDI 15.- FERMÉ LE LUNDI 257075-10!

Zuppa inglcse

5̂  Noix Pèche 
^

A Crcma Melon V j .
Noisette Orange

Framboise 1 1 Cannelle

Stracciatella PATATA ® Mandarine

Amarretto Chocolat

Banane Citron

Pistache Fraise

*j/ Torrone Zabayon _~ v
O Zibibbo Moca 

*̂
Fruit de la Passion

Vous pourrez déguster gratuitement, au

BAR DES ALLÉES, COLOMBIER
(038) 41 10 40

contre remise de cette annonce, l'une de ces délicieuses
glaces vénitiennes (production artisanale)
et plus particulièrement l'arôme PATATA "•

257931-10

Wijg ŝ ŜSÊBki M A Q uadranti ]
Wt W5S% Il Cortaillod (NE)

Î̂*r5l II Tél. 42 14 33 
J

WTà 1 I A GOGO:
HHa____________B____R_l__H ! Charbonnade 22.—

1 fUIUCOT 1 Bourguignonne 21.—
UUfCi.1 Chinoise de cheval 16.—

UE OIMAHCHE Chinoise de bœuf 17.—

Tous les samedis à midi Tous les dimanches à midi :
_ , _ A Pr 1 H — Notre menu à Fr. 16.-Notre menu à ri. I U. ... ..Feuilleté

Consomme au porto aux pointes d'asperges
Assiette de filets de perche Assiette de crudités

Frites ou pommes nature nniun Grenadin de porc
Salade mêlée "™™ sguce moriiles

Salade de fruits CHOIX frites 245694 .,o
TERRASSE A LA CARTE Dessert

%mmmnmmmsmtwj mwmamtmaa0

[ /
"" Tél. 41 35 72 "*N |
J.-M. Balmelli, propr.

jjfr.SQ Salles pour banquets I
V|* B|l \_ jusqu 'à 100 personnes y I

K__î_i___M MB0I DU SAMEDI A MOI 10.—
¦9 ^,I „III.. ¦ i in ^ , j. y \  i i II i. .mu MM avec café offert aux dîneurs
¦ '''HOÙVEAÙ 'y ' '¦ ¦¦ bénéficiant de l'AV S

«mntaée m IïU tis bois TOUTE LA CHASSE ! ! !
Steak Jûrnbo ïj_.— sur assiette ou à la carte

1 Entrecôte 1ft.SÈO _ . 
-r =>; __. t »M • '¦ '• Civet, médaillons, râble

j T-Boone steak 84. -»
j iî.:.rvje «vise friusiï ot saïado belle, escalope

I 
[ ¦„,-„;„. ,,„„„ ,;,;,; ;:,;._, i, ŷ;J dès Fr. 9. -v

Mh_^ . 257929-1Q .--SB

fi- M̂ ^.*l-̂ B_-_-t--^M--! f A ' Santos , propr. A j
{¦nu" ! : Cressier (ME)

CKpO V  ̂
Tél. 47 14 58 J

'.X---^-- f v AU RUSTIQUE (salle à manger) I
^  ̂ Tous les samedis midi, â 10.- H
A Ifl hF-ICCOFIO • Terrine maison - Steak au gril i
H IU UIUOOGIIG . Légumes + salades ¦

tous les jours p=,as0r
RACLETTE À GOGO Tous ,as dffrhesàmidi I j

Terrine maison - Entrecôte au gril G
m^ LmmP 4 j Si  mm» Légumes + salades
H la  ¦ *•¦ Pommes allumettes-..-.-* ^»A ^.. * • .*-**« Dessert maison ;
NOS SPÉCIALITÉS Buffet de salades à volonté I
DE CHAoot 257081-10^H
llll m 11 ¦— M i ¦ il wmÊÈmmmxm\wwf *W



Les recherches continuent, mais B'espoir diminue
MEXICO (ATS/AFP). - Une semaine après le premier

tremblement de terre, les autorités mexicaines ont donné le
feu vert aux démolisseurs.

La dynamite ne sera utilisée qu en
dernier recours, quand plus aucune
chance de vie n'existera sous les dé-
combres , assurent-elles. Mais les pel-
leteuses et les bulldozers, que l'on ren-
contre partout sur les ruines, ne don-
nent déjà plus de grandes chances aux
ensevelis. Pourtant, on a retrouvé jeu-
di, dans les ruines de l'hôpital Juarez,
un immeuble de douze étages situé à

l'est de Mexico, un petit garçon de dix
ans et deux femmes.

Trois cents bâtiments vraiment dan-
gereux doivent être démolis: 116 éco-
les, 23 édifices publics à proprement
parler, 7 centres hospitaliers, 3 com-
plexes sportifs, mais aussi 101 bâti-
ments privés, 16 cinémas et théâtres et
une compagnie immobilière. Pour la
moitié environ, ce sont donc des édifi-
ces construits par l'Etat.

TERRIBLE

Sur certains chantiers, l'arrivée des
démolisseurs et la préférence donnée
aux méthodes radicales de déblaie-
ment ne vont pas sans incidents. «Le

pire est de penser que, dans tous ces
bâtiments, des hommes luttent encore
contre la mort », disent les sauveteurs
français. Il est certain que des immeu-
bles dangereusement penchés et des
pans entiers de béton menacent sé-
rieusement les rues du centre-ville qui
reprend peu à peu son activité. Lundi
prochain, les enfants retourneront à
l'école.

EXPLICATION SOVIÉTIQUE

A Moscou, un savant soviétique,
M. Nikolai Medvedev, a donné une
explication du tremblement de terre,
qui proviendrait de la dérive de l'axe
magnétique de notre planète.

Ce spécialiste des champs magnéti-
ques, dont la théorie a été rapportée
par l'agence TASS, considère que cet-
te dérive est due à une rotation plus

rapide du noyau de la planète par rap-
port à celle de l'écorce terrestre.

Pour le savant, le. noyau de notre
planète se rapproche actuellement de
l'écorce terrestre en direction des
océans Pacifique et Indien, et ce mou-
vement induit de graves perturbations
dans ces régions, dont le point culmi-
nant est annoncé pour le 29me siècle.

SIX MILLIONS

Enfin, la campagne nationale lancée
en Suisse jeudi par la Chaîne du bon-
heur pour les sinistrés des tremble-
ments de terre au Mexique a rapporté
finalement 6.561.383 de francs. C'est
ce qu'a annoncé vendredi son direc-
teur, M. Paul Vallotton, sur les ondes
de la Radio suisse romande.

Entre 10.000
et 30.000 morts
MEXICO (ATS/AFP). - De

10.000 à 30.000 personnes sont
mortes à la suite des tremble-
ments de terre qui ont frappé
Mexico, a affirmé M. Jean-
Pierre Selme, responsable de la
mission gouvernementale dépê-
chée au Mexique par le ministè-
re français de la santé.

M. Selme a établi cette esti-
mation sur la base de simples
calculs. «Je compte environ
deux cents immeubles complè-
tement rasés et une moyenne
de 80 personnes par immeuble,
ce qui fait au moins
16.000 morts», a-t-il déclaré.

Grâce a un ami
Les sauveteurs vont laisser la place aux démolisseurs (AFP)

MEXICO (AP). — Enfoui sous des tonnes de gravats d'un hôpital détruit
par le séisme, Leonardo Ventura-Lopez, 30 ans, était un survivant. Mais il
ne pensait qu 'à une chose: se donner la mort auec un scalpel.

«Dès le début, j 'ai cru que j 'allais mourir », dit-il maintenant , installé
dans un lit d'un hôpital militaire. «Je ne pensais pas qu 'ils arriveraient à
me sauver.» Mais un interne coincé à un mètre de lui a réussi à l' en
dissuader.

L 'interne, Jose-Juan Hernandez-Cruz, qui a passé son 23me anniversaire
sous les décombres, lui a dit que le suicide était pour les lâches et qu 'il fal lait
prier. «J' allais me suicider, mais je  ne l'ai pas fait grâce à lui », dit
Leonardo.

DEUX TUNNELS

Les sauveteurs mexicains ont entendu leurs cris samedi et ont appelé les
pompiers français à la rescousse. Vers minuit samedi, les Français ont
creusé'un tunnel pour les atteindre. Des heures ont passé, puis les sauve-
teurs ont pu passer aux deux hommes des bouteilles d'eau et de glucose. Les
pompiers les ont atteints juste avant l'aube lundi, 29 h 30 après avoir
commencé les fouilles.

«Pendant quatre ou cinq heures, je ne les ai plus entendus », se rappelle
Leonardo. «J' ai cru qu 'ils m'avaient oublié. » En fait, le tunnel s 'était
effondré et les pompiers en creusaient un autre.

Alors il s 'est endormi et finalement, il a vu les torches des sauveteurs. «Ils
me parlaient toutes les cinq ou même les deux minutes. Ils m'appelaient par
mon nom. » Les sauveteurs sont arrivés à environ 30 cm de lui et l'ont tiré
par un tunnel étroit.

Il n'a pas été blessé et souffre seulement d'égratignures. Habitant de
Comitan, près de la frontière guatémaltèque, Leonardo n'a maintenant
qu 'une idée : «Dès que je  peux, je  retourne chez moi.»

Deux Britanniques enlevées au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). -

Deux ressortissantes britanniques ont
été enlevées jeudi matin à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane) par un
groupe armé, a-t-on appris vendrdi
seulement. Il s'agit de Mlles Hazel
Moss, 39 ans, et Amanda McGrath,
28 ans.

Les deux femmes sont célibataires.
Mlle Moss travaille dans un bar de
Beyrouth-Ouest, tandis que Mlle
McGrath enseigne l'anglais à l'Uni-
versité américaine de Beyrouth.

Par ailleurs, les paras syriens se bat-
taient vendredi à Tripoli avec les sun-

nites intégristes du Mouvement de
l'unification islamique (soutenu par
les Palestiniens pro-Arafat), après
s'être opposés toute la nuit.

RENFORTS

Les combats se déroulaient au sud
de la ville, située à 80 km au nord de
Beyrouth. Selon les radios chré-
tiennes et musulmanes de Beyrouth,
les Syriens ont amené des renforts
pour encercler Tripoli et investir d'ici
quelques jours les quartiers résiden-
tiels et le port.

Les miliciens du Mouvement de
l'unification islamique se battent de-
puis douze jours avec les combat-
tants du Parti démocratique arabe
(PDA, composé en majorité d'alaoui-
tes et soutenu par la Syrie) pour le
contrôle de la deuxième ville du Li-
ban.

Selon la police, les affrontements
ont fait depuis le 15 septembre
217 morts et 609 blessés. Sur les
850.000 habitants de la ville,
600.000 ont fui.

31.000 employés licenciés
Liverpool ne peut plus les payer

LONDRES (ATS/AFP). - Liver-
pool, le grand port du nord-ouest de
l'Angleterre, va licencier la totalité
de ses 31.000 employés qu'il ne
peut plus payer. Le Conseil munici-
pal a voté, vendredi, par 46 voix
contre 35, en faveur du licencie-
ment, dans trois mois de tous ses
employés, et ce jusqu'à la nouvelle
année budgétaire, commençant le
1er avril prochain.

Le Conseil municipal, contrôlé par
l'extrême-gauche du parti travaillis-
te, avait volontairement provoqué la
crise budgétaire plutôt que d'accep-
ter les consignes du gouvernement
conservateur visant à diminuer les
dépenses publiques.

Le vote de vendredi lui permet à
présent d'emprunter suffisamment
pour faire face aux dépenses jusqu'à
la fin de l'année. Sinon, la ville de
500.000 habitants aurait été en fail-
lite dès la semaine prochaine.

Le Conseil municipal , qui veut for-
cer le gouvernement à augmenter sa
contribution financière à la ville,
avait voté en faveur d'un budget dé-
ficitaire au mois de juin dernier. La
semaine dernière, les employés de la
ville avaient rejeté un mot d'ordre de
grève illimitée ayant pour but de
soutenir l'action du Conseil munici-
pal.

Victoire des sikhs modérés
DELHI (ATS/AFP). - Le parti sikh modéré Akali Dal a remporte les

élections à l'assemblée régionale du Pendjab , en obtenant la majorité abso-
lue. Il formera le nouveau gouvernement. L'Akali Dal est arrivé en tête
dans 63 des 96 circonscriptions.

Ces élections traduisent un complet renversement de la majorité: dans
l'assemblée sortante, élue en 1980, le parti du Congrès (I), du premier
ministre Rajiv Gandhi , avait une majorité absolue de 63 sièges (sur 117),
l'Akali Dal possédant 37 députés.

Le parti du Congrès a obtenu 27 sièges, le parti pro-hindou Bharatiya
Janata deux, le parti communiste pro-soviétique et le parti Janata chacun
un. Les indépendants en obtiennent deux.

NEUSTADT (ATS/AFP). - Un
médecin ouest-allemand en proie
à une crise de démence provo-
quée par une trop grande absorp-
tion d'alcool, a empoisonné qua-
tre membres de sa famille et
étranglé l'une de ses assistantes,
a annoncé vendredi la police de
Neustadt (Rhénanie-Palatinat).

Le drame a été découvert jeudi
par une patrouille de police au
domicile du médecin, alertée par
une de ses secrétaires qui avait
signalé qu'il ne s'était pas rendu à
son cabinet et qu'il ne répondait
pas chez lui au téléphone.

FOU FURIEUX '

Ayant sonné en vain plusieurs
fois à la porte du jardin de la

luxueuse villa du médecin, les po-
liciers virent ce dernier se préci-
piter brusquement sur eux, bles-
sant l'un d'entre eux à coups de
poings avant d'être ceinturé,
lorsqu'ils pénétrèrent dans la
propriété.

A l'intérieur, le fils et la fille du
médecin, 11 et 12 ans, sa femme,
38 ans, et sa mère, 73 ans, gi-
saient morts. Un médecin légiste
conclut à l'empoisonnement, les
cadavres ne présentant aucune
blessure apparente.

Le médecin avoua peu après
qu'il avait tué une cinquième per-
sonne, son assistante, que les po-
liciers retrouvèrent étranglée
dans son appartement.

Vague de baisse

CHRONIQUE DES MARCHES

Les engagements pris par les
gouverneurs des 5 plus importan-
tes banques d'émission du monde,
réunis à New-York, dimanche der-
nier, pour comprimer la valeur du
dollar , ont obtenu un net impact
initial. Le billet vert américain a
rétrogradé de 16 centimes suisses
en une semaine pour retrouver un
pri x moyen de 2 f r .  18, bas niveau
qu 'il n 'avait plus touché depuis
avril 1984 . Il est possible qu 'après
quelques paliers de résistance, le
dollar se contracte encore.

Plus que les autres places f i -
nancières internationales, les
bourses suisses ont été violemment
touchées par cette situation nouvel-
le. Il s 'agit là d'une réaction épi-
dermique ne reposant sur aucune
justification valable. Tout au plus
peut-on parler de prétexte à des
réalisations de bénéfices sur titres,
après une loiigue période de ren-
chérissement de la cote ayant con-
duit à des positions quelque peu
vulnérables. Hier encore, les
moins-values concernaient presque
toutes les valeurs courantes avec
une amplitude moyenne de 1,5%.
Ainsi , au cours des 5 derniers mar-
chés, l 'indice général de la SBS a
glissé de 524,10 à 495 ,80: une telle

chute est rarement observée; la
hausse de la f in  de l'été 1985 est
effacée et nous nous retrouvons
aux positions du 13 août dernier.
Alors que notre économie est saine
et prospère, il est peu probable que
ce climat vendeur s'impose bien
longtemps.

LES A UTRES PLACES EU-
ROPÉENNES ont fait preuve d'une
meilleure résistance ne se laissant
aller à des contractions de prix
que jusqu 'à jeudi. Hier, en effet ,
l'optimisme l' emportait à nouveau
aussi bien à Paris, à Milan, à
Francfort , à Amsterdam qu 'à Lon-
dres.

À NEW-YORK, des pressions
contraires ont agi sur les échanges
et l'on semble avoir surmonté l'in-
quiétude. Le dollar affaibli va sti-
muler les ventes américaines.

L'OR fait à nouveau les frais
d'un accord monétaire, même pré-
caire.

E. D. B.

Prix d'émission 97.50

Valca 93.50 95.—
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX.. JÉLEX...TÉLEX...

ASSASSINÉ

NICOSIE (AP).- Un marin syrien
a été assassiné vendredi à Limassol,
sur la côte sud de Chypre, et la police
pense que le meurtre pourrait être en
relation avec un trafic de drogue.
Mustafa Sabra, 26 ans, a été abattu
de trois balles dans la tête à bout
portant, alors qu'il circulait à bicy-
clette, par un inconnu qui a pris la
fuite à pied.

MOMIFIÉE

FAIRFIELD (AP). - Un homme
de 39 ans a été condamné par un
tribunal texan à la peine maxi-
male de 99 ans de détention
pour le meurtre d'une patronne
de boîte de nuit qu'il avait enve-
loppée dans un sac de plastique
comme une momie avant de
l'encastrer, dans un mur de sa
villa de vacances.

MER INTERDITE

LONDRES (AP). - Par 25 voix
contre 6 et 7 abstentions, les 38 pays
réunis à Londres sous l'égide de l'or-
ganisation maritime internationale
ont décidé de maintenir l'interdiction
des rejets de déchets nucléaires en
mer. La France, la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis , le Canada, la Suisse et
l'Afrique du Sud ont voté contre la

résolution proposée par l'Espagne.

GRÈVE

SAINT-SÉBASTIEN (AP). -
Une grève générale a été obser-
vée vendredi dans la province du
Guipuzcoa, qui jouxte la frontiè-
re française, pour protester con-
tre l'assassinat au pays basque
de quatre exilés espagnols
soupçonnés d'appartenir à l'ETA
militaire.

APPEL DE LA CEE

LUXEMBOURG (AP). - Les mi-
nistres des affaires étrangères des dix
pays de la CEE et ceux de l'Espagne
et du Portugal, qui en seront bientôt
membres à part entière, ont réclamé
la libération de la fille du président
salvadorien José-Napoléon Duarte,
enlevée le 10 septembre dernier avec
une de ses compagnes.

TIKHONOV REMPLACÉ

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
premier ministre soviétique,
M. Nikolai Tikhonov, a été «re-
levé de ses fonctions pour rai-
sons de santé » et remplacé par
M. Nikolai Ryzkov, secrétaire du
comité central et membre du Po-
litburo, a annoncé vendredi soir
l'agence Tass.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL

26 sept. 27 sept.

Banque nationale . 630 — d 630- d
Créd lonc. neuch. . 815. - 810.— d
Mouchât, ass. gén . 645.— d 650.— d
Gardy 40 — d 40 — d
Cortaillod 1600— 1600—d
Cossonay 1700 — 17 0 0 — d
Chaux ot cmwnts . 840.— 840.— d
Dubied nom 300.— d 300- d
Dubied bon 400 — d 450 —
Hermès port 365.— d 365.— d
Hermès nom 95— d 95.— d
J.-Suchard pon. .. 6700 — d 6600 — d
J.-Suchard nom .. 1300 — d 1300.— d
J.-Suchard bon ... 700— d 725.— d
Ciment Portland . . 4600 — d 4575 - d
Sté navig. N'tel . . .  450 — d 450.- d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1055 — 1055 -
Créd lonc. vaud . 1360 — 1350 —
Atel const. Vevey . 1220 — 1195 —
Bobst 2600 — 2550 —
Innovation 700 d 710. -
Publicitas 3330 — 3325 —
Rinsoz & Ormond . 480.— d 480.—
la Suisse ass. vie . 5800 — 5700— d
Zyma — ,— 1250 —

GENÈVE

Grand Passage .... 900 — 910— o
Charmilles 1040 — 975.— d
Physique pon. .... 385. — 370 — d
Physique nom .... 260.— o 250.— o
Schlumberger 72.50 74.50
Monte-Edison 3.— 3.—
Olivetti priv 7— 7 10
S K F  64 50 65.50
Swedish Match .. 55 55.
Astra 4.80 4.80

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 108250 — 106500 —
Hoffm. -LR. |CB. ... 95500 — 94500 —
Hoffm LR. 1/10 . 9550 - 9450.-
Oba Geigy port. .. 3190 — 3075.—
Ciba-Geigy nom. . 1430.— 1425.—
Ciba Geigy bon ... 2470 — 2440.—
Sandoz pon. 8000. - d 8400.—
Sandoz nom 3090— 3030.—
Sandoz bon 1390— 1350 —
Pirelli Internat 370 — d 360.—
ailo.se Hold n. ... 890.— 875.— d
Bâloise Hold. bon . 2190.— 2150 —

ZURICH

Swissair pon 1460.— 1455.—
Swissair nom 1130.-- 1140 —
Banque Leu pon. .. 3720— 3270.—
Banque Leu nom. . 2660.— 2655 —
Banque Leu bon .. 588 — 585 —
UBS port 4220 — 4260 —
UBS nom 775.— 763 —
UBS bon 156.— .154 —
SBS pon 471.— 465 —
SBS nom 322.— 317.—
SBS bon 401 .— 395.—
Créd Suisse port. .. 2900 — 2820 —
Créd Suisse nom. . 550.— 538.—
Banq. pop. suisse .. 2010— 1960 —
Bq pop.suissebon . 202.— 196.—
ADIA 4325— 4300.—
Elektrowatt 3400.— 3350 —
Hasler 4300— 4190 —
Holderbank port. .. 3550 — 3525 —
Holderbank nom, . 560.— 560 —
Landis & Gyr nom . 2100 — 2060 —
Landis 8. Gyr bon . 207.— 202.—
Motor Colombus . 1050 — 1020.—
Moevenpick 5090 — 5025.—
Oerlikon-Buhrle p . 1500 — 1440 -
Oerlikon-Buhrlen. . 320— 315 —
Oerlikon-Buhrle b. . 355.- 355 -

Presse fin 280.— 272 —
Schindler pon. .... 4350.— 4450.—
Schindler nom. ... 660.— 630 —
Schindler bon .... 835.— 840 —
Réassurance port. .11400.— 10600 —
Réassurance n. ... 4425.— 4375.—
Réassurance bon . 2150.— 2050 —
Winterthour port . .. 5025.— 4950 —
Winterthour nom. . 2450.— 2375.—
Winterthour bon .. 4400.— 4325 —
Zurich port 5300— 5200 —
Zurich nom 2550.— 2500 —
Zurich bon 2275.— 2160.—
ATEL 1350.— 1320.- d
Saurer 215.— 201.—
Brown Boveri 1620.— 1580 -
El. Laufenbourg ... 2400.— 2350.-
Fischer 1030 — 990 —
Fnsco 2675— 2675—d
Jelmoli 2980.— 2865 —
Hero 2600 — 2575— d
Nestlé port 7175.- 7100 -
Nesté nom 3610.— 3575 —
Alu Suisse port. ... 720 — 720 —
Alu Suisse nom. .. 260.— 270 —
Alu Suisse bon ... 66.50 66.—
Sulzer nom 2250— 2250 —
Sulzer bon 395 — 390 —
Von Roll 440.— 435 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.50 55 —
Amax 30- 30.75
Am, Tel & Tel .... 45 50 45.25
Béatrice Foods .... 75— 79.50
Burroughs 143 - 142.50
Canadian Pacific .. 25 75 26 25
Caterpillar 77.25 77.50
Chrysler 79— 78.75
Coca Cola 153.— 154 —
Control Data 38.75 38.50
Corning Glass .... 101.— 101.—
C P C  99 75 101. - d

Du Pont 123.50 124.50
Eastman Kodak ... 93.25 95.25
EXXON 106 — 108.50
Fluor ... \ 32.25c 32.25
Ford 95.25 96.25
General Electric ... 124.50 124.50
General Foods .... 236 — 242.—
General Motors ... 144.50 147 —
Goodyear 60.— 60.25
Gen. Tel. & Elec. .. 83.— 83.50
Homestake 54.75 55.25
Honeywell 135.— 134 —
Inco 28.— 28.50
I.B.M 270.50 270.—
Int. Paper 102.— 103.50
Int. Tel. & Tel 69.75 74.50
Lilly Eli 188.50 188 —
Lrton 155.50 152.50
MMM 163— 164 —
Mobil 59— 62.50
Monsanto 98.— 101.—
Nat. Distillers 68— 67.50 d
Nat. Cash Register . 70— 71.50
Philip Morns 165.50 166.—
Phillips Petroleum . 24.75 27 —
Procter & Gamble . 121 .- 125.—
Sperry 104.— 110.—
Texaco 75.25 78 —
Union Carbide .... 116.50 118.50
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 67.- 69.25
Warner-Lambert .. 80.50 80.25 d
Woolworth 106.50 104 —
Xerox 109 — 109.50
AKZO 86.75 87 —
A.B.N 351 — 353.—
Anglo-Americ 26.75 26 —
Amgold 149.50 143.—
Courtaulds 4.65 o 4.35
De Beers port 11— 10.50
General Mining ... 26 50 25 —
Impérial Chemical . 20 — 19.50
Norsk Hydro 31 .25 31.50
Philips 34— 34.50
Royal Dutch 134 — 135 —
Unilever 239.50 237 —
B A S F  192.25 191.—
Bayer 187— 184.50
Degussa 314— 317 —
Hoechst 183 — 183.50
Mannesmann 181.50 182 —

R.W.E 166.50 168 —
Siemens 494.— 491.—
Thyssen 120.— 120.50
Volkswagen 264.— 265.50

FRANCFORT

A.E.G 141 — 140.—
B.A.S.F 234.— 233.50
Bayer 226.50 224 .20
B.M.W 471.— 473 —
Daimler 962.— 965.—
Deutsche Bank ... 623 — 626 —
Dresdner Bank .... 286.50 287 —
Hoechst 222.80 223.40
Karstadt 286.— 288.—
Kaufhol 310— 319.50
Mannesmann 220.80 223 —
Mercedes 856.— 858.—
Siemens 598.50 598.50
Volkswagen 323.50 324 —

MILAN

Fiat 4720.— 4730 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 62650 — 62700 —
Italcementi 49500.— 49200.—
Olivetti 7420 — 7450.—
Pirelli 3100— 3180.—
Rinascente 1000 — 1010.—

AMSTERDAM

AKZO 11980 121.10
Amro Bank 83.20 85 —
Bols 95.50 96 —
Heineken 159 80 161.70
Hoogovens 60.30 61 30
KLM 54.— 53.90
Nat. Nederlanden . 72 60 73.50
Robeco 74.90 74 90
Royal Dutch 184.10 186.60

TOKYO

Canon 1020 — 950 —
Fu|i Photo 1920.— 1890.—
Fujitsu 912.— 895 —

Hitachi 652.— 630 —
Honda 1220 — 1110 —
Kirin Brewer 698 — 700 —
Komatsu 581.— 590 —
Matsushita 1120.— 1080 —
Sony 3430.— 3360.—
Sumi Bank 1780 — 1690 —
Takeda 876 — 866 —
Tokyo Marine 950.— 926 —
Toyota 1100.— 1000.—

PARIS
Air liquide 515— 524.—
Elf Aquitaine 178.— 180.20
B.S.N. Gervais .... 2098.— 2100.—
Bouygues 676.— 682.—
Carrefour 2250 — 2250 —
Club Médit 445.10 446.10
Docks do France .. 1115— 1121 —
Fr. des Pétroles ... 215— 216.—
Lafarge 474.— 476 —
L'Oréal 2340.— 2315.—
Matra 1690 - 1700.-
Michelin 1055.— 1039 —
Moet-Hennessy ... 1808 — 1806 —
Perrier 430.— 434 —
Peugeot 372.— 375.—

LONDRES
Brrt&Am. Tobacco . 2.56 2.61
Brit. petroleum 5.26 540
Impérial Chemical . 6.31 6.49
Impérial Tobacco . 1.90 1.97
Rio Tinto — .— 5.47
Shell Transp 6.63 6.85
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
De Beers port. USS .. — — — —

INDICES SUISSES
SBS général 503.80 495.80
CS général 402.— 396.90
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.71

L.I__ PT! Cours communiqués
IWirarfi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% F
Amax 14 E
Atlantic Rich 60 R
Boeing 45-% M
Burroughs 65-% È
Canpac 12-V n
Caterpillar 35-%
Coca-Cola 70-%
Control Data 17-%
Dow Chemical 34-%
Du Pont 57-%
Eastman Kodak ... 43-%
Exxon 50
Fluor 14-%
General Electric ... 57-%
General Foods .... 
General Motors ... 66- '/H
Gêner. Tel. & Elec. . 38- '/=
Goodyear 27-%
Culf Oil 
Halliburton 25-%
Honeywell 61 -VA

IBM 123-VJ
Int. Paper 47-%
Int. Tel. S. Tel 34-Vi
Kennecott 
Litton 69-%
Nat. Distillers 
NCR 32-%
Pepsico 57-%
Sperry Rand 49-% F
Standard Oil E
Texaco 35-% R
US Steel 32 M
United Techno. ... 38 É
Xorox 50%
Zenith 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 150.08
Transports 643.61
Industries 1320.80

Convent. OR du 30.9.85
plage Fr . 23400.—
achat Fr . 23000.—
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1750 2.2050
Angleterre 3.0525 3.1025
£/S —.- —.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.30 73.10
Italie —.12 —.1225
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.20 22.80
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.28 1.33
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.5950 1.6250
Japon — .9930 1.0050
Cours des billets 27.9.85
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (1S) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
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.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr .n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152.— 167.—
françaises (20 fr .) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) 176.— 191.—
anglaises (i souv nouv ) . 166.— 181.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 23050.— 23350.—
1 once en S 327.50 330.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420.— 440.—
1 once en S 6.— 6.20



Mesures d'urgence
Entrées illégales aux frontières

BERNE (ATS) En raison du nombre croissant des entrées illégales,
le Conseil fédéral a ordonné ces derniers jours un renforcement
des contrôles personnels aux postes de douane ainsi que de la
surveillance de la frontière «verte». Ces mesures ont été confir-
mées vendredi par un porte-parole du département fédéral des
finances. Pour le moment, elles doivent être assurées sans person-
nel supplémentaire.

Environ 80% des demandeurs d'asile
entrent en Suisse illégalement, c'est-
à-dire sans visa ou autre document
valable. Une partie d'entre eux utili-
sent les passages routiers ordinaires
(par exemple dans le coffre d'une voi-
ture) ou les gares-frontière, où, faute
d'effectifs suffisants, les polices canto-
nales ne peuvent contrôler systémati-
quement les passagers des trains. Mais
de nombreux candidats réfugiés fran-
chissent la frontière ailleurs, le plus
souvent de nuit.

CONTRÔLES RENFORCÉS

En raison de l'afflux croissant de de-
mandeurs d'asile, le Conseil fédéral a
pris des mesures d'urgence. Le contrô-
le des personnes a été renforcé aux
postes de douane ordinaires, de même
que la surveillance de la frontière. De
telles mesures ont été souvent récla-
mées ces derniers temps, notamment
lors du récent débat du Conseil natio-
nal sur la politique d'asile. Cependant,
le Conseil fédéral a toujours dit qu'el-
les exigeraient des effectifs nettement
supérieurs - sans parler de l'impossibi-
lité d'assurer une surveillance absolue,
ne serait-ce que pour des raisons to-
pographiques. Mais un renforcement
du corps des gardes-frontière ne pour-
ra être demandé qu'avec le budget
1986.

87.000 PERSONNES REFOULÉES

De janvier à août dernier, quelque
87.000 étrangers ont été refoulés à la
frontière suisse, le plus souvent parce

qu'ils étaient dépourvus des papiers
nécessaires ou frappés de mesures
d'interdiction d'entrée. Il n'est pas
possible de savoir combien d'entre eux
auraient demandé l'asile dans notre
pays. Quant à ceux qui, sans papiers
valables, demandent l'asile à la frontiè-
re, ils peuvent être autorisés à entrer
s'ils font valoir de manière plausible
qu'ils sont directement menacés, au
sens de la loi sur l'asile, dans le pays
limitrophe dont ils viennent.

ASILE ACCORDÉ

Par ailleurs, de janvier à août, l'Offi-

ce fédéral de police a accordé l'asile à
605 requérants (394 durant la même
période en 1984) et rejeté 3448 de-
mandes (1095), a annoncé vendredi le
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP). A la fin août, 30 772 réfu-
giés reconnus comme tels vivaient en
Suisse, soit 715 de moins qu'une an-
née auparavant.

La population étrangère résidant en
Suisse — non compris les fonctionnai-
res internationaux, les saisonniers et
les demandeurs d'asile — comptait à la
fin août 931.658 personnes, selon le
recensement effectué par l'Office fédé-
ral des étrangers. Elle a augmenté de
0,8% (7001 personnes) depuis août
1984. Par rapport à l'ensemble de la
population en Suisse, la proportion
d'étrangers atteint 14,5% (14,4% l'an-
née précédente).

Cantons sur la reserve
LIESTAL (ATS). - La conférence régionale des cantons du

nord-ouest (Berne, Soleure, Argovie et les deux Bâles) a exami-
né le projet de révision de la loi sur l'asile, qu'elle approuve avec
des réserves.

Les cantons sont prêts à collaborer à la solution du problème
des réfugiés; mais ils ne veulent pas que la Confédération em-
piète trop sur leurs compétences et leur impose des charges
nouvelles. C'est ainsi qu'ils refusent des instructions de Berne
quant à la forme et l'organisation des locaux devant abriter les
demandeurs d'asile.

Quant à la procédure pour l'obtention du droit d'asile, elle
devrait être fondamentalement modifiée, dit un communiqué.
En outre, les gouvernements des cantons du nord-ouest déplo-
rent l'absence, dans le projet, de dispositions sur les demandes
d'asile «abusives» et de sanctions pour les réfugiés qui quittent
sans autorisation le lieu qui leur a été assigné.

Montée
des charges

La croissance économique qui
caractérise les structures matériel-
les des pays industriels, dits aussi
avancés, s'accompagne d'un déve-
loppement parallèle des charges de
toute nature imposées par l'Etat se-
lon des normes et à un rythme va-
riables selon les pays et leur mode
de gouvernement.

Parmi ceux dont le dispositif fis-
cal absorbe la plus grande partie
du produit national figure la Suè-
de. Ses électeurs viennent de re-
nouveler leur accord avec cette po-
litique, mais à une majorité si ré-
duite que le parti socialiste, devenu
minoritaire, devra composer avec
d'autres formations pour naviguer
au plus près et sans doute mettre
une sourdine au développement de
l'Etat-providence.

Avec plus ou moins de bonheur,
la plupart des Etats occidentaux
ont suivi des voies médianes à mi-
chemin ente la mainmise de l'Etat
sur l'économie et la liberté d'entre-
prendre et de gérer en fonction des
niç du marché Fidèle à ses con-
ceptions, la Suisse est restée dans
un parcours de juste milieu avec
un pourcentage des dépenses pu-
bliques dans le PNB de 31%, con-
tre 35% au Japon, 38% aux Etats-
Unis, 45% en Angleterre, 48% en
Allemagne fédérale, 52,5% en
France. Peut-être ne faut-il pas
chercher plus loin un des facteurs
limitant son taux de chômage au
dixième de celui de la plupart des
pays industriels.

Quoi qu'il en soit, cette politique
prudente et réaliste lui a été propi-
ce en lui permettant d'éviter les
excès, dans un sens ou dans l'au-
tre, qui ont perturbé l'équilibre
économique et social de nombreux
pays beaucoup plus puissants
qu'elle.

Cependant, la montée des char-
ges continue dans le secteur proté-
gé de l'étatisme. Mais il faut aussi
voir que la croissance crée par elle-
même une offre toujours renouve-
lée de biens et de services qui, à
son tour, suscite une demande ac-
crue qui engendre des charges que
l'on peut appeler libres, puisqu'el-
les découlent d'actes individuels
volontaires. L'amélioration du ni-
veau de vie, les loisirs, vacances et
voyages d'agrément , mais aussi les
accidents, la maladie, l'allonge-
ment de la durée de la vie sont
autant de nouveaux facteurs de
charges.

Pour ne prendre qu'un seul
exemple assez frappant, les con-
sommateurs suisses vont dépenser
cette année 1,6 milliard de francs
pour satisfaire leurs besoins en ap-
pareils électroniques de divertisse-
ment. Objet de dépenses qui
n'existait pas il y a une dizaine
d'années. Un bel exemple d'auto-
utilisation privée de l'accroisse-
ment des moyens à la disposition
du secteur privé. Publiques, ou pri-
vés, les charges croissent avec les
moyens.

Philippe VOISIER

Tenero, macolin tessinois
Devant les halles de sports, une piscine complète le centre

(Keystone)

TENERO (Tl), (ATS). - L inauguration du «petit Macolin tessinois» ainsi que
l'a appelée le président du Conseil d'Etat tessinois, M. Claudio Generali a eu lieu
vendredi à Tenero au bord du lac Majeur. De nombreux invités étaient présents,
dont le conseiller fédéral Alphonse Egli.

Aux portes de Locarno, au bord du lac Majeur, le petit village de Tenero a une
longue tradition sportive: le centre inauguré vendredi dans sa structure actuelle
existait, sous une forme beaucoup plus modeste, depuis le début des années 60.
En 1963, l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin organisait, sur
un terrain à Tenero appartenant au Fonds national suisse et d'abord destiné aux
seuls militaires, des camps destinés à la jeunesse sportive. Dès 1972 déjà, on
parle agrandissement et le 3 décembre 1975 le Conseil fédéral approuve la
publication du concours d'architecture pour la réalisation du nouveau centre.

Au terme d'une période d'essai, le CST - dont le coût total s'élève, renchéris-
sement compris, à 33,5 millions de francs, pris entièrement ,en charge par la
Confédération - sera ouvert aux jeunes sportifs suisses ainsi qu'aux sociétés
sportives tessinoises.

250.000 signatures
BERNE (ATS) . - M en fallait

50.000, ce ne sont pas moins
de 250.000 signatures qu'a re-
cueillies le référendum de Mi-
gros contre le nouvel arrêté
sur le sucre. Le délai référen-
daire contre cet arrêté, qui
permet une extension de .' :
850.000 à 1 million de tonnes
de la production de betteraves
sucrières, courait jusqu'au
30 septembre. Le peuple -
consommateur - devra tran-
cher sur son opportunité.

Sucre

No: propositions soleuroises

SOLEURE (AP). - Le Conseil
d'Etat soleurois a proposé au
Conseil fédéral une série d'amé-
liorations au projet de tracé de
l'autoroute N5 dans la région de
Soleure. Les modifications pro-
posées par les Soleurois vien-
nent après le rejet par les
Chambres de leur initiative can-
tonale contre la construction

de la N5. Elles ont pour but d'é-
pargner de bonnes terres agri-
coles mais devraient toutefois
entraîner une importante éléva-
tion des coûts.

Il s'agit en fait , dans le cadre
d'un élargissement du projet ,
de reconnaître la tangente
ouest de Soleure comme voie
de raccordement à l'autoroute,
a expliqué le gouvernement so-
leurois dans la lettre qu'il a fait
parvenir au Conseil fédéral.

EN PRENDRE SON PARTI

Le gouvernement soleurois
demande aussi la couverture
d'un tronçon et le prolonge-
ment du tronçon enterré dans
la localité de Luesslingen. Pour
épargner la région située entre
Arch et Granges, dont la valeur
agricole et écologique est re-
connue, les Soleurois suggèrent
de déplacer le tracé vers le
nord.

Et il faudra prendre son parti
des frais supplémentaires con-
sidérables qu'entraîneront ces
propositions, écrit encore le
gouvernement cantonal soleu-
rois.

PC-9 sur
le bon cap

STANS (ATS). - La société
Pilatus S.A., à Stans (NW), fi-
liale du groupe Oerlikon-Buhr-
le, a confirmé vendredi la signa-
ture jeudi à Londres de l'accord
de principe portant notamment
sur la livraison par la Grande-
Bretagne à l'Arabie séoudite de
30 avions d'entraînement Pila-
tus PC-9.

DU RHONE AU RHIN
CADAVRE DECOUVERT

DULLIKEN (AP). - La police
soleuroise a découvert vendredi
un cadavre de femme dans une
forêt près de Dulliken (SO). Les
gendarmes recherchaient une
nouvelle fois une conductrice de
taxi qui a disparu à la fin de mai.
On ignore pour le moment si le
cadavre est celui de la conduc-
trice âgée de 32 ans, a déclaré un
porte-parole.

CADRES TECHNIQUES

C'est avec une grande inquiétude
que le comité central de l'Association
suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE) a pris connaissan-
ce du nivellement continuel des salai-
res des cadres. Selon une récente en-
quête de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) sur les salaires et les reve-
nus, les salaires des ouvriers se sont
accrus de 1 283 % pendant la période
de 46 ans (1939), ceux des em-
ployés de 998 % et ceux des cadres
de 939 %. Le recul salarial des cadres
vis-à-vis des autres catégories de sa-
lariés se trouve ainsi confirmé par
une statistique officielle.

A LA PRÉSIDENCE

ROME (ATS). - L'Union des
Chambres de commerce suisses
à l'étranger, réunie en assem-
blée générale à Rome, a nomé
vendredi son nouveau président
en la personne de M. Robert Je-
ker, président de la direction gé-
nérale du Crédit suisse.

AVION ACCIDENTÉ

BÀLE (ATS). - Un avion postal de
type Cessna 404 a été accidenté
dans la nuit de jeudi à vendredi en
atterrissant sur l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Le copilote a été blessé.
L'appareil est sorti en bout de piste et

a heurté un véhicule destiné à l'entre-
tien de la piste. Le trafic de ligne n'a
pas été perturbé.

MORT D'UN COMPOSITEUR

THOUNE (ATS). - Le compo-
siteur suisse Albert Moeschin-
ger est décédé à Thoune, â l'âge
de 88 ans. Le défunt était l'une
des personnalités les plus riches
et pleines de fantaisie créatrice
de la nouvelle musique suisse. Il
avait reçu en 1957 le prix de
compositeur de l'Association
des musiciens suisses.

COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). - «Le comp-
toir , c'est le sourire du Valais» , une
formule qui a donné vendredi en fin
de matinée le coup d'envoi du 26me
Comptoir de Martigny ou «Foire du
Valais». Le président du Comptoir ,
M. Raphy Darbèllay, a salué les pre-
miers invités. La manifestation offi-
cielle se déroulera aujourd'hui.

RENCONTRE À LONDRES

ZURICH (AP). - M. Fritz Leut-
wiler, médiateur entre Pretoria
et les banques créancières de
l'Afrique du Sud, a convenu d'u-
ne première rencontre au sujet
du règlement de la dette sud-
africaine, qui aura lieu le 23 oc-
tobre à Londres et réunira des
représentants des 29 établisse-
ments bancaires concernés.

M. AUBERT AU PROCHE-ORIENT

BERNE (ATS). - Le ministre des
affaires étrangères suisse , M. Pierre
Aubert, se rendra en Egypte et en
Israël du 7 au 1 5 octobre. Ce voyage
s'inscrit à la suite de ses précédentes
visites en Tunisie, Syrie, Liban et
Jordanie.

BIÈ RE (ATS) . - Pour la première fois depuis longtemps,
l'Ecole de tir combiné, à Bière, a organisé cette semaine
une série d'exercices destinés surtout aux commandants de
tous les régiments de combat de l'armée.

Vendredi, une démonstration de
combat interarmes a mis le point
final à cinq jours de préparation in-
tensive, en présence de M. Jean-
Pascal Delamuraz, chef du départe-
ment militaire fédéral, de nombreux
officiers supérieurs, dont le com-
mandant de corps Roger Mabillard,
chef de l'instruction, et des chefs de

missions accrédités à Berne ou de
leurs représentants et des attachés
de défense et de l'air.

Une centaine de commandants de
régiment en activité de l'infanterie,
des troupes mécanisées et légères,
de l'artillerie, des troupes d'aviation
et de défense contre avion, des
troupes de forteresse enfin, ont suivi

Engagement de troupes mécanisées sur la plaine de Bière
(Keystone)

cette école de tir combiné sous la
direction du divisionnaire Hans Ba-
chofner , commandant des écoles
centrales et, à partir du 1er janvier
1986, commandant des cours d'é-
tat-major général. Il s'agissait de
munir les participants du bagage
nécessaire pour être en mesure, à la
fin de l'école , d'organiser et de faire
exécuter de manière indépendante
des exercices de tir de combat com-
binés.

LE FEU PROUVE

Sous le slogan «la tactique pré-
tend, le feu prouve», les tirs de com-
bat combinés, avec munition de
guerre, étaient là pour mesurer les
difficultés d'exécution en tenant
compte des contraintes du terrain et
en ayant toujours présent à l'esprit
le fait que le dispositif s'échelonne
en profondeur (tout le pays est un
champ de bataille).

DU MARCHAIRUZ

Après un engagement pratique
des troupes d'aviation et de DCA
sur la place de tir de l'Hongrin puis
de l'infanterie et de l'artillerie en Va-
lais et à Drognens, l'exercice de Biè-
re combinait le tout avec le con-
cours de la troupe de la première
division mécanisée, renforcée de l'a-
viation, sur cibles fixes représentant
un ennemi descendu du Marchai-
ruz.

Greenpeace en toile de fond
BERNE (ATS). L hebdomadaire français «L Express », se basant sur
de «fortes présomptions», affirme, dans sa dernière édition, que
les faux passeports suisses des deux agents secrets français incar-
cérés en Nouvelle-Zélande après l'attentat contre le bateau de
Greenpeace, ont dû être le sujet principal de la visite privée du
président français François Mitterrand, le 23 juillet à Auvernier. A
Berne, on qualifie ces affirmations de «pure spéculation».

Le président Mitterrand avait répon-
du à une invitation personnelle de M.
Pierre Aubert, chef du département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Un porte-parole de ce dernier a décla-
ré vendredi à l'ATS qu'établir des rela-
tions entre la visite de M. Mitterrand et
un quelconque événement relève de la
«fantaisie de journalistes».

Quatre jours après l'attentat du 10
juillet contre le «Rainbow Warrior», la
police néo-zélandaise a arrêté deux
agents des services secrets français,
les «époux Turenge», en possession
de faux passeports suisses. Il s'est ré-
vélé plus tard qu'ils avaient participé à
la préparation de l'attentat qui devait
tuer un photographe de Greenpeace.

Le 23 août, ils furent inculpés de
meurtre. A cette date, aucune déclara-
tion officielle n'avait fait mention du
fait que les services secrets français
avaient établi de faux passeports suis-
ses.

EXPLICATIONS ATTENDUES

Interrogé le 27 août par l'ATS, le
haut magistrat Bernard Tricot, chargé
par le président Mitterrand de mener
l'enquête, avait regretté que les agents
fussent en possession de faux passe-

ports suisses. Le lendemain, le chargé
d'affaires suisse à Paris , M. Jacques
Reverdin, protestait officiellement au-
près du ministère français des relations
extérieures contre l'usage illicite de
ces papiers et demandait des explica-
tions supplémentaires au gouverne-
ment français. La Suisse les attend
toujours, a déclaré M. Aubert lundi au
cours de la traditionnelle heure des
questions au Conseil national.

Selon «L'Express», la question des
faux papiers aurait été évoquée lors de
la brève visite privée que le président
Mitterrand a faite à M. Aubert le 23
juillet à Auvernier. Le contenu des en-
tretiens auxquels participait également
M. Kurt Furgler, président de la Confé-
dération, n'a jamais été dévoilé officiel-
lement. L'hebdomadaire, qui fonde
ces hypothèses sur une comparaison
de dates, affirme que la possibilité
d'un «règlement diplomatique» de
l'affaire a été discuté. «L'Express» met
en évidence le fait que la visite coïnci-
dait avec la date de l'inculpation des
«époux Turenge» par la justice néo-
zélandaise. Lire également en première
page.

Mitterrand à Auvernier

Editeurs de journaux en assemblée
BERNE (ATS). - Selon le conseiller fédéral Léon Schlumpf , la presse a un

poids considérable dans le public. L'information décentralisée et générale de la
population par la presse écrite est indispensable pour une Suisse «telle que nous
la voulons», a dit M. Schlumpf devant la 88me assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et périodiques (ASEJ), qui s'est tenue
vendredi à Berne.

Lorsque l'on considère l'évolution dans le domaine des nouveaux médias, a
poursuivi M. Schlumpf , la Confédération ne doit pas oublier ce poids de la presse
écrite; elle ne poursuivra donc pas une politique visant à abolir ce qui a fait ses
preuves. L'arrivée des radios locales «sur le marché» des médias doit être
contrôlée et il faut tenir compte des structures existantes.

Le président de l'ASEJ , M. Max U. Rapold, s'est opposé dans son allocution
aux démarches visant à insérer dans la Constitution un article sur l'aide à la
presse. La diversité de la presse suisse n'est pas née d'une intervention de l'Etat,
et ce n'est pas une intervention de l'Etat qui va la sauver. Le cadre dans lequel
elle se développe actuellement doit être maintenu. Les prestations des PTT ne
doivent pas diminuer. L'importance des nouveaux médias électroniques ne doit
pas être surestimée. Enfin, les éditeurs doivent pouvoir manifester leur présence
dans ces médias.


