
Sanctions anti-apartheid
Malgré le veto du président Reagan

WASHINGTO N (AP). - Le Sénat américain - comme précé-
demment la Chambre des représentants - a voté jeudi soir une
loi imposant des sanctions économiques à rencontre de l'Afri-
que du Sud, passant outre le veto du président Ronald Reagan.
Le texte adopté par le Congrès vise à faire pression sur le
gouvernement blanc de Pretoria pour qu'il abandonne sa politi-
que de ségrégation raciale.

La loi interdit tout nouvel investisse-
ment américain en Afrique du Sud,
ainsi que tout nouveau prêt bancaire.
Elle met fin aux importations de fer,
d'acier , de charbon, d'uranium, de
produits agricoles, de véhicules mili-
taires et d'armement. Les quotas d'im-
portation de sucre sud-africain sont
transfé rés au bénéfice des Philippines.

Les relations aériennes directes en-
tre les deux pays sont supprimées, et
les appareils sud-africains n'auront
plus le droit d'atterrir aux Etats-Unis.
Des exportations américaines sont
également interdites, comme les pro-
duits pétroliers , le matériel nucléaire
ou certains ordinateurs.

Toutefois, le Congrès n'a pas décidé
le retrait immédiat des investissements
américains et n'a pas prononcé un em-
bargo total du commerce avec le pays
de l'apartheid. Mais ce vote, acquis au
Sénat (à majorité républicaine) par 78
voix contre 21, constitue un sérieux
revers pour le président Reagan qui,
en opposant son veto la semaine der-
nière, avait estimé que des sanctions
économiques seraient néfastes pour
les Noirs sud-africains.

GRAND MOMENT

«Notre administration appliquera
néanmoins la loi. Mais il faut reconnaî-
tre que cela ne résoudra pas les sé-
rieux problèmes de ce pays», a indiqué
le président dans un communiqué pu-
blié à l'issue du vote.

En revanche, les militants américains

des droits civiques n'ont pas caché
leur satisfaction. « Le rêve a fait un pas
en avant», a estimé Coretta Scott
King, la veuve du leader noir assassiné
Martin Luther King. Ce vote constitue
l'«un de ces moments qui vivront dans

Le sénateur Kennedy et la veuve du pasteur King se félicitent des
sanctions (UPI)

notre histoire», selon le sénateur dé-
mocrate Edward Kennedy. Le ministre
sud-africain des Affaires étrangères a
pour sa part déclaré que le vote du
Sénat américain était «émotionnel» et
ne tenait pas compte des tentatives de
réforme conduites selon lui par le gou-
vernement.

Le ministre avait téléphoné peu
avant le vote jeudi à plusieurs séna-
teurs américains pour les prévenir
qu'en cas d'adoption des sanctions,
l'Afrique du Sud mettrait l'embargo
sur les céréales américaines.

Introuvable
Les sanctions économiques pré-

cipiteront-elles le changement,
comme l'espère le Congrès, ou in-
citeront-elles les Sud-Africains à
revenir à l'isolement , comme le
craint l'administration Reagan?

Parvenu au pouvoir avec son
slogan 'S'adapter ou mourir ', le
président Botha a voulu rompre
avec la politique de ses prédéces-
seurs, gardiens obstinés de
l'apartheid, et a proclamé son in-
tention de mettre fin au système de
discrimination et de partager le
pouvoir. Mais les réformes mises
en oeuvre ont été dénoncées com-
me trop lentes, trop partielles, trop
tardives. Depuis près de deux ans,
les 'townships' noires sont traver-
sées par une agitation meurtrière et
les leaders noirs, conscients de la
radicalisation de leurs troupes, ne
peuvent accepter pour l'instant de
négocier avec le pouvoir sous pei-
ne de se déconsidérer.

Comme le gouvernement britan-
nique, l'administration Reagan n'a
cessé de plaider pour le change-
ment mais a exclu des sanctions
qui n'aboutiraient selon elle qu'à
casser l'économie sud-africaine.
Les Sud-Africains céderont-ils à ce
qu'ils considèrent comme une in-
gérence étrangère ? Ou se replie-
ront-ils sur eux-mêmes, au risque
de replâtrer un système dont ils se
distançaient ?

Ceux qui connaissent l'Afrique
du Sud savent l'influence de
l'économie dans l'évolution des
mentalités. Car c 'est largement
l' intégration économique qui a
rendu évidente la nécessité de
l'intégration raciale. Ainsi les mi-
lieux d'affaires sud-africains , répu-
tés pour leur orientation libérale,
ont vainement mis en garde contre
les retombées néfastes de sanc-
tions. En figeant l'économie , on
risque de freiner toute évolution.
D'autre part , les sanctions risquent
de s'exercer d'abord au détriment
des travailleurs noirs, premières
victimes du chômage en cas de
crise, et au détriment des immigrés
des pays limitrophes.

Enfin, le vote du Congrès ne sau-
rait occulter toute réflexion sur
l'avenir de l'Afrique du Sud, mo-
saï que extrêmement comp liquée
de peuples et de cultures. La com-
munauté blanche, qui a façonné le
visage 'occidental' du pays, par-
viendra-t-elle finalement à quelque
formule miracle , quelque accomo-
dement viable mais jusqu 'ici in-
trouvable avec les peuples noirs?

Robert HABEL

Rendez au Cervin...
ZERMATT (ATS). - Un bloc de

bronze de septante kilos a été posé par
un hélicoptère venu de Genève au
sommet du Cervin dans le but «de
remplacer le caillou offert aux Améri-
cains» il y a deux ans. Le sculpteur
genevois André Bûcher qui est à l'ori-
gine de cette opération insolite entend
par là protester contre le fait qu'on a

porté atteinte au patrimoine national
en donnant un morceau de notre pays
à des étrangers.

Ce bronze a été solidement fixé dans
le massif valaisan par des alpinistes, et
cela au moyen de ciment et pitonné.
Le sculpteur genevois a même entre-
pris des démarches pour que le caillou
du Cervin qui fit parler de Zermatt
dans le monde entier soit restitué aux
Valaisans.

Dans les milieux alpins de la station,
on a souri à cette opération en faisant

remarquer que le Cervin «n'en finit pas
de servir à la publicité». Les guides
relèvent que nombreux sont les alpi-
nistes qui chaque année s'en vont aux
quatre coins du monde en emportant
un morceau de la reine des monta-
gnes. Ils relèvent d'autre part, non
sans humour, que chaque saison, par-
fois chaque jour «des tonnes de cail-
loux dévalent le Cervin et qu'on serait
très heureux à Zermatt si les Genevois
les ramenaient au sommet...»

Le dernier refuge
Gigantesque, énorme, fantastique, monumental, fabuleux , immen-

se, démesuré, écrasant , kolossal : vous avez le choix , selon vos préfé-
rences , entre toutes sortes de superlatifs, si vous pensez à la 38me
Foire internationale du livre, qui se tient jusqu 'à lundi à Francfort , en
Allemagne fédérale.

Près de sept mille exposants , présentant 320.000 inédits , venus de
84 pays , s'y sont donné rendez-vous. «L'Inde: évolution dans la
tradition» , c'est sous le signe d'une véritable explosion livresque
asiatique qu 'est placé le thème central de la Foire. Cinq mille ouvra-
ges exposés par 80 maisons d'édition du sous-continent donneront un
aperçu de la littérature ancienne et contemporaine indienne.

Il s'agit d'un marché en plein développement , sous l'aiguillon de la
lutte contre l'analphabétisme et l'illétrisme. Cela se passe à l'allure
d'une impétueuse progression , parallèlement à l'invasion, elle aussi
quasi vertigineuse, du vaste marché de la communication par l'audio-
visuel à travers l'Asie.

Comme en Europe , aux Etats-Unis et comme partout dans le mon-
de, l'audio-visuel ne parvient pas toutefois à supplanter , ou à tuer le
livre. Bien au contraire , livre et audio-visuel ne sont concurrents ou
adversaires qu 'en apparence. En réalité , ils sont alliés et complémen-
taires. Ils seraient incapables , l'un ou l'autre , d'étancher seuls l'inta-
rissable soif humaine de connaître , de savoir et de comprendre.

Si, parfois, le livre semblait battre en retraite , c'est à quelque
trompeur passage à vide qu 'en reviendrait la responsabilité. C'est
que l'esprit d'entreprise des managers du marketing serait en défaut.
Le trésor d'idées et d'imagination des auteurs est inépuisable. Cer-
tains , momentanément oubliés , ou dans la pénombre , connaissent
soudain un éblouissant regain ... grâce au son , à l'image, au petit , ou
au grand écrans (Marcel Pagnol , par la grâce de «Jean de Florette»
et de «Manon des sources») . C'est que toujours , au-delà de l'audio-
visuel , le livre restera partout le dernier refuge de l'homme libre.

R. A.

Chien
rétrogradé
GLOUCESTER (AP). - Un

chien policier particulièrement
couard a été sanctionné par ses
supérieurs qui ne lui ont pas par-
donné d'avoir fui à toutes jambes
au moment où l'on avait précisé-
ment besoin de lui.

Alors que se maîtres lui deman-
daient de montrer les crocs à un
déséquilibré qui menaçait des pas-
sants à l'aide d'une épée, Vargo,
âgé de trois ans, a quitté la place à
toute allure. Il s'est réfugié si loin
que tous les habitants du quartier
ont dû aider les policiers pour le
retrouver.

La police de Gloucester s'est ré-
solue à se séparer du chien pol-
tron. Mais Vargo restera malgré
tout un fonctionnaire de Sa Majes-
té: la Royal Air Force l'a engagé
pour des tâches excluant «toute
confrontation».

Tel maître
DENVER (AP). - Sam

Knurr en avait les larmes aux
yeux lorsque que le jury d'un
concours canin régional les a
élus, lui et son «Snoopy »,
«l'homme et le chien qui se
ressemblent le plus».

« Les bras m'en tombent»,
s'est exclamé l'heureux ga-
gnant en embrassant le mu-
seau de son Lhassa apso, âgé
de six ans. «Je n'avais rem-
porté » aucune compétition
«de toute ma vie».

Il était bigrement difficile
de distinguer les contours
respectifs des deux «cham-
pions», lorsque «Snoopy»,
dote d une longue toison
blanche et son maître, vêtu
d'un manteau à poils longs
se sont présentés devant les
photographes, leurs visages
serrés l'un contre l'autre.

Comme récompense, la so-
ciété dé nourriture pour ani-
maux qui organisait l'événe-
ment, a remis une gamelle
garnie et un voyage à New-
York aux deux lauréats.

Parvenus dans la métropo-
le, Sam et Snoopy tenteront
de décrocher les 10.000 dol-
lars remis aux gagnants de la
version nationale de cette
compétition.

Quo vadis Pierre Aubert ?
La grippe de Pierre Aubert a fait jaser dans les

coulisses. Est-ce une maladie diplomatique?
M. Aubert a la grippe, comme tout un chacun il a

le droit qu'on lui «fiche la paix ». Voilà pour les faits.
Au-delà des faits , ses amis politiques, et d'autres

aussi, pensent que cette maladie est réelle mais ac-
compagnée de facteurs psychosomatiques. Incons-
ciemment , le chef du DFAE redoute les débats. Et
ceux sur la politique étrangère et l'Afrique du Sud
programmés durant la session s'annoncent rudes. La
maladie de Pierre Aubert ranime encore les discus-
sions autour de son éventuelle démission. Aux der-
nières informations, plusieurs membres de son grou-

pe interrogés donnent la même réponse : nous
n'avons aucune information objective qui repose sur
un entretien avec Pierre Aubert ou le président du
parti, mais il ressort de conversations antérieures
avec M. Aubert qu'il s'accrochera. Il fera tout pour
accomplir son année de présidence. C'est-à-dire res-
ter encore une année.

Et, un des représentants socialistes aux Chambres
de conclure: «l'entêtement de Pierre Aubert doit ar-
ranger les dirigeants du parti. Ils sont ennuyés car ils
ont des difficultés à trouver un successeur».

Monique PICHONNAZ

Une fleur pour Xamax
Le sort a fait une fleur à Neuchâtel Xamax. L'équipe de Gilbert Gress affrontera les Hollandais de Groningue lors

du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA: un adversaire qui semble à sa portée. Le match aller aura lieu au pays
des tulipes le 22 octobre, le retour à la Maladière le 5 novembre. La satisfaction était grande, côté neuchâtelois, à
l'issue du tirage au sort qui a eu lieu à Zurich. Les sourires de Gilbert Gress (à droite) et de Gilbert Facchinetti (en
compagnie du président du club hollandais, M. Renze de Vries) en témoignent.

Lire en page 15. (Keystone)

TOUT POUR
LE PATIN - LE HOCKEY

Patins - équipements complets -
ai guisage 418600-82 . (Page 15)

Fric-foot
à la TV
Rumo

menace

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Technologie neuchâteloise

Accueil à la japonaise (Avipress-Treuthardt)

L'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel, dans le
domaine des capteurs, est à la pointe du progrès technologique mondial.

Une délégation japonaise a fait une escale à Neuchâtel pour étudier
l'état des recherches et des réalisations en cours.

Elle a été accueillie au Château, par le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie publique.

# Lire en page 3.

Japonais au Château

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, 10 et 12.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 1 5 et 1 6.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.

BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.



C1SAC SA, 2088 Cressier
cherche des

DAMES
pour travaux en équipes
(5 - 13 h / 13 h - 21 h)
entrée tout de suite,
emploi temporaire

Tél. 038/48 21 55 int. 236
418717-76

Boulangerie - Pâtisserie
D'AUVERNIER
Jacques Borruat

A l'occasion de la reprise du commerce ,

nous offrons dimanche matin une
petite attention à notre clientèle.

418609-76

Jïi HOTEL - RESTAURANT

WW iWjWEP
-*l *¦- NEUCHATEL • S U I S S E

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Après le match, restaurai ion jusqu'à 23 h.
Rue Fleury l - NEUCHÂTEL

418286-76
¦UAjujiaillJ 11—BTOaw ^B^M ŵaWffBlllInOTl ^

BOUDRY ce soir , à 20 heures
sous l'église catholique,

LOTO de la paroisse
Système fribourgeois

Abon. Fr. 15.-, 3 abon. = Fr. 40.- .
418219-76

i T iiwramrr—ITM—IT ¦MIIT é̂HMMIMI

Mcisserey-
;rt.,BoU9««1-133

Coupons
40 à 50%
de rabais

Prof itez-en . 4,4472.76
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Pari d'«Alice» gagné
Au Théâtre de Neuchâtel

Promu par une campagne médiatique
importante, l 'opéra «Alice» a connu
jeudi soir au Théâ tre de Neuchâtel une
première réjouissante. Occupée jus-
qu 'aux derniers strapontins, la salle a
réag i avec chaleur et enthousiasme à
cet ouvrage dont on a longuement évo-
qué ici les conditions de la naissance.

Ce qui frappe d'emblée le spectateur,
c 'est la magie du décor et des costu-
mes. Leur créateur, Yves Nussbaum, ne
manque ni d'imaginatin ni de «vista».
Chaque apparition réserve une surprise,
et le cocasse est de règle, parfois pres -
que bouffon.

Puis la musique d'Alain Corbellari. Il
y a longtemps que nous n 'avions en-
tendu une création aussi captivante. Ce
tout jeune compositeur révèle de réels

dons d'homme de théâtre. Les rythmes
variés, savamment organisés, les pro -
gressions harmoniques astucieusement
conduites, un sens personnel de la mé-
lodie et une nette conscience des exi-
gences de la scène sont les atouts de
cette partition, remarquable en outre
par son ordonnance solidement agen -
cée.

On reparlera d'Alain Corbellari.

Quant à la mise en scène, il a fallu
bien résoudre le problème du nombre.
Car faire évoluer plus de vingt person -
nes sur un espace exigu comme celui
du Théâtre de Neuchâtel, de plus sur
une sone de «trempolino» géant, tient
de la gageure. Un pari qu 'a réussi à
tenir Frédéric Maire, non sans quelque
statisme parfois. C'est ainsi qu 'un jeu
plus varié des éclairages aurait pu met-
tre mieux en valeur décors et costumes.

La direction de cette folle aventure

UNE SCÈNE D'«ALICE». - Une troupe en herbe qui a su émouvoir,
faire rire et enchanter (Avipress-G. Criscuolo)

revenait à Yves Senn qui menait un
orchestre invisible par l 'in termédiaire
d'une vidéo, lui-même déguisé en kan-
gourou... Il s 'est tiré parfaitement de
cette périlleuse entreprise nouvelle et
audacieuse.

Acteurs principaux : les enfants et
c 'est là finalement qu 'il faut donner un
grand coup de chapeau à cette troupe
en herbe, qui a su émouvoir, faire rire et
enchanter un public entièrement con-
quis.

Alors, foin des erreurs inhérentes à un
tel spectacle, gommons les détails et les
défauts pour ne retenir que l 'essentiel:
une véritable aventure qui débouche
sur un rêve éveillé.

Et, dans «Alice», il n 'y a pas que
l 'aspect esthétique, il y a encore le côté
pédagogique...

J. -Ph. B.

Dressage à Colombier
Epreuves régionales et nationales

Le manège de Colombier vivra deux
jours durant sous le signe du concours
national officiel de dressage. Emmené
par Mme Margot Moor, fervente de
cette discipline et cavalière passion-
née, qui met ses installations à disposi-
tion, le comité d'organisation a prévu
un programme bien rempli.

Il y aura le samedi après-midi une
épreuve de niveau régional qualif icati-
ve pour le championnat neuchâtelois.
Marie-Claude Nouveau, Alain De-
vaud, Catherine Borioli, Laurent Borio-
li , ou encore Corinne Chételat sont des
habitués des places d'honneur et pré-
senteront sans doute de très bonnes
reprises. Il y aura également des nou-
veaux, parmi lesquels Carole Kessler et
le prometteur «Wallon» seront des
concurrents dangeureux.

Toutes les autres épreuves sont ré-
servées aux cavaliers nationaux. Il sera
très intéressant de suivre, le samedi
matin, le programme ouvert aux jeunes

chevaux de quatre à six ans - il y aura
parmi eux de bons représentants de
l'élevage indigène - qui sont peut-être
les cracks de demain.

La journée du dimanche déburtera
en fanfare avec une épreuve à monter
en musique, selon le choix de chaque
concurrent, une formule qui plaît
beaucoup au public. L'après-midi sera
consacré au M/14 et représentera
donc le plus haut niveau de la réunion.

De bons chevaux et des cavaliers
expérimentés seront au départ et la
lutte sera chaude pour les places
d'honneur. La maîtresse de maison
présentera son cheval hollandais «Li-
meric». Jean-Jacques Fùnfschilling
montera «Quai de Lully CH», un éta

^Ion élevé par lui, qui est le frère du\
fameux «Gauguin de Lully CH», que
Christine Stùckelberger vient de sortir
brillament aux derniers championnats
du monde de dressage au Canada,
d'où elle est revenue vice-championne
du monde.

Du côté neuchâtelois, à part Margot
Moor, Christine Dolder, Christine Froi-
devaux, Béatrice Reutter, Pierrette
Rickli, Claudine Buhler seront les re-

présentants du canton dans ces épreu-
ves nationales. De belles compétitions,
une cantine tenue par des maîtres en
la matière et le beau temps : la meilleu-
re recette pour passer un beau week-
end d'automne.

CONSEILGÉNÉRAL

Jardin de circulation
Un supplément est venu

s'ajouter à l' ordre du jour de la
séance de lundi du Conseil gé-
néral de Neuchâtel. Il s'ag it
d'une interpellation de M. Jac-
ques Meyrat (E & L), qui cons-
tate que «les constructions nou-
velles sur les Jeunes-Rives ont
fait disparaître l'emplacement
réservé au jardin de circulation».

L'interpellateur demande
donc à l'exécutif «s 'il entend re-
créer un tel emplacement à cet
endroit ou à proximité», éven-
tuellement grâce à «un fonds fé-
déral pour la prévention des ac-
cidents».

M. Meyrat suggère que ce jar-
din de circulation puisse, «en
dehors des heures d'utilisation
par les responsables de la pré-
vention routière», être utilisé
«par les parents qui y condui-
raient leurs gosses». Il demande
enfin au Conseil communal un
rapport pour cet automne enco-
re.

SAMEDI 40CTOBRE
Théâtre : 20 h 30, «Alice, l'opéra» par

des jeunes adolescents et musiciens,
tous neuchâtelois.

Place du port : Luna-Park dès 14 h.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1,8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2h et de 14 h
à 1 7 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser». Prolon-
gée jusqu'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire: Collège latin, exposition: Du
mot à l' image: poètes et artistes neu-
châtelois 1912 - 1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17h.

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

Galerie de l'Orangerie: Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles, des-
sins.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsai,
peintures.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
mann.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h,

23 h 1 5, Top Gun. 12 ans. 3e semai-
ne.

Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45.
21 h, Jean de Florette. 12 ans. 5e
semaine. Dolby stereo.

Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 21 h. Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans. 2e semai-
ne. Dolby stereo.

Bio: 15 h. 18 h 30, 21 h. L'affaire
Chelsea Deardon.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

General Dady Mimbo et son groupe

Kaoutal, musique africaine.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h ) :

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : Tél. 66 16 66, du

lundi au vendredi, de 7 h à 12 h.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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 Nc de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Baie d'Auvernier: 1 re Course moto-

nautique.
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures (derniers jours).
Galerie Numaga II: Bitran, peintures

(derniers jours).
COLOMBIER

Au manège: Concours officiel de dres-
sage.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre-A. Junod, pein-

tures.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse , 9 h - 18 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais.
PESEUX

Collège des Coteaux: 4me Biennale
des artistes et artisans.

Sous l'Eglise catholique: Champi-
gnons de chez nous.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Variations sur

l'amnésie», Benedict Gampert et son
violon-sel.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Place du Port : Luna-Park dès 14 h..
Théâtre: 17 h, «Alice, l'opéra» par jeu-

nes interprètes et musiciens neuchâte-
lois.

Temple du bas : 17 h, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Oeuvres de
Mozart.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser», prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, ouvert de 1 0 h à 1 2 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas - assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsai,
huiles.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man.

CINEMAS
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.

Top Gun. 12 ans. 3e semaine.
Arcades : 14 h 15, 1 6 h 30, 18 h 45,

21 h, Jean de Florette. 12 ans. 5e
semaine. Dolby stereo.

Rex : 1 5 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans. 2e semai-
ne. Dolby stereo.

Bio: 15 h, 1 8 h 3 0. 21 h, L'affaire
Chelsea Deardon.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

General Dady Mimbo et son groupe
Kaoutal. musique africaine.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h ) :

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : Tél. 66 1 6 66, du

lundi au vendredi, de 7 h à 12 h.
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 de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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 Wil-
dhaber , Orangerie. Dimanche : ou-
verture de 10 h à 1 2 h 30 et de 1 7 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : rég ion Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte
Boudry, tél. 421812 .  Renseigne
ments: No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle
Boudry. Colombier, Cortaillod, Roche
fort. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Baie d'Auvernier: 1 re Course moto-

nautique.
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz .

sculptures (dernier jour).
Galerie Numaga II: Bitran, peintures

(dernier jour).
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres ,
XVIIe au XXe siècle 15 h - 21 h.

COLOMBIER
Au manège: Concours officiel de dres-

sage.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-A. Junod, pein-
tures.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse , 9 h - 1 8 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-
lais.

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans.
Sous l'Eglise catholique: Champi-

gnons de chez nous.

CARNET DU JOUR

Vie politique

CONSEIL DES ÉTATS

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
conseiller aux Etats neuchâtelois Jean-
François Aubert se retirera à la fin de
cette législature, a déclaré jeudi à la CPS
le porte-parole du parti libéral. Né en
1931, docteur en droit . M. Aubert appar-
tient à la Chambre des cantons depuis
1979. Auparavant, il avait siégé huit ans
au Conseil national.

En tant que premier scrutateur du bu-
reau du Conseil, M. Aubert aurait norma-
lement accédé à la présidence pour la
période 1989-1990. Il renonce toutefois
à se représenter en automne 1987, afin
de se consacrer davantage à d'autres ac-
tivités. Jean-François Aubert est profes-
seur de droit constitutionnel à l'Universi-
té de Neuchâtel depuis 1 956, et à l'Uni-
versité de Genève depuis 1967. Né à
Peseux , originaire de Savagnier ,
M. Aubert étudia le droit à Neuchâtel, et
fut Zofingien. Il compléta ses études à
Tûbingen, Paris et Ann Arbor. Sa carrière
politique commença en 1957, à Corcel-
les-Cormondrèche. De 1 961 à 1973, il fit
en outre partie dû Grand conseil neuchâ-
telois , et fut élu à la Chambre du peuple
en 1 971. Après deux législatures, il passa
à celle des cantons.

En raison de ses grandes connaissan-
ces juridiques et de son indépendance
d'esprit , M. Aubert jouit d'un grand pres-
tige parlementaire.

Comme nous l'avons déjà signalé, le
conseiller d'Etat et conseiller national li-
béral Jean Cavadini sera probablement
candidat à la succession de M. Aubert au
Conseil des Etats. (CPS)

M. Jean-François Aubert
ne se représentera pas

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

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

Hôtel-Restaurant y^"̂ /̂ î

«La Charrue » ^JR̂ f
2063 Vilars - Tél. (038) 36 12 21

Dimanche à midi
Salle à manger et café

COMPLET
Ouvert le soir 415791-76

T

^

,6n

*** Ce
'
s^r̂

8^
f&j \ à 20 h 30

VARIATIONS
SUR L'AMNÉSIE

Bénédict Gampert et son violonSel
Spectacle d'humour

Location : Magasin Ribaux-Denis
038 55 28 38- 418221 -75

Halle de gymnastique - Dombresson
Ce soir à 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

Org. Club de Pétanque
La Bourdonnière 418222 75

51 PORTK
tsk: OUVERTES
fj Refuge fiw/fY

Protection des \ >  , _ -1 /
animaux - Colombier. V p"v~) v \
SAMEDI 4 OCTOBRE <^#S_£_
de 11 h à 17 h. '̂ ^± ~̂~

418215 -76  / X

¦f f û i ej f y tf o n ,
marin ̂ centre

vous présentent

LES BALLETS DU TOGO
Lundi 6 octobre à 14 h 30 et 15 h

AU CENTRE COMMERCIAL MARIN
Entrée libre. 418251 -75

4 et 5 octobre 1986
CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE

National et Régional
(ENTRÉE LIBRE - CANTINE)

MANÈGE
DE COLOMBIER

418231-76

H 

club nautique
^

PREMIÈRE
SUR LE LAC
DE NEUCHÂTEL

les 4 et 5 octobre 1986

COURSE MOTONAUTIQUE
au port d'Auvernier 4i8i7o -76

/  \
Aujourd'hui et demain:

GRANDE KERMESSE I
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
Dès 11 h (sous l'église St-Marc)

ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET -
JEUX - DANSE GRATUITE V

418259-76

Le 4 octobre à 17 heures

DÉDICACE
de l'église de Jésus-Christ

des saints des derniers jours,
Chasselas 3 à Peseux
Entrée libre. 415433 -75

Fondation Le Grand-Cachot-de-Venl
aujourd'hui à 15 h,

3 photographes

CllEn, Montezillon

GRABER, Courtelary

SCHNEIDER, La Chaux-de-Fonds
406912-76

W.-AMADEUS
MOZART

Pianiste Olivier Sôrensen
t 

 ̂^ 
Dimanche 5 oct.

Çy Jh 1986 à 17 h 00 au
{A  (f /  Temple du Bas de
f L_7 U Neuchâtel.
Orchestre _ . „
deChambre Billets en vente a
deNeuchâtel l' entrée du concert.

432305-76

UNE GRANDE
PREMIÈRE

À SAINT- BLAISE
F A\0 t Z. I 417904 76



A la veille des vendanges neuchâteloises

les années se suivent et se ressemblent dans le
vignoble neuchâ telois. L'automne que nous vivons
est en eff e t semblable à celui de l'année passée. Et
la vigne se dore au soleil de l'apr ès-midi qui dissipe
les brumes matinales.

Ap rès une période froide , de f i n
août à mi-sep tembre, le beau temps
est revenu. Aux petites brumes ma-
tinales qui apportent ce qu 'il faut
d 'humidité à la vigne privée de
pluie à cette saison, succède le soleil
qui la réchauffe , en faisant monter
son taux de sucre. La semaine pas-
sée les sondages indiquaient 58 de-
grés oeschlé pour le blanc de chasse-
las. Et hier 64 degrés , les rouges affi-
chant 77 à 77 degrés. Chaque semai-
ne de beau temps, qui passe fai t
grimper au moins de cinq degrés ce
pou rcentage.

ÉTAT SANITAIRE OK

La vigne est magnifique , surtout
celle qui a passé par le sécateur en
août et septembre pour que la récol-
te, autant que faire se peut , n 'excède
pas un kilo de raisin (ce qui repré-
sente huit décilitres de vin blanc)
par mètre carré de vigne.

La recommandation n 'a pas été
prise en compte par certains vigne-
rons qui oublient , ou feignent
d 'ignorer , que la vigne trop chargée
évolue très mal vers la maturation.
Son développemen t peut même s 'en
trouver bloqué. Alors, adieu les de-

grés oeschlé minima et salut la ven-
dange déclassée!

Le degré minimum pour la pro-
chaine vendange a été arrêté. Il est
le même pour l 'ensemble des vigno-
bles de la région des trois lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat: 60 de-
grés oeschlé pour le blanc, 70 degrés
pour le rouge. Actuellement déjà ,
dans les vignes de Chasselas allé-
gées selon les recommandations offi-
cielles , ces minima sont déjà dépas-
sés.

Cette année les blancs neuchâte-
lois déclassés , qui seront vendus
sous l' appellation habituelle de
« Vin blanc» assorti du nom de l' en-
cavage, ne devront pas dépasser 9
degrés d' alcool. Ce seront des vins
pour faire des sauces, la fondue ,
bref la cuisine, mais en aucun cas
des vins de consommation directe.
Quant aux rouges déclassés , ils ne
pourront avoir que 10 degrés d'al-
cool et leur utilisation sera la même.

Comme d 'habitude , les vins neu-
châtelois seront donc répartis en
deux catégories : les appellations
d 'origine « Vin de Neuchâtel» et,
pour les déclassés, « Vin blanc» .

G. Mt

CHASSELAS ROMAND. - Dans les vignes allégées, les degrés oechslé
minima sont déjà atteints. (Avipress)

Sur le front des exportations
Jacobs Suchard à la pointe du progrès

M. J.-P. Landolf, directeur de Ja-
cobs Suchard Export , dans le dernier
numéro de « Rendez-vous», journal du
personnel, expose les problèmes posés
par l'exportation de produits alimentai-
res de haute qualité, donc d'un prix
élevé.

Le chocolat suisse jouit partout
d'une excellente renommée. L'entre-
prise neuchâteloise, qui dispose à Ser-
rières d'un centre de recherche et de
développement employant une soixan-
taine de cadres, est présente dans une
centaine de pays. Son atout principal
est le lancement de nouveaux produits
répondant aux goûts du consomma-
teur. Ce qui implique le maintien de la
qualité à un très haut niveau et une
belle somme d'imagination.

L'entreprise dispose dans chaque
pays d'un solide point d'appui consti-
tué par ses importateurs et ses repré-
sentations. L'objectif est de vendre les
produits dans les canaux couvrant
l'ensemble d'un pays.

OBSTACLES

Les produits suisses, a cause de leur
coût de fabrication élevé, du poids du
franc , sans oublier le prix du transport

et de douane, doivent affronter la con-
currence internationale. D'où la néces-
sité d'assurer à la clientèle la stabilité
des prix, car souvent le prix du produit
dans le pays d'exportation est trois fois
supérieur à celui du chocolat indigène.

A cela s'ajoutent les fluctuations des
cours des matières premières, les obs-
tacles tarifaires, les tracasseries admi-
nistratives. Certains pays exigent, par
exemple, que l'étiquetage et des dési-
gnations spécifiques soient imprimés
en grec, en japonais, en arabe, etc.
L'entreprise doit donc résoudre tous
ces problèmes afin de conserver de
tels marchés.

TENSIONS v:

L'entreprise a perdu, ces dernières
années, de nombreux débouchés. Ci-
tons, par exemple, la révolution islami-
que en Iran, la guerre du Golfe, la
tragédie libanaise, les difficultés éco-
nomiques ou politiques en Afrique, en
Amérique latine.

Face à une telle situation, M.Landolf
estime qu'il faut compenser ces pertes
en augmentant ses ventes dans les
marchés qui restent. Ce n'est pas tou-
jours aisé. Le directeur de Jacobs Su-

M. J. -P. LANDOLF. - Faire preu-
ve de créativité et d'innovation
dans le domaine des produits.

(Photo- «Rendez-vous»)
chard Export, néanmoins, envisage
l'avenir avec confiance.

A Neuchâtel, le CERN du chocolat,
le renforcement du département mar-
keting, la politique de croissance per-
manente sur le plan mondial, l'esprit
d'entreprise garantissent l'avenir du
groupe.

J. P.

Dix-huit
de plus

en septembre

Chômeurs complets
dans le canton

Le nombre des chômeurs
complets dans le canton de
Neuchâtel s'élevait à 1239 à la
fin du mois de septembre, soit
une augmentation de 18 unités
par rapport au mois précé-
dent. Cette situation ne sau-
rait cependant être considérée
comme catastrophique, si l'on
songé qu'il y a une année, soit
en septembre 1985, il y avait
913 chômeuses et chômeurs -¦
de plus (2152) 1

Si 102 demandes de place-
ments avaient pu être satisfai-
tes au mois d'aôut, en septem-
bre seules 62 personnes ont pu
trouver unemployeur.

A relever encore que 24,78%
des chômeurs (307 cas) pro-
viennent de l'administration,
des bureaux ou du commerce;
15,09% (187 cas) de l'industrie
horlogère : 10,98% (136 cas) de
l'industrie des métaux et des
machines; 8,80% (109 cas) de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion ; 1,94% (24 cas) du bâti-
ment. Exactement 38,34% des
personnes sans emploi étaient
des hommes et 61,66% des
femmes.

Enfin, au mois de septembre
dernier, c'était toujours le dis-
trict de Neuchâtel à être le
plus affecté par le chômage
(449 cas). Suivaient dans l'or-
dre les districts de: La Chaux-
de-Fonds (305), Boudry (183),
du Val-de-Travers (142), du
Locle (117) et du Val-de-Ruz
(43).

Sur votre table
En prévision de la forte récolte 1986 le Conseil fédéral a voulu

promouvoir la consommation sans alcool d'une partie de la vendange de
cette année par une contribution financière.

Ainsi environ 700.000 kilos de raisin chasselas suisse seront offerts
aux consommateurs. Cette campagne, qui a commencé vers la fin de
septembre , s'étendra sur trois semaines environ.

Le raisin de table doit répondre à de strictes exigences pour offrir une
qualité irréprochable aux consommateurs. Ce n'est que les plus beaux
raisins suisses des vignobles leâ plus privilégiés de Suisse (au Valais, par
exemple) qui sont vendus actuellement au prix maximum de 3 fr. 90 le
kilo.

L'utilisation non-alcoolique et industrielle, de promotion à l'exporta-
tion et d' information doit soustraire environ 65 millions de litres de vins
du marché traditionnel du vin et contribuer, par-là même, à faire fondre
les stocks.

Il est prévu d'écouler annuellement 10 millions de litres de moût sous
cette forme : 8 à 8,5 en jus de raisin, 6 à 700.000 litres de moût primeur
et 700.000 kg de raisin de table.

• ¦¦ -. T ? - -  <¦ ¦ • ¦<• ;;".-!'-i î*- . '"s t̂̂ V?  ̂ —: *";'¦ —i-*"*' ' 
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Bacsay à la galerie du Faubourg

Hongrois , établi en Valais , la quaran-
taine , un métier de graphiste, des élans
de peintre, le pouvoir d'évocation d'un
illustrateur: Peter Bacsay, qui expose à la
galerie du Faubourg, à Neuchâtel , brico-
le les atmosphères jusqu 'à leur faire ren-
dre l'âme. Une âme douce, aux vibrations
de pastels , au dessin tout en écho: c 'est
de l'huile, mais la matière semble crayeu-
se , chargée de blanc dans les terres natu-
relles et vertes , les ocres pâlis, les blancs
de coquille à variations multiples.

Avec une affection particulière pour le
carré moyen format , débordant souvent
sur le cadre , Bacsay raconte les hommes
et les femmes ,, et quelques-uns de leurs
objets , leurs meubles, quelques-uns de
leurs lieux , leurs logis. Le dessin joue le
rôle clé, apparu , disparu, énervé, retou-
ché, affirmé , grignoté, imposé. Son im-
pulsion anime jusqu 'aux fonds très tra-
vaillés , morcelés , découpés, triturés en
vue de rendre perceptible l'espace. Le
résultat est assez plaisant , accrocheur
même par épisodes , sans tomber pour-
tant dans le raccolage. Bacsay est fait
pour plaire , mais avec finesse , avec la
distanciation de l'humour.

LA VERVE
À FLEUR D'ANGOISSE

C'est son registre , l'humour , trempé
souvent de nostalgie: ça commence par
un fumet de ristretto , ça continue par les
séductions mollement vertigineuses du
lit , ça se poursuit par l'exercice narcissi-
que de la signature. L'artiste d'ailleurs
avoue tout avec une belle ingénuité, et la
péri pétie suivante s'intitule: «Désordre
dans ma tête» .

Un désordre qui lui réserve parfois

l'éclair révélateur , et c 'est poignant: dans
une atmosphère plus limpide, avec quel-
ques éclats plus durs et un climat d'évo-
cation fantasmatique qui confine au sur-
réalisme, Bacsay met une verve à fleur
d'angoisse dans une suite en quatre
temps: «La famille» , «Solitude», «Nous
sommes toujours ensemble, toujours,
toujours...», «A l' orée de l'air des tiroirs».

ENTRE MODE
LÉGER ET POUVOIR

Quelquefois, il passe à côté de la con-
nivence, et son irrévérencieux «Quelques
minutes après la scène», farce mise à
part , ne va pas bien loin. Bien plus forte
est l'une de ses deux chaises en trompe
l'œil , chaises occupées de personnages,
dont l'une, «Je suis vraiment belle», re-
cèle sous le sarcasme toute l' acidité de
l'illusion désespérée et désespérante.
Une illusion qui en appelle à la tendresse
aussi , à la connivence.

Bacsay excelle à rendre le passage des
corps , leur présence déjà diluée, leur ab-
sence dont l'ambiance reste tendue.
«J'ai quitté ma maison» enlumine la mé-
lancolie d'un reste de vibration heureuse,
«La femme disparue» porte la traces de
bleus à l'âme plus intimes. La série «Elle
me quitte» donne un peu dans la griffe
«mode», au charme vraiment léger. Bac-
say est plus savoureux quand il se donne
plus de poids, quand il applique sa cer-
taine virtuosité en se méfiant d'un trait
un peu facile , qu'on retrouve dans « Dans
mon lit». Il a tant de pouvoir quand il
délaisse les corps trop aguicheurs pour
les ectoplasmes souriants.

Ch. G.

Fantômes souriants

Le mal et la douleur (8)

Voilà. Il va falloir conclure, on ap-
proche de la fin de ce voyage au Mu-
sée d'ethnographie. On a déjà vu cinq
fois le champignon atomique et l'ex-
plosion de Surer : l'ethnologue aime
aussi l'actualité fraîche.

A gauche de l'écran , une vitrine ré-
capitulation qui prend grand plaisir à
un décapant mélange de genres; la
Vierge et Pénélope, et Pandore et Pro-

ENTRÉE AUX ENFERS. - Mais l'ethnologue aime aussi l'actualité fraî-
che

(Avipress-Pierre Treuthardt)

méthée, et la démesure rabelaisienne
qui éclabousse l'ordre démoniaque
nazi. Des masques et des bouquins, et
le premier arc de Tom Sawyer. Ça sent
un peu le cadavre exquis et la zarzuela
de fonds de sacristie. Il va falloir con-
clure.

C'est une image de fœtus qui s'en
charge. Très classique. Parti de l'actua-
lité, le propos est remonté vers l'ancien

et l'ailleurs, il revient à travers l'histoire
vers le présent, et procède à la projec-
tion vers le futur: petit homme, à toi de
jouer, avec l'aide de vœux pieux en
forme de carnet de devoirs: tu réamé-
nageras la tradition, tu inventeras des
procédures de mise en ordre; avec
l'appui d'une formule magique: tu vi-
vras ton bien le moins mal possible.

Et tout ça comment? En portant un
regard différent sur la société qui t'en-
toure: «Ce regard sera aussi un élé-
ment de bouleversement». Pourquoi ?
Parce que ce sera un nouveau fœtus,
avec lequel tout peut arriver. Né en
éprouvette, ou de père enceint, bon
point de vue pour remettre en cause
fondamentalement la famille. Et sur-
tout, né sans la douleur, par césarien-
ne ou par péridurale, ou par tout autre
moyen qu'auront choisi les femmes
pour échapper à l'anathème : «Tu en-
fanteras dans la douleur». «Si les fem-
mes ne crient pas en couches, qui re-
prendra le flambeau de la douleur?».
Eh bien au moins c'est clair , qui que tu
sois, passant, qui pourrait être saisi
d'appréhension à l'idée du change-
ment, tu sais à qui tu dois ce futur
inquiétant: un peu à la bombe, un peu
au DDT, un peu à la famine, mais
surtout à la femme.

Le nord de la boussole est perdu.
Ch. G.

Bail masqué
Sur la place de la Gare, l 'aube va bien à Vasarely : il est en

chemise de nuit. De tous les parcomètres qui l'entourent ,
« Tridim» est le seul à être sous cellophane. L'œuvre n 'a pas
démérité mais depuis onze ans, la rouille s 'est peut-être
attaquée au squelette métallique qui supporte le gros dé à
jouer qu 'on aurait pu installer ailleurs que sur cet échiquier
où des pions métalliques et sûr pneus changent sans arrê t
de place. Tombait-il là comme le Champagne au dessert,
c 'est-à-dire mal? Non, l'art devait prendre l 'air, sortir des
musées et de toute façon, ce cube n 'é tait prévu que pour le
plaisir des yeux.

Mais il n 'y a pas que cet endroit de Neuchâtel qui semble
sortir du lit. Les housses n 'y manquent pas. L 'Université, le
Collège latin, des immeubles aux façades mangées par l 'âge
et l'humidité sont sous bâches et se font refaire les traits. A
moins d'erreur, ces grandes lessives ont surtout commencé
lors de la récession ce qui avait l 'avantage de tirer l'activité
de son sommeil forcé; avec le ponçage au sable, l 'emmitou-
flage s 'est imposé et aussi pesante peut être la vue de ces
momies soigneusement emballées, le réveil est toujours

Pris
au vol

agréable. D'une façade terne, d'un visage ridé et taché
comme une vieille pomme non traitée sortent soudain une
peau tendre et des joues bien fraîches.

Le seul inconvénient de ces tra vaux de réfection est qu 'ils
semblent durer longtemps, sentiment qui doit être exacerbé
chez ceux qui vivent ainsi sous treillis. Certes, il faut monter
le grand meccano des échafaudageset hisser chaque jour
les outils, les matériaux et les hommes. Un immeuble des
Fahys qui, du moins à en juger par le temps qu 'il est resté
aux soins intensifs, en avait le plus grand besoin, vient de
sortir de son cocon.

Quelques finitions restent à faire ; les tubulures subsis-
tent. De loin, on croit voir des points de suture cousus au
catgut un peu grossier à moins que ce ne soit ce char de la
Fête des Vendanges dont on n 'a pas fini de parler parce
qu 'il fut à la fois le plus admiré et le moins bien compris,
rangé là jusqu 'à ce qu 'on sache qu 'en faire...

CI. - P. Ch.

Japonais séduits
Capteurs microtechniques neuchâtelois

L'Institut de microtechnique de la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel se dis-
tingue dans le domaine des capteurs . Ce n'est
pas par hasard qu'une délégation de cadres
de l'industrie de pointe japonaise a fait une
escale à Neuchâtel.

M. Pierre Dubois a accueilli hier
au Château une délégation de la
Japan Electronic Industry Deve-
lopment Association (JEIDA), atti-
rée par les travaux, dans le domai-
ne des capteurs, de l'Institut de
microtechnique de Neuchâtel.

Les hôtes ont été vivement inté-
ressés, le matin, par l'exposé du
professeur N. De Rooij, président
du European program commitee de
la Conférence Tranducers. La
FSRM et le CSEM ainsi que l'Uni-
versité étaient favorables à une tel-
le rencontre, bénéficiant du sou-
tien de l'Etat.

IMPORTANT

Les hôtes japonais, comme l'a
relevé le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du département de
l'économie publique, ont eu l'oc-
casion de constater que l'Institut
de microtechnique et les centres de
recherches - CSEM, sans négliger
le rôle de la FSRM - développent
des produits de pointe exclusifs sur
le plan mondial.

La délégation japonaise a eu
l'occasion de découvrir également
le désir d'une collaboration étroite
avec le secteur privé. Elle a mani-
festé de l'intérêt pour les travaux
de pointe de l'Institut de microte-
chnique et l'ambition du canton de
Neuchâtel de devenir un centre na-
tional dans le domaine des techni-
ques de pointe.

Ces relations internationales di-
sent que Neuchâtel dispose d'un
atout important grâce à la présence
du CSEM, de la FSRM et de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Sans oublier
une industrie qui bouge dans le
sens de l'innovation permanente
en misant son avenir sur des cadres
et une main-d'oeuvre hautement
qualifiés.

Le Japon est susceptible de de-
venir un partenaire valable pour
l'économie suisse. Les deux pays
ont intérêt à collaborer et à bénéfi-
cier mutuellement de leurs expé-
riences scientifiques et technologi-
ques.

J.P.
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Stade 4,7995.8,
de la Maladière
Samedi 4 octobre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
F. C. SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

D'autres
informations
régionales
en page 10



Monsieur et Madame Francis Peyer , à Fleurier , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jean Sandoz , à Murist , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mina Hofer-Peyer , à Goldau , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz PEYER
leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 89me année.

2052 Fontainemelon , le 3 octobre 1986.
(Av. Robert 37)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l' intimité de la famille, lundi
6 octobre.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4 ,66 ,8 -78

Télécash
Tirage du vendredi 3 octobre

de la Loterie romande
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000 fr.
or (valeur jour de présentation du
billet):

01 - 13 - 15 - 18 - 37.
(Seule la liste officielle de tirage

fait foi).

Pari mutuel romand
Course française de jeudi :
TRIO. 1363 fr. dans l'ordre; 227 fr.

15 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 1029 fr. 70 dans la cagnotte; 441
fr. 30 dans un ordre différent.

LOTO. 9 fr. 40 pour 5 points.
QUINTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 5837 fr. 90 dans la cagnotte.

C'était un exercice
Les pompiers à Belmont

Feu à la maison d'enfants de Belmont: c 'était , hier soir , le thème de
l' exercice général du corps des sapeurs-pompiers de Boudry commandé par
le capitaine Robert Kaeser. Dès le déclenchement de l' alarme , quelque 90
hommes ont immédiatement convergé vers le lieu du sinistre présumé.
Echelles manuelle et mécanique, moto-pompe et lances ont rapidement été
mises en action tandis qu'un groupe d'intervention est entré dans le bâti-
ment. Equipé de masques de protection, il avait la tâche de progresser vers
les enfants prisonniers des flammes et de la fumée. Le but étant avant tout
de sauver ces gosses qui, jouant parfaitement le jeu, se sont laissé descendre
par les fenêtres, suspendus par un harnais. (V)

Soirée romantique au Conservatoire
Voix d'or et guitare

C' est un concert très original et de
grande classe qu'ont donné |eudi soir
Mme R.M. Meister et M. J. Fresno. En
effet , le Conservatoire de Neuchâtel avait
organisé une soirée de musique romanti-
que pour chant et guitare.

Les deux musiciens ne sont pas incon-
nus du public. R.M. Meister , née à Thou-
ne, est spécialisée dans l' interprétation
de la musique du XVle, XVIIe et XV IIIe
siècles. Elle en a redécouvert la techni-
que vocale spécifique. Actuellement pro-
fesseur d' une classe professionnelle de
chant au Conservatoire de Neuchâtel .
elle ne néglige pas pour autant les cen-
tres et festivals de musique auxquels elle
participe fréquemment. Elle donne éga-
lement des cours en Espagne et en Italie.

Quant à son accompagnant , J. Fresno .
né à Buenos-Aires où il a étudié la guita-
re et la composition , il a déjà enregistré
de nombreux disques. Il est très apprécié
dans plusieurs continents en tant que
soliste.

Ce talentueux duo allait émerveiller les
auditeurs présents. La voix de la sopra-
no, totalement domptée planait , légère et
douce. Elle restait vibrante chaleureuse à
chaque note et à chaque octave. Accom-
pagnée d'une guitare attentive donnant
rythme et mélodie , elle touchait à la per-
fection (CM. von Weber . 3 Lieder op.
13).

ÉTONNANTE PRÉCISION

Dans les «Songs and Ballads» de A.
Wade , P. Verini , A. Lee, T. Moore, L. Léo,
H.R. Bishop, on sentit la puissance que
cette «voix d'or» était en mesure de dé-
velopper. Mais les paroles anglaises lui
donnaient un peu de préciosité et ne lui
convenaient pas à merveille. Expressive

et mélancolique dans Schubert (quatre
Lieder), elle toucha profondément les
auditeurs. Le guitariste la suivait avec
une étonnante précision , et le son de son
instrument, parfois bas et triste , se mêlait
intimement avec elle.

Lors des six «Ariet te op 95» de M
Giuliani . on put à plusieurs reprises en-
tendre la voix monter jusque dans le su-
raigu. Dans ces moments , on avait envie
d'appeler R.M. Meister: «Déesse du
chant». Nul craquement, nulle hésita-
tion , mais une maîtrise totale de soi.

C' est avec un plaisir indiscible que l'on
écouta les deux musiciens entrer dans la
musique espagnole. Parfois drôles mais
souvent nobles, les cinq « Seguidillas Bo-
leras» de S. Castro de Gistau . et les mou-
vements de guitare accélérés de J. Fres-
no. Ces quelques chants remportèrent un
vif succès.

C' est avec six Ariette «sur les plus
beaux motifs de Rossini» (Carulli) que

les deux merveilleux musiciens termin è-
rent leur concert au plus grand plaisir des
mélomanes..

ISA

Le blues du jean
Le blues du Jean revient. Mais avec

des airs différents. Une révélation : le
denim n'est pas toujours bleu. Il est
gris, mais aussi noir. Enfin émancipée,
la toile légendaire se pare de clous, de
gros boutons, de fourrure. Elle se su-
perpose, se recouvre, et voilà qu'elle
rappelle le patchwork.

Les mannequins ne défilent pas, el-
les posent. Elles ne sourient pas, leur
regard est figé. Révolus, les parcours
rectili gnes. On adopte des attitudes,
on joue avec le décor - des «rideaux»
de plastique -, on crée des ombres
chinoises.

Les mises en scènes sont signées
Vladimir. Pour faire vivre les trainings
multicolores, on a choisi le scénario
d'une pub TV bien connue pour une
eau minérale. Très rafraîchissant.

Noir, noir, encore du noir. La série
de vêtements de style «punk» ne

craint ni l'hiver, ni les ligues de vertu.
Epaules, tailles, nombrils s'affichent.
La couture s'arrête très , très haut. Mais
la musique douce, la danse étouffent
toute velléité de provocation.

La boutique Ciboulette révélait jeudi
soir sa collection d'hiver au Frisbee à
Neuchâtel. Une collection pour fem-
mes et hommes. Plutôt chic, des ro-
bes, des jupes souples satinées adop-
tent des coutures de biais, forment des
plis inattendus. Broderies et impres-
sions dorées brisent la douce monoto-
nie du noir qu'on met le soir.

Métissage des styles, mélange des
couleurs, confusion des longueurs -
on a effeuillé les lois fondamentales de
l'habillement. Pour le plus grand plai-
sir des yeux , de l'imagination... B.G.

Avipress Pierre Treuthardt

Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage - 3 octo-

bre. Othenin-Girard, Jean-Pierre , Neu-
châtel . et Meylan, Véronique Marie ,
Yverdon-les-Bains.

Mariage célébré - 2. Berger, Pierre-
Alain, Neuchâtel , et Schrader , Silvia Elli ,
Lingen (Allemagne).

Décès - 26 septembre. Junod, Irène
Louise, née en 1910, Neuchâtel, divor-
cée. 30. Kàser née Collet , Hélène Louise,
née en 1921, L'isle, épouse de Kàser ,
Jean-Pierre. 2 octobre. Neuenschwan-
der , Gottlieb, né en 1907, Cressier , veuf
de Hélène, née Bourquin.

PUBLIREPORTAGE

Jusque dimanche soir , le Garage du Roc à Hauterive convie les amateurs de belles
voitures à venir voir et essayer les derniers modèles de la gamme OPEL, avec ou sans
catalyseur. Numéro 1 du marché automobile suisse, la célèbre marque allemande sera
ainsi la grande vedette du «Roc-Show 1986», où des surprises seront réservées aux
visiteurs et à leurs enfants. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

41860,-Si

ROC-SHOW À HAUTERIVE

(c) Les Neuchâtelois pourront
bientôt applaudir les artistes du
cirque Monti, en tournée dans le
canton.

Le spectacle est de qualité où les
détails sont soignés. Rappelons
que ce cirque est né il y a deux ans,
créé par un couple d'instituteurs
amoureux du chapiteau. Leur
grande aventure continue avec
bonheur et le public sait le recon-
naître.

Placé sous le signe de la poésie ,
le p'ogramme est riche et varié.
Une grande place est laissée aux
clowns. Le cirque Monti se produi-
ra à Saint-Aubin les 6 et 7 octobre ;
à Bevaix les 8 et 9 octobre ; à Pe-
seux les 10, 11 et 12 octobre ; au
Landeron les 13 et 14 octobre ; à
Anet , le 15 octobre; à Neuchâtel
les 16, 17, 18 et 19 octobre.

Le cirque Monti
dans le canton

BOUDRY

(c) En septembre , les aînés de Bou-
dry ont pris un grand bol d'air au lac
des Taillères au cours d'une promenade
en autocar qui les a amenés dans la
vallée de la Brévine pour rentrer par Les
Bayards, Couvet et Provence.

Le mardi 7 octobre, ils se retrouveront
au foyer de la salle de spectacles pour
recevoir Catherine Wahli. La conféren-
cière les entretiendra de son activité à la
télévision suisse romande et de ses ex-
périences. Mme Wahli compte engager
le dialogue et souhaite qu 'on lui pose
de nombreuses questions.

Catherine Wahli
au Club des aînés

CORTAILLOD

La société Télé vidéo production
(TVP) s'est fixée à Cortaillod il y a trois
ans. Après des débuts modestes , elle
vient de prendre une dimension d'im-
portance en installant , dans de nou-
veaux locaux , un studio de télévision
doté du matériel le plus moderne. Son
patron, M. Alexandre Lukasik , ambi-
tionne de mettre la vidéo au service de
l'Evangile.

S'il existe déjà plusieurs stations de
radios privées poursuivant des buts si-
milaires , M. Lukasik joue les pionniers ,
en Suisse , dans l'évangélisation par TV-
vidéo. La presque totalité des sujets
qu'il traite (avec trois collaborateurs)
sont de nature chrétienne et visent à
répandre le message de l'Evangile. L'an
passé , TVP a réalisé une centaine de
programmes, dont un reportage en Chi-
ne. La société organise de plus une di-
zaine de séminaires par an, en France et
en Suisse. Afin de tirer le meilleur parti
de son nouveau studio , la société a de-
mandé l'octroi d'une concession pour
exploiter un réseau de TV locale.

L'Evangile par vidéo
Situation générale: le régime de

haute pression persiste sur l'Europe
occidentale et centrale. Une pertur-
bation très atténuée frôlera l'est du
pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir: le
beau temps persistera avec des
brouillards ou stratus matinaux sur le
nord et quelques passages nuageux
sur l'est. Températures : à l'aube envi-
ron 8 degrés , l' après-midi 22 degrés.
0 degré à 3500m. Tendance à la bise.

Evolution probable jusqu 'à
mercredi: nombreux brouillards ou
stratus matinaux en plaine au nord
des Alpes, à part cela temps en géné-
ral ensoleillé mais un peu moins
chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 3
octobre 1986. Température : moyen-
ne: 14,6; min.: 9,4; max.: 21,9. Ba-
romètre : moyenne: 725,0. Vent do-
minant: direction : sud S.- Est; force:
calme à faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 octobre 1 986

pwq 429 2°
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La 
température

flrnSI en Europe

Zurich: beau, 20 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau, 21; Berne:
beau, 21; Genève-Cointrin:
beau, 20; Sion: beau, 21 ; Locar-
no-Monti : beau, 21; Saentis :
beau, 12; Paris: beau, 19; Lon-
dres : beau, 19; Dublin: beau,
15; Amsterdam: beau, 16;
Bruxelles : peu nuageux , 15;
Francfort-Main: beau, 17; Mu-
nich: beau, 22; Berlin: très nua-
geux, 14; Hambourg : peu nua-
geux, 14; Copenhague: peu
nuageux, 12; Oslo: beau, 9;
Reykjavik: peu nuageux, 2;
Stockholm: très nuageux , 10;
Helsinki: très nuageux, 8; Inns-
bruck : beau, 21; Vienne : beau,
20; Varsovie: très nuageux, 12;
Moscou: peu nuageux, 13; Bu-
dapest : beau, 24; Belgrade:
beau, 23; Dubrovnik: beau, 23;
Athènes : beau, 23; Istanbul:
beau, 20; Palerme : beau, 25;
Rome: beau, 24; Milan: beau,
23; Nice : beau, 24; Palma-de-
Mallorca : beau, 27; Madrid : peu
nuageux, 23; Malaga : très nua-
geux, 24; Lisbonne: beau, 25;
Las Palmas: peu nuageux, 24;
Tunis: beau, 29; Tel-Aviv : peu
nuageux, 24 degrés.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Amadous donne le ton
Dimanche 5 octobre, dès 17 heures, le

Temple du bas de Neuchâtel vibrera aux
premiers accords de la saison musicale
86/87 de l'OCN (Orchestre de chambre
de Neuchâtel). En proposant cette année
des grandes pages de la musique classi-
que, l'OCN marque sa volonté de se rap-
procher des Neuchâtelois et de permettre
la découverte, par un éventail de public
toujours plus large, des joies de la musi-
que de chambre. A l'affiche du premier
concert, W. Amadeus Mozart. Sous la
direction de Jan Dobrzelewski, chef titu-
laire, Olivier Soerensen, pianiste neuchâ-
telois, et Jean Jaquerod, violon solo, fe-
ront revivre le talent et la bonne humeur
contagieuse de ce compositeur de génie.

Vous entendrez la Symphonie en mi
bémol majeur KV 132, composée alors
que Mozart n'avait que 16 ans. Le Con-
certo en sol majeur pour piano KV 453,
écrit pour une de ses élèves. Les mouve-
ments 1 à 4 ainsi que le huitième et
dernier de la Sérénade No 7 en ré majeur
KV 250, où l'on découvre déjà des thè-
mes annonçant des œuvres futures telles
que le finale de Don Giovanni.

AUVERNIER

(C) A la suite de l' assemblée des
propriétaires de vignes, le Conseil
communal d'Auvernier a fixé le début
des vendanges au 8 octobre pour le
rouge et au 14 pour le blanc.

Vendanges : bientôt

SAINT-AUBIN

(c) C'est le mercredi 22 octobre et
non pas 2 octobre qu'aura lieu la soi-
rée d'information. Cette soirée est des-
tinée à toutes les personnes intéres-
sées par un travail bénévole au sein de
la future équipe du Carillon à Saint-
Aubin.

Bar du Carillon

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand deux poids lourds
se rencontrent

Vendredi vers 8 heures, un train routier
conduit par M. R.K., de Studen (BE),
était à l'arrêt sur la voie de présélection
de la rue de la Ruche, à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention de tourner à gau-
che pour emprunter la rue des Crêtets. A
un certain moment , il a démarré et a pris
son virage à la corde. Avec la remorque ,
il a heurté le camion conduit par M. J.S.,
de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
dans la rue des Crêtets en direction est.
Dégâts.

Montagnes

L'Association Neuchâteloise des
Ecoles de conduite a le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur

Eugène LOUP
père de Me Claude Loup, dévoué
secrétaire. 4,68 ,878

L'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GRUET
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 4,3593 ?a

La fanfare l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb NEUENSCHWANDER
père de son dévoué membre Jean
Neuenschwander. 4,8594 7a

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

Madame

Jacqueline PECAUT-M0NARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance. 4,8268 79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au sens/ce ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès

272693-80

H—TlllIll'lHIII WI IIIWB IIMIIII ¦

Dieu est amour

Madame Esther Loup-Mojon , à
Neuchâtel :

M o n s i e u r  C l a u d e  L o u p ,  a
Neuchâtel:

Mesdemoiselles Mar ie -Hé lène ,
Isabel le  et C h r i s t i n e  Loup,  à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Berthier
Perregaux-Loup et leurs enfants
Myriam et Dominique , à Genève ;

M o n s i e u r  C é d r i c  L o u p ,  à
Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - T h é r è s e
Loup, à Gorgier;

Mademoiselle Nel ly  Loup,  à
Gorgier :

Mademoiselle Jeanne Loup, à
Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Alphonse
Loup, à Auvernier;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène LOUP
leur cher époux , père, grand-père ,
frère , parent et allié, que Dieu a
rappelé à Lui , mardi 30 septembre
1986, dans sa 77me année.

Le service religieux a été célébré
dans l'intimité de la famille.

Quand tu passeras par les eaux ,
je serai avec toi.

Esaïe 43: 2

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4 ,6569-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La saison froide s 'annonce tantôt
classique, tantôt gaie dans le domaine
de l 'habillement, si l 'on juge le choix
de la boutique Madeleine à Neuchâtel.
Les ensembles deux-pièces coupés
dans un tissu pied-de-poule ou prin -
ce-de - Galles' côtoient des pulls aux
couleurs vives où s 'entremêlent des
fils métallisés. Très, très brillant. Les
teintes de la terre refont surface. Ainsi,
le «trench coat» kaki contraste avec
les robes rouge-tomate, bleu électri -
que ou vert-émeraude.

On retrouve les coupes traditionnel-
les, on découvre des formes nouvelles.
Tel cet ensemble tricoté dont le haut
est très long. Ou ce pull multicolore
avec un col «camionneur». Ou encore
ce tricot fendu d'une fermeture-éclair
qui s 'ouvre du manche au cou. Quant
aux matières, elles se mélangent pour
être plus agréables à porter , plus faci-
les à laver.

La mode de cet hiver est faite de
contrastes, d'oppositions. Un style fort
intéressant. (Gh)

Coupes traditionnelles
et formes nouvelles
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Nous cherchons

vendeurs
dynamiques, ayant de l' initiative et capables d'assumer des
responsabil ités.

- alimentation
- confection.

INNOVATION
La Neuveville
Tel (038) 51 21 44, M. Binggeli. 4,35 ,2 36
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PHI ri8ÉPË4fr  ̂spériafcte de votre ménage
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avec garant» des prix tes pkis bas

1 On achète les rasoirs de toutes §
« les marques de qualité chez nous aux 5
I x* "\i Pr'x Fust 'es plus bas s

G A .«s&ÉllI »*M— 3
3 flL. ..- ¦

¦" ¦ p ex Braun 2003 «Iv i 5
*? WSè iÊm une année de qarantie «3

*^lw&?'; : ; :̂y-' '^' ;y^^^^t x
5 ^Hl S§ ^ autres modèles de Braun, Philips, 2
S Wlfl Hl' Remmgton, Sanyo etc. en stock S

Marin, Marin-Centre 038334S 48
Bienne , Rue Cenrulp 36 032 22 85 2b
Brùgg, Carrefour -HvpermarM 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon , Rue de la Plaine 9 4 ,8220,0  024 2186,5
Villars-sur-Glâne , Jumbo Monco' 037 24 54 14

Avantageux
VOUVO 360
sans catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

, Garage Touring / S. Antifora , 2105 Travers, tél. 63 13 32.
4,8266-,0

*,P -̂ fSP>" Le magasiri ^^l \ 
^ x WÈ s

I 'FJF Bettina Laines ^̂  \
Wm vous invite à l'exposition qui ^flj
V aura lieu le ^B
W lundi 6 octobre 1986 H

I ainsi que I
¦ le mardi 7 octobre 1986 i
¦ de 9 h à 17 h (non-stop) I
m. à la salle de l'Eurotel , ¦
m Neuchâtel , JB
WÊàk. av. de la Gare 15-17 (1e' étage) J«

\ zJ't 'y^-j ^̂ W r̂ Coq-dinde 1

îiPlii 
" " 200° Ncuct,âtel I ®M

3w ud

P Démonstration ]
L Grand concours i
^^Betf 

îna 
23 jJ

4,8265-10 ;

I

Vous faut-il B
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! JS

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espe- C,-inclus, pour votre sécurité : K-"là
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— el plus une assurance qui paie vos |f?::;-'. v'j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie. fî''^? - '
choisisse/ vous-même une men- accident , invalidité el couvre le ;J;;"X ~ ~ '
sualite adaplée à voire budget. solde de la dette en cas de décès. Fi*.'/"s
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! *f*^M
ticuliércmenl basses. f%; y 1

Remplir, détacher et envoyer! _ f̂en

UUlyJ 'almtraU Mmsulité §|
un crtdH de dètlrèe ™ &£M S

Er. M»i «v.rr fc "1

n 
E 391 

^| Nom Prénom I

J Rue/No NPA/Lieu J
I domicilié domicile 3
¦ ici depuis ___ précèdent ne le ; ¦

J nationa proies eiai
| liie sion civij |

B employeur depuis 7 ¦

|| salaire revenu loyer :-j
_ mensuel Fr i conjoint Fr i mensuel Fr -
I nombre ¦

g d'enlanis mineurs signature ¦

L-., r.J
Hii 101 Banque Rohner iJÈ
WÈm | I ,2U Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel. 022/2807 55 "'8223 10 r\ ; M

Îb1. n.-.jF

fâ^̂ ^̂ *i*̂ POUR CAUSE DE FIN DE BAIL * tl(Ç2l5rJif

mf LIQUIDATION §̂|
P TOTALE *§
f| | Vente autorisée du 2.10.86 au 31.3.87 UÈ

Yl ARTICLES DE QUALITÉ À DES M

y PRIX SENSATIONNELS f
I confection dames et hommes -

| <Ç§ <&sé? J
Wl\̂ r̂ \ NEUCHÂT EL-Seyon 32 fâC^S^k

WËSÊMMËIŒk COUP I
M IDE TONNERRE!!!

FNK 1 2000
«̂̂  à Fr. 10.—

Fr. 7.50
^¦^ .;; ..::| Fr. 5.—!!!

MOULINS 29 - NEUCHÂTEL SAMEDI OUVERT NON-STOP
A. Christophe manager DE 9 h à 17 h 4t78o2-io

à

T^otel du Vaisseau 
^PETIT-CORTAILLOD - Téléphone (038) 4219 42 XlrfT

?am. G.-A. Ducommun 4e génération depuis 1914 _

Samedi 11 octobre 1986 «La Sirène»

Soirée dansante avec l'orchestre Vittorio Perla
Prière de réserver !

Soirées dansantes également prévues les:
8 novembre, 15 novembre et 13 décembre 1986 418273-10

i 7 H
// A CONSULTATION GRATUITE
lu f) DE VOS ORElLLES (audition>
I if •kÙf Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\0$E TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL
N. DITHL? de9 h 30-12 h et 13 h -16 h 30

L >̂ _ / ou sur rendez-vous «18224-10 j

K 

Surdité DARDY SA Fbg dei -Hôp itai i la
Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel Jf

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 4 octobre 1986 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines :
11 jambons roulés - 11 paniers de fromage.
22 doubles quines :
11 corbeilles garnies - 11 rôtis roulés
22 cartons:
11 jambons - 11 lots de côtelettes - bons d'achats.
ROYALE.

Se recommande: Education physique féminine.
418237.10

1 «Ml
% Annonceurs, fS2322

^cette information vous est / nu
destinée. I ^êT\ ml

Notre quotidien publiera / "̂ O It!
son spécial Ĵ^

to î~e Iflr

\ FORMATION f *̂i Etudes, apprentissages. X ^^ f I

Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces 17 OCtObtB 1986 I

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, _
et exécuter vos commandes. ^̂  ̂9K fii;ni

^̂  
"15829 10 ( ) fc«> M Ul ^M

 ̂
Pour les districts Val-de- Ruz â^ÈMG*0E ÊWÉÈ\ pQ"r 

'es 
districts de

et Val-de-Travers V^vSw H 
La Chaux-de-Fonds et du Locle

^L Tél. 038 / 
24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ^H

Installations de Pj f̂S
traitement thermique mSâ
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

électricien pour notre
bureau technique

Vos tâches :
- conception des tableaux électriques

(partie puissance)
- élaboration des schémas électriques
- relation entre notre bureau technique et

notre atelier de montage de tableaux.
Vous possédez :
- CFC d'électricien , monteur-électricien ou

mécanicien-électricien
- goût pour le travail dans un bureau

technique (exécution des schémas)
- bonnes notions de la langue allemande.
Nous offrons :
- travail varié en petit groupe
- conditions sociales modernes.

Vos offres sont à dresser à Monsieur
J. Burki. SOLO FOURS INDUSTRIELS S.A.,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 41S210-36

, /
E3 SOLO Fours industriels SA , rue Aebi 75

l g=̂  2501 Biel-Bienne , Tél. 032 ¦ 2561 61

Wf? . y« y-*^y^Py &̂ji||iJH' V-'. ¦-: ' - =̂'.

Mt ̂ IM»1 ft » ' \ ~"^  y ".̂  ̂ |»< -»̂ y Ê̂ "'¦' ¦.. ']
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î i. 
Th. n

face à la Poste

2000 Neuchâtel
415700-10

038 24 20 21

£ V imp̂ ides

®

 ̂Photocop'65

— J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

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

met à votre
disposition

% une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

0 une expérience .
des problèmes
les plus-délicats
de composition
typographique
et de façonnage

t une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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MAGNIFIQUES
APPARTEMEN TS

DE 5V2 PIÈCES
A louer à la Coudre
quartier tranquille

Au premier étage dans villas. Petite terrasse,
séjour avec cheminée, cuisine équipée, deux
salles d'eau, surface totale 1 33 m2 .
Disponible fin septembre.
Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges.

Tél. (038) 25 96 35. 4i ,84t . 2B
\ /

Bureau d'architecture , région Jura et
Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

et

1 surveillant de chantier
avec pratique.
Faire offres sous chiffre
P 28-049325 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 418246 -36

À LOUER au Landeron dans immeuble
rénové

appartements 3% pièces
de Fr. 850.— à 950 — plus charges.

Appartements 4% pièces
Fr. 1100.— plus charges. Libres tout de
suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
Tél. (038) 33 45 74, dès 19 h.

418521-26

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

mécanicien
auto

désireux d'assumer des responsa-
bilités.
Place stable avec très bonnes
conditions.

Tél. (038) 47 15 56. 4,8526 36

(É«8 ¦ centre
f̂iy Hde culture
3̂aiet de loisirs

2ei0ulnt-tml«r 1*1. 038/41 44 30

Le Centre de Culture et de Loisirs à
Saint-lmier met au concours un poste d'

animateur culturel
À TEMPS PARTIEL
Profil désiré:
- formation et expérience dans le

domaine culturel
- facilité de contacts
- grande disponibilibé
- permis et voiture
Discrétion assurée. Entrée en fonctions
le 1er décembre 1986.
Prière d'adresser vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae jusqu 'au
15 octobre 1986 au Centre de Culture et
de Loisirs, Rue du Marché 6,
2610 Saint-lmier. 417961 -36

A vendre
À LA TOURNE/NE

CHALET
de 4 pièces

Faire offres sous chiffres
IMV 01612 au bureau du
journal. 413262-22

2\ /j k Le Centre
/H^\ /rli professionnel

' \f  * «Les Perce-Neige»
/ ~~î& ~̂\ des Hauts-Geneveys

cherche
pour son home d'accueil:

1 éducateur
pour ses ateliers d'occupation:

1 moniteur
d'atelier

Nous demandons :
- diplôme d'une école sociale

ou d'infirmier en psychiatrie
ou personne en possession d'un
CFC, intéressée à travailler auprès
d'adultes handicapés mentaux et
souhaitant suivre une formation
en cours d'emploi.
Age minimum 25 ans.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à
la direction du Centre
Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.

416498-21

A remettre à Peseux :. .

surface
commerciale

situation de 1e' ordre pour commer- |
çant dynamique. Zone commerciale \
en plein essor. Vaste parking.

SOFICID S.A.I
Société fiduciaire

2035 CORCELLES (NE)
Grand-Rue 15b
Tél. (038) 31 91 81. 417924 .22 ¦

Dans ville du canton de Neuchâtel ,
nouvelle entreprise dans le secteur de
L'ALIMENTATION NATURELLE
cherche

UNE OU DES PERSONNES
RESPONSABLES

pour gérer son magasin

UN BOULANGER
(avec ou sans diplôme), très motivé par
la panification
naturelle. Conditions de travail très
intéressantes.
Faire offre sous chiffres 91 -268
à ASSA, Annonces Suisses S.A..
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 417953 36
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TERRAINS/VILLAS/APPARTEMENTS/
APP. EN TERRAS. / MAISONS CONTIGUËS
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417862-22

A vendre à Cressier

maison mitoyenne
comprenant: 4 chambres à
coucher, grand salon, cuisine
agencée habitable, 2 salles
d'eau,excavée.
Tél. (038) 33 25 38. 4,6233 22

PIM S.A. Le Landeron, tél. (038) 51 37 18
A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES
Avec infrastructure indépendante, construction traditionnelle. Iso-
lation thermique et phonique exceptionnelle.
Chauffage électrique.
Situation : rue des Flamands 47, accès- par route privée, calme,
légèrement retirée et pourtant seulement à quelques pas de la gare
et des commerces.
Sous-sol : garage, chambre d'amis avec W. -C. et douche, lessive-
buanderie , cave.
Rez-de-chaussée : W. -C. et hall , cuisine habitable ( 20 m2)
donnant sur grande pergola couverte, salon avec cheminée et
poutres.
Etage: 3 chambres à coucher et salle de bains.
Prix de vente : Fr. 460.000. - éventuel lement location
Fr. 1850.-/mois.
Unique «PORTES OUVERTES» samedi 4 octobre et dimanche
5 octobre 86 de 10 h à 12 h et de 14 h à 1 7 h.
P.S. : Stationnement des voitures à la gare ou la place de la mairie,
rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CFF. 415550-22

I Pour caisse de pension
I ou placement, à vendre

Chaux-de-Fonds
I situation dominante,
1 rue Abraham-Robert

I immeuble
I locatif
S de 42 appartements de 2 à 4 pièces
I + 2 9  garages. Accès facile, surface
I terrain 4350 m2.

I Revenu locatif: Fr. 242.000.— .
1 Prix de vente: Fr. 4.000.000 —
I en nom.

I S'adresser au (021 ) 72 42 72.
i 417969-22

D 
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'immeuble de l'Hôtel-restaurant de Nemours, au Landeron

Le mercredi 22 octobre 1986, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif , l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste au bénéfice des Ier et II5 rang,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la société anonyme «A. Rômer
Le Landeron S.A. », ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle 831, AU LANDERON, bâtiment, places-jardins de 680 m2

- Bâtiment 355 m2
- Places-jardins 325 m2

L'Hôtel-restaurant de Nemours est situé à l'extrémité nord de la Vieille Ville
du Landeron, rue Ville 6, dans un site historique. Le bâtiment est composé de
plusieurs corps reliés entre eux. Le corps principal est séparé par une
ancienne cour et la cage d'escalier , il comprend 3 niveaux utiles et des
combles.
Description des locaux:
Rez-de-chaussée : une salle de café-restaurant de 70 places avec comptoir
de service central , une salle de réunion de 15 places avec cheminée
monumentale, grande cave, buanderie, local de chauffage, citerne à mazout,
réduit-garage.
Ier étage: une salle à manger de 42 places avec loggia, cuisine, réduits, une
grande chambre, un bureau, salle de bains, W. -C.
Il0 étage: un appartement de 3 pièces avec salle de bains, 3 chambres,
W. -C. et douche.
Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne intérieure
de 10.000 litres, passe-plats entre rez-de-chaussée et cuisine, installations de
ventilation du café et d'aspiration à la cuisine, comptoir de service équipé.
Le matériel et le mobilier d'exploitation sont la propriété du locataire et
tenancier actuel de l'Hôtel-restaurant de Nemours. Le contrat de bail à loyer
prend fin le 30 novembre 1988.
Estimation cadastrale (1978) : Fr. 317.000.—
Assurance incendie (1981): Fr. 1.400.000.—
Estimation officielle (de 1985
valable pour 1986) : Fr. 690.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère
à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert , pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et une copie du contrat de bail à
loyer, sont déposés également à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 30 septembre 1986.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité les 6 et 13 octobre 1986, de 14 h 30 à 15 h 30
(réunion des visiteurs à 14 h 30 au restaurant de Nemours au Landeron).

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
«JA , , t Le préposé :

Y. Bloesch 414099-21
MfcsMVMSsaiM y .,y:. .yy  ¦¦ ¦:¦¦-¦ ¦ "" ' ¦ ¦ ";
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AUJOURD 'HUI SAMEDI
< 6.00 L'heure de traire. 14.30 2000 >
S 7.05 Youp ie c'est samedi . et une après-midi . ?
? 8.00 Journal. 17.00 Bulletin. C
c 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hit-parade. S
S Youpie c 'est samedi. 18.00 Les titres. ?
? 10.00 Gros câlins. 18.05 Le Hit-parade. 5
ç 12.00 Midi-infos. 18.30 Sunset Grill. S
S 12.30 Humorale. 19.00 Journal du soir. ?
? 12.45 Jeu de midi. 1 9. 1 5 Sunset Grill. Ç
5 13.30 Dédicaces. 20.00 Restons sportifs. S

> 23.00 English Top. >

? Aujourd'hui de 9 h à 19 h et demain entre 9 h et s
ç 18 h, RTN 2001 sera présent aux journées du S
S Garage des 3 Rois à Panespo-Neuchâtel et au d
£ Crêt-du-Locle. L'animation y sera assurée par nos S
ç rois «maison ». Dominique Pisino, Jean-Mi, Thier- S
S ry, Jean-Marc, Claire et Claude-Alain, avec quel- tj
<? ques flashes en direct sur les ondes. Alors amis du s
5 haut et du bas, venez rejoindre nos animateurs. 5

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll . P
S 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. <
? 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. S
S 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir. ?
? 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats <
e 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. S
S 14.30 Sport à la 2001 . 19.15 Musical Paradise. >
5 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne, c

S Attention, c'est parti ! Dès demain et chaque di- c
? manche, dégustez la nouvelle «Odyssée du r ire»; S
S elle a le même goût que l'ancienne à une différen- ?
S ce près c 'est la nouvelle. Garantie loufoque, avec c
? entre autres des interviews d'humoristes et S
S rémission «Chants-éclipsés», toute ressemblan- ?
S ce... etc. Bref , l'odyssée du pire, c'est une bombe c
? à comiques... amorcée par Jean-Mi ! 41g5.1 1 to s

i-H—TT-1—i plus de 25 ans
I | I M U | I de confiance

locaux pour bureaux
Nous louons pour tout de suite à
des prix très favorables des
locaux pour bureaux à la place du
Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés s'adresseront
à l' administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
Tel. (062) 32 26 26. 418239-2

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

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

-M!-;

•
Fabricant , spécialisé en produits et acces-
soires pour le nettoyage industriel de
grandes surfaces et la protection des ré-
serves alimentaires auprès des gros con-
sommateurs en Suisse cherche pour l'in-
troduction et la diffusion de ses produits

revendeurs ou agents
Possibilité de bon gain supplémentaire.
Pour un premier entretien person-
nel, veuillez écrire sous chiffres
50154. Publicitas S.A., 3001 Berne.

417971 36

WgÊ Ville et
_T_. Commune
^p̂  de Boudry

Mise au concours
Par suite de décès, le Conseil communal
de la Ville de Boudry met au concours le
poste de

CONCIERGE AUXILIAIRE
(place à mi-temps)

au Collège de Vauvilliers.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur
communal , M. Robert Perrinjaquet ,
tél. N° (038) 42 30 32.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en service : tout de suite ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au 18
octobre 1986.

CONSEIL COMMUNAL
418252-20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable des
titulaires, deux postes d'

employés(es)
d'administration

sont à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux" demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau , avec

si possible quelques années de prati-
que,

- intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 15 octobre 1986. 418225 21

V>y Vy r  BEKA ST-AUBIN S.A.
^Ĉ 'f 

Fabrique d'appareils

f 6?f 2024 Saint-Aubin

Nous engageons

mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expé-
rience pour travaux d'outillage
et d'usinage de petites séries.

Ent rée immédi ate ou à conve -
nir.

Nous offrons :
- Un emploi stable
- des prestat ions soc ia les

d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres à: BEKA Saint- Aubin
S.A., 2024 Saint-Aubin/ NE
ou de téléphoner au (038)

L 55 1 8 51 . 417988 36 1

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Je cherche

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité et aimani
les animaux pour s'occuper d'éle-
vage de bergers allemands et aidei
un peu au ménage. Occasion d'ap-
prendre l' allemand.

Tél. (038) 41 35 20. 417993 .3t

Belle villa
6 pièces
à vendre sur les hauts
de Grandson. Vue sur
le lac , tranquill ité,
terrain arbonsé de
11 58 m2, garage.
Fr. 485.000.— .
Réf . 966. 418228 -22

/^CLAUDE DERIAZ
JlLr Agence Yverdon

fcs___s3m_a
ly M«">Ore^!/jj 1

A vendre à Marin Bk <

2 villas jumelées Ij
si t uat ion pr iv ilégiée, cons t ruc t ion de haut standing avec cadr e <
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, \
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc. <
Financement personnalisé. \
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. <

<§ffiïfâil© tZZïïT" 1 !
| immobilier sa "' ¦¦¦*¦ ¦" » ' » '  ||!

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherche

LOCATIF
Faire offre détaillée
sous chiffres 91 -264
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 417 965 22

—: FIDIMOBILS.A.
A LOUER FIDIMOBILS.A.a Monruz FIDIMOBIL S Apour le i i .tgsy l-luiMUBiLa.M.

appartement
de 4-5 pièces

à couple désirant se charger
d'un important
service de conciergerie
(emploi à mi-temps).
Offres écrites à 415143 .26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilation
29, Rouges-Terres, Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-monteur en chauffage
ou soudeur expérimenté.
Formation pratique possible.
Emploi fixe et stable, avantages
sociaux , grande entreprise.

Faire offres par téléphone.
416588-36

Restaurant Au Robinson ,
1936 Verbier (Valais)
cherche pour la saison d'hiver

sommelières
connaissant les 2 services
ainsi que

cuisiniers
Tél. (026) 7 62 13 . 4,7982.3a

Vente d'un lot de montres
pour hommes et dames

L'Office des poursuites de Neuchâtel offre à vendre, en
bloc, de gré à gré
un lot de 245 montres-bracelets pour hommes et
dames, différents modèles.
Cette marchandise , neuve, est à disposition des intéressés
le jeudi 9 octobre 1986 de 14 h 30 à 1 5 h 30 à l'Office
des poursuites de Neuchâtel, salle des conférences (rez-
de-chaussée), rue des Beaux-Arts 13.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées , sans
aucun engagement , à l'Office des poursuites de Neuchâ-
tel , case postale 1353, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 15
octobre 1986. Les amateurs seront ensuite convoqués
pour une vente au plus offrant.
Conditions de vente : En bloc, sans garantie. Vente
définitive après consentement des créanciers et du débi-
teur. Paiement comptant à la remise de la marchandise.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

41R241-70

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, haut
standing, poutres apparentes,
2 salles d'eau.

Faire offres sous chiffres
R 28-556450 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 417991 .22

A vendre à Cheyres, près du lac de Neuchâtel

chalet de 6 pièces
avec salle de bains/W.-C , douche/W. -C .
nouvelle cuisine moderne avec machine à
laver, grand jardin avec cheminée, situation
tranquille et ensoleillée, à quelques minutes
du lac.

Prix Fr. 360.000 —

Tél. (034) 23 21 86. 418227-22

£j A vendre à 20 min de Colombier

¦ votre villa
H résidence
H secondaire
pji dans les sapins.

AjU Endroit très calme et idyllique.

|£?j Ecrire à bte postale 1871,
£p 2002 Neuchâtel. 415334 .22



Téléphérique à Pertuis
Route fermée dès lundi

(c) Dès lundi et jusqu'au 17 octo-
bre, l' une des forêts communales de
Dombresson sera le théâtre d'une
coupe de bois peu ordinaire. Cette
coupe aura lieu dans la division 27,
une partie de forêt sise dans la région
des Vieux Prés et Pertuis, qui a une
topographie extrêmement pentue
ainsi que des bancs de rochers omni-
présents.

C'est pourquoi les coupes de bois y
sont très rares. Jusqu'à ce jour, les
difficultés d'exploitation étaient q'uasi
insurmontables. Afin de prodiguer les
soins nécessaires à la forêt , il a été
décidé d'intervenir de manière sélec-
tive. Cette intervention consiste à éli-
miner les plantes tarées ou fortement
détériorées par les éboulis et à éclair-
cir les quelques groupes de rajeunis-
sement bien placés.

Pour ce faire , il est fait appel à une
entreprise de la région possédant un
téléphérique. Cette entreprise se
chargera de couper et de transporter
les grumes par voie aérienne de la

crête du Mont d'Amin jusqu 'au Sau-
vage, soit sur une dénivellation de
200 m et une longueur d'environ 500
m.

Cette manière de procéder permet
d'éviter aux arbres restant sur pied
des blessures dues au châblage de
bois exploités. Dégâts qui peuvent
être très importants en raison de la
forte pente de la forêt.

RESTAURANT ACCESSIBLE

Toutes les précautions vont être
prises pendant la période de coupe.
Ceci afin d'assurer la sécurité des
usagers de la route Les Vieux-Prés-
Pertuis. Ainsi, cette chaussée sera in-
terdite à la circulation du 6 au 10
octobre et du 1 3 au 1 7 entre 8 h 30 et
11 h 30 ainsi que de 13 h 30 à
17 h 30.

Le restaurant de Pertuis restera ac-
cessible en passant par La Joux-du-
Plâne.

Clubs des loisirs organisés

vai-de-Ruz \ Assemblée constitutive

Neuf clubs des loisirs
du troisième âge se
sont constitués hier à
Fontainemelon en asso-
ciation cantonale. Cet-
te constitution a été
provoquée par Pro Se-
nectute.

Le canton de Neuchâtel comprend de
nombreux clubs d'aînés. Neuf d'entre
eux se sont constitués hier en associa-
tion cantonale. La séance a eu lieu à
Fontainemelon en présence de plusieurs
représentants de Pro Senectute.

Ces clubs sont ceux de Fontaineme-
lon, Les Ponts-de-Martel , La Chaux-de-
Fonds , Bevaix , Boudry, La Béroche , le
Val-de-Travers , La Coudre et Le Lande-
ron.

C'est Pro Senectute -une association
proche de ces clubs d aines qu elle sou-
tient financièrement- qui souhaitait la
const itution d' une association cantonale.
Ceci dans le but d'avoir un interlocuteur
unique pour tous les clubs. La première
rencontre des clubs d'aînés est relative-
ment récente puisqu'elle remonte à qua-
tre ans, au centre du Louverain aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Cette assemblée a été inaugurée par
M. Wil ly Pingeon (Le Locle), représen-
tant de Pro Senectute. Après avoir adop-
té des statuts précisant que l'association
est placée sous les auspices de Pro Se-
nectute , l'assemblée s'est donné un co-
mité.

Elu à l' unanimité, celui-ci comité a la
forme suivante: MM. Charles-André Per-
ret (club de La Chaux-de-Fonds) , prési-
dent, Richard Jornod (club du Val-de-
Travers), secrétaire, ainsi que Mme J.

SOURIANTS - La nouvelle association a pour but de favoriser les
contacts. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Borioli (Bevaix), M. Kurt Haller (Fontai-
nemelon), Mmes Dupuis (Areuse) et
l'animatrice de Pro Senectute, Danièle
Guillaume-Gentil.

AMÉLIORER
LA COMMUNICATION

La nouvelle association a pour but de
favoriser les contacts entre les clubs, de
les informer des activités de loisirs, de
conseiller sur demande un animateur
d'un club et de favoriser la création de
nouveaux clubs de loisires pour le troi-
sième âge.

Pour améliorer la communication et la
participation active des aînés, Pro Senec-
tute dispose d'une animatrice (Mme

Guillaume-Gentil) qui organise toutes
sortes de cours. Ainsi, les aînés auront la
possibilité cet hiver d'apprendre à danser
le menuet et de confectionner des costu-
mes d'époque avant de participer à un
bal, prévu à la fin de l'hiver. D'autres
activités, tels que des cours de confec-
tion de bougies sont organisés par Pro
Senectute à l'intention des animatrices
de clubs.

Ces animations ont notamment pour
objectif de participer à l'intégration de la
vie culturelle locale.

En pratique, les activités des clubs et la
périodicité de leurs réunions sont très
variables.

M. Pa

CARNE T DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Cernier : dépôt-atelier des VR, journée

portes ouvertes, aujourd'hui samedi de 9
à 17 heures.

Valangin: tournoi de volley de la gym
hommes, dimanche de 8 à 17 heures.

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

Ouverture du 4me Comptoir loclois

La fête
pendant
dix jours

Plein soleil sur le 4me
Comptoir loclois qui a
ouvert ses portes hier
après-midi. Zeus Olym-
pien devait être de tout
cœur avec les organisa-
teurs. Parions que les
exposants feront des
affaires aussi sourian-
tes que le temps.

Il a démarré sous d'heureux auspi-
ces, ce Comptoir loclois, quatrième du
nom. A 15 h pile, hier après-midi, tous
les stands étaient fin prêts pour ac-
cueillir les officiels qui ont ainsi eu la
primeur de la découverte. Ceux-ci ont
fait un tour de l'expo située dans les
sous-sols du collège Jehan-Droz, pro-
menade très agréable en vérité, les ex-
posants ayant fait assauts d'imagina-
tion et de fantaisie.

Après quoi, le président du comité
d'organisation, M. Edouard Picard, a
accueilli ses invités, en profitant du
même coup pour féliciter les installa-
teurs et les organisateurs. Il remerciait
aussi les exposants de monter des
stands qui lui paraissaient toujours
plus beaux, et rappela encore la jour-
née de l'agriculture organisée mercredi
prochain grâce à M. Schwab, prési-
dent de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle.

COMPTOIR TRAIT D'UNION

Le président de la ville, M. Jean-
Pierre Tritten, rappelait que le Comp-
toir représentait avant tout dix jours
d'échanges, «un lieu privilégié dans
l'animation d'une petite ville qui lutte
contre les vicissitudes du temps ». Sou-
lignant les meilleures perspectives
économiques, il espérait que ce
Comptoir redonnerait aux consomma-
teurs le goût de l'achat et de l'investis-
sement. Quant aux disparités régiona-
les mises en évidence par une récente
étude de l'Université, M. Tritten esti-
mait que les exposants pouvaient y
remédier par une politique commercia-
le incitative. Le Comptoir, concluait-il.
a une vocation régionale, et constitue
aussi un trait d'union entre ville et
campagne.

Dernier orateur à s'exprimer, le pré-
fet des Montagnes, M.Jean-Pierre
Renk, apportait les salutations du
Conseil d'Etat. Il estimait pour sa part
que si le Comptoir avait pour but de se
faire valoir auprès de sa clientèle ve-
nue d'ailleurs, il visait surtout à susci-
ter des échanges et des contacts entre
visiteurs et exposants. Un lieu propice
aussi à des rencontres dans l'harmonie
et la bonne humeur. Il rappelait pour
finir aux exposants que par leur sou-
tien, ils contribuaient au maintien d'un
commerce et d'un artisanat florissant
dans la région.

Et tandis que les visiteurs commen-
çaient à affluer , les conversations se
sont poursuivies le plus agréablement
du monde autour d'une collation. (D.)

IMAGINATION - Les exposants ont fait des assauts de fantaisie.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Le temps de demain
Montagnes | Congrès de chronométrie

La mesure du temps, jusqu'au milliardième de
seconde, une civilisation en mutation, et les fan-
tastiques possibilitsé d'avenir offertes par les
nouvelles techniques : tels ont été les thèmes évo-
qués au début du Congrès de chronométrie à La
Chaux-de-Fonds.

Innovation cette année : c'est la pre-
mière fois que la Société suisse de
chronométrie (SSC) organise son
congrès annuel en commun avec la
Société belge de chronométrie, la
Deutsche Gessellschaft fur Chronomé-
trie et la Société française des microte-
chniques et de chronométrie. Ce con-
grès qui se termine cet après-midi a
été inauguré, hier matin, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds par le
président de la SSC, M. Aurèle Maire.
Celui-ci soulignait que la formule
adoptée cette année démontre non
seulement le désir de collaboration des
industries horlogères européennes,
mais encore l'interdépendance des dif-
férentes disciplines de la microtechni-
que.

M. Maire détailla ensuite la compo-
sition du congrès. Les séances de tra-
vail comporteront 34 communications
dont 11 présentées par la Suisse, 10
par la RFA, 6 par la France, 4 par le
Japon, 2 par les USA et une par l'Au-
triche. Quant aux thèmes du program-
me, ils porteront sur les sytèmes et

MM. ARNOLD ET MAIRE - La chronométrie suisse, c'est du sérieux!
(Avipress - Pierre Treuthardt)

composants, la chronométrie de haute
précision, les matériaux , la qualité, la
fiabilité, ainsi que sur la conception, la
fabrication et la présentation de nou-
veaux produits horlogers.

CIVILISATION DU CERVEAU

M. Maire cédait la parole à M. Pierre
Arnold, administrateur-délégué du
groupe SMH, qui présenta un exposé
sur le thème «Toujours plus précis». Il
démontra que la société industrielle a
pu aller de l'avant grâce à la mesure du
temps. Cette civilisation, commentait
M. Arnold, a consisté à mettre des
prothèses à nos organes: il y a actuel-
lement 60 machines par habitant sur la
terre. Et si l'homme a pu prolonger son
muscle, c'est grâce à la mesure du
temps, toujours plus précis. Aujour-
d'hui, continuait M. Arnold, nous pas-
sons à une autre civilisation, non plus
celle du muscle mais celle de l' intelli-
gence et du cerveau. Evoquant ce dé-
veloppement technologique: «Nous
arrivons à quelque chose de nouveau:
tout ce qui se passe dans l'espace.

Nous en arrivons à avoir des usines de
l'espace pour la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques». Un dévelop-
pement qui exigera un découpage du
temps toujours plus précis : « Pour une
sonde qui se balade dans l'espace, un
milliardième de seconde représente dé-
jà plusieurs mètres d'écart...»

M. Arnold rassurait ensuite ceux que
cette technologie effraie: le corps hu-
main est bien plus perfectionné que
toute machine, chacun de nos gènes
contient des millions d'informations.
Et, estimait M. Arnold, cette civilisa-
tion de l'intelligence rendra l'homme
plus libre et plus heureux.

UNE CRISE À NE PAS OUBLIER

Il rappelait ensuite la crise vécue par
l'horlogerie suisse, «simplement parce
qu'on avait oublié les nouvelles tech-
nologies». La Suisse, pauvre en matiè-
res premières, doit se baser sur ses
cerveaux pour se battre sur les mar-
chés mondiaux, et M. Arnold d'insister
sur la nécessité de développer encore
et toujours la recherche. «Nous
n'avons aucun choix, nous devons al-
ler dans le sens de l'avenir et ne jamais
oublier cette crise».

M. Arnold concluait en se disant
plein d'espoir face à l'avenir « Pour
moi, le temps est compté, mais les plus
jeunes verront cette nouvelle société».

D.

LA SAGNE

Concours neuchâtelois
de bûcheronnage

Aujourd'hui, pour sa 5me édition, le
concours neuchâtelois de bûcheronnage
a lieu au Communal de La Sagne. Il
débute à 8 heures déjà et les résultats
seront proclamés à 17 heures. Les candi-
dats devront s'affronter dans sept épreu-
ves, qui comprennent entre autres le dé-
bitage et le transport de bois, le démon-
tage et le remontage de la tronçonneuse
ou encore la coupe des rondins à la ha-
che; des épreuves où se mesureront la
vitesse et la précision des candidats.

Les visiteurs pourront non seulement
apprécier la dextérité des bûcherons,
mais encore participer eux-mêmes à des
jeux d'adresse ou d'estimation. Précisons
encore que la partie récréative n'a pas été
oubliée: un concert-apéritif avec la fan-
fare « L'Espérance» de La Sagne, un con-
cert de l'harmonie «L'Echo de la monta-
gne» de Montlebon et un bal qui suivra
le souper, conduit par l'orchestre «Varia-
tions».

Liaison aquatique
Conseil général du Locle

Les divers crédits proposé au
Conseil général du Locle, hier soir, ont
tous passé la rampe non sans susciter
des discussions parfois fort longues.
Témoin le crédit de 200 000 fr pour
établir une liaison fixe entre les ré-
seaux d'eau du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Les popistes trouvaient que
l'exécutif aurait pu empoigner le pro-
blème plus tôt. Idem du côté socialis-
te , qui en plus estimaient qu'un systè-
me bi-directionnel était inutile.

Le conseiller communal Francis Ja-
quet a souligné d'une part que l'exécu-
tif n'avait pas attendu la sécheresse de

85 pour agir, et que d'autre part, cette
liaison bi-directionnelle était «un acte
politique, un geste historique d'un in-
térêt général». Il expliquait que La
Chaux-de-Fonds était favorable à un
système bi-directionnel: si la ville du
Locle le refusait , elle devrait s'acquitter
d'une taxe annuelle de 4500 francs.

L'eau sera facturée des deux côtés
1 fr. 13 le m3. Au vote, le crédit a été
accepté à l'unanimité. Nous revien-
drons sur cette séance dans une pro-
chaine édition. (D)

L'après Tchernobyl

PUBLICITÉ + » » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  + ? ? ? ? ? ?  + » ? » ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? »  + »

Tout le bruit fait autour de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl aura
permis aux partis verts comme au Parti socialiste de se trouver une nou-
velle ligne de combat. La maladie des forêts ayant trouvé des médica-
ments efficaces , les doctrines et idéologies sont soudain devenues bien
terre-à-terre. Tchernobyl est donc l'excuse toute trouvée pour relancer le
débat contre le nucléaire. La mise en scène au Parlement a été très prisée
de certains médias qui ont donné autant d'importance au jeu des mani-
festantes qu'aux paroles des responsables politiques.

L'URSS n'est pas la Suisse!
Entre le monde libre et les pays
de l'Est , il y a deux philosophies
différentes. Dans le premier , la
responsabilité repose sur l'indi-
vidu alors que dans les pays com-
munistes , la masse absorbe la res-
ponsabilité personnelle. On com-
prend mieux la vétusté des cen-
trales nucléaires soviétiques qui
n 'ont qu 'un min imum de protec-
tion. En comparaison , Leibstadt
est construit pour supporter le
choc d'un Boeing percutant de
plein fouet le dôme protecteur.
C'est là la différence!

Pas de moratoire pour l'URSS.
Alors que chez nous , de nom-
breux partis et groupuscules
demandent soit l'arrêt immédiat
du nucléaire déj à existant ou
pour le moins un moratoire , le
premier  ministre soviétique ,
M. Nikolai Ryzhov a affirmé que
l'URSS maint iendrai t  son pro-
gramme énergétique qui vise à
doubler son programme de pro-
duction d'électricité d'origine
nucléaire d'ici à 1990, en dépit de
la catastrophe de Tchernobyl.
Ces propos ont été rapporté par
l'Agence officielle Tass, on ne
peut donc les mettre en doute.

Retour au siècle de
J.J. Rousseau?
La renonciation à l'énergie
nucléaire nous mettra tout

Association pour une l ibre informat ion . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry
9, rue l'asteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

d'abord dans une situation de
dépendance avant de nous
replonger à un retour à la nature
prôné par J.J. Rousseau. Et à pro-
pos de dépendance , pensons à
notre voisine la France qui vit
depuis des années à l 'heure de
l'énergie atomique avec ses 43
réacteurs et ses 20 unités nucléai-
res actuellement en construc-
tion. Les contrats passés avec
Electricité de France pour notre
approvisionnement futur la com-
bleront de joie si nous devons
renoncer au nucléaire.
Les grands théoriciens qui exi-
gent la suppression de toutes les
centrales nucléaires suisses de-
vraient tout d'abord s'adresser à
l'URSS et à ses satellites pour
exiger la même chose. Ou du
moins exiger des normes de sécu-
rité tellesque les paya industrial i-
sés les connaissent et les appli-
quent .  Car le monde pourrait
bien revivre d'autres catastro-
phes similaires si l'ordre et la
sécurité ne sont pas exigés dans
tous les pays du monde. Il ne peut
y avoir d'exceptions quand la vie
de milliers de personnes en dé-
pend.

r urMis Ag^ i °

COFFRANE

Course des aînés
La course annuelle des personnes

âgées de Coffrane a eu lieu dernière-
ment. Elle était organisée par Mme
Madeleine Antonini, conseillère
communale , avec la collaboration de
six automobilistes bénévoles. But de
la balade: Gruyères. Les 23 partici-
pants ont pu visiter la fromagerie
d'Epagny et participer à une dégusta-
tion avant un bon repas dans un ca-
dre rustique fort apprécié.

Un dessert à la crème... de Gruyère
et une promenade digestive dans le
bourgont précédé le retour par la
charmante route de La Roche (Fri-
bourg) sur laquelle les Coffraniens
ont assisté à une pittoresque désalpe.

A Coffrane, à l'hôtel du Lion d'Or,
un léger repas attendait encore les
promeneurs du jour. M. Eric Magnin,
président de commune, a porté à
tous le salut des autorités et M. Phi-
lippe Gretillat , au nom des aînés, a
remercié les organisateurs pour cette
traditionnele sortie d'automne du
troisième âge. (JW)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valang in.
Coffrane: culte et pique-nique à La Jogne

à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à La

Jogne.
Montmollin: culte à La Jogne.
Fontainemelon : culte avec sainte cène à 9

heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 1 5.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à Saint-

Martin à 9 h 45.

Savagnier: culte avec sainte cène à
10 h 20.

Fenin: culte avec sainte cène à 9 h 1 5.
Engollon : culte à Savagnier ou à Fenin.
Dombresson: culte 10 heures, culte de

l'enfance à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe à 18 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: dimanche,

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

Cultes

LA CHAUX-DE-FONDS

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

le: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service : Wildhaber , Léo-

pold-Robert 7, jusqu 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

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

le: tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino , rue Da-
niel-JeanRichard 39 jusqu 'à 19 h, ensui-
te appeler le No 11 7.
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Secura - la sécurité à moindre prix

PAR DESSUS 1
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J Samedi 4 octobre 1986

Secura est l'assurance de la Migros. En d'autres termes, Secu-
ra se trouve toujours du côté des assurés. Par ailleurs - et cela
correspond parfaitement à l'esprit Migros-Secura est une
compagnie indé pendante qui n'est liée à aucune convention de
prix , ce qui se traduit par des primes plus basses.

En voici deux exemples : Secura
vous propose une assurance de ménage
dont la prime annuelle  se monte à
fr. 305.-* pour une somme d'assuran-
ce de fr. 100 000.-. alors que la prime
correspondante de la Compagnie X
s'élève à fr. 375.-*. Ainsi , Secura vous
permet de faire une économie annuel le
de fr. 70.-*, tout en vous assurant ,
comme la Compagnie X . contre les ris-
ques de l 'incendie , de l'effraction , du
détroussement . du vol simple, du vol
«en dehors » (jusqu 'à concurrence de
fr. 2000.-), des dégâts des eaux , des
bris de glaces (vitrage normal de l 'im-
meuble et vitrages au mobilier). En ce

Secura Compagnie X
Voiture , type Prime Avec un Prime Avec un

de bonus de bonus
base max. base max.

de 55% de 50%

fr. fr. fr. fr.
Fiat Panda 45 CL 787.- 354.15 lX)4.~ 452. -
VW Golf GL 1600 1073.- 482.85 1210. - 605.-
Nissan Stanza I .S G L  1144. - 514.S0 1278.- 639 .-
Ford Sierra 2 ,0 G L 1216. - 547.20 1 348.- 674.-
Citroën CX 25 GTI 1645.- 740.25 1831.- 915.50

En casco partiel , en optant  pour une franchise de fr. 200 - vous économisez 25 %
de la prime de base.

N 'hésitez pas de demander à Secura
de vous faire une offre pour vos assu-
rances. L'occasion s'en présentera lors
de la prochaine augmentat ion des pri-
mes pour les voitures , qui interviendra
vers la lin de cette année. Les collabo-

qui  concerne le vol et les degats des
eaux , une franchise de fr. 200.- est pré-
vue.

C'est au 1er janvier 1987 que l'en-
semble des compagnies d'assurances
suisses (Secura comprise) devront aug-
menter les primes de la responsabilité
civile au to  obligatoire. Or . chaque
hausse de prime vous donne le droit de
résilier votre assurance actuelle et de la
placer auprès de Secura . qui vous offre
des primes plus favorables dans les as-
surances casco partiel et casco com-
plet. Voyez les coûts d' une assurance
casco complet , assortie d' une franchise
de fr. 500.- dans le pavé ci-joint.

rateurs de plus de 40 agences Secura
ré parties dans toute la Suisse se tien-
nent à votre entière disposition pour
vous fournir  les conseils et l' assistance
dont vous pourriez avoir besoin.

Vous trouvez des agences Secura à

Fribourg. Genève. Lausanne . Mart i -
gny et Neuchâtel .
*encore meil leur marché au canton de
Vaud

Pour une
meilleure

politique agricole
En disant non à l'arrêté sucrier , les ci-
toyens helvéti ques ont clairement laissé
entendre au Conseil fédéral , au Parle-
ment , mais surtout aux organisations
paysannes qu 'une modification de la po-
liti que agricole s'imposait.

La polit ique prati quée jusqu 'ici en
matière d' augmenta t ions  de prix a for-
tement contr ibué à la croissance d' ex-
cédents dont la mise en valeur exi ge
des sommes sans cesse plus importan-
tes. En voulant  modifier  l' arrêté su-
crier , on désirait  élarg ir la cul ture  de la
betterave sucrière. Aut rement  di t . on
avai t  l ' in ten t ion  de produire davanta-
ge de sucre en Suisse â l 'heure où I' Eu-
rope connaît  déjà une p léthore de ce
produi t .  Comme toujours , les consom-
mateurs  aura ient  dû payer l' addi t ion.
Le non du Souverain a une portée
d' au t an t  p lus grande que . depuis de
longues années , c'est la première fois
que le peuple rejette un arrêté agricole.

La campagne massive en faveur de
l' arrêté sucrier n 'a pas about i .  On a
cherché à a larmer  les citoyens en les
assurant qu 'il en al lai t  de la survie mê-
me de nos paysans - tout part iculière-
ment  les petites exploitat ions et l' agri-
cul ture  de montagne - et que cet arrêté
étai t  indispensable si l'on voula i t  sou-
lager le marché laitier. Il est intéressant

de relever qu 'une majorité rejetante
s'est manifestée dans les cantons al pes-
tres de Suisse centrale , en Appenzell au
Tessin. Nos concitoyens ne se sont pas
laissés convaincre par les arguments
d' une poli t i que d ' intérêts  qui pr iv i lé g ie
des exploi tat ions agricoles de plaine
déjà favorisées.

D' importants  projets de poli t i que
agricole vont bientôt être déba t tus  au
Parlement.  Au nombre de ces derniers ,
le nouvel arrêté d'économie lai t ière ,
dont la portée est dé te rminante  pour le
monde paysan. Il conviendra i t  en l' oc-
currence de promouvoi r  une politi que
extensive et de favoriser une produc-
tion mieux adaptée aux  condi t ions  lo-
cales . Ce n 'est pas en augmentan t  les
prix qu 'on ga ran t i r a  le revenu agricole
dans ics zones où les condi t ions  de tra-
v a i l  sont plus par t icul ièrement  dillici-
les. et cela aussi longtemps que la pro-
duct ion  dé passera les possibilités
d'écoulement. Il serait plus opportun
d'effectuer des paiements directs com-
p lémentaires ,  ceux-ci ne d e v a n t  toute-
fois pas être liés au v o l u m e  de la pro-
duc t ion .  Une telle démarche a été com-
ba t tue  jusqu 'ici par les organisat ions
paysannes qui dé terminent  la pol i t i que
agricole et par ceux qui en prof i ten t .

Les choses vont-elles changer '.' C'est
pour y parvenir que Mi gros a lancé son
référendum , donnant  ainsi la possibili-
té aux citoyens de se prononcer sur no-
tre politi que agricole. Migros remercie
tous ceux qui  l' ont  soutenue dans son
combat ,  l u t t e  qu i  n 'était pas dir i gée
contre les paysans , bien au contraire ,
puisque son but  est d' ouvr i r  la voie aux
réformes en matière agricole.

j 0Hk  «Ma propre
pTl sécurité m'importe
jyA, beaucoup...»

WÈÉEk/ I lÉÈÈÊËËÊ Norbert Huber, opérateur d'installation, centrale nucléaire de Gosgen

(Comme tous ceux qui travaillent quotidienne- ne laissons rien au hasard. Le respect des
ment dans une centrale nucléaire , j 'attache la très rigoureuses prescriptions de sécurité esi
plus grande importance à la sécurité de Uns- contrôlé par des organes de surveillance
lallation. Et notre activité nous permet de nous neutres et indépendants désignés par la Con-
assurer chaque jour des critères de sécurité fédération.
draconiens en vigueur dans nos centrales. Plu- Notre propre sécurité est également garantie ,
sieurs années de formation très poussée Le personnel qui séjourne dans l'enceinte eu
nous permettent de maîtriser tous les aspects réacteur porte deux appareils de mesure
de la technique nucléaire. qui enreg istrent avec précision - et mdépen-
Nous sommes parfaitement conscients de nos damment l'un de l'autre - l'irradiation accu-
responsabilités à l'égard de nos familles et mulée. Et tous les collaborateurs de la centrale
de l'ensemble de la population. A chaque ins- sont soumis à un examen médical complet
tant, la sécunté de l'homme et de l'environ- une fois par année. Nous respectons l'énerg ie
nement est notre première préoccupation. Nous nucléaire , mais nous ne la craignons pas.

fhj~ \ fl £ Sécurité signifie pour nous: des centrales

^
/ r__JZ_\ j] nucléaires d'une technique sûre - en

ASSOCIATION DU PERSONNEL V-A/^ mains d'un personnel hautement qualifié.
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES |KKBV|. La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
Case postale . 4658 Damken . CCP 50 19592 2 point, nous n'acceptons aucun compromis! )
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Anglais : mardi 20 h 10 - 21 h 55
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bagues, bracelets, montres, bijoux
Paiement au comptant

Atelier de Bijouterie
Rue Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 17 07. * i -5 8i u

Cherche

COMMERCE
TOUS GENRES
Faire of f re détaillée
sous chiffres 91-262 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.. Av.
Léopold-Robert 31 .
2301 La Chaux-de-
Fonds. 417966 52

Ce qui vaut  pour les produi ts  Migros
vaut aussi pour les apprentissages pro-
fessionnels à Mi gros : ils sont d' une
qua l i t é  reconnue. Dans les coopérati-
ves Mi gros régionales , les entreprises
de production et de services et la Fédé-
rat ion des coopératives Mi gros . le
nombre des apprentis en voie de for-
mat ion est de prés de 2000.

Les vendeurs et vendeuses dans les
succursales représentent le gros des ap-
prent is  et apprenties Mi gros. I ls  s'in i-

t i en t  à une profession très varice et ri-
che en responsabil i tés ,  qui  a beaucoup
évolué avec la modif icat ion des h a b i t u -
des d' achats. Mais  Mi gros offre beau-
coup d' autres  apprentissages encore :
boulanger-pât iss ier , cuis inier , froma-
ger , ouvrier sp écialisé dans la techni-
que des conserves et de la cong élation ,
chauffeur de camion , technologue en
matière  de denrées al imenta i res , labo-
rant in , etc.

Ceci n 'est qu 'un choix parmi  toutes
les possibilités offertes. Pour qu i  s ' in té-
resse à un apprentissage dans une en-
treprise Mi gros , le p lus s imp le est de
s'adresser au responsable de la forma-
tion des apprentis de la coopérative ré-
gionale ou des autres entreprises Mi-
gros.

,8520 -10
Rédaction : Service de pn .,.,% migros , '

case postale 266 . 803 1 Zurich

MIGROS

Apprentissages pro-
fessionnels à Migros

Baisses de prix
Nouveaux (ancien p r ix )

prix
Fr. Fr.

Ananas  boîte * l / l , DEL MONTE . 510 gr 2.40 (2.60)
Pi gnons *, sachets à 100 gr 3.40 (4.20)
Hui le  de chardon SAFLOR . 7 .5 dl 4.80 (5.20)

* Proposés que dans les magasins M M  et M M M
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Buffet de la Gare
Sugiez

LA CHASSE FRAÎCHE
OU PAYS
EST ARRIVÉE
Pour réserver : 037/73 14 08
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Une épidémie virale dont on ne guérit jamais
Couvet à l'heure de l'exposition d'artisanat romand

L'exposition-vente d'artisanat
romand a ouvert ses portes
hier soir à Couvet. Dix jours
durant, les mille et une mer-
veilles admirablement présen-
tées s'offriront à la curiosité

OFFICIALITÉS. - M. Gilbert Bourquin, président de la Société d'ému-
lation pendant son allocution. Avipress Pierre Treuthardt)

d' un grand nombre de visi-
teurs.

«Dis, dessine-moi un artisan!» La
demande aurait une saveur toute parti-
culière dans la bouche du Petit Prince
de Saint-Exupéry. Qui donc oserait

prendre la plume ou le fusain pour
satisfaire à la curiosité du bonhomme,
au risque de le décevoir? Les plus té-
méraires tenteront de raconter un arti-
san plutôt que de le peindre. Les au-
tres - et ils ont bien raison - se con-

tenteront de découvrir et d'admirer le
produit de son imagination, die son
travail.

La septième exposition d'artisanat
romand (ARC) a ouvert toutes gran-
des ses portes aux amoureux du beau,
du surprenant , de l'inattendu. Pendant
dix jours , une septantaine de créateurs
sélectionnés par un jury impitoyable
présenteront leur oeuvre, fruit d'une
profonde réflexion. Lors du vernissage
d'hier soir, plus de 2000 objets ont
séduit les nombreux invités de la so-
ciété d'Emulation du Val-de-Travers ,
organisatrice de la manifestation. Ver-
nissage en fanfare grâce à la participa-
tion des musiciens de L'Helvetia.

Pour M. Bernard Jeanneret, l'ARC
est «une épidémie virale dont on ne
guérit jamais». Le président de l'Emu-
lation en veut pour preuve l'acharne-
ment de M. Claude-Gilbert Bourquin
- tête du comité d'organisation de
l'exposition - à remettre chaque fois
l'ouvrage artisanal sur le métier.
S'adressant à son tour à l'assistance,
M. Bourquin a remercié les exposants
- et plus particulièrement les hôtes
d'honneur - de leur participation. Mê-
lés à l'auditoire, les masques et costu-

mes du maestro Giorgio Arvati , de Vé-
rone, ajoutaient un éclat particulier à
la cérémonie.

Retenu par d'autres obligations, le
président du jury Florent Zeller , de
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève,
s'est exprimé par voix interposée :

- Je sais que nos décisions (réd. :
quant au choix des exposants) ont été
parfois mal acceptées. Ce n'est pas
moi qui le reprocherai à mes collègues.
Je fus souvent de l'autre bord et je sais
ce que recevoir un petit mot motivant
un refus ou faisant remarquer certaines
faiblesses veut dire. C'est chose péni-
ble à prendre quand, dans la solitude
de nos ateliers, nous avons mis tous
nos efforts , notre énergie et nos es-
poirs à préparer des objets pour une
sélection.

S'exprimant au nom des autorités
cantonales, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a félicité les organisateurs de
l'ARC de leur travail:

- L'artisanat est une activité dont
on a pas toujours saisi l'importance et
l'utilité. L'ARC s'inscrit dans l'impres-
sionnante série de manifestations cul-
turelles dont le Val-de-Travers peut
s'enorgueillir. Votre région est devenu
l'un des hauts-lieux de la culture dans
le canton de Neuchâtel. L'ARC est ou-
vert tous les jours de 14 h à 22 h, sauf
lundi et mardi (de 19 h à 22 h.)

Do.C.

À TRAVERS LES STANDS. Avipress Pierre Treuthardt)

34 équipes au filet
Sud du lac | Volleyball à Payerne

S'il est un sport de salle qui connaît
un engouement populaire indéniable,
c 'est bien le volleyball. Présidé par
Mme E. Fahrni, le club payernois -
qui est une sous-section de la SFG -
a organisé son tournoi annuel, samedi
et dimanche dernier. Réservé aux
équipes licenciées et non licenciées de
2me, 3me, 4me ligue et juniors, fémi-
nines et masculines, pas moins de 34
équipes y ont participé. Deux jours
durant , la halle des Fêtes et la salle de
gymnastique de la Promenade ont

Fin de session
arrosée de «Vully»

Le Grand conseil a terminé sa ses-
sion de septembre, à l'Hôtel de ville de
Fribourg. A la sortie de leur séance de
travail , les députés ont été conviés à
une dégustation de vin organisée par
l'Association des vignerons et enca-
veurs du Vully fribourgeois et la Socié-
té de développement. Dans les anna-
les du Grand conseil, c'est la première
fois qu'une telle attention se faisait à
l'égard des députés. Le vin a été servi
dans des verres-souvenirs par deux
dames de la Société du costume « Les
Gais Vuillerains». (gf)

connu des heures intenses, placées
sous le signe de la sportivité. Diman-
che, M. Raymond Wuthrich , président
du Conseil communal , a suivi avec in-
térêt la finales opposant les équipes
féminines d'Echallens et de Payerne I.

TOUS LES CLASSEMENTS

4me ligue hommes: 1. Sugnens
(challenge Cusin), 2. Treyvaux (chal-
lenge Bernard), 3. Saint-Aubin/FR, 4.
Lucens, 5. Payerne II, 6. Romont , 7.
Dago II.

2me et 3me ligue hommes: 1. Wal-
denburg/BL (challenge Mory), 2.
Yverdon (challenge Pierre-Verre), 3.
Schmitten, 4. Payerne I, 5. Avenches,
6. Dago I, 7. Estavayer.

3me et 4me ligue dames: 1. Echal-
lens (challenge D. Bovet), 2. Payerne
I (challenge Mory), 3. Colombier, 4.
Granges II, 5. Sugnens, 6. Yvonand, 7.
Treyvaux , 8. Payerne II, 9. Payerne ju-
niors, 10. Bottens juniors.

Dames non licenciées : 1. Pully
(challenge Decorges), 2. Donneloye
(challenge A.-L Ray), 3. Biolley, 4.
Estavayer, 5. Romont , 6. Corcelles, 7.
Bonvillars, 8. Yvonand, 9. Grandson,
10. Romont juniors , (gf)

Motocycliste tué
Sortie de route

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la nuit
de jeudi à vendredi sur la route du
Jura vaudois conduisant de L'isle
au Pont (Vallée de Joux), près de
Mont-la-Ville. M. Laurent Jutzi,
21 ans, habitant Bussigny-près-
Lausanne, qui roulait à motocy-
clette, a perdu la maîtrise de sa
machine, qui est sortie de la
chaussée dans une courbe et a
heurté un arbre au bas d'un talus.
Il a été tué sur le coup. Son corps
a été découvert, vendredi matin,
par un automobiliste de passage,
a indiqué la police cantonale vau-
doise.

Arrestation
d'un passeur

zaïrois

Nord vaudois

(sp) Jeudi matin, dans le train
Vallorbe-Lausanne, la police
vaudoise a intercepté un réfugié
politique zaïrois, domicilié à Lau-
sanne qui tentait de faire passer
en Suisse une compatriote âgée
de 30 ans à laquelle il avait remis
le titre de transport de sa femme
légitime, après lui avoir réclamé
une somme de mille francs. La
femme a été refoulée en France
et l'homme incarcéré à Lausan-
ne.

FLEURIER

Nouveau conseiller
général

(c) M. Raymond Duvoisin, con-
trôleur électricien aux Forces mo-
trices de la société du Plan-de-
l'Eau, a été élu tacitement par

. l'exécutif , membre du Conseil gé-
néral de Fleurier en remplacement
de M. E. Tranini, démissionnaire,
qui a quitté la localité. M. Duvoi-
sin, appartenant au groupe socia-
liste, a déjà été nommé membre de
la commission des services indus-
triels.

Rivière au secours
L'absence de pluie se fait sentir

L'eau claire et abondante de But-
tes, serait-ce un mythe ? Pourtant ,
il y a une soixantaine d'années, la
municipalité de gauche, de Fleu-
rier , ne voyait pas d'autre moyen
de sortir de l'impasse sans aller
puiser le précieux liquide au pied
de la Roche-du-Singe. Elle s'en
était sortie plus facilement avec la
nappe phréatique des cornées,
mais la légende subsistait toujours
en faveur des Butterans. Pourtant,
depuis quelques années, cela ne
semble plus être le cas.

Avec le resplendissant automne
jjcjufl, l'absence, de,..pluie se fait
sentir et les sources n'arrivent plus
à faire le plein des deux réservoirs
communaux , l'un de huit cent mille
litres dont le surplus se déverse
dans un second de deux cent mille
litres.

Aussi, pour remédier à cette si-

tuation, la commune a installé une
prise d'eau au-dessus de Longeai-
gue et avec une conduite d'un peu
plus de cent mètres les réservoirs
peuvent-ils être remplis. Le ravitail-
lement des habitants et ia réserve
en cas d'incendie se trouvent assu-
rées.

Comme Noé, les autorités loca-
les se disent : «Que d'eau ... que
d'eau...» il se boit et se perd. La
consommation par habitant dépas-
se il est vrai , une moyenne raison-
nable. Mais une perte sensible est
aussi enregistrée à la suite de fuites

-sur le réseau. Aussi envisage-t-on
de le faire contrôler par une entre-
prise spécialisée puis de colmater
ces pertes, ce qui n'ira pas sans
dépenses.

G. D.

«Etrangers et voyageurs sur la terre »
Billet du samedi

Dans les « Cahiers protestants » de ce mois-ci , Mme Jacqueline Peter
présente le beau livre de Klaus Mann , f i l s  du grand écrivain Thomas
Mann.

Cet homme, né en 1906 , y raconte sa vie d'intellectuel juif  allemand
chassé de son pays  par l 'antisémitisme nazi. C'est une existence
d 'exilé , de déraciné , qui n'arrive pas à prendr e pied en Amérique. Il
obtient sa naturalisation et s 'engage sous la bannière étoilée dans le
combat contre le nazisme.

A un certain moment , cet homme se retrouve en 1945 , dans sa ville
de Munich qu 'il avait dû quitter 12 ans plus tôt. Dans son livre «Le
tournant» il décrit son retour dans la cité meurtrie par la guerre.
Voici comment il redécouvre la maison familiale :

Notre maison est encore debout , écrit-il. Tout d 'abord , je  la crus
intacte... Rien que du bluff. La carcasse a tenu bon mais elle n'est
plus qu 'une forme creuse, à l 'intérieur, tout est brûlé, dévasté.

Dans cette maison où la nature a repris ses droits , où les arbres se
développent dans les ruines, une jeune f i l le  a fa i t  sa demeure sur un
balcon qu 'elle atteint par une échelle de corde.

L 'on ressent dans cette description de la maison familiale détruite
toute la fragi l i té  de Klaus Mann. «Est-ce cela rentrer chez soi , deman-
de-t-il. Tout m est étranger , étranger ! » Cet homme qui ne se sent plus
de nulle part mettra f i n  à ses jours quelques années plus tard en 1949.

Une telle confession nous amène à penser aux millions de déracinés
qui , aujourd 'hui , cherchent une terre nouvelle.

Alors que j 'étais en France pour un ministère d 'été en 1963, j 'ai vu
arriver dans la paroisse du Raincy , à l 'est de Paris, des familles
françaises chassées d 'Algérie par le nouveau régime. Ces hommes, ces
femmes , ces enfants , étaient dépouillés de tout et ne savaient de quoi
serait fa i t  leur avenir. Il leur était si dur de quitter ainsi à jamais un
pays  qu 'ils avaient rendu ferti le et prospère! J' en ai vu pleurer en
évoquant les générations de travailleurs qui les avaient attachés à
cette terre algérienne.

Klaus Mann le dit : «l 'exilé n'a rien derrière lui , aucune organisa-
tion, aucun pouvoir , aucun groupe. Celui qui n 'appartient à aucune
communauté est seul!»

Quant à nous, pensons «à l'étranger qui est aujourd 'hui dans nos
portes » et à celui qui viendra demain, car d' autres exodes se prépa-
rent. Et demeurons unis dans la confiance en Dieu. Il s 'agit aussi que
nous ayons une volonté ferme de défense des valeurs spirituelles et
culturelles qui sont le ciment de notre pays  si divers.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h. rassemblement aux

Verrières.
Buttes: 9 h 30, culte.
Buttes, home Clairval: 8 h 30, culte et

communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h. culte «tous

âges» et communion.
Couvet: 9 h 45, culte
Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
Fleurier , hôpital : 10 h 30, communion.
Fleurier, home Valfleuri : 9 h 30, culte et

communion.
Môtiers : 9 h 1 5. culte et communion ,
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice : 1 0 h 30, culte et commu-

nion.
Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verfières: 10. culte et communion.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes : dimanche 9 h 30, école du dimanche:
9 h 30, culte et sainte-cène (M. De Bernardi-
ni): jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien;
dimanche 10 h, messe chantée; 19 h 45, mes-

se.
La Côte-aux-Fées : samedi 18 h, messe à

la maison de commune.
Les Verrières: 8 h 45. messe.
Travers: 9 h 1 5, grand-messe.
Noiraigue : samedi 19 h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche,

10 h 15, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de
sanctification; 20 h, réunion de sanctification.
Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mercredi
1 3 h 30. heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JËHOVAH

Couvet: samédf 18 h 45, mardi et jéCf'di'"
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, cul-
te et sainte cène.

Cultes

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

tergeist II - ils reviennent.
Couvet, salle des spectacles : de 14 h à

22 h artisanat romand.
DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Poltergeist II - ils revien-
nent; 17 h, touché... (12 ans).

Couvet, salle des spectacles: de 14 h à
22 h, artisanat romand.

Fleurier, collège régional: de 14 h à
17 h et de 20 li à 22 h, exposition du
peintre Gallus.

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

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

Médecin-dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h

et midi, Dr François Schippler, Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : de jour et de nuit

tél. 25 19 19.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les membres du Comité de Direction, le Directeur et le Personnel de
la Société du Plan-de-L'eau ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz PEYER
père de Monsieur Francis Peyer , président du Comité de Direction. 4i832i .78
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RÉCUPÉRATION
D'AU!

aujourd'hui de
10 hà12 h

à FLEURIER,
av.de la Gare 10

à COUVET,
Crêt de l'Eau 17

à TRAVERS.
devant Diana

nous récupérons
l'alu

prière de ne pas
l'apporter à d'autres

heures que celles
indrquêes.
Prochain e

récupération à la
foire de Couvet
AMIS POUR

LE FUTUR
418166-84

Jeudi à 20 h 15, un motocycliste, M.
G.S., du Noirmont , circulait sur la rou-
te cantonale venant de Noiraigue à la
route principale. Peu avant le carre-
four, le conducteur a freiné brusque-
ment. De ce fait , il a perdu la maîtrise
de sa moto qui s'est renversée sur le
flanc pour terminer sa course contre
l'auto conduite par M. G.S., de Noirai-
gue, qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts.

Moto contre auto



Tout accepté à Cornaux
Séance du Conseil généra l

Si les conseillers généraux de Cornaux ont con-
senti à toutes les demandes formulées mardi soir ,
ce ne fut pas toujours sans discussion. Dans un
cas, le président a même dû trancher.

Un crédit de 22.400 fr. pour l'amé-
lioration du chauffage et la réfection
du plancher du temple a été accepté
mardi soir au Conseil général de Cor-
naux. Des travaux de moindre impor-
tance avaient été entrepris cet été. Ils
avaient révélé l'état désastreux du
plancher qui sera donc entièrement re-
fait. Le chauffage , de son côté, sera
modifié pour éviter les écaillements de
peinture, qu'il fallait trop souvent refai-
re. De plus, son coût d'exploitation en
sera diminué.

Le Conseil général avait voté cet été
un arrêté relatif à un escompte de 5%

sur les impôts de 1986. Le Conseil
d'Etat l'a sanctionné en y apportant
toutefois une modification de principe.
Mardi, les conseillers généraux
n'avaient plus à revenir sur le sujet ,
mais à approuver le rapport du Conseil
communal sur la nouvelle formulation
de l'arrêté. Ce qu'ils ont fait.

MOTIONS ACCEPTÉES

En revanche, une autre réduction de
5% de l'impôt communal a été discu-
tée et acceptée. Cette réduction, d'un
minimum de 20 fr. et d'un maximum
de 500 fr. s'appliquera pour l'année

1 986 aux couples mariés. Les commu-
nes ayant obtenu un délai d'adapta-
tion à la nouvelle loi sur la fiscalité, il
s'ag it là d'un geste de la part des auto-
rités de Cornaux et d'une mesure tran-
sitoire.

Deux motions du parti socialiste ont
également été approuvées. La premiè-
re proposait la création d'une place de
pique-nique avec abri couvert , bancs ,
emplacement pour faire du feu et pla-
ce de jeux. Les travaux d'aménage-
ment pourraient être entrepris dans le
cadre de la protection civile.

La deuxième a passé «au ras du fi-
let» grâce au vote du président qui a
dû trancher. Dix conseillers généraux
étaient partisans de la mise à disposi-
tion d'un local de l'abri PC pour la
jeunesse et les sociétés du village. Les
dix autres , pour des raisons diverses ,
s'y étaient opposés, certains souli-
gnant que cette motion «enfonçait des
portes ouvertes», la question ayant été
déjà abordée et approuvée lors du pro-
jet de construction.

Par ailleurs, la demande de naturali-
sation de M. Marc Ouvrard a été
agréée. Mme Schwab fut encore nom-
mée à la commission de salubrité pu-
blique.

POLLUTIONS

Au chapitre des communications du
Conseil communal, M. Girard a pré-
senté M. Jean-François Pochet rem-
plaçant de M. Chenaux, garde-police,
qui a pris sa retraite. Il a encore com-
muniqué la date de réception des jeu-
nes de 18 ans. Le 30 octobre, ils visite-
ront le château des Monts. Puis, un
entretien avec les autorités dans la sal-
le du Conseil général précédera le
souper-fondue dans un établissement
du village. Enfin, M. Girard a fait état
de la commande de dix tables de can-
tine à un artisan de la place. Elles
seront déjà prêtes pour le bal d'autom-
ne de demain.

Enfin, dans les «divers», plusieurs
interventions ont été enregistrées. Il a
été question, entre autres, de l'isola-
tion du stand de tir , du pont «infernal»
des CFF, de la pose d'un indicateur de
direction à Frochaux et de pollution.

A ce sujet, M. Fercher a révélé
qu'une fuite de citerne s'était produite
dans une villa du chemin des Rochet-
tes, le mazout ressortant dans le canal
du Bois-Rond. Le propriétaire a été
tenu de faire les réparations. Une autre
fuite d'huile, qui ne serait pas du ma-
zout, a encore été détectée récem-
ment. Le Service de l'environnement
de la ville de Neuchâtel, qui était éga-
lement intervenu lors de la première
pollution, fait actuellement des recher-
ches.

AT.Tout savoir sur les poissons

Nord vaudois \ A Champ-Pittet

De notre correspondant :
Jusqu'au 2 novembre, le Centre

d'information nature de Champ-Pittet
présente une exposition intitulée
« Poissons indigènes vivants» réalisée
par le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg. Six aquariums regroupent
plus de vingt espèces indigènes. Cette
exposition met en valeur le rôle des
poissons dans les écosystèmes aquati-
ques.

Soucieux de mieux informer le pu-
blic sur les valeurs et les richesses de
notre environnement naturel , le Centre
de Champ-Pittet présente encore deux

conférences sur la qualité des eaux du
lac de Neuchâtel, bilan et perspecti-
ves, jeudi 9 octobre au Centre de
Champ-Pittet, avec une présentation
de M. Jean-Michel Liechti, chef du
service de la protection de l'environ-
nement du canton de Neuchâtel.

Une autre conférence sur la biologie
de la truite lacustre, aura lieu jeudi 16
octobre à ce même Centre de Champ-
Pittet. La présentation sera de M. Ber-
nard Buttiker , zoologiste au centre de
conservation de la faune du canton de
Vaud.

Hauterive : course des aînés
(c) C'est par un temps un peu gris

que s'est déroulée la sortie annuelle
des aînés d'Hauterive, organisée par le
Conseil communal et qui réunissait
près de 80 personnes. Cette course a
été mise sur pied par M. François Gen-
til, conseiller communal. Rendez-vous
était donné à 12 h 30 et les cars sont
partis en direction du Jura bernois
pour la visite d'une fabrique d'articles
en émail. Les aînés y ont été accueillis
très chaleureusement et ont apprécié
cette visite. C'est ensuite à Balsthal
que se sont rendus les participants où
lès attendait une surprise. Une course

Balsthal - Oensingen et retour dans un
ancien train à vapeur avec vagon-res-
taurant et vagon salon. Un apéritif a
été servi durant le parcours. Le retour a
eu lieu par Soleure - Lyss - Aarberg.
Les aînés ont ensuite été déposés au
pont de Thielle où le repas devait avoir
lieu. Il a été suivi d'une conférence sur
l'expédition neuchâteloise de l'Ohmi
Kangri (Népal), conférence fort inté-
ressante présentée par l'un des partici-
pants à cette expédition, M. André
Rieder.

Pièges du régime
Pro Polonia-Neuchâtel vigilante

Le comité de l'Association Pro Polo-
nia-Neuchâtel s'est penché sur la si-
tuation créée par les récentes mesures
de clémence prises par le régime de
Varsovie. M. Philippe Haeberli , vice-
président de l'association, invite à la
prudence :

-Certes , de nombreux détenus poli-
tiques ont retrouvé une liberté sous
surveillance, mais le général Jaruzelski
peut du jour au lendemain décider une
nouvelle vague d'arrestations et de
procès.

LE POINT

Le prix Nobel de la paix, Lech Wale-
sa, a annoncé la création d'un conseil
provisoire du syndicat Solidarnosc ,
composé des diri geants du mouve-
ment clandestin. Cette importante dé-
cision dit que les partisans d'un syndi-
cat indépendant ne renoncent pas à la
lutte et espèrent avoir la possibilité
d'oeuvrer au grand jour.

La Pologne affronte une grave crise
économique et vit à l'heure de la pénu-
rie de produits de base. La population
boude les syndicats officiels et l'idéo-
logie communiste a fait faill ite :

-Les Polonais aspirent profondé-
ment à une société démocratique. Réa-
listes, ils sont disposés à progresser

sans heurter de front le régime soumis
à la tutelle du grand frère soviétique.
Ils savent que la solidarité occidentale
a ses limites. Ils comptent en premier
lieu sur leur propre combat.

L' Eglise catholique, qui attend avec
impatience la visite du pape Jean-Paul
II, reste le symbole de la dignité hu-
maine et de la liberté.

NOUVELLE CAMPAGNE

Pro Polonia souhaite que l'opinion
publique suisse en général, et neuchâ-
teloise en particulier , continue à mani-
fester sa solidarité au peuple polonais.

L'association envisage, avec le sou-
tien des pharmaciens et des médecins,
d'envoyer des médicaments en Polo-
gne. Lors de sa prochaine assemblée
générale, en novembre, elle invitera un
représentant du syndicat Solidarité à
faire un exposé. Puis, en décembre,
elle installera un stand d'information
au coeur du chef-lieu.

Enfin, les parrainages de familles po-
lonaises, victimes du rég ime, se pour-
suivront. Car au terme de leur libéra-
tion, les détenus politiques se retrou-
vent en proie aux tracasseries adminis-
tratives et policières et au chômage.

J. P.

Chasse aux drogués

France voisine

Dans le Haut-Doubs

Depuis quelques semaines, la lutte
contre la drogue a pris dans le départe-
ment du Doubs. comme dans le reste de
la France, une nouvelle dimension.

Dans le Haut-Doubs, par exemple , de
véritables commandos policiers ont été
lancés aux trousses des amateurs de pa-
radis artificiels et des bars suspects visi-
tés par le police. Des travailleurs fronta-
liers ont été interceptés tôt le matin ,
avant de passer la frontière. On avait
prétendu qu'une filière suisse existait
pour ravitailler la région. Cela ne corres-
pondait pas à la réalité.

Toutes les mesures policières n'étaient
pas dues à un excès de zèle, mais corres-

pondaient bien à une volonté venue d'en
haut lieu.

Du reste , à changement de majorité ,
changement aussi de la conception dans
la lutte anti-drogue. Et le garde des
sceaux ou ministre de la justice vient de
dévoiler son objectif. Le drogué ne sera
plus considéré comme un malade
d'abord mais comme un délinquant. Il
sera plus sévèrement puni. Et 1600 pla-
ces seront construites dans les prisons
privées ou l'on désintoxiquera les dro-
gués.

G.D.

Hiver riche et varié
sud du lac Université populaire

D'un de nos correspondants :

L'Université populaire de la Broyé
vient de publier le programme des
cours de l'hiver 1986-1987. Il est riche
et varié.

Tout d'abord à Avenches, «Une au-
tre façon de voir l'Espagne» sera traité
par Mme Rosario Gonzalez, d'Aven-
ches.

A Payerne, quatre cours ont été pré-
vus. L'« Introduction pratique à l'infor-
matique» sera enseignée par M. Jean-
Claude Noverraz , de Payerne, tandis
que «La décision politique en Suisse ,
de 1291 à 1991 » fera l'objet d'un
cours en cinq leçons, de M. Georges-
André Chevallaz , ancien conseiller fé-
déral. MM. P. Jeannet et B. Michaud,
donneront quatre leçons sur la « Pollu-
tion de l'air et sa dispersion» alors que
M. Gilbert Kaenel, archéologue, entre-
tiendra ses auditeurs sur le sujet : « Dix
mille ans de préhistoire régionale» (Du
retrait des glaciers au début de l'ère
chrétienne).

A Moudon, un cours d'anglais de
Vme année, sera donné par M. Claude
Pidoux, directeur du collège de Mou-
don, tandis que M. Alexandre Bula , de
Thierrens , donnera trois leçons sur
l'« Apiculture».

A Moudon et Oron-la-ville, M. Eric
Vion, archéologue, dirigera un cours

en quatre leçons sur la «Haute-Broye
et le Jorat» (Sur les chemins de nos
ancêtres).

Enfin, à Carrouge, M. Baierlé, psy-
chologue scolaire , dirigera des « Entre-
tiens et discussions sur les problèmes
de l'enfant , son anxiété » (environ qua-
tre à douze ans), (rp)

ESTAVAYER-LE-LAC

Chanteurs
reconnaissants

(c) La société de chant de la ville
d'Estavayer-le-Lac, qui a tenu ses as-
sises dernièrement , a proclamé mem-
bre d'honneur M. Joseph Chatton,
président du comité d'organisation de
la première fête cantonale des chorales
d'enfants et de jeunes dont le succès ,
en mai dernier , se révéla complet. Neuf
membres honoraires ont par ailleurs
été acclamés. Ce sont les présidents
des diverses commissions qui assurè-
rent la réussite de l'événement. Emme-
née par M. Joseph Perriard , l'assem-
blée a d'autre part appelé à la vice-
présidence de la société M. Guy Maî-
tre, successeur de M. Roland Python,
démissionnaire.

Le Dr Henriet récompensé
Palmes académiques

Commandeur des palmes académi-
ques : tel est le titre dont vient d'être
honoré le Dr Jacques Henriet , chirur-
gien, pour son enseignement à la fa-
culté de médecine de Besançon et ses
recherches sur les origines de la vie
humaine.

Octogénaire, le Dr Henriet a joué et
joue encore un rôle éminent dans sa
ville de Pontarlier. Il fut pendant plu-
sieurs législatures sénateur du Doubs
avant sa retraite. Le Dr Henriet a aussi
été chirurgien à l'hôpital de la ville et
la création de la clinique Saint-Pierre

est son œuvre. Le Dr Henriet entrete-
nait des rapports d'amitié avec son
confrère , le Dr Edouard Leuba, chirur-
gien de l'hôpital de Fleurier où le mé-
decin français venait parfois exercer
son art. Intarissable sur ses souvenirs
politiques, le Dr Henriet a toujours été
l'ami des beaux-arts. Et, dans sa de-
meure, rue du Commandant Valentin ,
sont accrochées des toiles des peintres
de la région, choisies avec un éclectis-
me sans défaut. (G. D.)

Ecole des parents de Neuchâtel et du Littoral

Vie des sociétés

L'école des parents de Neuchâtel et du
Littoral , c'est quoi ? C'est d'abord 86 famil-
les-membres , habitant entre le Landeron et
Cortaillod. C'est aussi un comité composé
de 7 personnes actuellement , qui ne sont
pas des spécialistes de l'éducation, mais qui
ont envie de connaître , d'apprendre ,
d'échanger des idées , et surtout d'en faire
profiter les autres. Ainsi, nous nous effor-
çons de trouver des conférenciers qui eux
sont spécialistes dans leur domaine , et qui
ont envie de s'adresser à des parents. C' est
pourquoi, en novembre prochain , un cours
de mathématiques modernes sera donné à
Neuchâtel.

Mais c'est aussi un stand d'information
en ville et à Marin, des rallyes-famille , la
venue de saint Nicolas , des groupes d'étu-
de sur les soucis quotidiens des premières
années (garderie assurée) et sur l'adoles-
cence , un film sur la naissance du cerveau
présenté par le Dr Pilloud, une séance d'in-
formation sur le tronc commun . Autant de
problèmes qui touchent tous les parents.

Tous les rensei gnements seront donnés
aux numéraux suivants:
42 20 08/33 22 46/33 71 89 ou en écrivant
à l'Ecole des parents de Neuchâtel et du
Littoral, Case postale 466. 2001 Neuchâtel.

Boudry-sur-Muscle
Body-building à la grande salle

Pour la deuxième année consécu-
tive une importante compétition
culturiste aura lieu à Boudry. Same-
di, à la salle de spectacles , le Body-
club local organise la Coupe de
Boudry 1986, championnat interna-
tional, ainsi que les championnats
de Suisse jeunesse, ouverts aux jeu-
nes filles et jeunes gens âgés d'au
maximum 18 ans dans l'année. La
coupe de Boudry verra se disputer
les trophées dans les catégories ju-
niors, dames et messieurs.

L'an dernier, 32 athlètes avaient
pris part à ces concours devant 500
spectateurs enthousiastes. Deux se-
maines avant les championnats de
Suisse, la Coupe de Boudry doit
permettre aux athlètes de régler les
derniers détails de leur prestation
libre et d'être ainsi prêts à décrocher
un titre national.

De nombreux athlètes ont déjà
fait parvenir aux organisateurs leur
inscription. Parmi eux la Fribour-
geoise et championne romande Li-
liane Sapin et naturellement Daniela
Giroud, du club organisateur, qui
espère prendre sa revanche des
championnats de Romandie sur cet-
te dernière, qui l'avait battue de
quelques points seulement ce prin-

temps. Les spectateurs de l'édition
1985 se souviennent tous de l'ex-
traordinaire démonstration de Soël
Nouri, champion de France des
poids lourds.

MONSIEUR UNIVERS

Cette année, le Body-club de
Boudry présentera une grande ve-
dette mondiale du body-building,
Gérard Buinoud, champion de
France en 1981, il est sélectionné
par sa fédération pour disputer les
championnats du monde plus com-
munément appelés élection de
Monsieur Univers.

Ce concours réuni les meilleurs
athlètes de 130 pays affiliés à l'In-
ternatinal Fédération of Body Buil-
ders. Gérard Buinoud y décrocha le
titre de M. Univers. Meilleur athlète
amateur mondial, il participa de ce
fait au concours de M. Olympia re-
groupant les professionnels.

La manifestation de Boudry débu-
tera l'après-midi par les pré-juge-
ments. Les finales, remises des prix
et démonstrations commenceront le
soir. (RS)

Le cœur sur la main
Joyeux célibataires

L'amitié et la bonne humeur les a réunis par
hasard, puis ces rencontres sympathiques se
sont structurées et il s'agit aujourd'hui bel et
bien d'une association à laquelle ne manquent
ni les statuts, ni les assemblées générales.

Depuis cinq ans , les «joyeux cé-
libataires » tiennent pignon sur rue
à la Fête des Vendanges, aux
Fausses-Brayes plus précisément.
Ils ont tout d'abord régalé les amis
de crêpes et . de cocktails dans la
joyeuse ambiance qui les caracté-
rise.

POUR LES GOSSES

D'années en années, le stand
s'est étoffé et le choix s'est élargi.
On a vu la naissance d'un nou-
veau breuvage : la choupinette. A
souligner que c 'est une assemblée
mixte et jeune de caractère.

SUPER LE SAC DE SPORT ! Généreux les «Joyeux célibataires» Avipress - P. Treuthardt)

Compréhensifs envers les pro-
blèmes des pères et mères de fa-
milles, ils se sont fait un plaisir
d'occuper les enfants durant la
Fête des vendanges, le samedi et
le dimanche après-midi. Ils parta-
gent d'ailleurs avec eux la passion
des bandes dessinées et ils en ont
fait le thème d'un concours. Met-
tant en pratique leur enthousias-
me, ils ont réussi cette année à
réunir des prix pour une valeur de
plus de 3000 francs. Il s'agissait
pour les enfants de découvrir les
titres et les héros de BD, sur les
extraits présentés sur des pan-
neaux. Les questions n'étaient pas

trop dificiles et , au besoin, on ten-
dait la perche aux hésitants.

Le tirage au sort du dimanche
après-midi a fait 150 heureux ga-
gnants. Les trois premiers furent:
Yvan Nicolas, 13 ans, Gilles Le-
roy, 7 ans, Isabel Suram Mendes,
9 ans.

IMUMERUS CLAUSUS

Le club des joyeux célibataires
est bientôt au complet. Les lâ-
cheurs qui se marient paient une
amende de 5 0 -  francs , mais res-
tent dans les rangs. Parfois leurs
nouvelles obligations familiales
les éloignent. Quoi qu'il en soit ,
les nouveaux passent un examen,
car si on accepte les célibataires,
on ne veut pas de vieux garçons !

L. A.



COIFFURE IMEW'STYLE
(Féminin - Masculin)

NEW...
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(Photo P. Treuthardt)

Extension de mèches (adjonction de cheveux)
changer de look en quelques heures
Vente de perruques (fantaisie)
Coupes - Colorations style londonien.

Rue des Poteaux 3 - Neuchâtel - Tél. 24 39 30
418202-10

LES CINÉMAS V j
j PRÉSENTENT
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JEAN DE FLORETTE
Un film de Claude Berri avec Yves Mon-
tand. Gérard Depardieu, Daniel Auteuil.
5e semaine. Dès 1 2 ans.
Do vendredi 1" à mardi 7 oct. à 18 h 45 et
21 h.
Sam. et dim. matinée à 14 h 15 et 16 h 30.

¦1IH5.!8 .U) ^^̂ **™»« ĵH|' ' f  jBJT"
L'AFFAIRE BL
CHELSEA DEARDON
(EGAL EAGLES)
Un film de Ivan Reitman avec Robert Red-
ford, Debra Winger . Daryl Hannah, Brian
Dennehy, Terence Stamp. Première vision.
De merc. I0' à mardi 7 oct. à 15 h, 18 h 30
et 21 heures.

.i 18-ii4 !M(i '̂ *™^̂ »iML-Ht KT'iïsr"
I TOP GUN -̂m.
I Un film de Tony Scott avec Tom Cruise,
I Kelly McGillis , Val Kilmer , Anthony

! I Edvyards. Dès 12 ans. PREMIÈRE VISION,
' I 3° semaine.
1 De merc. 1er à mardi 7 oct. à 16 h 15,

1 I 18 h 30 et 21 h. Vend, et sam. nocturne à
I 23 h 15. Sam. et dim. matinée à 14 heures.

-118550- IU "«U^̂ ĴB BMBH

FANTASIA l̂l
Un grand dessin animé de Walt Disney, en I ,
grande réédition. SON DOLBY STEREO. I !
Enfants admis. j |
De merc. 1or à mardi 7 oct. à 15 h, 18 h 30 I j
et 21 heures. I !

LA COULEUR POURPRE "|
Un film de Steven Spielberg avec Whoopi I I
Goldberg, Adolphe Caesar, Margaret Avery, H
Rae Dawn Chong. Dès 12 ans. 2e semaine. I ]

¦PREMIÈRE VISION. DOLBY STÉRÉO. B
De merc. 1er à mardi 7 oct. à 14 h 30. li

, 17 h 30 et 20 h 30.
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* 
Mercredi 22 OCTOBRE à 20 H. Caisses et portes à 19 h. 30 •

* TEMPLE DU BAS NEUCHATEL ^«  ̂ *
* ORGANISATEUR LOCAL: EMOTIONS ACOUSTIQUES — -i J& .<_•*' jfflW
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BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(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 I Ŝ kM toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755-10

1 '

/ \
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité | R V̂ll Tél. (038) 25 65 01

. llUi iii' ^al • •

Mjj^P COURS DE
IggjPr SECRÉTARIAT
aùjM Br Ce cours en soirée connaît depuis 10 ans un succès

W EXTRAORDINAIRE
9 Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
B INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

fe Nom: Rue : <ï privé: 

% Prénom : Localité: , g prof. : 

U Autres programmes: P

p D Secrétariat D Cours de vente ? Langues
n D Comptabilité D Cours d'informati que 416397 .10

Le canapé deSedc DS-19 peut être livré dans toutes les leintes ou presque. ¦¦ ' i
.. Nous vous conseillons nos pastels: ruse, bleu , verl pistache, gris. Ils souli gnent '

' les courbes voluptueuses de ta silhouette el la beauté lascive du cuir. ^^M^^^M ! 1
A lui seul.ee cuir est unValtraction. Ses p lis puissants, son toucher souple . -ïïïH meubl es

et soyeux , son grain, lui donnent une présence extraordinaire. ¦ ôsimf i 'î'M rnQÇAtti
Le DS-I9 peut accueillir deux , trois ou plusieurs pet-sonnes. Il existe aussi i - v Vii l-^^^B . ~!

en canapé d'ang le. ' 'MM feSSI "OUdry
Son confort? Fabuleux! Mais le mieux est de venir l'essayer. Chez nous. J ' j j  ' '̂ :.y| nOUCnaiGl

El de préférence it deux. . _
. r 2017 Boudry, tel 038 42 10 58

Représentation exclusive Neuchâtel et environs 2000Neuchâtel, Promenade-No«e 6

^ry/— | , , ,

418519-10

Des idées publicitaires ? \ W1L\ ŴÊSÊ&
Appelez le 038/25 65 01 \ IrBl f̂ffffTl

TOI 
:. I UéUAM£UI lot

Direction : F. Wolfrath
. Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
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 i
15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le \
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85. - < 45.-

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

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

CINQ JOURS À L'AVANCE. *
Les firais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

/̂SEULEMENT I
#* 75 CENTIMES I~ IE MOT ! |

C'est le prix d'une S

petite annonce au tarif réduit qui I
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, |H

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; gjj
r F*?-!?1

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement '%jâ
à louer ; |S

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fô|

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. fS

(Annonces commerciales exclues) |i

IMS'*T . V ï «  : • , . ¦ :«':¦
¦ ¦"$...  ̂  ̂AD %..<*¦% h, Â  *. /
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|| Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. I

I TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
Q«org.Hugil Tél. (038) 33 50 77

Fleurier: Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE Peseux
Tél. (038) 31 72 60

414664 '10 Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17.

A vendre une
nichée de chiots
race

Chow-Chow
Couleur roux ,
vaccinés.

Téléphone
(032) 91 96 03.

418244 10

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 15 octobre à 20 h 30

BROADWAY MUSICAL COMPANY
NEW YORK

présente en version originale

WESTSIDE STORY
La célèbre comédie musicale américaine
avec les vedettes de New York et Londres

Chanteurs/danseurs/musiciens
40 artistes sur scène

Location: Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 23 94 44 417999-10

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

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

Pour fendre le bois
de cheminée et de
chauffage; efficace
et propre. Entraine-
ment par moteur él.
220 ou 380 V.
Demandez la docu-
mentation. 418031-10

A vendre

COCKERS SPANIE1S
roux et noirs

2 TECKELS
à poils longs

BERGERS
ALLEMANDS
tous avec pedigree,
tatoués, vermilugés.

S'adresser au
Chenil et Pension
de Cottendart,
tél. (038) 41 35 20.

417992 10

437367-10



Petit moutard deviendra grand motard

La Neuveville \ GOSS6 de CUX Y à 1 30 klTl/H

Il pourrait taper dans le ballon ou jouer aux
Indiens Raphaël Fruchard , âgée de 13 ans,
de Marin. Non , son truc à lui , c'est la
moto.Et pas n'importe laquelle: une Yama-
ha 350 TZ ! Un futur crack helvétique dans
le Continental Circus? Peut-être !

Au Centre de pilotage de Lignières,
nombreux sont ceux qui se sont déjà
frottés les yeux en voyant débouler
devant eux un gamin «casqué-ganté»
chevauchant une Yam' 350 à plus de
100 km/h ! Pas banal. Raphaël Fru-
chard n'a pas attendu 19 ans pour
connaître l'ivresse de la vitesse et la
compétition moto.

A 10 ans, il fait déjà rugir une mini-
moto de course. Ça se passe à La
Neuveville ! Depuis lors, Raphaël a
progressé sous l'œil attentif de son
entraîneur et préparateur Alain Mar-
chand, de Valangin. Ancien coureur
aujourd'hui handicapé, il a littérale-
ment inoculé à son jeune protégé le
virus de la moto. Aimant tout ce qui
sort de l'ordinaire, Alain Marchand est
servi avec Raphaël. Celui-ci a déjà

plusieurs courses de côte ou en circuit
à son actif. Toutes disputées à Ligniè-
res ou en France où il jouit d'un rég i-
me de faveur:

- Exceptionnellement, Raphaël a le
droit de prendre le départ de certaines
courses du championnat de France de
moto, confie Alain Marchand. Une tel-
le faveur n'avait jamais été accordée
jusqu 'ici. Ce week-end par exemple,
nous sommes au Castellet.

Grincements de dents chez certains
pilotes aguerris «mais le directeur de
course décide en finalité», souligne
l'entraîneur. Et puis, Raphaël part tou-
jours en dernière ligne. On limite au
maximum les risques. Ce qui n'empê-
che pas le motard-moutard de rafler
des coupes et challenges par-ci , par-là
«et d'avoir des très bon copains chez
les hommes de cuir», dit-il.

LE FUTU R CRACK. - Combinaison et moto ont été taillées sur mesure
(Avipress)

TEAM DE CHOC. - Le jeune Raphaël avec son entraîneur Alain Mar-
chand. (Avipress)

Combinaison et moto ont été taillées
sur mesure pour le jeune Fruchard. Le
multi-champion de Suisse sur route,
Gilbert Piot, - il vend des motos de
compétition à Lausanne - a fourni la
Yamaha 350 TZ. Une petite bombe qui
était passée notamment entre les
mains de l'Espagnol Victor Palomo,
l'ex-champion du monde des 750
cm3, aujourd'hui décédé. C'est bien
sûr Alain Marchand qui a procédé aux
principales modifications (selle rabais-
sée, tank remodelé, moteur «civilisé»).

PAS DE FOLIES

Presque un jeu d'enfant pour le
Neuchâtelois, lequel restaure et collec-
tionne des vieilles motos à Valangin.
Plus sérieux par contre, le réglage de
la TZ avant une course et les nom-
breux conseils prodigués à Raphaël.
Alain Marchand insiste sur le fait
qu'«on ne rigole pas avec ces choses-
là. Il ne faut pas placer la barre trop
haut. Du reste, Raphaël est à la fois
prudent, sûr et rapide. A cet âge-là ,
c'est un petit exploit en soi». Un avis
que partage maman Nancy Fruchard,
même si elle avoue que la moto n'est
de loin pas son dada:

- C'est vrai que Raphaël est très

raisonnable et ne met personne en
danger sur une piste. Pas de folies de
sa part. Et exclu pour lui l'idée d'épater
la galerie. Je ne veux donc pas lui
interdire la moto.

Elle reconnaît cependant avoir très
peur pour son fils et fuir systématique-
ment les bords de piste,!

L'AVIS DE PIOT

Fin connaisseur en matière de moto,
Gilbert Piot a vu tourner Raphaël. Son
opinion? «Sa tenue sur la moto est
excellente; Raphaël a sans doute un
don et il ne reste plus qu'à souhaiter
qu'il ait la volonté de continuer». Par-
lant toujours du jeune prodige sur
deux-roues, Alain Marchand ajoute
qu'«il en veut, c'est un battant!» Au-
tant de qualités déjà remarquées en
France où plusieurs clubs de moto
font aujourd'hui les yeux doux à Ra-
phaël Fruchard. Mais celui-ci devra
encore en parcourir des kilomètres
avant de passer de la dernière ligne à
la «pôle position». En attendant, il se
passionne pour la mécanique de ... son
vélo! !

D. GISIGER

Fin du cours de répétition
du régiment d'infanterie 9
Les quelque 2500 hommes du ré-

giment d'infanterie 9 achèveront au-
jourd 'hui leur cours de répétition de
1986 effectué dans le Mittelland
bernois. Ils regagneront la vie civile,
mais pas pour très longtemps ce-
pendant. Au printemps prochain, du
27 avril au 16 mai, ils ressortiront
leurs effets militaires. Le cours de
répétition de 1 987 se déroulera dans
l'Oberland et dans le Mittelland ber-
nois. Il sera consacré au tir de com-
bat en section et compagnie.

Le Mittelland bernois a dévoilé
tous ses charmes à l'occasion de la
dernière semaine de cours qui se
termine aujourd'hui: soleil radieux
et arbres couleur feu en ce début
d'automne. Le décor était idyllique
pour un dernier exercice d'enduran-
ce de trois jours qui s'annonçait dif-
ficile, marqué qu'il était par de longs
déplacements à pied et de nuit. Mais
tout s'est finalement bien passé

dans cet exercice baptisé « lynx», et
le nouveau commandant du régi-
ment 9, le colonel Jacques Valley,
s'est déclaré satisfait.

« Le régiment 9 a prouvé qu'il était
apte à remplir certaines missions
exigeant de l'endurance », a-t-i l  esti-
mé.

CARNET DU JOUR

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

Fantasia.
Elite : permanent dès 14 h 30 , Hot

Dreams.
Lido I: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, L'affaire

Chelsea Deardon ; 17 h 45 , Tchao Pan-
tin.

Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The
Color Purple.

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Iron Baffle.

Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30 et
22 h 45 Cobra.

Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Echo Park.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin , tél.

22 27 77.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative «Peter Kunz» jus-
qu 'au 12 octobre.

Centre-ville: 8me Exposition suisse de
sculpture jusqu 'au 12 octobre.

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71:
exposition de Heini Stucki et Mario del
Curto jusqu 'au 12 octobre.

Foyer Oméga : rue Stampfli 43, exposi-
tion en mémoire de Pierre Stampfli
jusqu 'au 19 octobre.

Caves du ring et Ancienne Couronne:
«Espace », exposition de sept Biennois:
Jeanne Chevalier , Frédéric Graf , Peter
Gysi , Jùrg Hàusler , Suzanne Miiller ,
Danilo Wyss et Peter Wyssbrod jus-
qu 'au 12 octobre.

Le PDC part en campagne
J<"a '"" 1 Elections cantonales

C'est parti pour le PDC. Au cours
d'un grand rassemblement cantonal,
qui a eu lieu hier soir à Glovelier, le
premier parti jurassien a lancé sa
campagne pour les élections canto-
nales du 19 octobre. Une campagne
qu'il veut moderne, accrocheuse, et
pour laquelle on paraît bien ne pas
avoir lésiné: badges, location maxi-
mum de panneaux publicitaires, affi-
ches omniprésentes, encarts publici-
taires, ensemble instrumental: tout y
est, une campagne à l'américaine,
majorettes en moins.

Mais le PDC ne compte pas uni-
quement sur un gros effort financer
de publicité. Il exige également un
engagement sans failles de ses mili-
tants et de ses candidats, qui ne
tiendront pas moins de 17 assem-
blées électorales.

Les objectifs sont clairs : brillante
réélection, en tête de peloton, des

deux ministres Pierre Boillat et
François Lâchât, et gain d'un siège
de député dans chacun des trois dis-
tricts. La députation démocrate-
chrétienne passerait ainsi de 20 à 23
membres. Actuellement le PDC est
le parti prioritaire au législatif où il
détient 32% des sièges.

MOTUS ET BOUCHE COUSUE

Pour la prochaine législature, le
Parti démocrate-chrétien annonce
quatre priorités : il se battra pour une
véritable politique de la famille, une
économie forte et créatrice d'em-
plois, une meilleure qualité de vie,
contre une fiscalité trop lourde.
C'est dire qu'il n'a en ce domaine
aucune véritable originalité, puisque
c'est à peu près sur ces mêmes thè-
mes que toutes les formations politi-
ques axeront leur campagne.

Vu la place importante qu'il dé-
tient sur l'échiquier politique juras-
sien, le PDC est mieux à même de
faire passer ses options que les au-
tres formations. De leur frange dissi-
dente - si l'on peut désigner ainsi
les «Amis de Jean Wilhelm»
(ASJW) qui soutiennent la candida-
ture au gouvernement de Jean-Ma-
rie Joset -, les dirigeants du PDC
qui ont donné hier après-midi une
conférence de presse à Glovelier, ne
veulent pas parler.

Ils pensent être en mesure, malgré
cette dissidence, de réélire seuls et
brillamment leurs deux ministres.
Quant à savoir quelle position adop-
tera le PDC au (probable) second
tour des élections au Gouverne-
ment , (étant bien entendu que leurs
deux candidats passeront au premier
tour), c'est la même chose : motus et
bouche cousue. Mais il est évident
qu'ils ont déjà leur idée sur ce pro-
blème.

BÊVI

Ferme détruite par le feu

Berne Sornetan

Un très gros incendie a
complètement détruit ven-
dredi matin une ferme située
à la Combe des Peux, sur la
commune de Sornetan dans
le Jura bernois. Selon le
communiqué de la police
bernoise à Moutier, ce sinis-
tre a provoqué la mort de 36
porcs. Les causes en sont in-
connues et les dégâts sont
de l'ordre de 800.000 à 1 mil-
lion de francs.

L'incendie a éclaté vers 10
h 30 dans le rural et habita-
tion de la ferme. Très rapide-
ment , l'ensemble a été la
proie des flammes. Par chan-
ce en cette période de beau
temps, le bétail bovin était
au pâturage. Toutefois 36

porcs ont été victimes de
l'incendie. Personne parmi
les occupants de la ferme n'a
été blessé.

Malgré la lutte efficace
des services du feu des com-
munes voisines, de la clini-
que de Bellelay et du groupe
des premiers secours de
Moutier venus avec un ca-
mion-pompe, l'incendie a
complètement ravagé ce do-
maine agricole. Rien ou
presque n'a pu être sauvé
dans le mobilier, tant le si-
nistre a été rapide. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cet
incendie. (ATS)

«Vidéo-théâtre »
à Delémont

Pierre-Alain Gogniat et le pho-
tographe Nouss Carnal ont trans-
formé en «vidéo-théâtre» un ma-
gasin désaffecté, à l 'entrée de la
vieille ville de Delémont. Il en ré-
sulte une salle qui a plusieurs
possibilités d'utilisation, parmi
lesquelles la présentation d'une
revue vidéo jurassienne, qui se
veut outil au service d'une rég ion.
Cette revue, première en Suisse,
est une nouvelle manière de diffu-
ser l 'information, en complément
de ce que fait la presse écrite.

La revue projetée hier matin
était composée en particulier de
séquences consacrées au marché
de l'artisanat à Delémont, à la
Fête du peuple jurassien, à la Fête
du faubourg de Porrentruy, aux
roulottes tziganes qui parcourent
le Jura, à un portrait de Coghuf,
au marché-concours de Saignelé-
gier, ainsi qu 'à différents sujets
sportifs. La revue, bien que réali-
sée avec des moyens modestes,
est de bonne qualité. Il est possi-
ble d'emprunter les cassettes et de
les enregistrer ou de les acheter
puisqu 'elles sont tirées à 500
exemplaires.

BÉVI

Avenir moins reluisant

Bienne Montres de luxe

Selon des recherches effec-
tuées récemment par la maison
Stratèges (Zoug et Paris), le mar-
ché de la montre de luxe aurait
quadruplé au cours des dix der-
nières années, passant de quel-
que 100.000 pièces en 1974 à plus
de 400.000 pièces en 1985-86. A
l'avenir , il devrait continuer à
augmenter mais à des rythmes
beaucoup moins élevés que jus-
qu 'ici , écrit la Fédération horlo-
gère (FH) dans sa revue profes-
sionnelle distribuée vendredi.

Les experts de Stratèges ont
divisé les consommateurs «de
luxe » en quatre segments, étant
admis que le produit acheté dans
cette catégorie s'établit à un ni-
veau de prix d' environ 4000
francs suisses.

Il y a d' abord les « accumula-
teurs », attachés à la valeur con-
crète que garantit le produit ou

la notoriété de la marque. Ce
groupe représente 30" o du mar-
ché. Il y a ensuite les «confor-
mistes» , sensibles à leur statut
social et à leur image de «clas-
se» , poursuit la FH. Leur part au
marché atteindrait 40% mais de-
vrait décroître assez fortement
dans les années à venir.

Troisième catégorie , les « hédo-
nistes » (20% du marché , mais
une tranche appelée à croître
très fortement à l'avenir) sont sé-
duits par le plaisir presque phy-
sique que leur procure une mon-
tre attractive , «signée » ou non.

Enfin les experts distinguent
les « autonomes » (10% du mar-
ché), guidés exclusivement par
leurs goûts et ne se laissant pas
impressionner , même par le re-
nom de marques bien établies.
(ATS)

Nous nous sommes fait l'écho hier des
rumeurs selon lesquelles c 'est l'ancien
conseiller national PDC Jean Wilhelm
qui est derrière la candidature de Jean-
Marie Joset. Ce dernier vient de répon-
dre, dans un communiqué, qu'effective-
ment il compte sur la liste des signataires
de sa candidature, ce dont il est fier , mais
aussi sur les autres.

«La liste de ma candidature, écrit
Jean-Marie Joset , n'est pas la liste de
l'ASJW, et elle n'a pas été proposée par
celle-ci. Mais l'ASJW m'a offert sponta-
nément son appui». La candidature a été
proposée, écrit encore le candidat de
Rossemaison, par une trentaine de per-
sonnes plus ou moins connues, et par
1 20 simples citoyens, des jeunes en ma-
jorité , ainsi que plusieurs Alémaniques
d'origine. Mais, ajoute-t-il , il y a surtout
les autres, tous ceux qui se sont sentis
quelque peu frustrés de ne pas avoir pu
signer... «Ma candidature est donc bien
indépendante, et non personnelle , ajoute
pour l'essentiel Jean-Marie Joset» .

BÉVI

Jean Wilhelm précise

PUBLICITÉ •»? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«Pour moi, la police de prévoyance est une solution idéale. Dorénavant,
je peux même envisager de me mettre un jour à mon compte.» Monsieur M.
Boni, menuisier. La police de prévoyance est un nouveau service de votre
assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désor-
mais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de
police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie for-
mation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent ddssurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.

418216-80
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•v li% \ girsberger

mÊk \ Innovation

\ 1|B|y n irr— tradition.

«̂SP fK^g** '̂̂  La nouvelle dimension au bureau .
Avec ses trois articulations, Trilax

111 épouse tous les mouvements du
. - '. ! \ corps de manière admirablement

• f synchronisée. Et le système y.

"fi ŝ.—- JIL êWt 
Trila* Peut

^
tre bloqué sur la 

%

^SH^mm^m-.. .. 
Position de son choix.

La chaise du futur, créée
aujourd'hui déjà.

Liste des fournisseurs attitrés: par CH-4922 Bùtzberg, \
les Fabri ques de sièges Girsberger tél. (063) 43 13 55

417996-80
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Haecky importe
des produits

de qualité surfine
3C Haecky Import SA, 4153 Reinach 1/BL
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PORTALBAN
sur le bateau et au restaurant Saint-Louis

dimanche 5 octobre 1986 à 20 h 15

magnifique loto
22 séries - Abonnement Fr. 10.—.
Quine: bon d'achat
Double quine: corbeille garnie
Carton : 1 * jambon, 1 * plat de viande.
MONACO

Invitation cordiale : Choeur mixte Delley-Portalban «UBIMO

™ 417880-10
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||ff NOUVEAU
J-SïlÀ demandez une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ TIRÉ AU GUILLON
de la maison: J. GRISON

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

412410-10
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Neuchâtel, St-Honoré 2. / (038) 25 82 82

j i ¦ • !  MARDI 7 OCTOBRE M

ï FOIRE DE MORTEAU |
^  ̂ Départ 13 h. place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz

t

Pr.x: Fr 14.—. 
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J
Passeport ou carte d'identité. Qft|

415566-10 JMa
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHAPPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX

407839-99
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NEUCHÂTEL
Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar, l'Hôtel Touring

407840-99 deux adresses Tél. 24 55 55
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tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée: conditions spéciales. _ i

BUS 9 PLACES rg^^~i

location de Ç|ClfCIÇ|G WÊ SE i
véhicules ¦ ¦¦

Programme de séries inférieures
Samedi 4 octobre 1986
Le Chanet 1
Juniors D3 cant. 9 h 30 Neuchâtel Xamax 3 - Lignières
Talents E1 cant. 10 h 45 Neuchâtel Xamax 1 - Colombier 2
Talents E2 cant. 10 h 45 Neuchâtel Xamax 2 - Colombier 1
Juniors B cant. 15 h Neuchâtel Xamax - Colombier
Juniors inters B1 16 h 45 Neuchâtel Xamax - Stade Payerne
Le Chanet 2
Juniors F2 cant. 9 h 20 Neuchâtel Xamax 2 - Lignières
Juniors F1 cant. 10 h 30 Neuchâtel Xamax 1 - Le Parc
Juniors D2 cant. 13 h 30 Neuchâtel Xamax 2 - Le Landeron
Juniors C2 cant. 15 h Neuchâtel Xamax 2 - Saint-Biaise
Juniors inters C1 16 h 30 Neuchâtel Xamax - Servette

Dimanche 5 octobre 1986
Le Chanet 1
Juniors Inter A1 13 h 30 Neuchâtel Xamax - Chênois
Equipe féminine 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Yverdon Sports
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|%| footban [ Tirage des coupes d'Europe : chances réelles pour les Suisses

Onzième adversaire pour Neuchâtel Xamax en Coupe d'Euro-
pe, onzième pays différent. Après la Tchécoslovaquie, la Suède, le
Portugal, la RFA, la Grèce, la Roumanie, La Bulgarie, l'Ecosse,
l'Espagne et le Danemark (ouf!), les «rouge et noir» doivent se
déplacer en Hollande pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA
86/87. Hier à Zurich, le sort a désigné l'équipe de Groningue com-
me adversaire des Neuchâtelois. Le match aller aura lieu le 22
octobre au pays des tulipes, le retour le 5 octobre à la Maladière.

Sur le coup de midi, dans un grand
hôtel zuricois, le premier nom à sortir
du chapeau a été celui de l'équipe
hollandaise de Groningue. Pour la dé-
légation neuchâteloise, représentée à
la cérémonie du tirage au sort par les
deux Gilbert - Facchinetti et Gress -
le suspense n'aura pas duré long-
temps. Deuxième nom: Neuchâtel Xa-
max !

SATISFACTION

Quelques minutes après leur entrée
dans la salle, tant Facchi que Gress
étaient donc déjà fixés. Leur réaction?
Une satisfaction pas feinte, avouons-

le. Il faut préciser , pour expliquer cette
satisfaction , que le groupe dans lequel
était tombé Neuchâtel Xamax pour ce
tirage au sort avait de quoi faire peur:
aux côtés du nom neuchâtelois, on
trouvait en effet ceux de clubs presti-
gieux comme Glasgow Rangers. Atle-
tico Bilbao, Boavista, Bayer Urdingen,
Widzew Lodz et Beveren. Au milieu de
cette pléiade de «monstres», Gronin-
gue faisait presque figure de parent
pauvre...

Après le verdict , Gress justifiait d'ail-
leurs ainsi son contentement :
- Vous savez, lorsque j'ai vu la

composition de notre «chapeau»,
je ne souhaitais qu'une chose :
éviter de rencontrer les Alle-
mands de Bayer Urdingen, les Es-
pagnols d'Atletico Bilbao, ou en-
core les Ecossais de Glasgow
Rangers. Mon voeu a été exaucé,
tant mieux ! Mais cela ne veut pas
dire que Groningue soit un adver-
saire à négliger. Surtout pas. Le
football hollandais a une carte de
visite que le football suisse n'a
pas. L'équipe nationale a partici-
pé à deux finales de la Coupe du

monde, et des clubs comme Feye-
noord, Eindhoven ou Ajax ont
tous gagné une Coupe d'Europe.

Lorsqu 'on lui demande s'il est satis-
fait de jouer le premier match à l'exté-
rieur , Gilbert Gress acquisce. Pourtant,
il se montre prudent:
- Certes, je crois que c'est un

léger avantage. Cependant, il ne
faut pas oublier que chaque fois
que nous avons été éliminés, le
premier match avait lieu à l'exté-
rieur (réd. - Hambourg, Athènes et
Madrid). J'espère que l'histoire ne
se répétera pas.

FACCHI COMBLÉ

De son côté, le président Gilbert
Facchinetti était moins restrictif. Non
seulement, il se déclarait heureux de
rencontrer l'équipe hollandaise (chan-

ces de qualification estimées à 50%),
mais encore - et surtout - il laissait
parler son côté superstitieux:
- Je voulais jouer le premier

match de ce deuxième tour à l'ex-
térieur. Comme en 1981/82, où
nous avions atteint les quarts de
finale. Le sort m'a souri, je suis
comblé.

Point commun entre le président et
l'entraîneur xamaxiens : ni l'un ni l'au-
tre ne connaissent Groningue. Mais
les choses ne vont pas traîner. Ce
week-end déjà, il est prévu que Rudi
Naegeli, l'adjoint de Gress, se rende en
Hollande pour superviser le futur ad-
versaire en championnat contre Haar-
lem.

Fa. P.

Sion à l'heure polonaise
Comme Neuchâtel/Xamax en Coupe

UEFA avec le FC Groningue, le FC Sion
affrontera au deuxième tour de la Coupe
des coupes une équipe peu connue dans
le concert international, GKS Katowice.

Vainqueur de la Coupe de la Pologne
85/86, 5me du championnat , GKS Kato-
wice possède un leader d'attaque qui
vient de forcer les portes de l'équipe na-
tionale. Deuxième au classement des
marqueurs de la 1 ère division 85/86 avec
17 buts, derrière Zgutcynski (passé de
Gornik à Auxerre), Jan Furtok (24 ans) a
été convoqué par le nouveau sélection-
neur national, Lazarek.

Jusqu'ici, la formation de la Haute-

Silésie n'avait jamais participé à une
compétition européenne. Elle s'est quali-
fiée pour la première fois à la faveur de sa
victoire sur Gornik Zabrze (4-1 ) en finale
de la Coupe de Pologne. Au premier tour
de la Coupe des vainqueurs de coupes,
les représentants de cette cité minière de
280.000 habitants, qui s'appela Stalino-
grod de 1953 à 1956, ont éliminé les
Islandais de Fram Reykjavik par le score
total de 4-0 (3-0 et 1-0).

En championnat de Pologne, après 9
journées, GKS Katowice occupe le 7me
rang à cinq points du leader Pogon
Szczecin.

Groningue grâce à Ajax
PETER HOUTMAN. - La force de frappe de Groningue

Quatrième du championnat de Hollande 85/86, le FC Gro-
ningue a passé le premier tour en éliminant les amateurs de
l'Eire, Galway United, sur le score global de 8-2 (5-1 et 3-1).
Groningue ne doit sa participation à la Coupe UEFA, cette
année, qu'au fait qu'Ajax Amsterdam (2me du championnat
85/86) a remporté la Coupe de Hollande.

Le futur adversaire de Neuchâtel Xa-
max connaît actuellement une période
difficile dans son championnat national.
Il ne figure qu'au 1 Orne rang du classe-
ment (9 matches/8 points), avec 7
points de retard sur le surprenant leader,
FC Den Bosch. Le FC Groningue a
beaucoup perdu sur le plan défensif avec
le départ de son libero Adri Van Tigge-
len, qui a pris la succession du Danois
Morton Olsen au cœur de la défense
d'Anderlecht , à Bruxelles.

REDOUTABLE À LA MAISON

Vainqueur de la Coupe de Hollande en
1959, l'équipe de cette cité du nord-est
des Pays-Bas présente des références
modestes sur le plan international. En
1983, pour sa première expérience euro-
péenne, elle créait une surprise en élimi-
nant Atletico Madrid au premier tour de
la Coupe UEFA en remportant par 3-0 le
match retour sur son terrain,, après avoir

perdu 2-1 à l'aller. Au 2me tour, les Hol-
landais confirmaient leur valeur «at
home» en battant l'Internazionale 2-0;
mais au match retour , joué à Bari (!) en
novembre 83, ils s'inclinaient nettement
(5-1).

Ville de 200.000 habitants, chef-lieu
de province, à 180km d'Amsterdam,
Groningue est une ancienne cité mar-
chande, située dans une région de pol-
ders et de tourbières, qui présente beau-
coup d'attraits touristiques.

Son équipe de football dispose d'un
attaquant très efficace avec l'internatio-
nal Peter Houtman (28 ans, ex-interna-
tional A), qui a terminé la saison dernière
au 3me rang du classement des mar-
queurs avec un total de 23 buts. Contre
les Irlandais de Galway, Houtman a mar-
qué cinq des huit buts hollandais ! Gaba-
rit imposant , doté d'une très belle déten-
te verticale , l'avant-centre de Groningue,
redouté pour son jeu de tête, a porté en
Belgique les couleurs du FC Brugeois.

0 Coupe des Champions (huitiè-
mes de finale): Real Madrid-Juven-
tus Turin; Vitkovice Ostrava-FC Por-
to; Rosenborg Trondheim-Etoile
Rouge Belgrade; Bayern Mùnich-
Austria Vienne; RSC Anderlecht-
Steaua Bucarest; Celtic Glasgow-Dy-
namo Kiev; Brondby Copenhague-
Dynamo Berlin; Besiktas Istanboul-
Hapoel Nicosie.

© Coupe des Vainqueurs de Cou-
pe (huitièmes de finale): GKS Kato-
wice-FC Sion; Rapid Vienne-Lok
Leipzig; Real Saragosse-Wrexham;
Vitocha Sofia-Vêlez Mostar; Torpédo
Moscou-VfB Stuttgart; Benfica Lis-
bonne-Bordeaux; Nentori Tirana-
Malmoe FF; Ajax Amsterdam-Olym-
piakos Pirée.

• Coupe de l'UEFA (seizièmes de
finale) : FC Groningue-Neuchâtel
Xamax: Beveren Waas-Athletic Bil-
bao; Glasgow Rangers-Boavista Por-
to; Widzew Lodz-Bayer Uerdingen;
Legia Varsovie-Internazionale Milan;
Vitoria Guimaraes-Atletico Madrid;
Borussia Mônchengladbach-Feye-
noord Rotterdam; Sportul Bucarest-
Gand ; AC Torino-Raba Vasas Eto
Gyoer; Dukla Prague-Bayer Lever-
kusen; FC Barcelone-Sporting Lis-
bonne; Hajduk Split-Trakia Plovdiv ;
FC Tyrol-Standard Liège ; IFK Goe-
teborg-Stahl Brandenburg ; Toulou-
se-Spartak Moscou; Dundee United-
Uni Craiova.

Les matches auront lieu le 22 octo-
bre' (aller) et le 5 novembre (retour).
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Moser
fantastique

L'Italien Francesco Moser (35 ans)
a battu le record du monde de l'heu-
re au niveau de la mer avec
49,80193km , vendredi sur la piste du
Vigorelli de Milan. Il détenait l'an-
cien record depuis vendredi dernier
avec 48,543km.

Francesco Moser détient égale-
ment le record du monde de l'heure
en altitude, établi à Mexico, en
51,151km.

ĵSS tennis

Echec suisse
La Suisse a échoué une nouvelle

fois dans sa tentative de reprendre pla-
ce dans le groupe mondial de la Cou-
pe Davis, laissant échapper la meilleu-
re occasion qui s'était présentée à elle
depuis cinq ans. En finale de la zone
européenne B, à St-Gall , la décision
est tombée en faveur d'Isra »el avant
même le dernier simple. Dans la pre-
mière rencontre de vendredi, Jakob
Hlasek a en effet subi une deuxième
défaite en cinq sets, cette fois devant
Shlomo Glickstein , vainqueur 6-3 1-6
8-6 10-12 11-9 après plus de quatre
heures de jeu.

Suisse - Israël 1-4. Shlomo Glicks-
tein bat Jakob Hlasek 6-3 1-6 8-6
10-12 11-9; Amos Mansdorf bat
Heinz Gùnthardt 7-5 6-3.

^Sfl badminton

Crème helvétique à
La Chaux-de-Fonds

Le Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds sera, ce week-end, le haut
lieu du badminton helvétique. Le Bad-
minton Club La Chaux-de-Fonds, en
mettant sur pied le 13me tournoi de la
Métropole horlogère et parallèlement
le 29me tournoi des espoirs, attire une
nouvelle fois les meilleurs joueurs et
joueuses de Suisse.

Catherine Jordan, de La Chaux-de-
Fonds, va «se défoncer» devant son
public. Deuxième joueuse du pays elle
devra vaincre divers obstacles dont
Gerstenkorn, championne en titre,
pour accéder à la première marche du
podium.

Du côté masculin, la lutte sera
acharnée, et bien malin qui peut prédi-
re qui se retrouvera sur le court pour la
finale. Werner Riesen (A7), de Genè-
ve, et Yvan Philip (A9), de Lausanne
auront à faire face à la meute suisse
alémanique.

KW basketball
Chêne Genève - Union -

Neuchâtel 109-74(56-44)
UNION NEUCHÂTEL: Forrer (8), Lam-

belet (2), Crameri (8), Bongard, Gnaegi
(2), Perlotto (24), Bick (6), Berger (7),
Reusser (7), Kuyper (10).

CHÊNE GENEVE: Bunzli (6), Chabbey
(3), Fellay (21), Loersch (8), Reed (31),
Doswald (4), Widmer (18), Bracelli (6),
Ferguson (8) et Verhoeven (8).

NOTES : salle de Sous-Moulin à Chêne,
100 spectateurs. Sortie pour 5 fautes: Ve-
rhoeven (30me minute).

Grâce à un fantasti que début de match
de son distributeur Perlotto (20 points à la

Ligue nationale B
Union écrasé

mi-temps), Union a réussi à mettre en diffi-
culté Chêne et ses Américains Reed et Fer-
guson durant dix minutes. Puis, l'entraîneur
Brugger rappela son meilleur joueur sur le
banc pour le remplacer par Gnaegi. Deux
pertes de balles et deux tirs ratés , cela a
suffi aux Genevois pour creuser l'écart.
Avec 12 points de retard à la pause face à
l'équipe la plus américanisée du champion-
nat, Union pouvait s'estimer satisfait. La
deuxième période allait prendre des allures
de Bérésina pour les Unionistes. En quel-
ques minutes, Fellay assoma les Neuchâte-
lois par des tirs à trois points.

K<sa course d'orientation

Coupe du monde
La finale de la Coupe du monde se

déroulera demain dans la rég ion de Rue-
tihof (ZH), entre les lacs de Zurich et de
Greifen. Quinze nations y participeront
dont les pays Scandinaves, meilleurs te-
chniciens.

La fédération suisse a sélectionné sei-
ze coureurs (huit femmes et huit hom-
mes). Christian Aebersold et Urs Flueh-
mann, onzièmes au classement général ,
ainsi que Franke Sonderegger (5me),
sont les meilleurs Helvètes. S.J.

gP|| gymnastique

Le 4me Concours national fé-
minin par équipes, organisé par
la section artistique de Boudry, a
lieu aujourd'hui et demain à la
salle polyvalente d'Auvernier.
Vingt-quatre formations repré-
sentant 14 clubs de tout le pays
vont défendre leurs chances
dans l'une des trois catégories.
Boudry, initiateur de cette com-
pétition voici un lustre, sera les
plus fortement représenté. Avec
5 équipes , il alignera même deux
formations dans deux catégories.

PATR ONAGE | $k \$l
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Les joutes débuteront à 13h.30
avec les niveaux 2 et 3; elles se
poursuivront ce soir , dès 18h.30,
avec les niveaux 4 et 5 (les plus
élevés) et se termineront demain
matin avec les concurrentes du
niveau un , qui seront en lice dès
9 h 00.

Jusqu 'à ce jour , la société bou-
drysanne a toujours obtenu l'une
des trois premières places et elle
a même remporté la catégorie A
en 84. Cette année, les Neuchâte-
loises partent au nombre des fa-
vorites mais elles auront à af-
fronter de redoutables adversai-
res qui auront noms Genève Ar-
tistique( tenant) , Uetendorf et
Lugano. La soirée promet d'être
chaude dans la magnifique salle
d'Auvernier. Le sera naturelle-
ment le bienvenu !

CAROLE TANNER.- Un atout
pour Boudry.

Concours national
par équipes
à Auvernier

Young Sprinters reçoit Lausanne
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R(|f| hockey sur glace Patinoire du Littoral

Le néo-promu face au relégué de LNB. En fin d'après-
midi (coup d'envoi 17 h 15), Young Sprinters accueille en
effet le HC Lausanne pour son avant-dernier match amical
avant le championnat, de 1ère Ligue. Une rencontre qui sera
intéressante à plus d'un titre.

Même s il ne s agit que d une par-
tie amicale , celle-ci aura valeur de
test. Les hommes de Turler se mesu-
reront en effet à une formation , que
beaucoup placent parmi les favoris
du championnat.

Relégués la saison dernière, les
Lausannois ont semble-t-il décidé de
«mettre le paquet» pour remonter
immédiatement dans la catégorie su-
périeure. Avec des joueurs comme le
Canadien Lussier et autres Courvoi-
sier , Bobilier, sans oublier Meuwly
au but , la formation lausannoise a
fière allure. Elle a notamment battu
La Chaux-de-Fonds en match de
préparation.

De son côté, Young Sprinters a
poursuivi sa préparation. La semaine
dernière , il a remporté le tournoi de
Saint-lmier , faisant un bon match
contre Fleurier au tour préliminaire et
s'imposant en finale contre Saint-
lmier , aux tirs des penalties.

Lors de cette finale , Young Sprin-
ters ne s 'était pas présenté sous son
meilleur jour.
- Les joueurs s'en sont rendu

compte eux-même, relève Michel
Turler. Cette semaine, ils ont fait
preuve d'une grande motivation
aux entraînements et ils aborde-
ront la partie de cet après-midi
avec un moral d'acier.

Si Loosli a fini son cours de répéti-
tion et a pu s'entraîner à nouveau
régulièrement, Rettenmund est tou-
jours à l'armée et sera absent aujour-
d'hui. Quant à Guy Dubois, il souffre
toujours d'une cheville. Hier, il est
allé à Nyon pour consulter un spécia-
liste. Il ne jouera pas contre Lausan-
ne. Schlapbach a un problème à l'ai-
ne. Il est incertain. Sinon, la forma-
tion neuchâteloise sera au complet.

P.-A. R.

Fleurier en finale
de son tournoi
Fleurier - Forward

Morges 2-0 (1-0 1-0 0-0)

Marqueurs : Floret 10me; Gail-
lard 35me.

Fleurier: Luthi; Becerra , Cuche;
Messerli , Ryser; Jeanneret , Kisslig;
Lussu, Rota , Gaillard; Colo, H. Liech-
ti , P. Liechti; Weissbrodt , Pluquet,
Jeannin; Bergamo, Floret, Spagnol.
Entraîneur: Vincent.

Arbitres : MM. Reist, Heinnin-
ger/Walder.

Jouée dans le cadre du tournoi du
CP Fleurier , cette rencontre a désigné
le premier finaliste. Grâce à leur vic-
toire , les «jaune et noir» rencontre-
ront le vainqueur du match de ce
soir , qui opposera Saint-lmier à
Moutier.

Real Vincent, l'entraîneur fleurisan
qui a fait son entrée sur glace au
début du deuxième tiers, a eu l'occa-
sion de voir à l'œuvre tous les jeunes
joueurs de son effectif. Il y a eu quel-
ques révélations , mais l'important
était de s'imposer face à une équipe
vaudoise qui connaîtra certainement
une saison difficile en 1 re ligue.

On se réjouit de revoir à l'œuvre les
Fleurisans , dimanche après-midi
(17h), pour la finale du tournoi.

S.B.

L'HEURE DES COMPTES - Freddy Rumo (à gauche), président de la
Ligue nationale, demande des comptes au directeur de la SSR, M. Léo
Schurmann. (Arc - Keystone-ASL)

Fric-foot à la TV romande

L'émission de la TV romande
«Temps présent» de jeudi soir, consa-
crée aux salaires des joueurs suisses, a
provoqué de gros remous au sein des
hautes instances du football de notre
pays. Ainsi, hier à Zurich, Freddy
Rumo, président de la Ligue nationale,
a dévoilé ses intentions d'attaquer M.
Léo Schurmann , directeur de la SSR. Il
a en outre envoyé des lettres à MM.
Fernand Luisier, président du FC Sion,
et Roger Schorer (CS Chênois), mem-
bre de la Chambre de la Ligue nationa-
le, leur demandant de prouver leurs
déclarations et les chiffres astronomi-
ques cités.

Freddy Rumo s'est dit hier fortement
choqué par plusieurs aspects de
l'émission:

- Comment se fait-il que la TV ro-
mande, liée contractuellement avec la
Ligue nationale pour diffuser des ima-
ges (900.000 fr par année pour 60 mi-
nutes de football suisse par semaine à
l'antenne) avec un but promotionnel,
ait pu programmer une telle émission
qui constitue un «crachat dans la sou-
pe»?

- Comment cette même émission
a-t-elle pu se concevoir sans que les
hautes instances du football suisse
aient été contactées?

- Sur quelles bases concrètes M.
Fernand Luisier , président du FC Sion,
a-t- i l  pu affirmer qu'il y avait des des-
sous de table dans certains clubs de
notre pays?
- D'où M. Roger Schorer , membre

de la Chambre de la Ligue nationale, a-
t-il tiré le chiffre de 500.000 fr articulé
au sujet du salaire annuel de Heinz
Hermann, alors qu'il ne figure nulle
part dans le dossier du joueur de Neu-
châtel Xamax?

Ces questions posées, Freddy Rumo
va demander un droit de réponse à la

TV romande dans une émission qu'il
propose de la même durée que celle
diffusée jeudi soir. Il a déjà contacté
Gilbert Gress, l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax , pour le soutenir dans dans
sa démarche. Celui-ci a accepté. Rumo
entend encore s'entourer d'autres per-
sonnalités du football suisse pour dé-
montrer que la plupart des chiffres sont
faux et qu'ils portent un lourd préjudi-
ce à notre football, au moment où tout
est entrepris pour réhausser spn ni-
veau.

En outre, l'avocat chaux-de-fonnier
estime que sur le plan juridique il pour-
rait même jusqu'à aller demander des
dommages et intérêts à la TV romande,
pour un montant très élevé.

ABUS D'UN MONOPOLE

Enfin, toujours selon Freddy Rumo,
la TV romande abuse de son statut de
monopole et il a émis l'hypothèse de la
création d'une TV privée pour la con-
currencer , quitte à rompre le contrat en
vigueur:

- S'il le faut, a conclu Rumo,
nous nous passerons d'images de
football suisse à la TV romande.
Financièrement, ce ne serait pas
un problème, car les 900.000 f r
qu'elle nous verse annuellement
sont à partager proportionnelle-
ment entre tous les clubs de la
Ligue nationale. Faites le calcul !
Cela représente une misère par
rapport à des pays comme l'Italie
ou d'autres voisins.

On en est là. Rumo -attend mainte-
nant une réponse de MM. Schurmann,
Luisier et Schorer avant de contre-atta-
quer.

Fa. PAYOT

Départ aux Mélèzes
Ce soir , La Chaux-de-Fonds va

connaître sa première soirée de fiè-
vre. La venue de Langnau aux Mélè-
zes, pour Jan Soukup, un obstacle
majeur. Pour l'entraîneur chaux-de-
fonnier , les Bernois sont les plus sûrs
candidats au titre. Tout sera mis en
œuvre pour barrer la route à ce club
ambitieux.

La Chaux-de-Fonds va se présen-
ter avec un seul absent , Caporosso ,
blessé. La présence des militaires est
certaine. Mais dans quel état vont-ils
se présenter? Il y a de quoi se faire
du souci lorsqu'on connaît le pro-
gramme auquel les militaires sont
soumis. Pour Mouche, Amez-Droz et
Gobât , c'est la fin d'un cours de répé-
tition. Par contre , les 3 recrues Len-
gacher , Vuille et Guerry seront sous
les drapeaux jusqu 'à la mi-novembre.
Néanmoins , les Montagnards entre-
voient cette «première» favorable-
ment. Avec un succès? Pourquoi
pas.

P. G.
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Grand derby à la Maladière (20 h. 00)

Et voici Servette ! L'équipe qui a tant fait parler d'elle en ce
début de saison est de passage ce soir (20h.00) à la Maladière.
C'est la promesse d'un rendez-vous palpitant car , quelle que
soit sa situation, Servette, jusqu'ici, a toujours réussi de très
bonnes performances, s'offrant même parfois de cruelles vic-
toires ! Voir la saison dernière, par exemple.

Le changement d'entraîneur a eu un
effet rapide sur le moral des «grenats».
Locarno l'a remarqué, lui qui, samedi
dernier, s'est retiré des Charmilles avec
5 buts dans son filet. Etait-ce un feu
de paille où l'annonce fracassante
d'un redressement? Nous .le saurons
ce soir , car Neuchâtel Xamax est d'une
autre nature que Locarno.

L'UN APRES L'AUTRE

C'est en effet un Xamax rasséréné
par sa victoire à Copenhague, que
Servette devra affronter aujourd'hui.
Un Xamax dans la plénitude de ses
moyens, capable de faire oublier sa
défaite du Hardturm même contre ce
Servette qui vient à la Maladière pétri
d'une ambition toute neuve.

Gilbert Gress attend cette rencontre
avec une confiance mêlée d'anxiété.
Au lendemain du match de Lyngby,
quand nous lui avons demandé s'il
avait une préférence quant au pro-
chain adversaire de Coupe UEFA, l'en-
traîneur neuchâtelois nous a répondu:
Pour moi et pour mon équipe, le
prochain adversaire c'est Servet-
te! C'est dire que Gress, une fois de

plus, n'entend pas brûler les étapes. Sa
devise «un match après l'autre » est
plus que jamais de mise.

Le derby de ce soir exige une atten-
tion totale des Xamaxiens qui auront à
faire à des opposants déterminés à fai-
re taire les ragots, autant qu'à saisir
leur chance de se rapprocher du lea-
der. En gagnant à la Maladière, les
Genevois n'auraient plus que trois
longueurs de retard sur les Neuchâte-
lois. Une paille, compte tenu du che-
min restant à parcourir.

PÉRIL CONSTANT

Les moyens de fournir un grand
match, Servette les possède indubita-
blement. Techniquement, il n'est pas
inférieur à Xamax , et l'on dit que le
jeune Sinval est capable, dans ce do-
maine, de rivaliser avec ce qu'il y a de
mieux. En plus du jeune prodige brési-
lien, la présence de Decastel et Schny-
der, les soudaines «montées» de Gei-
ger, le péril constant que constituent
les attaquants Eriksen et Kok sont suf-
fisamment d'éléments pour dire que
Servette a de l'étoffe ! L'expérience et
la cohésion pourraient tenir un rôle

déterminant, tout comme l'action of-
fensive des arrières latéraux. Il faut en
effet s'attendre à une bataille intense
au milieu du terrain, surtout si Genghi-
ni est aligné à la place de Sinval. Les
plus malins auront le dessus. Et le ter-
rain ne sera pas trop large pour per-
mettre à Urban et Ryf de placer leurs
atouts.

Le pronostic est malaisé. Servette a-
t-il vraiment retrouvé tous ses esprits
ou est-il prêt à craquer au premier re-
tour de manivelle ? C'est à Xamax de
provoquer la réponse à cette question,
en tentant de marquer au début du
match. La tâche s'annonce difficile,
voire ingrate, car en cas d'insuccès de
sa part, c'est Servette qui risque de
prendre le dessus.

N'essayons pas de faire le match à
l'avance... Allons plutôt soutenir en
masse les «rouge et noir» qui se pré-
parent à jouer une carte très importan-
te. S'ils veulent enlever le titre, ils ne
peuvent, en effet, se permettre de per-
dre ce soir.

F. PAHUD

La situation
1. NE Xamax 8 6 1 1 18- 3 13
2. Sion 8 6 1 1  23-10 13
3. Grasshopper 8 5 2 1 17-10 12
4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 10
5. Lausanne 8 4 1 3 14-13 9
6. Saint-Gall 8 4 1 3  15-14 9
7. Bellinzone 8 4 1 3 12-12 9
8. Zurich 8 3 2 3 14-13 8
9. Servette 8 4 0 4 16-15 8

10. Bâle 8 2 3 3 13-14 7
11. Vevey 8 2 3 3 11-16 7
12. Locarno 8 2 2 4 17-16 6
13. Wettingen 8 2 2 4 11-12 6
14. Aarau 8 2 2 4 3-10 6
15. Lucerne 8 2 1 5 9-16 5
16. Chx-de-Fds 8 0 0 8 3-28 0

Neuvième journée

Samedi 4 octobre, 17 h 30: Saint-
Gall - Bâle, Zurich - Bellinzone. 20 h:
Locarno - Grasshopper, Lucerne - La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xamax -
Servette, Sion - Young Boys, Vevey -
Aarau , Wettingen - Lausanne.

VIGUEUR. - A voir l'enthousiasme de Schnyder, Servette est bien vivant ! (Photo M. Schmalz)

Combat des chefs à Fleurier
La vendange aura été belle pour Cortaillod qui, en s'impo-
sant sans coup férir , par... 6 à 0 sur le terrain du Locle II,
aura confirmé d'une part ses ambitions, mais aura surtout
prouvé que les Loclois ne sont, cette année, que l'ombre
d'eux-mêmes.

Plus laborieuse, mais combien pré-
cieuse est la victoire de Fleurier à Noirai-
gue. Ici, un seul but aura suffi pour les
Fleurisans qui conservent toutes leurs
chances dans la lutte pour le premier
fauteuil du groupe I.

C'est entre ces deux larrons qu'il fau-
dra chercher le champion. En effet , Châ-
telard , battu lors de son déplacement à
Béroche, se trouve de plus en plus dis-
tancé.

Dans l'autre subdivision, Cornaux petit
vainqueur sur le terrain de Coffrane, et
Superga, à la peine contre Hauterive II,
continuent à assurer l'essentiel pour res-
ter en tête de la subdivision.

Le programme du prochain week-end
pourrait nous réserver quelques feux
d'artifices riches en enseignements.

GROUPE 1

Fleurier - Cortaillod ! C'est le combat
des chefs. Aucune de ces deux équipes
n'a concédé le moindre point à ses ad-
versaires jusqu 'à ce jour. Il y aura foule
au Val-de-Travers ! Et rien ne dit que les
Carcouailles sortiront victorieuses de
l'explication. Bien au contraire , l'avanta-
ge du terrain doit être pris sérieusement
en compte. Plus qu'une décision finale ,
c 'est un sérieux avantage psychologique
que pourra compter le vainqueur éven-
tuel de cette confrontation. Mais verra-t-
elle un vainqueur?

Deux matches présentent beaucoup
de similitures. Châtelard , qui avait pris un
excellent départ , piétine et perd le con-
tact. Il sera opposé aux décevants Lo-
clois de la II. Ticino, qui a manqué son
début de champ ionnat , essaie de refaire
surface , et recevra Béroche. Ce sont

donc des rencontres entre équipes déjà
déçues. Avantage, dans les deux cas , aux
recevants.

Les autres confrontations concernent
les équipes qui donnent déjà... du souci
à leurs responsables. Etoile II par exem-
ple, doit absolument remporter sa pre-
mière victoire. Mais Les Ponts-de-Martel
sont aussi à la recherche de points pour
assurer leur survie. Malheur aux vaincus.
Quant à la II des Geneveys, qui occupe
la dernière place du groupe, elle devrait
absolument prendre la mesure du néo-
promu Centre Espagnol. Mais il n'est pas
sûr, et de loin, que les Geneveysans aient

les moyens de leurs ambitions. Enfin,
Noiraigue devrait disposer de suffisam-
ment d'atouts pour terrasser Bôle II.
Mais il n'est pas sûr que la logique soit
respectée.

GROUPE II

Dans ce groupe, le pôle d'attraction se
trouvera à Comète. Comme à leur mau-
vaise habitude... les gens de Peseux font
preuve d'une telle inconstance. Superga
à Chantemerle, c 'est «la toute dernière
qui sonne». En fait, nous ne serions pas
étonnés que les Subiéreux réussissent à
battre les Italo-Chaux-de-Fonniers , pour
trébucher ensuite... contre une équipe de
seconde zone.

A Cornaux , les protégés de Jimpy
Claude vont continuer sur leur lancée, et
s'adjuger les deux points face à Marin II.
Ne serait-ce que pour profiter d'un faux-

pas de Superga.
Les Bois devraient logiquement s'im-

poser sur leur terrain face à Hauterive II.
Tout comme Centre Portugais contre
Coffrane. Quant au derby chaux-de-fon-
nier opposant Floria à Le Parc , il est
impossible de désigner le moindre favori .
D'autant plus qu'en valeur intrinsèque ,
ces deux formations ne sont pas très loin
l'une de l'autre.

La dernière rencontre est très indécise
également. Le Landeron ne va pas très
bien, mais pas bien du tout en cet au-
tomne 1986. Et les joueurs de Saint-
lmier II, très irréguliers, capables du meil-
leur comme du pire , pourraient poser des
problèmes bien trop ardus à résoudre.
Mais attention Le Landeron. A trop jouer
sur la corde raide...

P.-A. BOILLOD

Le Locle à Longeau pour gagner
Dimanche dernier, les Loclois

ont renoué avec la victoire en
championnat après trois défaites
d'affilée. Le succès sur Nordstern
est venu à son heure. En plus d'un
réconfort moral, les deux points
obtenus augmentent la distance
avec les mal lotis de ce groupe 2.

Demain, les Loclois se rendront
en terre bernoise pour y rencontrer
Longeau, lui aussi à la traîne. Les
Bernois n'ont réussi , à ce jour,
qu'un seul match nul, concédant
quatre défaites. Pourtant, cette for-
mation avait l'habitude de jouer les
premiers rôles. L'échec des finales
de la saison dernière perturbe son
rendement.

Du côté neuchâtelois ce n'est
pas encore l'euphorie. Mais le gain
de deux points précieux la semaine
dernière est un encouragement
certain. Pour ce déplacement, l'en-
traîneur llario Mantoan a toujours
quelques problèmes. De La Reus-
sille, qui a écopé d'un troisième
avertissement , sera suspendu.
D'autre part, Berly, touché face aux

Bâlois, est incertain. «Je compte
fermement avec l' arrivée et la
qualification de José Pieres,
joueur français ayant évolué
au PSG et qui donnerait du dy-
namisme à notre équipe », ex-
plique Mantoan confronté à un ef-
fectif réduit.

Les Loclois se rendent donc à
Longeau avec la ferme intention de
confirmer leur succès face à Nords-
tern.

P.M.

CLASSEMENT
1. Berne 6 5 1 0 12- 2 11
2. Old Boys 6 3 3 0 8 - 5 9
3. Moutier 6 2 3 1 14- 8 7
4. Laufon 6 3 1 2 12- 7 7
5. Thoune 6 3 1 2 10- 8 7
6. Dùrrenast 6 3 0 3 12-12 6
7. Colombier 6 3 0 3 6 - 8  6
8. Baudepart. 6 2 2 2 8-13 6
9. Kœniz 5 2 1 2  8 - 6 5

10. Breitenbach 5 2 1 2  6 - 5 5
11. Le Locle 6 2 1 3  4 - 6 5
12. Delémont 6 2 0 4 11-12 4
13. Longeau 5 0 1 4  5-14 1
14. Nordstern 5 0 1 4 5-15 1

Décidément, pour La Chaux-de-Fonds, rien ne va plus.
C'est comme au casino: les jeux sont-ils faits ? On est en
droit de se poser la question au vu de la situation et des
ennuis qui se multiplient au fil des matches. Il n'est plus un
jour sans que l'entraîneur Bernard Challandes déplore un
blessé.

La plupart du temps, il s'agit de
blessure majeure qui place le joueur
devant l'impossibilité de s'entraîner
et de jouer. Fracasso, Bridge, Rap-
po, Hohl, Payot, Baur, Guede, et
Castro ont dû laisser tour à tour leur
place. Appel a été fait aux espoirs,
mais ces jeunes ne peuvent com-
penser les titulaires absents.

Et voici que, justement, les Mon-
tagnards vont rencontrer le 14e
(Lucerne) et le 15e (Aarau) en terre
adverse. Ce soir, c'est sur l'Allmend
qu'ils se présenteront contre une
équipe lucernoise aux jambes lour-

des depuis son match de mercredi
face à Moscou. Une chance à sai-
sir? La Chaux-de-Fond aura-t-elle
la force d'arracher son premier
point? Jeudi, Challandes et le mé-
decin du club se sont penchés sur
les blessés :

lan Bridge, de retour de Bâle où il
a vu un spécialiste, doit encore ob-
server 1 5 jours de repos ; Dani Payot
doit encore attendre une huitaine;
Gustavo Castro suit un traitement
pour une entorse; enfin, Alby Hohl
ne peut frapper le ballon. Autant
dire que ces 4 éléments ne seront

pas sur l'Allmend. L'entraîneur du
Haut doit donc se déplacer avec une
formation handicapée. Il nous rassu-
re tout de même en nous précisant:
Cette semaine, nous avons
maintenu notre travail en pro-
fondeur. Il n'est pas question
de renoncer. C'est en souffrant
que nous referons surface.
Contre Lucerne, en jouant d'ar-
rache-pied, nous pouvons réus-
sir un truc. Voici mon équipe
probable: Crevoisier; Montan-
don; Meyer, Rappo, Maranesi;
Nogues, Baur , Sylvestre, Pa-
duano; Béguin et Renzi. Rem-
plaçants : Scheurer, Huot, Gay
et Amstutz. Il n'est pas possible
d'envisager une autre combi-
naison.

P.G.

CRITÈRES XAMAX LUCERNE LOCARNO
SERVETTE CHX-DE-FDS GRASSHOPPER

Terrain 6 7 9 6 8 8

Motivation 10 10 10 10 10 10

Offensive 9 8 4 2 8 8

Défensive 10 5 4 1 6 6

Technique 9 9 6 5 7 8

Physique 9 9 9 9 9 9

Etat de santé 9 9 7 7 10 10

Psychisme 10 10 9 8 10 10

TOTAL 72 67 58 48 68 69

St-GALL SION VEVEY WETTINGEN ZURICH
BÂLE YOUNG BOYS AARAU LAUSANNE BELLINZONE

9 6  9 5  6 8  8 6  9 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 7  10 8 4 2  4 7  8 4
6 6  6 8  6 8  6 6  6 6

7 8  9 8  8 7  8 8  9 7
9 9  9 9  8 8  9 8  8 9

9 8  10 9 9 9  9 9  9 10
10 9 10 10 10 10 9 9 9 9

68 63 73 67 61 62 63 63 68 60

Le ZÉROSCOPE de la neuvième journée

Quel visage pour Colombier !
Deux fois Berne-Neuchâtel en Ire ligue

Cet après-midi (16 heu-
res). Colombier accueille
Laufon pour un match qui
sera la revanche de la ren-
contre de Coupe gagnée
voici deux semaines par
Colombier.

Jusqu'ici, Colombier s'est mon-
tré assez irrégulier dans ses perfor-
mances, autant au point de vue des
résultats que de celui du jeu.
L'équipe de Widmer n'a pas encore
trouvé son rythme de croisière,
peut-être en raison des nombreu-
ses blessures qui ont obligé l'en-
traîneur à remanier souvent son
onze de départ.

Avec 6 points obtenus en trois
rencontres jouées aux Chézards,
Colombier a toutefois fait la preuve
de sa solidité sur sa pelouse, même
si la manière n'a pas toujours été
au rendez-vous. Aujourd'hui, les
Neuchâtelois s'attendent à une

partie difficile. Battu de justesse en
Coupe (1-0), Laufon aura certai-
nement tiré les leçons de son
échec. Et comme les Bernois pour-
ront aligner Félix Schmidllin, leur
milieu de terrain gagnera certaine-
ment en clairvoyance sous l'impul-
sion de l'ex-Xamaxien.

Malgré la défaite concédée à
Thoune, Colombier a paru en repri-
se en matière de jeu collectif. Il n'a
manqué que la finition. On se de-
mande quel visage les Neuchâte-
lois présenteront tout à l'heure. Es-
pérons qu'ils trouveront l'efficacité
indispensable pour s'imposer au
développement harmonieux de
leur manœuvre offensive.

Un succès permettrait aux pen-
sionnaires des Chézards de dépas-
ser leurs adversaires au classement,
puisque Laufon comptabilise ac-
tuellement 7 points contre 6 à Co-
lombier.

L.W.

Mont-Soleil sans complexes
La situation se décante quelque peu en IVe ligue mais elle

demeure très complexe. Il sera intéressant de suivre son évolution
ces prochains week-ends.

Groupe 1. - Le trio de tête est
désormais réduit à un duo car , sans
complexes, Mont-Soleil a ravi un
point à Superga II. Toutefois, Deporti-
vo et Sonvilier n'ont laissé aucun es-
poir à leurs adversaires. Ils demeurent
de solides prétendants qu'il ne sera
pas facile à déloger. La Chaux-de-
Fonds Il vainqueur de Couvet la, a fait
désormais le trou avec les mal lotis.

Groupe 2. - On serait tenté de dire
qu'il ne s'est rien passé dans ce grou-
pe, puisqu'à l'exception de Blue-Stars ,
qui a disposé de Môtiers, toutes les
autres rencontres se sont terminées
par un partage! Ainsi, les positions

demeurent inchangées et l'on voit tou-
jours Ticino II conduire les débats. Les
candidats au titre sont nombreux et la
lutte sera vive ces prochains diman-
ches.

Groupe 3. - Dombresson. mal parti
en ce début de saison, s'est rebiffé en
infligeant sa première défaite au chef
de ffle, Cressier la, qui doit céder sa
place à Colombier II. En Effet, ce der-
nier s'est imposé devant Fontaineme-
lon Il tandis qu'Espagnol n'a pas pu
réaliser le rêve de prendre le comman-
dement , très nettement battu qu'il a
été par Lignières. Retour également
d'Helvetia qui, prenant la mesure de

Cortaillod Mb, revient à trois longueurs
du premier. Battu par Cornaux I, Le
Landeron II demeure dans une situa-
tion précaire.

Groupe 4. - La lutte à distance que
se livre le duo de tête demeure car Pal-
Friul n'a laissé aucune chance à Cor-
taillod lia , tandis que Boudry II s'est
défait de Serrières II. Néanmoins, der-
rière ces deux, Auvernier , vainqueur de
NE-Xamax II , n'entend pas se faire dis-
tancer. Il va tenter sans nul doute de
revenir aux avant-postes. Dans la lutte
pour la survie , Cressier Ib a réalisé une
bonne opération en disposant de Cen-
tre-Portugais Il qu'il relègue seul à la
dernière place.

S.M.
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Cherche pour entrée à convenir

CORRESPONDANCIÉRE
de langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue A/ F pour travail à mi-temps l'après-
midi.
Nous demandons :
Dactylographie et aptitude pour les contacts
téléphoniques pour la vente. La sténographie
serait un avantage.
Nous offrons :
Place stable et prestations sociales actualisées.

Faire offre avec certificats et documents usuels à
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer 15 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22 4,6255 36
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Nous cherchons à NEUCHÂTEL, pour la période
précédant les fêtes de fin d'année des

CONSEILLÈRES
VENDEUSES

pour la présentation des jeux éducatifs Nathan dans -
les grands magasins. Eventuellement à temps partiej ibl\ ,
(après-midi)
Faire offres en indiquant votre Nl° de télépho-
ne sous chiffres J 18-562589, PUBLICITAS. !
1211 Genève 3. «17972 36

'"* ~ - Ŝ a  ̂
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t \Société de distribution à Peseux
cherche pour le 1°' novembre ^

employée
de commerce

Tâches
Contrôle des stocks , statistiques, travaux de
secrétariat divers

Horaire
Réduit et irrégulier , dans l'ensemble environ 70%
d'un horaire normal.

Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffres G 28 - 556367 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4iao33-3e
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L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
à Porrentruy

engage en qualité de maître à plein temps

ingénieur ETS
en électronique

pour la formation pratique en laboratoire d'apprentis
électroniciens et pour assurer quelques leçons
hebdomadaires de théorie. Le nouveau maître sera
également chargé du développement de projets et de leur
réalisation. Après un temps de mise au courant, il pourra
se voir confier la responsabilité de la section.

Entrée en fonctions: février 1987.

Renseignements et cahier des charges
à la Direction de l'école, M. Etienne Fueg,
tél. (066) 66 58 51. «17973 35
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Nous cherchons pour notre département
Bidurit à Bienne-Boujean, un

mécanicien
pour un champ d'activité intéressant et
varié.
Il comprend

la fabrica tion d'outils
et d'outillage

en métal dur et en acier les plus divers tels
que outils de frappe, outils d'emboutissage
ou matrices.
Monsieur Liengme vous donnera tous
/es renseignements détaillés de nos
conditions d'engagement
avantageuses et de notre horaire de
travail libre. 419243 -36 I!

1
X Tréfîleries Réunies SA Bienne
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11 ' ¦V I
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

' BMW 728 56.000 km 1979 BMW 323 I 56.000 km 1984 
^

i BMW 318I 25.000 km 1985 c.TROËN GT. 40.000 km 1984 I
| BMW 528 IA 45.000 km 1985
| BMW 320 A 90.000 km 1980 AUDI 100 30.000 km 1984 )

L; BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977 AUDI 100 CD 68.000 km 1980 \

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 4 1827 ,.42

I -«-«̂ »̂

A vendre

Renault 4 GTL
1983.

Tél. 55 14 71.
heures repas.

415460-42

AGENT PRINCIPAL 
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58 5̂

Notre choix : TO YOTA et divers r£
STARLET 1300 S 

^rouge 75 CV 1986 13.000 km pj
COROLLA 1600 LB Te I
LB automatique 1984 45.000 km mg
COROLLA 1600 & |
Compact t/o 1985 30.000 km fêm
COROLLA 1300 Break 1985 6.000 km f^J
TERCEL 4>< 4 Break 1983 73.000 km R j
CELICA1600 LB 1980 Fr. 7.200.— C"" j
CAMRY 2000 LB aut. 1984 Fr. 15.300.— yj||J
SEAT IBIZAGL 1985 41.000 km PS
HONDA ACCORD ]LM
EX R 1800 1984 Fr. 13.500 —
VOLVO 265 GLE Break aut. 1981 Fr. 10.800.— K9
RENAULT 4 GTL 1985 20.000 km g||
MITSUBISHI COLT GL 1981 Fr 5.400 — Fjj
MITSUBISHI COLT GLX 1984 24.000 km WÊ
OEPL KADETT Break 1985 16.000 km ^M
VW GOLF GTI 1983 Fr. 11.200.— ff?»
VW BUS 9 places 1980 Fr. 6.900.— Wj&

y F̂n79, Service de vente ouvert tous les jours #'#»!
rA^PT^n Samedi toute la journée 8£y^
L Jlfe?! NOTRE GARANTIE: WjÉ

DES CLIENTS COMBLÉS 418249.42 j£ggï

20 OCCASIONS
BON MARCHÉ j
EXPERTISÉES \

VENTE j
ACHAT I

ÉCHANGE

Station Shell.
Boinod. , j

Tél. (039) 23 16 88 | j
418117-42 | |

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 37 24 15 \$U2f

LA BONNE OCCASION
I ALFA GTV 6 2,51  1983 24.000 km

ALFA 33 SL 1983 64.000 km J
r ALFASUD VEL. 1500 1983 50.000 km

ALFASUD SPRINT VEL.
| Grand prix 1985 10.000 km

MITSUBISHI Coït Topaze 1984 17.000 km
* MITSUBISHI Cordia Turbo 1984 29 000 km
't' SUBARU Wagon 4*4 1984 63.000 km

ALFASUD Quadrifolio verde 1984 42.000 km ¦

f RENAULT 4 L  1985 11.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

-^>*f&Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures. '̂cbrE^0'
~^̂ ^̂ ^ù^̂̂̂Livrables immédiatement 0̂**̂ $*%**̂ ^

Garanties - Expertisées ^̂<< f̂tOJ>̂ ^
(i 

^
V-J^"̂  418511-42
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HONDA
PRELUDE
EXALB
1985, 24.000 km,
gris brun métallisé ,
toutes options.
Prix; Fr. 15.900.— .

Tél. (038) 24 28 24.
417989 42

Horizon
PREMIUM
vitres électriques,
direction assistée.
Toit ouvrant , année
84. Expertisée.
Tél. (038) 25 09 19.
25 70 74. 416591 42

2074 MARIN (038) 33 66 33
Rue des Indiennes 25

(en bordure d'autoroute)

OCCASIONS
TOYOTA Corolla LB Création
04.85, 43.000 km
TOYOTA Celica 2000 ST aut.
09.82, 63.200 km
BMW 735i direction
03.81, 79.000 km
BMW 323i
1982, 70.000 km
BMW 323 i 1 981, 1 06.000 km
FORD Granada 2,8 i aut.
avec crochet d'attelage
07.78, 55.000 km
SAAB 900 Turbo impeccable
1980, 120.000 km
GOLF 1800
11.1985, 1800 km
Une visite s'impose. 413543-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Alfasud Tl 63.000kn 5.200-
Alla Giulietta 2.0 l 43.000 kn 9.200.-
Allelta GTV 2.0 65.000 kn 9.500.-
Audi 100 GL 5 E 100.000 kn 3.900.-
Dlroen 2 CV 6 SP 99.000 km 2.B00.-
Cilioen Visa Super X 40.000 kn 6.900. -
Cilioen GSA Pallas 52.000kn 5.600-
Cilroen BX 16 RS 1985 10.400-
Cilroen BX 19 1RS BK 1985 15.500.-
Citroén BX 19 G1 1985 15.300.-
Cilroén CX 20 Pallas 1984 10.800.-
Cilroen CX 24 Pallas IE aul. 1982 10.700.-
Cilroen CX 24 GTI 1980 7.800.-
Cilmen CX 24 Prestige IE 5 vit. 62.000 kn 17.000-
Fial 131 S. Mitalioril .6 TC 1982 5.200-
Fial 131 BK Panorama 2.0 CL 1983 8.500.-

Fial 131 BK Panorama 2.0 10 25.000 kn 10800-
Fiat Regala 2.0 Diesel 10 1986 16 800-
Ford Granada 2.8 i GL 33.000 kn 14 900-
Ford Sierra 2,3 GL 1983 7 500-
Honda Accord EX 4 p. 60.000 kn 6 700-
Mazda 323 GLS 5n . 1.3 42.000 kn 8 200-
Mazda 929! Limited 9.000 kn 17 500-
Milsubishi Coll GL 5 p. 1982 5 900 -
Milsobishi Coït Turlio 3 n 41 .000 kn 9 800-
Milsubishi Tredia 1600 GLS 17 .000 km 11500-
Nissan 280 ZX Cpé 2 places 50.000 kn 13 900-
Opel Kadelt 1.6 aut. 4 p. 51.000 kn 8.400.-
Renaull 5 Alpine Turbo 90.000 kn 3 900 -
Renault 18 GTL 1982 6200-
Subaru Just» 5 p. 1986 12 300-
VW Goll 1.3 GL TO 1986 13.800.-

GARANTIE *C0NF1ANCE*

418542-42|

A vendre

Golf 1100
expertisée.
Fr. 2600 — ,
Tél. 24 21 89.

416803-42

A vendre

AUDI SO LS
75.000 km, 4 portes,
expertisée ,
Fr. 4900.— .

Tél. 33 74 45.
415479-42

Audi 100
Avant GL diesel 5,
année 82, 73 000 km
expertisée .
Fr. 10 500.— .
Tél. (021 ) 83 19 51.

41B240-42

BMW 3181
Modèle 84.
Fr. 11 500.—.;

Tél. 24 42 94.
416573-42

A vendre

Mini 1000
expertisée le 30.9.86,
Fr. 2300.—.

Tél.(038) 25 54 84.
416770-42

A vendre

Audi 80
injection
1980,72.000 km,
4 portes , parfait état ,
expertisée. Fr. 6900.—.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 416787-42

À V E N D RE

HONDA CIVIC GLS
1983,40 000 km

HONDA CIVIC CRX ,
version spéciale
1984, 67 000 km.

HONDA BALADE
HOT S 1983,
41 000 km.

. HONDA QUINTET
1981, 56 000 km.

HONDA CIVIC HOT S
1985, 37 000 km.

ALFASUD 1500 TI ,
105 CV 1983,
45 000 km.

Véhicules
expertisées.

GARAGE
ALAIN RYSER
2123 Saint-Sulpice
Tél. 61 17 17 ou
61 35 68. 418254 42

Citroen Visa
37 000 km,
expertisée.
Fr. 6900.—. ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

418226-42

A vendre

Renault
Fuego GTX
2L . 5 vit. dir. ass. 1980,
78.000 km. Gris métal.,
expertisée 9.86.
Fr. 5500.—
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 416786 42

Mercedes
190 E
automatique,
climatisation,
A.B.S. Toit ouvrant.
Vitres électriques,
radio, etc. 1984-11,
38.000 km.

Tél. (038) 42 5010.

i 

1980 VISA
expertisée oct. 1985,
bon état.
Fr. 3000 —
Cylindrée 652.
Tél. 25 32 07.

416748-42

A vendre

MAZDA 323 break
1979, Fr. 4200.—.

AUTOCARREFOUR
Colombier S.A.
Tél. 41 27 47. expo;
41 35 70. atelier.

417986-42

A vendre

Fiat
Superpanorama
Diesel Break
80.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 15 05.

416779 42

A vendre magnifique

Dafsun Cherry 6L
année 81, 58.000 km,
exp. 10.86, Fr. 2900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

415466-42

A vendre

RENAULT 25
1984, Fr. 13.100 —

AUTOCARREFOUR
Colombier SlA.
Tél. 41 27 47 expo
Tél. 41 35 70 atelier

417987-42

Fiat Ritmo 125 TC
Abarlh
1983, options
diverses, Fr. 10.300.—.

Fiat Ritmo 75
Targa oro
1980, Fr. 4900.—.

Alfasud sprint
Trofeo
1983, Fr. 8800 —.

BMW 520
6 cylindres, 1982,
options diverses,
Fr. 9200.—.
Tous ces véhicules
avec garantie.
Tél. (038) 53 19 05.



Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen .

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen:
— abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker

oder FEAM
— kaufmannisches Flair
— Verkaufs- und Organisationstalent
— gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
— Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten:
— intéressantes Verkaufsprogramm
— verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
— angemessenes Leistungssalâr

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offert e

Imporex AG _036 8302 Kloten
Telefon 01 - 814 11 44 Steinackerstrasse 29

Nous désirons engager :

SECRÉTAIRE
pour notre secrétariat central , bilingue français-
anglais, si possible notions d'allemand. Une con-
naissance du traitement de texte serait appréciée.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faire offres à:
MESELTRON S.A. Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. «lasie-se

Une société degEB,

\ __» /

DÉSIHB-VOUS VIVRE ET TRA VAILLEE À ÏÉ1RAHGER?

Nous offrons à des Suissesses disposant d'une formation
commerciale complète et d'une activité pratique d'un an
au moins, capables de sténographier dans leur langue
maternelle et dans une deuxième langue de leur choix , la
possibilité d'être transférées à l'étranger , après un stage à
la Centrale à Berne, en qualité de

SECRÉTAIRE
AUPRÈS D'AMBASSADES OU DE

CONSULATS SUISSES

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Secrétariat général , Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. (031 ) 61 32 73, 61 32 79 ou 61 32 11. 4,7962.36

ÂL HASLER FR è RES S.A. | pn
js|!lj|j Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans l|WiMBFtf
$K|Jn les équipements industriels poour le dosage, posage et \ \  | I
hMwà la manutention des matériaux en vrac , désire renforcer H m
î BB] son équipe et 

engagerait un(e)

I RËDACÏEUR
I RÉDACTRICE TECHNIQUE
m v̂M responsable des travaux suivants :

«psÉ - établir la documentation technique de nos appareils en collabora-
|§|F%| tion avec nos ingénieurs
W$$è ~ traductions du français en anglais
paivâl ~ gérer la documentation de base. Langues : anglais (langue mater-
E»V»?I nelle de préférence ou de très bonnes connaissances) et français,
p|'̂ P-l allemand souhaité.

I&lpf Expérience sur IBM-PC souhaitée.
yJEaây Poste à mi-temps.

v ' ] Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
jllpj HASLER FRÈRES S.A.
&%j&gj 2013 Colombier
>j ji

' Tél. (038) 41 37 37. 417919 -36

f-»qpV\| MP FINKBEliMER

Ij-j- ljl Magasin Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de Marin-Centre un bon

vendeur
pour notre rayon sport

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant la branche des
articles de sport.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe, une
formation continue ou en complément de celle-ci et un salaire en rapport avec
les capacités.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres écrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A., rue du Lac 38, 1400 Yverdon-

. les-Bains. 417 935 36

SCHWEIZERISCHE APOTHEKER-ZEITUNG
JOURNALSUISSE DE PHARMACIE
GIORNALE SVIZZERO DI FARMACIA
Zur Gestaltung und Betreuung unserer aile 14Tage erscheinenden
Vereinszeitung ist die Stelle des

verantwortlichen
REDAKTORS

neu zu besetzen. Wir freuen uns auf die Kontaktnahme mit einer
Persônlichkeit, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:
- Journalistische Ausbildung und Erfahrung
- Stilsicherheit und gute Franzosischkenntnisse
- Initiative und Kreativitat
- Selbstandigkeit und Durchsetzungskraft
- Interesse an Pharmazie und verwandten Bereichen des Gesundheits-

wesens
^ Flair fur berufspolitische Problème
- Talent zur Vermittlung professioneller und wissenschaftlicher Infor-

mationen.
Der Arbeitsort fur dièse intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit ,
die auch den Verkehr mit der Druckerei mit einschliesst , ist Bern. Der
Antritt der Stelle erfolgt nach Vereinbarung.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen erbitten wir an den
Schweizerischen Apothekerverein
Marktgasse 52, Postfach 3006
3000 Bern 7.

[ pro montage sa j
Il rue St-Pierre 24 FRIBOURG J

NOUS CHERCHONS
coNorrioNS INTéRESSANTES

I - Installateurs I
sanitaire

- serruriers
- ferblantiers
- menuisiers
- peintres
- électriciens
- maçons

417960-36

ça vaut Sa peine

M 037/22 53 25 H

Nous sommes une en- '̂",™^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^
treprise internationale f ¦ ¦ ¦ ¦ -% ¦# %  f \ \ M W \  I
établie à Zoug dont les j A H I V 0 U Y U !
activités couvrent plu- LHIlUlO 0( U M
sieurs pays. Notre grou- V J
pe compte parmi les ^MaMaMaMMaMMMMMMMaMMaMaMMMMaMaMaMMMMMaW
plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.

Pour notre bureau d'ex-
portation, nous cher- CQAyûtîl [MQ
chons une w v wl  vlQll v

possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit , les offres et le secré-
tariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau de personnel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug

Pour tous renseignements complé-
mentaires. Monsieur Greber se tient
à votre disposition
Tél. (042) 24 32 10. JNKZ 6198

418236-36

Bons gains
à clames désirant
travailler quelques
heures par semaine.

Envoyer nom,
adresse et
téléphone à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BW 01693. 415499 36

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

^3|jôôp La 
ghaua-de-Fonds

Nous cherchons pour notre Centre Coop de La
Neuveville, au bord du lac de Bienne, dans une
région touristique et attractive

un boucher
qualifié

connaissant si possible la vente au plot et ayant
un bon contact social.
Date d'entrée : 1e' novembre 1986 ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement et de formation.

Veuillez vous adresser au Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds , rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 25 11 61. 4,7977 3e

Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau . Tél. 034 61 61 61

Nous fabriquons des produits de qualité pour l' usi-
nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour con-
seiller et renseigner nos clients de l'industrie ,
sise surtout en Suisse romande , nous cherchons des

collaborateurs technico-commerc iaux

pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d'une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez-vous le français et l ' allemand? Etes-vous
âgé de Z5 à 40 ans?
Alors prenez contact avec nous. En effet , nous sommes
à même de vous offrir une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique. Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activi té.
Faites-nous parvenir votre offre ou télé- «'j*i ,
phonez-nous en demandant Mons. Ma'der. *\§&| *dr&L
Nous serons heureux de faire votre \̂,J\Ju* »
connaissance . **wfir®J!**ëf"J Vf tf <̂ ~*

Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rliegsau, _Ĵ /
Tél. 034 61 61 61 ,. .,„ £_2f

Dauerstellen ml àafilS i
fur Industrie KmJff Êlsund Gewerbe vL*&r mB
Unterwegs in der ganzen Schweiz...

sind Sie fur unseren Kunden, die Firma ISBA AG in Zwingen.
Die in der Herstellung von Kunststoffprodukten tàtige Firma hat
uns beauftragt, einen frontorientierten

techn. Verkaufsbera ter
zu suchen. Sie haben bereits Aussendiensterfahrung, sind bilingue
d/ f und kommen vorzugsweise aus der Handwerks- oder Bau-
branche. Nach seriôser Einfùhrung ùbernehmen Sie die Vertretung
der gesamten Firmenprodukte, behandeln Offerten und fùhren
vertrauensvolle Beratungs - und Verkaufsgesprache. Sie haben
dabei vorwiegend mit Architekturbùros in der ganzen Schweiz
Kontakt. Dies setzt eine permanente Reisetàtigkeit, Flexibilité! und
absolute Selbstandigkeit voraus. Ihre wache Intell igenz,
technisches Verstandnis und Verhandlungsgeschick tragen zu
Ihrem Erfolg bei. Einer verkaufsorientierten, initiativen Persônlich-
keit steht die ganze Schweiz zur Verfùgung. Wenn Sie am Erfolg
dieser Firma mitwirken, und dabei selbst entsprechend profitieren
môchten, dann sollten Sie dièse Position naher prùfen. Rufen Sie
doch einfach Frau Heidi Gaugler an. Sie wird Ihre Anfrage absolut,
vertrauensvoll behandeln. 417553 -36 1

Personalsuche im Kundenauftrag, WiP Personal,
Rheinstrasse 16, 4410 Liestal, Tel. 061/91 10 30

 ̂
HASLER FRÈRES S.A. j  gm

?|p|y société active depuis plusieurs dizaines ¦¦¦

lllll d'années dans les équipements industriels m 11
f. '~l\± pour le dosage, pesage et la manutention m m
k'.M des matériaux en vrac , désire renforcer son équipe et
§3m engagerait un

H dessinateur en machines
V I pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles de
W&È nos équipements de dosage. !

m i Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques. !

- ii j Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

Wm HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 37 37.

.. C'y , 418?13 36



A LA RADIO

i n ¦) 

Samedi 4 octobre : RSR 1 14 h 05
La courte échelle : A la planète Grisons (2)
RSR 2 20 h 00
Tenue de soirée : Concert jazz par le Vienna Art
Orchestra
Dimanche 5 octobre : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «La grande dérive » de
Werther Ausserdem
Lundi 6 octobre : RSR 1 20 h 30
Polar Première : 40 ans de pièces policières
Mardi 7 octobre : RSR 2 20 h 05
Visages de la musique : L'Ensemble Ad Musicam
de Neuchâtel
Mercredi 8 octobre : RSR 20 h 25 (avec la TV)
Au Théâtre du Jorat : « Le couronnement de
Poppée » de Monteverdi
Jeudi 9 octobre : RSR 2 16 h 00
Grand-Théâtre Genève : «L'Orfeo» de Monteverdi
Vendredi 10 octobre : RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : Portrait de star: Carlos Gardel
RSR 2 20 h 05
En direct de Sion : OSR , violoniste et Tibor Varga

À LA TV
Samedi 4 octobre : TVR 20 h 40
La poursuite impitoyable, film d'Arthur Penn
France 2 20 h 35
Champs-Elysées : avec le fameux J.R. et Linda
Gray (Dallas)
Dimanche 5 octobre : TVR 11 h 30
Table ouverte : La Télévision face à son public
France 3 22 h 30
Cinéma d' avant-guerre : «L' entraîneuse» avec
Michèle Morgan
Lundi 6 octobre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : « Local Hero» , Film de Bill
Forsythe
France 1 20 h 35
Poisson d'avril :, film de Gilles Grangier (Bourvil)
Mardi 7 octobre : TVR 21 h 15
Tickets de Première : Tout sur les arts et les
spectacles
France 1 20 h 35
Le veto : Série de Daniel Moosmann (1 ) (Sady
Rebbot)
Mercredi 8 octobre : TVR 20 h 25
Au Théâtre du Jorat : « Le couronnement de
Poppée » de Monteverdi
France 2 1 3 h 50
Le cas Graziosi : Film de Michèle Massa (fait
authentique)
Jeudi 9 octobre TVR 20 h 10
Temps présent : «Vil las ça suff i t» par André Junod
France 2 20 h 35
Cycle des Caroline Chérie: 2. Un caprice de
Caroline Chérie
Vendredi 10 octobre : TVR 20 h 45
Scandale à la Une: Film de David Lowell Rich (B.
Lancaster)

LE JEU DES
BILLETS RONDS

E— ¦ T  ̂\ / 1 CRITIQUÉ

Lundi soir , la télévision alémani-
que diffuse « Kassensturz», une émis-
sion qui provoque des remous chez
les présidents des clubs de foot et la
ligue nationale. Parce qu'on y évo-
que des salaires de joueurs , sujet ta-
bou dans le pays des banquiers. Jeu-
di, c 'est la TV romande qui pointe la
caméra sur les dirigeants du ballon
rond avec un «Temps présent» intitu-
lé «L' argent caché du football». Cer-
tains présidents ont refusé d'y parti-
ciper , et ceux qui parlent , expriment
les francs avec gêne.

Difficile, en tout cas , de parler du
fric du foot. Ce fric qui met hors
d'haleine même les clubs les plus
grands. Les salaires des joueurs mon-
tent sans cesse. Jiïrg Staubli, spécia-
lisé auparavant dans l'immobilier sur
fond rock fait dans le commerce des
joueurs. Il «achète» des espoirs polo-
nais pour qu'ils deviennent des ve-
dettes à Young Boys. Puis il vend,
cher. Les footballeurs ne pèsent pas
le même poids pour tout le monde.

Aux saiaires alléchants «de direc-
teurs», selon M. Luisier, président du
F.-C. Sion, il faut ajouter «les des-

sous de table» - vil la , voiture , etc. -
qui peuvent doubler le revenu. Même
si M. Facchinetti président du F.-C.
Neuchâtel Xamax , déclare sans vrai-
ment convaincre que «tout est sur la
table» .

Le flou entoure aussi les budgets
des clubs de ligue nationale A:  off i -
ciellement ils atteignent entre un et
quatre millions de francs , off ieuse-
ment ils grimpent jusqu 'à six. On a
besoin de généreux mécènes pour
rester dans la course. Le F.-C. Sion
doit sa survie au quotidien valaisan
Le Nouvelliste. Neuchâtel Xamax a
pu réunir les 560.000 francs que coû-
tait H. Hermann grâce à ses suppor-
ters.

Si les lois du marché étaient appli-
quées au foot comme elles gouver-
nent le secteur privé , il est évident
que la faillite aurait sanctionné de
nombreux clubs. Malgré la générosi-
té de leurs supporters , les équi pes ne
sont pas à l'abri de la déconfiture. Où
s'arrêtera-t -on? «Si on doit aller plus
loin qu'en 1986, c 'est la fail l ite» lâ-
che M. Facchinetti. B.G.

l <y (ROMANDE
12.00 Midi-public
12.15 Tennis à Zurich

Tournoi international féminin
TV suisse alémanique

13.25 La préférée (30)
13.50 Petites annonces
13.55 Les hommes du désert d'eau

Documentaire
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
15.50 Petites annonces
15.55 La patrouille des Glaciers
16.40 Docuse à la carte (5)
17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes (reprise)
17.35 Victor l'Allemand (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'î le perdue

4. La petite duchesse
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Postiers : le syndrome du hold-
up

20.45 Scandale à la Une
Film de David Lowell
avec Burt Lancaster et Lauren
Hutton

22.25 Le Jura, demain....
Reportage consacré aux élections
cantonales du 1 9 octobre prochain .
Les représentants des partis en lice
répondent...

23.25 Téléjournal
23.40 Hill Street Blues

Déceptions
00.25 Télé dernière

A  ̂ISUISSE
ŷ ALEMANIQUE

12.10 Télétexte
12.15 Tennis à Zurich

Tournoi international féminin
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Gymnastique rythmique
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Télèjournal et sports
20.00 Le pouce vert

Tout sur le jardinage
20.15 Affaires en suspens....

La police criminelle demande de
l'aide

21 .20 Hommes, sciences, techniques
22.05 Télèjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.55 Affaires en suspens....

Premiers résultats

23.00 In di Folle gelockt
Film de William Wyler
avec Gary Cooper

00.30 Eurythmies
Pop-show au Heaven-Club à
Londres

01.35 Télé dernière

*SX SVIZZERA
\/ BTAUAÊIA

12.15 Tennis a Zurigo
Torneo femminile
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (29)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più Piccoli
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centre informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Una morte inevitabile
22.25 Teleg iornale

22.35 II giutiiiere délia notte
Film di Michael Winner

00.05 Telegiornale

SKJ/ISKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - A change of course
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity (2)
21 .25 Boney
22.20 Sky Trax

1 | , ' in U' III I.MIII IIMI mun i. ¦ .

[{^[FRANCE t
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

158. Le front
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Buffalo Bill

1. Le doute
16.15 Show Bises

Invité: Philippe Lavil
17.25 Le canon paisible

4e et dernier épisode
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (182)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.25 La vie de famille
Nouvelle émission de Patrick
Sabatier
Invité : Gérard Lanvin

22.05 La séance de 22 h
Extraits de « Les frères Pétard »

22.35 Shogun (4)
23.25 La Une dernière
23.40 Rubri que infos
23.55 TV sans frontières

I-—- 1 •"- . •"•' '>" i' «".\ VW'« >

[JQ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Résistances

Reprise du 9.1.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 8.10.
11.55 Midi infos -météo
12.05 Coulisses (10)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme et ses rubriques
15.00 Sergent Anderson

4. Marchands d'enfants
1 5.55 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (123)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

4. Le borgne
21.25 Apostrophes

« Pudeur et impudeur»
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le carrosse d'or
Film de Jean Renoir (52)
d'après Prosper Mérimée
Louis Lumière film d'Eric Rohmer

|̂  ̂ FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (14)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Jazz off
14.00 Mach 3

Reprise du 8.10.
14.30 Bizarre, bizarre (15)
15.00 Prélude bis

16.00 Civilisations
3. Romanesque et réalité

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne
20.35 Le petit docteur

5. lia demoiselle en bleu pâle
21.30 Taxi magazine

Sujets selon l' actualité
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels rock
23.35 Prélude à la nuit

1|P jJA|ÇE;3. . §§>!
16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Les enfants du Rwanda (R )
16.55 Spécial Jane Mas (R)
17.50 Boîte aux lettres (R)
18.55 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

La mer à tire d'ailes
19.30 Les enfants des Indes
19.55 Cet animal étrange (1 )

réalisé par H. Baslé
21.00 Francofolies

Variétés à La Rochelle
21.55 Rétrostalgie
22.00 Journal télévisé

I RAINAUç I^
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10.30 La donna di picche
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi g ioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima, Attualità
15.30 Ali e la piccola Bin'ta
16.40 II miracolo délia vita
17.05 L' opéra selvagg ia

Una musica che viene dal mare
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Nanù, figlio délia g iungla

Film di Robert Scheerer
Tarzanippo, uomo selvatico

22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta :

L'uomo del Sud
22.50 Soldati

Il volto délia battag lia
Storia degli uomini in guerra

23.40 TG 1 - Notte
23.55 II massacre nelle grandi pianure

|@)[miEMA6«E 1 j
10.00 Musik war meine erste Liebe. 11.25

Schiffe versenken . 12.00 Dem lebendigen
Geist? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Dièse Woche im Europaischen Parlement.
14.35 Videotext fur aile. 14.50 Die Reise von
Charles Darwin (4). 15.50 Tagesschau. 16.00
Wie es mit dem Wassermann eigentlich war.
16 10 Mit den Teufeln ist nicht gut spassen .
T s c h e c h  i s c h e r  M à r c h e n f i l m .  1 7 . 4 5
Tagesschau. 17.55 Erbin sein dagegen sehr.
18.30 Landesschau. 18.45 Sagenhaft... Die
Burgfrau auf Berwartstein. 19.00 Der Sonne
entgegen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
rasende Gockel . Amerik . Spielfilm (1983) -
Régie : Hal Needham . 21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportshau. U. a. Fussball:
1. Bundesliga. 23.25 Das susse Leben. Ital -
franz. Spielfilm (1959) - Régie: Federico
Fellini. 2.1 5 Tagesschau. 2.20 Nachtgedanken.
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l̂ fi l ALLEMAGNE 2
10.00 Musik war meine erste Liebe. 11.25

Schiffe versenken. 12.00 Dem Lebendigen
Geist ? 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.50 Heute. 14.55 Hochzeit auf Bàrenhof.
Deutscher Spielfilm (1942) - Régie: Cari
Froelich. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Die Hunde
L u z i f e r s  ( 3 ) .  19.00 H e u t e .  19 .30
Auslandsjournal . 20.15 Aktenzeichen : XY...
ungelôst. Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklàrte Kriminalfàlle. 21.15 Der Sport-
Spielgel. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
22.45 A k t e n z e i c h e n :  XY ... unge lôs t .
Zuschauerreaktionen . 22.50 Allein gegen die
Mafia (1+2). 0.50 Heute.

S3 A|LEMAaiHE 3
18.00 Tràume. die keine blieben Werner

Forssmann . 18.23 Opéra Bohemica. 18.34 M'
Merl in . Nur Mut , M' Merl in. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Sprechstunde. Die
ersten 365 Tage im seelischen Leben des
K indes  (7 ) .  20.15 S t a t i o n e n  e ines
Konzertveranstalters. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30 Die
Abenteuer des Grafen Benovsky (8). 23.20
Nachrichten.

<Q> /AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Die grosse Salzwùste. 9.30 Russisch .
10.00 Schulfernsehen . 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Die ganz grossen
Torheiten. Deutscher Spielfilm (1937) -
Régie: Cari Froelich. 12.00 Inlandsreport .
13.00 Nachrichten . 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas , ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail . 18.00
O s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 W i r .  18 .53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 1 9.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY - ungelôst.
Die Kriminal.polizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Mode. Informatives zum
Thema Mode. 22.05 Kunst-Stùcke: Kunst und
Atom. 23.35 «Hiroshima» von Arnulf Rainer.
Film von Viktoria von Flemming. 23.50
Nuclear Requiem. 0.20 Nachrichten.

VENDREDI
10 octobre
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SE ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (194-R)
12.55 Les rendez-vous de Télécinô
^g. CINÉMACINÉMA

13.45 Lord Jim (R) ,
film de Richard Brooks

16.10 Revanche à Baltimore (R)
film de Robert Ellis Miller 

tg CINÉJEUNESSE

17.35 Judo Boy (7) 

S CINÉMACINÉMA

18.00 Monsignore (R)
film de Frank Perry 

f$ ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (195)
20,25 Ciné journal suisse ; 
jjjj CINEMACINEMA

20.30 Rebel .
film de Sylvester Stallone

22.15 Brewster et les six chenapans
(R)
film de Daniel Pétrie 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 Le retour de Marilyn
1.25 Fantaisie pour coup les (R)

H CINÉMACINÉMA

02.40 Venin (R)
film HP Piprc \-\ ztnn ix r r i— w ¦ 'vw • .̂ aa «-..._.

SÉLECTiO-fiS RA0I0

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.1 5 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Fantomas (30).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 8.12
Concerts-actualité. 9.05 Séquences: 5/fin
Légende et Portrait. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival Tibor Varga. 22.00 env.
Concert-café. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Touristorama. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Théâtre: Party bei Grellinger (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble Dufay de Nouvelle-Zélande. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert en Allemagne.
22.20 Soirées de France-Musique.

Film de David Lowell Rich
TV Suisse romande : 20 h 45

Qu'est-ce que la réussite? Pour certains ,
c'est l' ascension sociale: pour d'autres l'ar-
gent à profusion. Pour d'autres enfin - les
plus redoutables en général - c'est l'accès
au pouvoir; un pouvoir qui peut devenir
comme une drogue, qui peut vous rendre
abject ou fou; qui peut vous pousser à
commettre l'irréparable. Juste pour voir si
quelqu'un pourrait vous résister...
Harold Fallen (Burt Lancaster) appartient à
cette dernière catégorie d'hommes.

Scandale à la une

Aumatt. au bord de l'Aar: un habitat groupé conçu pour favoriser la
rencontre et la vie collective. (Photo RTSR)

«Ça m'suffit» , «Mon rêve», «Le petit
coin», «Mon désir»: ne riez pas de ces noms
que l'on voit souvent à l'entrée de petites
villas; ils disent simplement à quel point le
besoin d'être chez soi taraude la plupart d'en-
tre nous. Pour répondre à l'expansion démo-
graphique, les architectes des années soixan-
te n'avaient pas le choix. Il fallait bâtir vite et
gros. Les banlieues de nos villes se sont alors
ornées de cités satellites ou de cités nouvel-
les.

Jeudi 9 octobre
à 20 h 10

à la TV romande
L'habitat urbain devenant par trop imper-

sonnel, nombreux furent ceux qui décidèrent
de tenter l'acquisition d'une maison. Ce fut
l'exp losion des zones de villas un peu partout
dans notre pays. Aujourd'hui, la formule a
fait long feu: le sol se raréfie, la nature paie
un tribut trop lourd aux pelouses et aux haies
de thuyas. Et puis, de toute façon, le coût
d'une villa individuelle est devenu exorbitant.

Ce constat établi, André Junod et Jean-
Pierre Clavien nous emmènent dans divers
sites aménagés selon le meilleur - ou le
moins mauvais - des principes existant au-
jourd 'hui: l'habitat groupé. Un moyen terme
entre la ville et la campagne, qui rappelle tout
bonnement... le village de nos ancêtres. En
Suisse alémanique d'abord, puis de ce côté-
ci de la Sarine, architectes, promoteurs et
habitants se sont orientés vers un mode de
bâtir qui préserve l'individu sans pour autant
le couper de ses semblables.

LE LOGEMENT VU
PAR TEMPS PRÉSENT

BLA 
CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866 90
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11.05 Victor l'Anglais (6)
11.20 Pour les malentendants
11.50 Victor l'Allemand (6)
12.05 Patricia (5)
12.15 Juste pour rire

avec Jacques Villeret
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

5. Bombe ou pétard ?
13.25 La cité disparue

Film de Henry Hathaway (57)
15.10 Temps présent

Reprise : L'argent caché du
football

16.10 Cousteau en Amazonie
5. Message d' un monde perdu

17.00 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

pour Jeanne Kaelin , professeur
18.45 Télécash
18.50 Dancin Days (49)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy

48. Echecs aux maths

20.40 La poursuite impitoyable
Film d'Arthur Penn (6b)
avec Marlon Brando et Jane Fonda

22.55 Téléjournal
23.15 Samedi Sports
00.15 Collines brûlantes

Film de Stuart Heisler (56)
avec Nathalie Wood

01.40 Télé dernière

«*X SUISSE
\/ (ALEMANIQUE

10.00 Zwei in Teufels Kùche
Film d'Arthur Miller

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Une enfant difficile (R)
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède

20.15 II faut un gagnant
Des jeux à la Schleyer- Halle de
Stuttgart

22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Le Vieux

Jusqu 'à ce que mort s'ensuive
00.20 Télé dernière
00.25 Saturday Night Music

Jazz-in - Toots Thielemens

«*X (SVIZZERAyy llTALIANA
13.00 Tele-revista
13.15 Armoniosamente Yoga (1 )
13.30 Le nostre bande

Replica del 25.9.
14.30 A conti fatti
14.50 Cagney & Lacey

Traditore
15.40 Per i più piccoli
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (24)
16.30 Centro
17.40 Tre cuori in aff i t to

Eroticomica
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 L'albero délia salute
Film di Nils Malmros

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Basketball 1986
15.40 Shell International Motorsports
16.45 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Chopper Squad
20.05 Police Woman
21.00 WWF Superstars of Wrestling
21.50 The deadly Ernest Horror Show

The dead we leave behind
23.45 The Nescafe UK Network Top

50 Show
0.46 The World tomorrow

Ç2i FRANCE 1
i i -
8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté
9.10 S.S. Jean-Paul II arrive à Lyon

Cérémonie de bienvenue
10.05 C'est tout Bonté
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse (19)
15.15 Astro le petit robot

25. Le léopard des neiges
15.45 S.S. Jean-Paul II en France

Arrivée à Eurexpo (Lyon)
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du loto

Le programme de la soirée
dépend de la qualification de la
France aux Mondiaux de
volleyball

20.35 julien Fontanes, magistrat
Réalisé par Fr. Dupont-Midy :
Par bande

22.05 Volleyball mondial
Demi-finale à Bercy
La Une dernière

00.25 Le prisonnier (7)

j ^  FRANCE 2

10.40 Pour les malentendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1962
12.00 Midi infos météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

5. Madame le Premier ministre
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

« Les dents de la terre » - « Tout dans
les phalanges »

18.00 Loterie
1. Les gagnants de Phoenix

18.50 Chiffres et lettres
Demi-finale du 4e grand tournoi

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante....
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker
Invités : Larry Hagman (J.R.) et
Linda Gray (Sue Ellen)

21.55 Le voyageur
L'auteur , l'auteurl

22.25 Les enfants du rock
dont un Spécial Paul Mac
Cartney

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Rockline

<§> FRANCE 3 
12.15-14.45 Espace 3 TV

15.25 Mesure pour mesure
Cycle William Shakespeare
Réalisé par Desmond Davis

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

68. Le jour de liberté de Tugrou
20.35 Disney Channel
21 .00 Zorro

Le sergent voit rouge
21.20 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Mission casse-cou

21. Flagrant délit
23.10 Musiclub

|1j)p BELGIQUE

16.00 Hippisme
Grand Prix de saut d'obstacles

18.10 Portrait de Joseph Hanse (R)
19.00 Mobiles magazine
19.25 Le pré-musée de la laine

Reportage sur l'industrie lainière
19.35 Le monde du cinéma
20.30 L'espace d'un cri

Film avec Marcel Bozzuffi
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIENNE t

9.00 Televideo
10.00 I grandi fiumi

Il Mississippi
10.45 II commissario De Vincenzi
12.05 Trollkins
12.30 Addio Scotland Yard
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 II cavalière délia valle solitaria

Film di George Stevens
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

zecchino»
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Gummi
19.00 Full Steam

Andare al massimo
20.00 Telegiornale
20.30 FantastiCo

Spettacolo abbinato alla Lotteria
Italia

22.15 Telegiornale
23.35 TG 1 - Notte
23.45 I violini del ballo

Film di Michel Drach

(|j§ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Sportreportage. 10.55 Vorsicht,
Fallel 11.25 Titel , Thesen, Temperamente.
11.55 Umschau. 12.10 Auslandsjournal.
13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.30 Adel auf
a m e r i k a n i s c h'. 14.30 Fur K inde r :
Sesamstrasse. 15.00 ARD-Sport extra:
T e n n i s - D a v i s c u p  : B u n d e s r e p u b l i k
Deutschland - Ecuador Doppel. 17.30
Heidi - Im Winterhaus. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga; Tennis: Daviscup BRD -
Ecuador. 19.00 Das zweite Testament.
19.25 Sportshop. 19.50 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einer wird
gewinnen - Das grosse int. Quiz. 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Sein bester Freund - Komodie von
William Douglas-Home. 0.15 Der Fall
Mattei - Ital. Spielfilm (1972). Régie:
Francesco Rosi. 2.05 Tagesschau. 2.10
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30

Chemie (5). 12.00 Nachbarn in Europa -
Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00 Dièse
Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Wiederaufbau deutscher Stadte. 14.30
Ailes fur den Kônig, ailes fur 's Publikum.
15.00 Fiesta Sevillana - Werke von Bizet,
Rave l , Mozar t .  15.45 Kav ik , der
Schlittenhund - Amerik. Spielfilm (1980).
Rég ie: Peter Carter. 17.10 Ratschlag fur
Kinoganger. 17.17 Danke schon - Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht - Das Beichtgeheimnis. 1 9.00
Heute. 19.30 Na, sowasl Musik und Geste.
20.15 Elvis - The King - Amerik. Spielfilm
(1978). Régie: John Carpenter. 22.00 Das
a k t u e l l e  S p o r t s t u d i o  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.15
Nevada-Pass - Amerik. Spielfilm (1975).
Régie : Tom Gries. 0.45 Heute.

S3 |ALLEMAGNE>
18.30 Franz von Assisi. Sein Leben,

erzahlt in Bildern. 19.00 Abendschau auf
Achse. 19.26 Sandmannchen. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer. 20.15
Glenn Gould - Ein Mythos. Ekstase und
Intellekt (1). 21.10 Neues/Nachrichten.
21.15 Glenn Gould - Ein Mythos (2). 22.10
C a f é  G r ô s s e n w a h n  - L i t e r a t e n -
Stammtisch. 23.10 Hôrbare Stille - Anton
Webern - Ein Komponistenleben. 0.10
Nachrichten. 0.15 Notturno - Musik aus
Sùdindien. 0.25 Sendeschluss.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Abbott
und Costello treffen Frankenstein - Amerik.
Spielfilm (1948). Régie: Charles T. Barton.
11.55 Nachtstudio. 13.00 Nachrichten.
14.10 Exotische Verfùhrung. 15.00 In 2
Teilen : Fast ein Jahrhundert. Luis Trenker.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Kater
Mikesch (Schluss). 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Wer bastelt mit? Flugmodelle. 17.30 Die
Vogelscheuche - Wurzel der Meistertànzer.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Frohlich am
Samstag. 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz. 22.05 Ein Hollander - Herman van
Veen in Osterreich. 23.10 Solid Gold -
A k t u e l l e  amer ik .  H i tparade.  23.55
Nachrichten.

SAMEDI
4 octobre 

$$ LA CHEE DU cayÉMA

tff CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

IB / ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(178-R)

11.45 Les rendez-vous de Téléciné
_g, CINÉMA CINÉMA

12.00 Les galettes de Pont-Aven (R)
film de Joël Séria

13.45 Brewster et les chenapans (R)
film de Daniel Pétrie

15.35 Comment se débarrasser de son
patron
film de Colin Higgins

y, CINÉJEUNESSE

17.35 Wuzzles (4) 
<jg . CINÉMA CINÉMA

18.00 Conan le destructeur (R)
film de Richard Fleischer

J ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (179)
jj CINÉMA CINÉMA

20.30 La guerre des étoiles
film de Georges Lucas

22.40 Le chasseur (R)
film de Buzz Kulick 

ff PROJECTIONS PRIVÉES

0.15 Fantaisies pour couples

g CINÉMA CINÉMA

2.50 Le club des monstres (R)
film de Roy Ward Baker

4.20 Sueurs froides (R)
film d'Alfred Hitchcock

1 ' un '"" il i r»M̂ — | —M—n——— ¦¦

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.30 Jeu de l'Office du tourisme. 9.10 Les
coups du sort. 9.32 Décalage BD bulles..10.10
L'invité de Décalage-horaire. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Kiosque à musique.
12.40 Parole de première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table. 18.15
Sports. 18.20 Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.00 L'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous de l'Histoire.
17.05 JazzZ. 18.20 Micro-Espace. 20.05
Tenue de soirée, en direct de la Salle
Paderewski à Lausanne: Vienna Art Orchestra.
22.40 Cour et jardin: Torquato Tasso.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00 Ma
musique, par Max Rùeger. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire.
20.00 Samedi à la carte, avec: Discothèque.
21.00 Sports: Football et hockey sur glace.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10-24.00 Journée des
Divas à l'Opéra de Paris. 12.05 Désaccord
parfait. 19.05 Les cinglés du music-hall. 20.00
Journée des Divas à l'Opéra de Paris.
24.00-2.00 Soirées de France-Musique.

Film d Arthur Penn
TV Suisse romande: 20 h 40

Réalisateur de cinéma, mais aussi metteur
en scène à Broadway, homme de télévision,
Penn appartient à cette génération
d'Américains qui se sont totalement investis
dans leur activité, ne posant pas de frontière
entre leurs convictions et leur profession.
Certains de ses films sont forcément moins
réussis que d'autres, mais aucun n'est
dépourvu d'intérêt; chaque réalisation
représente une tentative originale dans un
domaine précis: approche désenchantée du
western dans «Le Gaucher»,
expressionnisme dans la psychanalyse avec
«Miracle en Alabama», étude de la vie
archaïque dans une petite cité sudiste avec
«La Poursuite impitoyable».

La poursuite impitoyable

«*9t (SUISSE I
\y (ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (29)
13.50 Petites annonces

14.00 L'homme d'octobre
Film de Roy Ward Baker

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye

Reprise du 5.10.
16.10 Petites annonces
16.15 A bon entendeur

Reprise du 8.10.
16.30 Temps présent

Reprise: Insécurité, pas de
panique

17.35 Sauce Cartoon
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

3. Un nouveau paradis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage d'André Junod :
Villas, ça suffit....

21.20 Dynasty j
134. Fatalité

22.10 Télèjournal
et spécial session

22.35 Le vieux jockey
Film de Boris Barnet
L'amour un peu insensé qu'un
jockey porte à son métier

23.55 Télé dernière

«**. (SUISSE l H\y (ALéMANIQUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

17. 1966: Visite à Larsgarda
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Les souffrances des vaincus

Dix ans dans un goulag vietnamien

21.00 La santé à travers
l'énergie ?
Grand débat public au Centre des
congrès de Hanovre
Suivi d'un débat en studio

22.30 Téléjournal
22.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.15 Rendez-vous spécial
24.00 Télé dernière

«*X (SVIZZERA I
^  ̂ ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (28)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi

Il cavallino dai ferretti dorati
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una donna da uccidere
Film di Yves Boisset

22.05 Telegiornale
22.15 Dove va l'al pinisme ?

Patrick Edlinger: l'uomo-ragno
23.05 Estival Jazz Lugano 85

Bobby Me Ferrin
23.45 Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mark and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sport
0.15 SkyTrax

Çj2l FRANCE 1
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11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

157. Assassins en liberté
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

13e et dernier épisode
16.15 Show Bises

Invité: Philippe Lavil
17.25 Le canon paisible (3)
18.25 Mini journal
18.30 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (181 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Columbo

Edition tragique

21.45 L'enjeu
Magazine économique et social

23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique infos

 ̂
FRAHCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le dossier d'Alain Decaux

Reprise du 8.10.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (9)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Sergent Anderson

3. Escroquerie aux assurances
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (122)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un caprice de Caroline
Cycle Caroline Chérie
Film de Jean Devaivre (54)
d'après Cécil St Laurent

22.15 Résistances
Magazine des Droits de l'homme

23.30 Antenne 2 dernière

<jj> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (14)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Jazz off
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 8.10.
14.30 Bizarre, bizarre (14)
15.00 Boîte aux lettres

Spécial Jacques Chirac
16.00 Architecture et géographie

sacrées
3. Notre-Dame de Paris, rosace du
monde

17.00 Les secrets de la mer Rouge
3. Le piège

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Folies bourgeoises
Film de Claude Chabrol
d'après Lucie Faure

22.10 Soir 3 dernière
22.50 Un ticket de métro pour la

Chine
La communauté chinoise du Xllle
arrondissement de Paris

23.40 Prélude à la nuit

HP FRANCE 2
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes (R)
18.50 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Projection privée

Invité: Jules Roy, romancier
21.40 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Lescroix de bois», film de
Raymond Bernard (cycle Charles
Vanel)

RAI IITALIE 1 I
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10.30 La donna di picche
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 Dov 'ô la liberté (1))

Film di Roberto Rossellini
17.05 Dov 'ô la liberté (2)
17.40 Tuttilibri. Informazione
18.10 Le avventura di Pitfall
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 I Comanceros

Film di Michael Curtis
22.15 Telegiornale
22.25 Africa '86.

Dalla sabbia del Niger all' oro del
Ghana

23.40 TG 1 - Notte

\<^2/ MLLE m AUNE I

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Anstosse: Hauptsache Hauptschule? 10.35
Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Spielf i lm (1943) - Régie:  George
Archainbaud. 12.00 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 1 2.55 Pressesschau. 1 3.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Café in Takt -
Extrakt. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom
Mùhlental (3). 17.10 Fur Kinder: Kein Tag
wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder: Der
Clown im Hinterhof. Klettereien. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Sei keen Frosch. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon + Simon.
50 Jahre und kein bisschen lot. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlag auf Schlag.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Musik war meine
erste Liebe. Show mit Udo Jùrgens und
René Kollo. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Rûckkehr der Zeitmaschine. Von Gunter
Kunert - Régie: Jùrgen Klauss. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

<̂ JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Anstosse: Hauptsache Hauptschule? 10.35
Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Spiel f i lm (1943)  - Régie:  George
Archainbaud. 12.00 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 V i d e o t e x t  fu r  a i le.  16.00
Bùhnenzauber (2). Naturelemente auf der
Bùhne .  16.35 K i n g s t o n t o w n  am
Schotterteich. Ingo, der Racher. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-l l lustr ierte. 17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 S.Y. Arche  Noah
Wiedersehen in Amsterdam. 19.00 Heute.
19.30 Martin Held in: Was zu beweisen
war. Kriminalkomôdie - Rég ie: Peter
Week. 21.00 Aus Hannover: Probe aufs
Exempel : Gesund durch Gedanken-
Energie. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Lebenserfahrungen. Abdullah Yakupoglu:
Warum habe ich meine Tochter getotet?

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater: Schnecke und Frosch.
19.00 Abendschau. 19.30 Hat jemand
meine Braut gesehen? Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Douglas Sirk. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21 .45 Sport
unter der Lupe. 22.30 El Tango. Milva und
Astor Piazzolla. 23.20 Schach dem
Weltmeister. Schach-WM '86. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Energie (4). 10.30
Nahaufnahme. 11.15 Die Mondinsel.
Dokumentation ûber die Insel Madagaskar.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schaferhundes. 18.00
O s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir.  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
I n l a n d s r e p o r t .  2 1 . 1 5  1 - 2 - X
Fussball + Toto. 21.50 Die unglaubliche
und t raur ige Gesch ich te  von der
unschuldigen Erendira und ihrer herzlosen
Grossmut ter .  Franz. -mex . - d e u t s c h e r
Spielfilm (1983). 23.30 Vom Schreibtisch.
0.05 Nachrichten.

JEUDI
9 octobre 

 ̂
lu CHAINE DU CINEMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel
9.40 Dessins animés et séries 

;_j ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(178-R)

12.30 Santa Barbara (193-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné
^81 CINÉMA CINÉMA

13.45 Comment se débarrasser de son
patron (R)
film de Colin Higgins 

 ̂ CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

9gL CINÉMA CINÉMA

18.00 Tommy (R), opéra-rock
filmé par Ken Russell 

U ENTRÉE LIBRE

19.55 Santa Barbara (194)
20.25 Ciné journal suisse 

y CINÉMA CINÉMA

20.30 Papa est en voyage d'affaires
film d'Emir Kusturica 

H ENTRÉE LIBRE

22.40 Championnats du monde Full-
contact
en différé de Renens 

y, CINÉMA CINÉMA

23.15 Le club des montres (R)
film de Roy Ward Baker

y PROJECTION PRIVÉE

00.50 Neige brûlante

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif . 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Fantomas (29).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Soirées
Monteverdi (II), L'Orfeo. 22.40 Démarge
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalg ie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Wello oins. 17.45 Actualités sportives
20.00 «Z.B.»: Puurechilbi, feature de Henrik
Rhyn. 21.30 Programme musical.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Saint-Séverin. 13.30 Rosace magazine. 14.00
Repères contemporains. 15.00-19.00 Thèmes
et variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musiques
sacrées.

Film russe de Boris Barnet
TV Suisse romande : 22 h 30

Une comédie soviétique des années qua-
rante: voilà un oiseau rare qui ne man-
quera pas d'amuser les cionéphilesl II
faut dire quele réalisateur Boris Barnet
n'est pas le premier venu. Technicien très
sûr, il a donné au cinéma russe de nom-
breux films pleins de sensibilité, grâce
notamment à une direction d'acteurs re-
marquable; Barnet aime à situer claire-
ment l'action de ses films: milieu rural
dans «Okraina », gens du cirque dans
«Le lutteur et le clown», milieu de l'éle-
vage chevalin dans «Le vieux jockey».

Le vieux jockey

l_PJ|jjj ÊEM
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (28)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine
Le mur aux murènes

16.50 Je veux le soleil debout
Film de Pierre-Antoine Hiroz

17.40 Bloc-Notes
17.50 Télèjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.5 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur

Pour le consommateur

20.25 Le couronnement de
Poppée
Opéra de Claudio Monteverdi i
Solistes, chœur, orchestre placés
sous la direction de Michel Corboz
Mise en scène: Patrice Caurier et
Moshe Leiser
En différé du Théâtre du Jorat

23.00 Télèjournal
23.20 Football

Matches de ligue A
00.20 Télé dernière

«*% SUISSE n
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Télèjournal
16.15 Stichwort

Quand les enfants meurent
17.00 Pour les enfants

Film par de jeunes auteurs
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

16.1962: PoenicherWildpastete
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales !
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Café fédéral

Regards sur la session des i
Chambres

21 .10 Hear we go
Rock et pop au Studio 2

22.15 Football
Matches de ligue A

22.45 Love Inc.
Film suisse de Franz Walser

23.30 Télé dernière

I ^N ISVIZZERA 1V> llTALIANA |
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (27)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

La sfida mondiale:
6. La grande sfida

21.20 Foxfire
Arriverderci, Mr Microchips

22.05 Telegiornale i
22.15 Calcio

Incontri di lega A
Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
C H A h -> t L ' . v

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show (R)
10.15 SkyTrax
13.00 Skyways
14.00 City Lights
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - l've been singing ail my

life
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company - The

intruders
20.30 Quarterback Princess (Film)
22.10 Shell International Motorsports

1986
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

¦ I I i i y "WWB!
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8.00 R.F.E.

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 L'étrange M. Duvallier

5. «Flic-f lash»
17.25 Le canon paisible (2)

avec Jean-Pierre Darras
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (180)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Double jeu

21.30 Un soir aux Courses
des variétés à Vincennes

23.30 La Une dernière
23.45 Rubrique infos

— .,„ , . m il nn  I I  , n . 1 I l i  . . ,,t,
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 matin

11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (8)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première

13.50 L'affaire Graziosi
Film de Michèle Massa qui repose
sur des faits authentiques

15.55 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.40 Terre des bêtes
Magazine des animaux

18.05 Capitol (121)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Laurent Fabius

21.55 Le dossier d'Alain Decoux
150 millions de fausses livres
sterling pour Hitler

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (13)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 5.10.
14.30 Bizarre, bizarre (13)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne
20.35 Embarquement immédiat

Variétés réalisées à Annecy
21.55 Thalassa la mer

Reportage de Claude Rivers :
L'or rouge de la Méditerranée

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
23.40 Prélude à la nuit

llp SUISSE

16.05 Charivari variétés
16.50 L'entre-deux guerres (R)
17.50 Histoires d'objets (R)
18.35 Le cor des alpes (R)
19.00 Cinq ans déjà...

pour Daniel Prévost
19.45 La «Mob» au jour le jour

Documentaire
20.55 Manon, photographe

Portrait d'artiste
21.25 8e Fête des costumes suisses

Rencontre à Genève
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

10.30 La donna di picce
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Fibre, tessuti, Moda

La nascita di un abito
15.30 Gil anniversari

Andréa Del Sarto
16.00 Guradie e ladri (1)

film dl Sténo e Monicelli
17.05 Guradie e ladri (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolol

Sceriffo Seavers
21.15 Spécial Pan

Il volo dell'airone
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamente al cinéma
22.30 Mercoledi sport
23.45 TG 1 - Notte

<S) ALLEMAGNE 1
* * 

; 
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9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische
Kùche: Ein herzhaftes Frùhstùck. 10.00
Rivalen. Lustspiel nach Sheridan von
Wolfgang Hildesheimer. 11.25 Rund um
Big Ben. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Mode-
Karussell. Streiflichter aus internationalen
Modemetropolen. 16.45 Fur Kinder: Wilde
Tiere. 17.05 Fur Kinder: Links und rechts
vom Àquator. 17.45 Tagesschau. 17.55
Landarzt Dr. Brock. Der verstockte Alte.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik Brillant.
19.00 Teure Liebesgr ûsse. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lenz oder die Freiheit
(2). Nach dem Roman von Stefan Heym.
22.00 Bericht vom Parteitag der CDU in
Mainz. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz
in Manhattan. Die Tùcken des Gesetzes.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.
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^> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Rivalen. Lustspiel nach
Sheridan von Wolfgang Hildesheimer.
11.25 Rund um Big Ben. 12.10 Report.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Ein Hund will ich. Aus der Reihe
«Anderland». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Urlaub auf
italienisch (VI/ 1). 18.20 Urlauf auf
italienisch (VI/2) .  18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30
Ronny's Popshow. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Rette
mich, wer kann. Die Weltmacht Weib.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Wie sicher ist
der Frieden? Gesprach zwischen Helmut
Schmidt  und C a r i - F r i e d r i c h  von
Weizsacker. 22.50 Zabriskie Point. Amerik.
Spielfilm (1969) - Régie: Michelangelo
Antonioni. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Gauner gegen Gauner. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agatha Christie: Miss Marple - Ein Mord
wird angekùndigt (3). 21.00 9 aktuell.
21.15 Forum Sùdwest. 22.15 Auf eigene
Gefahr. Amerik. Spielfilm (1974) - Régie:
Richard Heffron. 23.50 Nachrichten.

|<Q)| AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

T ie re .  9.30 F r a n z ô s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Von der Idée zum
Industrieproduckt. 10.30 Meine Schwester
Ellen. Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Richard Quine. 12.15 Auslandsreport.
13.05 Nachrichten. 16.30 Der traurige
Baum. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Grossstadtrummel im Fernen Osten.
Makao: Bald geht nichts mehr. 18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir, 18.50
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kir Royal
(3). 21.15 Lenz oder die Freiheit (1). 4teil.
Fernsehfilm von Hilde Berger. 22.55
Aufgeblâttert. Frankfurter Buchmesse.
23.40 The Addams Family. (Engl. Original
mit deutschen Un te r t i t e ln ) .  0.05
Nachrichten.

MERCREDI
8 octobre

 ̂
JUCHEE DU OMÉfifiA

JB ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (192-R)
12.55 Les rendez-vous de Télécinê

S CINÉMA CINÉMA

13.45 Le chasseur (R)
film de Buzz Kulick

B CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

38- CINÉMA CINÉMA

18.00 Broadway Danny Rose (R)
film de Woody Aellen

Hfl ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (193)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

flg, CINÉMA CINÉMA

20.30 II était une fois dans l'Ouest (R)
film de Sergio Leone

23.05 La castagne (R)
film de George Roy Hill

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

00.45 Mes nuits avec Alice

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Fantomas
(28). 0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: 3. Honoraires, avec R. Habib.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Soirées
Monteverdi (1). En simultané avec la
Télévision suisse romande et la Radio suisse
alémanique DRS 2; Le Couronnement de
Poppée. 23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Football. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens. 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. 15.00-19.00 Thème et
variations. 18.00 Chanteurs de demain. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel orchestre
philarmonique et Groupe vocal de France.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

Le couronnement
de Poppée

Opéra de Claudio Monteverdi
au Théâtre du Jorat

TV Suisse romande: 20 h 25

L'intrigue.- Lorsqu'Ottone revient à
Rome, il retrouve Poppée entre les bras de
Néron. Celui-ci passe ses nuits chez elle et
pense répudier Ottavia, sa femme. Ce serait
combler les vœux de Poppée qui rêve de
devenir impératrice. Le philosophe Sénèque
désapprouve ce projet.

•x Esù îl1 ¦' '""'¦ '¦' ¦'"'"
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8.40 Chocolat chaud
10.00 Messe à Lajoux (JU)
11.00 Tell Quel

Reprise du 3.10.

11.30 Table ouverte
La Télévision face à son public

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (6)
13.50 Papa Bonheur (6)
14.15 Jeu duTribolo
14.20 Assaulted Nuts
14.50 Sauce Cartoon
14.45 Fête des vendanges

en direct de Lugano
TV suisse italienne

15.05 Jeu duTribolo
15.15 Drôles de dames

19. Où est passé Charlie (2)
16.00 JeuduTribolo
16.05 Télérallye
16.35 L'aventure des plantes (3)
17.00 Disney Channel
17.00 Course Morat-Fribourg

TV suisse alémanique
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé (3)
20.55 Eden

5. En mémoire de Tara
21.40 I love Dollars (2)
22.30 Téléjournal
22.45 Volleyball à Paris

Finale des mondiaux messieurs
24.00 Télé dernière

4X SUISSE
/̂ (ALÉMANIQUE 

8.35 Fraggles Rock
9.00 TV culturelle

10.15 Plusieurs fois sur terre
11.00 La Matinée
12.30 Hommage à Hans A. Traber
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Zur Sache

Débat de politique
14.25 Fraggle Rock
14.45 Fête à Lugano

TV suisse italienne
15.00 Téléjournal
15.05 Dimanche magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Télèjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.50 Pain, amour ef fantaisie
Film de Luigi Comencini

21.20 Dernières nouvelles de notre
passé (4)

22.20 Les nouveaux films
22.30 Téléjournal
22.40 Du sport en bref
22.45 Volleyball à Paris

TV suisse romande
22.50 Poemi asolani
23.50 Télé dernière

\y PALIANA
10.00 Santa Messa da Lajoux
11.00 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Virgilio, il poeta délia Terra

14.45 La Festa a Lugano
Corteo délia vendemmia

16.00 Ciao domenica
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 La Svizzera nell'ottocento (4)
21.30 Piaceri délia musica
22.05 Telegiornale
22.15 Sport notte

Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
' » ' s ' ' ' i ¦ ... . . . ¦¦, . .

8.00 Fun Factory
11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.35 The Flying Kiwi
16.00 Castaway
16.30 Fashinon TV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost inSpace
19.30 Grizzly Adams
20.25 Crawlspace (Film)
21.45 Hollywood Close-up
22.15 Part Time Heroes
23.15 VFLAustralian Rules Football
0.15 Sky Trax

|QUI FRANCE 1 J
8.00 Bonjour la France !
8.30 S.S. Jean-Paul II en France

Arrivée à Taizé, rencontre avec la
Communauté

9.00 Connaître l'Islam
9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Messe pontificale

à Paray-Le-Monial
12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la Une
13.25 A la folie pas du tout

et sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.40 A la folie pas du tout
17.45 S.S. Jean-Paul II en France

Rencontre avec les jeunes
19.30 Tom et Jerry
19.55 Le loto sportif
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La charge héroïque
Film de John Ford
avec John Wayne et Jeanne Dru

22.15 Sports dimanche soir
23.15 La Une dernière
23.30 Rubrique infos

|#H FRANCèT^ 1
9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Félicien Grevèche (4)
15.30 L'école des fans

Invitée : Lio
16.25 Le kiosque à musique

17.00 Les travailleurs de la mer
d'après Victor Hugo:
1. Un bateau-diable
Réalisé par Edmond Séchan

18.35 Stade 2 sports
19.30 Maguy (4)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

Finale du 4e grand Tournoi en direct
de Nîmes

22.05 Volleyball à Paris-Bercy
Finale du championnat du monde

23.45 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

9.00 Debout les enfants I
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 TV régionale
14.30-17.00 Sports loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 Splendeur sauvage (3)
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.45 S.S. Jean-Paul II en France

Les temps forts de la visite papale
20.05 Plaidoyer pour un curé de

campagne
Film d'André Bonnardel

20.35 S.S Jean-Paul li en France
A la basilique de Fourvière

21.55 Soir 3 dernière

22.30 L'entraîneuse
Film d'Albert Valentin
avec Michèle Morgan

00.05 Prélude à la nuit

|11§ I FRANCE

FRANCE 2
15.00 Le bonheur des tristes

Film de Caroline Huppert
16.35 L'école des fans
17.15 Flip Bouc (dessin animé)
17.30 Papa poule (1)

Série de R. Kahane
18.35 Carnet de l'aventure (R)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Mademoiselle

Comédie de Jacques Deval
21.30 Histoires naturelles

La pêche au gros
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

j—— . , ¦

| RAI [ ITALIE 1 j
9.30 Replay

10.30 Santa Messa a Sione
12.30 Linea verde estate
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.30 Notizie sportive
14.40 La grande avventura (1 )
15.50 Notizie sportive
15.55 La grande avventura (2)
16.50 Notizie sportive
17.00 La grande avventura continua

Film di Frank Zuniga
18.20 90e minuto
18.40 Pippo e lo sport
18.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 II mi gioco la bambina

Film di Walter Bernstein
22.15 La domenica sportiva

0.10 Musicanotte

^>| ALLEMAGNE 1
9.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.30 Jenseits der Grossen Mauer -
Die eiserne Reisschùssel - Film von David
Kennard. 10.15 Es ist besser , eine Kerze
anzuzùnden, als ùber die Dunkelheit zu
klagen - Filmbericht von Gerhard Wahl. 11.00
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels an den polnischen Publizisten
und Historiker Wladyslaw Bartoszewski. 12.30
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
a u s  5 L a n d e r n . 1 3 . 1 5
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.30 Fur Kinder.
Thomas + Senior (7). 14.00 ARD-Sport
extra - Tennis-Daviscup: Bundesrepublik
Deutschland - Ecuador. 3. Einzel. 16.55 Ein
Platz an der Sonne. 17.00 Film aktuell. 17.20
ARD-Ratgeber: Technik . 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. U.a. Asienspiele in Séoul:
Vors te l lung Tor des Monats. 18.40
Lindenstrasse (44). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ansprache des Bundesprasidenten zur
Woche der Welthungerhilfe. 20.20 Lenz oder
die Freiheit (1 ) - 4 teil. Fernsehfilm nach dem
Roman von Stefan Heym. 22.00 Die
Kriminalpolizei rat. 22.05 Tagesschau. 22.10
Autoren, Stars und Geschâfte - Ùber die
Frankfurter Buchmesse. 23.40 Mùnchner
Klaviersommer 1986 - Friedrich Guida und die
Mùnchner Philharmoniker. 0.50 Tagesschau.
0.55 Nachtgedanken.

^̂ | ALLEMAGNE 2 ]
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Und nannte

es Manna - Ev. Erntedank-Gottesdienst aus
Fahretoft/Nordfriesland. 10.15 Radio-Runda.
11.15 Mosaik. 12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Die
Geisterwelt der Schwarzen in Brasilien (2).
13.45 Einen Hund will ich - Aus der Reihe
«Anderland». 14.15 Sonntags Nach-Tisch -
Die Welt des Marchens: Galoschen des Glùcks
nach Hans Christian Andersen. 16.00 Schùler-
Express Spécial. 16.20 Einblick - T'ai Chi -
eine Bewegungskunst aus China. 16.35
Tagebuch. 16.50 Die Sport-Reportage -
Essen: Tennis-Davis-Cup: Bundesrepublik
Deutschlad - Ecuador. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Ansprache des
B u n d e s p r a s i d e n t e n  zur Woche der
Welthungerhilfe. 19.35 Die Knoff-hoff-Show.
20.20 Melodien fur Millionen - Musikalische
Erinnerungen unserer Zuschauer. 22.05
Heute/Sport am Sonntag. 22.20 «Arm wùrd'
ich nicht sagen» - oder die Kunst zu leben -
Film von Peter Heller. 23.05 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.05 Heute.

I ¦ ¦ n i ' 

S3 ALLEMAGNE 3
11.30 - 12.00 Gottesdienst der Bruderschaft

in Taizé - Mit Frère Roger Schutz und Papst
Johannes Paul II. 14.00 Out in the Green -
Heute: Graham Parker + Shot. 14.45
Auslandsreporter. 15.15 Die Wùrze des
Lebens:Zimt. 16.00 Das Baden-Wùrttemberg-
Lied. 18.00 Touristik-Tip. 18.15 Rockpalast.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Hierzuland (12).
20.00 So zartlich war Suleyken (12) - Die
Schùssel der Prophezeiungen. 20.15 Motel
(2) - 13 teil. Schweizer Sp ielserie. 21.00
Habe nun, ach, den kleinen Hey studiert... -
Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Drehpause.
23.20 Elisabeth die Sexte - Freche Lieder und
Chansons. 23.45 Nachrichten.
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<0) AUTRICHE 1
11.00 Presses tunde .  12.00-12.30

Orientierung. 14.50 Film mit Luis Trenker: Der
Rebell - Deutscher Spielfilm (1932). Rég ie:
Luis Trenker. 16.15 Die Bibel - fur Kinder
erzahlt. 16.20 Alice im Wunderland. 16.45
Bravissimo. 17.30 Helmi - Kinder - Verkehrs-
Club. 17.35 Seniorenclub. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 1 9.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.1 5
Der Troubadour - Oper in 4 Akten von
G. Verdi - Aus der Wiener Staatsoper , 1978.
23.00 Jour fixe - Arbeit als Strafe oder
Lebensgewinn?. 0.00 Nachrichten.

DIMANCHE
5 octobre 

 ̂
LA CH/4NE DU CINÉMA

f̂ CINEJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie (179-
R)

11.45 Les rendez-vous de Téléciné

SE CINÉMACINÉMA

12.00 Lord Jim
film de Richard Brooks

14.25 Tomma (R)
film de Ken Russell

16.15 Phobia (R)
film de John Huston

jjj CINEJEUNESSE

17.45 LesTurbolides (10)

^g. CINÉMACINÉMA

18.05 Panique à l'hôtel
film de William A. Selter

U ENTREE LIBRE

19.45 Les rendez-vous de Télécinê
20.25 Ciné journal

^g, CINÉMACINÉMA

20.30 La Castagne
film de George Roy Hill

22.15 Monsignore (R)
film de Frank Perry

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.15 Journal intime d'une
Thaïlandaise

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,
19.00, 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
Couleur S. 6.00 Grandeur nature. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et
jardins. 7.50 Monsieur Jardinier. 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles! 14.15 Scooter. 17.05
Salut pompiste l 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-pPremière. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

2.00 Musique de petite nuit. 6.15 Climats.
9.10 L'Eternel présent avec à: 9.30 Invité:
Maurice Recolin. 11.30 Concert du
dimanche. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore, Marc Laforêt.
20.05 La Grande Dérive de Werther
Ausserdem. 21.30 Je me souviens. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette: Musique de Paganini, Boildieu,
Verdi, Vivaldi, Weber et Mozart. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 14.00 Arena. 14.45
Sports et musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Fin ou tournant:
Changement de la société industrielle.
21.15 Jugement sur le 3e Reich. 21.30
Bumerang. 22.00 Sing, Sing, Swing,
Swing, avec Benny Goodman. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.00 Concert-promenade: Musique
viennoise et légère. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Franz Liszt 22. A l'ombre de Dante.
12.05 La leçon de musique, d'Hugues
Cuénod. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.30
Concert à Cleveland : Orchestre de
Cleveland et Pierre Boulez. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique. Musiques
traditionnelles - L'arbre à chansons.

/? 24 57 77
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ï m t âÊaMMMMMMMMMM̂MMM̂ Maï '*%

'*' *

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173162-90
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1200 Midi-public
13.25 La préférée (26)
13.50 Test

Reprise Etes-vous menteur ?
14.55 Mon œil

Reprise du 26 9
15.50 Elément D (2)

Série de la RTSI
16.45 Octo-giciel (6)
17.15 TV éducative

Il était une fois La petite reine -
La bicyclette, un conte en
animation et de petits
reportages

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6. 7 Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Local Hero
Film de Bill Forsyth (82)
avec Burt Lancaster

22.10 L'actualité du cinéma en Suisse
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Reprise du 4. 1 0

7X (SUISSE I
\/ [ALEMANIQUE |

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Tnggs et Gaggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

14. 1956
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Slalker
Film russe de Andrei Tarkowski

00.15 Télé dernière

**X ISVIZZERA I^y llTALIANA J
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (25)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Tempi amari
Séria in 6 puntate
Reg ia di Michael Braun

21.45 Nautilus
Civiltà dell' olivo:
2. L'olio per l'anima e il corpo

22.35 Teleg iornale
22.45 Jean-Christophe (1)

dal romanzo di Romain Rolland
Reg ia di François Villiers

23.35 Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie

There goes the bride
18.30 Hazel

Hazel and the stockholder 's meeting
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk

The man who owns everyone
21.30 Winter World
22.00 Sport
23.05 Sydney Winfield Premiership.

Rugby
0.05 The Untouchables

S&1 FRANCE 1
8.45 S.S. Jean-Paul II en France

Visite a l'ég lise d'Ars
10.30 R .F E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

1 55. Un peu de discrétion , Jessica
14.35 Un couple pas ordinaire

Film de Francesco Maselli
16.05 Show Bises
17.25 Merci Sylvestre

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (179)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Poisson d'avril
Film de Gilles Grang ier
avec Bourvil et Annie Cordy

22.20 Acteurs Studio
par Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
23.45 Rubrique Infos

&-- FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
900 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.00 S.S. Jean-Paul II en France
A Ars, rencontre avec les
séminaristes

11.30 Itinéraires
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (6)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Francis Perrin

15.00 Sergent Anderson
1. L'appât
avec Angie Dickinson

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (119)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

réalisé par Claude Loursais :
Le pied à l'étrier

22.10 Les années 1900
L'Art nouveau: Le bourgeois
éclairé

23.10 Antenne 2 dernière

<1> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (11)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Approche du yoga (3)
14.30 Bizarre, bizarre (11)
15.00 Kennedy (3)
16.00 Taxi magazine (R)
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 3.10.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne

20.35 Stress
Film inédit de Jean-Louis Bertucelli
avec Carole Laure et Guy Marchand

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Boîte aux lettres

A propos du Salon du livre
23.30 Prélude à la nuit

H|f) CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Klimbo (12-R)
16.50 Windsor , ville frontière (R)
17.20 Festival de folklore de

Drummonville
17.50 Dominique en Jamaïque (R)
18.40 Peau de banane (5-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 La beauté de mon peuple

Portrait du peintre Arthur Shilling
20.00 Mélodies popularisées par le

cinéma
20.50 La quadrille acadienne

Danse paysanne au Caraquet
20.55 Zino Davidoff

Le roi du tabac
21.25 Peau de banane (6)
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 La donna di cuori
11.30 Taxi. Téléfilm
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
1 5.30 Lunedi sport
16.00 La Parmigiana (1)

Film di Antonio Pierangeli
17.05 La Parmig iana (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II grande Jake

Film di George Sherman
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Arsène

Lupin, der Millionendieb - Franz. -ital.
Spielfilm (1957) - Régie: Jacques
Becker . 11.45 Umschau. 12.10 Na,
sowas! 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Unglaublich - aber auch wahr?
17.15 Fur Kinder : Thomas + Senior (7).
17.45 Tagesschau. 17.55 Benny Hill
Show. 18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Detektivbùro Roth -
Das richtige Gen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kir Royal (3) - Aus dem Leben
eines Klatschreporters.  21.15 Nur
Irrtùrmer und Misserfolge? - Des
Bundesprasident im Gesprach mit
E n t w i c k l u n g s h e l f e r n .  2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Julia und die
Geister - Deutsch. -ital. -franz. Spielfilm
(1965) - Régie: Federico Fellini. 1.20
Tagesschau. 1.25 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Arsène

Lupin, der Millionendieb - Franz.-ital.
Spielfilm (1957) - Régie: Jacques
Becker. 11.45 Umschau. 12.10 Na,
sowas! 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Einfùhrung in
das Mietrecht (6). 16.35 Tips fur Aktive.
17.00 Heute - Anschl.:  Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Nachtfalter (1).
19.00 Heute. 19.30 Weils solche Liebe
nicht tagtaglich gibt - Fernsehspiel frei
nach dem Roman «Eine gebrochene
Frau» von Simone de Beauvoir. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal - Anschl.:
Po l i tbarometer .  22.10 Ans tosse :
Hauptsache Hauptschule? 22.40 ZT Die
stillen Stars. 23.10 It 's Coutrytime mit
Freddy Quinn. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater : Maus. 18.34 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes.  19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins. 20.15
Abenteuer Wissenschaft - Magazin.
21.00 9 aktuell. 21 .15 Wachsen oder
w e i c h e n  - E r n t e b i l a n z  n a c h
T s c h e r n o b y l .  21 .45  B e a u v a i s -
Retrospektive: Griseldis - Fernsehspiel
nach dem Roman von Hedwig Courths-
Mahler. 23.35 New Jazz Meeting
Baden-Baden 1985. 0.20 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Butte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
1 0.1 5 Ortsbildpflege. 10.30 Der Rebell -
Deutscher Spielfilm (1932). 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Die Fraggles. 17.30 Im Reich der wilden
Tiere. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.20
Meister-Kochen. 21.1 5 Die Strassen von
San Francisco - Der Heckenschùtze.
22.05 Heilen und Schamanismus
(6/Schluss) - Die Lagune von Chimbe
und der Weg des Chamanen. 23.00
Wiener Bauplatze. 23.30 Schach-WM
1986 - Im London und Leningrad. 0.00
Nachrichten.

LUNDI
6 octobre 

îfp LA CH4NE DU CINÉMA

P ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (190-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

tST CINÉMACINÉMA

13.45 Butch Cassidy et le Kid (R)
film de George Roy Hill

15.30 La guerre des étoiles (R)
Film de George Lucas

tg CINÉJEUNESSE

17.40 Bouba (19-R)
_g. 

~
C1NÉMA CINÉMA

18.05 Mais qui a tué Harry (R)
film d'Alfred Hitchcock

U ENTRÉE LIBRE

19.05 Santa Barbara (191)
20.10 Les rendez-vous de Télécinê
20.25 Ciné journal
^g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Revanche à Baltimore
film de Robert Ellis Miller

22.1 5 To be or not to be (R)
film de et avec Mel Brooks

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.05 Le kid de Chicago

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
10.05 Les matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.50
Histoires de familles. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Fantomas (26). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: 1. odeur de cacao. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 22.45 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Philips-
Harmonie sur disques Compact. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra , concert . 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert Musica 86. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert UER à Bruxelles. 23.00-2.00
Nuits de France-Musique.

«*% ISUISSE I
\y IROMANDE |

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (27)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise: La petite reine
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Reprise: L'actualité du cinéma
en Suisse

15.30 Petites annonces
15.35 Pontcarral , colonel d'Empire

Film de Jean Delannoy (42)
avec Pierre Blanchar

17.35 Victor l'Allemand (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les piartes (1 )
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème : Etes-vous casse-cou ?

21.15 Tickets de première
Le magazine bimensuel des arts et
du spectacle

22.15 Regards catholiques
Prier en chantant - Chaque année ,
l'abbaye de Saint-Maurice accueille
la Semaine romande de musique
liturgique

22.45 Téléjournal
et Spécial session

23.10 Hockey sur glace
Matches de ligue A

00.10 Télé dernière

«IX ISUISSE 1
\y [ALéMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Wundergugge
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

15. 1958 : Fête en Poméranie
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
Série de Stephen Meyer

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.25 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.35 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.05 Ziischtig-Club

Télé dernière

«*9t ISVIZZERA j
^  ̂llTAUANA l

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (26)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Goya (1)
Séria in 6 puntate
Regia di José Ramon Larraz

21.30 La grande Epoque
1. La febbre viva

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

SKZ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World

Trapper of the Amazon
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel's day off
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart

Smart fell on Alabama
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.25 Chuck Connors
22.25 NFL American Football 1986
23.30 Sky Trax

Qll FRANCE 1 [
9.00 T F 1 Antiope
9.30 Le chemin des écoliers

10.00 S.S. Jean-Paul II en France
Messe au bord du lac d'Annecy

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

165. Et si c 'était la fin...?
14.35 Ravi de vous voir

animé par Evelyne Dhéliat
15.45 Paul et Virginie (12)
16.15 Show Bises

Invité : Pierre Perret
17.25 Le canon paisible (1 )

Scénario et réalisation de Stéphane
Berlin (1)

18.25 Mini Journal
19.00 S.S. Jean-Paul II en France

La cérémonie du départ
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le veto
réalisé par Daniel Moosmann :
1. Changement d'air
avec Sady Rebbot (Gabriel Lubin)

21.35 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.50 La Une dernière
et C'est à lire

/§H FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.30 Le temps des cathédrales

4. La cathédrale , la ville, l'école
11.25 Carnets de l'aventure

«E pericoloso sporgersi»
11.55 Midi Infos-météo
12.05 Coulisses (7)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif: Frère et soeur
15.00 ôergent Anderson

2. Les feux de la gloire
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (120)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de l'écran
Présenté par Alain Jérôme :
Le maître d'école
film de Claude Berri (81 )
avec Coluche et Josiane Balasko

22.15 Le débat
Rentrée 1 986 : Où en est l'école ?

23.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (12)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma
3. Méliès ou le génie de la surprise

14.30 Bizarre, bizarre (12)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

4. Le Tage
17.00 Disney Channel l'après-midi
17.55 Croqu'soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne

20.35 La dernière séance
Soirée Mickey Rooney:

20.45 Invasion secrète
Film de Roger Corman

22.20 Entracte
22.45 Soir 3 dernière
23.05 La rafale de la dernière chance

Film de Howard W. Koch

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy
16.35 Nous te marierons

Téléfilm de J. Fansten
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Une péniche nommée «réalité»

Téléfilm de P. Seban
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Ils», film de Jean-Daniel Simon
(Cycle Charles Vanel)

RAI [ ITALIE 1 |
10.30 La donna di picce (1)
11.30 Taxi
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 II robot italiani

L' Italia all' avanguardia
16.00 Anni facili (1)

Film di Luigi Zampa
17.05 Anni facili (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Dal Teatro in Roma : Spéciale
Fantastico del martedi

22.05 Quark economia
Viaggio in un mondo che cambia

23.00 Teleg iornale
22.40 Grandi mostre
23.20 Ruote di fuoeo. Documentario
23.55 TG 1 - Notte

(3) ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 Gott

und die Welt - Sterben die Protestanten
aus? 10.45 Weils solche Liebe nicht
tagtagl ich gibt. 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 13.1 5 und 1 5.30
Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau. 1 6.00
Liebe, Schmerz und Tod - Liebe oder
Erfol g. 16.45 Fur Kinder. Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17 .55
P o l i z e i i n s p e k t i o n  1 - Die g rosse
Sommerfreiheit. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen... der neue Mann. 19.00 Falcon
Crest - Das Ultimatum . 20.00 Tagesschau.
20.15 Rund um Big Ben. 21.00 Report -
Baden-Baden. 21.45 Dallas - Im Visier.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Dem lebendigen
Geist ? - Zum Jubilaum der Heidelberger
Universitat.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Gott

und die Welt - Sterben die Protestanten
aus? 10.45 Weils solche Liebe nicht
tagtaglich gibt. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
C o m p u t e r - C o r n e r .  1 6 . 2 0  D i e
Sportreportage: London: Hockey-WM:
Bundesrepublik Deutschland - Australien.
17.05 ca. Heute. 17.50 Der Apfel fallt nicht
weit von Stamm - Ratesp iel mit Hans-
Jurgen Baumler. 18.25 Der Untermieter -
Die Renovierung. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 ZT Privatdetektiv Joe
Dancer: Ein harter Brocken - Amerik.
Spielfilm (1981)- Régie: Reza Badiyi.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Probe aufs
Exempel: Fernheilung. 22.20 Filmforum:
Produzent kleines Fernsehspiel - Von
Claus Rehnig. 23.15 Nâchste Station
Paradies - Danischer Spielfilm (1980) -
Reg ie: Jon Bang Carlsen. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater: Nussknacker. 18.33 Zoos der Welt
- Welt der Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30
V i s - à - v i s - Gemeinsames deutsch-
franzosisch Regionalprogramm. 20.15
Marshall Sébastien Le Prestre de Vauban -
Soldat, Baumeister, Reformer. 21.00 9
aktuell. 21.15 Der grosse Dings bel
Brinks - Amerik. Spielfilm (1978) - Rég ie:
William Friedkin. 22.55 Einfùhrung in das
Mietrecht (9). 23.25 Literatur in Indien -
Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse.
0.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Die Spur des Tigers. 9.30
Italienisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Bild und Musik (2). 10.30 Die Ente klingelt
um halb acht - Deutsch. -ital. Spielfilm
(1968) - Régie: Rolf Thiele. 11.55 Ice
Birds - Bergstei ger in den Rocky
Mountains. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21 .08 Sctiau hin und gewinn. 21.15
Dallas - Vermisst. 22.00 Nahaufnahme -
Magazin zum Fernsehen. 22.45 Die
Nadel - Amerik. Spionagefilm (1981)-
Reg ie :  R ichard  Marquand.  0.35
Nachrichten/Sport .

MARDI
7 octobre 

||$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

_$. ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (191-R)
12.55 Les rendez-vous de Télécinê_̂L CINÉMA CINÉMA
13.45 Soudain l'été dernier (R)

film de Joseph L. Mankiewicz
15.35 Brewster et les six chenapans

(R)
film de Daniel Pétrie

IB CINÉJEUNESSE
17.35 Le tour du monde (15)
f̂it CINÉMACINÉMA

18.00 Les galettes de Pont-Aven (R)
film de Joël Séria

y ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (192)
20.15 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse
y CINÉMA CINÉMA
20.30 Le casse

film d'Henri Verneuil
22.30 Conan le destructeur (R)

film de Richard Fleischer

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.15 Lucky Luke et les daltines

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main . 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Veillée fribourgeoise.
22.40 Fantomas (27). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: Le jeu de l'ange et du diable (2).
9.30 Destin des hommes. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique: Ensemble Ad Musicam de
Neuchâtel. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur . 20.00 Chroniques villageoises.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: «The
Glorious MGM-Musicals». 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Festival des Flandres: Ensemble dell'anima
Aeterna. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30-24.00 Les mardis de la
musique de chambre. 22.30 Ensemble a sei
voci. 24.00-1.00 Soirées de France-Musique.

« Local Hero »
film de Bill Forsythe

TV Suisse romande : 20 h 15
Inclassable, charmant, envoûtant...
...ainsi se présente « Local Hero», qui cor-
respond parfaitement aux critères de pro-
duction de David Puttnam : «Humaniste
sans être sentimental, distrayant sans
être racoleur».

Spécial Cinéma

. r̂ ii àWàf RADIO TV H
g[ If M Y em wMofrmz

aaj El GllBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE

1 ISOLATIONS

Le veto
Série de Daniel Moosmann

France 1 : 20 h 35

L'excellent Sady Rebot a quitté «Papa
Poule» pour endosser une blouse de
vétérinaire, ce qui lui va fort bien.
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/CRESSIER Télép hone (038) 47 14 58

cherche

sommelîères
2 horaires - Bon salaire.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir. ,,-,.,,, ,,,

Hildenbrand
engage

aide-menuisier
pour département cuisine
(avec permis de conduire).

Adresser offres à Hildenbrand
& Cie S.A.
Département cuisine
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86 ou 25 66 87. 4,8095.3e

Bureau d'architecture
engage

secrétaire de direction
technicien architecte
dessinateur qualifié

Conditions :
expérience de quelques années.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae :
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Case postale 319
1936 Verbier, tél. (026) 7 51 51. -117976 36

f VOUS ÊTES 1
dessinateur
en bâtiment

la responsabilité d'un bureau tech-
nique spécialisé dans l'agencement
de cuisine vous intéresse?

Contactez au plus
vite l'agence
de Neuchâtel,
M. Mauron

, vous renseignera. <£^3© /
jBv 417937 36 yj r S-râ /"W

Nous cherchons

MÉCANICIEN
AUTO

sachant travailler seul sur toutes
marques. Si possible connaissance
de mise au point.
Faire offre:
Garage de la Rotonde,
Fbg du Lac 39, 2000 Neuchâtel.

417585-36

X̂& âr  BEKA ST-AUB,N SA -
V£ /f  Fabrique d'appareils

Sfyf 2024 Saint-Aubin

Vu l'essor de notre nouveau départe-
ment produits d'aménagement ferro-
viaire et routier, nous cherchons :

ADJOINT TECHNICO-COMMERCIAL
pour le suivi des affaires, le développement de
marchés et les contacts avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à:
- possesseur CFC, dessinateur, mécanicien ou

formation équivalente
- langues souhaitées: allemand et bonnes con-

naissances en français
- bonnes aptitudes aux problèmes commerciaux
- indépendance et esprit d'initiative

Nous offrons:
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re parvenir leurs offres accompagnées des
documents usuels au service du personnel,
BEKA ST-AUBIN S.A., 2024 St-Aubin.

L 418238-36 j

_f| Notre client est une entreprise industrielle du canton de Neuchâtel
; j qui travaille avec .succès sur le plan mondial dans le domaine des

j équipements électro-mécaniques. Dans le cadre de son agrandisse-
; ! ment continu, le poste d'un

I CHEF DE FABRICATION
\ est à pourvoir. Les candidats préférés :

; : ! - ont plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'usinage
|. 1 des pièces mécaniques de moyennes dimensions en utilisant un

parc de machines modernes,
- sont capables de diriger un département d'usinage et de montage

. ! de 20 personnes,
;' . ] - savent s'exprimer en allemand.

y| Il s'agit d'un poste stable offrant la possibilité de participer active-
I ment à la croissance future de l'entreprise.

|' . . ' Nous vous garantissons la discrétion absolue et vous prions d'en-
;9 voyer votre curriculum vitae complet à: 417990 36

1 SCHLAEFLI CONSULTING SA
i|| Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel V (038) 24 29 00

WWBMWTglrBTMiMlfiinïïTri Mirmlw Wf i l T nintriiTlilnlF IVT^TPffIwMMa mmwUiàimXI WWWm 11 —IMMmSMJw

¦Metalor
Nous sommes une 'entreprise en expansion de l'industrie
métallurgique spécialisée dans l'élaboration et la fabrication
de produits en métaux précieux.
Dans le cadre d'une équipe chargée de la mise en place d'un
système de

GESTION DE PRODUCTION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR (GPAO)
nous cherchons un

• INGÉNIEUR
(EPF, ETS ou niveau équivalent)
ayant des connaissances et intéressé par:
- l'organisation de la production
- l'informatique
Ce poste qui requiert de l'entregent, un esprit d'équipe et la
capacité de travailler de manière autonome, est susceptible
d'évoluer selon les aptitudes et les intérêts du titulaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
notre Service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51.

418545-36

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

Jeune spécialiste systèmes
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale (CCE AF) cherche , pour le
système IBM 3084-QX avec MVS-XA/JES3 un
spécialiste systèmes jun ior ayant plusieurs
années d' exp érience en informatique et dési-
reux d'acquérir une formation de spécialiste
de systèmes. On lui conf iera l' installation de
logiciel dans les domaines suivantes: déve-
loppement , bureautique et traitement de
texte. Certificat de fin d' apprentissage de
commerce ou formation équivalente , sens du
travail en équipe, volonté d' acquérir de nou-
velles connaissances, bonnes connaissances
d'ang lais.
Centre de calcul èlectroni que.service du
personnel , 3003 Berne
Secrétaire
La section véhicules traite des attributions de
véhicules de l'armée , de leurs renouvelle-
ments , de leurs équipements, des essais à la
troupe et des voitures des instructeurs. Pour
travailler à la planification de ces domaines ,
nous cherchons un officier versé en matière
de véhicules , ayant une formation technique,
scientifique ou commerciale , disposant si
possible d'expérience dans la branche auto-
mobile et transports. Aptitude profession-
nelle, discernement rapide , manière précise
de définir et de formu ler , facilité pour la ré-
daction, habile négociateur et capable de
s 'imposer sont les conditions indispensables
pour occuper ce poste. Langues: l'allemand
ou le français , bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais sou-
haitables.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur à l'enregistrement
Collaborateur du bureau de l'enregistremen'
et remplaçant du chef dudit bureau de \i
Chancellerie fédérale. Annotat ion du courriel
adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enreg istrement et
distribution aux départements. Arch ivage des
dossiers traités lors de la séance du Consei
fédéral. Distribution des décisions du Consei
fédéral. Capable de travailler rapidement , de
manière indépendante et consciencieuse
Sens de la collaboration. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand ,
excellentes connaissances de l'autre langue.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne
Collaboratrice
de la section «Domaines spécifiques de la re-
cherche» . Exécute de manière autonome des
travaux dans les domaines de l'information ,
de la documentation et de la vérification d'ac-
cords , particulièrement dans le domaine de la
coopération internationale. Règle les tâches
administratives de la section , telles que la
correspondance , les renseignements et l'or-
ganisation des séances et des voyages.
Bonne culture générale; initiative; aptitude à
travailler de façon précise , consciencieuse et
indépendante. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'adminis-
tration , ou formation équivalente. Habile dac-
ty lographe et connaissance du traitement de
:exte. Langues: l'allemand ou le français .
Donnes connaissances de l'autre langue,
:onnaissances d'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel , case postale 2732,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dacty lographier de la correspondance , de
rapports et procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictap hone pour le do-
maine de direction Amérique. Travaux de se-
crétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile stènodacty lographe. Ex-
périence du système de traitement de textes.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances d'allemand (bilingue), connaissances
d'ang lais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département. Dacty lographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de la correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales de re-
cours. Diplôme d'une école de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Expérience dans l'uti-
lisation des systèmes de traitement de textes
ou disponibilité à s'y adapter. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne
Collaboratrice (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département , chargée de l'enreg istrement ,
de travaux simples du bureau et de dactylo-
graphie. Etre capable de travailler rapidement
et avec exactitude. Disposée à travailler avec
des moyens informatiques. Ecole de com-
merce , apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Langues: l'allemand, connais-
sances du français souhaitées. k
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Conducteur d'automobiles
Collaborateur au service de l'entretien des
pistes et du terrain d'exercice. Entretien et ré-
vision des véhicules. Collaborer à d'autres
travaux. Titulaire du permis de conduire pour
véhicules lourds, cat. C.
Intendance de la place d'armes , 2915 Bure

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

418248-36
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I r̂TeleAlarm@
TELECTFONIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télécom-
munications cherche pour le lancement d'une nou-
velle fabrication son

responsable des méthodes
dont les tâches principales seront les suivantes :
9 préparation du travail (méthode et moyens de

production)
0 gestion des temps et des coûts
# planification et organisation technique des acti-

vités de la Production.
Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant
directement du Chef de Production.
Nous souhaitons trouver un collaborateur possé-
dant une bonne formation technique (ETS, ET),
actif et consciencieux, capable d'initiatives et sa-
chant travailler de manière indépendante.
Notre préférence ira vers un candidat connaissant
bien les techniques de fabrication de séries en
électronique industrielle. La connaissance du mon-
tage en surface (SMD) et de la gestion par ordina-
teur serait un avantage.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans
une ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec les qualifications et l'expé-
rience.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo récente à:
TELECTRONIC S.A.
à l'att. de M. J. Diserens, sous-directeur
6, route des Jeunes
1211 Genève 26. «8247.3e

A HASLER FRÈRES S.A. |J
»

| Société active dans les équipements industriels HH_^^
j pour le dosage et pesage, désire engager un j j j . '!

I mécanicien
I de précision

.1 pour des travaux de mécanique générale et montage de
I machines.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
¦ .' . -

'
. -! HASLER FRÈRES S.A.

MM 2013 Colombier (NE) - (038) 41 37 37.
-, : i 

» . . .  418212-36

S Nous désirons engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Ij i ou titre équivalent
>û pour notre département des laboratoires des es-
'¦ ' sais des matériaux.

J_| Ce collaborateur sera intégré dans une équipe de
1 recherche et devra se spécialiser dans un domaine

liS touchant à la préparation des échantillons de

fH mesure, à l'analyse pondérale et dimensionnelle,
la propriétés mécaniques et électriques des compo-

sa Après formation, il aura la res- ' s/M
m ponsabilité des équipements et mm
¦ devra déterminer les propriétés wm

H mécaniques des matières plasti-

|9 Les personnes intéressées 'J* *3
m voudront bien faire leurs -¦pft ? ^

I 2016 CORTAILLOD. 41793s 36 7̂  |]

1 E CABLES CORTAILLOD
|jj ^°—  ̂ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

M HASLER FRÈRES S.A.
> ¦ ;" 1 société active depuis plusieurs dizaines d'années
.- ,'J dans les équipements industriels pour le dosage, FpaBjp&'a
' -- j pesage et la manutention des matériaux en vrac, m M
- ' - '. \ désire renforcer son équipe et engagerait un ¦ ¦

Ë technicien
9 en électronique
llll ayant la disponibilité pour et le goût des
||| VOYAGES À L'ÉTRANGER
:= y^l pour son service après-vente.

:/ ~M é Chargé de tester en usine nos automates de régulation de
\*l ' processus, ce technicien devra ensuite procéder à la mise en

k 1 route de ces équipements chez nos clients dans le monde entier.
pN II devra également former la clientèle à l'utilisation de nos

""¦ " -•-! équipements.

;, j Langues : français et bonnes connaissances d'anglais.

î Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
i HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -

; 
j (038) 41 37 37. 417920 .36

VOUS avez entre 25 et 35 ans
VOUS avez terminé un apprentissage d(
vendeur(euse)
VOUS êtes habitué à un travail indépen-
dant
VOUS possédez un permis valable pou
voitures de tourisme.
VOUS parlez français et allemand
NOUS avons une place intéressante i
vous offrir comme

COLLABORATEUR {TRICE)
AU SERVICE EXTERIEUR

(rayon de clientèle déjà existant)
NOUS vendons des lampes et articles de
ménage.
NOUS formons une équipe jeune et dyna-
mique.
NOUS vous offrons un salaire adapté et de
bonnes prestations sociales.
NOUS tenons une voiture à votre disposi-
tion.
Cette place vous intéresse?
Nous attendons votre candidature écrite
avec photo, ou votre appel téléphonique.
FIOSA, M.D. Zerilli, Baselstr. 8, 4532
Feldbrunnen. Tél. (065) 22 31 88.

417974-3(

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Un prêt personne/ aufina.

Pi Remplir et envoyer S' --Bs^lwk
Il I Oui. je désir e un prêt personnel de Mensualité souhaitée | /p . Ô L

§ < . Date de naissance Signature W : „1 Rf mff \
l | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H w

| ¦' \ 2001 Neuchâtel '¦ '
S, 9. place Pury nIIttlIIIIIIIIItlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlll! I!lll!ll!ll!ll!llllllllll^' 038/246141 llll! IB IL Jll ll llllll!lllillllll!!lil
_ ' Société de l'UBS -— 
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îpOT banveaufta
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



^ÊJ  ̂ Thiébaud & 
Cie 

|Ks^:ffl.MiS I 
Chez 

Claudine I TFÎ^SS ë̂ ê̂i
U <̂ // tf* \\ VO »» 2014 Bole -\ : : , ; .. ...y Primeurs .t /////IPu lWv *».
j zwHVvxsiï spécifia» de IUERNASCONISC"! „ue dss toI ) s z ĴC ŝ ï;
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VENEZ ENCOURAGER LES «ORANGE ET NOIR ! »  ̂ "̂

Exposition :

champignons
de chez nous

à Peseux
(sous l 'Eglise catholique)

Samedi 4 octobre 1986
de 14 à 19 heures
Dimanche 5 octobre 1986
de 9 à 19 heures. «ms-io

LE DOCTEUR JACQUES AUBERT
médecine interne FMH

Ancien assistant :
- à l'Hôpital gériatrique (D' P.-V . Piguet), Chamblon
- à la Clinique Néphrologique de l'Hôpital Necker (Prof. Hamburger), Paris
- au service de médecine de l'Hôpital communal (Prof. L. Humair et PD D' A. de

Torrenté), La Chaux-de-Fonds
- à la Division de Néphrologie et Hypertension du CHUV (Prof. H.-R. Brunner et

PD Dr J.-P. Wauters), Lausanne
- à la Division des maladies infectieuses du CHUV (Prof. M.-P . Glauser),

Lausanne

Ancien assistant puis chef de clinique-adjoint :
- au Service de médecine A du'CHUV (Prof. P. Burckhardt), Lausanne
- au Service de médecine B du CHUV (Prof . P. Magnenat), Lausanne
- au Service des soins intensif de médecine du CHUV (Prof. Cl. Perret), Lausanne
- au Centre des urgences de médecine du CHUV

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET MÉDICAL
le 1"r octobre 1986.

Reprise du cabinet du Dr Jean-Piei -e Aubert
Rue de Soleure 13, 2525 Le Landeroi . tél. (038) 51 23 26.
Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile. 415424 50

JEUNE FEMME
bonne situation, cherche
homme sympa et
dynamique. Téléphone et
photo désirée.
Faire offre sous
chiffres 91-266 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-
Pi-irtHc illOAD CA

Jeune homme
30 ans , 1,75 m. sensible, simple et
naturel , désire rompre solitude auprès
d'une jeune fille douce, sympathique et
sérieuse en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres 6-Y-22-528284 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel. 413229 54

AGENT
D'AFFAIRE
âgé de 60 ans, veuf,
habite canton
Neuchâtel, monsieur
grand, bien de sa
personne,
propriétaire de sa
villa au bord du lac,
souhaite rompre
solitude avec une
compagne pour
partager ses joies.
Madame êtes-vous
son attente?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,1400
Yverdon. 417990 54

SOLITAIRE
âgée de 39 ans,
habite la région ,
dame sportive,
dynamique,
affectueuse , fine
cuisinière, souhaite
rencontrer un
compagnon sérieux
capable d'aimer
comme elle l'aimera.
Monsieur est-ce
YOUS ? Appelez-moi.

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

417961-54

CHEF DE SON
ENTREPRISE
âgé de 50 ans,
habite Neuchâtel ,
bel homme,
tolérant , sportif ,
souhaite rencontrer
une gentille
compagne pour
partager sa vie, sera
gâtée. Solitaire est-
ce vous ?

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

417979 54

DAME D'UN
CERTAIN ÂGE
cherche homme pour rompfe
solitude Manage si entente.
Photo el téléphone désirés.

Faire offre sous chiffres
91 -267 a ASSA Annonces
Suisses S.A.. Av.
Léopold-Robert 31. 2301
La Chaux-de-Fonds.

417967-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses (ses) de
lous âges.
Envoyez vue vos nom e!
adresse au

Centre des Alliances
FAN 5, rue Goy.
29106 Guimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

4182 32- 54

JEUNE HOMME
cherche jeune femme , jolie
et sympathique. Région
indifférente. Photo et
téléphone désirés.
Faire offre sous
chiffres 91-265 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 417964 54

DAME
SIMPLE
âgée de 55 ans.
habile te canton,
dame sensible,
sentimentale,
dévouée, de
caractère gai,
souhaite combler le
vide de sa solitude
avec un partenaire
sincère et créer une
amitié profonde.
Monsieur voulez-
vous combler sa
solitude ? J'attends
votre appel.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

417978-54

... / SEULEMENT |
# 75 CENTIMES I

LE MOT !
C'est le prix d'une F j

petite annonce au tarif réduit qui I
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, WÊ

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; §||
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement fâ

à louer ; ;, !
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; g|
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. WÊ

(Annonces commerciales exclues)

^robert
¦̂Fischer

DIMANCHE 19 OCTOBRE
participez à notre

COURSE DE CLÔTURE
LE PAYS FRIBOURGEOIS

' avec repas de midi à

L'AUBERGE DU TILLEUL
à Matran.

Dép. 9 h port de Neuchâtel
Fr. 62.—

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

! (038) 33 49 32 (038) 24 55 55
. 418201 - :o M

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,

. 4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

fir'. ' aBB. | MF-̂  ̂ ^
È̂j MaMM. ' J Êr A

le chanteur {fcjwclieu
OeonTurpm

cuuÀeMv\e. vedette c\e »uu.8\C.-Kall
(W^ciïevJ t de,Télé\)isiov\

Se produira £

Armée
du Salut

Ecluse 18

Mardi 7 et mercredi 8 oct.
à 20 heures - Entrée libre.

i 417958 10

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

iTTlTïS MP FINKBEINER
mMMMMMMMaM ^MaW Magasin Populaire  S .A.

Nous cherchons pour la saison d'hiver , dans nos
magasins de Neuchâtel et Marin-Centre un

MONTEUR SKIS
Prendre contact par téléphone au 25 12 22
avec M. Gilles Aubert,
Magasin Populaire S.A.,

, Bassin 4, Neuchâtel. «18275.3e j

\\
\

vfifî  JH cherche pour son départe-

v ^^r̂ j  ̂
ment de réception et traite-

V̂riaft- ment du lait

un employé de laiterie
Après une période de formation, ce collaborateur
sera appelé à seconder le responsable du secteur.

Nous offrons :
- emploi stable
- conditions de travail agréables dans une petite

équipe
- prestations sociales modernes
- 13e salaire

Les offres de service sont à adresser à:
Direction Centrale Laitière Neuchâtel
Rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

«18256-36

Installations de [ĝ gl |
traitement thermique jjjjjgjj

[ Nous désirons engager un

DESSINATEUR/CONSTRUCTEUR
en machines, pour compléter notre équipe du
bureau technique.
Nous demandons :
- que vous ayez terminé un apprentissage de

dessinateur ou de constructeur
- que vous ayez goût à travailler avec une

petite équipe
- que vous puissiez travaille r dans les secteurs

construction mécanique et métallique
- que vous aspiriez à acquérir des

connaissances techniques diverses afin
qu'après formation, vous puissiez réaliser
des installations intéressantes

- bonnes notions de la langue allemande.
Nous offrons :
- des prestations sociales modernes
- un horaire variable j
- une formation technique dans les secteurs

thermique, électrique, pneumatique,
hydraulique.

Veuillez adresser votre offre à l'attention
de Monsieur J. Burki. «16493 3e I

C^l SOLO Fours industriels SA , rue Aebi 75
l B 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 • 25 6161

Installations de RSS
tra itement thermique Mmâ

r~~s,—; 
Vous êtes

ingénieur
et vous avez acquis une expérience professionnelle en

électronique - informatique
Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une activité
intéressante dans les domaines suivants :
- électronique industrielle
- application d'automates programmables ou de

systèmes microprocesseurs pour la commande de
processus

- développement de software pour des commandes de
processus.

Les installations de traitement thermique des métaux , que
| nous vendons dans de nombreux pays, sont de plus en

plus automatisées. Notre équipe de spécialistes en
! électronique-informatique a donc un rôle important à

jouer pour la promotion de nos produits.
Langue allemande ou française avec de bonnes
connaissances dans l'autre langue.
Lieu de travail : Bienne ou Porrentruy.

Vos offres sont à adresser à: M. J. Burki, SOLO
Fours Industriels S.A., rue Aebi 75, 2501 Bienne.

418000-36, J
Û \ SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

l Ejjg 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 - 2561 61

m\i\ï î*  cherche pour entrée
\wHBB§ immédiate jeune .

w MAçON
LEROfl ' |

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 27 70 j
12, route de Soleure

418250-36^B

— k̂MMMWaMMMMMMMMMMMMWkMMW

Dame très polyvalente
et instruite cherche emploi intéressant,
tous domaine, mi-temps ou complet. Se-
rais disposée à fournir des fonds dans
affaire saine. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 80-67954 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

417970-38

Imprimeur
Typo-
Offset
10 ans
d'expérience en
atelier,

10 ans
d'expérience au
service externe,

cherche
changement de
situation.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

j sous chiffres
KE 1679. 416550 38

| Industriels,
| commerçants !

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

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.

HÊTRE, BOIS CHEMINÉE , rondins, branches ,
10 fr. le sac, à domicile; 1 2 fr., livré. Tél. (038)
45 10 69. 41516 0-61

MEUBLES DE STYLE Louis XV , salon 4 pièces
beige, salle à manger 9 pièces, gobelin main. Tél.
(037) 71 51 65 (soir). 4i5076 -6i

, PUCH X30 RACING automatique, super état ,
expertisé , neuf 1820 fr., cédé à 950 fr
Tél. 25 19 87. «i5486-61

FOURNEAU MAZOUT, 70 fr. Tél. 24 52 37.
416715-61

PORTAIL EN FER FORGÉ 180*140/160
500 fr. Tél . (038) 33 28 43 soir . «18S10-61

MATÉRIEL DISCO NEUF: 1 araignée - 1
stroboscope - 1 boule à facettes - 1 projecteur
PAR 36 . Prix à discuter . Tél . le soir 42 23 00.

416727-61

4 JANTES OPEL 6J * 14 1 lit d'enfant bois
140 « 70 avec matelas. Tél . 31 47 10. 416557 -61

TRÈS JOLI LIT EN LAITON avec matelas
Superba. état neuf , prix: 1 950 fr. Tél. 47 23 56

416584-61

1 VESTE PATTES ASTRAKAN NOIR t. 40.
400 fr .. 1 veste opposum. t. 38, 350 fr. Tél.
31 54 28. 416782-6!

AQUARIUM 200 LITRES complet, prix 450 fr .,
une photocopieuse Luxatheim 150 fr. Tél.
(038) 25 01 53. 416785-61

APPAREIL À CRÊPES 2 plaques. Appareil
Hot-Dog. 2000 fr. Tél. 31 20 66. 417985 .61

TABLE RONDE ANCIENNE 4 chaises. Tél.
46 18 10. 416742-61

MANTEAU MOUTON DORÉ état neuf , bon
prix, taille 40. Tél. 24 40 1 7 dès 20 heures.

416513-61

FOURNEAU CATELLES BLANCHES, à dé-
monter sur place. Fourneaux à bois rond et carré
- Citerne mazout 1000 I, fûts , bacs de rétention.
Tél. 24 23 13. 415754 61

TV COULEUR PHILIPS + télécommande
Ecran 66 cm, 150 f r. Passer dimanche 5.10.86
dès 8 h 30 c/o O. von Gunten, Addoz 42,
2017 Boudry (sonnez et insistez). «6810-81

ANTIQUITÉS meubles divers, vaisselle , gravu-
res, bijoux , bibelots. Kermesse Saint-Marc , Ser-
rières, samedi et dimanche dès 11 heures.

416781-61

EMETTEURS AGRÉÉ PTT, 22 canaux AM-
FM ou SSB. Tél. (039) 31 68 02. entre 19 h et
20 h. 413433-62

A DOMBRESSON POUR 1.04.87 grand ap-
partement 5 pièces, 1er étage, confort , jardin,
750 fr. Tél. 53 48 09. 416590-63

À PESEUX 2 pièces poutres apparentes, bloc
cuisine, vue, libre 1er novembre. Tél. 31 91 79.

41 6764-63

BOUDRY, QUARTIER CÈDRES, situation
tranquille, très ensoleillée et verdoyante, bel
appartement de 4% pièces, entièrement remis à
neuf. Cuisine agencée, grand balcon, cave. 3me
étage avec ascenseur. Libre immédiatement ou à
convenir. Prix: 11 50 fr. charges comprises, plus
place de parc 20 fr . Tél . 42 22 40. 416780 -63

A 15 MINUTES de Neuchâtel, bel appartement
4VJ pièces, 820 fr., charges comprises, tout de
suite ou à convenir. Tél. (037) 77 21 68.

416801-63

LA COUDRE 3 grandes pièces avec balcon.
Tél. 33 27 64 samedi 8-11 heures. 416592 -63

BEL APPARTEMENT, tranquille, à l'ouest de
Neuchâtel, 5 pièces. Tél. 25 13 07. 415071 -64

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE 1er no-
vembre au 31 mars, La Coudre-Monruz-envi-
rons. Tél. 53 12 66 dès 11 h 30. 416575-64

JEUNE PHARMACIEN CHERCHE studio à
Neuchâtel ou environs pour début décembre.
Tél. (021 ) 32 27 95. 416545 -64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

416802-64

JEUNE HOMME , emploi stable, cherche pour
le 1er octobre 1-2 pièces ou studio. Région
entre Neuchàtel-Neuveville. Adresser offres écri-
tes à DY-01 691 au bureau du jou rnal. 418508-64

COUPLE CHERCHE 2 PIÈCES loyer modéré,
environs Neuchâtel. Tél. 31 58 46 ou 25 87 51.

416582-64

C H E R C H E  F E M M E  DE M É N A G E
3 h/semaine, si possible vendredi, Sainte-Hélè-
ne. Tél. 25 44 88. 415485-65

PRIVÉ CONFIERAIT travaux réfection (boise-
rie, peinture) à homme propre, consciencieux.
Temps partiel à convenir. Adresser offres avec
références. Case postale 34, 2003 Neuchâtel.

416562-65

AUTRICHIENNE, 24, cherche place pour envi-
ron 6 moins comme fille au-pair, région Neuchâ-
tel. Tél. (044) 6 72 86. 418121 65

INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE et menui-
sier cherchés pour villa. Tél. (038) 33 28 43.

418509-66

CHERCHONS HOMME pour travaux de jar-
din pour 1 -2 jours à mi-octobre. Tél. 25 57 58.

416741-65

FEMME 43 ANS CHERCHE place de gouver-
nante. Tél. 25 80 71. 4i6580 65

CHERCHE VENDANGEURS, VENDAN-
GEUSES et brandarts. Tél. (038) 46 12 88.

416784-65

SAMARITAINS COLOMBIER cours sauve-
teurs 15-29 octobre, inscription tél. 41 28 71.

416777-67

COURS DE TISSAGE DÉCORATIF (tapisse-
rie) sur cadre. Deux heures par semaine. Tél .
47 1 1 71 . 416771-67

COUTURIÈRE prend retouches hommes-fem-
mes. Tél. 24 70 63. Fermé mardi matin. 415579-67

QUI DONNERAIT LEÇONS de soutien,
maths - français. Niveau 1 re année de com-
merce. Tél. 24 70 36 midi. 416794 .57

AMITIÉ I charmante brunette, sentimentale , ro-
mantique, si l'argent n'est pas ton roi mais si
l'amour est ton prince, et la tendresse ta reine,
écris-moi vite , car le temps court trop vite -
Monsieur cinquantaine. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS . 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel .
sous chiffres AV-01 694 . 416766 67

Sf^SSffDI î̂looyiÉil
PERDU BAGUE en or , centre ville, souvenir de
famille , récompense. Tél. 42 54 68. 416768 es

PERDU CHATT E TIGRÉE 3 mois, collier anti-
puces noir. Tél. 57 18 03 Geneveys-sur-Coffra-
ne. 416804 69
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LILLEBONME y

MOTS CROISÉS
Problème N° 2462

HORIZONTALEMENT
1. Jaune doré. 2. Nom de divers fonction-
naires. 3. Note. Façon de parler. Appareil de
charpente. 4. Agrément du passé. Tente des
soldats. 5. Rosse. 6. Prière. Suite de systè-
mes. Elément de charpente. 7. Font l'objet
de distributions. Roman de Zola. 8. Article.
Suc de fruit épaissi. Terrain. 9. Propres à la

vieillesse. Note. 10. Ça rapporte et c'est de
tout repos.

VERTICALEMENT

1. On s'en sert pour des élagages. 2. Enduit
très résistant. Admis. 3. Préfixe. Ville de
Russie. Conjonction. 4. Dans le nom d'un
célèbre artiste italien. L'Irlande. 5. A des
ardeurs. Très contrarié. 6. Chien d'arrêt.
Faux pli d'un vêtement qui tombe mal. 7.
Symbole. Ville de Belgique. Connu. 8. Ville
d'Irak. Etre d'exception. 9. Prénom féminin.
10. Poids d'un contenant. Grivois.

Solution du N° 2461

HORIZONTALEMENT: 1. Grossières. - 2.
La. Machine. - 3. Orb. II. Etc. - 4. Belon.
Mur. - 5. Aser. Mirer. - 6. Dépôt. Pô. - 7. Et.
Erreurs. - 8. Suc. Ut. Nis. - 9. Bondérisé. -
10. Barbelés.
VERTICALEMENT : 1. Globales. - 2. Ra-
res. Tuba. - 3. Bled. Cor. - 4. SM. Orée.
NB. - 5. Saint. Prude. - 6. Ici. Mortel. - 7.
Eh. Mite. Ré. - 8. Rieur. Unis. - 9. Entre-
pris. - 10. Sec. Rossée.

« Rouge Baiser»

CINÉMA
Vu pour vous

1952, la belle année. On s'endort avec l'image de Scarlett O'hara au dessus
de son lit , on aime Apollinaire , les cimetières et Staline. On crie «U.S. go
home» et «Flic fasciste » dans les rues. Vincent Auriol est président de la
Républi que. Et Nadia rencontre Stéphane , d' un «Rouge Baiser» .

Charlotte Valandrey, 15 ans , rencontre Lambert Wilson. Une belle histoire
d' amour comme toutes les histoires d' amour. Nadia est ouvrière , fille de
parents juifs  polonais immigrés , inscrite au parti communiste. Stéphane , lui ,
photographe à Paris-Match. Vous connaissez la suite? Vacances sur fond de
lune de miel à Cabourg. Les petits matins où l'on a faim. Rita Hayworth se
noyant dans ses coupes de Champagne. Les câlins sans fin , les nuits sans
sommeil. Et puis Cabourg où l' on ne se quittera jamais plus.

Sublime , forcément sublime. Une petite Charlotte Valandrey belle comme
le soleil , Marthe Keller plus désirable que jamais , et Lambert Wilson roman-
tique à souhait. Un film intimiste , sans exhibitionnisme. Il fait bon s'y
installer , dans la solitude des salles obscures, quand l'écran noir câline nos
nuits blanches.

Vera Belmont , jusqu 'ici confiné dans la production de films , signe avec
«Rouge Baiser» un joli ballon d' essai cinématographique. Elle a le mérite ,
rare , de faire rêver les derniers nostalgiques de l' amour fou.

Que dire encore , sinon que l' amour jamais ne se raconte. Et que , quand
bien même , il ne pourrait s'écrire. Le cinéma est plus puissant que le verbe.
Comme le disait si justement François Truffaut à Antoine Doinel : «N' oublie
pas que le cinéma , c'est mieux que la vie» .

Arnaud BEDAT
Le film , sur les écrans neuchâtelois cette semaine , n 'est hélas pas été

reconduit la semaine prochaine.

CHA R LOTTE VALA N D R E Y . - Dans « Rouge Baiser» ( D R . )
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FRANCIS HUSTER. - Un nouveau job. (D.R.) '

•

0 Le 18e Festival international du
film documentaire se déroulera à Nyon
du 11 au 1 8 octobre 1 986. Il proposera
notamment deux rétrospectives, l'une
consacrée au cinéma des années 50
(Resnais, Romm, Varda) et l'autre inti-
tulée «Afin de ne pas oublier», histoire
de répondre, par trois films documen-
taires, aux déclarations de Mariette
Paschoud concernant l'existence des
chambres à gaz.

# Steven Spielberg va produire
«Nostromo», le prochain film de David
Lean (La route des Indes), tiré d'un
roman de Joseph Conrad. En tête de
distribution: Bob Hoskins, tout auréolé
du succès de «Mona Lisa».

O La deuxième Fête du cinéma aura
lieu à Lausanne les 31 octobre, 1e' et 2
novembre prochains. Ça ne devrait pas
être triste... Une soirée « Les feux de la
rampe» comme au bon vieux temps,
une autre «Cabaret» où l'on pourra as-
sister au tournage d'une drôle de sé-
quences de film. Le dimanche sera ré- '
serve aux «Enfants du paradis» et tous
pourront découvrir en avant-première
le dernier dessin animé de Walt Disney.
9 Les héros de la série «Dallas»,

V
l'ignoble J.R. et Sue Ellen (alias Larry •
Hagman et Linda Gray) seront à Paris •
dès ce soir, où il participeront à „.
«Champs-Elysées» de Michel Drucker. •
A cette occasion, Larry Hagman fera la •
connaissance de Dominique Paturel, 0
sa voix française dans « Dallas». En voi- •
là en tout cas deux qui n'ont pas eu •
peur du terrorisme et qui ont pris le #
risque de venir en France. Il est vrai •
qu'ils en ont vu d'autres... Stallone, le •
super héros musclé, alias Rambo et s
Cobra , qui s'est platement dégonflé •
lors du dernier festival de Cannes, fini- •
ra peut-être bien, lui aussi, par venir... 0

•
O François Léotard, ministre de la Jculture et de la communication, a déci- t

dé de confier la direction du théâtre de •
l'Athénée à Francis Huster , qui succé- •
dera à la fin de l'année prochaine à M"18 »
Josyane Horville. •

•
# Signalons enfin la mort de John J

Alcott, le chef opérateur de « Barry Lin- •
don», mais aussi de «Greystoke, la lé- •
gende de Tarzan». Un grand monsieur *
n'est plus. Le monde du cinéma ne le •
remplacera sans doute pas de sitôt. •

A.B. J

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront patients mais actifs, sé-
rieux, tendres.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas d'ennuis importants aujour-
d'hui , mais menez vos activités avec pru-
dence et circonspection. Le climat n'est
pas très serein Amour: Efforcez-vous
de ne rien envenimer si la situation tour-
ne à votre désavantage; franchement , les
torts sont beaucoup de votre côté l San-
té: Vous devriez manger à des heures
plus régulières et surtout plus tranquille-
ment.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Persévérez et restez sur vos po-
sitions: la chance finira bien par se mani-
fester! Ne vous laissez surtout pas im-
pressionner . Amour: Non que la situa-
tion soit déplorable, mais le cœur n'y est
pas. Montrez-vous un peu plus gentil.
Santé : Evitez de manger trop de fécu-
lents. Pourquoi pas des légumes et des
fruits frais ?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Réalisations difficiles dans les
temps voulus, vous avez voulu trop en
faire et le temps vous manque. Amour:
Un imprévu heureux vous remplira de
|Oie pour la journée entière; coup de télé-
phone, lettre ou cadeau, vous appréciez
énormément. Santé : Pratiquez la gym-
nastique qui vous convient. Prenez des
temps de repos, allongé.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Des vents contraires apportant
tantôt satisfactions , tantôt tracas , souf-
flent sur votre signe; votre esprit s'y
perd ! Amour: Harmonie avec l'être cher
si vous vous connaissez depuis long-
temps; pour les couples récents , difficul-
tés de compréhension. Santé: Sommeil
perturbé, cauchemars possibles. Du café
le soir , mais point trop.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Accalmie dans les tracas que
vous subissez depuis quelque temps;
vous avez l'espoir que les difficultés s'en-
voleront d'elles-mêmes. Amour: Les
sentiments que vous exprimez avec vi-
gueur à la personne que vous chérissez
sont un peu trop dramatiques. Santé :
Bon équilibre physique. Excellente vitali-
té. Attention de ne pas rechuter.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bon esprit d'organisation, qui
vous permettra de venir à bout de toutes
les tâches urgentes sans perdre la tête.
Amour: Les amours évolueront dans un
climat sans gros nuages, mais sans gran-
des ardeurs non plus! Santé : Ne sortez
pas tous les soirs, couchez-vous de
temps en temps avant onze heures.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Trop de susceptibilité pourrait
nuire à vos relations avec votre entoura-
ge; ne prenez pas à la lettre toutes les
remontrances. Amour: Attendez des
temps meilleurs pour déclarer votre.flam-
me; les perturbations qui s'attaquent à
votre couple sont peu de chose. Santé :
Bonne forme. Fortifiez vos muscles, faites
du sport.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : La chance favorisera les déci-
sions prises le matin, et les femmes du
signe verront une solution apparaître
pour leurs problèmes professionnels.
Amour: Ce n'est pas que vous déplaisez
à qui vous aimez, mais vos manières ne
ressemblent pas tout à fait à ce que l'on
attend. Santé : Allergie possible. Faites
de suite les examens nécessaires. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Profitez de l'aubaine si un collè-
gue ou même quelqu'un qui peut vous
être utile professionnellement vous invite
à la campagne. Amour: Relations amou-
reuses favorisées avec les signes d'eau;
elles auront l'appui de la planète Vénus.
Santé : Ménagez-vous des moments de
solitude tranquille. Evitez d'être «noyé»
par le travail.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Si vous vous abstenez de mon-
trer votre désapprobation devant la fan-
taisie de votre chef , la promotion pourrait
prochainement intervenir! Amour: De
petites contrariétés pourraient altérer lé-
gèrement le climat serein de vos amours.
Santé : Marchez quotidiennement, et
prenez les escaliers , c'est excellent pour
les mollets.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Les influences planétaires vous
prédisposent à la mauvaise humeur; vous
refuserez d'emblée tout ce que l'on vous
demandera ! Amour: Soyez plus stable
dans vos comportements; l'être aimé ne
vit pas dans un climat rassurant! Or, il a
besoin du contraire. Santé : Pensez un
peu à manger du poisson, au moins une
fois par semaine.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Montrez plus de souplesse dans
vos rapports avec les gens que vous cô-
toyez quotidiennement; écoutez leurs
avis. Amour: Les amours s'exprimeronl
dans un climat de confiance, malgré les
attaques fréquentes des personnes jalou-
ses. Santé : Bonne vitalité , mais relaxez-
vous plus souvent. Ne parlez pas travail
le week-end.

HOROSCOPE

CULTES
ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Collégiale: 10 h. Culte avec sainte cène.
M. J. Piguet; 17 h 30. communauté oecu-

. ménique du Gospel aux Charmettes.
Temple du bas: 10 h 15, culte, .M"" E.

Méan.
Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.

Livernois.
Ermitage: 10 h 15, culte. M™ Delphine

Collaud.
Valangines: 10 h, culte, M. R. Ecklin.
Cadolles: 10 h, culte, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène M.

D. Mûller.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sain-

te cène M. J.-L. L'Epplattenier.
Recueillement quotidien : de 10 h à

10 h 1 5 au Temple du bas.
Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche:

(Paroisse de langue allemande) 9 h, culte.
Pasteur P. Marthaler.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Diman-

che 9 h 30, 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en
espagnol); 20 h, compiles (dernier di-
manche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi
18 h. Dimanche 8 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi
18 h 15, Dimanche, messe solennelle,
10 h 30.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
(en espagnol). Dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission
italienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES
Eglise èvangélique libre, Neuchâtel, cha-

pelle de la Pochette, 18, avenue de la
Gare: 9 h 30, culte et sainte cène, J. Rof-
fidal et son trio. Pas de rencontre le soir.
Mercredi 20 h, «Diffusion biblique en si-
tuation de tension entre Islam et Chris-
tianisme», Conférence-vidéo de Lucien
Accad.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène E.
Geiser.

English American Church , chapelle des
Charmettes: Last Sunday of each month
at 5 p. m. Rev. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue
J.-J.-Rousseau : Sonntag 15 Uhr, Ernte-
dankfest mit W. Handschin, Wald. Diens-
tag 5.40 Uhr, Frùhgebet, 20 Uhr, JG St-
Blaise. Mittwoch 20.00 Uhr Bastelabend
/ Mitarbeiterkreis / Gebetskreis Marin.
Donnerstag 15.30 Uhr Frauenkreis / Kin-
derstunde; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samstag 20 Uhr, Treff-Punkt.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11 ,
rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr
Gemeindezmorge und Andacht. Dienstag
20.00 Uhr Bibelabend. Donnerstag
20.00 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a. rue de l'Evole: Di-
manche 9 h 45 culte Michel Bohrer. Mar-
di 20 h. prière. Vendredi 20 h, jeunes.

Eglise èvangélique apostolique. 1. rue
de l'Orangerie: Dimanche 5, 9 h 30, Culte
avec Marcel Jamart de Belgique. Garde-
rie + Ecole du dimanche. Jeudi 9, 20 h,
Réunion avec Sam Wickramaratre de Sri
Lanka. Témoignage. Vendredi 10, 20 h,
CRIC Dieu et les peuples non-chrétiens.
Groupe de jeunes.

Eglise èvangélique de la fraternité
chrétienne, 2, rue du Seyon : 9 h 30, cul-
te. Mardi et mercredi 20 h, à l'Armée du
Salut . Ecluse 18, rencontres avec Jean
Turpin. |

Eglise èvangélique de Pentecôte, Pe-
seux, 10, rue du Lac: Dimanche 9 h 30,
culte , école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18 . rue
de l'Ecluse: Domenica ore 17, culto; mer-
coledi ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,

59, rue de l'Evole: 9 h 30, culte et sainte
cène; école du dimanche et garderie d'en-
fants. 20 h, rencontre d'édification. Jeudi,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut. 18, rue de l'Ecluse: Sa-
medi 4 oct. 1 9 h, club des jeunes. Diman-
che 5, 9 h 1 5, prière; 9 h 45, réunion d'Of-
frande de la Semaine de Renoncement.
20 h. réunion de Salut. Mardi 7, 14 h 30
Ligue du Foyer. Jeudi 9, 9 h 30, réunion
de prière; 20 h, Etude biblique pour les
jeunes.

Eglise èvangélique du Seigneur, 18, rue
de l'Ecluse: Dimanche 10 h, culte. Jeudi
20 h, réunion de prières (en langue espa-
gnole).

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah, 51, rue des Mou-

lins: Etudes bibliques et conférences : sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 1 5 h 30 en italien ; 18 h
en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours, 3, rue du Chasselas, Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h, école du dimanche - 10 h 50, réu-
nion de sainte cène.

Première église du Christ Scientiste,
20, fbg de l'Hôpital: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital:
Samedi 9 h 15, l'Eglise à l'étude; 10 h 30,
culte avec prédication.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint Jean Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
Dimanche, 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e di-

manche du mois)
Le Landeron: Samedi 18 h 30, messe à la

chapelle. Dimanche 7 h, messe à la cha-
pelle. 9 h 1 5, messe.

Paroisse réformée : 10 h, culte.
Cressier: Samedi, 17 h 15, messe (sauf 1"

samedi du mois à Cornaux). Dimanche,
10 h 30, messe; 17 h 30, au Foyer Jean-
ne-Antide, en italien (1°' et 3° dimanche
du mois).

Paroisse réformée:
Cornaux: samedi 17 h 15. messe. (1e' sa-

medi du mois).
Paroisse réformée : 10 h, culte, sainte cène.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte d'ouverture du catéchis-

me animé par les catéchumènes.
Saint-Biaise: paroisse catholique: samedi

18 h messe, dimanche 10 h 15, messe.
Saint-Blaise/Hauterive : Dimanche, 10 h.

culte (sainte cène, offrande missionnaire)
Prédication: M. Jean-Marc Gretillat. 9 h.
culte des jeunes (Foyer); 10 h, culte des
enfants (Cure du haut) avec garderie des
petits (Foyer). Vendredi 10 octobre,
14 h 30, rencontre des aînés : souvenirs de
Montana: 20 h, culte communautaire
(Chapelle).

Hauterive: Dimanche 9 h, culte des en-
fants (Collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 10 h, culte - paroisse catholi-

que, 11 h 15, messe.
Bevaix : 10 h. culte - paroisse catholique,

10 h messe.
Bôle: 10 h culte - paroisse catholique, sa-

medi 18 h 15, messe.
Boudry : 10 h, culte - paroisse catholique,

samedi 18 h 1 5. dimanche 9 h 45, messes.
Cortaillod: 10 h, culte - paroisse catholi-

que, dimanche 8 h 45 et 11 h, messes
(chapelle).

Colombier : 9 h 45, culte - paroisse catholi-
que, samedi 18 h messe, dimanche
9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte - paroisse catholique,

samedi 18 h, messe, dimanche 10 h, mes-
ses.

Corcelles: 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte - paroisse catholi-

que, samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.

' """" \
Catherine CAISSO
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- Mais je ne veux tuer personne! protesta Juliet-
te , horrifiée à l'idée de devoir tirer sur un être hu-
main.
- Il ne s'agit pas de cela ! Imaginez qu 'un homme

vous menace. S'il vous voit un fusil à la main et l' air
décidé à vous en servir , il aura peur. S'il est témérai-
re , il avancera quand même. Alors , vous le découra-
gerez définitivement... en lui tirant dans les jambes!

Pierre Fleurval lança ces derniers mots comme une
boutade. En fait , il avait failli dire... en le tuant d' une
balle en plein coeur ! Et il espérait que Juliette serait
capable de le faire...
- Bien , admit-elle , j ' apprendrai donc à tirer!
Ils dévorèrent le lapin rôti et ne dédaignèrent pas

non plus les haricots au lard et la tarte aux pommes
préparés à leur intention par l'hôtesse du ranch où ils
avaient fait halte le jour précédent. Un café , une
gorgée de whisky, pour les messieurs seulement —
Juliette , qui l' avait goûté , ne l'appréciant guère — et
ce fut l'heure de la veillée. Une heure , pas plus , car
les voyageurs se levaient avec le soleil.

Les amis de Pierre Fleurval étaient d' agréables et

joyeux compagnons ; ils racontèrent quelques anec-
dotes amusantes sur les aléas du commerce. Puis le
fiancé de Marie-Jeanne se mit à chanter.

Blottie dans les bras de Ludovic , Juliette reprit
avec lui les refrains des vieilles complaintes françai-
ses... Elle était heureuse. Elle aimait ces joies simples
et paisibles , la nourriture et l'amitié partagées au-
tour du feu , la danse des flammes, l'odeur du bois qui
brûle... Pourquoi gâcher le plaisir de l'instant en
songeant aux dangers du lendemain? D'ailleurs , elle
n 'avait pas vraiment peur. Les mots « ils violent et
torturent» prononcés tout à l'heure par le cousin
Pierre n 'avaient fait surgir dans son esprit que de
vagues et naïves images représentant le martyre des
saints qu 'elle avait vues jadis dans un livre pieux
destiné aux enfants... Et elle s'endormit en se deman-
dant s'il lui serait possible d'avoir un piano pour
enseigner la musique et le chant à ses... trois ou
quatre enfants?

Le voyage jusqu 'à Independence ne fut qu 'une
fatigante mais agréable randonnée. Comme le fit re-
marquer Ludovic, ce furent trois semaines de prome-
nade à travers des sites magnifiques, leur pain blanc
avec le pain noir !

— C'est ici que l' aventure commence ! dit-il lors-
qu 'ils arrivèrent à Independence.

La ville était bruyante et animée, les rues grouil-
laient de monde , hommes, femmes, enfants , che-
vaux , mules et bœufs encombraient la chaussée.
C'était un joyeux désordre ponctué de cris , de hen-
nissements et de mugissements, de coups de marteau
qui parvenaient des nombreuses forges où l'on fer-
rait les animaux et réparait les chariots. Les maga-

sins débordaient de clients et de marchandises.
Juliette avait bien du mal à maintenir sa monture

affolée par tant de tapage. Puis elle les vit. Une
douzaine d'hommes à la peau cuivrée, le crâne rasé
et peint en rouge , avec sur le sommet une unique
touffe de cheveux d'où pendaient des plumes et des
queues de serpent , le visage peint en rouge égale-
ment. Des Indiens ! Enfin... Elle ne put s'empêcher de
les détailler. Tous portaient des colliers et des pen-
dants d'oreilles en verre coloré et , sur les épaules,
une couverture crasseuse qui dissimulait mal leur
saleté et leur misère. Ils précédaient un groupe de
femmes et d'enfants vêtus de haillons. Les vieilles
squaws étaient juchées sur des mules noires aussi-
maigres qu 'elles. Cette troupe triste et silencieuse
inspirait la pitié plutôt que la peur.

— Vous parliez de fiers et farouches guerriers , dit
Juliette à Pierre Fleurval. Je ne vois ici que de
pauvres gens qui ont l'air bien malheureux.

— Ce sont des Indiens Kansas venus ici pour men-
dier pendant que les plus forts et les plus valeureux
d'entre eux chassent le bison dans la Prairie. Avant
notre arrivée , ils attendaient dignement et stoïque-
ment le retour des chasseurs. Tandis que mainte-
nant... Mais tous ne mendient pas et n 'ont pas cet
aspect lamentable. Il existe des dizaines de tribus
très différentes les unes des autres. Regardez là-bas ,
ces hommes vêtus comme les Blancs , ce sont les
Wyandots. Avec les Shawnes et les Delawares, ils
font partie des Indiens qui acceptent notre mode de
vie. Les Sacs et les Foxes qui se rasent le crâne et se
peignent le visage comme les Kansas sont plus réti-
cents. Les Dakotas , les Snakes , les Pawnees et les

Sioux sont , eux , imprévisibles, un jour amis, le len-
demain ennemis. Ce sont des chasseurs et des guer-
riers... Je pourrais vous parler des Indiens durant des
heures tant il y a de tribus aux mœurs et aux coutu-
mes diverses... Mais nous sommes arrivés!

Il montrait une bâtisse en rondins:
- Magasin , maison , entrepôt... Ce n 'est pas un

palais , mais vous pourrez vous y reposer avant votre
départ.

Ils attachèrent les chevaux à la barrière et entrè-
rent dans le magasin. Jamais Juliette n 'avait vu un
tel entassement de choses. Tout , il y avait absolu-
ment de tout , des selles, des harnais , des armes, des
sacs de riz , de farine , de pommes de terre et autres
fruits et légumes, des ustensiles de cuisine, des bou-
teilles d'alcool , des pièces de tissu , des jouets , des
outils... C'était à peine si l'on pouvait circuler dans
cet impressionnant bric-à-brac. Un homme et une
femme réussirent pourtant à se précipiter vers eux
sans rien renverser.
- Rose et Léon Champlin , présenta Pierre , mes

associés et amis, les meilleurs commerçants de cette
ville.

Rose protesta en souriant. C'était une grande et
forte femme strictement vêtue de gris. Elle examina
Juliette de la tète aux pieds.
- Vous avez besoin d'un bain... et d'une robe ! dit-

elle sur un ton qui n'admettait pas le réplique. Sale
et attifée comme vous l'êtes, vous n'avez rien d'une
chrétienne ! Suivez-moi...
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

JEAN DE FLO R ETTE de Claude Berri (Arcades)
FANTASIA de Walt Disney (Rex)
LA COULEUR POURPRE de Steven Spielberg (Studio)
TOP GUN de Tony Scott (Palace).
L'AFFAIRE CHELS EA DEARDON de Ivan Reitman (Bio).

La moutarde

De nombreuses variétés. Qu'elle soit
présentée en pots de grès, de verre ou en
tubes, la moutarde doit toujours être par-
faitement fraîche afin de ne pas perdre
ses vertus stimulantes. Les moutardes les
plus célèbres et les plus appréciées sont
les moutardes françaises. Celle de Dijon
est délayée avec du verjus; celle de Bor-
deaux avec du moût. Rouen, Meaux,
Reims sont également connus pour les
qualités de leurs moutardes. N'oublions
pas, toutefois, la fameuse «mustard» an-
glaise en poudre au curcuma, coriandre
ou cardamome; la moutarde de Dùssel-
dorf , épicée ou douceâtre; la moutarde
tyrolienne à la bière et la moutarde de
Crémone agrémentée de fruits confits...
Le saviez-vous ?
# Pour conserver un jaune d'œuf du-
rant un jour ou deux , placez-le dans une
tasse et recouvrez-le d'eau. Couvrez
d'une soucoupe ou d'un morceau d'alu-
minium et placez dans un endroit frais.
© Inutile de couper un citron si vous ne
désirez que quelques gouttes de jus.
Plantez plutôt les dents d'une fourchette
dans le citron: le jus s'échappera par les
petits trous ainsi percés.

À MÉDITER:
La cadence lyrique est celle de la nature ,
des eaux , du vent, de la nuit.

Rainer Maria Rilke
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POUR VOUS MADAME



@ GASTRONOMIE ®
OCIII IKUI  H- t: l LMIlk l I l l̂ l lU  L> ULLUUIb'  I CJOU

^HT# Chemins ..̂ ^¦̂¦¦̂  ̂ de fer QA.
f̂ 

du Jura g :- m ^|Q

OFFRE SPÉCIALE
du 1" septembre au 31 octobre 1986

Billet passe-partout à prix
choc pour promeneurs et marcheurs !

Fuyez la ville et venez resp irer EN T RAIN , l'air embaumé
des pâturages francs-montagnards. Profitez de notre offre
pour combiner librement une excursion en train et bus, en
y intégrant un parcours pédestre ou à bicyclette. Deman-
dez le billet spécial valable tous les jours à destination
d'une gare quelconque à voie métrique et des lignes
d'automobiles des CHEMINS DE FER DU JURA.

Prix au départ de Neuchâtel:
Adulte Fr. 1 9.—
Enfant 6-16 ans Fr. 8.50
Abt V-2 prix et AG Fr. 12.—
Réduction supplémentaire pour familles.
Vous recevrez notre documentation sur simple demande.

Votre gare CHEMINS DE FER DU JURA
^_^_____ l(M1g( r 2710TAVANNES

aP2T^a ÈMaVjmM r (032) 91 27 45
f f lf r l^f r tj j  M 113256-10

KSSEBSBfiff I Hôtel-Restaurant I ..ffi/HtjjfeJH ! 
Hôte| - Restaurant

I .. A...^»r-... V^vV.DHWmC MENU DU DIMANCHE |tf?PLA CHASSE!!! \J )̂KKIllp3l 6 OCTOBRE 1986 CSJ
LCr,f̂ mrchamere "es 

8.50 /J%y pLBSE c—ieu Pon° &&HK /hti
I Râble de lièvre 2 pers. 37.50 l l l l  I Feuilleté d'avocat aux cre vettes I

H I Selle de Chevrauil I TOUS LES SAMEDIS MIDI Médaillons de veau LA CHASSEll !
8**»garniture „ y MENU à Fr. 18.- Pommes au lour 

Terrine de gibier 12. -
? nnnt 52 — sommes au tour Selle de chevreuil 2 pers. 55.-

I | *¦ H*" »» ¦*¦— | Terrine au poivre vert Gratin de légumes Noisette de chevreuil 24.-
9 A DISCRÉTION: Filets mignons 

fromaae blanc Serv i avec spatzllis au beurreI . ,_ aux champignons i-repe tieae au tromage oianc „,,„_,,;n„I Fondue chinoise 18.- Pommes frites citronné ou nouilles
I Fondue bourguignonne 22. — 416382 10 Sorbet aux fruits. Complet Fr . 24.50, sans I0' Fr. 19.50

Plat du jour Fr . 15.50. assiette Fr. 13.- 418257-10

& JFJRWÏS EIKÇ; j Hôtel-Restaurant ! ^ITCWXVTJYY '• ' Hôtel-Restaurant

| TOUTE LA CHASSE WfbSSt} 1 LA CHASSE ! ! ! J5f I
dès 18. — ME- '! ranÇ'x ! Civet de chevreuil 16.- /^éwtnKT

Civet de chevreuil «Grand- I 1 Médaillons _ | CENTRAIT 

¦ Mère» à discrétion méda.l- Tous les samedis midi CôtP TsLlier 19- Toujours nos "**9-io
Ions de chevreuil « Samt-Hu- ,,„ _,„_,, r-, 10 I cote ae sanglier la.
u.rt , rsKi= Ho iià,„o =,,v notre menu Fr. 12.— ES Menus du samedi midi 12.-I uert », raole de lièvre aux l Rable de lièvre 18.—
3 poivres, selle de chevreuil Terrine Selle de et dimanche midi 17.-
« Baden-Baden». Filets de perche chevreuil 2 pers. 58.- À GOGOmeunière
Fondue chinoise 4 Q Pommes persillées Garniture traditionnelle r-ondue chinoise 18.-

I à discrétion 10." 415331 - IO Salade, dessert. ™ Servi également sur assiette Fondue bourguignonne 24.-

Seul le 1
%, 

 ̂
prêt Procrédit i

é\ Procrédîfl
| Toutes les 2 minutes i|
* quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

fù vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit" I

• Veuillez me verser Fr. \« M

I Je rembourserai par mois Fr. I £âj

S /rapîdeX • Prenom l &
I cimnla 1 Rue No' ' lu
!.. . / i  NP/ localite 5 IMV discret y J à p

ij: ^^̂  ^̂
f | à adresser dès auiourd hui a lE

L I Banque Procrédit 10
^MBwinB B-B n̂-Q ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 JJ

| Tel 038-24 63 63 e, m I

r

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

f 1MPEC-NETT0YAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE EH

PONÇAGE DE PARQUETS Kj
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN Sa
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL m

ROGER PASCHE o |

nra EXCURSIONS^.

a 

Neuchâtel. St-Honoré 2. / (038) 25 82 82 W j j

DIMANCHE 5 OCTOBRE

S COL DES MOSSES 1n PAYS D'ENHAUT *
t

Dép. 13 h 30, Fr. 33.— ( AVS. 28—). ii
416715-10 »W

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10

Le 11 I pour votre publicité

iT fiestouront 9e la firûppe
^

B COMPLET E
S*'! 418214-10 ¦. '

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Kf ^» CHEZ-LE-BARl <* ŜlMPfjfjjfiyigM

LA CHASSE
ESTARRIVÉE!

i Entrecôte de cerf aux petits oignons
i Cuissot de lièvre aux pommes

Civet de chevreuil «Grand-mère »
418004-10

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
! CH-Neuchâtel SffllfSI t, Télex 952 588 !

' NEUCHÂTEL i ¦ '
nMm

X K 
 ̂

e> 
 ̂ *"a Publicité profite \

1  ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font ! i
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS j¦>. Tél. (038) 25 65 01 A

^
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auberge bu ignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

NOUVELLE CARTE DES METS...
Coquelet roesti, bolets roesti,

Grillades garnies, filets de perche, etc..

FonduQ chinoise à discrétion Fr. 18.- ,

Nouvelle direction 4i8263-io

0^& Restaurant ĝk
Nouveauté à déguster en période de chasse

Fondue Bacchus St-Hubert
Entrée Sur plat
Mousse de canard au Porto Civet de marcassin
Terrine de chevreuil Médaillons de chevreuil
aux pistaches „......, .„ ,n „ .Rable de lièvre (2 pers.) i
Sur assiette Selle de chevreuil (2 pers.)
Civet de marcassin
Médaillons de chevreuil 418234-10

î î s8| 
Té|- (°38) 33 7°̂  fl̂ ^Sïii

\y BRASSERIE LA ROSIERE
w f  Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
^k Michel Chargé, chef de cuisine

j ^  
x & Civet de che vreuil

9̂ [r Médaillons de chevreuil
T Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés 413513 .10

^HSSSÏB^̂ Bi Hôtel-Restaurant 
ÊlÊ P̂ l 

Hôtel-Restaurant

LA CHASSE Stf^O , LA CHASSE À POIL!!! ?!{EVAL?\^LH unnooe du©istrict«Fontaines ¦ n. . Ct u . „ „ Sî1»^ BT̂ O*'Selle de chevreuil 5iteak9îouse Pâte «St Hubert » 9.- BLANC W J>y
«Baden-Baden» Fr. 54.- ° Feuilleté du chasseur 9.- | S °
Civet de chevreuil 

' 
MENU du samedi midi ! Selle de chevreuil 2 pers. 58.- 

Clvet de chevreull
dès Fr. 11.- Fr.12.- Entrecote de marcassin 25.- cnasseur 22.-

Médaillons de chevreuil Café offert aux dîneurs AVS ; M
u
™,

n
s
s de cerf 

24 _ sur ass. 11.-

dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi ' ' sur ass. 13!- Spatzh frais ou nouilles
Cuissot de lièvre

TOUJOURS NOS Apéritif offert à chaque chasseur 24.- Toujours nos fondues
FONDUES À GOGO 418274.10 menu complet i \ sur ass. 12.- 415536-10 A GOGO

ACTUELLEMENT NOTRE GRAND SUCCÈS
LA CHASSE
- crème St-Hubert
- terrine de gibier

; - toast de champignons des bois
i - râble de lièvre sauce poivrade

- selle de chevreuil belle fruitière
- faisan en casserole

nos civets et bien d'autres spécialités 418272-10

RESTAURANT gg^EWlIIOlL
« LE JORAN » œs:ScM

orppi rpcç Filets de sole
iLtthltl-tti Entrecôte (4 façons) i

E.mMi. mi:nki,i Dia>g>« Filets mignons à la crèmeram l e  Michel rianaro r>j, .u,„ j„.„, „;„Côtelette de veau garnie
Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés, i
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 418260 10

Salle à j ëÊ E S^  BIEN MANGER

Tv'e' @ÊÈ  ̂ « CHEZ PÏLI et 
JEAN-LOU »

é'ase S,rlt3̂ y Restaurant des Moulins
J^̂ rypr Moulins 5 -  Neuchâtel -  ̂

25 13 38

Dès le JEUDI 2 OCTOBRE 1986 nous vous attendons
tous les jeudis, vendredis et samedis soir pour

r™ IA SAISON PAELLA
et d'autres SPÉCIALITÉS « MAISON »

TOUS LES SAMEDIS MIDI, notre menu à Fr. 12.-
Potage aux légumes frais - Filets de perche frais du lac -

Pommes nature - Salade mêlée - Dessert

f~~ TOUS LES JOURS NOTRE MENU à Fr. 8.50 ~|

Toujours la patronne aux fourneaux 4i5692 - i0'

FÊTE DES VENDANGES %^̂
Dimanche 5 octobre

dès 10 h 30

Matinée avec la

FANFARE D'AUVERNIER
Dès le 7 octobre

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE 418258 10

Hotel-Restaurant Schlossberg „ ,
3Z35 Erlach . Tel. 032 881113 g'rtllu'SallPrg
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine : Jean-Luc Nappez

Aumont
(dans les 2 restaurants)
Dimanche, 5 octobre à 20 h 1 5

GRAND LOTO
22 séries Fr. 8.—
Les cartons seront vendus à l'entrée.
Au dernier carton : 2 vrenelis + 1 plat de viande

Se recommande: Le chœur d'enfants.
i 17994.10

IZZ| Lj=  ̂1=10 (iD
MARCHÉ AUX PUCES L_.j2
régulièrement approvisionné \y\̂ J>

Dépôt de meubles
LAJONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h
(livraison à domicile selon entente)

V (038) 25 11 55 <p (039) 28 37 31
412872 -10

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une très an-
cienne capitale de Normandie.

A vranches - Auge - Ass y - Bocage - Bovins -
Bayeux - Cidre - Cotentin - Camembert - Calva -
dos - Crème - Caen - Duc - Elbeuf - Ezy - Falai-
se - Guillaume - Honfleur - Harold - Livarot - Li-
vet - Marée - Normands - Noireau - Perche -
Pommier - Port - Percheron - Perseigne - Pré -
Petitquevilly - Rue - Rollon - Sur - Suisses - Tri-
pes - Thaon - Vernon.

(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

La façade isolante Vinylj t à aération
postérieure garantit une isolation
therMqye_QpJimale ainsi que des
murs secs et des locaux de séjour
sajns.
Idéale pour les constructions neu-
ves et anciennes. Eventuellement

du côté le plus
exposé. Certes les
façades isolantes
Vinylit ne sont pas
des meilleurs mar-
ché mais à coup
sûr l'une des mé-
thodes les plus
efficaces d'isoler
une maison.
Ce qui importe ^\|
aussi, c'est que les fa-
çades isolantes Vinylit sont
réalisées par nos propres spécia-
listes à des prix fermes et définitifs
dans la Suisse entière.

Vinylit façade à
aération posté:
rieure.
La combinaison
de la couche d'iso-
lation, du coussin
d'air et de la fa-
çade garantissent
un équilibre opti-
mal d'humidité et~ de chaleur. Un cli-

mat sain et une isola-
tion thermique hors pair.

10 ans de garantie et le bel as-
pect naturel extérieur des façades
sont presque sans concurrence.

418527-10

FMEFflflg
Anogal SA, case postale. 2555 Brûgg

Tél. 032/53 44 26
Anogal AG. Postfach. 5623 Boswil

Tel. 057/46 22 46

. VINYLIT INFO j'aimerais recevoir '
I D Prospectus sur les laçades Vinylit '
I D OtTre (visite sur place sur préavis [
. téléphonique) ¦

1 Nom; °i

| Rue no: ]*|
| HP/localité: 21
I Téléphone: "
L _ _ 1

UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR



Gorbatchev critique l'IDS
Avant le sommet de Reykjavik

MOSCOU (AP).  - La rencontre qui aura lieu les 11 et 12
octobre prochains à Reykjavik entre le secrétaire général du parti
communiste soviétique et le président des Etats-Unis a avant tout
pour objectif d' accélérer les négociations en matière de contrôle
des armements, a déclaré hier M. Mikhail Gorbatchev qui faisait
ainsi son premier commentaire public sur la rencontre.

ques critiques, notamment sur l'Initia-
tive de défense stratég ique (IDS) qui
constitue, selon M. Gorbatchev, «un
pas vers la guerre».

GROS RHUME

«Une apocalypse nucléaire n'est pas
inévitable. L'humanité peut repousser
la terrible menace qui plane sur elle»
et l'Union soviétique est à la recherche
de «moyens politiques pour écarter le
danger de guerre», a déclaré M. Gor-
batchev, d'une voix rendue rauque par
un gros rhume.

«La proposition que nous avons fai-
te à Ronald Reagan de tenir une réu-
nion de travail , pour ainsi dire, a été
précisément provoquée par ces consi-
dérations. Nous avons ici un seul et
même objectif : au moins commencer à
mettre en oeuvre les accords auxquels
nous sommes parvenus à Genève avec
le président des Etats-Unis», a-t-il
ajouté, faisant allusion au communi-
qué commun publié en novembre der-
nier à l'issue du sommet de Genève
dans lequel les deux dirigeants s'enga-
geaient à faire de leur mieux pour ac-

Toutefois , ce commentaire, pronon-
cé du haut d'une tribune battue par les
vents où M. Gorbatchev inaugurait un
monument dédié au dirigeant commu-
niste allemand Ernst Thaelmann, mort
à Buchenwald, a été assorti de quel-

Le dirigeant soviétique (Agip)

célérer les conversations sur les armes
nucléaires et spatiales.

«Je pense que cela entre pleinement
dans les intérêts des peuples soviéti-
que et américain et dans ceux de tous
les peuples du monde».

PAS VERS LA GUERRE

M. Gorbatchev a également réitéré
son opposition formelle à l'IDS du
président Reagan et aux recherches y
menant: «La course aux armements a
rendu la frontière entre la paix et la
guerre encore plus mince. Et nous ne
cessons de le répéter : la militarisation
de l'espace constitue un pas vers la
guerre. Nous appelons à un arrêt des
essais nucléaires et à un commence-
ment de réduction sérieuse des stocks
d'armes nucléaires à grande échelle».

SILENCE

D'autre part , les Etats-Unis ont de-
mandé aux Soviétiques de se joindre à
eux pour imposer un black-out des
informations pendant la rencontre au
sommet Reagan-Gorbatchev , a an-
noncé M. Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche.

Selon M. Speakes, cette proposition
est conforme au désir de M. Gorbat-
chev d'avoir une rencontre «privée, ré-
duite, rapide» avec M. Reagan.

Tchernobyl
en peinture

MOSCOU (AFP). - «Atten-
tion, zone dangereuse»:
l'avertissement sur une banale
pancarte accueille les visiteurs
d'une exposition non officiel-
le, au cœur même de Moscou,
sur le thème de la catastrophe
de Tchernobyl.

« Depuis les tout premiers
jours de l'accident», le 26 avril
dernier, Alexandre Jdanov , 48
ans, a peint «des centaines»
de toiles sur cette tragédie. Il
présente dans son apparte-
ment une partie de son œuvre.
L'exposition est intitulée «les
secrets de l'atome».

La tragédie de Tchernobyl «a
constitué un avertissement à
l'humanité», déclare-t-il.

Ce réacteur est symbolisé
par un rectangle blanc sur
fond noir. Dans la partie infé-
rieure d'un tableau, une tête,
elle aussi immaculée, celle de
la «première victime de Tcher-
nobyl».

Un immense nuage noir en-
vahit la quasi-totalité d'une
toile composée en mai, à l'ex-
ception d'un soleil rouge: l'au-
teur l'a baptisée «première
nuit», celle de la catastrophe à
la centrale ukrainienne.

Bagarres de livres
Entre pro et anti-khomeinistes

FRANCFORT (AFP). - Les di-
vers stands iraniens à la Foire
internationale du livre de
Francfort ont été fermés à la
suite de bagarres entre parti-
sans et opposants du régime de
l'ayatollah Khomeiny, a indiqué
hier la police.

Ces bagarres ont fait trois
blessés, dont deux ont dû être
hospitalisés, et les policiers ont

interpellé puis relâché cinq per-
sonnes, dont deux membres de
l'ambassade iranienne à Bonn.

D'après le représentant du
stand des « Etudiants iraniens
en RFA — sympathisants des
moudjahiddine du peuple ira-
niens», les représentants du
stand pro-Khomeiny ont lancé
des provocations dès l'ouvertu-
re de la foire, en photogra-

phiant les opposants et les me-
naçant de représailles contre
leur famille en Iran. Selon ce
représentant, les bagarres ont
été provoquées par les parti-
sans de Khomeiny, qui ont cra-
ché sur les étudiants.

La Foire internationale du li-
vre, l' une des plus importantes
du monde, s'est ouverte le 1er
octobre jusqu'au 10 et accueille
6920 maisons d'édition de 84
pays.

L'agresseur serait sikh
Attentat manqué contre Gandhi

DELHI (AP). - L'homme qui jeudi a tiré sur
le premier ministre indien Rajiv Gandhi s'ap-
pelle Singh, ce qui semblerait prouver qu'il est
sikh, contrairement à ce qu'avaient annoncé
les autorités dans un premier temps. Toute-
fois, ce n'est pas absolument certain, quelques
hindous portant également ce nom.

L'agresseur du premier ministre avait tout d'abord dé-
claré s'appeler Mohan Desai, ce qui excluait qu'il soit sikh,
tous les Sikhs s'appelant Singh (Lion) mais en fait, sa
véritable identité serait Karmjit Singh.

L'homme a comparu hier devant un magistrat de Delhi
qui a fixé à 21 jours la garde à vue du suspect. La police a
en effet besoin de temps pour remonter une éventuelle
filière sikh et établir s'il s'agit d'un complot ou d'un geste

isolé, précise l'agence UNI. Par ailleurs, l'assassinat du chef
de la police du Pendjab, Julius Ribeiro, perpétré hier par
des activistes sikhs déguisés en policiers, a été revendiqué
peu après par «les commandos du Khalistan», l'organisa-
tion indépendantiste sikh la plus active du Pendjab.

Cette revendication est arrivée sous la forme d'un appel
téléphonique au bureau de l'agence UNI à Jallundar, dans
le centre du Pendjab.

Julius Ribeiro était sans doute le policier le plus craint
et le plus respecté de l'Inde.

Sept sikhs habillés de tenues militaires ont réussi à
s'introduire en jeep au cœur du quartier général de la police
à Jalandhar. Manifestement bien renseignés, ils ont ouvert
le feu sur M. Ribeiro et son épouse Melba qui faisaient leur
promenade matinale dans la cour. .

Otages en vidéo
Américains séquestrés à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - L'Organisation du Djihad islamique a
fait parvenir hier aux agences de presse occidentales à Bey-
routh une cassette vidéo montrant deux des otages américains
retenus au Liban: Terry Anderson, directeur de l'AP au Proche-
Orient et David Jacobsen.

Dans cette cassette, les deux otages
lancent un appel au gouvernement
américain, le pressant de tout faire
pour obtenir leur libération et, proba-
blement pour «dater» le tournage du
film, évoquent la libération par les So-
viétiques du journaliste américain Da-
niloff. '

Les deux hommes affirment égale-
ment que leur compagnon de captivité
William Buckley, conseiller politique
de l'ambassade des Etats-Unis au Li-
ban, a été assassiné en captivité.

Terry Anderson, enlevé à Beyrouth-
Ouest le 16 mars 1985, apparaissait
pour la première fois dans un film vi-
déo tourné par ses ravisseurs.

La cassette vidéo était accompagnée
d'une déclaration rédigée en arabe si-
gnée du Djihad islamique. L'organisa-
tion extrémiste chiite tient le gouver-

nement américain pour responsable de
la vie des otages et de «tout retard ou
action négative qui pourraient interve-
nir». N

»La résolution de ce problème après
la libération du père (Lawrence Mar-
tin) Jenco est dans les mains de Rea-
gan et de son administration.

»Nos exigences sont claires et con-
nues de tous. Leur réalisation signifie
la libération des otages. Tout autre
propos est un mirage», poursuit le tex-
te qui ne rappelle pas quelles sont ces
exigences.

Terry Anderson et David Jacobsen
portaient tous deux une barbe et une
moustache bien coupées. Le teint
pâle, dû à une captivité prolongée, ils
avaient toutefois l'air en bonne santé
quoique ayant beaucoup maigri.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
COLIS PIÉGÉ

FRANCFORT (AFP).- Un colis
piégé a explosé dans le principal cen-
tre de tri de Francfort (ouest de la
RFA) sans faire de blessés, mais cau-
sant d'importants dégâts matériels.

MINE D'OR
RIO-DE-JANEIRO

(AFP). - Neuf personnes ont été
tuées dans le nord du Brésil au
cours d'un glissement de terrain
dans une mine d'or à ciel ouvert
de la Montagne Pelée.

ABOU NIDAL
NEW-YORK (AFP). - Treize

membres du groupe d'Abou Nidal
sont directement impliqués dans les
deux attentats meurtriers du début de
septembre , contre un avion de la Pa-
nam sur l'aéroport de Karachi et con-
tre la synagogue d'Istanbul , a indi-
qué la chaîne de télévision américai-
ne NBC.

ART EN GARE
LONDRES (AP). - Une sculp-

ture d'Henry Moore, dérobée il y

a plus de deux ans dans une ga-
lerie d'art, a été retrouvée dans
la consigne d'une gare londo-
nienne.

AMBASSADE À MICROS
WASHINGTON (AFP). - Le Sé-

nat américain a approuvé une résolu-
tion demandant l'arrêt de la construc-
tion d' une nouvelle ambassade des
Etats-Unis à Moscou. Les ouvriers
soviétiques auraient en effet parsemé
l'immeuble de micros perfectionnés.

ENLÈVEMENT
TÉHÉRAN (AFP).- Le chargé

d'affaires syrien en Iran, M. lyad
Mahmoud, enlevé jeudi soir à
Téhéran, est «en bonne santé et
devrait être libéré dans les pro-
chaines heures» , a déclaré un di-
plomate arabe.

'
¦ 

PLUS DE STATUE
JÉRUSALEM (AFP). - La Muni-

cipalité de la ville d'Ashkélon , a fait
retirer le monument consacré à la
mémoire du roi Mohamed V du Ma-
roc inauguré le 28 septembre dernier.

Washington fait monter l'or

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La décision, prise à une forte ma-
jorité du Sénat américain — contre
l'avis du président Ronald Reagan
— d'imposer des sanctions écono-
miques à l'encontre de l'Afrique du
Sud a immédiatement provoqué
des contre-mesures de la part de ce
dernier Etat. L'achat de blé améri-
cain est stoppé et surtout il est
question de freiner les ventes de
produits miniers dont ce pays aus-
tral est l'un des principaux four-
nisseurs mondiaux. Le dernier
jour de cette semaine voit déjà une
nette reprise des cours de l'or; la
progression est sensiblement plus
forte pour le platine qui s 'est envo-
lé de 570 à 620 dollars par once de
jeu à vendredi ; l'argent métal con-
naît aussi un mouvement de repri-
se. L'opportunité est ainsi venue
provoquer le réveil des métaux
précieux qui demeuraient engour-
dis depuis longtemps.

Parallèlement , le dollar s 'inscrit
en recul de 2 centimes — après
quatre séances déjà ternes — et cet-
te morosité n'échappe pas non plus
à la livre ainsi qu 'au yen . En re-
vanche, les devises rattachées à
l 'Ecu se comportent mieux. Ainsi ,
le franc suisse fait  toujours bonne
figure dans le cadre des devises.

EN SUISSE, après une attitude
haussière jeudi réalisée avec un

épais volume d 'échange , la journée
d'hier fut  à peine soutenue avec
peu de transactions. Ceci nous en-
seigne que nos marchés sont sains
puisque les ventes fléchissen t dès
que les prix se compriment.

Individuellement, Oerlikon-
Buhrle reflète l'exercice décevant
qui vient d'être publié: l'action au
porteur a rétrogradé de 1580 à
1470, la nominative de 345 à 300 et
le bon de participation de 520 à 430
en deux jours . Tout au contraire,
Elektrowatt détache aisément son
coupon annuel en parvenant
même à progresser de 10 sur le bon
ex dividende. Cortaillod tient bien
à 2300 avant sa conférence de pres-
se annoncée pour le 9 octobre.

PARIS , FRANCFOR T et AMS-
TERDAM sont à peine effrités.

MILAN et TOKIO terminent bien
la semaine.

NEW- YORK éprouve du mal à
contenir l'offre. E. D. B.

Prix d'émission 107.50

Valca 105.— 106.-
Ifca 1520.— 1540.—
Ifca 73 75.50 78.50

Ces policiers, spécialement entraînés et équipés de masques à gaz,
préparent à leur manière le sommet Reagan-Gorbatchev de Reykjavik.
Poseurs de bombes s 'abstenir! (Reuter)

Gare aux terro ris tes

l- .%̂ JE03 
Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse J. ,.9LKHj

NEUCHÂTEL Précédent 03/10/86
Bque canl. Jura 510.—C 500.—G
Banque nat ionale. . .  630.— C 630.— G
Ciédil lonc. NE p... 860 ,— 850 — G
Credil lonc. NE n... 850.—G 860 —H
Neuchât. ass. gen... 810.—G 820.—G
Cortaillod 2300.—B 2300.—
Cossonay 2000.—G 2100.—G
fan el ciments. .. 900.—G 900.—G
Dubied n 299.—G 250 — H
Dubied b 500 — 8 500 — 8
Hermès p 370.—G 350.—G
Hermès n 50.—G 88 —G
J.Suchard p 7850.—G 8000 — G
J.Suchard - n 1670.—G 1615.—G
J.Suchard b 780 —G 780.—G
Cimenl PoMland 5500.—G 6500.—G
Slé navig N'Iel . . . .  550.— 550.—G

LAUSANNE
Bqoe canl . VD 1410.— 1400.—
Crédit lonc. V D . . . .  1310.—G 1310.—G
Alel . Consl. Vevey . .  1330.—G 1350.—
Bobsl 3175.— 3125 —G
Innovation 910.—G 920.—G
Pnblicilas 5450— 5450 —
Rinso; S Ormond. . .  490.—G 490 .—G
la Suisse ass 6900.—G 6950.—

GENÈVE
Grand Passa ge. . . .  1275.— 1270 —
Charmilles 1680.— 1625.—
Pargesa 2000— 1997.—
Physique p 400.—L 400 —
Physique n 296.—G 300 —
Zyma 1250 —G 1250.—L
Monle.-Edison 3.80 4 —
Ohvelli pnv 10.90 G 10.80 G
SK .F 80.25 G 79.50 G
Swedish Malch 98.—G 98 —
Astra 2.95 G 2.95 G

BÂLE
Holl.-L.R. cap 141250.— 145000.—
Hofl. -LR. jce 112250.— 111500.—
Holl. l.R.1/10 11200— 11175 —
Ciba-Geigy p 3575.— 3585.—
Ciba-Gei gy n 1700— 1690 —
Ciba-Geigy b 2680.— 2665.—
Sandot p 11650.— 11600.—
Sandot n 4210— 4200.—
Sandot b 1710— 1690 —
Halo-Suisse 321.— 320.—G
Pirelli Inlern 467.— ' 464 —
Bàloise Hold . n . . . .  1420— 1405 —
Bâloise Hold. b. ... 3325.— 3200.—

ZURICH
Crossair p 1670.— 1655.—
Swissair p 1310.— 1265 —
Swissair n 1110.— 1100.—L
Banque Leu p 3650.— 3600 —
Banque Leu b 625.— 625.—
UBS p 5800.— 5790 —
UBS n 1075.— 1075.—
UBS b 227.— 225.—
SBS p 540.— 542.—
SBS n 426.— 423.—
SBS b 458.— 455.—
Créd. Suisse p 3630 .— 3625.—
Créd. Suisse n 668.— 670.—¦
BPS 2560. — 2555.—
BPS b 255.— 253 —
ADIA 7475.— 7500 —
Eleclrowall 3475.— 3375.—
Hasler 3975.— 3950 —
Holderbank p 4250.— 4225.—
tandis 8 Gyr n . . .  1830— 1830 —
tandis & Gyr b . . . .  182.— 181 —
Molor Colombus 1930.— 1925 —
Mocvenpick 6350 — 6300.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1540— 1470 —
Deilikon-Buhile n . . .  325.— 300.—

Oerlikon-Buhrle b . . .  500.— 430.—
Presse lin 280 — 285.—
Schindler p 2925.— 2900 —
Schindler n 520.— 520.—
Schindler b 580.—G 580 —
Sika p 3775. — 3775 —
Sika n 1700 —B 1550.— G
Réassurance p 17300.—L 1730D.—
Réassurance n 6400.— 6425.—
Réassurance b 3100.— 3085 —
Winlerlhour p 6875.— 6825.—
Winterthour n 3325.— 3300 —L
Winlerlhour b 1160— ' 11SS-
Zurich p 7850— 7800 —
Zurich n 3200— 3200 —L
Zurich b 3300— 3290.—
Alel 1425 — 1425 —G
Biown Boveri 1570— 1550 —
El. laulenbourg... .  2360 —G 2350.—
Fischer 1940.— 1925 —
Frisco 3600— 3550.— G
Jelmoli 3640— 3690 —
Hero 3300.— 3340 —
Nestl é p 8625.— 8700 —
Nestlé n 4200— 4200 — 1
Alu Suisse p 620.— 630.—
Alu Suisse n 207— 207 —
Alu Suisse b 48.— 49.50
Sibra p 620.— 620 —
Sulte r n 2700— 2700 —
Sulzei b 550— 555. —
Von Roll 1020— 1020.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 94.50 G 93.75
Alcan 51.50 51 .25
Amas 23 50 24 —
Am. Eipress 95— 92 25 L
Am. Tel. & Tel . . . .  37.75 36.75
Baxter 27.25 27 —
Béatrice fonds X X
Burroug hs 114.— 114.50 G

Caterp illar 63.50 61 —
Chrysler 60.50 62.25
Coca Cola 56.50 L 57.50
Conlrol Dala 43.75 43.25
Corning Glass 80.76 82.—
Darl S Kralt 88.50 G 89 —
Wall Oisney 67— 66.75
Du Ponl 132 —L 130 —
Easlman Kodak 90.— 89.—
EXXON 111— 111 —
Fluor 21.25 21.50
Ford 88.25 89.—L
General Elect 118.50 L 116 —
General Mo lo rs . . . .  112.— 112.— L
Gen Tel & Elect .  . . 88.50 89.50
Gillette 60.60 G 61 .25
Goodyear 56 .50 G 65.50
Homeslake 45.— 47 .—
Honeywell 118— 115 —L
Inco 22 25 21.75 L
IBM 218.50 L 216.50
Int. Paper 112.50 111.60
Int. Tel . & Tel 80 50 80.25
Lilly Eli 11150 111.60
Lillon 123 50 122 —G
MMM 167.— ¦ 165.50
Mohil 61 50 61 —
Monsanto 111— 11050
Nal. Dislillers 65 50 G 65 —
N C R  7925 78.75
Pacilic Gas 40— 39.50
Philip Morris lit.— 109 50
Phillips Petroleum...  17.25 17 —
Proclor 8 Gambie..  111.50 G 111 —
Schlumbeiger 54.75 57.50
Sperry 115— 115.—
Teiac u 56.— 56.—
Union Carbide 35.— 34 ,25
U.S. Sleel 40.50 40 25
Warner Lambert 89 50 87.50
Wonlworlh 65.50 G 66 —
Xeroi 86.— 84.50
AKZ0 106.50 106.—
A.B. N 400 — 397 —
Ang lo Amène 24 .— 24.75
Amgold 122— 124.50
Courlaulds 6.50 G 6.25 G
0e Beers p 11.75 11.50
General Mining.... 21 .50 G 22.— G
Impérial Chem 24.75 25 25
Nosk Hydro 34 25 34.— G
Philips 39.50 39.25

Royal Dutch 147 - 145.50
Unilever 342.- 341.—
B A S F  224 ,50 223.50
Bayer 246— 243.—
Commeribank. . . . , .  262.— 260.—
Degussa 390.— 396 —
Hnechsl 216.— 215 —
Mannesmann 138 ,50 138,— L
R.W.E 166.— 163 —
Siemens 559.— 566.—
Thyssen 126— 127 — 1
Volkswagen 405— 400 —L

FRANCFORT
A E G  317— 315.80
B A S F  277.80 275.—
Bayer 303.30 300.50
B M W  632— 627 —
Daimler 1270 — 1260 —
Degussa 485 50 484.50
Deulsche Bank 794 — 789 —
Dresdner Bank 411 60 408 50
Hoechsl 268 264 50
Mannesmann 168,50 169.—
Mercedes 1148— 1135 —
Schering 617 50 615 50
Siemens 701 — 699,90
Volkswagen 496 20 495 —

MILAN
Fiai 14760— 14910.—
Générale Ass 112900— 114000 —
llalcemenli X X
Olivetti 16600.— 16685 —
Pirelli 5050— 5080 —
Rinascenle 1003.— 1006 —

AMSTERDAM
AKZÛ 147 ,60 147 ,70
Amie Bank 97.— 94 20
Elsevier 226.— 224.—
Heineken 172.— 171 —
Hoonovens 60.— 58.80
K.l.M 47.10 47 —
Nal. Nederl 81.50 81 —
Robeco 91.60 91 .70
Royal Dulch 203. 50 200.50

TOKYO
Canon 925— 970— .
Fu|i Photo 2740.— 2770 —
Fuplsu 895.— 885 —
Hilachi 973— 1030 —
Honda 1210— 1240 .—
NEC 2280— 2290 —
Olympus Opl 980— 970 —
Sony 2960.— 2900 —
Sumi Bank 2060.— 2040 —
Takeda 1950— 2070 —
Toyota 1890.— 1930.—

PARIS
Air liquide 753.— 752. —
EH Aquitaine 324.50 324.50
BSN.  Gervais 4250.— 4155 —
Bouygues 1419— 1418 —
Carreleur 3410.— 3445 —
Club Médit 578.— 578. —
Docks de f iance.. . 2160— 2120 —
L'Orèal 3504 .— 3515 —
Matra 2265— 2253 —
Michîhn 2694 .— 2670.—
Moel - Hennessy. . . .  2190.— 2160 —
Perrier 791 — 790 —
Peugeot 1130— 1123 —
Total 459 50 460 —

LONDRES
Bfil. i Am. Tabac. .  4,46 M 4.40 M
Bril. Petroleum 6 88 M 6,81 M
Impérial Chemical... 10.90 M 10.84 M
Impérial Tabacco . . .  .— W — —
Rio Tinlo 6 44 M 6 59 M
SheJ Transp 923 M' 9.11 M
Anglo-Am.USi 14 625M 15 —M
De Beers US! 712 M 7.15 M

INDICES SUISSES
SBS général 637 40 635 60
CS général 524 90 523.60
BNS rend, ob l ig . . . .  4 .25 4.24

CONVENT. OR
plage Fr. 23100 —
achat Fr. 22 680 —
hase argent Fr. 340. —

NEW-YORK
Alcan 31.50 31.375
Ama» 14.50 15.125
Atlantic Rich 57 .50 57.375
Barnetl Banks 34.875 34.75
Boeing 53.50 53.50
Burroughs 70.50 70.625
Canpac.. . ' 11.625 11.875
Caterp illar 37 ,375 37 25
Coca-Cola 35.— 34.50
Col gate 38.125 38 25
Conlrol Dala 26.75 26.875
Dow chemical 55,125 54 .75
Du Ponl 80.— 79 —
Easlman K o d a k . . . .  54.875 55.— '
Euon 67.625 67 .50
Fluor 13.26 13 —
General Electr ic. . . .  71.75 71.25
General Mills 79.— 79 —
General Molors 68.875 68.375
Gêner. Tel. Elec. . . .  55.25 56 —
Goodyear 33.75 33.75
Halliburton 22.25 21 875
Homeslake 28 875 28 75
Honeywell 70125 70. 125
IBM 132 75 130.625
Im. Papei 68,625 68 -
Inl. Tel. S Tel 48 875 49125
Litlon 75.125 75 25
Merryl Lynch 36.875 36.—
NCR 48.50 47.50
Pepsico 26.375 26.25
Plirer 57.875 57.76
Sperry Rand X X
Teiaco 34— 33.875
Times Mirror 58.— 58 .60
Union Pacilic 56.875 56 .625
Upjohn 89.75 89.625
US Sleel 24.625 26 25
United Techno 42.50 42. 75
Xeroi 51.75 51 .625
Zenith 19 875 20 —

INDICE DOW JONES
Serv. publics 199 ,32 199.62
Transports 813.88 811 .88
Industries 1781.21 1774.18

Légende: G — Cours dt/mcindC*.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sert.
M — Cuurs moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 03/10/86)'
Etats-Unis 1.605G 1.6358
Canada I.157G 1.1878
Ang leterre 2.31 G 2.36 8
Allemagne 80.60 G 81.40 B
France 24.40 G 25.10 8
Hollande 71.30 G 72.10 8
Italie 0.116G 0.1188
Japon I.047G 1.0598
Belgique 3.86 G 3 96 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Norvège 21.80 G 22.50 B
Danemark 21.15 G 21 .75 B
Autriche 11.45 G . 11.57 B
Portugal 109 G 113 8
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 03/ 10/86)'
Etats-Unis (U) 1.69 G 1.66 B
Canada l l scan i  1.14 G 121 B
Ang lelerre ( ![)... . 2.22 G 2 42 B
Allemagne (100DM). -80 C 82 - B
France [100 Ir) 24 .25 G 25 25 B
Hollande (100II). . . 70 75 G 72 75 B
Italie IlOOIil) 0112G 0122B
Japon (100 yens). . . 1 03 G 1 07 B
Belgique (100li). .. 3 75 G 3 95 B
Suède (100 cr) 22.75 G 24 ,25 8
Norvège ( 1 0 0 c r ) . . .  21.50 G 23 — B
Danemark ( lOOcr ) . .  20.50 G 22 B
Autriche ( lOOsch) . .  1135 G 1165 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.04 G 1.24 B
Espagne ( lOO plas).. 1.15 G 130 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r | . . .  147 — G 157 - B
angl (souvnew) en S 103 50 G 106 50 6
amène. (20S) en t . 445 - G 495 — B
sud-alric [1 Or) "en ! 433 — G 437 — B
mei (50pesos) en t 523. — G 5 3 3 — B

Lingot (1k g) 22550 — G  22850 - B
1 once en î 434 .—G 438 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1k g) 292 —G 307 — 8
1 once en S 5.78 G 5.80 B

Cours communiqués à 17 h 30

i , I 
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Selon un expert de l'OMS

GENÈVE (ATS). - Le SIDA, dont le premier cas a été décrit
en 1981 , frappe aujourd'hui les cinq continents et se propagera
encore si des programmes de lutte efficaces ne sont pas mis en
place, a déclaré hier à la presse, à Genève, le Dr Jonathan
Mann, responsable du programme de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) de lutte contre le SIDA.

La maladie pourrait affecter , d'ici 5
ans, 270.000 personnes aux Etats-
Unis, et entre 25.000 et 30.000 en
Europe d'ici 1988.

Aucune « percée » n'a encore été réa-
lisée dans la recherche d'un vaccin et
il faudra attendre «au moins» cinq ans
avant que ne soit mis au point un
traitement permettant d'enrayer l'épi-
démie. Toutefois des essais aux Etats-
Unis avec l'AZT (azidothymidine) font
apparaître «une lueur d'espoir». Ce
traitement «très coûteux» a permis de
«prolonger» la vie de certains mala-
des.

Sur 100 pays informant l'OMS sur le
SIDA, 74 avaient annoncé, jusqu 'à
jeudi, 32.590 cas : 86% dans les Amé-
riques (dont 91%, ou 25.515 cas, aux

Etats-Unis), 10% en Europe (3130
cas), 3% en Afrique et 3% en Océanie
et en Asie. Avec 138 cas notifiés à
l'OMS au 30 juin, la Suisse a le taux le
plus élevé de cas par million d'habi-
tants en Europe, a indiqué le docteur
Mann.

TROMPEUR

Les groupes à haut risque dans les
pays développés sont les homosexuels
et le milieu de la drogue mais on ne
peut négliger les cas dus à des trans-
fusions de sang ou provenant d'immi-
grants, a relevé le spécialiste de
l'OMS. 8% des cas de SIDA en Europe
proviennent des Caraïbes et d'Afrique.

Le fait que des pays, notamment en

Afrique et au Proche-Orient , ne noti-
fient aucun cas à l'OMS ne signifie
pas que le SIDA n'y sévit pas, ni, a
souligné le docteur Mann, que ces
pays ne font rien pour lutter contre
cette maladie.

Le Dr Jonathan Mann. (Keystone)

Polémique pour 37 millions
Berne au secours du marché du vin

BERNE (ATS). - D'accord avec la délégation des finances du
parlement, le Conseil fédéral a débloqué 37 millions de fr pour
soulager le marché du vin suisse.

Selon un collaborateur de la section
de la viticulture et de l'économie viti-
cole du département de l'économie
publique (DFEP), il s'agirait d'une
«procédure normale». Le quotidien
alémanique «Blick» l'a présentée hier
comme une manœuvre destinée à évi-
ter un débat parlementaire.

Le 16 juin, le Conseil fédéral a déci-
dé un plan quinquennal d'assainisse-
ment de la viticulture, handicapée par
des surplus importants, qui prévoit le
versement de 38 millions par an dans
un fonds viticole. Des 37 millions libé-
rés hier, 30 vont à la mise en valeur de
boissons non alcoolisées à base de
raisin, qui permettront de soustraire
environ 10 millions de litres au marché
du vin. Le restant servira à l'écoule-
ment des stocks 1982-83, dont quel-
ques centaines de milliers à une cam-
pagne de promotion des vins indigè-
nes en Suisse et à l'étranger.

Selon le «Blick», par contre, le
Conseil fédéral a débloqué «dans le
plus grand secret» ces fonds, et aurait
usé de pressions téléphoniques pour
inciter les membres de la délégation

des finances à donner leur assenti-
ment. Certaines de ces personnes —
toujours selon le «Blick» — auraient
«élevé de vives protestations en don-
nant leur accord à ce coup de main du
Conseil fédéral».

UN AUTRE CRÉDIT

Le gouvernement n'ayant adopté
son programme d'assainissement du
marché viticole qu'en juin, a indiqué le
collaborateur du DFEP, il a fallu utili-
ser cette procédure expéditive, qui se
limite à consulter la commission des
finances. Les moyens utilisés à cette
même fin en 1987, par contre, suivront
la voie normale. A titre de rappel, le
parlement avait approuvé un crédit de
28 millions en 1985 pour des mesures
en faveur de la viticulture dans le ca-
dre d'un supplément au budget de la
Confédération.

L'exécutif bernois renonce
Centrale nucléaire de Graben

BERNE (AP). - Le Conseil d'Etat bernois est d'avis qu'il faut
renoncer à tout développement de la production d'énergie nucléai-
re. Plus même : il faut en freiner rapidement la production afin
d'aboutir à un abandon total à moyen ou long terme.

Dans cette perspective, le gouver-
nement bernois entend se départir de
l'attitude adoptée jusqu 'ici et s'enga-
ger désormais contre la construction
de la centrale nucléaire de Graben.

Il refuse toutefois d'envisager la
mise hors service de la centrale de
Mueheleberg et la suppression du
dépôt de déchets radioactifs qui en
fait partie.

Répondant hier à plusieurs inter-
ventions parlementaires, le gouverne-
ment bernois relève cependant que,
dans le domaine de l'énergie nucléai-
re, le canton ne dispose que d'une
latitude limitée : il ne peut formuler
que de « fermes recommandations» à
l'adresse de la Confédération. Par ail-

leurs, les autorités ne peuvent tradui-
re dans les faits leurs options en ma-
tière d'énergie sans la collaboration
de la population - à laquelle «un
effort considérable» est demandé.

La catastrophe de Tchernobyl im-
pose «une modification décisive des
objectifs» souligne le Conseil d'Etat.
Abandonner le nucléaire ne signifie
pas se rabattre sur le pétrole ou d'au-
tres agents polluants.

Il s'agit bien plutôt de mener une
politique «plus ambitieuse » particu-
lièrement pour ce qui est des écono-
mies d'énergie et des sources d'éner-
gie renouvelables.

Motivations
illusoires

Apres le National en juin dernier,
les Etats viennent de dire oui aux
réductions tarifaires dans le domai-
ne des transports publics.

Ces baisses de tarifs font partie
du «paquet vert». Elles devraient
stimuler l'usage des transports pu-
blics pour limiter la pollution. Le
parlement pense bien faire , mais
sans conviction. On se souvient
qu'à l'époque, le Conseil fédéral
n'était déjà pas emballé. Talonné
par plusieurs motions, il s'était
exécuté. Si M. Schlumpf s'est
montré plus convaincant devant le
Conseil des Etats, rappelons qu'il
avait émis des réserves en juin au
National : «On ne peut garantir que
les réductions tarifaires soient effi-
caces, il faut les prendre comme
une mesure complémentaire».

Notre intention n'est pas de
jouer les Cassandre. Cette décision
est intéressante pour les familles et
tous les pendulaires ou hommes
d'affaires qui utilisent le train pour
leur travail. Ces derniers temps les
prix grimpaient beaucoup. Pour-
tant , ces réductions tarifaires lais-
sent plusieurs interrogations.

Quelle compensation sera pro-
posée pour les habitants des ré-
gions périphériques mal desservies
par les trains? Eux qui ne bénéfi-
cieront pas de tous les avantages,
mais les payeront aussi par le biais
de taxes et impôts nouveaux proje-
tés.

Cette mesure ne suit-elle pas la
politique de l'arrosoir qu'une saine
gestion devrait éviter? Ces millions
permettront de subventionner aus-
si bien les abonnements des per-
sonnes ou d'entreprises aisés que
ceux des usagers qui en ont vrai-
ment besoin.

Le nombre de personnes qui uti-
lisera plus le train sera-t- i l  suffisant
pour rentabiliser les CFF? On en
doute. L'avenir ne conduira pas
forcément tout le monde dans le
train pour lutter contre la mort des
forêts. Dans le message sur «Rail
2000» on peut lire: lorsque les ca-
talyseurs seront généralisés on ne
pourra plus accuser les voitures de
polluer; cela n'encouragera pas à
prendre les transports publics.

Qui payera le cadeau de 520 mil-
lions? De nouvelles taxes. C'est-à-
dire le porte-monnaie du citoyen.
Alors donner d'un côté et prendre
de l'autre ne modifie pas beaucoup
la comptabilité des familles au
chapitre des économies. Quant à la
caisse fédérale, elle n'a pas l'air
d'inquiéter la majorité du parle-
ment.

Tous les projets concernant les
transports publics coûtent très
chers. On aligne les millions qui
finissent par former des milliards.
Ils pourraient conduire le pays à
une impasse financière d'ici quel-
ques années. Et cela , bercé par des
motivations illusoires, on l'oublie
sous la coupole.

Monique PICHONNAZ

Franz Weber l'emporte
Procès contre la Weltwoche

ZURICH (ATS) . - L'écolo-
giste Franz Weber vient de
remporter une nouvelle vic-
toire devant les tribunaux.

Le tribunal de district zuricois, dans
sa décision du 22 septembre remise
aux parties hier, a reconnu l'hebdoma-
daire alémanique «Die Weltwoche»
coupable de 18 mensonges dans une
série d'articles publiés au début de cet-
te année, indique dans un communi-
qué la Fondation Franz Weber. Les
juges ont par contre rejeté 40 autres
points contestés par l'écologiste.

Le tribunal a par ailleurs constaté
que la personnalité de Franz Weber a
été «gravement atteinte» et que con-
trairement aux reportages de la «Welt-
woche», les organisations de l'écolo-
giste sont «clairement séparées les
unes des autres». Les juges ont en
outre estimé que la Fondation Franz

Weber a dûment renseigné l'opinion
publique sur l'impossibilité de cons-
truire au Canada des ateliers de manu-
facture de bébés phoques en peluche.

D'autres informations publiées dans
la «Weltwoche» et dénoncées par
Franz Weber seront examinées par le
tribunal de district lors d'un procès qui
se déroulera cet automne encore à Zu-
rich, ajoute la Fondation Weber dans
son communiqué.

Rappelons que M. Weber a obtenu
l'inculpation de deux autres de ces
adversaires, le 19 septembre dernier.
Me Charles Poncet, avocat genevois,
et M. André Demaurex ont été incul-
pés de faux dans les titres et d'atteinte
au crédit par la Chambre d'accusation
de Genève. C'est dans le cadre de
l'émission de télévision «le défi » que
les deux hommes ont présenté un do-
cument qui contenait des adjonctions
manuscrites non correctes. Franz Weber (Keystone)

Un officier tué
RIED (FR), (ATS). - Un accident

de la circulation a provoqué la mort
d'un lieutenant qui était passager
d'une motocyclette militaire hier à
Ried, au-dessus de Chiètres (FR). Se-
lon le communiqué de la police canto-
nale fribourgeoise diffuse vendredi le
conducteur de la moto a été griève-
ment blessé.

L'accident s'est produit à 11 h 05.
Une recrue valaisanne, âgée de 21
ans, circulait au guidon d'une moto
militaire de Ried en direction de Chiè-
tres. Dans un virage à droite, le pose-
pieds toucha la chaussée et les deux
occupants de la motos chutèrent.

Après une glissade sur la route, ils
heurtèrent l'arrière de la remorque
d'un tracteur qui circulait en sens in-
verse.

Le passager de la moto, le lieutenant
Jean-Marie Bertholet, âgé de 22 ans
et domicilié à Saillon, a été tué sur le
coup. Grièvement blessé le conduc-
teur de la moto a été transporté par un
hélicoptère de la REGA à l'hôpital de
L'isle à Berne.

Une enquête a été entreprise par le
le juge d'instruction militaire. Les dé-
gâts se montent à 1000 francs.

Davantage de bourses
Etudiants noirs d'Afrique du Sud

BERNE (AP) . - La Suisse a notablement augmenté son finan-
cement annuel d'un programme de bourses en faveur d'étu-
diants noirs, indiens et métis d'Afrique du Sud.

La direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA) a porté ce programme à
947.000 fr. pour l'année prochaine.
En rands sud-africains, cela repré-
sente une augmentation de 50 à 60
pour cent. Cela permettra à quelque
400 étudiants de fréquenter une
université sud-africaine en 1987.

En outre, la Confédération a mis
un montant de 100.000 fr. à la dis-
position du Comité international de
la Croix-Rouge pour l'aide aux victi-
mes des affrontements à Crossroads,
cette grande zone d'habitat sponta-
né dans la banlieue du Cap que la
police a fait évacuer. C'est ce qu'a
annoncé hier le département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

FORMATION DES CADRES

Dans sa prise de position du 22
septembre sur les relations de la
Suisse avec l'Afrique du Sud, le
Conseil fédéral s'était exprimé en fa-
veur de mesures positives qui pour-
raient améliorer le sort des couches''

défavorisées de la population sud-
africaine. En effet , souligne le DFAE,
l'appui à la formation de cadres su-
périeurs est une des voies pour con-
tribuer, même modestement , à une
évolution vers plus de justice, sur-
tout si ces cadres sont animés de la
volonté de se mettre au service de la
communauté.

VOLONTAIRE

Lancé en 1981, ce programme de
bourses est géré par un comité inter-
confessionnel de représentants
d'oeuvres d'entraide protestantes et
catholiques suisse ainsi que, sur pla-
ce, par des organisations privées
sud-africaines.

Par ailleurs, la Suisse verse aussi
chaque année une contribution vo-
lontaire de 1 50.000 fr. au fonds de
bourses des Nations unies pour les
études dans d'autres pays d'Afrique ,
en Europe occidentale, en Amérique
du Nord et en Inde notamment.

Passeur
zaïrois
arrêté

LAUSANNE (AP). - Lors du
contrôle frontière effectué le
25 septembre dernier dans le
train entre Vallorbe et Lau-
sanne, les gendarmes vaudois
ont interpellé un Zaïrois qui
tentait de faire passer clan-
destinement une compatriote
de France en Suisse. Le pas-
seur , un réfugié politique de
34 ans domicilié à Lausanne,
a été incarcéré et mis à la dis-
posiion du juge informateur
de Lausanne. La femme qu'il
voulait faire entrer en Suisse
a été refoulée le même jour
sur la France. Pour faire en-
trer en Suisse cette Zaïroise
âgée de 30 ans, le réfugié pas-
seur entendait faire croire
qu'elle était son épouse. A
cet effet, il lui avait remis en
prêt le titre de transport de sa
propre femme, non sans lui
avoir préalablement demandé
1000 francs pour ce service.

DU RHÔNE AU RHIN

NUCLÉAIRE

BERNE (ATS). - En prévision
des trois jours de session ex-
traordinaire sur l'énergie de la
semaine prochaine, l'Alliance
des indépendants (Adl) a pré-
senté hier un programme qu'elle
a intitulé «Energie 2000 : avenir
sans nucléaire». Il prévoit la
mise hors service des cinq cen-
trales en service en Suisse d'ici
2010.

ÉTRANGERS

BERNE (ATS). - Dans un messa-
ge publié hier, le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un projet de ren-
forcement des dispositions pénales
de la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Ces mesures, dé-
jà rendues publiques le 1 7 septembre
dernier lors de l'adoption du message
gouvernemental , visent à lutter plus
efficacement contre le travail clan-
destin.

DENRÉES ALIMENTAIRES

BERNE (ATS). - Suite à un
rapport de la commission de
gestion du Conseil national qui
avait contesté en 1981 la sépara-
tion des responsabilités du con-
trôle des denrées alimentaires
sur le plan fédéral entre l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) et l'Office vétérinaire
fédéral (OVF), le Conseil fédéral
a proposé hier comme solution

un organe de contrôle et de
coordination. Une personne en
serait chargée.

FOIRE DU VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Hier s'est
ouvert à Martigny la « Foire du Va-
lais» car c'est ainsi qu'est baptisé
désormais le traditionnel «Comptoir
de Martigny». Cette foire est de loin
la plus importante manifestation éco-
nomique du canton. Elle accueille
chaque année plus de 100.000 per-
sonnes.

DISTINCTION

LES DIABLERETS (VD), (ATS).
- Ouvert lundi dernier aux Dia-
blerets, le 17me festival interna-
tional du film alpin et de l'envi-
ronnement de montagne a été
marqué, hier, par la remise du
«Mérite alpin». Cette distinc-
tion honore cette année une
grande dame de l'alpinisme, la
Genevoise Loulou Boulaz.

CHAUFFAGE

ZURICH (ATS). - La marge béné-
ficiaire des entreprises de chauffage
et ventilation est insatisfaisante. C'est
du moins ce que permet de conclure
une étude comparant les revenus des
entreprises selon leur taille, publiée
hier par l'Association suisse des en-
treprises de chauffage et de ventila-
tion (ASECV).

Les dégâts de la pollution
Bois abattus en coupes forcées

BERNE/S OLEURE (AP). -
L' année dernière, 4,1 mil-
lions de mètres cubes de
bois ont été exploités dans
les forêts suisses, soit 10%
de moins qu'en 1984, année
record en raison des dom-
mages provoqués par des
tempêtes. Le volume exploi-
té a néanmoins été légère-
ment supérieur à la moyen-
ne de la décennie passée.

Selon l'enquête menée par l'Offi-
ce fédéral des forêts et de la protec-
tion du paysage (OFPP), les exploi-
tations forcées - résultant des dé-
gâts causés par la pollution de l'air
ou les parasites - - de mai à décem-
bre 1985, ont représenté environ
28% (1,1 million de m3) du volume
des bois exploités. Près de 28 mil-
lions de fr ont en outre été alloués
pour l'exploitation des chablis, dans
le cadre des mesures extaordinaires
en faveur des forêts , selon l'OFPP.

Pour les trois-quarts (3,05 mil-
lions de m3), les bois exploités pro-
viennent de forêts publiques, le sol-
de venant de forêts privées. Rési-
neux et feuillus ont représenté res-
pectivement 73 et 27% du bois
abattu.

PAS TROP CHER !

Avec 2,6 millions de mètres cubes
(63%) les grumes ont formé la ma-
jeure part de l'assortiment , le bois
de feu (0,84 million de m3) et le
bois d'industrie (0,66 million de

m3) ne représentant que 20 et 17
pour cent. Non, le bois suisse n'est
pas trop cher. C'est ce qu'a affirmé
avec force, hier à Olten, le président
de l'Association suisse d'économie
forestière (ASEF), René Muller, au
cours de l'assemblée générale de la
société. Réfutant les reproches
adressés aux propriétaires forestiers
par l'industrie du bois, M. Muller a
souligné que près de 90% des bois
ronds d'épicéa et de sapin exportés
le sont directement par les proprié-
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taires. Les scieurs étrangers savent
donc mettre en valeur ces bois, a
souligné le président de l'ASEF. On
ne peut pas, par ailleurs, reprocher
aux propriétaires de refuser de ven-
dre du bois à perte et de subven-
tionner indirectement l'industrie du
bois. Comme les exploitations fores-
tières et l'industrie du bois connais-
sent tous deux de graves problè-
mes.il leur sera probablement diffici-
le de s'entendre cette année.


