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Wall Street chute
Record de baisse à New-York

NEW-YORK (AFP/AP). - Wall Street a subi jeudi la plus
forte baisse absolue de ses annales cependant que l'activité
atteignait également un volume record sous la pression de
dégagements spéculatifs et techniques. Hier, cependant,
après une baisse initiale, les cours ont commencé de se
redresser.

L'indice des valeurs industrielles,
retombé au-dessous du seuil de ré-
sistance technique de 1800, a plon-
gé de 86,62 points pour clôturer à
1792,88. La précédente baisse re-
cord (-61,87 points) avait été enre-
gistrée le 7 juillet dernier. En pour-
centage, cette chute ne s'établit tou-
tefois qu'à 4,8 % contre 12,9 % lors
du krach historique du 28 octobre
1929 lorsque l'indice était tombé à
260,64 après une chute de 38,33
points. L'indice des transports est

tombé de 33,63 points à 749.
Dans le sillage de Wall Street, la

bourse de Tokio a connu hier une
baisse record des cours, perdant
575,84 points pour atteindre un
plancher de 17.985,41 points, une
heure seulement après son ouvertu-
re, marquée par des ventes massi-
ves.

A Londres, la bourse a enregistré
également une forte chute. L'indice
du Financial Times (base 100), cal-
culé à 13 h 12, a perdu 40,6 points.

le plus important recul jamais enre-
gistré en terme d'indice. A Paris éga-
lement, les valeurs ont nettement
baissé.

Le calme est revenu hier en milieu
de journée à Wall Street, et après un
début de séance encore marqué par
une tendance à la baisse.

L'indice Dow Jones de 30 valeurs
boursières, qui avait perdu 46 points
d'un seul coup, avait regagné 0,71
points à 1793.60 à midi. Le cours
des obligations était irrégulier, voire
à légèrement à la hausse.

Agitation à Wall Street. (UPI)

Journaliste contre espion
Entre Washington et Moscou

MOSCOU (AP). - Washington et Moscou ont réussi à se met-
tre d'accord, vendredi, pour libérer le journaliste américain
Nicholas Daniloff et le fonctionnaire soviétique Guennadi Zak-
harov : ils ont été placés sous les auspices de leurs ambassades
respectives à Washington et à Moscou.

Après 13 jours de détention, Nicho-
las Daniloff a donc quitté la prison
moscovite de Lefortovo pour être pla-
cé sous la responsabilité du chargé
d'affaires américain en URSS, en l'ab-
sence de l'ambassadeur des Etats-
Unis qui séjourne actuellement dans
son pays.

Peu de détails étaient connus hier
en fin de soirée, sur l'arrangerpent
conclu entre Washington et Moscou
au sujet de Daniloff et de Zakharov,
haut-fonctionnaire soviétique à
l'ONU, arrêté à New-York pour es-
pionnage le 23 août.

CHANGEMENT D'HÔTEL

«Je ne suis pas libre mais je change
d'hôtel pour un autre qui est nette-
ment meilleur», a déclaré Nicholas

Nicholas Daniloff. (Reuter)

Daniloff en sortant de Lefortovo. Mal-
gré son air épuisé, il a exprimé sa
grande joie d'être enfin libéré. Sa fem-
me a pris quelques photos de sa sortie
de prison.

A New-York, à la même heure,
Guennadi Zakharov était libéré sous
condition. Il ne peut quitter la ville de
New-York et doit se présenter tous les
jours aux autorités. Tout comme Dani-
loff, il est maintenant placé sous la
responsabilité de l'ambassade de son
pays en attendant de passer devant la
justice. Toute la question est mainte-
nant de savoir s'il y aura effectivement
jugement.

De source américaine à Washington,
on indiquait que les cas Zakharov et
Daniloff faisaient toujours l'objet d'in-
tenses négociations.

Pour Washington, les deux cas n'ont
strictement aucun rapport, mais les
Soviétiques exigent que les deux
hommes soient placés sur le même
plan, révélait hier «The New-York Ti-

mes». Moscou insiste ainsi sur le fait
que Daniloff ne pourrait retourner aux
Etats-Unis qu'en échange de Zakha-
rov.

Guennadi Zakharov. (UPI)

Â contretemps
La bourse de New-York a enre-

gistré jeudi sa plus forte baisse en
une séance, mouvement suivi hier
par Tokio, en baisse record égale-
ment, et à des degrés divers par
l'ensemble des places boursières.
Cette chute impressionnante an-
noncerait-elle une répétition du
«krach» de 1929, lorsque la baisse
de Wall Street précipita le monde
dans une terrible crise?

Dopée par une croissance soute-
nue, la bourse a connu ces derniè-
res années une hausse extrême-
ment forte et régulière : double-
ment depuis 1982, hausse de 50%
depuis douze mois. Cette progres-
sion exceptionnelle s'accompagne
toutefois d'inévitables corrections
techniques, d'autant plus sensibles
que le mouvement de hausse est
important et durable. Jusqu'ici, les
baisses ponctuelles n'ont pas nui à
la poursuite de la hausse, elles
l'ont plutôt confortée en assainis-
sant régulièrement le marché. De
même, la baisse de jeudi ne devrait
pas menacer la tendance de fond,
toujours haussière.

D'autre part, la chute de jeudi
apparaît d'autant plus importante
que les instruments de mesure et
d'action sur le marché, qui ont ré-
gulièrement gagné en sophistica-
tion, permettent désormais des
ajustements immédiats. Dès varia-
tion convenue, même minime, de
l'une des valeurs repères, les déga-
gements se font mécaniquement et
créent par effet d'entraînement des
variations en partie artificielles.
Aussi la baisse de jeudi doit-elle
être relativisée et, avant toute com-
paraison avec 1929, mesurée en
fonction des conditions actuelles
du marché.

Ces derniers mois, l'économie
américaine a accumulé les signes
décevants: déficit budgétaire, défi-
cit commercial, production indus-
trielle en retrait, chute volontaire -
mais inquiétante à terme - du dol-
lar. La bourse, qui était demeurée
haussière ces derniers mois, réagi-
rait-elle à contretemps, alors que
les derniers indices redeviennent
positifs? Les jours qui viennent
permettront sans doute à Wall
Street de mieux dégager une ten-
dance de fond.

Robert HABEL

Sans issue
'y f- -

La grande nouvelle : le terrorisme, dont l'horreur sauvage fait
irruption dans nos foyers à toute heure du jour et de la nuit avec la
connivence des médias, le terrorisme, on va lui faire la guerre ! Des
messieurs en complet veston, chemise blanche et cravate, des chefs
d'Etat , de gouvernement, des ministres et une foule d'autres mani-
tous de l'establishment international déclarent la guerre à un ennemi
féroce, sans scrupules ni belles manières. Qui, depuis des années, se
fiche des déclarations de guerre comme de l'an quarante. En semant
la mort dans les deux hémisphères sur terre, dans les airs et sur mer.

Comment l'immense majorité des «hommes de bonne volonté »,
aspirant à la paix, à la tranquillité et au bonheur de par le monde,
aurait-elle des chances de s'en sortir? Des chances qui , à juger de
l'extension et des recrudescences du terrorisme, paraissent plutôt
s'amenuiser de jour en jour. Soyons sincères : le règne de la terreur
est sans issue.

Quelle dérision, que les rodomontades des gouvernants, constam-
ment sous la pression d'une bande de fanatiques desperados, prêts à
tout moment à sacrifier leur vie — et ils se font sauter avec leurs
bombes - pour la défense de leur cause. De leur foi, de leur idéal, de
leur idéologie ?

La vérité, la voici : les constitutions de nos Etats libéraux, les lois et
les systèmes juridiques, les institutions majeures, parlements y com-
pris, nos professions de foi, nos doctrines, nos théories, nos idées sont
démodés. Tout l'édifice de la démocratie libérale moderne paraît
vétusté, vermoulu. En porte-à-faux, en perte de vitesse, face à l'accé-
lération des défis meurtriers qui lui sont lancés.

De quelle nature sera bientôt la sacro-sainte qualité de vie, même
dans l'îlot paisible du bien-être helvétique, planté au milieu de
l'océan planétaire de la violence bestiale? Si le mal, la peste du
terrorisme n'est pas attaquée à sa racine ? C'est-à-dire à la base de la
haine, de l'injustice, de l'iniquité, de la peur , de la misère, du totalita-
risme et de l'esclavage sous ses formes ultra-modernes, qui régnent
dans le monde.

R. A.

100 ans d'horticulture
Fête à Colombier
Fleurs, fruits, légumes, plantes, décorations, machines. L'esposition du

centenaire de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du vignoble s 'est
ouverte hier à Colombier. Un feu d'artifice de toute beauté qu 'il vaut la
peine de découvrir durant tout le week -end au «Triangle» des Allées.
Avec, en prime, les conseils avertis de nombreux spécialistes dont ceux de
Monsieur Jardinier. (V)

Lire en page 3

Taxes SSR
Hausse

BERNE (AP).- Les taxes de ré-
ception pour la radio et la télévison
devraient augmenter en moyenne
de 9,4 % dès avril prochain. Pour
la taxe de radio, c'est une hausse
de 85 centimes par mois qui est
prévue, soit de 7 fr. 25 à 8 fr. 10
francs, alors que pour la télévison
la hausse mensuelle serait de
1 fr. 20 franc à 15 fr. 70 francs. Tel-
les sont les adaptations de taxes
que propose au Conseil fédéral le
Comité central de la SSR.

Dans un communiqué diffusé
vendredi à Berne, la SSR rappelle
que la dernière augmentation déci-
dée par le Conseil fédéral remonte
au 1 er octobre 1982. Elle avait été
calculée pour rester en vigueur jus»'
qu'en 1984. Toutefois, les efforts
de rationalisation de la SSR et
l'évolution positive des recettes de
la publicité télévisée ont permis de
dépasser ce délai de plus de deux
ans.

Terreur à Paris
Nouvel attentat terroriste

PARIS (ATS). - Un corres-
pondant anonyme se récla-
mant du groupe « Les parti-
sans du droit et de la liberté»
a revendiqué hier à Beyrouth
l'attentat commis à Paris qui
a fait 41 blessés dont deux at-
teints gravement.

Les terroristes ont une fois de plus
défié le gouvernement français au
moment où les responsables du
pays ne cessent de proclamer leur
détermination face à ce «véritable
acte de guerre».

C'est dans la cafétéria d'un maga-
sin à grande surface du quartier
d'affaires moderne de la Défense, à
l'ouest de la capitale, que la bombe
a explosé, quatre jours après l'atten-
tat qui avait fait un mort et dix-huit
blessés à l'Hôtel de ville de Paris. Ce
dernier avait été revendiqué par le
Comité de solidarité avec les prison-
niers politiques arabes (CSPPA).

De Beyrouth, le CSPPA avait me-
nacé, dans un communiqué, de
«poursuivre ses actions jusqu'à la
réalisation de son unique exigence:
la libération immédiate de ses mili-
tants», notamment celle de Georges
Ibrahim Abdallah, chef présumé des
FARL (Fractions armées révolution-
.naires libanaises) pour l'Europe de

l'ouest, détenu par la justice françai-
se. Le gouvernement s'apprête à an-
noncer, au début de la semaine pro-
chaine, un ensemble de mesures an-
ti-terroristes prises en coopération
avec d'autres pays ou propres à la
France. Chez les hommes politi-
ques, comme dans l'opinion, un
courant se dessine en faveur de la

fermeté. Douze «personnes de na-
tionalité étrangère », parmi celles in-
terpellées «à la suite des derniers
attentats », seront expulsées pro-
chainement du territoire français, a
annoncé hier soir le ministère de
l'Intérieur.

L'un des blessés est secouru. (Reuter)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8,11 et 27.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 18, 20 et 21.

CINÉMAS ET CULTES :
page 29.
BOURSES : page 31.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.
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PARIS (AFP).- Jacques-Henri
Lartigue, l'un des plus "grands
noms de l'histoire de fa photogra-
phie, est décédé hier à l'âge de 92
ans à l'hôpital de Nice, apprend-on
auprès de ses proches.

Lartigue a été découvert sur le
tard, il a fallu attendre 1974 et sa
photo officielle du président Valéry
Giscard d'Estaing pour qu'il accè-
de à la notoriété en France. Il laisse
derrière lui plus de 200.000 clichés
pris en 80 ans de carrière.

Mort de
Lartigue

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? <

Notre supplément
hebdomadaire

(Page 23 - 26)
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Samedi 13 septembre
dès 21 heures

COLLÈGE DE MARIN

BAL
avec l'orchestre PODIUM

(7 musiciens)
Org. G. S. Marin

«14259-76

Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

PORCHETTA
(cochon de lait au four)

Pour réserver, téléphoner
au 038/53 39 44 4ise53-76

300
voilures d'occasion

avec

la participation
de 25 garages

C'est la fêle
413912-76

ÏÏSËË

L'Entreprise

JAMES GRENACHER

„. ̂ Saint-Biaise ? {̂j .. .

sera fermée lundi
pour cause de deuil

414289-76

A mV
MC Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules - tél. 038/36 17 54

». -«¦ -Aujourd'hui
J NiHP. \

ouverte
toute la journée

«_ 414088-76 -—

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

Le Salon des trois dimanches a ou-
vert ses portes au luthier neuchâtelois-
Philippe Girardin, qui a lui-même invi-
té dix-sept autres luthiers à exposer
leurs instruments à la maison Vallier à
Cressier.

La lutherie est un art noble et ancien
qui ne pouvait trouver de cadre mieux
adapté pour sa mise en valeur que la
maison Vallier à Cressier. Philippe Gi-
rardin, luthier meuchâtelois, a été invi-
té par les organisateurs du Salon des
trois dimanches à y présenter son sa-
voir-faire.

Sorti des mains virtuoses d'un lu-
thier, chaque instrument a sa propre
personnalité. Son caractère est à la
fois esthétique et musical. Il a un corps
et une âme, pourrait-on dire. La diffé-
rence entre violons peut être flagrante
ou subtile. Créé par un même luthier,
avec le même amour du travail soigné,
chacun garde encore des qualités dis-
tinctes.

C'est en raison de ces différences
dans l'allure et la sonorité des instru-
mentsà cordes que Philippe Girardin a
eu la généreuse idée d'inviter dix-sept
autres luthiers à l'exposition, où cha-
que instrument peut être joué.

Cette initiative, unique en Suisse,
permet aux musiciens de comparer
violons, violoncelles et altos, réalisés
selon l'enseignement de différentes
écoles par des luthiers suisses, italiens

AU ROYAUME DES CORDES. - Chaque instrument a sa personnalité.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

et français, qui ont en plus leurs petits
secrets de fabrication.

L'ÉCOLE DE CRÉMONE

Pour familiariser le profane à son art,
Philippe Girardin a reconstitué son
atelier dans le cellier de la maison Val-
lier. Il y travaille pendant les heures
d'ouverture de l'exposition, jusqu'au
22 septembre.

Initié à l'art de la lutherie par les
maîtres de l'école de Crémone Stefano
Conia et plus particulièrement Gorgio
Ce, Philippe Girardin a suivi également
un cours d'archellerie. En 1981, il s'est
installé à Neuchâtel, diplômé avec les
meilleures mentions de sa promotion.
Un an plus tard, il a obtenu le dixième
prix, catégorie violoncelle, au con-
cours international de lutherie Louis
Spohr à Kassel, où s'étaient inscrits
des concurrents des cinq continents.

Pour la beauté des instruments, leur
variété - des instruments anciens sont
aussi exposés -, pour s'initier à l'art
merveilleux de la lutherie et pour faire
connaissance avec un artisan, si libéral
à l'égard de ses confrères et prêt à
répondre à toutes les questions, une
visite à la maison Vallier est pleine-
ment enrichissante.

A. T.

Luthiers aux Trois dimanches-pL-MPHâPt-̂ Ĵ—it̂ â aMaiJa^BBBt^Ba^PWHIt âĵ ĵmî J  ̂. f ,-rj- .- .-- J- bmàr — . ~^— . . :—»J ;—i

SAMED113 SEPTEMBRE
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 dé 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 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 : De lundi
à vendredi 13 h 45 à 17 h 30; ouverte
à tout le monde.

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

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 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, 10 h à 12h et de 14 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».

Salle des Amis des Arts : «Histoire de
l'Or».

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 h à 17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : J.-E. Augsbur-
ger, pastels, reliefs, photogravures.

Galerie du Pommier: Serge Bonhôte,
meubles • objets.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex: 14 h 15. 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Le

clochard de Beverly Hills. 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23h15. Le

contrat. 16 ans.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore

frappé. 16 ans. 18 h, 22 h, Tristana.
16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h 15, 16 h, 18 h 45. 21 h,
23 h. Les aventures de Jack Bur-
ton dans les griffes du mandarin.
12 ans. 2e semaine.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45.
21 h, Jean de Florette. 12 ans. 2*
semaine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Ted Huricane Group-blues.
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 18 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 : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 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. 5510 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (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 du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS : Pharmacie du
Landeron, tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Au village: Fête des vendanges.
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

COLOMBIER
Atelier 2013: exposition du Photo-club

de Colombier.
Triangle des Allées: Exposition horti-

cole.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charles Robert, huiles -
aquarelles - dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches,

14 h - 21 h.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz , graveur borde-

lais.
LE LANDERON

Au vieux bourg : dès 17 h Inauguration
de la bannière de la Chanson lande-
ronnaise.

LA NEUVEVILLE
En ville: Fête du vin 86.

SAINT-AUBIN
Au village : dès 8 h, la Béroche en fête.

CARNET DU JOUR

Réception des correspondants
FAN-L'Express dans l'Entre-deux-Lacs

CORRESPONDANTS AU LANDERON. - Le rédacteur en chef, M.
Jean Hostettler (au premier plan à droite) s'adressant à ses
invités. . (Avipress Pierre Treuthardt)

Pour marquer l'ouverture du bu-
reau rédactionnel de l'Entre-deux-
Lacs au Landeron, les correspon-
dants de la région ont été invités à
y prendre l'apéritif, jeudi soir. Au
cours d'un repas, pris à l'hôtel de
Nemours, M. Jean Hostettler, ré-
dacteur en chef de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» et son suc-
cesseur dès le 1er janvier prochain,
M. Jean-Luc Vautravers, ont relevé
l'importance, pour un journal de
grande audience régionale, d'avoir
dans chaque localité un corres-
pondant à l'écoute des événe-
ments. Pour le travail qu'il avait
accompli jusqu'ici, chacun fut cha-
leureusement remercié.

La rencontre fut également l'oc-
casion de préciser ce rôle essentiel
de correspondant et d'aborder la

question de sa collaboration dans
la nouvelle formule du journal. Une
présentation des informations plus
stricte sera introduite par étapes
dans les mois à venir. Elle deman-
dera une certaine discipline rédac-
tionnelle. En contrepartie, le lec-
teur sera plus clairement et plus
vite informé.

D'ici 1988, date du 250me anni-
versaire de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel», le journal aura fait sa
cure de jouvence et sera édité dans
un format nouveau, sur une nou-
velle rotative. Ces réformes, pas
plus que l'ouverture du bureau de
l'Entre-deux-Lacs, ne remettront
en question le rôle des correspon-
dants, ont précisé MM. Hostettler
et Vautravers. (T)

« Eppur si muove»
tour de ville Patinoire

LA STATUE ET LA PATINOIRE. - Ou quand une œuvre de «Mô-
tiers 85» se retrouve à Neuchâtel. (Avipress - Pierre Treuthardt)

O «EPPUR si muove » pèse huit
tonnes et bouge beaucoup. Elle a
progressivement glissé de Môtiers où
elle s'intégrait dans un environne-
ment du XVIIIe siècle, pour s'arrêter
quelque temps à Peseux et trouver
enfin son emplacement définitif de-
vant la patinoire du Littoral.

En présence de nombreux invités
du monde politique, sportif et cultu-
rel, la monumentale sculpture d'Yves
Mariotti a été officiellement remise à
la Société immobilière des patinoires
par les Fabriques de Tabac Réunies.
M. E. Stoop, directeur général, par-
lant au nom des donateurs, a précisé
qu'il s'agissait d'un hommage rendu
à la grande réalisation intercommu-
nale.

Inerte en apparence, «Eppur si
muove» cède à l'impulsion qu'on
veut bien lui donner. De même, mal-
gré un environnement économique
peu encourageant, les communes
concernées ont gardé l'élan d'opti-
misme nécessaire pour aboutir à cet-
te réussite.

M. Delachaux, ancien président du
Grand conseil, cheville ouvrière de
l'exposition de Môtiers en 1985,
semble avoir gardé un brin de regret
d'avoir vu partir une des sculptures

vedettes de sa mémorable exposition.
Il accorde une grande valeur à cette
œuvre hors du temps et des modes,
alliant la noblesse de la matière à
l'esthétique.

CRIS DE JOIE

Pour M. Claude Bugnon,
conseiller communal et président de
la société des patinoires, la date de
l'inauguration d' « Eppur si muove»
restera liée à une date historique, cel-
le du 12 septembre 1814, date à la-
quelle la diète des cantons suisses
accepta Neuchâtel dans la Confédé-
ration.

Les cris de joie des enfants tourbil-
lonnant sur la glace voisine ainsi que
les flonflons des orgues de barbarie
ont égayé la petite réception qui a
suivi. Yves Mariotti de son côté pen-
sait déjà à sa prochaine réalisation en
bois exotique destinée elle aussi à
faire intervenir le spectateur. Elle
trouverait un emplacement idéal dans
un espace vert, au milieu d'une cité,
où elle contribuerait à une réflexion
détendue.

LA.

AUJOURD'HUI DÈS 11 HEURES

AUVERNIER
FÊTE SA VENDANGE

Cortège des enfants à 15 h 30
414204-76

CORNAUX - Collège
Ce soir 20 h 15

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

Tour spécial hors abonnement
3 pendules neuchâteloises

valeur Fr. 730.-, Fr. 330.- et Fr. 210.-
414206 76 Commission scolaire

GARDEN-PARTY
du Gymnase cantonal

samedi 13 septembre, de 9 h à 18 h
Locaux et jardins du nouveau bâtiment

Fbg de l'Hôpital 59 4i42os-76

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NEUCHÂTEL
jeudi 18 septembre 1986, 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

Philippe Laubscher
organiste de l 'Eglise française de Berne

ŒUVRES DE:
Jean-Sébastien BACH

César FRANCK
Charles-Marie WIDOR

Entrée libre
Collecte en faveur de la restauration
de l'Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

411375-76

Café-restaurant
LE PANORAMA
2063 Saules/NE

Aujourd'hui complet dès 18 h
Dimanche dès 12 heures

414376-76

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

SKNB

APRÈS LE MATCH
venez tous pour la 3me
mi-temps manger notre

POT-AU-FEU
Fr. 14.50

Restauration chaude
jusqu'à 2 h du matin
(grillades, buffet de salades)

Réservations : tél. 24.34.00
413980-76

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

Télécash
Tirage du 12 septembre de la Loterie romande:
Le billet portant la combinaison complète ci-dessous gagne 5000 francs or (valeur

jour de présentation du billet) :
10 - 18 - 27 - 33 - 37

JSeuleJa liste officielle de tirage fait foi.) .. . , t. ,,.... .  «_
Prochain tirage : 13 septembre. " & :

_î rl*» CkAto.\ir\ '%rt «wTt . ¦»«• » I ISo*  it»»» «̂ ^.J'I A
Pari mutuel romand

Course française de jeudi à Vincennes:
TRIO. Ordre : 395 fr. 85; ordre différent: 26 fr. 70. QUARTO. Ordre : cagnotte,

4766 fr. 80; ordre différent: 39 fr. 30.
LOTO. 7 points: 21 fr. 40; 6 points: 2 fr. 50; 5 points : cagnotte, 135 fr. 60.
QUINTO. Cagnotte : 5186 fr. 90.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 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».

Salle des Amis des Arts: «Histoire de
l'Or».

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 h à 17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : J.-E. Augsbur-
ger, pastels, reliefs, photogravures.

Galerie du Pommier: Serge Bonhôte,
meubles - .objets.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre,
peintures et pastels.

CINÉMAS
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le

clochard de Beverly Hills. 12 ans.
Studio : 15 h, 18 h 30, 21 h. Le con-

trat. 16 ans.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore

frappé. 16 ans. 18 h, 22 h, Tristana.
16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h 15. 16 h, 18 h 45, 21 h.
Les aventures de Jack Burton
dans les griffes du mandarin.
12 ans. 2° semaine.

Arcades : 14h15. 16h30, 18h45 ,
21 h, Jean de Florette. 12 ans. 2e

semaine.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Ted Huricane Group-blues.
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
4h) :

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 18 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 : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 3318 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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Tripet - rue du
Seyon 8. Dimanche : ouverture de
10 h à 12 h et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS : Pharmacie du
Landeron, tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

COLOMBIER
Atelier 2013: exposition du Photo-club

de Colombier.
Triangle des Allées: Exposition horti-

cole.
CORTAILLO D

Galerie Jonas: Charles Robert, huiles •
aquarelles - dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches,

14h - 21 h.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais.
LA NEUVEVILLE

En ville: Fête du vin 86.

CARNET DU JOUR



Salle de spectacles pour Saint-Aubin et Gorgier

Du spectacle, il y en
aura . Mais peut-être
sans salle... Saint-Au-
bin - Sauges et Gorgier
s'apprêtent à se rendre
aux urnes pour approu-
ver ou rejeter l'idée
d'une salle de specta-
cles intercommunale.
Or, coup de théâtre : de
toute façon, le projet
ne pourrait pas s'im-
planter à l'endroit pré-
vu. Les CFF ont mis leur
veto.

La réalisation du projet de la future
salle de spectacles intercommunale de
Saint-Aubin - Gorgier risque de se
compliquer singulièrement.

On se souvient que les conseillers
généraux des deux communes avaient
accepté les crédits pour la réalisation
d'une salle des fêtes qui vient sur le
tapis à peu près tous les vingt ans.
L'avant-dernier projet date de 1965. Il
n'avait pas passé le cap du législatif de
Saint-Aubin - Sauges.

Le dernier projet en revanche fut ac-
cepté à une très forte majorité à Saint-
Aubin, alors que Gorgier montrait plus
de réticence. Pourtant, dans les deux
communes, un référendum fut lancé
contre ces décisions; ils aboutirent
tous les deux avec une confortable
proportion de signatures, si bien que
les électeurs et électrices pourront ma-
nifester leur intention les 27 et 28 sep-
tembre prochains.

RAIL 2000 CONTRE
SALLE DE SPECTACLES

Dans la région, c'est bien connu, la
plupart des projets sont remis en
question par les voies de communica-
tion et, après la route N5 qui n'a pas

fini de faire parler d'elle, c'est le rail qui
prend la relève. Précisons que la cons-
truction de cette salle de spectacles
est prévue au lieu dit «le Grand ver-
ger» entre la voie de chemin de fer et
la rue du Castel. Il serait trop long
d'expliquer l'aboutissement de ce pro-
jet à cet endroit, mais disons d'emblée
que celui-ci ne plaît pas à tout le mon-
de. Et puis, la proximité de la ligne des
CFF et surtout de la courbe qu'elle
décrit à cet endroit n'est pas de tout
repos. Dans le projet «Rail 2000» et
plus particulièrement de la ligne du
pied du Jura, il est prévu de rectifier
les courbes et surtout de doubler le
dernier tronçon à voie unique entre les
gares de Gorgier et de Concise.

INFORMATION CONFIRMÉE

Lors des débats du Conseil général
de Saint-Aubin - Sauges, au sujet de
la salle de spectacles, des renseigne-
ments officieux avaient été donnés
quant aux perspectives des CFF d'uti-
liser l'emplacement prévu pour le dé-
placement de la ligne. Encore heureux
que le conseiller communal chargé de
fournir ces renseignements ne fût pas
taxé de trouble-fête. Toujours est-il
que l'on fit... fi de ses remarques, à
plus forte raison que le propriétaire du
terrain et conseiller général P. Comina
rassura l'assemblée en certifiant qu'il
n'était au courant de rien des projets
des CFF!

ET POURTANT...

Dans le but d'être mieux renseignés
et sans doute pour infirmer l'existence
du projet des CFF, l'auteur du projet
«grande salle» s'informa et la réponse
obtenue fit l'effet d'une douche froide.
En effet, le projet d'un tunnel des CFF
sous Saint-Aubin est bel et bien à
l'étude et des informations seront
données aux autorités communales
avant la fin de l'année. En ce qui con-
cerne le terrain prévu pour la construc-
tion de la salle de spectacles, il est
d'ores et déjà bloqué par les CFF et

tout projet déposé à cet endroit fera
l'objet d'opposition de la part de cette
instance.

VOTE POUR RIRE...

Ainsi, les électeurs et électrices des
deux communes iront voter pour un

La ligne des CFF corrigée (à droite) passerait sur le projet de salle de
spectacles pour s'engoufrer ensuite dans un tunnel. (Avipress R. Ch.)

projet irréalisable à l'endroit prévu.
Leur verdict donnera cependant la
température sur la nécessité ou l'inuti-
lité de réaliser un tel projet. Une affaire
à suivre, de toute façon.

R. Ch.

Congrès national dans le canton

Bien plus qu'une simple assemblée générale, la
rencontre des bibliothécaires suisses a pris l'allu-
re d'un congrès. Réunions, conférences et visites
de sites historiques ont composé un programme
de trois jours unissant l'utile et l'agréable.

M. Jean Cavadini, en sa qualité de
chef du département de l'instruction
publique a été invité à présenter hier
aux bibliothécaires suisses venus en
congrès dans le canton la position de
l'Etat neuchâtelois en matière de bi-
bliothèques. Illustrant le thème princi-
pal de cette année c'est-à-dire la lec-
ture publique, il a donné un bref histo-
rique des réalisations neuchâteloises
dans ce domaine.

Le bibliobus notamment, dont le
principe fut accepté par le Grand
conseil en 1972 a fait des débuts quel-
que peu controversés par les pouvoirs
politiques. Il fut par contre largement
plébiscité lors de la votation populaire
de 1981. Il a connu, depuis lors, un
développement continu, et l'an dernier
il pouvait proposer un choix de 38.000
volumes. Il s^arrête dans trente-sept
communes et .offre ses services à
4J2.000 personnes. Le financement est
assumé par l'Etat pour une part, par les
communes, des personnes physiques
et des entreprises commerciales d'au-
tre part.

M. Cavadini a brièvement décrit les
deux grandes bibliothèques du can-
ton, leurs vocations complémentaires
et le soin sourcilleux qu'elles prennent
de leur identité propre. Le canton con-
fie également aux deux établissements
la tâche importante de collectionner et
d'archiver des documents tels que re-
vues et bulletins divers, plans, cartes

postales, cartes de géographie, casset
tes, dias, films, etc. Tous cela représen
te une part importante de travail, fré
quemment ignorée.

NOUVEAU PRÉSIDENT

L'assemblée générale proprement
dite qui a eu lieu vendredi après-midi à
la Cité universitaire avait à examiner le
nouveau programme de la formation
des bibliothécaires diplômés. Les der-
nières techniques informatiques et des
exigences plus importantes ont en ef-
fet fortement modifié la profession.

M. Philippe Monnier, directeur-ad-
joint de la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève a cédé ses
fonctions de président de l'association
â M. Aloïs.Schacbe** directeur de la,
Bibliothèque centrale de Lucerne.
s En fin d'après-rrîldi, NT. Buhler;
conseiller général, président de la
commission des bibliothèques a ac-
cueilli les participants à l'Hôtel de Vil-
le. Le président sortant, M. Monnier y
a remercié les Neuchâtelois pour leur
hospitalité toujours si chaleureuse-
ment renouvelée. C'est en effet la cin-
quième assemblée à se tenir dans le
canton. Il a rendu ensuite hommage à
Marcel Godet, qui travailla avec suc-
cès dès 1909 à une meilleure coordi-
nation entre les bibliothèques du pays.

LA.

BIBLIOTHÉCAIRES AU TRAVAIL. - Les nouvelles techniques ont forte-
ment modifié la profession. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Formation revue pour
les bibliothécaires

L'art de le dire avec des fleurs
Centenaire de la Société d'horticulture à Colombier

«La sagesse n'appartient pas au philosophe, mais
à l'homme qui taille ses roses». Ce proverbe chi-
nois peut facilement se vérifier durant tout le
week-end, au «Triangle» des Allées à Colombier.
Cela dans le cadre de la grande exposition du
centenaire de la Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble.

Les amoureux de tout ce qui touche
à la nature seront comblés ce week-
end à Colombier. Pour célébrer le cen-
tième anniversaire de sa fondation, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du vignoble a organisé une grande
exposition au «Triangle» des Allées.

LE STAND DE BOURG-EN-BRESSE. - Un hôte d'honneur très remar-
qué. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Là-même où il y a une semaine, la
Première de Radio suisse romande a
célébré son 800me « Kiosque à musi-
que».

Depuis le dimanche 28 février 1886,
la société a beaucoup évolué sans que
les buts changent pour autant: grou-
per les jardiniers et horticulteurs pro-

,'is0 e ' i ¦ DSA'Jfessionnels du bas du canton et ac-
cueillir le plus grand nombre possible
d'amateurs sensibles aux beautés de la
nature.

MONSIEUR JARDINIER

Ces trente dernières années, les hor-
ticulteurs neuchâtelois ont rivalisé
d'imagination pour présenter leus pro-
duits, leurs réalisations. Ce fut, dans
les années 50 et 60, le collège des
Terreaux et la Rotonde. Puis Panespo
et, dès 1983, les bateaux de la Société
de navigation, amarrés dans le port de
Neuchâtel. Avec, en intermède, la par-
ticipation à la grande manifestation de
Planeyse organisée par l'association
des horticulteurs, avec Monsieur Jar-
dinier.

Un personnage illustre - l'émission
du dimanche matin dure depuis six

¦ ¦ £ r - '¦ '* - - ' - eijrîj
ans - que les milliers de personnes
attendues à Colombier retrouveront
avec plaisir Avec plusieurs spécialis-
tes, ils répondront aux nombreuses
questions qui concernent les fleurs, les
plantes, les fruits, les légumes, les dé-
corations, les machines, etc. Un en-
gouement déjà vérifié hier après-midi
où, dès l'ouverture, les visiteurs se
sont pressés aux quelque 36 stands
parmi lesquels celui, très remarqué, de
la ville de Bourg-en-Bresse, hôte
d'honneur de la manifestation du cen-
tenaire.

La fête se poursuivra aujourd'hui
avec, entre autre, un grand marché ex-
térieur et le «Kiosque à musique»
transmis en direct sur les ondes. Di-
manche, les conseils seront dispensés
toute la journée.

H. V.

Peseux en fête
Les 20 ans du collège des Coteaux

i

DISCOURS. - Celui de M. Allisson, directeur.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

De notre correspondant:
Vendredi fut assurément l'occasion d'heureuses retrouvailles parmi ceux qui occu-

paient des postes à responsabilités en 1966, lors de l'achèvement du centre scolaire
des Coteaux, à Peseux.

Vingt ans après, l'école secondaire a pris l'initiative de marquer l'anniversaire de
cette importante réalisation. Parmi les festivités, ce fut à 17 h 30 l'ouverture de
l'exposition rétrospective remarquablement préparée à l'auditoire des Coteaux. Mo-
ment solennel avec des échos d'anthologie et de reconnaissance où le directeur, M.
Allisson, le président du Conseil communal, Claude Weber, et la vice-présidente de la
commission scolaire, Mme Gehret, ont évoqué les péripéties de la construction de ce
premier centre multilatéral et son activité durant quatre lustres.

La musique de Mme Loosli et M. Bernard Huttenlocher a permis à Rossini de
régaler les participants avant la présentation dynamique de l'exposition «Les écoles de
Peseux, hier et aujourd'hui» en débordant par un survol scolaire du canton et
d'ailleurs. Cette exposition a été présentée par l'organisa teur, M. Patrice Allanfranchi-
ni. Après une chanson appropriée et savoureuse d'une classe d'élèves, le vin d'hon-
neur a permis de constater que, malgré les vignes sacrifiées, il y a 20 ans pour la
construction de ce collège, les crus de la commune existent toujours.

Aujourd'hui, les festivités continuent et pour les élèves, une kermesse, des stands,
un dîner côtelettes et un bal leur permettront de fêter dignement l'événement.

Libéraux à Saint-Biaise
Les libéraux suisses tiennent aujour-

d'hui leur congrès annuel à Saint-
Biaise. Organisée par la section neu-
châteloise, la réunion se déroulera du-
rant la matinée puis sera suivie, après
l'apéritif offert par la commune de
Saint-Biaise, d'un déjeuner sur le lac.
Environ 200 personnes sont atten-
dues.

Pour leur congrès, les libéraux ont
retenu cette année le thème : « La Suis-
se et l'Europe». Ce choix n'est pas dû
au hasard : il s'agira de réaffirmer,
après le vote négatif sur l'ONU, que la
Suisse fait pleinement partie de l'envi-
ronnement européen et qu'elle n'en-
tend pas se cantonner dans on ne sait
quel isolationnisme stérile et contraire
à son histoire. Les libéraux ne limite-
ront pas leur réflexion au strict cadre
économique, qu'on ne saurait toute-
fois négliger alors que le développe-
ment de la CEE risque de poser quel-
ques problèmes à terme, mais ils tente-
ront d'embrasser le large champ de
l'histoire, de l'éthique et du politique.
C'est en définitive à la contribution
suisse, à l'histoire et à l'avenir de l'Eu-
rope que les libéraux veulent réfléchir.

En marge de ces graves questions
cependant, les joies annexes ne seront

pas oubliées. Les accompagnants ne
souhaitant pas participer aux travaux
(enfants, épouses peu politisées peut-
être...) auront aussi un programme de
choix: visite de Saint-Biaise, jeux et
sports nautiques, orchestre. Et pour
tous enfin, dès la fin des travaux, apé-
ritif puis déjeuner en musique sur le
lac. Un spectacle-surprise, murmure-t-
on, devrait troubler agréablement ce
repas...

R. H.

Honneur
aux apprentis

Pour réaliser le schéma l'exposi-
tion du centenaire, la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du
vignoble a lancé un concours par-
mi les apprentis du centre profes-
sionnel. Les lauréats ont été ré-
compensés hier matin, lors de la
manifestation officielle à laquelle
ont assisté de très nombreux invi-
tés.

1er prix, un bon pour un voyage
d'une valeur de 1000 fr. : Silvio
Mittempergher; 2me prix, un bon
pour un voyage d'une valeur de
500 fr. : Bertrand Hostettler; 3me
prix, un bon pour un voyage d'une
valeur de 500 fr. : Raphaël Mon-
tandon. Prix spécial du jury pour la
qualité de leur travail: Sylvie
Leuenberger, André Helchit, Serge
Marzetta et Daniel Meister.

Chacun de ces apprentis a, en
plus, reçu un diplôme en guise de
félicitations. (V)

Le TGV sifflera
trois fois à Neuchâtel

On n'achète jamais une paire de
chaussures sans l'essayer et partant
de ce bon principe, une rame TGV
tricourant fera des essais la semaine
prochaine entre Berne et Pontarlier et
retour. Mercredi, en gare de Neuchâ-
tel, au milieu puis en fin de matinée,
les CFF disposeront d'une vingtaine
de minutes pour voir si la voie 1 est
bien la plus propice pour ce matériel
qui desservira chaque jour, à compter
du 31 mai, la ligne du «Franco-Suis-
se». Mais ces essais entre Berne et
Pontarlier porteront avant tout sur le
dispositif de sécurité suisse «Si-
gnum» dont vient d'être équipée la
rame française et sur la fiabilité des
transmissions par radio.

Pour regagner Lausanne, la rame
TGV fera un crochet par Bienne, iti-
néraire de détournement prévu en
cas d'avarie sur la ligne de la BN et
qui peut être imposé aussi bien aux
actuelles navettes assurées par rames
TEE qu'il s'appliquera l'an prochain
aux rames TGV. Elle passera donc
une troisième fois en gare de Neu-

châtel, mais sans s'arrêter cette fois.
Un mot encore : il s'agit d'une rame
«classique» affectée à la desserte de
Lausanne et non pas de la nouvelle
que l'on verra le 23 septembre entre
Paris et Montchanin où la direction
générale et le conseil d'administra-
tion de la SNCF «essaieront» deux
motrices et une rame, celle-ci dotée
de la nouvelle suspension pneumati-
que et celles-là des moteurs synchro-
nes autopilotés, préfigurant les futurs
TGV-Atlantique. Deux choses seront
donc à voir: le comportement du ma-
tériel et celui de... M. Jean Dupuy!
Défenseur à tous crins du moteur
continu, le bouillant directeur général
de la SNCF semble n'avoir jamais été
très emballé par la technique des
asynchrones et celle de leurs jeunes
rivaux sychrones autopilotés. Nous
sommes ainsi encore deux sur ce
continent à ne pas avoir oublié Gene-
ral Electric et a nous poser de terri-
bles questions... (Ch.)
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LIQUIDATION RAYON ENFANTS

I 20% à 50%
I SUPPLEMENTAIRES

sur tout le stock
I; (vente autorisée) 413973-81

D'autres
informations

régionales
en page 21
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Stade 414082-81
de la Maladière

Samedi 13 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

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



La famille de
Monsieur

Guido MANTOAN
tient à dire de tout coeur combien
les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de séparation.
Elle exprime sa profonde
reconnaissance pour la présence, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons.

Fontainemelon, septembre 1986
413977-79

.

J a c q u e l i n e  et B e r n a r d
LANGENEGGER-DURAND ont la
grande joie de vous annoncer la
naissance de

Virginie
le 11 septembre 1986

Maternité Bernard Langenegger
de Pourtalès Rue de la Côte 37

432490-77 2000 Neuchâtel

Aude, Martine et Pierre
MATILE sont heureux d'annoncer la
naissance de

Lise
le 11 septembre 1986

Maternité Chemin
de la Béroche des Sagnes
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

411942-77

Pierrette et Alain
KAENEL- SOTTA S sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Cyril
le 12 septembre 1986

Pierrette et Alain KAENEL

Hôpital de Fleurier Les Prises
2114 Fleurier 2126 Le Brouillet

413974-77

jj t» ; : Naissances
- , . ., . ;

Charly et Jenny
EIGENHEER-SPENCE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Charlotte-Jane
le 10 septembre

Tring-Hertfordshire
England 411434-77

Les messagers de l'amitié
dimanche à Neuchâtel

Ils ne craignent pas l 'effort, les ha-
bitants de Gaglianico, dans la pro -
vince de Vercelli.

Chaque année, en septembre, il
renouvellent l 'expérience originale
et collective qui consiste à quitter en
nombre leur petite ville pour se re-
layer nuit et jour en courant sur 400
kilomètres. Ils désirent ainsi garder
une forme physique à toute épreuve
et faire une visite amicale à une au-
tre cité. Après Venise, Avignon et
San-Giminiano. c 'est le tour de
Neuchâtel de servir de but à l 'exerci-
ce, à travers le Simplon et le Grimsel
et Berne notamment.

Ils courent depuis hier à 21 h,
pour rejoindre Neuchâtel, où ils se-
ront dimanche matin.

Le dernier coureur est attendu à
11 h dans la cour nord de l 'hôtel Du
Peyrou. Gaglianico n'a que 5000
habitants, mais 150 d'entre eux se
sont lancés sur le macadam. Avec
quelques acompagnants, c 'est une
délégation imposante de 200 per-
sonnes qui arrivera à Neuchâtel. Le
maire de la ville, M. Novaretti, le
vice-ma ire, M. Scudelaro, seront de
la partie. Le dernier coureur remettra
le fanion souvenir conçu pour l 'oc-
casion à M. Francis Houriet, prési-

dent du Conseil général. Souhaitons
que la population neuchâteloise soit
également représentée en nombre
pour accueillir ces courageux mes -
sagers d'amitié.

Tissus suisses
pour grands
couturiers

IL n'y a pas de griffes aussi presti-
gieuses en Suisse qu'en France ou en
Italie et pourtant les créateurs interna-
tionaux viennent souvent y choisir
leurs étoffes dont ils font la matière de
leurs somptueuses créations. Les tis-
sus sont souvent d'ailleurs une base
d'inspiration et les grandes maisons de
Suisse participent ainsi largement à
l'allure générale d'une collection.

Le Centre professionnel du littoral
neuchâtelois à servi de cadre hier
après-midi à une présentation des tis-
sus haut de gamme de la maison suis-
se allemande Johann Lùthi. Les cou-
turières romandes y ont été conviées
et les apprenties neuchâteloises ont
été aux premières loges pour avoir un
aperçu concret de la mode automne-
hiver. Deux mannequins ont fait vivre
les superbes modèles. Des diapositives
prises lors de défilés internationaux
ont encore élargi la vision.

Auvernier fête sa vendange

(c) Hier soir dans le cadre traditionnel du village viticole d'Auver-
nier de très nombreuses personnes sont venues participer à la liesse
populaire qui malgré le temps un peu pluvieux s'est déroulé dans
une chaude ambiance. Aujourd'hui la fête des vendanges redémar-
rera le matin par une brocante. En fin de matinée, les stands
ouvriront pour ne fermer que tard dans la nuit.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

LE PÂQUIER

Règlement
modifié

(c) Le Conseil général du Pâquier
s'est rassemblé en assemblée ex-
traordinaire hier soir. Les modifica-
tions du règlement général de com-
mune ont été acceptées sans dis-
cussions préalables ; les projets de la
LIM pour le village ont retenu l'at-
tention des conseillers, qui se sont
rendu compte de la nécessité de cet
aide pour le village. Nous en reparle-
rons.

Val-de-Ruz
Nouveau président
du Conseil général

LE LANDERON

M. Marcel Doleyres a été désigné
pour succéder à M. Willy Jakob à la
présidence du Conseil général du Lan-
deron. Dans sa séance d'hier soir, le
législatif a également nommé M. Eu-
gène Herschdorfer pour succéder à M.
Pierre Girard au sein de la commission
financière et de gestion.

Longuement discutée, la réfection
de la rue du Centre se fera prochaine-
ment grâce à l'octroi d'un crédit de
335.000 francs. Les réparations néces-
sitées par l'état précaire du réseau
d'eau à Combes, estimées à 45.000 fr.,
ont reçu l'approbation du législatif.
Par ailleurs, la commune pourra hono-
rer la facture de travaux entrepris d'ur-
gence cet été sur le réseau électrique
de Bellerive, devises à 25.000 francs.

Enfin, la demande de naturalisation
de Mlle Patricia Cividino a été accueil-
lie favorablement par tous les
conseillers généraux présents, qui ont
encore nommé les cinq membres
d'une nouvelle commission appelée
É2L Nous y reviendrons. (T)
I

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 9. Hauert, Sébastien, fils

de Pierre André, Cornaux, et de Chris-
tiane, née Tùscher. 10. Clerc, Valérie
Ariane, fille de Pierre-André, Saint-Biai-
se, et de Isabelle Anne-Marie, née Ou-
Pasquier.

Publication de mariage: 12. Chol-
let, Jean Philippe, Peseux, et de Rouge-
mont, Claire Jacqueline. Neuchâtel.

Décès : 10. Sauser née Oppliger, Si-
mone Esther, née en 1924, Peseux, veu-
ve de Sauser, Arnold Armand. 11. Ro-
gnon, Georges Alfred, né en 1914,
Saint-Aubin, célibataire ; Grenacher, Ja-
mes Henri, né en 1907, Saint-Biaise,
époux de Berthe Eva, née Clottu.

M. Jaggi s'explique
Centre pour réfugiés à Chaumont

L'assemblée générale annuelle
de la Société d'intérêt public de
Chaumont s'est tenue hier soir à la
chapelle. La population a répondu
en masse à l'invitation du comité et
a accueilli le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi venu tout ex-
près pour apporter les éclaircisse-
ments officiels concernant l'éven-
tuel achat ou location de l'ancien
home bâlois pour y loger les émi-
grés ou les requérants d'asile.

Durant trois semaines, à Chau-
mont, les esprits se sont un peu
échauffés. Des affiches ont été ap-
posées, des slogans « Pas de réfu-
giés à Chaumont» on été peints sur
la route. Une initiative a circulé ré-
coltant plus de 800 signatures et
une interpellation au Conseil géné-
ral de Neuchâtel ont permis de
gonfler un peu vite la baudruche
xénophobe chez de nombreux
Chaumonniers, voire de nombreux
Neuchâtelois.

Le conseiller d'Etat a expliqué
calmement la situation du canton
de Neuchâtel, l'accord intercanto-
nal, la solidarité confédérale. Notre
canton doit accepter 110 réfugiés
supplémentaires pour décharger le
Jura et Genève. Quatre cents réfu-
giés sont hébergés actuellement
dans notre canton. 110 places su-
plémentaires ne doivent pas être
trouvés dans des abris de la protec-
tion civile des hôtels de luxe, ou
des camps d'internement, mais
dans des logements convenables.

où, entourés d'assistants sociaux,
les réfugiés pourront s'intégrer et
apprendre les us et coutumes d'ici.

PAS D'INCIDENTS GRAVES

Le Conseil d'Etat étudie toutes
les possibilités. Rien n'a encore été
décidé. La ville de Neuchâtel n'a
rien décidé non plus. Par ailleurs,
le gouvernement bâlois a fait une
offre au gouvernement neuchâte-
lois pour l'achat ou la location des
six ou 7 maisons offrant 30 ou 40
lits. Si un acheteur privé achète le
home bâlois, le Conseil d'Etat ne
va pas à tout prix acquérir ces bâti-
ments.

Enfin, l'expérience montre qu'il
n'y a pas eu dans notre canton
d'incidents graves entre la popula-
tion indigène et les réfugiés. Dans
d'autres cantons l'intégration se
fait également sans heurt. Il n'y
aura d'ailleurs pas de décision sans
concertation avec les communes
intéressées.

Le conseiller d'Etat Jaggi et le
chef du service de l'assistance ont
répondu aux diverses questions
des Chaumonniers. Certaines relè-
vent de la loi fédérale, d'autres
concernent le grave problème des
réfugiés dans le monde et, à part
une question saugrenue concer-
nant le rôle de «poubelle» que
Chaumont pourrait jouer, le débat
s'est termine dans un climat serein.

Situation générale : une vaste
perturbation est située sur la France
et l'Allemagne. Elle se déplace en
direction de l'est et affecte le temps
en Suisse. Une nouvelle dorsale anti-
cyclonique se développera cet après-
midi de l'Espagne en direction des
'Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
"nord des Alpes et Alpes : temps
nuageux le matin, surtout en monta-
gne, et partiellement ensoleillé
l'après-midi, avec toutefois des pas-
sages de nuages élevés. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 12 de-
grés à l'aube, elle atteindra 19
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3300 m d'altitude et les
vents souffleront du sud-ouest, tour-
nant à l'ouest, faibles à modérés en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé et la tem-
pérature atteindra 22 degrés en plai-
ne l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : beau temps d'arrière-été,
chaud la journée. Quelques brouil-
lards ou forte brume en plaine la nuit
et le matin au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 12
septembre 1986. Température :
moyenne: 15,7; min.: 11,2; max.:
19,8. Baromètre : moyenne: 717,3.
Vent dominant: direction : sud, sud-
est; force : calme à faible jusqu'à
18 h 45, ensuite S.-O. faible. Etat du
ciel: nuageux jusqu'à 10 h 30 ensui-
te couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 septembre
1986

mm vi 429.25P*l~ >̂»J La température
»-<»¦¦»* en Europe

Zurich: très nuageux, 20 degrés; Ba-
ie-Mulhouse : très nuageux, 22; Berne:
beau, 21; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 21 ; Sion: très nuageux, 21 ; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 16; Saen-
tis: très nuageux, 9; Paris: pluie, 12;
Londres: peu nuageux, 16; Amster-
dam: peu nuageux, 15; Bruxelles : très
nuageux, 12; Francfort-Main: pluie,
14; Munich : beau, 24; Berlin: très nua-
geux. 16; Hambourg: très nuageux, 13;
Copenhague: peu nuageux, 15; Oslo:
peu nuageux, 10; Reykjavik: beau, 9;
Stockholm: peu nuageux, 12; Inns-
bruck: beau, 22; Vienne: beau, 19;
Prague: très nuageux, 15; Varsovie:
très nuageux. 13; Moscou: très nua-
geux. 14; Budapest: beau, 23; Belgra-
de: beau, 26; Dubrovnik: beau. 28;
Athènes : beau, 28; Istanbul: beau, 28;
Palerme: beau, 27; Rome: peu nua-
geux. 27; Milan: très nuageux, 20;
Nice: très nuageux. 23.
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Marc Pantillon
à Colombier

Le chœur mixte de Colombier donnera
son concert annuel les 17 et 18 septem-
bre à 20 h 15 au temple de Colombier.

En première partie, l'orchestre de
Chambre de Neuchâtel interprétera la
Symphonie en mi bémol de W.-A. Mo-
zart ; une pièce de P. Hindemith pour
violoncelle et orchestre à cordes ; le con-
certo en si mineur pour violoncelle et
orchestre de A. Vivaldi. Le soliste de cet-
te partie instrumentale sera Christophe
Pantillon, l'orchestre étant placé sous la
direction de son chef Jan Dobrzelewski.

En seconde partie. Marc Pantillon,
dont ce sera le premier concert à la tête
du chœur de Colombier interprétera un
Motet de Schùtz «Lobe den Herren, mei-
ne Seele» pour deux chœurs, ténor et
basse continue puis les «Vesperae de
Dominica», KV 321 de W.-A. Mozart
pour soli, chœur et orchestre. Les solistes
seront B. Fournier, soprano; C. Vaucher,
alto; X. Hambers, ténor, Henk van den
Brink, basse et G.-H. Pantillon.

Communiqué

Le personnel de la maison Grenacher a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

James GRENACHER
fondateur de l'entreprise. 414290-79

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame James Grenacher-Clottu;
Madame Jacqueline Grenacher et sa fille Anne-Valéry Steiner ;
Monsieur et Madame James Grenacher-Ischer et leurs enfants Stoyan

et Thierry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

James GRENACHER
leur bien cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
80me année.

2072 Saint-Biaise, le 11 septembre 1986.
(Musinière 4)

Ma grâce te suffit

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, lundi 15 septembre à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 406853 73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Daniel Bourquin-van Vilsteren, à Genolier VD
Monsieur Paul Courvoisier-Bourquin, à Sainte-Croix VD
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Roger BOURQUIN
leur cher père, beau-frère , parent et ami, décédé à Berne, le 9 septembre
1986 dans sa 89me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille
et de quelques amis.

Prière de ne pas faire de visites. Pensez à la Ligue Suisse pour la
Protection de la Nature, CCP 40-331, à Bàle.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui par leur
dévouement, leur bonté et leurs dons ont témoigné leur amour envers notre
cher défunt.

Notre gratitude s'adresse tout particulièrement aux médecins et au person-
nel soignant de la «Résidence » à Berne, ainsi qu'à Monsieur le Pasteur W.
Gonseth de l'Eglise Française de Berne pour son service d'adieu emprein t
de réconfort et de compréhension.

Domicile mortuaire: D. Bourquin, chemin de Marochon , 1261 Genolier.
' : \ - ¦% «"M""

L'Amicale des contemporains de
1907 a le regret de faire part du
décès de leur ami

James GRENACHER
411953-78

a

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

272483 80

Bruno JUTZELER
European circulation manager

Newsweek International
died 2nd september 1986

Over a span of 31 years Bruno worked tirelessly to develop Newsweek's
circulation in Europe.

During this time we ail enjoyed and benefitted from his friendship, his
dedication , and his wide international
commitment. He was an inspiration to us ail and his concern and encourage-
ment, particularly for his younger colleagues, will long remain with us.

Bruno Jutzeler, past retirement âge, was still working for our company
at the time of his death.

We will always remember him with great fondness and respect.

Newsweek International
management publishing staff

New York, London, Winterthur , Frankfurt , Paris
414244-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble point

Jean 14, v. 27

Madame Henri Matthey-Brunner, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATTHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année.

.
La Chaux-du-Milieu, le 10 septembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 12 septembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Centre 76, 2405 La Chaux-du-Milieu
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser

à La Résidence, CCP 23-1573-6.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

413979.78



Lurex. la mode maillée d'avant-garde.
* V—' 413589-10
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HaWvJËa&Sal PS^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 11̂  KlLA l̂lljj|jLÛ 0jilljfd
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Rien ne remplace *
,<&, le beurre!
-So »»»  ̂ 413733-10LIT >*

I

Vous faut-il I
une nouvelle ¦

voiture? ¦
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : : y y

' ces jusqu'à Fr. 30.000.—et plus. une assurance qui paie vos : \ ;
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie,
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le [ 9
sualité adaptée à voire budget. solde de la dette en cas de décès. ...
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! M
liculiéremem basses. y ¦] -

; . m£ H
Remplir, détacher et envoyer!

UUI| l'aimerait Mmualitè f flMncrtditda désiré*

E 391 !¦ Nom Pienorn |

I Rue/No NPA/Lieu |
I domicilié domicile 

__^_^______________ 
|¦ ic depuis piecédem ne le ¦

J nanona- proies- eiai JI iij sof| cv'i I
* employeur depuis '' I
| claire revenu loyer
a "icsuel Fr. comoim h mensuel fr JI nombre I
I Ù!Êi!S£ m'n£u's sionaiure l

mV r̂
¦|| Ifll Banque Rohner !¦
H 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 m
^B 5* 406518-10 .Jl j ^T

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

I I a-BÎî y- ' ¦ al

Ce qui me plaît
au WWF

A A  Nous avons des points
^^ ï̂ communs: il est vrai- I
x X ment Suisse (malgré

son nom anglais). Il lutte pour une I
noble cause, celle de la nature, et I
il n'a pas peur de dire ce qu'il

Il est indépendant, incorruptible et I
ne se laisse pas entraîner à droite I
ou à gauche par les plus forts du
moment. Son combat est coura-
geux, compétent et honnête; c'est I
un combat mené pour ce qu il y a I
de plus précieux ici-bas: la vie et la I
liberté. Il a raison quand AA
il dit: «La nature libre est ĵ j ĝ
notre liberté!» S J

Cette annonce est la troisième
d'une série de neuf. Lundi, un
garde-faune de Zambie vous ra-
contera ce qu'il fait avec le WWF
en faveur de la faune africaine.

«14139 10 25 ans du WWF

Direction s \̂-vS^médicale r~/'' \ff3

Fontaine de l#B ÊÊÊ
touvence à VVWrV

altitude idéale X&ttWvA
magnifique /^H SflpSfcx

décor ¦̂¦V--:''^-Z-'̂ yyylj| I
alpestre. W R^B - '-^41^0

*lRr~*: Wr\^M i
soignés Ê̂ Ê̂ B̂jj LW ¦¦

pour familles ^M--.r.O-->"
¦¦«•¦¦•¦aaa BaBBBaaBaaaai " 413245-10 ¦

|" Hôtel Lenkerhof **•* ¦
¦ Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au I
I centre de cure Propres courts de tennis. Situation ¦
I tranquille. Beau parc 030/31424. Télex 33 766 I

| Hôtel Crystal"** |
I. Le nouveau hôtel construi en style chalet
I avec une note personnelle pour les exigences I
¦ individuelles Tél. 030 3 22 06 ¦

Wildstrubel*"*
L'hôtel soigné avec atmosphère. 4
Restaurant et piscine couverte.

¦ Tel 030/31506 ¦
|~ Hôtel Résidence*** ï
I Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et I
I terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- ¦
I soleillé Bonne cuisine 030/32544 Tx 922 275 I
¦ Hôtel-restaurant Waldrand*** I
I Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I

de la circulation. Cuisine soignée pour fins
I palais et estomacs délicats. Tel 030/33232 I

Hôtel Sternen **
La maison soignée dans laquelle

le client est servi bien attentivement.
¦ Tél. 030/31509 ¦

I 

Spécialement avantageux
sont les arrangements

"Ecole de tennis de la Lenk" et I
"Arrangements de vacances-
excursions" ou les semaines
globales 'Teintes automnales I

à prix colorés".
Information*: Office du tourisme,

3775 Lenk. Tel . 030/31595 M

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. â PAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue NJ> 

N° postal Localité 

! votre journal FF̂ a?! toujours avec vous

' ¦ -
,

'
.
-

NOUVELLE ADRESSE (vacances) >< • "»-t£ ?¦» » =>»K K-.«n

c/o 

Rue N̂  
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. 2727*6-10



APPARTEMENTS A VENDRE

RESIDENCE

J«#Mfc
LA NEUVEVILLE j A / V U l  V

Dans quartier calme et ensoleillé, à proximité du centre.

4% et SVz pièces,
avec buanderie privée, garage, salle de jeux, cave, etc.

Dès Fr. 390'000.— + parking.

Atelier 2000 P. Hirt Jean-Claude Petignat |Bk
Place de la Liberté 4 Rue du Collège 4 W
2520 La Neuveville 2520 La Neuveville
« 038/513596 «51 1656

413302-22

Haute-Nendaz-
Valais au cœur des
4 vallées, à vendre
dans immeuble neuf,
à proximité de la
télécabine

bel
appartement de
3 pièces
avec balcon, vue
panoramique, calme
et ensoleillé.
Prix: Fr. 225.000.—.
Financement assuré.
Pour tous
renseignements :
tél. (027) 23 53 00.

414060-22

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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 I" et II* 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 ta 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.
I*r étage : une salle à manger de 42 places avec loggia, cuisine, réduits, une
grande chambre, un bureau, salle de bains, W.-C.
Il* 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 GnchérissGur.
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

i Le préposé:
Y. Bloesch 4i4o»92i

Il mw

Information
à l'attention des artistes

domiciliés dans le
canton de Neuchâtel

La région de Franche-Comté organisera du 4 mai au
4 juin 1987 une «triennale» des arts, â Besançon.
Afin d'élargir son champ d'action culturel, la région de
Franche-Comté a décidé d'ouvrir cette importante mani-
festation à des artistes de plusieurs pays et notamment à
des artistes installés dans les cantons limitrophes de la
Franche-Comté.
Les artistes neuchâtelois qui souhaitent obtenir des infor-
mations à propos de cette «triennale» peuvent prendre
contact avec le Service administratif du département de
l'Instruction publique. Château, 2001 Neuchâtel, Tél.
(038) 223902, jusqu'au 10 octobre 1986, au plus tard.

413864-20

^—-~———^———.̂ ^^——————___—

Jus de pommes
L'Ecole d'agriculture met â la disposition
du public son installation de pasteurisa-
tion de jus de pommes durant le mois
d'octobre 1986.

Renseignez-vous au N° de tél. (038)
53 21 12 (heures de bureau) de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. 412468-20

Baux a loyer
/ 69 T0M6
fl llBsifittii fl CtaMi

\4, me Saint-Maurice/
\ Neuchâtel
\Têï.25 65 01

I Plus de 25 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

^BHBJ| construction ¦̂HHBj ^
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Bùtzberg SA I a .qq7, ,. ¦¦ ¦«¦¦
4922Bùtzberg ^̂̂ ^̂̂ ^ | SB
063432222  ̂

BB BB Bfl

SAUGES ^̂ àm&ïfiïÙ l(La Béioche ) m Ê̂&^ m̂X 
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Vtm Vâî *̂
W l̂̂ ^̂ DU 12 AU 13 SEPTEMBRE

Vendredi 16 h à 19 h. Samedi 10 h à 18 h.

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

2 VILLAS ^ÇÎ BÏÏ^S
JUMELÉES ^^

~QT>s&r̂de 6 pièces ^\ '- Vf .) "ftejfW -.
2 salles d'eau  ̂ jj^' - I \w - •Cuisine habitable entièrement agencée "̂"§Î!« PP'̂ ^
Cheminée de salon •Ŝ p'
Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé
Jardin aménagé
Garage double pour chaque villa

Prix Fr. 570.000.— y compris finitions au choix du preneur (éventuelle-
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier sur demande.

A vendre sur le mime lotissement

TERRAINS À BÂTIR «,3539 22

4135?

A VENDRE au Val-de-Ruz
(15 min de Neuchâtel)

VILLA
de style rustique, comprenant: grand
séjour avec cheminée , 5 chambres, cuisine
agencée, sous-sol excavé, 2 salles d'eau.
Tranquillité, dégagement ensoleillement.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BF1583. 4,is96 22

(Z lyl bains 1 Une oasis

{ ¦ • *- -:> '<&4 du Valais

Vente de studios
et d'appartements.
Possibilité de location \̂ ̂ javec rendement intéressant.}] W

8 *"
Un Investissement sûr B tîSSSï.
dans un site unique ï^g=^

Sdiwctnr 'Renseignements: n»mt*
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON i
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 413137 -22

A vendre ou à louer
avec droit d'achat en option
Près de Tavannes, Jura bernois, à la
Route Principale

restaurant
avec chambres d'hôtes et apparte-
ment du gérant. Place de parcs,
restaurant et petite salle à manger.
Chiffre d'affaires annuel estimé:
Fr. 450 000.—.

De plus amples renseigne-
ments sous chiffres 80 359491
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 414250-22

A louer à Anet
VILLA moderne. Situation tranquille et belle vue.
Salle de séjour - salle à manger 67 m2, avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 1 chambre au
sous-sol, W.-C. séparés, bains, douche, cuisine.
Confort bien au-dessus de la moyenne et garage
double.
Grand jardin avec places assises, couvertes et
piscine.
Loyer mensuel environ Fr. 2000.—
Libre dès le 1 * novembre 1986.
Offres écrites sous chiffres 79-31421
Annonces Suisses S.A., Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 41428M2

A vendre à Nods,

maison familiale 6 pièces
partiellement rénovée, chauffage
central, cheminée de salon, garage.
Prix: Fr. 330 000.—. à discuter.

Pour visiter:
P. Gerber La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. 414243 22

Cherchons à louer.
Littoral neuchâtelois

grande maison
ou

appartement
haut standing, 5 chambres
à coucher, 2 garages.
Tél. (038) 24 29 00. 414193-25 .

af 1

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 5% PIÈCES T
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 133 m2.
Disponible fin septembre.
Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges.

Tél. (038) 25 96 35. «IM.-»
\ /

? •y»—¦•«̂ ."V.'WWW % l̂ ^̂ v Littoral et b
< / BM \̂\\\y>«rrv FM 90-4 S
S ( Élil 4« J J L*î X^«kV \ 

Vidéo 2000103.2 \
S \jHJ« /̂ L \̂^̂ tS^S \f Basse-Areuse 91.7 P

? ^̂ !!̂ ^ïitlàvB ^̂ ""  ̂ Coditel 100.6 S

C C m̂̂ l̂ ^m V^ ^^ ^  rad'lO Montagnes <
c r̂ m̂m\ \ï*r I-£ I-I- I~-. neuchâteloises S
? r[^̂ <y n̂euchatelolseJ 97 5 s

AUJOURD'HUI SAMEDI
? 6.00 L'heure de traire. 17.00 Bulletin. ç
c 7.05 Youpie c'est samedi. 17.02 Le Hit-parade. S
S 8.00 Journal. 18.00 Les titres. çj
| 8.45 Naissances et suite de 18.05 Le Hit-parade. s
S Youpie c'est samedi. 18.30 Sunset Grill. 5
S 10.00 Gros câlins. 19.00 Journal du soir. <
< 12.00 Midi-infos. 19.15 Sunset Grill. S
S 12.30 Humorale. 20.00 Restons sportifs. <
< 12.45 Jeu de midi. 23.00 English Top. 5
s 13.30 Dédicaces. ?
| 14.30 2000 <
< et une après-midi. 5
s Youpie, c'est samedi ) Et samedi sur RTN 2001. ?
| c'est la matinée de Dominique qui, de 7 h à 10 h, s
S vous offre 3 heures de musique bien sûr, mais ?
5 aussi de jeux, d'humour et de bonne humeur, ç
ç «Youpie, c'est samedi», l'émission qui vous fera S
S bondir du lit, et d'autant plus avec le nouveau jeu c
r? qui vous permet de réveiller par téléphone et en s
s direct sur les ondes un ami ou une amie l Sûr, on ?
| ne s'ennuye pas avec Dominique... s

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. <
< 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. >
S 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. <
| 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir. s
s 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats ?
? 13.30 Musicalement votre. sportifs. <
c 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. S
S 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne, c
s Connaissez-vous l'ange «Dudu» qui chaque di- ?
5 manche dès 19 h 15 vous prend par la main pour <
ç vous emmener dans son «Mucial Paradise»? Une S
S soirée au 7* ciel pour les mélomanes amateurs de cj
? musique moderne. Mais les tubes ne sont pas 5
s seuls au programme car grâce au «Power-Play» 5
? votre animateur vespéral-dominical tourne une s
5 oreille spécialement vers un artiste ou un groupe. 5
S . 41424S-10 P

çoak \ \ i a k\ \ m \ \ » \ i » i  u m x i M U W U  M11M / 'W/ 414231-22

i^Ctutrati <©ue*aba^

espagne !j„§
MAISONS JARDIN 58,5 m2 : pour 2 906.736 pesetas (snv. Fn. 36 400 ) È Q co '
VILLAS 60m?.: pour 3.995 000 peseus (env. Fr.». 49.950 — ) . «<NM
VILLAS SB m2 : avec garage 20m2 et solarium pour 5.S40.0OO pesetas c S<22 g
(env. Fr a. 71.000.-) | io£|

I L'ESPAGNE À 2 PAS DU COMPTOIR I ||g§|
Expo permanente au ch. des Cèdres 2 8 gg ^

A louer à Neuchâtel

magasin d'alimentation
conviendrait comme occupation accessoire.
Loyer intéressant.

Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et propre capital
sont priées de s'annoncer par écrit à

Usego SA, siège de Lyss, 3250 Lyss. 414242 2a

j j  LE LANDERON [̂ H
1 GHH»^B.̂ H.̂ Kr LES SAUfiES
I A louer

B appartement résidentiel
I # séjour de 40 m2 + cheminée
I # 2 salles d'eau
I O colonne de lavage + séchage â linge
I • 3 chambres
I # terrasse couverte, vue sur le lac
I # grand garage individuel + parking.

I Renseignements : Entr. P. Amez-Oroz + Cie,
I 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 18 22.4ioe44 2e

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

A louer â Mùntschemier 15 min. de
Neuchâtel. Berne et Morat dans ferme
rénovée rustique

5 pièces mansardées
spacieux salon-salle à manger avec
cheminée. 2 salles d'eau, cuisine: lave-
vaisselle, machine à laver et séchoir.
Jardin dans le toit été/hiver
ainsi que

5 pièces
sur 2 étages avec jardin, salon-salle à
manger, 3 chambres à coucher, grande
cuisine, lave-vaisselle, salle de bains W.-C.
Caves et garages à disposition.
Renseignements auprès de Fam.
Berner, tél. (032) 83 11 39 à
Mùntschemier. 413966-26

A LOUER â GORGIER pour fin octobre ou
date à convenir, dans maison familiale

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 pièces, surface 170 m2, cuisine agencée,
terrasse, cave, grenier, lingerie, garage,
coin jardin. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Loyer Fr. 1400.—, charges Fr. 200.
— environ, garage Fr. 50.—.
Tél. (038) 55 19 54 de 10 h 30 à 13 h.

411360-26

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

A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
à proximité du centre de Peseux,
2011 m2 de terrain, pavillon, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
comprenant : 4 chambres, grand
salon, cheminée, 2 salles de bains,
salle à manger d'hiver, salle à
manger d'été, cuisine habitable.
Possibilité de créer en plus
1 appartement de 314 pièces
indépendant. Total 1300 m3.
Accès par chemin privé.

Ecrire sous chiffres Y 28-048826
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

413865-22

A louer à Nods

VILLA
5% pièces
avec 2000 m2 de
terrain, Fr. 1500 —
+ charges.
Tél. (032)
8814 56. 411904-26

URGENT
cherchons à louer ou à acheter

LOCAL
centre ville de Neuchâtel,
50 à 100 m2.

Tél. (039) 23 08 50. 412490.28

AVENDRE

appartement
de 3 pièces, cuisine
agencée, hall
habitable, balcon,
vue, dans un
immeuble rénové aux
Brévards. Disponible
le 1er janvier 1987.
Fr. 190.000.—.
Je répondrai à toutes
les demandes
adressées à

FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE 1582. 411890-22

Particulier cherche
à acheter pour date
â convenir

villa
individuelle ou
mitoyenne. Ancienne
construction à
rénover
partiellement. Région
ouest de Neuchâtel.

Ecrire â
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DH 1585. 411888 22

A vendre à Chiètres, 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. 413839.22

A louer tout de suite
à Colombier,
rue du Verger 9

ATTIQUE
4 pièces
2 grandes terrasses.
Vue étendue.
Loyer + charges
Fr. 1225.—
+ garage collectif
Fr. 85.—.

Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

411427-26

A louer
au Landeron

STUDIO
Tél. (038) 5717 87.

414268-26

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus.délicats
de composition
typographique
9t de façonnage

• ne qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. La nouvelle SEAT IBIZA.
Actuellement, le marché automobile carrosserie de sécurité mise au point | . . ¦fli ffiffiBff9 ' ¦ '¦ l̂ '̂ '' 'P''l'''HP'̂ P'̂ Ba| -
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Prestations spéciales du fabricant et de Spancar. importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I TSAPP AUTOMOBILES 
~~ GARAGE ALAIN RACINE

Georges Hugli

ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Peseux, tél. (038) 31 72 60
Fleurier: Garage B. Blochlinger, tél. (038) 61 23 08 - Villiers : Garage des Sapins, tél. (038) 53 20 17 «IHMQ

Conférence sur la Dianétique
La science moderne du mental
par Olivier DUFOUR
Découvrez la puissance de la Dianétique
et comment décupler vos aptitudes

Samedi 13 septembre 1986 à 19 h 30
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
LAUSANNE
Tél. (021 ) 23 86 30 / 23 52 07
ENTRÉE LIBRE 413224.10
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Sports, loisirs et culture
Conseil général de Dombresson

Invité à la foire de Modhac à La Chaux-de-Fonds,
Dombresson s'y prépare soigneusement ainsi que
l'a expliqué lors du Conseil général de jeudi la
commission Sports-loisirs-culture.

Créée en avril dernier, la commis-
sion Sports-loisirs-culture de Dom-
bresson n'a pas chômé. Jeudi, elle
proposait au vote du législatif l'adop-
tion de son cahier des charges. Un
vote unanimement favorable pour ce
point ajouté à l'ordre du jour en dé-
but de séance.

Une fois cette formalité remplie, les
quatorze conseillers généraux pré-
sents (5 étaient excusés) ainsi que
l'exécutif ont pu s'informer du fonc-
tionnement de cette commission pré-
sidée par M. Michel Siegenthaler. Ils
ont ainsi appris que la commission se
préparait à présenter Dombresson à
Modhac (La Chaux-de-Fonds), le 27
octobre. À cette occasion, des photos
anciennes de Dombresson et de ses

habitants sont récoltées. Et puis le
dessinateur Elzingre sera également
de la partie avec quelques dessins
croqués pour la circonstance. En ou-
tre, plusieurs sociétés locales s'y pro-
duiront: l'Union chorale, le chœur
d'enfants La Gerbe d'or. M. Rohrer et
son cor des Alpes y participera aussi.

Parmi les activités de cette com-
mission créée pour promouvoir le
sport, les loisirs et la culture à Dom-
bresson, on note une enquête réali-
sée sous forme de questionnaire. En-
voyé à toutes les sociétés du village,
ce questionnaire avait pour but de

connaître les vœux et besoins des
sociétés. Toutes y ont répondu.

D UNE SÉANCE À L'AUTRE
Menée rondement en trois quarts

d'heure, cette séance a unanimement
approuvé des crédits de 270.000 fr.
pour la réfection urgente de la route
de la Joux-du-Plâne ainsi qu'un cré-
dit complémentaire de 18.000 fr.
pour la réfection du grenier de la
cure. Cette réfection est actuellement
terminée.

Autre travail terminé: la réfection
de la cour du collège. Le crédit pour
ce chantier avait été accordé lors de
la précédente séance du Conseil gé-
néral, le 10 juillet. Il s'est terminé le
matin même de la dernière séance.
(Pa)

M mTL école sous terre
vai-de-Ruz | Semaine extraordinaire aux Hauts-Geneveys

- . . . . .. '.SI

Avec des gants de plastic crissants, des joues ra-
fraîchies par un air glacial, et une expression tan-
tôt sérieusement appliquée, tantôt franchement
rieuse, une demi-douzaine d'enfants des Hauts-
Geneveys s'étaient installés sous terre.

Après les classes des petits, c'était
au tour de celle de M. Kuenzi à parti-
ciper à une œuvre collective de lon-
gue haleine. Dans le souterrain des
Hauts-Geneveys inauguré l'an der-
nier, ces enfants délivraient les murs
de leur froide grisaille.

Comme leurs aînés, il y a quelques
années dans le premier des deux sou-
terrains des Hauts-Geneveys, tous les
élèves du collège primaire du village

ainsi que les pensionnaires du Centre
des Perce-Neige se sont partagé la
décoration de ce passage piétonnier.
Toute la semaine, les enfants du col-
lège se sont succédé par groupes de
six accompagnés de leurs ensei-
gnants.

Mais la création des peintures mu-
rales a été précédée d'un long travail.

Divers projets ont été dessinés l'an-
née scolaire dernière par les élèves
précédant un choix qui devait privilé-
gier une technique basée sur la su-
perposition. Il en résulte un ensemble
cohérent, haut en couleurs chaudes.

Les projets ont ensuite été quadril-
lés, calqués et reproduits finalement
sur le mur. Ce n'est que dans une
dernière phase que les peintres en
herbe ont pu passer à l'acte final.

Au total, ce sont huit peintures -
alternées, 4 des enfants du collège, 4
des pensionnaires des Perce-Neige -
qui feront vivre le passage. (Pa)

ARTISTES EN HERBE - Une œuvre collective de longue haleine.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Fontaines: concours de la société de

gymnastique, dimanche de 8 à 17 h, et
proclamation des résultats du concours
des balcons fleuris.

Musée régional : château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

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

Bernard Soguel s'en va
Conseil communal de Cernier

Pour des raisons de surcharge pro-
fessionnelle et politique, M. Bernard
Soguel a envoyé avant-hier soir sa let-
tre de démission de conseiller commu-
nal de Cernier.

Le président du parti socialiste neu-
châtelois aura siégé un peu plus de dix
ans au sein de l'exécutif du chef-lieu

EN FONCTION. - M. Soguel a sié-
gé un peu plus de 10 ans à l'exé-
cutif. (Avipress A. Schneider)

du Val-de-Ruz. Il est responsable des
bâtiments, de l'environnement et de
l'urbanisme. Parmi les services rendus
à sa commune, M. Soguel s'est no-
tamment occupé, en matière d'urba-
nisme: de l'achèvement du plan d'ali-
gnement de Cernier et du rapport sur
le développement de Cernier jusqu'en
l'an 2000. Dans le domaine du bâti-
ment, il était responsable de la réfec-
tion de l'hôtel des postes, de l'hôtel de
ville et de la salle de gymnastique. En
matière d'environnement, ce conseiller
communal s'est occupé de l'installa-
tion de production d'énergie solaire à
la salle de gymnastique et de l'isola-
tion d'une grande partie des bâtiments
propriété de la commune.

Le parti socialiste communique qu'il
a décidé de proposer au Conseil géné-
ral la candidature de Pierre-Alain Ber-
lani, conseiller général depuis 1984.
M. Berlani est âgé de 31 ans. Profes-
seur au Centre de formation profes-
sionnelle du littoral (CPLN), il préside
aussi l'Association neuchâteloise des
maîtres de l'enseignement profession-
nel. A Cernier, il siège dans plusieurs
commissions.

Le législatif de Cernier élira vraisem-
blablement un successeur à M. Ber-
nard Soguel lors de sa prochaine
séance prévue pour le 20 octobre.
Cest à cette date que M. Soguel de-
vrait quitter ses fonctions. (Pa)

Montagnes Luc-Oliver Water Show de retour des USA

Imaginez-vous sur le toit de Pod 2000 à La Chaux-
de-Fonds : Olivier Favre sautera très exactement
de cette hauteur dans les bassins du Doubs, le 21
septembre, tentant ainsi de battre le record du
monde. Une performance qu'il désire aussi offrir à
«son» public.

De récent retour des Etats-Unis, le
jeune Loclois Olivier Favre, fondateur
du Luc-Oliver Circus, transformé en
Luc-Oliver Water Show a fait part de
son expérience et de ses projets hier
matin au Forum de la Fondation San-
doz. Tout juste dix ans après la fonda-
tion de son équipe (1976) Oliver Fa-
vre revient des USA avec son groupe...
et un beau succès à la clé. Mais avant
les discours, les images: un film vidéo
de quelque 20 minutes retraçait le
spectacle qu'Olivier et son équipe ont
donné cinq fois par jours à Great Ad-
venture Park (entre New York et Phi-

ladelphie) du 2 mai au 7 septembre.
Une vidéo tournée le 31 août, présen-
tée en première mondiale. Les specta-
teurs suisses ont ainsi pu se rendre
compte de l'enthousiasme des Améri-
cains face à ces cabrioles et sauts
acrobatiques.

PAS LE TEMPS DE SOUFFLER

Une rude performance: 578 specta-
cles à un rythme infernal (pas un seul
temps mort) pour plus d'un million de
spectateurs au total. Des problèmes
quand même, principalement des re-
froidissements, des infections...» Au
début, on estimait impossible de tenir
la saison, oh avait mal partout, mais
dix jous après, on avait pris le rythme».

Une merveilleuse expérience en défini-
tive et des contacts établis un peu
partout, notamment avec d'autres
parcs des USA et d'Asie. «L'équipe a
donné tout ce qu'elle avait dans le
ventre pour montrer qu'elle était capa-
ble de faire aussi bien que les Améri-
cains». Pour 1987, Oliver Favre projet-
te de former une deuxième équipe... et
il semble que les contacts avec Hong
Kong vont bon train.

RECORD MONDIAL?

Et pour le 10me anniversaire du
Luc-Oliver Show - et aussi pour fêter
ce retour des USA et retrouver « son»
public - l'événement de la saison aura
lieu dans les bassins du Doubs, en
face des Brenets, dimanche 21 sep-
tembre.

Comme nous l'avions déjà signalé,
le programme, concocté par l'organi-
sateur Jean-Claude Froidevaux com-
prend aussi bien des acrobaties aé-
riennes et aquatiques que des vols en
ULM, diverses attractions et en final,
Olivier Favre tentera de battre le record
du monde en sautant de 54 mètres, du

haut d'une plateforme installée sur le
rocher de l'Hercule. Le record actuel
(53 mètres) est détenu par deux Amé-
ricains, et le record d'Olivier Favre se
situe à 36 mètres. Il entrera dans l'eau
à une vitesse de 117 km/heure. Mais il
n'aura pas un équipement spécial pour
autant: combinaison et ballerines, un
point c'est tout.

Petit problème côté orgnanisation : il
paraît que c'est impossible d'interdire
la navigation sur le Doubs - il faut
respecter les horaires - et il faudra
donc faire du gymkhana entre les ba-
teaux. Mais pour le reste, les organisa-
teurs ont pu obtenir des dérogations.
Ils ajoutent que du côté France, les
pompiers de Villers-le-Lac ont été for-
midables. Pas de faille dans la collabo-
ration inter-frontalière ! Le mot de la
fin revient à Oliver Favre: «Je souhaite
que les bassins du Doubs deviennent
l'Acapulco européen !». Why not ?

C.-L.D.

Saut gigantesque au cœur de «son» public
, - ù ï - . :  . ,. - .¦.. ' , . .  . . y . ' ;•>. ¦ : :  .. ; y,.- ; u . ,: ; ....

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Les anges

sont plies en deux (12 ans).
Eden : 15 h 30, 17 h 30 et 20 h 45, Karaté

Kid 2, le moment de vérité (12 ans) ;
samedi, 23 h 30, Lune de miel au pa-
radis (20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Police Academy
(12 ans).

Plaza : 16 h 30,18 h 30 et 21 h, Jean de
Florette (12 ans; 14 h 30, La Belle et
le clochard (enfants admis).

ABC: 19 h 30, Shoah (1 re vision) présen-
té en trois parties.

DIVERS
Channe valaisanne : samedi de 14 h à

22 h, dimanche de 10 h à 19 h, exposi-
tion de champignons.

Maison du peuple: samedi, concert de
jazz avec le 68 Jazz band, le Dynamic
Jazz Big band et les Thirsty Throat de
Genève.

Place Sans-Nom : samedi, de 9 h à 17 h.
kermesse Mon ami le livre. En cas de
pluie, â la Halle aux enchères.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, tél. (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets: tél. (039) 28 78 08.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30. Top secret.
DIVERS
Le Cerneux-Péquignot: samedi dès

20 h, dimanche de 11 h à 24 h, fête villa-
geoise.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le : tél. No 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR Un centenaire, ça se fête, et d'au-
tant plus lorsqu'il s'agit de l'Ecole de
mécanique de La Chaux-de-Fonds,
qui a acquis au fil des ans une répu-
tation nationale. Rappelons que ses
débuts datent du 15 mars 1886 et
qu'elle n'a cessé depuis lors de for-
mer du personnel dans le domaine
horloger. Dès 1933, l'école s'intègre
dans le Technicum neuchâtelois Le
Locle-La Chaux-de-Fonds. Et, res-
tructuration aidant, elle fait désor-
mais partie du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), connue maintenant comme
nouvelle Ecole technique, et dirigée
depuis le début de cette année par
M. Pierre Hainard.

Les festivités du centenaire sont
des plus diverses: une journée portes
ouvertes a déjà été organisée hier et
on pourra encore la visiter du 16 au
19 septembre chaque jour de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Aujourd'hui,
c'est la cérémonie officielle du cente-
naire, qui a lieu au théâtre de La
Chaux-de-Fonds et c 'est aussi la
journée des anciens élèves de l'Ecole
de mécanique. Enfin, une exposition
dédiée à ce centenaire se tient jus-
qu'au 21 septembre au Musée inter-
national d'horlogerie. (D)

Centenaire
de l'Ecole de mécanique

Œuvres de Léopold Robert
exposées à Rome

Du 16 septembre au 9 novembre, le «Museo napoleonico » de Rome
abritera une exposition des œuvres du peintre chaux-de-fonnier Léopold
Robert. Une trentaine de tableaux peints en Italie y seront exposes, a
annoncé la Fondation Pro Helvetia qui patronne la manifestation.

Né en 1794 à La Chaux-de- Fonds, Léopold Robert, a étudié à Paris
sous la direction de Louis David. Grâce à la générosité d'un mécène, il a
pu aller travailler en Italie et plus particulièrement à Rome. Le peintre
suisse, qui a laissé de nombreuses scènes de la rue, ruines et portraits
peints en Italie, s'est donné la mort à lâge de 41 ans à Venise. (ATS)

Activités
de la paroisse

catholique

CERNIER

Y a-t-il des limites dans l'infor-
mation pour nos enfants? Faut-il
tout voir et tout savoir? C'est à ces
questions que répondra lundi soir
Dominique Mudry, lors de la pre-
mière séance des groupes-échan-
ges de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz dont le siège est à Cer-
nier. Trois autres réunions sont
prévues pour cet automne: mourir
chez soi (28 octobre), les jeunes
nos enfants drogués, en prison, (le
12 novembre) et (le 9 décembre)
nos fêtes en familles sont-elles en-
core possible?

Parmi les activités de la paroisse
de l'abbé Claude Nicod, les jeunes
ont une large place. Pour la pre-
mière fois cet été, la jeunesse ca-
tholique du Val-de-Ruz (JCVR) a
participé à un camp. Il a eu lieu en
Valais près du barrage d'Emosson.
Quant aux activités au Pacounet
(le local des jeunes à la cure de
Cernier), elles ont repris dernière-
ment. Notons que les jeunes catho-
liques viennent de sortir un nou-
veau numéro de leur journal Le Pa-
counal. (Pa)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 heures.
Valangin: culte à Fontaines ou Bou-

devilliers.
Boudevilliers : culte à 10 heures.
Coffrane : culte avec sainte cène â 10

heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte

â Coffrane.
Montmollin: culte au Louverain.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte avec

sainte cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

Saint-Martin à 9 h 45.

Savagnier : culte â 10 h 20.
Fenin: culte à Savagnier ou Engollon

à 9 h 15.
Engollon : culte à 9 h 15.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte paroissial à 10 h,

culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe à 18 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : di-

manche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

.11 h 15.

Cultes
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i .MM
I Avis I
I à nos lecteurs I
I et annonceurs I
I LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL

Notre journal ne paraîtra pas le lundi 22 septembre 1986, nos
bureaux et ateliers seront fermés.

Délais pour la réception des annonces :
Edition du mardi 23 septembre 1986: Jeudi 18 septembre 1986 à 15 h
Edition du mercredi 24 septembre 1986: Vendredi 19 septembre 1986 à 15 h
Edition du jeudi 25 septembre 1986: Mardi 23 septembre 1986 à 15 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la
veille des parutions jusqu'à 22 heures.

FAN-L'EXPRESS
Service de publicité

413610-80

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

(̂oicnêÇltft '
230 œuvres

Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures

¦nk âanMiM

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34abijtû ,<Sm3 * B&iq
. i .i r 
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Sous-directeur et chef de division
Direction d'une division chargée de conseiller
les départements et offices en matière d'or-
ganisation et de traiter des questions fonda-
mentales. Collaboration au sein de diverses
commissions. En tant que membre de la di-
rection, le titulaire devra prendre une part ac-
tive à l'élaboration de la politique générale de
l'office et s'engager pour des problèmes dé-
passant le cadre de la division (économie
d'entreprise). Ce poste de cadre varié et à
haut niveau de responsabilités exige d'excel-
lentes qualités professionnelles et person-
nelles. Sont requis: études universitaires
complètes et plusieurs années d'expérience
professionnelle, esprit d'entreprise, aptitudes
de planificateur, créativité, capacité de s'im-
poser , style de direction coopératif. Il est in-
dispensable d'avoir de bonnes connaissances
de l'administration fédérale et de posséder
parfaitement deux langues officielles.
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Chef du Service informatique
Le Service informatique général assure la co-
ordination générale des moyens informati-
ques de l'EPF Lausanne. Il est composé d'un
Etat-major «planification et organisation»,
d'un Service téléinformatique et d'un Service
d'assistance technique. Le Chef du Service
informatique général que nous recherchons
prépare pour la Direction de l'Ecole les élé-
ments de la politique des moyens informati-
ques et le contrôle d'application de celle-ci. Il
pilote des projets informatiques d'envergure
et supervise le domaine des liaisons téléinfor-
matiques et l'assistance technique dans le
domaine de l'informatique. Il préside la Com-
mission technique informatique de l'EPF Lau-
sanne et participe aux travaux de plusieurs
commissions spécialisées. Il s'agit d'un poste
de haut niveau dans un environnement de
moyens et d'applications informatiques très
larges et en constante évolution. Une expé-
rience de plusieurs années de direction dans
l'informatique et des qualités de manager
sont nécessaires. La connaissance de l'alle-
mand est indispensable.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Fonctionnaire scientifique
Le poste d'adjoint scientifique du Chef du
Service informatique général de l'EPF Lau-
sanne est mis au concours. Les tâches
concernent l'élaboration de la planification
des moyens informatiques de l'EPFL, l'éta-
blissement de normes d'acquisition, le
contrôle de gestion, la gestion d'expertise et
le conseil en matière d'organisation des
moyens informatiques. Le poste convient à
un informaticien expérimenté, ayant des ca-
pacités d'organisateur rigoureux et de com-
municateur.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens.
1015 Lausanne

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

"1»
Organisateur
Chef du service central de la section «Person-
nel et Etat-major». En qualité de collaborateur

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. „ „414235-36

d'état-major , le titulaire est appelé en outre à
résoudre des problèmes généraux d'organi-
sation et de coordination et à remplir diverses
tâches spéciales sur mandat de la direction et
du chef de section. La charge comporte éga-
lement une participation active dans le do-
maine de la formation continue du personnel.
Grande disponibilité, entregent, discrétion et
sens de l'organisation. Bon rédacteur. Econo-
miste, juriste ou formation jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand parlés et
écrits.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée è
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel, 3000 Berne 25

Employé commercial
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; cor-
respond avec les assurés, les médecins, les
employeurs, les administrations publique
etc.; il rédige les propositions etc. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; facilité de rédaction et
d'élocution. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'assurance sociale. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Entrée: 1" février 1987.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de la division, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices, cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commercial ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale, apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés coopératives, l'intéressé aura la possi-
bilité de se familiariser avec les problèmes
variés liés à l'application de la législation sur
l'impôt anticipé. Après mise au courant, acti-
vité indépendante au sein d'une petite équipe
de revision. Apprentissage commercial ou
formation équivalente, ainsi que bonne
connaissance de la comptabilité. Langue: le
français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire/spécialiste
Chef du secrétariat des deux sections Af-
faires multilatérales ainsi que Recherche et
Politique de la Direction au développement et
de l'aide humanitaire. Exécution de la corres-
pondance et de rapports en français, alle-
mand et anglais d'après manuscrits, dictée
"ou rédaction. Collaboration à la préparation
de conférences et réunions, voyages de ser-
vice, visites, etc. Travaux de secrétariat en
général. Certificat de capacité d'employée de
commerce ou d'administration, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Expérience professionnelle
souhaitée. Capacité de travailler de manière
indépendante, sens de l'organisation et goût
pour le travail en équipe. Langues: le français,
avec de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

¦ GARAGE WAS E R AGE Jl CE o FHC'IÊITE I
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f Autowash ^W
W Self-service X

Pour le montage de nos machines de lavage autos dans notre usine
de Valangin nous engageons:

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN I
Nous demandons: y
- un CFC et de bonnes notions de l'autre métier
- quelques années d'expérience
- capacités dans l'organisation et la distribution du travail '"
- le sens des responsabilités.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable ¦
- conduite d'une équipe de travail M
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Tél. (038) 36 1717 ou le soir dès
19 heures (038) 31 22 76.
Offres écrites à adresser â: 4i38Si-38

O
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD. Pour notre département du personnel, nous
désirons engager au plus vite un(e)

assistant(e) du chef
du service des salaires

qui se verra confier la préparation, l'introduction et le traitement
des salaires sur ordinateur ainsi que tous les contrôles et
décomptes qui en découlent.

Nous demandons :
- Formation commerciale avec expérience pratique dans un

service de salaires ou en comptabilité.
- Maîtrise parfaite des langues française et allemande avec de

bonnes notions d'anglais.
- Connaissances en informatique.
- Discrétion, précision, initiative et vivacité d'esprit.
- Age idéal : env. 30 ans.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Nous offrons une activité à responsabilités avec de bonnes
perpectives d'avenir. Nos prestations sociales sont de premier
ordre.

Si ce travail répond à vos aspirations, nous attendons avec
intérêt votre dossier de candidature accompagné d'une
photographie:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel.
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

413588-38

Jk HASLER FRÈRES S.A. m m

Société active depuis plusieurs dizaines fcfcj
d'années dans les équipements industriels pour ^T̂ m̂ ^
le dosage, posage et la manutention des
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
et engagerait un

1 TECHNICIEN
ayant le goût des voyages, pour son service APRÈS-VENTE.

Le candidat sera chargé du montage et du contrôle d'automates
commandés par microprocesseurs, de la mise en service auprès
de nos clients suisses et étrangers, ainsi que de la maintenance
et des réparations.

Langues: français et anglais, allemand souhaité.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. «MWM

#fl VOUS êtes un spécialiste dans le domaine technique du décolletage
VOUS êtes capable de prendre la responsabilité globale d'un départe-
ment de décolletage de moyenne dimension
VOUS aimez le contact avec une clientèle internationale et vous savez
communiquer en anglais et/ou en allemand.
Si vous possédez ces qualifications nous pouvons vous offrir le poste
de

I CHEF DU DEPT /
I DÉCOLLETAG E

Notre client est une entreprise dynamique qui travaille avec un
succès sur le plan mondial dans le domaine du décolletage industriel.
Un poste stable bien rémunéré est offert.
Nous garantissons une dicrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
. Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel ,' (038) 24 29 00

I /  NI Cherchons pour début novembre

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants et pour autres
petits travaux de ménage dans famille
anglaise. Littoral neuchâtelois.
Durant le mois d'octobre un stage en
Angleterre est offert.
Faire offres à
M. Jim Shaw
Directeur
Coveford Data Services SA
Grand-Rue 4. 2034 Peseux. 414192 36

j É HASLER FRÈRES S.A. ¦ MB
Société active depuis plusieurs dizaines 

BBI B̂d'années dans les équipements industriels pour tF m̂̂ ^
le dosage, posage et la manutention des j g (g
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
et engagerait un(e)

M RÉDACTEUR/
M RÉDACTRICE TECHNIQUE

responsable des travaux suivants :
- établir la documentation technique de nos appareils en

collaboration avec nos ingénieurs
- traductions du français en anglais
- gérer la documentation de base. Langues: anglais (langue

maternelle de préférence ou de très bonnes connaissances)
et français, allemand souhaité.

Expérience sur IBM-PC souhaitée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. «««.as

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

mécanicien de précision
aide-mécanicien

Faire offres à:
Bregnard S.A.
Avenue de Neuchâtel 9
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 20 55. 414027 .36

Fabrique de lunetterie française,
cherche

un représentant
pour visiter sa clientèle opticiens de
Suisse Romande et Alémanique.

Veuillez écrire sous chiffres
87-126 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez prendre
contact avec ASSA, dès lundi
15 septembre (int. 16). 414237-36

Hôtel-Restaurant Beauregard,
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIERS/ÈRES
CHEF DE RANG

Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 53 39 44.

414131-36

Galvasol S.A. Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier
pour être formé sur la technique
du plastique, meubles, cuves,
etc. Si vous avez entre 25 et
40 ans, aimez les conceptions
nouvelles et avez le sens des
responsabilités, alors
contactez-nous au (039)
28 71 77. 414229-36

Nous cherchons

MENUISIERS
pour la pose. Travail varié.
Offres â Menuiserie GRAU,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. „am.M

Café National à Bevaix cherche

SOMMELIÈRE
fin septembre début octobre ainsi
qu'une

EXTRA
2 dimanches par mois. Sans permis
s'abstenir.

Tél. 4611 61. 413850-36

'̂JhS»*
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

cours du 3e Age
ouvert à toutes les personnes retraitées

Cycles :
L'homme, l'individu, le citoyen.
Zoologie: l'œuf à l'adulte.
Histoire de l'électronique.
Conférences variées :
Littérature ; pédagogie; théologie; philosophie; histoire de
l'art ; médecine; géologie; physique; droit; mathématiques;
botanique... etc.
Cours-ateliers :
- L'adaptation du roman au cinéma.
- Lecture et discussion de nouvelles écossaises et

irlandaises.
- Théorie générale du droit.
- Lecture de textes philosophiques.
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi après-midi de 14 h 15 à
16 heures.
Aucune formation ou titre particuliers ne sont exigés.
Programme, renseignements et inscriptions:
au secrétariat de l'Université, tél. (038) 25 38 51. 414260-10

C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler votre
fraisière; nous vous proposons nos variétés à gros fruits, parfu-
més et savoureux â une récolte et nos fraisiers des 4 saisons à
petits fruits à production continue.
Expéditions postales rapides et soignées.
Catalogue général illustré gratuit sur demande. 409543 10

.̂[̂ QIiM £̂aHHÉ*̂ LËlXàHflV «13:55-10

j A  HASLER FRÈRES S.A. m M
;y.y£»;<: Société active depuis plusieurs dizaines fl B
ï$Siy d'années dans les équipements industriels pour ¦¦̂ ^
BË8j| le dosage, posage et la manutention des |§ B
IjPBj matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
BS*|H et engagerait un

I ÉLECTRICIEIM-CÂBLEUR
ESfjs pour le montage et le câblage de ses armoires de commande à
WÏÏË& microprocesseurs.
; y KV-| Travail propre et varié.

fSfiPj Expérience industrielle souhaitée.
'y é Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

: î HASLER FRÈRES S.A.
: ¦ 2013 COLOMBIER
| H Tél. (038) 41 37 37. 414150 3e

^̂ a 
Nous sommes 

une 
entreprise

^^  ̂ spécialisée dans la fabrication
\̂ A d'appareils de télécommunication

^^  ̂

Pour 
notre siège 

à Soleure
<̂*M nous cherchons des

 ̂ électroniciens ou
^r̂ } électriciens 

en radio + TV

^—r̂  ̂
pour des travaux de mesure et de mise

•̂ X^X*  ̂ au point d'appareils de télécommunication
^̂ ^  ̂

haute 

fréquence de la plus moderne

^
X^X^  ̂ technologie.

ŝ  B̂P Les personnes intéressées sont priées de
^~̂^t soumettre leurs offres de service
L̂^T à Monsieur Meyerhans ou de le contacter

W\̂ A au numéro de téléphone (065) 24 12 12.

^P AUTOPHON S.A., Ziegelmattstrasse 1 -15.~ 4503 Soleure. tél. (065) 24 11 11.

 ̂
AUTOPHON 

^«13246-38



Laver sans phosphates

I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ N. .«.

1 Samedi 13 septembre 19S

Comme on le sait, les prescriptions de la nouvelle ordonnance
sur les lessives sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier.
Concrètement, cela signifie que l'industrie ne peut désormais
produire que des lessives sans phosphates. La Mifa SA, qui
fabrique les produits de lessive vendus par Migros, a donc
adapté son assortiment en conséquence. Ce qui a parfois pro-
voqué une modification des caractéristiques de certaines lessi-
ves. Il nous semble important d'expliquer en détail aux con-
sommateurs quelle est l'action des nouvelles lessives.

Disons d'emblée que les craintes que
l'on avait de voir la qualité du lavage
diminuer par l'usage de produits
exempts de phosphates se sont révélées
infondées. Au contra i re, on a même pu
l'améliorer. Le fignolage des formules
a permis à Mifa de fabriquer des pro-
duits qui ménagent encore davantage
le linge. Cela a été prouvé par des tests
effectués sur les nouvelles lessives,
d'abord par l'entreprise, puis à plus
grande échelle. La liste ci-après indi-
que à quel genre de linge les produits
mentionnés sont destinés. Pour qu 'il
ménage l'environnement , le lavage
doit être le plus rationnel possible. Il
est donc important de toujours se ser-
vir du produit qui convient.

Lessives complètes (pour prélavage
et lavage de 40 à 95", pour linge blanc
ou de couleur, à l'exception de la laine
et de la soie, dans toutes les machines
à laver):
- «Total»: spécialement avantageux

et économique

Baisse de prix
Nouveau prix (ancien prix)

fr. fr.
Cuisses supérieures de poulets
Optigal , surgelées (par kilo) 9.30 (9.80)

- «Total compact»: la qualité Total
éprouvée sous forme compacte

- «Savo»: avec beaucoup de savon
pur , ménageant particulièrement les
tissus

- «Linda»: exempte de NTA (produit
de substitution des phosphates)

- « Polymatic»: assure la fraîcheur
des couleurs du linge

- «Elan»: produit de lessive concen-
tré à effet adoucissant

- «Chance»: lessive complète liquide
de 30 à 60 , pour n 'importe quel lin-
ge, à l'exception de la laine et de la
soie. Rend le prélavage superflu grâ-
ce à son effet puissant. Peut néan-
moins être employée comme déter-
gent pour le prélavage de taches ou
de parties très sales).

Lessives fines (de 30 à 60")
- «Minil » (poudre) : lessive spéciale

pour le linge de couleur délicat.
- « Minil rapid » (liquide) : pour le lin-

ge de couleur et le linge fin

- «Yvette » (poudre): pour les tissus
délicats (laine , soie, tissus multicolo-
res).

- « Yvette soft » (liquide) : pour n'im-
porte quel linge fin.
Les chimistes de Mifa ont élaboré les

formules de fabrication des produits
de lessive Migros , d'une part de maniè-
re à leur donner une efficacité optima-
le, d'autre part pour qu 'ils ménagent
l'environnement. Sans compter que
faire la lessive avec des produits Mi-
gros est meilleur marché !

Il ne faut cependant pas perdre de
vue qu 'avec l'interdiction des phos-
phates, le consommateur porte lui aus-
si une part de responsabilité en ce qui
concerne la sauvegarde de l'environne-
ment. En effet, c'est à lui d'accorder
une attention particulière au
Dosage

Nous l'avons plusieurs fois écrit
dans ces colonnes : le dosage est l'alpha
et l'oméga du lavage. Avec le lance-
ment des lessives sans phosphates , le
dosage est devenu l'élément principal

de la lessive. Essayez de doser vos pro-
duits aussi précisément que possible. Si
vous n'en mettez pas assez, votre linge
subira des dommages et votre machine
s'entartrera. Si vous en mettez trop,
vous polluerez l'environnement , il y
aura trop de mousse et l'efficacité du
lavage s'en trouvera réduit. L'élimina-
tion des phosphates a nécessité l'em-
ploi de substances qui doivent être uti-
lisées plus efficacement, c'est-à-dire
dont le dosage correct est essentiel
pour obtenir un bon résultat.

Pour doser correctement les pro-
duits , vous devez en premier lieu con-
naître la dureté de l'eau que vous utili-
sez. Ce renseignement , vous l'obtien-
drez facilement auprès de l'administra-
tion de votre commune. En outre, le
service-conseil de la fabrique de pro-
duits de lessive Migros , la Mifa SA de
Frenkendorf , se tient à votre disposi-
tion (tél. 061 - 93 92 91). Vous pouvez
par exemple y commander des bâton-
nets qui vous permettront de mesurer
vous-même la dureté de l'eau.

à laver des dépôts calcaires et élimine
les résidus de détergents.

« Mica » contribue également à éco-
nomiser de la lessive. Pour cela , il est
indispensable de mélanger et de doser
correctement la poudre à lessive et
« Mica ». Si l'on se conforme à cette rè-
gle, il n'est pas nécessaire d'employer
autant de poudre à lessive que norma-
lement. 11 en résulte une réduction de la
quantité de substances actives et de
blanchiment ainsi que de celle des en-
zymes et des parfums. On dosera donc
la quantité de produit de lessive prévue

' pour de l'eau douce et l'on y ajoute du
«Mica » pour compenser la différence
de dureté. Pour connaître cette dureté,
nous recommandons aux utilisateurs
de s'adresser aux instances communa-
les compétentes. Le service-conseil de
Mifa (tél. 061 - 93 92 91) se tient égale-
ment à la disposition des consomma-
teurs et leur remet gratuitement des
bâtonnets servant à tester la dureté de
l'eaU. 414252-10

Connaissez-vous le
télétexte?

Recevez-vous les messages diffusés
par le télétexte sur votre appareil
de TV? Alors consultez la page
185. celle des informations Mi-
gros!

Y T" s\Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

ira
Service de publicité

. Tél. (038) 25 65 01 j

Nouveau :
L'adoucisseur d'eau

Mica
Migros lance sur le marché un nouvel
adoucisseur d'eau: «Mica» adoucit
Peau dure, protège le linge et la machine

Un défilé à emporter !
lour découvrir la nouvelle mode fourrure ,
faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
défilé sur pap ier glacé que vous pourrez
emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de coloris , dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

Denfamfn
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Comploir Suisse - Halle 5 - Stand 533
414137-10

Après le match
restauration
jusqu'à 23 h

Rue Fleury 1 - NEUCHÂTEL
413840-10

LA LIGNE PURE, LE DOSSIER ACCUEILLANT, LE CUIR EXCEP-
TIONNEL DU DESEDE DS-2030, CHEZ NOUS VOUS POURREZ

LES ADMIRER SUR TOUTES LES COUTURES. ET PAS SEULE-
MENT AVEC LES YEUX. clsSed6
LA QUINTESSENCE DU CONFORT. âSSSGà

¦¦ ¦•¦ -y~y~ ŷ 'y?y?^

DS-2030
FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS 1.990.-
FAUTEUIL SANS ACCOUDOIRS 1.620.-
TABOURET 690.-
EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
Expositions Kl [rT.eubïesl

»».,., IH J I rossetti
I boudry

.n*wm« ,w»it. ui¦ • ., • j  ' , " I neuchâtel]
2017 Boudry, tél. 038 42 10 58

«««MO 2000Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Nouveaux cours pour la rentrée
Etes-vous concerné par les problèmes du bien-être
physique ? Souhaitez-vous entraîner un club sportif,
travailler dans un fitness, un établissement spécialisé
dans le domaine de la culture physique?
Une possibilité s'offre à vous d'acquérir une formation
de

masseur sportif et classique
selon la méthode éprouvée « M. Leuthard Centre
Berne» qui remet désormais la direction des cours pour
la Suisse romande à Moutier.
Ces cours intensifs d'une durée de 60 heures sont
donnés par petits groupes avec enseignement
personnalisé. Un diplôme est remis en fin de cours.
Pour tous renseignements, prendre contact avec la
nouvelle directrice, Mme Mauricette Monnin.
Ecole de massage
Rue Centrale 26, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 42 66
Tél. (066) 35 53 75 privé. 4i3844.io

TRANSPORTS *2»f
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HÔTES D'HONNEUR
DU COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

JOURNÉE OFFICIELLE :
vendredi 19 septembre 1986
Train spécial avec matériel ultra-moderne RVT

Horaire :
départ 8 h 07 Fleurier arrivée 19 h 46
départ 8 h 59 Neuchâtel arrivée 18 h 53
arrivée 9 h 49 Lausanne départ 18 h 09
Ce train conduit des voitures directes Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Lausanne et retour.

PRIX CHOC: Fr. 20.— Fr. 13.—*
Y compris : Voyage en train 2" classe

Transfert gare de Lausanne-comptoir
Entrée au comptoir
Une boisson dans la halle
des Chemins de fer

Les participants à ce voyage sont priés d'acheter
leurs billets à l'avance.

'avec abonnement % prix et enfants de 6 à 16 ans

Inscriptions et renseignements: ^̂ a*Voyages CFF Neuchâtel-Gare 
^̂ àâm%

24 45 15 
^̂  ̂ k̂^̂

Agence CFF Neuchâtel-Ville
25 57 33 413847.1 o î ^ âBEa Vos CFF

-- <D Prenez un bol d'air frais avec nous
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413531-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS I I tu£X5n
POUR CAUSE DE RESTRUCTURATION OAO/ I/»„„,„, I '"*~"

SUR LES ARTICLES SUIVANTS : ^11 / {% \§JErrU I&C/€SAË NOTRE Dé PARTEMENT

Lustrerie, lampes de table, lampadaires, appliques, appareils électroménagers, Ê̂mW ^mw AT ^̂ m M NF SURITmachines de cuisine, fers à repasser, coussins chauffants, sèche-cheveux. PROFITEZ DÈS LE DÉBUT DE NOTRE LIQUIDATION AUPUNF MnmFirATinNradiateurs, aspirateurs, etc. Autorisé par le département de Police du 1er septembre au 31 octobre MUV-UINC iviuuirî M IUIN _^ 
^

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

MIGROS
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Fête des f ontaines à Buttes et Môtiers

Malgré la pluie, de nombreux Val-
lonniers ont participé à la Fête des
fontaines, à Buttes et à Môtiers. Une
fois de plus, les villageois se sont don-
nés beaucoup de peine pour décorer
les bassins. Ravis, les gosses étaient
heureux de donner un coup de main à
leurs aînés. Les thèmes choisis étaient
aussi variés qu 'insolites. A Môtiers,
plusieurs artistes d'un jour se sont ins -
pirés du meeting d'aviation d'aujour-

d'hui. Notre photo Pierre Treuthardt
montre la réalisation des familles Fat-
ton et Bourquin, à l 'entrée du village
côté Couvet. Exceptionnellement, les
fontaines du chef-lieu resteront déco-
rées aujourd'hui. Les spectateurs du
meeting et les bibliothécaires suisses
de passage au village ne manqueront
pas d'en profiter. (Do.C.)

Rucher en flammes à Boveresse

MALGRÉ UNE INTERVENTION RAPIDE. - Les ruches ont été anéanties.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Hier peu après 11 h, une dizaine
d'hommes du Centre de secours du
Val-de-Travers intervenaient à Bove-
resse sous les ordres du capitaine Ser-
ge Droz. Le capitaine Charles Michel,
de Boveresse et un de ses hommes
étaient également sur place. Une ca-
bane sise au chemin des Pins, au sud
de la ligne du Franco-suisse, était la
proie des flammes. Propriété de M.
Liechti, elle abritait seize ruches. On
imagine les problèmes que les abeilles
affolées ont posés aux pompiers ! Ces
derniers ont utilisé de la mousse pour
éteindre l'incendie. Le miel venait heu-
reusement d'être récolté. Mais toute

l'installation est détruite. On ignore
pour l'instant les causes du sinistre.

En cours d'opération, le camion ton-
ne-pompe est descendu faire le plein
d'eau. En cours de route, les occu-
pants du véhicule ont aperçu une va-
che en train de vêler dans un champ.
L'accouchement s'annonçant difficile,
le premier-lieutenant Freddy Racine
est resté sur place pour jouer les sa-
ges-femmes. Ce qui fit dire au lieute-
nant Jampen : « Pour les prochains ac-
couchements, il suffira d'appeler le
118!»

Do.C.

Les abeilles en folie

Le regain en chaleur
Feime sauvée de justesse aux Sagnettes

Il s'en est fallu de peu que la ferme
de M. Jean-Claude Robert, aux Sa-
gnettes, ne soit la proie des flammes.
Mardi vers 19 h 30, la température du
tas de regain engrangé atteignait 98
degrés. Alertés, les pompiers de Bove-
resse se sont immédiatement rendus
sur place. Une dizaine d'hommes
commandés par le capitaine Charies
Michel ont installé une moto-pompe
et plusieurs lance à titre préventif. Ils

. ont ensuite sort i une partie du fourra- :
ge afin de ménager quelques ouvertu-
res dans le tas de fourrage. Jeudi ma-
tin, la chaleur du regain dépassait de
nouveau les 90 degrés. Deux hommes
du Centre de secours du Val-de-Tra-
vers - dont le commandant Serge Droz
- et quatre pompiers de Boveresse ont
alors mis en place un appareil emprun-
té à l'Etablissement d'assurances im-
mobilières du Jura, à Saignelégier.
L'engin posé sur le tas de regain est
une sorte d'aspirateur. Six tuyaux en-
foncés dans le fourrage ont permis

d'en retirer une centaine de litres
d'eau. Plus le liquide sortait, plus la
température baissait. De 91,5 degrés
jeudi à midi, elle a passé à 84,9 à
16 h 30, puis à 63 vers 21 heures.

Lorsque tout danger d'incendie fut
écarté, on à injecté de l'air dans le tas
de regain en inversant le système. Au
besoin, on aurait pu ajouter de l'eau
pour circonscrire le sinistre. Pour me-
surer la température à l'intérieur du tas,
les pompiers ont utilisé des sondes
graduées et électroniques, à affichage
digital. Ce système permet de situer les
points chauds avec précision, sans
ressortir le thermomètre. Aspirateur et
sondes étaient utilisés pour la première
fois dans le canton. Grâce à eux, une
partie du fourrage a été sauvée. On
analysera la valeur protéinique du re-
gain sauvé pour démontrer l'efficacité
de l'installation.

Do.C.
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MACHINE À REFROIDIR. - En action dans le tas de foin.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Vuillerains le nez en l'a i r

sud du lac Riviera fribourgeoise

Ces derniers jours , de Guévaux à
Sugiez , tout le monde a le nez poin-
té vers le ciel , scrute l'horizon. In-
quiets et soucieux comme pas deux,
le vigneron «analyse» un gros nua-
ge menaçant. Grêle ou pas grêle?
Ouf , ce n'est pas pour nous ! Heu-
reusement, car le vignoble a bonne
allure, respire la santé et laisse pré-
sager d'une belle récolte. La brume
et la rosée matinales, gratifiées des
chauds rayons de soleil de septem-
bre, sont fort bénéfiques pour le rai-
sin. Si les conditions météorologi-
ques demeurent favorables, le séca-
teur devrait faire tomber les pre-
mières grappes aux environs du 10
octobre. Toujours le nez en l'air, le
vigneron consulte la nature. Ou plu-
tôt , d'une oreille attentive, d'un œil
vigilant, se renseigne sur l'éventuel-
le arrivée des frugivores que sont
les étourneaux. Vite dit , vite fait ,
comme dit le proverbe: «mieux
vaut prévenir que guérir». Avisé, le
vigneron prend ses devants et s'oc-

cupe à couvrir sa précieuse récolte
de filets contre les passereaux au
plumage sombre tacheté de blanc.

Le comité d'organisation de la
Fête des vendanges du Vully, lui
aussi, a le nez pointé en direction du
ciel. Les 27 et 28 septembre, Praz se
transformera en un lieu de réjouis-
sances à la gloire du vin. Vuillerains
d'ici et gens d'ailleurs qui se mêle-
ront à ce rendez-vous auront eux
aussi l'occasion d'avoir le nez en
l'air ! (gf)

NANT

Nonagénaire fêtée
Née à Nant le 9 septembre 1896,

Mlle Henriette Guillod a fêté son no-
nantième anniversaire, mardi à son do-
micile. Le syndic, M. Jean-Pierre Der-
ron, accompagné d'une délégation du
Conseil communal du Bas-Vully, lui a
remis une gerbe de fleurs et présenté
les vœux de bonne santé et félicita-
tions de l'autorité. La fanfare L'Avenir
a offert une chaleureuse aubade. Mlle
Guillod a consacré toute sa vie à la
terre. Aimable, sympathique, elle aime
à conter ses souvenirs et a toujours un
mot gentil pour qui frappe à sa porte.
(gf)

HAUT ET BAS-VULLY

Les aînés en balade
«Va et découvre ton pays», a dit J.-

J. Rousseau. C'est ce qu'ont fait der-
nièrement les aînés des communes du
Haut et du Bas-Vully à l'occasion de
leur course annuelle. Deux cars ont
emmené la toujours jeune cohorte à
Charmey, via Le Bry et Bulle. Durant le
repas - copieux et arrosé à volonté -
M. André Pantillon et son accordéon,
ainsi que deux petites chanteuses, ap-
portèrent une note musicale et chora-
le. Une centaine de personnes âgées
ont pris part à cette sympathique pro-
menade. D'une année à l'autre, l'orga-
nisation de cette gaie escapade est le
fruit de l'association «Pour vous, Pour
nous, Pour tous», avec l'appui des
communes du Haut et du Bas-Vully.
(gf)

L'Association des produc-
teurs de légumes du Vully
(APLV) sera l'hôte d'un jour du
Comptoir suisse de Lausanne.
Elle aura pignon à l'entrée prin-
cipale, le 20septembre, et pré-
sentera l'une de ses spécialités:
les oignons en chaînes. Une
présence fort sympathique qui
entre dans le cadre du 50me
anniversaire de l'Union maraî-
chère romande, à laquelle
l'APLV est affiliée. (GF)

Présence vuilleraine
au Comptoir suisse

L 'aigle
Billet du samedi

Ces temps-ci, des drapeaux marqués d'un grand aigle sur fond jaune
flottent fièrement sur un établissement de notre ville et provoquent en
nous un sentiment agréable. Les aigles neuchâteloises ! Ces aigles armo-
riées nous font penser non seulement à notre Histoire, mais à ce qu 'elles
signifient en tant que symboles.

L'aigle est le plus puissant des oiseaux, celui qui vole haut , en
dominateur. Il est par conséquent l 'emblème de Jupiter. Les empires de
Rome et de Byzance l'ont mis sur leurs enseignes. Les rois de Prusse, nos
anciens princes, et Napoléon 1er, l'ont brodé sur leurs bannières ou f ixé
sur la hampe de leurs drapeaux.

Pour les chrétiens, l'aigle depuis les premiers siècles de l 'Eglise, sym-
bolise saint Jean l 'évangéliste. L'on pense d'emblée au prologue, de son
évangile, cette hymme d'une grande élévation à la fois théologique et
spirituelle. Et dans l'Apocalypse de Jean, précisément, nous voyons l 'aigle
au nombre des quatre êtres vivants entourant le trône de Dieu. Ces quatre
êtres vivants représentent pense-t-on les quatre évangélistes.

En ce qui nous concerne aujourd'hui , l'aigle représente le chrétien qui ,
tel l'aigle de la légende renaissant de ses cendres, doit renaitre grâce à
Jésus-Christ après s 'être donné à Lui en mourant à son péché. Nous ne
sommes pas consumés comme l 'aigle renaissant rajeuni et vigoureux de
ses cendres, mais le Christ Lui-même meurt à notre place sur la croix afin
que nous renaissions dès ici-bas en des existences nouvelles, rajeunies et
toutes pour la gloire de Dieu dans un esprit de témoignage et de partage.

Dans nos vies ainsi renouvelées, il ne nous est pas demandé d'avoir
l'éloquence de Bossuet, « l'Aigle de Meaux », l'espérance ferme et souriante
de Charles Péguy, ni encore l'amour sans réserve de saint François
d'Assise.

Il nous est demandé à nous qui renaissons en Christ, d'être «nous-
mêmes » avec nos dons et de les mettre simplement en valeur pou r Dieu et
pour le prochain.

Comme l'aigle royal prend son vol, prenons de la hauteur en spiritua-
lité et dans l'amour du Christ!

Ce sera notre meilleure réponse à Celui dont le roi David dit : « C'est
Lui qui te couronne de bonté et de miséricorde : c'est Lui qui te fait
rajeunir comme l'aigle.» Psaume 103.5.

Ceci dit avec reconnaissance en pensant au renouveau spirituel qui
nous est donné en Christ jour après jour et année après année.

Jean-Pierre BARBIER

C'est parti pour le meeting
Môtiers en effervescence

Tout est fin prêt pour le grand
meeting d'aviation de Môtiers.
L'après-midi d'hier était réservé
aux entraînements du «Martini-
Team» et des «Alpi Eagles».
Epoustouflant ! A vous donner la
chair de poule. Il serait vraiment
dommage de manquer le spectacle
d'aujourd'hui. La météo? Pas de
problème, semble-t-il.

PATRONA GE I SHSl

Les prévisions d'hier soir étaient
plutôt optimistes: quelques aver-
ses samedi matin et retour du beau
temps dès la mi-journée. Après les
démonstrations d'hier, on souhaite
même que le ciel reste un peu gris.

Les spectateurs auraient tout à y
gagner, surtout pendant les évolu-
tions des patrouilles. Côté public
en tout cas, on a l'air de jouer le
jeu. Hier, un Môtisan a remis un
billet de dix francs aux responsa-
bles de la manifestation :

- Je resterai dans mon jardin
pour assister au spectacle, mais je
tiens à payer mon entrée, s'est ex-
clamé le p'tit Zinzin.

Plutôt sympa, non ? Et surtout,
un exemple à suivre par tous les
spectateurs de l'extérieur des bar-
rières ! Les membres de l'Aéro-club
ont bien mérité qu'on les soutienne
dans leur entreprise. Après tout,
l'aventure est unique au Val-de-
Travers. On aurait tort de ne pas
profiter de l'aubaine.

Do.C.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h, culte. Vendredi 19 h, cul-

te de jeunesse.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte; 9 h,

culte de jeunesse, 10 h, culte de l'enfan-
ce.

Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier : 10 h, culte et communion.
Môtiers : 19 h 30, culte et commu-

nion.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 10 h 15, culte et

communion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 10 h 30, culte et com-

munion.

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

des jeunes. Dimanche. 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi, 20 h, réunion de prière et de par-
tage.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée,

19 h 45, messe.
Buttes : samedi 17 h 30, messe au

collège.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 9 h 15, grand-messe.
Noiraigue : samedi 19 h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 messe, 19 h

messe en italien. Dimanche 10 h 15,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réu-

nion de sanctification; 20 h, réunion de
sanctification. Mardi 14 h 30. Ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30, heure de joie.
Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45. mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple:

9 h 45, culte et sainte cène.

Cultes

G. Fahmi
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 Q
ou 037/61 55 36
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

diable au corps (18 ans).
Môtiers : dès 9 h, meeting international

d'aviation.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

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

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition H. Bitterli,

peintre, et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h. Le camp

de l'enfer (16 ans) ; 20 h 30, Le dia-
ble au corps (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 16 h à 2 heures.

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

Môtiers, château : exposition H. Bitterli,
peintre, et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-
Rue, Couvet, tél. 6316 26.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h. dimanche entre 11 h
et midi, Yves Alain Keller, 11 av. de la
Gare, Fleurier, tél.61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h
à lundi 8 h - ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi -, Gilbert Bour-
quin, Grand-Rue, Couvet, tél. 6311 13
ou tél. 6319 88.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour
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A louer aux Bayards
Magnifique
appartement
3 ou 4 pièces,
confort, cuisine agencée,
garage à disposition
Pour date à convenir.
Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond
Moulins 3A - 2114 Fleurier
tél. 038 / 61 34 92 4,4247 »
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Saint-Sulpice : pique-nique
de L'Union

La fanfare L'Union de Saint-Sul-
pice organise un pique-nique di-
manche à midi, au Pont des Isles.
Toute la population est invitée à se
rendre sous la cantine montée à cet
endroit. La soupe aux pois sera of-
ferte aux participants, après un pe-

tit concert-apéritif. Sur place, on
pourra déguster jambon à l'os et sa-
lade de patates. Le bénéfice de cette
journée ira grossir le fonds en fa-
veur des nouveaux uniformes de la
société. (Do.C.)
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Samedi 13 septembre ? GARAGE
Attention ! Profitez de notre exposition jr%t CARK055tKlC
pour acquérir les dernières voitures DES DRAIZES SA
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" PARTONS EN VACANCES f
J 2 6  

septembre - 5 octobre 10 jours dès Fr. 445.— f̂j
26 septembre 12 octobre 17 jours dès Fr. 733.— «-
3-12 octobre 10 jours dès Fr. 395.— S

VACANCES A LA COSTA BRAVA

y% 4-12 octobre 9 jours Fr. 698.— V
VACANCES A BENICASIM

t

6-12 octobre 7 jours dès Fr. 486.— . .
VACANCES A LUGANO M

Remni g nement» «t inacript ions : \/ f*\ V A (̂  C O

% "Wi TTWER. j
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré. (038) 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gorvais. (038) 63 27 37

t 

NOUVEAU: Môtier/Vully (037) 73 22 22
411425-10 f̂j
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
u- 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 jeud i jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

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 mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT. CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 728 56.000 km 1979 BMW 323 I 56.000 km 1984

BMW 318 1 25.000 km 1985 CITROËN GTI 40.000 km 1984
BMW 528 IA 45.000 km 1985
BMW 320 A 90.000 km 1980 AUDI 100 30.000 km 1984

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 414205.42
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Occasions BMW
BMW 316 L1,8i modèle 1983. rouge
henné, 53.000 km, Fr. 8800.—
BMW 318i, 2 portes, modèle 1983.
blanc alpin, 86.000 km, Fr. 12.800.—
BMW 320i, 2 portes, modèle 1985,
vert-agate met., 35.000 km, jantes alu,
toit ouvrant, Fr. 19.500.—/leasing
Fr. 477.—
BMW 320i. 2 portes, modèle 1985,
bleu arctique met., 21.000 km,
Fr. 20.900.—/leasing Fr. 512.—
BMW 323I, modèle 1981, gris polaire
met., 105.000 km, jantes alu, lève-gla-
ces électrique, spoiler, Fr. 10.900.—
BMW 323i, modèle 1980, bleue.
42.000 km, jantes alu, spoiler, 5 vites-
ses, Fr. 12.000 —
BMW 323i, 4 portes, modèle 1984,
beige-bronze, 65.000 km, jantes alu,
toit ouvrant, verrouillage central.
Fr. 19.500.—/leasing Fr. 477.—
BMW 323i. 4 portes, modèle 1984.
gris dauphin, 55.000 km, jantes alu,
verrouillage central. Fr. 20.800.—/lea-
sing Fr. 509.—
BMW 325e, 2 portes, modèle 1986,
blanc alpin, Fr. 23.800.—/leasing
Fr. 583.—
BMW 520i. modèle 1984, blanc al-
pin, 34.000 km, toit ouvrant.
Fr. 20.800.—/leasing Fr. 509 —
BMW 528i. modèle 1985. blanc al-
pin, 43.000 km, toit ouvrant, jantes
TRX, verrouillage central, spoiler,
Fr. 28.500.—/leasing Fr. 698 —
BMW 528i. modèle 1985. bleu cos-
mos met. 8000 km, toit ouvrant, jantes
alu. Fr. 31.000.—/leasing Fr. 759 —
BMW M535i, modèle 1985, gris po-
laire met.. 49.000 km. toit ouvrant, jan-
tes TRX . sièges sport, spoiler,
Fr. 34.800.—/leasing Fr. 852 —
BMW 630 CS automatique, modèle
1976, brun met.. 126.000 km, très bon
état, Fr. 13.000.—
BMW 525e, modèle 1986, gris dau-
phin met., 4000 km, ABS, toit ouvrant,
verrouillage central, Fr. 31.000.—/lea-
sing Fr. 852.—
Tous les véhicules avec garantie.
Possibilité de paiement par acomptes,
leasing, échanges.
Représentation officielle BMW.

414246-42

A vendre

M G Maestro
2000 EFI
11 000 km, noire,
garantie d'usine.

Garage
MicheI Javet.
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

414236-42

A vendre

Peugeot 304 S
1977, expertisée,
Fr. 2200 —
VW Coccinelle
expertisée. Fr. 2100.—

Renault 6 TL
1978. expertisée.
Fr. 1700—.
Tél. (038) 63 13 61 de
7-8 h ou dès 20 h.

411899-42

' A vendre

.MAZDA 929
1982/12 . bleu métal .

67 000 km.
AUTOCARREFOUR.

Colombier S.A.
Tél. 41 27 47. expo.

Tél. 41 35 70. atelier.

 ̂
414073-427

A vendre

Golf OH 1600
1980, 5 vitesses,
130.000 km, expert.
Fr. 6000.—.
Tél. 31 82 27,17 h.

411861 42

RENAULT 5
! ALPINE

1980, expertisée,
options, Fr. 6900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

414086-42

RENAULT 14 TS
1980, expertisée.
Fr. 3900.— ou crédit.

. Tél. (037) 6211 41.
414087-42

Garage du Verger
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75
ou 65 26 76

A vendre
Fiat Ritmo 85 S
1982. 58.000 km
BMW320M984.
59.000 km, avec
options
Peugeot 205 G R
1984, 26.000 km
Opel Manta inj.
1978, Fr. 3300.—
Opel Rekord inj.
1981, Fr. 4300 —
Expertisées. 414196-42

Golf Cobriolet
white spéciale
GL 1600. juillet 86,
5000 km, très belle.

Golf 1600 Diesel
tort ouvrant. 1985.
30.000 km,
très soignée.

Garage Alfio,
Bevaix.
Tél. 46 11 60.

413841 42

A vendre

Ford Escort
1300 4
1978, expertisée.
Fr. 2200.—.
Tél. 33 74 45.41141942

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alfa Romeo 2000
Spidér 1985 20.000 km
Alfa Romeo
coupé 1500 1979 67.000 km
Lancia Delta
5 p. 1981 55.000 km
Fiat Ritmo
75 aut. 1980 Fr. 3.900.—
Citroën
2 CV 6 1980 Fr. 4.200.—
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun
Stanza 1982 Fr. 5.700 —

Ouvert le samedi 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h  414155 42

A vendre

Volvo break 245 1
1978, 118.000 km.
bon état, attelage,
amortisseurs
gonflables.
Tél. (038) 55 29 41.

411798-42

A vendre

Volvo 244 CL
1979.87 000 km,
expertisée. Bon état.

Tél. 33 13 62.
411418-42

URGENT
a vendre

SAAB 900 TURBO
6 pneus neufs -

autospeed -
40.000 km.

non accidentée
ni touillée, conduite

par personne
méticuleuse, devant

s'en séparer
brusquement, avec
regret pour cause
de quarantaine.
Prix: tout à fait

respectable.
Téléphone

(038) 551912.
le matin.

», 413836-4j/

A vendre

Golf
préparation NUSA
avec pneus et
remorque basse.
Prix à discuter.

Tél. 41 23 43 de
6-13 h et de
18-20 h. 411889-42

I A vendre *

FIAT RITMO
105 TC

1985. rouge. 22 000 km
+ options Fr . 13 500—.
AUTOCARREFOUR.

Colombier S.A.
Tél. 41 27 47. expo.

Tel. 41 36 70. atelier.
V 414076-42 ^

A vendre

MINI

LANCIA BETA
expertisées du jour.
Tél. 42 33 32.

413760-42

9?Jf GtS c, 9500-tfassû*** ,
fovgVsoo- ^ooi-B
84. fT; ' cof°"a

Tovof4600  ̂ LB
tovota 600j- t.

79- f :» Mode» r
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Vieux Continent avant-gardiste
Aux Etats-Unis, on a fêté le centenaire de «Miss Liberty ».
Cependant, plusieurs Etats américains ont érigé des barriè-
res dans les lits des homosexuels. L'Europe s'indigne, elle
qui, dans l'ensemble et depuis belle lurette, a jeté sa gour-
me.

Peu de pays européens interdisent
explicitement la discrimination contre
l'homosexualité, sauf en Irlande, où
elle est interdite.

Au cours des 25 dernières années,
plusieurs pays du Vieux Continent ont
aboli des lois interdisant les relations
homosexuelles comme la Grande-Bre-
tagne, la RFA, la Norvège et l'Espa-
gne. La plupart des pays permettent
maintenant une libre sexualité entre
personnes consentantes et majeures.
L'âge varie entre 16 ans en Italie et au
Danemark et 21 ans en Grande-Breta-
gne.

En France, la loi interdit aux adultes
d'avoir des relations homosexuelles
avec les mineurs, mais autorise les jeu-
nes entre 15 et 18 ans à avoir des
relations homosexuelles s'ils sont con-
sentants et s il n y pas de violence.

L'arrêt de la Cour suprême américai-
ne a validé la loi de l'Etat de Géorgie
interdisant la fellation et la sodomie.
Vingt-trois autres Etats et le district de
Columbia ont des lois similaires. Cet
arrêt a en tout cas provoqué de multi-
ples réactions en Europe. Le quotidien
suédois prosocialiste «Aftonbladet»
écrivait ainsi:

«Il est absurde de présenter les
Etats-Unis gouvernés par les conser-
vateurs comme un exemple de liberté
alors qu'il n'y a pas de liberté dans les
affaires les plus privées.» Le ministère
suédois des affaires sociales travaille à
un projet de loi pour donner aux cou-
ples homosexuels le même statut légal
que les couples hétérosexuels non ma-
riés. Ceux-ci ont quasiment les mêmes

droits que les couples mariés.
Seules la Suisse et la Norvège inter-

disent explicitement la discrimination
contre les homosexuels. Mais comme
la Suède, le Danemark prépare des lois
pour protéger les droits des homo-
sexuels dans les domaines du travail et
du logement.

En Grande-Bretagne, la loi sur les
offenses sexuelles a été amendée en
1967 pour autoriser les relations ho-
mosexuelles entre adultes consentants
en privé. Jusqu'en 1836. la sodomie
était passible de la peine de mort.

En Italie, il n'y a aucune loi contre
l'homosexualité et il n'y en a pas eu
durant la période fasciste. En RFA,
l'homosexualité est légale depuis
1969 entre adultes consentants de 18
ans et plus. En Suisse, l'âge du con-
sentement pour les relations hétéro-
sexuelles est de 16 ans, de 20 ans
pour les relations homosexuelles.

En Espagne, la police pouvait sous
Franco arrêter n'importe qui ayant une
«apparence homosexuelle». La peine
maximum étant de deux ans de prison.
Cette loi a été abrogée deux ans après
la mort du dictateur, en 1977. En Bel-
gique, aucune loi n'interdit l'homo-
sexualité.

A l'est, l'homosexualité est passible
de huit ans de détention en URSS.
Selon un groupe autrichien de lutte
pour les droits des homosexuels, elle
est permise en Tchécoslovaquie, en
Hongrie, en Bulgarie et en Albanie,
interdite en Yougoslavie et en Rouma-
nie. (AP)

La Suisse et la Norvège interdisent explicitement la discrimination contre
les homosexuels. (Keystone)

Stressée, tendue, de mauvais poil?
Voici quelques exercices d'étirement
qui vous détendront.

En retenant votre souffle, ramenez
un pied en avant entre les deux
mains et expirez. Avancez l'autre
jambe, poumons vides et sans retirer
les mains du sol.

Relevez les bras en vous étirant en
arrière. Couchez-vous sur le dos,
soulevez lentement un genou sans
que votre pied quitte le sol, mainte-
nez la position quelques secondes,
laissez retomber la jambe.

Couchée sur le dos, soulevez les
deux bras à 45°. Laissez-les retom-
ber en souplesse en relâchant bien
vos muscles.

Des formes amples, des fronces, des tissus pratiques et agréables
à porter - les tendances de la mode enfantine pour l'hiver sont
plutôt chouettes. Réalisés dans des tissus BCBG - flanelle et
carreaux - ou plus «sportswear» - molleton rayé - les modèles
suivent une ligne à la fois classique et moderne. Le jean, après
avoir effectué un retour au grand galop cet été, semble avoir bel et
bien conquis la garde-robe. De beaux blues en perspect ive.

(Photo Absorba)

CHIC ET CHOU
-

Pas de cou(p) de vieux...
Si votre cou ne vous inquiète

pas encore beaucoup parce que
vous êtes jeune, il vous faudra
pourtant vous en soucier un jour.
Autant prendre dès maintenant les
bonnes habitudes qui lui garde-
ront plus longtemps son tonus et
sa peau bien tendue, c'est-à-dire
la jeunesse. Si votre cou, au con-
traire, commence à vous causer
des ennuis, ces mêmes habitudes
pourront réparer des dégâts qui ne
sont pas encore des catastrophes.

# Mangez des pommes crues:
non seulement elles sont excellen-
tes pour vos dents et votre santé
générale, mais l'effort que réclame
leur mastication fait travailler en
même temps les muscles de votre
cou.

# Dormez à plat, si possible,
sans même un oreiller, surtout si
vous travaillez dans un bureau ou

si vous faites beaucoup de travaux
de couture : dans la journée, vous
avez la plupart du temps la tête
baissée sur votre ouvrage, cette
attitude est néfaste aux muscles
de votre cou.

# Lisez en adoptant l'attitude
correcte, c'est-à-dire en tenant vo-
tre livre à hauteur de vos yeux et
non en le posant sur une table,
pour vous pencher vers lui.
# Pendant votre toilette, frottez

votre cou avec une brosse demi-
douce: ce soin entretient la tonici-
té des muscles et peut même la
leur rendre s'ils l'ont un peu per-
due. Vous pouvez aussi masser vo-
tre cou, mais sans le pétrir. Effleu-
rez seulement et tapotez légère-
ment avec vos deux mains bien à
plat.

Un vif iris
On connaît mieux l'iris de Hollande par sa présence chez les fleuristes

- c'est une magnifique fleur coupée - que par les vives taches de couleur
qu'il peut apporter au jardin.

Obtenue en 1909 par un hybrideur de Haarlem, cette race d'iris est issue
de multiples croisements entre quelque 200 parents et grands-parents.

Les iris de Hollande sont particulièrement faciles à cultiver. Leurs
corolles blanches, jaunes, bleues, mauves ou pourpres, portées par une
tige robuste de 50-60 cm de haut se dégagent d'un feuillage sobre et
discret en forme de glaive. On les plante à partir du mois de septembre et
jusqu'en mars-avril, â 8-10 cm de profondeur, tous les 10-15 cm. Ils
s'épanouissent en mai-juin et jusqu'à la fin de l'été selon les dates de mise
en terre. Ils sont rustiques s'ils sont placés à bonne exposition au soleil,
dans un sol humifère bien drainé, à l'abri du vent.

Après jaunissement du feuillage, il est préférable de retirer les bulbes ou
les touffes et de les laisser au repos complet, au sec, jusqu'à la plantation
suivante.

L'iris de Hollande peut illuminer un massif printanier ou estival, une
rocaille, un rebord de pièce d'eau, un talus ou une jardinière en terrasse.
A l'intérieur de la maison c'est une excellente fleur à mettre en vase qui
se mariera avec succès aux pivoines, aux campanules, etc., qui éclosent à
la même période.

Pour disposer de fleurs à couper sans abîmer les massifs, préparez-vous
un ou deux rangs de bulbes consacrés à cet usage dans un coin discret
du jardin.

PAS BRANCHÉS
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L'homme élégant portera cet automne le mocassin ou la
chaussure à lacets, de cuir noir et vernis. Très chic, surtout le
modèle golf avec ses lanières latérales et pompons. Signes
distinctifs cette année : les formes minces, bouts arrondis, le
noir et le gris. La semelle est en cuir ou profilée.

(Photo Vôgele)

Coté féminin, les pieds branchés enfileront bottines et bot-
tes cloutées et frangées. Les impressions et décorations en
cuir mêlées au croco brillant et au velours donneront un look
fort compliqué - et intéressant - à nos chaussures. Quant
aux formes, elles sont étroites et minces, et les talons ont
adopté toutes les hauteurs. C'est le pied I

(Photo Vôgele)
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BLEU I
MARINE

DECARCM

Puissance évocatrice d'un par-
fum masculin. Jeunesse triom-
phante, fraîcheur exaltante-
superbe et viril, voici
«Bleu Marine» de Cardin.

KINDLER
l '-/ \it de la ^bnijumeiie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL e (038) 25 22 69

413815-80



Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509 10 

Le W I pour votre publicité
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." Nos salles sont H

à disposition
H Réservez assez tôt... merci fl
, m̂. 414078-10. | 9
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I Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

¦

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

. BB̂ aijajf̂ lî ^̂ aî î̂̂ ^̂ ajtaiiliijWi k̂aâ aaaflaflMMaaaBMaMaaaHkflH . BlaHHBÉâ flÉÉHâÉâU ¦'¦*"* ' *" A-^J. ̂ . . , . w latâ LLaî afll ¦
- ¦n

Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales B

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faite paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le DriX GSt de 75 Centimes Par mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
Ê Z m *m *% % ~~ chaque nombre compte pour un mot
(minimum 10 mOtS J ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

W Garagistes, ^̂ T̂ Bcette information vous est I erCtedj Im
destinée. I 0%  ̂ IM

/ m€.cL / '//Notre quotidien publiera le /  ̂̂  M[;

SgjjjBf nbre [[
son supplément /3£&S«o ^^^>̂ //

^T~ 1 1 
rn 

412446-10

\ Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces 17 SeptBItlbïB 1986 I
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. ÇSP „„*!?.?„.„1 ŒO 25 65 01 ¦

^̂ our lf̂ isûict ^a^rRu^̂ SSa î̂^̂ B Pour les districts de
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La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle |

^
Tél. 038 / 

24 40 00 
Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 2214 M

m PARTENAIRE mT CONTACT ?
ZSflsa

Vous donnera la joie de vivre
une vie à deux
Des milliers de personnes recher-
chent laborieusement un partenaire.
Nous qui favorisons les relations
humaines dans toute la Suisse ro-
mande, le savons bien, puisque tant
de gens ont recours à nos services
incomparables.
Avant, ils comptaient trop souvent
sur un heureux hasard qui n'arrivait
que trop rarement. Ils ont compris
qu'avec nous, ils n'ont plus besoin
de subir les caprices du hasard,

. puisqu'ils peuvent choisir et appré-
cier nos avantages. Tous les jours,
des femmes et des hommes vien-
nent grossir les rangs. Nous avons
même dû ouvrir une succursale à
Genève.
Demander CONTACT, notre maga-
zine d'informations, vous en saurez
davantaae. 413354-54

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 .

—^ 2000 Neuchâtel 
—^

l tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24

Suisses
Suissesses

y us qui aimez votre patrie, soutenez
•; l'Action Nationale. Section neuchâteloi-

se et jurassienne.
Case postale 79, 2053 Cernier

! CCP 20-3565-6. 44392400

^^^^^^^^
Jeune fille suédoise, 19 ans,
cherche

place au pair
pour environ 6 mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Famille E. Siegrist
Case postale 4593. 8180 Bulach.
Tél. (01 ) 860 34 83
ou (039) 28 56 55. 414257.33* * ————-—

Vendeur d'autos
Expérience gestion, prend
participation dans Garage avec
Agence, canton de Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres 91 -248
â ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

414248-38

* 

CHAUFFEUR
toutes catégories
cherche emploi
dès le 1.11.86.

Tél.
(037) 7710 76.

411401-38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN 5. rue Goy.

- 29106 Qu imper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

413279-54

Place d'apprentissage
de sommelière

Entrée automne 1987
Jeunes filles désirant apprendre
ce métier s'adresser à
M. Bruno C. Fontana
Hôtel Fontana,
2513 Douanne/
Lac de Bienne.
Tél. (032) 951 885. 414240 40

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917-44

Vous êtes seule...
...peut-être aimeriez-vous partager votre
solitude avec Monsieur veuf, 58 ans, sans
enfant, ayant une excellente situation et
pratiquant la marche et le ski pour ses loisirs,
mais également intéressé aux belles choses
de la vie.
Si le cœur vous en dit, écrivez-moi sous
chiffres 06 352 725 Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 414241.54

0\
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COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre-un service
à votre disposition. / '

F̂AN-L'EXPRESS J

URGENT. CHERCHE deux pièces à Neuchâ-
tel. Tél. 33 20 08. le soir. 4ns77.64

ENSEIGNANTE CHERCHE appartement 2-3
pièces, centre ville. Tél. 42 45 60. 411404 64

JEUNE EMPLOYÉ DES POSTES cherche
pour le 1er novembre un appartement de 1-2
chambres à Neuchâtel ou environs. Tél. (033)
56 13 44, samedi-dimanche. 412497.64

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherché pour
rénovation villa. Tél. (038) 33 28 43. soir.

412475 65

CHERCHONS PERSONNE pouvant laver
équipements de basketball environ 25 fois, entre
septembre et avril, contre rémunération à discu-
ter. Contacter Auvernier B.C. Tél. 24 15 55, dès
9 heures. 4iiS4o-65

MONSIEUR SEUL, âgé. cherche une personne
pour lui tenir compagnie et s'occuper de petites
tâches ménagères. Habitation confortable. Fem-
me de ménage. Repas et logement à demeure,
compris dans les prestations. Adresser offres
écrites à FJ 1587 au bureau du journal«i 2489-65

CALIFORNIE - Début novembre. Famille cher-
che jeune fille avec notions anglais + permis
conduire. Renseignements : (038) 61 24 23.

411403-65

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place de vendeuse dans boulangerie-confiserie,
pour le 1 er novembre. Tél. (065) 45 32 21. dès
19 heures, 411828 66

JEUNE ÉTUDIANTE dynamique cherche n'im-
porte quels petits travaux, le week-end, particu-
lier ou magasin. Tél. (038) 33 11 14. 411B04-66

JEUNE SECRÉTAIRE, français-allemand, très
bonnes connaissances italien, cherche place
d'hôtesse-réceptionniste. Libre tout de suite.
Tél. 47 22 01. 411387 66

GENTILLE JEUNE FILLE suisse allemande.
16% ans. cherche place dans famille avec en-
fants, libre tout de suite. Tél. (038) 25 98 18.

411895-66

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants du
15 septembre au 15 octobre. Tél. (038)
53 22 36. 412495-66

DAME CHERCHE n'importe quel travail à
domicile. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres El
1586. 411415-66

MONSIEUR, 41 ANS. 167 cm, divorcé, carac-
tère agréable, un brin sportif, ski, vélo, marche,
aimant aussi ia vie d'intérieur, cherche âme sœur
de 30-40 ans pour construire un nouveau bon-
heur. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres AZ-01537.

411663-67

HOMME DIVORCÉ, 43 ans, cherche dame
sérieuse et agréable avec ou sans enfants pour
partager loisirs et plus si entente. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres FD 1535. 411637-67

GYMNASIENNE DONNERAIT leçons à élève
niveau secondaire. Tél. 24 10 07. 4ii4os-67

JOYEUX ET TENDRE anniversaire à toi, à
nous. Ta pépite qui t'adore. 411728-67 -

PARABENS AOS dois amorosos. E.B.4H383-67

COURS DE FRANÇAIS pour non-francopho-
nes. Leçons privées par enseignant. Plusieurs
années d'expérience. Pédagogie et méthode
adaptées aux besoins. Tél. 57 16 32. 411423-67

TOUS LES CHEMINS me mène à Rome, mais
un seul mène vers toi. «Via Cuore». 411821-57

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

1 BIBLIOTHÈQUE imitation bois clair, 1 divan
4 places, 2 fauteuils tissu rouge. Tél. (038)
31 75 68. dès 12 heures. 4ii8ii-6i

URGENT POUR CAUSE de départ, paroi mu-
rale moderne achetée 2900 fr., cédée 1200 fr.
Tél. 31 32 79, aux heures des repas. 411801 61

POUR CAUSE DE DÉPART: meubles, vaissel-
le. tableaux, livres, bibelots, etc. Samedi
13 septembre dès 9 h chez Mme Delorme. 1781
Lugnorre-Vully ou tél. (024) 21 74 20 le soir.

411724-61

1 CHAMBRE NEUVE pour jeune (1 armoire -
1 bibliothèque - 1 lit complet - table de nuit - 1
bureau - 1 lustre). Tél. 31 8610. 411869-61

BELLE MOQUETT E pure laine brun-beige chi-
né 4 * 7 m 50, 300 fr.; armoire rétro. 100 fr. Tél.
(021) 27 59 75. 411422-61

SALON CUIR BEIGE, 3 - 1  - 1. Etat neuf,
4200 fr. à discuter. M. Sandoz, Chézard. Tél.
(038) 53 47 44, le soir. 4i24% ei

VÉLOMOTEUR RACING X30, vitesses auto-
matiques, excellent état, expertisé. Au plus of-
frant. Tél. 24 19 87. 411779-61

CATAMARAN UNICORNE bleu ciel, parfait
état. 3500 fr. Tél. (038) 51 34 59. le soir.

412476 61

CAUSE DÉPART, salon cuir: 2 canapés 3 et 2
places, 1 fauteuil, 1 tapis beige-clair 330 « 365.
Etat neuf. Tél. (038) 61 24 23. matin et repas.

411402 61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH toutes options,
état neuf, prix à discuter. Tél. (038) 33 35 41.

411411-61

DIVAN-LIT + 2 fauteuils - table, 300 fr. ; cham-
bre enfant complète. 300 fr. Tél. 31 92 38.

411885-61

TIMBRES-POSTE SUISSES - collection -
plusieurs belles pièces. Tél. 57 1195 ou
5716 32. 411424 61

POTAGER à bois avec deux plaques électri-
ques; bon état. Tél. 24 68 03. 4H873-62

APPAREIL A PHOTOCOPIER, petit modèle,
papier normal. Tél. (038) 33 75 55. 414134.62

ACHÈTE CHAMBRE pour enfant, max. 400 fr.
Tél. (038) 42 37 09 (10h). 411880 62

A CORCELLES. appartement 4% pièces, situa-
tion tranquille, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, balcon. Libre tout de suite, 1210 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 69 74. dès 19 h. 411774.63

A CRANS, STUDIO meublé, sept-oct-nov,
300 fr. la semaine. Ecrire à Case postale 51,
2007 Neuchâtel. 411735-03

PESEUX, 4 PIÈCES, entièrement rénové, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon, 2 chambre à
coucher, balcon, magnifique vue sur le lac.
1370 fr., charges 150 fr. Garage à disposition.
tél. 31 17 95. 411863-63

A NEUCHATEL, joli studio, libre mi-octobre,
438 fr. Tél. 24 54 87. 412487-63

A CORMONDRÈCHE, appartement 3-4 piè-
ces, salle de bains, loyer modéré, pour famille
résidant déjà à Cormondrèche. Tél. dès 18 h au
31 86 05. 411772-64

URGENT. ON CHERCHE à Bôle ou environs
studio meublé. Tél. 33 25 45. 4142S4-64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, région Neuchâtel - Marin,
environ 500 fr. charges comprises. Tél. 33 13 48,
dès 13 heures. 4iuo9-64

CHERCHE PARTICULIER possédant vidéos
de la série «Les Shadocks» (C. Pieplu).
Tél. 24 15 55, dès 9 heures. 411839-67

LA PERSONNE QUI A PRIS sur les escaliers
Parcs 8, le 9 septembre à 18 h, sac plastique
Textil-Ambiance contenant: tricot et photos,
veuille le remettre aux Parcs 21, M. Rentsch.

411428-67

QUI A TROUVÉ deux canaris blanc et jaune,
quartier fbg Hôpital, entre le 18 et 30août ?
Tél. 24 24 82 s.v.p. à Mlle Salas. 411822-69

PERDU CHAT TIGRÉ gris-blanc nommé
Chouchen. Tél. 31 58 22 ou 31 12 38. 4H898-69

PERDU COUPLE d'inséparables, région Co-
lombier. Tél. 41 1487. 411410-69

TROUVÉ CERNIER jeune chat noir-blanc. Be-
vaix chat beige-blanc, Boudry jeune chat tigré,
Rochefort jeune chat gris-blanc collier vert.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 4M887-69



En route pour l'aventure :
en Toyota 4x4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, lions professionnelles : de la Tercel 4x4 à vocation familiale
4 x 4  appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4x4 a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu'il s'agisse de s'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N° 1: 1a Tercel 4x4.  Toyota 4 x 4  N°2: la Model-F4x4. Toyota 4x4  N°3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con- voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
ditions routières et météoro logiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois); la Model-F 4 x 4 est ia voiture exceptionnel.
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée. multifbnctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. 5 portes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent, Livrable dès octobre 1986. (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. f 8 000.-. (Livrable aussi En version à catalyseur, à partir de fr. 27 690.-. plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
en version à catalyseur.) ; réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-

s~~7~~*Z """"""" ."'.V-y^K .*""" ' ' \ bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
l v J? f̂ ^MrTl \ym\- »BÈi sur ressorts' 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de

Toyota 4x4  N»4: la LandCruiser II 4x4  TURBO Diesel. Toyota 4x4 N°5:la LandCruiser4x4, Hard-Top short, Hard-Top " wS&Q̂ aS^^"
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances; tant il long ou FRP-Top. ~ 

^
j bm &Z.  -r"m 4*110*1.)

est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus TOYOTA CA <- IA<^ çAPCMWII no AT COH
voyages sur route. maniables et à l'aise partout 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

3 portes, 5 places , 4 cy lindres diesel à turbocompresseur , diesel , 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile , BVi ̂ ^k ̂ . à¥ ât b̂m fl" M&.
2446 cm 3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de B m ^W m H SB jk
5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable fr.31990.-. ^̂ B r̂ ^̂ p̂r JL^^^m^
en tout temps, différentiel arrière autobloquant , sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel, «k.io A • •
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-. UN 1 japOfiaiS
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr.29590.- (différentes options).
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Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/311031 410839-10



f Halle des fêles de Payerne >
vendredi 19, de 14 h à 21 h 30
samedi 20, de 10 h à 21 h 30
dimanche 21, de 10 h à 19 h
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant aéra déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: i

^̂ H^̂ WJ FAN L'EXPRESS
WA ltk \ Service de diffusion
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Le système TV Matchline de Philips:
¦ ¦

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infrarouge TV et magnétoscope.
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H nen faut pas plus.
Vbfre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
système TV Match/ine, branché sur l'avenir, et /'écran Prénom; Nom: 
extrêmement plat FSQ à quatre angles droits effectifs. Rue, no; NPA/Localité 
Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le «.-nui-i

Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

m PHILIPS

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

armourins
P R É S E N T E

fj^cjé^
Collection de bijoux Airoldi - <j^

créations italiennes exclusives. 
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Argent doré avec cristal au plomb. 
^̂ ^
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ŵ |̂y ^̂ - | \ C^f boucles d'oreilles
^^*

,l,
',¦*' ^̂ ¦tr assorties

89a— I
414065-10 £

f^P
Ir*"1

!̂ "*5

pWtoc*165

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

IfiH KSI MlH KES
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a -A W D C  EXCURSIONS
F A V K b  ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

LE VORBOURG
Beaux sites du Jura, avec 4 heures

Fr. 40— AVS Fr. 34 —
Départ au Port 13 h 30

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

LE DIEMTIGENTAL
Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
Départ au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

414212 10

JÈfô \N°J de la presse neuchâteloise,

'̂ ^^̂ ^^^^ 0̂^ B̂ cons°lîde ses positions
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^Ê avec un taux de pénétration
'̂ ^̂ ^̂^̂ X de 61,1% dans le canton.
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¦̂ppH flEaAâUAaataaaaalaBabaHBaaïa&aMaMaliaaaSaaUaàaB K_^ âaUa3aaulalaaataaaWakaa âaaMl



iSS CHEZ RINÔ
làÊaà m WJ DEL FABBRO
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\TWy MAxT-PUCH X 30
__JmaJ5 £*m. EN 3 COULEURS DIVERSES
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tél. (038) 2412 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.

BUS 9 PLACES E91 0\
location de ÇJGfClÇJG Ul [321
véhicules n ¦ ¦_

Programme de séries inférieures
Samedi 13 septembre
La Maladière
LNA 20 h Neuchâtel Xamax • Bâle
Le Chanet 1
Juniors C1 cant. 10 h 30 Neuchâtel Xamax 1 • Corcelles
Talents Ea/LN 15 h 30 Neuchâtel Xamax Ea - Langenthal Ea
Talents Eb/LN 15 h 30 Neuchâtel Xamax Eb - Langenthal Eb
Le Chanet 2
Juniors F1 cant. 9 h 15 Neuchâtel Xamax 1 - Béroche
Juniors F2 cant 10 h 15 Neuchâtel Xamax 2 - Cortaillod
Juniors D3 cant. 13 h Neuchâtel Xamax 3 - Marin
Juniors D2 cant. 14 h 30 Neuchâtel Xamax 2 - Fleurier
Talents D/LN 16 h Neuchâtel Xamax - Bâle
Dimanche 14 septembre
Le Chanet 1
Juniors Inter A1 13 h 30 Neuchâtel Xamax - Bienne
Equipe féminine 15 h 30 Neuchâtel Xamax - GC Bâle
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ARTICLES

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

PORTE-CLÉS - etc...

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX

407839-99
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A 'mmy,mM Lfc rt a-ttr EXCURSIONS
M& l ODCrC VOYAGES

1 %-<§#• NEUCHATEL
Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar, l'Hôtel Touring

407840 99 deux adresses Tél. 24 55 55
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Une tradition qui se perpétue
T̂ 409253-99
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Sine «TO %aLÎÏ if "U AGENCES: BÂLE Suter

ÊiÉCTnicrm œucKATaotsE eu. LA BRéVINE "î"1!» (1)
A 3352 Hode. Snçk Herr Botteron

DÉPANNAGE Î4 HEURES SUR 24 LE LANDERON OMS1Î3 07 (3) W *4' lZ'
» MARIN OM XJ ïIîI Mata Ladner Bùtzer

NSTALUTION ^HW 

0M81,3
M (10) (6) (8)

DE PARATONNERRES MARTEL 039 ST13 41 Maissen Nadig Schaellibaum
O LA SAGNE 039 31 51 51 (7) (9) (11)
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t - —y,-—"""''"" '"" " '«-). . % t A la Maladière :
E ,̂ -^' y-'' Ssfct \ Mardi 16 septembre 1986 à 20 heures
C .-''" .< ' .- -', i?^ J -- Premier tour de la Coupe UEFA
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Un choc après l'autre
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Neuchâtel Xamax sans retenue ce soir à la Maladière (20 h 00) contre Bâle
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Avec Neuchâtel Xamax-Bâle , une nouvelle belle «affiche»
est offerte au public de la Maladière. Certes, après 6 journées,
Bâle compte-t-il déjà 5 points de retard sur Xamax mais la
formation rhénane est capable du meilleur lorsque, confrontée
à une équipe renommée, elle ne part pas avec les faveurs du
pronostic. Ce sera le cas ce soir, face à un Xamax qui risque
d'être un brin rêveur, à trois jours de son match de Coupe UEFA
contre Lyngby.

Aujourd'hui, les hommes de Gress de-
vront lutter contre deux adversaires: Bâle
et la perspective de leur match de mardi.
Une situation dont les Botteron, Mais-
sen, Mata, Ladner et autres Schaellibaum
pourraient tirer profit.. Ce d'autant plus
que le «jeune loup» Adrian Knup (18
ans) fera probablement sa rentrée, don-
nant ainsi à l'attaque rhénane l'efficacité
qui lui a fait défaut lors de son dernier
match.

ON SE RÉJOUIT

L'une des caractéristiques de Xamax
est de considérer chaque adversaire avec
le même sérieux. Faisons-lui donc con-
fiance une fois de plus pour ce soir.
L'équipe chère au président Facchinetti
compte d'ailleurs bien fournir une presta-
tion de qualité et obtenir un résultat en
conséquence. Le public neuchâtelois,
qui, samedi dernier, au terme du match
contre Zurich, a quitté, la Maladière plein
de beaux souvenirs, espère lui aussi revi-
vre des minutes lumineuses, vibrer à de
nouveaux exploits de «ses » joueurs.

C'est sans arrière-pensée que les «rou-
ge et noir» vont s'attaquer au problème
de ce soir. Le fait que Thévenaz et Kuffer

BBLMÎ Jd*:-T:-MÉaam^-:'--.-«'i'V,i':*.JL,'4 i SEBXHHS jflHaaaaali . .

t .NEXamax 6 5 1 0 16-111  GrOUpe 2
2. Grasshopper 6 4 2 0 1 5 - 6 1 0
3. Sion 6 4 1 1 1i3- 9 9 1. Laufon 3 2 1 0  6 - 1  5
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7 2. Berne 3 2 1 0  5 - 1  5
S. Lausanne 6 3 1 2 11- 8 7 3. Delémont 3 2 0 1 9 - 3  4
6. Saint-Gall 6 3 1 2 13-12 7 4. Colombier 3 2 0 1 5 - 4  4
7. Bellinzone 6 3 1 2  9-11 7 4. Old Boys 3 1 2  0 5 - 4 4
8. Bâle 6 2 2 2 11-11 6 6. Durrenast 3 2 0 1 9 - 8  4
9. Servette 6 3 0 311-11 6 7. Moutier 3 1 1 1  9 - 6  3

10. Wettingen 6 2 1 3 10-10 5 8. Le Locle 3 1 1 1  1 - 3  3
11. Zurich 6 2 1 3 10-11 5 9. Baudepart 3 1 1 1  3 - 6  3
12. Lucerne 6 2 1 3  8-11 5 10. Kôniz 3 1 0  2 5 - 4 2
13. Locarno 6 1 2 3 10-10 4 11.Thoune 3 1 0  2 1 - 3 2
14. Vevey 6 1 2  3 8-14 4 12. Breitenbach 3 0 1 2  2 - 4 1
15. Aarau 6 1 1 4  1 - 9 3  13. Longeau 3 0 1 2  4-10 1
16. Chx-de-Fds 6 0 0 6 2-22 0 14. Nordstern 3 0 1 2 3-10 1

soient suspendus pour le match de cou-
pe d'Europe ne changera rien à l'ordon-
nance de l'équipe :
- Vous me connaissez assez I, réa-

git Gilbert Gress quand on lui demande
s'il va tenir compte de ces suspensions -
spécialement celle de Thévenaz - en for-
mant son équipe de samedi. Nous vi-
vons le match du jour et nous de-
vons tout faire pour le gagner. Pas
question de changer quelque chose
à l'équipe parce que l'un ou l'autre
des joueurs sera indisponible mardi.
Contre Bâle, c'est Thévenaz qui
jouera. Mais vous pouvez déjà an-
noncer que le poste de stoppeur,
contre Lyngby, sera confié à Ley-
Ravello. Moralité: ne voyons donc pas
de problème là où il n'en existe pas.

INCERTITUDE

Plus délicate est la décision à prendre
quant à la' participation de Beat Sutter,
qui, on le sait, souffre d'une légèredistor-
sion à un genou. L'entraîneur xamaxien
pensait pouvoir être au clair hier soir
mais le test subi en fin de journée par
l'ex-Bâlois ne l'a pas suffisamment rassu-
ré sur l'état de santé de celui-ci. La déci-

sion est renvoyée à ce matin. On com-
prend que Sutter brûle d'envie de jouer
contre ses anciens coéquipiers mais la
décision est difficile à prendre, les ris-
ques devant être limités au maximum, à
trois jours du match contre Lyngby. (On
n'y échappe quand même pas tout à
fait!)

Robert Luthi, qui a reçu un coup d'un
Zuricois samedi et qui n'a pu s'entraîner
que partiellement cette semaine, sera, par
contre, de la partie. A l'entraînement
d'hier, il s'est montré en état de tenir sa
place. Bonne nouvelle, surtout au mo-
ment où la présence de Sutter n'est pas
certaine.

L'équipe neuchâteloise ne subira donc
que le minimum de changement par rap-
port à son dernier match, Zaugg et Sutter
étant candidats à une place en attaque.
La stabilité est de mise. Elle est facteur et
promesse de spectacle.

F. PAHUD

Football Halter blessé
Nouveau coup dur pour le FC Lu-

cerne: après les étrangers Mohr et
Gretarson, c'est l'international Andy
Halter qui est K.-O. Halter, blessé con-

- tre Locarno, ne jouera pas contre
Young Boys. Les trois meilleurs Lucer- -
nois ne seront donc pas de la partie.
On s'attend à l'apparition dans l'équi-
pe du jeune Rechsteiner, un néophyte.
Sur le banc des remplaçants, pren-
dront place trois réservistes, âgées de
moins de 19 ans.

E. E.

Finale de la Coupe
des champions

à Vienne
Réuni à Prague sous la présidence

du Français Jacques Georges, le comi-
té exécutif de l'UEFA a attribué à la
fédération autrichienne l'organisation
de la finale de la Coupe des cham-
pions 1986/1987. La rencontre se dé-
roulera le 27 mai au nouveau stade du
Prater, à Vienne, pour autant que les
nouvelles prescriptions de l'UEFA
concernant la sécurité y soient respec-
tées.

La finale de la Coupe des coupes
(13 mai) aura lieu soit à Amsterdam
soit à Rotterdam, la fédération hollan-
daise devant donner une réponse dans
le prochains jours.

INCERTAIN. - Beat Sutter n'est pas certain de pouvoir rencontrer ses ex-coéquipiers bâlois, ce soir.
--- ¦- ¦ (Avipress-Bahia)

Le Locle accueille un inconnu
Intermède championnat pour les clubs de r ligue

Le championnat de première
ligue reprend ses droits. Les
Loclois ayant obtenu leur
qualification en coupe, le
match de championnat pro-
grammé demain face à Bau-
departement Bâle ne sera

toutefois qu'un intermède, la
coupe reprenant ses droits le
week-end suivant.

L'adversaire de demain est totale-
ment inconnu des Loclois. Il a obte-
nu sa promotion à la fin de la saison
dernière. Au vu de ses résultats en

ce début de saison il semble plus à
l'aise à domicile qu 'à l'extérieur. Ce-
pendant, les Bâlois ont également
obtenu trois points lors des trois
premières rencontres, tout comme
les Loclois. Pour l'heure, il est bien
difficile de faire une comparaison
entre les deux adversaires de ce di-
manche.

Le Locle reste sur une défaite en
championnat, face à Laufon. Défaite
un peu sévère au vu de la prestation
des Neuchâtelois qui se sont fait pié-
ger en fin de partie, alors qu'ils ten-
taient l'égalisation.

Par contre, face à Payerne, en
coupe, les Loclois ont affiché une
bonne forme, compte tenu de nom-
breux absents. Mais on déplore tou-
jours un manque d'efficacité en atta-
que.

Pour recevoir la formation bâloi-
se, l'entraîneur Ilario Mantoan de-
vra encore se passer des services de
Richard Gigon, toujours suspendu.
Par contre, il pourra compter avec
la rentrée d'Alain Matthey, absent
la semaine dernière pour blessure.

L'objectif du Locle est clair pour
cette rencontre: il faut à tout prix
s'imposer à domicile. La lutte parait
en effet âpre et difficile dans ce
groupe 2 où les valeurs ne sont pas
encore bien établies.

P. M.

« Play-off » en cause
Assemblée de la Ligue nationale

¦

Lors de la prochaine assemblée gé-
nérale de la Ligue nationale, le samedi
27 septembre à Berne, les représen-
tants des 32 clubs formant les deux
plus hautes catégories de jeu du pays
devront se prononcer sur une proposi-
tion du FC Lucerne visant à supprimer
les «play-off », introduit par la réforme
Rumo, pour l'attribution du titre.

Le président du FC Lucerne, Roma-
no Simoni, s'est toujours opposé à
cette formule, pour des raisons d'équi-
té sportive : il estime illogique d'orga-
niser un championnat de 30 matches
pour remettre ensuite en cause les po-
sitions ainsi acquises par un système
de coupe. Une équipe largement déta-
chée au terme du pensum normal peut
se retrouver, en fin de compte, sans
même une place en UEFA !

Au contraire, le comité de la Ligue
nationale présentera une proposition
de réglementation permettant d'appli-
quer le système des «play-off » tel qu'il
a été décrit:

demi-finales en matches aller et re-
tour mettant aux prises le quatrième et
le premier d'une part, le troisième et le
deuxième de l'autre, selon la formule
Coupe d'Europe mais sans penalties
(le classement au terme des 30 mat-
ches faisant la décision en cas d'égali-
té absolue), puis finale entre les vain-
queurs, toujours sur deux matches, et
finale pour la 3troisième place entre
les perdants.

La commission des arbitres de
l'Association suisse de football
profite de ('«Année de l'arbitre »,
proclamée par la FIFA, pour lancer,
les 13 et 14 septembre 1986, le
«Week-end de l'arbitre».

Sur tous les terrains de football,
150.000 prospectus concernant
l'arbitrage seront distribués au pu-
blic. De surcroît , les joueurs et les
équipes, dans toutes les catégories
de jeu, mettront un point d'hon-
neur à respecter les arbitres et leurs
décisions et à faire preuve de spor-
tivité.

En outre, l'action «Arbitre recru-
te arbitre» atteint son point culmi-
nant. Les meilleurs recruteurs se-
ront récompensées par des prix in-
téressants. L'objectif est double:
soigner l'image de marque du di-
recteur de jeu et franchir la barre
des 5000 arbitres en Suisse.

Le «Week-end
de l'arbitre»

Do Hcardlurm nu Letzigrund
La Chaux-de-Fonds «reste» en pays zurichois

Le FC La Chaux-de-Fonds poursuit sa marche en s'en allant
affronter Zurich ce soir, sur le Letzigrund. Un match certai-
nement aussi difficile que celui de samedi dernier au Hard-
turm.

La situation est claire : Zurich affiche 5 points, tandis que
La Chaux-de-Fonds n'en a aucun. Comment l'entraîneur
Bernard Challandes entrevoit-il ce rendez-vous?

«Cette semaine nous avons passa-
blement travaillé dans le but d'élever
la cadence du jeu. Malheureusement,
les blessés sont toujours en traite-
ment. Bridge doit donc encore atten-
dre; sa guérison est une question de
temps. Par contre, Baur et Payot ont
repris le chemin de la Charrière. Baur
est encore «tendre». Pour sa part,
Payot a déjà retrouvé tout son allant.
A Zurich, il pourrait faire sa rentrée.
Baur ne sera à ma disposition que
pour la coupe, le samedi suivant
(Bulle). L'équipe de ce soir sera con-
nue au moment du coup d'envoi. Le
jeune Huot est de retour de Bienne,
club dans lequel il n'a pas trouvé la
place qui aurait dû lui revenir. Vu

notre faible effectif, je suis bien con-
tent de pouvoir compter sur lui.»

Le président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, M. Francis
Matthey, suit attentivement la marche
du club représentant sa cité. Il recon-
naît toute l'importance qu'il y a pour
une région d'avoir une équipe en ligue
A.

EFFORTS DE LA VILLE

Etant donné qu'il est responsable
des sports de La Chaux-de-Fonds, et
qu'une nouvelle place de jeu va être
mise à la disposition des «Meu-
queux», il nous en parle:

«Le conseil Communal et le Conseil

général entendent doter La Chaux-de-
Fonds d'un équipement sportif digne
de sa volonté de rester à l'avant-garde.
Au centre sportif de la Charrière, co-
habitaient depuis bien des années, le
FC La Chaux-de-Fonds et la Société
de cavalerie, dont le terrain est situé
juste derrière la petite tribune. Grâce à
la compréhension de M. Georges
Claude, propriétaire du paddock des
Eplatures, une entente est intervenue.
au plus grand contentement des ama-
teurs d'hippisme... et de football I Dès
lors, un nouvel emplacement de foot-
ball va être aménagé à la Charrière. Si
le temps reste au beau, il sera pratica-
ble au printemps 1987. Ce «centre»
comprendra terrain synthétique de 96
m sur 55 m, un terrain en «ricoten» de
40 sur 30 et une surface pour l'entraî-
nement des gardiens. Je souhaite
qu'avec un tel équipement, le FC La
Chaux-de-Fonds retrouve la vitesse
croisière devant lui permettre de rester
dans l'élite du football».

P. G.

IHjmUm v&# Le ZÉROSCOPE de la septième journée §7
CRITÈRES

Terrain 
Motivation 
Offensive 
Défensive 
Technique 
Physique 
Etat de santé 
Psychisme 

TOTAL 

XAMAX ZURICH ? j
BÂLE CHX-DE-FDS

9 5 9 3
10 10 10 10
10 8 8 1
9 3 3 1
9 7 8 6
9 9 9 7
8 7 9 8
10 8 9 7

74 57 65 43

LOCARNO
LAUSANNE

8 7
10 10
8 8
3 4
7 8
9 9
9 7
10 9

64 62

LUCERNE SAINT-GALL
YOUNG BOYS SERVETT E

8 8 9 6
10 10 10 10
7 8 9 8
3 5 3 3
7 8 7 9
9 9 9 8
8 8 10 9
9 9 10 9

61 65 67 62

SION VEVEY
GRASSHOPPER BELLINZONE

8 7 8 5
10 10 10 10
10 9 7 8
4 6 2 3
8 8 8 7
9 9 9 9
9 10 8 9
10 10 9 9

68 69 61 60

WETTINGEN
AARAU

6 8
10 10
8 1
3 4
8 7
9 9
10 8
10 9

64 56

PUBLICITÉ ?+???????????»?»?

? 

Stade 4M089-80
de la Maladière

Mardi 16 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LYNGBY BK 1921

Coupe U E F A .
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

Colombier en éclaireur
Â Breitenbach où se rendra Xamax

Après la coupe. Colombier reprend contact avec le cham-
pionnat en se déplaçant à Breitenbach, aujourd'hui en fin
d'après-midi (16 h 30).

Les Neuchâtelois sont conscients
que la partie ne sera pas de tout repos,
car Breitenbach se montre redoutable
à domicile où les conditions de jeu ne
favorisent pas l'équipe visiteuse.

Malgré sa qualification en coupe.
Colombier n'a pas entièrement con-
vaincu contre Bùmplitz. Les joueurs
de Widmer ne pourront pas se permet-
tre de relâchement tout à l'heure, sous
peine de connaître une cruelle désillu-
sion, comme la saison dernière: Brei-
tenbach avait renversé la vapeur dans
les dix dernières minutes de jeu.

Les arguments techniques des Neu-

châtelois ainsi que leur capacité à bien
faire circuler le ballon devraient néan-
moins contribuer à l'obtention d'un ré-
sultat positif. D'autre part, Colombier
dispose en la personne de Forney d'un
«buteur» qui peut frapper à tout ins-
tant et qui représente un danger cons-
tant pour les défenses adverses.

Il sera intéressant d'observer le com-
portement des Soleurois qui accueille-
ront, une semaine plus tard, Neuchâtel
Xamax en coupe. Colombier jouera au-
jourd'hui le rôle d'éclaireur pour le
«grand frère» de la Maladière.

L. W.

• Le comité du SC Zoug (LN B) a
choisi l'ancien international Bigi Meyer
(37 ans) comme nouvel entraîneur de sa
première équipe, en remplacement de
Hansruedi Fessier, limogé le week-end
dernier.
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La nouvelle centrale de chauffe compacte Le Service après-vente Hoval peut être Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Hoval b-i réunit la fameuse technique atteint pour des dépannages rapides jour Tél. 01/92561 îljél. Lausanne 021/24 8901
de chaudière et de régulation Hoval et un et nuit dans toute la Suisse et, en cas de Bureaux régionaux et centres de service
brûleur d'une conception extrêmement panne, il est en quelques heures sur place, â Lausanne, Bâle, Berne _ # • • • • •moderne Elle peut être mise en service Qu.„ s.agisse d.un chauffage central à et LtJ9ano- . • #immédiatement par e professionnelle et mazout ou à gaz, vous devriez absolu- .• FAN
entretenue aisément grâce à son accès ment mj connai,re les nouvelles cen- . • -f*̂ . __- 
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construction synchronisés de manière _.. mnuor, Hi i m, mnn r\ inint • Veu'"e2 m /nous env°yer
optimale et, de ce fait, une combustion au moyen du coupon Cl J0int • une *™™™™ «f» m sujet de:
propre, une très haute Sécurité d'explOita- • D Cenlrale de chauffe Hoval â mazout
tion, une grande longévité, un fonctionne- 
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Nom:
Economie d'énergie - •

protection de l'environnement. • 5yË; 
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A envoyer A Hoval Herzog SA. Av de Provence 25,

• 1000 Lausanne 20
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, NOS VOYAGES
Du 28 septembre au 3 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
6 jours, Fr. 630.—

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN - LUGANO
6 jours, Fr. 630 —

Du 5 au 10 octobre

_ SÉJOUR À NICE - LA CÔTE D'AZUR
6 jours, Fr. 720 —

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

V. 410388-10^

IPrêt 

personnel BCC. g
Une formule personnalisée |
aux multiples atouts.
La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits m
crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et i|-|
avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une m
formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- |;

:

rez, il suffit de nous renvoyer le coupon. K

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "¦¦;.
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois $t

Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10 V2V0, compre- a
nant entre autre une remise des intérêts et de la dette |/.
-ésiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès. £

vtéme adr. depuis: Même emploi depuis: W[

joyer mens. Fr. Total des revenus Fr. B»

La banque qui vous offre davantage.

PCC CAJ \2mm-D

J01 la Chaux-de-FoEids, 30 av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de (Avenir- fev.100 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, 1, rue Sl-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les fe
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437367-11

Exceptionnel I
Enorme choix de

POSTERS
et encadrements en
tous genres.

Tél. 25 85 39.
413905 - 1C

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

448532-10

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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|%U footbaii 1 L'entraîneur-instituteur est confiant

Grand, mince, barbu, le regard perçant et le teint légèrement hâlé,
l'entraîneur de Lyngby respire la bonne humeur, donc l'optimisme.
Cet instituteur de 46 ans, qui partage sa vie professionnelle entre
les bancs d'école et les terrains de football, a une belle confiance
en ses hommes. Si Joergen Hvidemose ne le dit pas ouvertement,
on devine à travers ses paroles qu'il est convaincu de la qualifica-
tion de Lyngby face à Neuchâtel Xamax. Le match aller de ce
premier tour de la Coupe de l'UEFA aura lieu mardi soir à la
Maladière, le retour étant fixé au 1er octobre au Danemark.

Prétentieux, Hvidemose? A vrai dire,
pas du tout. Un brin farfelu, l'homme est
plutôt déroutant par sa gentillesse, sa
disponibilité, symptômes d'un dilettan-
tisme qu'on ne trouve plus chez nous.

fois. J'ai d'autant plus confiance
que mes hommes suivent une cour-
be ascendante. Après un début de
championnat laborieux , ils viennent
d'aligner une jolie série de succès,
si l'on excepte la défaite concédée
contre le leader Broendby.

ADMIRATION POUR URBAN

En fait, Hvidemose avoue tout de
même que samedi passé, à la Maladière.
il a vu un bon Xamax contre Zurich. Et
qu'il est rentré à Copenhague avec quel-
ques craintes dans ses bagages.
- Mais elles se sont vite dissipées

le lendemain, ajoute-t-il, après notre
succès à Odense. Nous avons fait
un super-match.

Les Xamaxiens qui ont le plus impres-
sionné Hvidemose ? Hermann et Stielike,
bien entendu - mais ceux-là, je les
connaissais déjà - ainsi qu'Urban.
L'instituteur-entraîneur ne cache pas son

Vente anticipée
à la Maladière

Un guichet réservé à la vente
des billets pour le match de
Coupe UEFA Neuchâtel Xamax-
Lyngby Copenhague sera ouvert
au stade de la Maladière, aujour-
d'hui toute la journée, de même
que lundi et mardi prochains.

Profitez-en ! Vous n'aurez ain-
si pas à attendre devant les cais-
ses, mardi soir.

admiration pour l'ex-Saint-Gallois. Il l'a
visiblement découvert samedi dernier,
car lors des matches contre le Real -
qu'il a visionnés sur cassettes - le Tché-
coslovaque ne portait pas encore les cou-
leurs rouge et noir.
- J'ai encore analysé une autre

rencontre de Xamax à la vidéo, pour-
suit Hvidemose avec un sourire mali-
cieux. Mais je ne vous dirai pas la-
quelle...

PIROUETTE

Derrière toute cette confiance qui ani-
me le mentor de Lyngby, se cache néan-

moins une faille. Ou plutôt une préoccu-
pation :
- Nous n'avons pas l'habitude de

jouer en nocturne. Ici, au Dane-
mark, les matches ont générale-
ment lieu le dimanche. Ce week-
end, nous avons exceptionnelle-
ment avancé la rencontre de cham-
pionnat contre Herfolge à demain
(réd.- cet après-midi) pour permettre
aux joueurs d'avoir un jour de récu-
pération de plus d'ici à mardi. Ils se
réjouissent de faire une nocturne !

Décidément, ce Hvidemose est dérou-
tant. Il évoque d'abord l'inconvénient de
jouer le soir, puis l'inconvénient se trans-
forme comme par enchantement en ré-
jouissance pour ses hommes...

Si Lyngby est façonné à l'image de
son entraîneur, Neuchâtel Xamax ferait
bien de se méfier. La fantaisie fait partie
des qualités d'une équipe, tout comme la
confiance. Et de ce côté-là, on est servi
avec l'instituteur-footballeur.

Les hommes de Gress ont intérêt à
bien apprendre leurs leçons...

Fabio PAYOT
GILBERT GRESS. - Et ses hommes trouveront à qui parler mardi, si l'on en
croit Joergen Hvidemose, l'entraîneur de Lyngby. (Keystone)

Imaginez un entraîneur de ligue A qui
s'occupe de son équipe le soir, après une
journée de cours en classe... Même Ber-
nard Challandes, à La Chaux-de-Fonds
- probablement le club le moins profes-
sionnel de la première division helvéti-
que - a dû ranger ses bouquins, ses
stylos et ses règles pour se consacrer
entièrement à sa nouvelle profession
d'entraîneur.

CONFIANCE TOUT SIMPLEMENT

Non, Hvidemose n'est pas prétentieux
lorsqu'il laisse entendre que Lyngby a de
bonnes chances de franchir ce premier
tour. Il sous-estime Neuchâtel Xamax
alors ? Pas question ! Il a vu jouer les
«rouge et noir» et a même qualifié l'équi-
pe de Gress d'«ensemble de haut niveau
européen». La vérité, toute simple, c'est
qu'il croit en ses gars. Peu importe l'ad-
versaire.

- C'est la quatrième année de sui-
te que nous jouons en Coupe d'Eu-
rope, explique l'entraîneur de Lyngby.
Même si nous ne sommes jamais
allés plus loin que le deuxième tour,
je peux vous assurer que mon équi-
pe s'est toujours sublimée à ces oc-
casions. Il en sera de même cette

a Lyngby éliminera Xamax »

lll* ligue
Comète Peseux -

Coffrane 2-0 (1-0)
Buts: Locatelli; Vogel.
Comète Peseux: Enrico, Verdon,

Mignone, Sermet, Augsburger, Locatelli,
Prato (Saporita), Vogel, Vuilleumier, Té-
bar (Morel), Mussini. Entraîneur: Bégert.

Coffrane : Zocco, Forestier, Ferreira,
Terenzi, Palese, Ventura, Marduzzi, Fo-
restier, Nardi, Monnier, Richart (Celitti).
Entraîneur: Oberti.

Arbitre: M. Lensi, de Sonvilier (excel-
lent)

Les Subiéreux avaient une revanche à
prendre après leur surprenante élimina-
tion en coupe Neuchâteloise contre ce
même adversaire. Dès le coup d'envoi, ils
prirent l'initiative des opérations et après
58 sec. Locatelli avec la complicité du
gardien adverse parvint à donner l'avan-
tage à ses couleurs. Suite à cette réussi-
te. Comète fit le principal du jeu durant
les 90 minutes mais les avants se heur-
taient à une défense adverse bien re-
groupée. Malgré cette domination évi-
dente, les maîtres de céans firent atten-
dre leurs supporters jusqu'à l'ultime mi-
nute de la rencontre, pour assurer le suc-
cès par l'intermédiaire du capitaine Lau-
rent Vogel.

L'Europe après le Danemark
Lyngby est un club tout jeune en première division danoise.
Fondé en I92I, il n'a été promu parmi l'élite de son pays qu'en
I980. A cette époque, c'était déjà Joergen Hvidemose qui en-
traînait l'équipe.

On ne peut s'empêcher de tirer un
parallèle entre Lyngby et Neuchâtel
Xamax. Toux deux ont pris du galon
très rapidement dans leurs champion-
nats respectifs, tous deux ont la chan-
ce de pouvoir compter sur un entraî-
neur fidèle.

RETOUR AUX SOURCES

Arrivé à la tête de Lyngby au début
des années 70 après une carrière mo-
deste de footballeur en 2me division,
Hvidemose a entraîné ensuite une for-
mation de seconde zone quelques an-
nées. Puis, il est revenu à ses sources.
La comparaison reste valable avec Gil-
bert Gress qui, lui aussi,a appris son
métier d'entraîneur à la Maladière (sai-
sons 1974/75 et 75/76) avant de s'en
aller sous d'autres cieux... et de revenir
à ses premières amours.

Du galon, donc, Lyngby en a même
pris plus rapidement que son adversai-
re suisse sur le plan national. Promue
en I980, l'équipe de Copenhague a
fêté en I983 son premier - et unique
- titre de champion. Puis, en I984 et
85, elle a encore remporté la coupe.
L'an dernier, Lyngby a terminé deuxiè-

me derrière Broendby, place qui lui
donne le droit de rencontrer Neuchâtel
Xamax.

CAP SUR L'EUROPE

Si le palmarès des hommes de Hvi-
demose est déjà bien fourni sur le plan
national, contrairement à Neuchâtel
Xamax, leur réputation n'a en revan-
che pas dépassé les frontières danoi-
ses. Sur ce plan-là, l'équipe de la Ma-
ladière a réussi de bien meilleurs par-
cours européens (trois comme Lyng-
by). Les Danois ne sont jamais allés
plus loin que le deuxième tour. Ce qui
fait dire à Hvidemose:
- J'ai tout gagné avec Lyngby

au Danemark. J'espère mainte-
nant que nous allons nous impo-
ser en Coupe d'Europe !

Actuellement, Lyngby occupe le
sixième rang du classement, avec neuf
points de retard sur les deux coleaders
Broendby et AGF. Autant dire que les
espoirs de conquérir un nouveau titre
sont nuls, à dix journées de la fin du
championnat.

Même une nouvelle participation en
Coupe de l'UEFA, la saison prochaine.

paraît compromise puisque les Danois
n'ont droit qu'à un seul représentant. Il
faudrait pour cela que le vice-cham-
pion - Broendby ou AGF - remporte
la coupe afin que le troisième rang
final devienne qualificatif pour l'UE-
FA.

Dans cette optique, le match de cet
après-midi entre Lyngby et Herfolge
est très important. En effet, Herfolge
est justement classé â la troisième pla-
ce, mais avec deux points seulement
d'avance sur Lyngby. Un succès des
hommes de Hvidemose leur permet-
trait d'espérer...

Un fait est certain: Lyngby souffre
de la concurrence de cinq autres for-
mations de Ire division à Copenhague.
Les chiffres le prouvent: la saison der-
nière, on a enregistré une misérable
moyenne de 2500 spectateurs par
match au Lyngbystadien, qui peut en
contenir 15.000.

Enfin, un dernier chiffre qui laisse
songeur: le budget annuel de Lyngby
s'élève à 500.000 fr. suisses, soit à peu
près dix fois moins que celui de Neu-
châtel Xamax.

Comparaison n'est pas raison, dit-
on. Tant mieux pour les Danois, qui
sont tous des semi-professionnels. Car
si les sous dictaient le résultat, ils
prendraient une sacrée casquette...

Fa. P.

Tulasne sans problème
SS te""is I Tournoi Open de Genève

Après deux matches difficiles contre Luiz Mattar et Roland Stad-
ler, Thierry Tulasne, tête de série No 2, s'est qualifié en toute
facilité pour les demi-finales du «Martini Open » de Genève. Le
Savoyard a dominé en 1 heure et 21 minutes de jeu l'Espagnol
Jorge Bardou, un joueur issu des qualifications.

Supérieur dans tous les domaines, Tu-
lasne n'a jamais été poussé dans ses der-
niers retranchements par un adversaire
visiblement contracté.

EFFICACITÉ

- Ma victoire devant Stadler m'a
procuré une très grande confiance.
A mes yeux, ce score de 6-2 6-2
reflète parfaitement la physionomie
de la partie.

Le Français a affiché une plus grande
efficacité au service que lors des tours
précédents.
- J'ai trouvé maintenant mes

marques dans ce tournoi. Je lâche
de mieux en mieux mes coups, no-
tamment mon service.

En demi-finale, Tulasne affronte-
ra le surprenant argentin Christian
Miniussi (117 ATP), «tombeur» de
l'Espagnol Fernando Luna, tête de
série No 4. A 19 ans, Miniussi accè-
de pour la première fois de sa car-
rière à une demi-finale d'un tournoi
du Grand Prix. Le quatrième demi-

finaliste ne sera connu que ce ma-
tin. En effet, le dernier quart de fi-
nale qui opposait le Français Henri
Leconte, tête de série No 1, au Ca-
nadien Martin Wostenholme (130
ATP) a été interrompu par la pluie à
l'issue du premier set remporté par
Leconte (6-4).

Le match reprendra aujourd'hui à
11 heures.

Le vainqueur du match Leconte-
Wostenholme sera opposé en demi-
finale à l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea. En éliminant l'Espagnol Juan
Avendano (120 ATP) en deux sets
(6-3 7-6), Bengoechea a, à l'image
de Miniussi, obtenu son meilleur ré-
sultat en Grand Prix.

Dans cette rencontre entre deux
joueurs de fond de court qui, pour
une fois, n'abusaient pas du lift ,
l'Argentin a forcé la décision grâce
à un pouvoir d'accélération plus ef-
ficace. Bengoechea a cependant
connu une certaine dose de réussi-
te, puisqu'il a été contraint d'écar-
ter une balle de set dans la seconde
manche à 4-5 30-40.

-
Résultats

Simple messieurs. Quarts de fina-
le: Eduardo Bengoechea (Arg) bat Juan
Avendano (Esp) 6-3 7-6 (7-1). Henri

FACILE.- Le Français Tulasne n'a
eu aucune difficulté à se qualifier
pour les demi-finales. (Keystone)

Leconte (Fra) - Martin Wostenholme
(Can) interrompu par la pluie sur le score
de 6-4. Thierry Tulasne (Fra/No 2) bat
Jorge Bardou (Esp) 6-2 6-2. Christian
Miniussi (Arg) bat Fernando Luna
(Esp/No 4) 4-6 6-4 6-4.

¦-

Double messieurs. Quarts de fina-
le: Luza/Tibert i (Arg) battent
Grin/Hertzog (S) 7-5 6-3. Mau-
rer/Windhal (ARFA/Sue) battent Gan-
zabal/lngaramo (Arg) 6-1 6-3.

Stephen chez le vicomte
ËJS cyclisme | ÎJÔfjgë (HlSsë pfO

C'est fait. Le coureur australien Ste-
phen Hodge, licencié au CC Littoral, a
trouvé de l'embauche chez les profes-
sionnels. Dès le début de l'année pro-
chaine, il fera partie de l'équipe KAS
du vicomte de Gribaldy.

Pour la formation Mavic-Gitanes-
Loup, cette défection risque bien de
ne pas être la seule. Egalement licen-
cié au CC Littoral, le Japonais Ichika-
wa Masatoshi a lui aussi reçu des of-
fres du vicomte. Il prendra une déci-
sion définitive à l'issue du Tour de
l'Avenir auquel il participe actuelle-
ment.

Les départs de Hodge et éventuelle-
ment de Masatoshi seront compensés
chez Mavic par l'arrivée de l'Australien
Tim Jamieson. Ce dernier est déjà
connu en Suisse puisqu'il faisait partie
cette saison de l'équipe Allegro. Une
formation qui a d'ailleurs décidé de

renoncer à s'aligner l'année prochaine.
Un autre Australien, Ron Versteegh,
pourrait signer avec Mavic pour l'an-
née prochaine.

Stephen Hodge ne passera profes-
sionnel qu'au début de l'année pro-
chaine. D'ici là, il fera encore quelques
courses d'amateurs élite. Il participera
notamment au Grand prix des Nations
avec son coéquipier fribourgeois Mi-
chel Ansermet.

Par la suite, Hodge et Ansermet se
rendront en Australie où ils retrouve-
ront leur formation qui les y aura pré-
cédés. Cela fait maintenant quelques
années que l'équipe de Jean-Jacques
Loup se déplace aux antipodes en fin
de saison. C'est d'ailleurs comme cela
qu'Alfred Doutrelepont, le directeur
sportif, a découvert Hodge.
P.-A. R.

PRO. - Stephen Hodge, profes-
sionnel dès la saison prochaine.

(Avipress McFreddy)
Cross de la Tène
cet après-midi

Les amateurs de courses populaires
et de cross ont rendez-vous cet après-
midi à Marin, (Collège des Tertres),
où va se dérouler le 11 me Cross de la
Tène. C'est pour marquer le 20me an-
niversaire du Groupe sportif Marin,
que le départ est exceptionnellement
donné au centre du village.

Toutes les catégories, des garçons et
filles de 4 ou 5 ans aux vétérans des
deux sexes, sont prévues, ce qui per-
met de prévoir une grande affluence,
d'autant qu'il sera encore possible de
s'inscrire sur place.

Le premier départ de cette manifes-
tation patronnée par FAN-L'EXPRESS
sera donné à 13 h 25. En même temps
que les courses, le GS Marin met à
nouveau sur pied son tournoi de vol-
ieyball. Celui-ci a donc bien lieu cet
après-midi et non pas demain diman-
che (il n'est pas inutile de le rappeler,
certaines habitudes étant difficiles à
chasser).

La journée prendra fin par un bal
populaire à la salle du Collège des
Tertres.

Finales cantonales
des Concours jeunesse
C'est mercredi prochain 17 septem-

bre, aux Fourches/St-Biaise, que se
dérouleront les finales cantonales des
Concours de jeunesse. Rappelons
qu'il s'agit d'un sprint, de 3 sauts en
longueur et en hauteur et de 3 lancers
(poids ou petite balle selon les âges).

Les épreuves, ouvertes aux écoliers
et écolières de 10 à 17 ans, débuteront
à 14 h. Inscription sur place dès 13
heures.

l̂ cS athlétisme

Régate des solitaires
BJ3 vachting I Transjurassienne

L'édition 1986 de la «Transjurassienne
en solitaire» aura lieu aujourd'hui dès
11 h 30, sur un parcours différent de ce-
lui de l'an dernier.

Les bateaux mesurant jusqu'à sept mè-
tres hors tout, passeront par Saint-Biai-
se, Chevroux, la Pointe d'Areuse et ter-
mineront au port du Nid-du-Crô. Le par-
cours est classique mais la longueur de la
catégorie a été un peu augmentée.

Les voiliers de moins de 9 m 50, ainsi
que les multicoques, feront ce même
parcours mais avec en plus un tour de
Saint-Biaise, Pointe d'Areuse, Nid-du-

Crô. Le classement sera établi en temps
compensé, selon la tabelle CVN-GCNA.
La proclamation des résultats aura lieu
dimanche à 18 heures au CVN en même
temps que celle des Championnats des
lacs jurassiens.

GROS TRAVAIL

Pour participer à la «Transjurassienne
en solitaire» il faut connaître son voilier
et surtout être capable de la maîtriser
seul, ce qui n'est pas forcément évident.
L'équipage habituel de certains voiliers
étant normalement formé de trois à cinq
équipiers, on peut ainsi estimer la somme
de travail qui est laissée à un homme
seul 1

Mais c'est aussi un défi que tout bon
navigateur se doit de relever ! L'épreuve a
un évident côté physique mais demande
aussi un sens de l'organisation et de l'an-
ticipation. Le barreur solitaire doit prévoir
dans les moindres détails l'opération
qu'il va exécuter. Sinon gare aux nœuds
dans le spinnaker ou à la perte de temps.

Cette régate met aussi, pour une fois,
un peu plus à égalité les petits et les
grands bateaux. Si les petits vont moins
vite ils sont mieux utilisés par un homme
seul, alors qu'un gros voilier est plus
difficile à manœuvrer au maximum de ses
possibilités.

Y - D . S.

0 Treize équipes de deux coureurs
prendront, aujourd'hui samedi, le départ
de la 45me édition du Trophée Baracchi.
qui se disputera, comme l'an dernier, sur
un parcours très sélectif de 96 km 600
entre Borgo Valsulgana et Trento.
L'épreuve devrait être marquée par le
duel opposant l'Italien Francesco Moser
- associé à l'Allemand de l'Ouest Didi
Thurau - à son compatriote Moreno Ar-
gentin, nouveau champion du monde,
secondé par le spécialiste danois Jesper
Worre .
• Le Soviétique Viatecheslav Eki-

mov a établi un nouveau record du mon-
de des 4 km sur piste couverte en 4' 33"
307, sur la piste olympique de Krylats-
koie. à Moscou, lors des championnats
du monde universitaires. L'ancien record
était détenu en 4' 34" 103 par son com-
patriote Gintaoutas Oumaras depuis le 6
février dernier, à Moscou déjà.
• L'Espagnol Enrique Carrera a enle-

vé la 2rne étape du Tour de l'Avenir.
Celrico da Beira - Salamanque (204 km).
L'Américain Roy Knickman prend la tête
du classement général. Les deux hom-
mes ont terminé avec plus de huit minu-
tes d'avance sur le peloton.
• Le Belge Frank Hoste a obtenu sa

seconde victoire dans le Tour de Catalo-
gne en remportant au sprint la 3me éta-
pe, disputée entre Salou et Lerida sur
160 km et marquée par une échappée de
154 km de l'Espagnol Javier Castellar .
rejoint à 5 km du but. Hoste s'était déjà
imposé mercredi à Badalona. L'Argovien
Joerg Muller conserve son maillot de
leader, dans le même temps que le
Français Thierry Marie.

Union résiste à Fribourg
R8I basketball l Match amical

Union Neuchâtel-Sports (LNB)-
Fribourg Oiympic (LNA) 75-103
(41-49).

Union Neuchâtel : Forrer (4), Lam-
belet (5), Crameri (11). Prébandier,
Gnaegi (4). Perlotto (11), Dick (6), Ber-
ger (10), Reusser, Kuyper (26). Entraî-
neur: Jean-Paul Brugger.

Fribourg Oiympic: Th. Binz (4),
A.binz, Spiegel (21), Williams (29), Alt
(11), Fragnière (2), Corpataux (5), Ma-
radan (6), Siviero (2), Zali (23). Entraî-
neur: Harrewijn.

Oiympic n'a-t-il pas encore trouvé ses
marques ou Union est-il vraiment fort
cette saison ? Il y certainement un peu
des deux, car , hier soir , la différence de
ligue n'a jamais été criante. 23-26 à la
10me, 57-59 à la 28me, l'entraîneur Har-
rewijn avait de quoi se faire du souci.

En confiant la garde du pro. Williams
(206 cm, 100 kg) au jeune Forrer , le
mentor des Neuchâtelois avait vu jute:
de quoi enrayer la machine fribourgeoi-
se! Avec un petit passif de huit points à
la pause. Union pouvait s'estimer satis-
faite, en dépit de la sortie prématurée du
dit Forrer qui avait pris un peu trop de
riques.

Dès la reprise. Union dama joliment le
pion au pensionnaire de ligue A, notam-
ment entre la 23me et la 28me minute où
le score passa de 43-57 à 55-57, obli-
geant Harrewijn à prendre un temps
mort . Mais la sortie de Berger, puis de
Dick diminua le rendement des Neuchâ-

telois au moment même où Fribourg
passait la surmultipliée, en jouant no-
tamment une box sur le porteur du bal-
lon. L'écart se creusa alors sans coup
férir pour se fixer aux alentours de 25
points. La différence d'un Américain en
quelque sorte !

Ce galop d'entraînement sera très cer-
tainement profitable aux deux équipes,
et notamment à Union qui laisse entre-
voir de belles promesses avant sa ren-
contre de championnat contre Martigny
le 20 septembre en terre valaisanne.

A.Be.

tkgg j udo

L'Association suisse de judo et ju-
jitsu (ASJ), fondée en 1937, qui
compte actuellement 270 clubs et
quelque 15.000 membres actifs, or-
ganise ce week-end une grande ma-
nifestation à l'échelle nationale: les
premières journées nationales de
judo et ju -jitsu.

Dans une quarantaine de localités,
ces journées seront l'occasion pour
plus de 1000 judokas de présenter
leur sport préféré et d'entretenir des
relations plus étroites avec le public.

A cet effet, le Tekki de Saint-Biaise
présentera une démonstration de
judo à différents niveaux aujour-
d'hui à Marin Centre.

Les spécialistes du judo neuchâte-
lois seront présents avec, notam-
ment, José Loetscher, Laurent Ro-
mano, Bertrand Jamolli, et l'entraî-
neur Thierry Amstutz qui ne man-
quera pas de répondre aux
questions des spectateurs.

A Marin



Tous sous le joug de Cortaillod
gB| football 1 Avant la 5e journée de 11 le ligue

Mercredi dernier s'est déroulé un tour complet du cham-
pionnat de llle ligue. Malheureusement, tous les résultats de
cette soirée ne nous sont pas encore connus, les clubs
intéressés ne les ayant pas tous communiqués à l'Associa-
tion neuchâteloise.

Groupe 1

On retiendra principalement que
Cortaillod continue, et de belle fa-
çon, à faire passer sous son joug
chacun des adversaires que le ca-
lendrier lui désigne. Les Carcouailles
ont en effet battu, par un net 5 à 2,
le néo-promu Centre Espagnol qui,
jusqu'alors, n'avait fait que cumuler
les succès.

On notera aussi «qu'une hirondel-
le ne fait pas nécessairement le prin-
temps» et que Noiraigue, qui espé-
rait certainement obtenir beaucoup
plus de «l'effet Ripamonti», a enre-
gistré une troisième défaite d'affilée,
cette fois lors de son affrontement
contre Ticino.

Le programme de ce week-end ne
devrait pas apporter de grandes sur-
prises. Le chef de file s'en va dans

les hauts du canton pour donner la
réplique à la seconde garniture des
Stelliens. Les «rouge et noir» peu-
vent toujours espérer en un... mira -
cle!

Fleurier se déplacera, quant à lui,
aux Geneveys-sur-Coffrane avec
l'objectif bien défini de battre la «II»
du lieu. Ticino s'est certainement
fixé un objectif tout à fait identique
pour son match contre Bôle II. Plus
équilibrées, en revanche seront les
parties Noiraigue - Les Ponts-de-
Martel et Centre Espagnol - Châte-
lard. Dans ce dernier cas, il sera inté-
ressant de voir comment les joueurs
de l'entraîneur Chassot ont «digéré »
leur première défaite de l'exercice. Et
Châtelard sera un test de valeur.

Enfin, Béroche, au bord du lac,
devrait pouvoir battre Le Locle II,
guère convaincant depuis la reprise.

Groupe 2

Dans cette subdivision, Superga a
ajouté une nouvelle victime à son
tableau de chasse, au nom de Saint-
Imier II. On relèvera aussi le très bon
comportement de Cornaux, récent
vainqueur sur le difficile terrain du
Landeron et qui, sous la houlette de
son entraîneur « Jimpy» Claude, res-
te admirablement placé en embus-
cade derrière les Italiens de La
Chaux-de-Fonds.

Cornaux aura l'occasion de confir-
mer ses prétentions dès cette fin de
semaine; son but, d'ailleurs accessi-
ble, sera de battre la solide équipe
des Bois.

Superga, lui, sera à la peine sur la
surface en terre battue du terrain du
Parc. Mais l'obstacle devrait une

nouvelle fois être franchi avec suc-
cès. Autre équipe à viser les pre-
miers fauteuils, Comète Peseux ira
«se frotter» à Marin II. Tout autre
résultat qu'une victoire des Subié-
reux serait étonnant.

Quant à Centre Portugais, il de-
vrait profiter de la visite du Landeron
pour comptabiliser deux unités. Par
contre, un seul point serait déjà une
belle récolte pour le néo-promu Cof-
frane, qui aura fort à faire pour résis-
ter aux assauts d'une équipe de Flo-
ria qui peut encore nourrir certaines
ambitions.

Reste Saint-Imier II - Hauterive
II. On serait tenté de jouer «ban-
co»... sur un partage !

P.-A. BOILLOD

Instabilité notoire
La 2e journée a vu certaines formations confirmer leurs résul-
tats du premier jour. D'autres, par contre, ne semblent pas
encore en jambes... ou peut-être se sont-elles affaiblies par
rapport à la saison dernière ?

Groupe 1.- Sonvilier, en remportant
le derby l'opposant à Mont-Soleil, s'ins-
talle aux commandes du groupe et va
s'efforcer de s'y maintenir. Superga II,
vainqueur de Travers, sera lui aussi un
concurrent non négligeable dans la
course au titre. Pour sa part, Couvet la
n'a pas tardé à se reprendre en disposant
de La Sagne Mb.

Classement : 1. Sonvilier 2 matches -
4 points; 2. Superga II 2-3; 3. Deportivo,
La Chaux-de-Fonds II et Les Bois II 1 -2;
6. Couvet la 2-2; 7. Le Parc 111-1 ; 8. La
Sagne lib. Travers et Mont-Soleil 2-0.

SEUL TICINO...

Groupe 2.- Après deux journées, seul
Ticino II a fait le plein de points. La lutte
sera vraisemblablement très vive dans
cette division, car plusieurs prétendants
sont sur les rangs. Ainsi Môtiers, net
vainqueur d'Azzurri ne désire pas faire de
la figuration, alors que Buttes a connu
plus de peines pour venir à bout de La
Sagne la.

Classement: 1. Ticino II 2-4; 2. Mô-
tiers, Buttes et Couvet Ib 2-3; 5. Comète
Il et Corcelles II 2-2; 7. Blue-Stars, Les
Brenets et Azzurri 2-1 ; 10. La Sagne la
2-0.

Groupe 3.- Départ en trombe pour
Fontainemelon II qui n'a fait qu'une
bouchée d'Espagnol, tandis que Colom-
bier II, bien que vainqueur, a connu
quelques problèmes devant Cornaux II.

Tenu en échec par Cortaillod Hb, Cres-
sier la n'en demeure pas moins un candi-
dat à prendre au sérieux pour la course
au titre.

Battu par Dombresson, Helvetia a raté
son début de saison. Lignières, quant à
lui, s'est repris en disposant du Landeron
II.

Classement: 1. Fontainemelon II et
Colombier II 2-4; 3. Cressier la 2-3; 4.
Cornaux II, Dombresson et Lignières
2-2; 7. Cortaillod Mb 1-1; 8. Espagnol
1-0; 9. Helvetia et Le Landeron II 2-0.

NIVEAU ÉGAL

Groupe 4.- La valeur des équipes for-
mant cette division semble assez égale,
puisque après deux journées, toutes les
formations ont déjà égaré des points.
Ainsi Auvernier, s'est fait subtiliser la to-
talité de l'enjeu par Pal-Friul, pendant
que Salento ne laissait aucun espoir à
Cressier Ib. Battu lors de sa première
sortie. Centre-portugais II a tenu en
échec Béroche II, Cortaillod lia a subi
une nouvelle défaite, contre Serrières II
cette fois.

Classement: 1. Salento, Boudry II,
Serrières II et Pal-Friul 2-3; 5. Auvernier,
Neuchâtel -Xamax II et Béroche II 2-2; 8.
Cerjt re-portugais II et Cressier Ib 2-1;
10. Cortaillod lia 2-0.

S. M.

Les dents longues
Cette catégorie de jeu enregistre quelques scores sévères qui
reflètent bien le fait que quelques formations jouent pour le
plaisir et sans grande ambition. Par contre, d'autres montrent
leur envie de gravir un échelon.

Groupe 1. - Châtelard II qui avait
terminé le dernier championnat parmi les
meilleurs, affiche d'emblée ses préten-
tions. Il sera l'une des figures marquan-
tes de ce groupe. Bon départ, également,
de Colombier lll. Brusque réveil d'Espa-
gnol Il aux dépens de Marin lll.

Classement: 1. Châtelard II et Co-
lombier lll 2-4; 3. Audax II 2-3; 4. Espa-
gnol II et Auvernier II 2-2; 6. Gorgier
2-1 ; 7. Helvetia II et Marin lll 2-0.

Groupe 2. - L'ex-pensionnaire de
IVe ligue, Saint-Biaise II, ne semble guè-
re enclin à passer plus d'une saison en
cinquième, comme en témoigne son net
succès face à Dombresson II. Toutefois,
la concurrence sera vive car Valangin et
Pal-Friul II sont bien partis pour «faire
un malheur». Début victorieux égale-
ment pour Deportivo II b.

Classement: 1. Saint-Biaise II, Va-
langin et Pal-Friul II 2-4; 4. Deporti-
vo II b 1-2; 5. Dombresson II 2-2; 6.
Chaumont 1-0; 7. Coffrane, Latino-
Américano et Lignières II 2-0.

Groupe 3. - Ayant traîné la patte la

saison passée, Saint-Sulpice semble
mieux armé cette année. Il a pris un ex-
cellent départ. Real-Espagnol n'est pas à
négliger non plus; il sera parmi les ténors
du groupe. Peut-être que Fleurier II, le
relégué, viendra se mêler à la lutte pour
le titre.

Classement : 1. Saint-Sulpice et
Real-Espagnol 2-4; 3. Fleurier II 1-2; 4.
Blue-Stars II 2-2; 5. Môtiers II 1 -0; 6. La
Sagne II et Les Ponts lia 2-0; 8. Noirai-
gue II 0-0.

Groupe 4. - Malheureusement , deux
résultats seulement de ce groupe nous
sont connus. Remarquons que Deporti-
vo Ha affiche de bonnes dispositions en
s'imposant face au Locle lll toujours dif-
ficile à manoeuvrer. Après son échec ini-
tial, Sonvilier II s'est quelque peu repris
en obligeant Les Brenets II à partager
l'enjeu.

Classement: T. Deportivo lia 2-4; 2.
Les Brenets II 2-3; 3. Saint-Imier lll 1-2;
4. Le Locle lll 2-2; 5. Sonvilier II 2-1 ; 6.
Les Ponts lib, Les Bois lll et Floria II 1 -0.

S. M.

Départ la semaine prochaine
W volieyball Championnat cantonal

Le championnat cantonal neuchâte-
lois 1986/1987 débutera la semaine
prochaine. Rappelons que la saison
s'était soldée par l'échec de Marin
(chez les messieurs) et d'ANEPS Neu-
châtel (chez les dames) dans le tour
de promotion en première ligue.

S'étant assuré le services de Béatrice
Perret-Gentil, Bevaix sera le grand fa-
vori en deuxième ligue féminine cette
saison. Espérons que, cette année, si
les joueuses de l'entraîneur T. Deuber
remportent le titre cantonal, elles ne se
désisteront pas (comme la saison pas-
sée) au moment des poules de promo-
tion. Il y a encore Colombier II et Neu-
châtel-Sports II, qu'il faudra suivre de

très près. Pour le néo- promu. Les
Ponts-de-Martel, la saison sera diffici-
le mais avec son sympathique public
et la volonté qui anime ses joueuses,
sa cause ne semble pas perdue
d'avance.

Chez les messieurs, avec la nouvelle
répartition des groupes, il devient très
difficile de faire un pronostic, d'autant
que Marin, grand favori la saison pas-
sée, a enregistré plusieurs départs.
•Le VBC La Chaux-de-Fonds; avec '

sa jeune équipe et le nouvel entraîneur
B. Borel, paraît le mieux arrrièJ"p(Su'it'
affronter ce nouveau championnat
avec succès ! Y. M.

Le diabète, problème de société
Conférence à l'aula de l'Université

Le diabète touche 3,8 à 4% de la population totale,
soit pour un pays comme la Suisse, environ
240.000 individus. Mais cette maladie est devenue
un problème de société par la fréquence à laquelle
elle apparaît.

Mercredi soir, l'aula de l'Université
de Neuchâtel avait fait le plein à l'oc-
casion de la conférence organisée par
l'Association neuchâteloise du diabè-
te. Pour inaugurer cette première jour-
née suisse du diabète, le professeur
Bernard Jeanrenaud, de Genève et le
docteur Serge Halimi, diabétologue à
Grenoble, avaient été invités à s'expri-
mer.

Le professeur B. Jeanrenaud a ou-
vert la conférence en s'attaquant au
problèmesous l'angle de la santé pu-
blique. Il a commencé par donner une
brève définition du diabète: il s'agit
d'un excès de sucre dans le sang, d'où
le nom de diabète sucré. Cet état est
provoqué par un manque d'insuline,
cette hormone sécrétée par le pan-
créas et indispensable à l'utilisation du
sucre nécessaire aux diverses fonc-
tions organiques.

Le professeur a continué son exposé
par un historique de la maladie. A
l'origine, le diabète était dramatique, il
frappait de plein fouet des individus
très jeunes en détruisant leur pancréas.
L'absence d'insuline entraînait rapide-
ment la mort. En 1921, l'insuline a été
découverte et commercialisée. La si-
tuation des malades s'est encore amé-
liorée par la découverte des antibioti-
ques.

Dès 1972, l'accent a été mis sur le
vécu quotidien, ce qui a nécessité une
prise de conscience du malade et un
dialogue avec son médecin.

CONNU COMME UN MOT

Le diabète de type 1, ou auto-im-
mun est caractérisé par le fait que le
système immunitaire se fixe au niveau
du pancréas endocrine et détruit ses
propres cellules d'insuline, comme s'il
prenait l'organe pour un ennemi exté-
rieur.

Le diabète de type 2, ou de l'âge
adulte, bien que moins dramatique, est
loin d'être bénin. Il peut donner lieu à
des troubles divers comme des trou-
bles de la vue, du sytème cardio-vas-

culaires, etc. Le docteur Serge Halimi,
quant à lui, a parlé du diabète comme
phénomène social.
- Le diabète est surtout connu

comme un mot, dit-il. Personne ne
peut imaginer le malaise que ressent
un diabétique lorsqu'il se retrouve en
société. Soit il passe pour un mauvais
convive, soit on lui reproche de ne pas
suivre son régime.

Le diabétologue a rappelé que cette
maladie est définitive; on ne connaît
pratiquement pas de cas de guérison
du diabète. Le docteur Halimi a aussi
attiré l'attention de l'assemeblée sur
les contraintes quotidiennes que doit
supporter le diabétique: injections
d'insuline, discipline stricte, hygiène
alimentaire et exercice physique, sans
parler des fréquents contrôles médi-
caux.

A cet égard, l'information du patient
joue un rôle déterminant: son autono-
mie s'en verra augmentée et il retrou-
vera, dans une certaine mesure, des
conditions de vie presque normales.

J. Psi

Conseil général de Gorgier

Le Conseil général de Gorgier a sié-
gé récemment sous la présidence de
M. Bernard Renevey. A l'occasion de
cette séance, les locaux de l'adminis-
tration communale étaient restés ou-
verts, afin que chacun puisse se rendre
compte des travaux qui y ont été ac-
complis.

A l'ordre du jour figuraient deux de-
mandes de crédit, l'une de 100.000 fr.
pour la réfection de la route de la Fou-
laz, l'autre de 20.000 fr. pour divers
travaux d'entretien à la maison de
commune. Tous deux ont été accep-
tés.

Les conseillers généraux ont en ou-
tre approuvé une modification du rè-
glement d'aménagement concernant
les lucarnes, ainsi qu'une modification
du règlement de quartier de Bioléaz.

Les choses allaient se compliquer à
propos de la nomination d'un
conseiller communal en remplacement

de M. Michel North, démissionnaire.
En raison d'une surcharge profession-
nelle, ce dernier ne pourra plus assu-
mer la charge qu'il occupait jusqu'à
présent à la tête des travaux publics.
Sa démission sera effective à fin sep-
tembre.

Pour le remplacer, le parti socialiste
proposait un seul candidat, M. Willy
Basset, maître de travaux manuels. Ce
candidat n'a pas eu l'heur de plaire
aux conseillers généraux libéraux, qui
ont demandé le renvoi de ce point de
l'ordre du jour à une date ultérieure.
Grâce à l'appui du groupe des intérêts
communaux, ils l'ont emporté face aux
socialistes au moment du vote.

A en croire certains conseillers géné-
raux, les libéraux aussi bien que les
socialistes sont fermement déterminés
à rester sur leurs positions. Etant don-
né le peu de temps qui reste jusqu'au

départ de M. North, une vacance de

poste n'est pas exclue. P. H.

Hôtes bâlois

PRETS A L'EMBARQUEMENT. - Autorités neuchâteloises et bâ-
loises au port de Saint-Aubin (Avipress Pierre Treuthardt).

Le Conseil d'Etat neuchâtelois «in corpore » a accueilli jeudi le gouver-
nement de Bâle-Ville pour une visite de courtoisie dans le canton.

Après une réception au Château et la visite de quelques salles histori-
ques, les membres des deux gouvernements, accompagnés de leurs
femmes, ont pris le chemin de La Côte-aux-Fées où ils ont visité la
fabrique de montres Piaget, avant de se rendre à Saint-Aubin où tout ce
petit monde s'est embarqué sur une unité de la société de navigation.

La «croisière» a pris fin au chef-lieu alors que la nuit était déjà tombée.

L'aura dévoilée
A l'Ecole de vie

L'aura, vous connaissez ? Cette sorte
de halo à colorations variées qui en-
toure le corps humain et que seuls les
initiés aux sciences ésotériques ou à la
religion bouddhiste sont susceptibles
d'apercevoir. Et bien selon M. Robert
F. Klein, neuroscientifique et psycho-
logue de Moutier, chacun de nous est
capable de voir ce curieux phénomène
non pas avec les yeux, mais avec ... le
cerveau.

Affirmation fantaisiste? Pas pour la
quarantaine de participants qui, l'autre
soir, à Neuchâtel, ont suivi la confé-
rence que le docteur Klein et sa femme
Elisabeth, doctoresse elle aussi, ont
donnée dans le cadre de la nouvelle
Ecole de vie, anciennement Cercle
Psy.

Pour le docteur Klein, percevoir l'au-
ra c'est possible. Il suffit d'utiliser un
peu plus nos capacités cérébrales qui
sont en fait largement sous-exploitées.

L'homme - autrement dit Monsieur
tout-le-monde - n'utilise en réalité
que les 9% de son cerveau I
- L'œil est l'appareil optique le plus

mal conçu qui puisse exister, affirme
M. Klein. Ce qui nous permet de voir,
c'est le cerveau visuel situé à l'arrière
de notre crâne. L'aura est perçue par le
tronc cérébral siège de la formation
réticulée. Un peu de concentration et
d'expérience suffisent.

LES FEMMES PRIVILÉGIÉES

Mais, selon le neurophysicien, tout
le monde n'est pas logé â la même
enseigne. En effet, les femmes gardent
une plus grande faculté de perception
du fait de leur meilleure capacité d'uti-
liser l'hémisphère droit de leur cer-
veau, la partie régulatrice et program-
matrice de la vie. Un privilège féminin
en quelque sorte.

Au chapitre des colorations différen-
tes que peut revêtir l'aura d'un être
humain, le docteur se refuse à donner
un canevas explicatif complet.
- Toutefois, précise-t-il, plus l'aura

est dorée, plus la personne est positi-
ve. Le bleu est synonyme de vie pro-
fonde et contemplative. Fuyez cepen-
dant tout individu qui aurait une aura
de couleur noire car cela signifie que
la personne en question est passée du
mauvais côté de l'énergie vitale.

Inutile de se laisser prendre par des
craintes de mauvais aloi: le cas est
extrêmement rare. Le conférencier lui-
même n'a été confronté à de tels cas
que trois fois durant toute son existen-
ce.

Alors l'aura ou l'aura pas? Au public
présent à cette soirée d'être seul juge
en dernier ressort.

C. Per.

Promue en Ve ligue

CHAMPIONNES. - Katia Labourey, Valérie Favre, Corinne Manrau,
Natacha Droz et Andrée-Jeanne Bourquin peuvent sourire, elles sont
championnes romandes et promues en 1re ligue.

gfl tennis | Au TC Vignoble

L'été dernier, la jeune équipe fé-
minine du TC Vignoble a été sa-
crée championne romande de 4e
ligue. Cette année, après sa promo-
tion en 2e ligue, la même équipe
est à nouveau championne mais de
2e ligue !

En effet, après un match d'un
très bon niveau contre Montreux
où nous avons vu la participation
des joueuses de promotion et de
série B et où le résultat, après les
simples, étaient de 2 partout, le TC
Vignoble a fait la différence dans
les doubles.

Le résultat final de 4 à 2 en fa-
veur de Neuchâteloises récompen-
se une jeune équipe travailleuse,
formée de Katia Labourey (P3),
Corinne Manrau (P1), Andrée-
Jeanne Bourquin (B3), Valérie Fa-
vre (C2) et Natacha Droz (C2).

Après sa promotion en 1re ligue,
cette jeune et charmante formation
va-t-elle grimper un nouvel éche-
lon l'année prochaine ou va-t-elle
se stabiliser comme équipe de 1 re
ligue? L'avenir nous le dira.

RÉGION RÉGION RÉGION

Un second club
de bridge à Neuchâtel
Un nouveau club de bridge, le second à

Neuchâtel, vient d'être créé. Il y avait le
Cercle du bridge, il y a maintenant le Brid-
ge-club du Littoral. Le benjamin met cartes
sur table au café du Théâtre les lundis
après-midi et mercredis soir. Le comité, qui
est présidé par Mme C. de Montmollin (Le
Landeron) comprend Mme P. Konyevits, du
Landeron, secrétaire, M. J. Sublet, de Co-
lombier, trésorier, Mmes G. Moor et M.-L.
Zbinden (Neuchâtel) et M. P. C. Ballmer
(La Chaux-de-Fonds).

Vie des sociétés



Nous sommes une compagnie d'assurances toutes branches. Le titulaire étant
appelé à remplir d'autres fonctions au sein de notre agence, nous souhaitons nous
adjoindre les services d'un cadre qualifié comme

CHEF DU SERVICE
. 

¦ i

INTERNE
Ses compétences sont clairement définies dans une activité variée offrant de
réelles possibilités d'épanouissement.
Après une période d'introduction, le nouveau cadre sera responsable de
l'ensemble de l'administration, de la conduite du personnel et des rapports avec le
siège central.
Nous demandons:
- de bonnes connaissances en assurances
- de l'expérience dans la conduite du personnel
- des talents d'organisateur
- la volonté d'assumer des responsabilités
- aisance d'expression en français et en allemand
Toute candidature sera examinée avec une discrétion absolue.

Les offres sont à adresser à
S. Rubitschung, agent général de la Bâloise, Compagnie d'Assurances,
1, rue du Bourg, 2500 Bienne 3. «uwss

£*La Bâloise
ĵr Assurances

Boulangerie - Confiserie •
Tea-Room
Nicolas Carrel - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31
cherche tout de suite

pâtissier-confiseur
ou personne

pour aider au laboratoire. 414258.38

Garage Carrosserie
des Draizes S.A.

Draizes 51, 2006 Neuchâtel. ? (038) 31 2415

cherche tout de suite ou pour date à convenir, un

mécanicien
avec CFC

sachant travailler seul. Salaire selon capacités.

Veuillez nous contacter en téléphonant
au (038) 31 2415. 41386,.36

Neuchâtel-Est SB
Nous offrons un poste d'

|H AIDE- ¦ ?*
WÊ MAGASINIER
ayant si possible quelques notions de méca-
nique et comprenant parfaitement le français
et l'allemand.

Contactez s.v.p. notre chef du personnel,
tél. (038) 2411 22, le matin.

411288-38

Mandaté par plusieurs entreprises nous
cherchons:

secrétaires qualifiées
avec quelques années d'expérience

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

411887-38

Suisœ de Réâ urançes, . ,  , , s$R^ 

Se interesa Ud. por los temas médicos ?
LA COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES dispose, au
sein de son département vie d'une section qui est
spécialement chargée d'apprécier les risques à souscrire. Ce
service désire engager

un jeune collaborateur
ou

une jeune collaboratrice
de langue espagnole
afin de lui donner une solide formation dans l'évaluation des
risques vie, qui consiste à étudier, en liaison avec nos
médecins, le dossier médical des personnes qui veulent
souscrire une assurance sur la vie. Le tarificateur doit rédiger
une synthèse du dossier qui est ensuite transmise à nos
clients.
Aucune expérience préalable de l'assurance n'est requise car
l'initiation approfondie, que vous recevrez, vous mettra en
mesure d'assumer votre tâche à moyen terme.
Nous demandons :
- Une formation scolaire du niveau de la maturité fédérale.
- Si possible de bonnes connaissances de français ou

d'allemand ou d'anglais.
Nous offrons :
- Un poste captivant au sein d'une équipe jeune.
- Des contacts directs avec nos clients.
- Un champ d'activités intéressantes (possibilités de stages

à l'étranger).
- Des conditions de travail attractives et d'excellentes

prestations sociales.

M. J. Elmiger, de notre service du personnel, vous
donnera tous les renseignements complémentaires
que vous pourrez souhaiter obtenir. Voici comment le
joindre : 414255.3s

rm mMi " 11IPJP
Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquài 50/60,:8022 Zurich, Téléphone (01) 208 21 21

Garage du Verger
2027 Montalchez
cherche

mécanicien sur automobiles
ou

aide-mécanicien
Date à convenir.
Tél. 55 25 75 ou 55 26 76. 4<4i9s-3e

r̂ Autowash ^W
M Self-service X

Nous engageons pour le montage de
nos machines de lavage dans notre
usine de Valangin, un

AIDE-MONTEUR
ayant des notions de la mécanique ou
de l'électricité
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser off res à : «14253-36

 ̂j
Ŝchmalz S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UN CHEF
DE DÉPÔT

Nous cherchons une personne dynymique
ayant
- un sens marqué pour l'organisation et le

rangement
- des connaissances en mécanique
- un permis de conduire poids lourd
- des notions de la langue allemande.
Lieu de travail : Le Landeron.
Nous offrons une situation stable et bien
rémunérée ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou prendre contact
au (038) 24 06 22 (M. Bûcher ou Mm*
Bersot).
Schmalz S.A.
Fbg du Lac 31
2001 Neuchâtel. «uses-ss

g1 N
Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche

UN(E) ÈDUCATEUR(TRICE)
spécialisé(e) diplômé(e). Entrée en fonctions: 5 janvier 1987.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références, à la Direction du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson. «mas se

\ '
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Acier 

en 
barres ¦ Profilés spéciaux ¦ \|i

¦ Taaâ fc 1 11 
Prolllés de Pellte section ¦ Fëuillards j|

: % B J m S d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦

*\_ %̂_ _ ^r  M Métal dur et outils Bidunt 

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien |
vous donnant toute satisfaction au point de vue profes-
sionnel ?Nous vous offrons, dans notre département
BIDURIT, un champ d'activité intéressant et varié. Il
comprend la fabrication d'outils et d'outillage en métal $
dur et en acier les plus divers.

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne-
ments détaillés de nos conditions d'engagement avan-
tageuses et de notre horaire de travail libre.

414097.36

V Trefileries Réunies SJk. Bienne I
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. (032) 229911 |

Importante entreprise du bâtiment
engage à Neuchâtel:

aide-comptable
ou

employé(e)
de commerce

étant en mesure d'assumer la
responsabilité de diverses fonctions
administratives, de secrétariat et de
gestion de la comptabilité clients et
fournisseurs, assistant ainsi
directement le responsable de
l'administration.
Une expérience de l'utilisation d'un
ordinateur est requise.
Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous
chiffres CG 1584 au bureau du
journal. «KJM - SG

Verkaufsprofi fur technische Produkte

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen mit Sitz in der
Ostschweiz. Die Firma ist auf einem Spezialgebiet des technischen Handels
tâtig und vertreibt ein erstklassiges Produktesortiment. Wir suchen eine
kontaktfreudige Persônlichkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur die f ranzôsische Schweiz

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuung und fachlichen Beratung der
Kundschaft. Dazu gehôren Unternehmen unterschiedlicher Grosse, von
Gewerbebetrieben und mechanischen Werkstàtten bis zu grôssten Industrie
unternehmungen. Sie werden in Ihren Bemùhungen durch gezielte
Verkaufsfôrderungsmassnahmen wirkungsvoll unterstùtzt. Eine sorgfaltige
Einarbeitung ist gewàhrleistet.

Fur dièse sehr selbstândige Beratungsfunktion eignen sich Herren mit
erfolgreicher Verkaufspraxis, angenehmen Umgangsformen und starker
Eigen-lnitiative. Eine technische Grundausbildung als Mechaniker.
Maschinenzeichner o. à ware idéal, zumindest wird ein ausgepragtes
technisches Verstàndnis vorausgesetzt. Gewùnschte Sprachkenntnisse: Sehr
gut Franzôsisch und Deutsch.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und entsprechen der
aufgeschlossenen Personalpoiitik des fortschrittlichen Unternehmens.

Interessenten sind gebeten, vollstandige Unterlagen mit Foto
einzureichen. Eine erste unverbindliche Besprechung mit dem
beauftragten Berater, Herrn W. Wilhelm, kann in Lausanne oder
Bern stattfinden. Absolute Diskretion ist zugesichert. «14233 x

B Vous aimeriez reprendre un poste à responsabilités?
Pour notre département «armoires électriques»,

f£ k nous cherchons un

SS ingénieur ETS en électricité
^^  ̂ Vos tâches seront :

- Interprétation d'armoires à commande
^̂ H - Etablissement de schémas et d'offres

- Assistance à la clientèle
- Achat de matières

Nous demandons:
- Connaissance en câblage et en serrurerie de tôles
- Sens de collaboration ^mm»- Indépendance et initiative
- Aptitude de diriger un petit groupe de personnel P"*̂
En contrepartie, nous offrons une ambiance de travail ajS m
agréable , un bon salaire selon vos capacités et tous les BPQ
avantages d'une entreprise moderne. ^ÉaW
Envoyez votre offre écrite, avec curriculum vi-
tae, certificats et photo à : 413335 36

IEBGERI <Q J§
EMILE EGGER & CIE S.A. jflfc
Fabrique de pompes et de machines mWa^w
CH-2088 Cressier NE 4M̂ T

f. (038) 48 11 22, télex 952 851 
m%mWnnmm*

r "J
Mon mandant est une importante compagnie d'assurance

| sur la vie à Bâle. Je cherche pour le siège social un
I spécialiste en assurance
I expérimenté qui souhaite la tâche exigeante d'un

! INSTRUCTEUR
L'idéal serait que vous soyez un spécialiste en assurance- I
vie avec expérience de la vente et talent didactique. Vous êtes |
de langue maternelle française et vous avez de bonnes con-

I naissances d'allemand.

Vous savez également que la formation des collaborateurs du I
service externe, mais aussi d'ensemble du personnel du service 1
interne est importante pour la compagnie. Un concept de .

I formation dûment réfléchi, des programmes d'enseignement
| actualisés sont à disposition. Mais le succès de la formation I

dépend essentiellement de vous. |
! Ce que vous offre mon mandant: |

a un travail autonome avec une certaine latitude pour des
conceptions personnelles, une initiation soigneuse et un salaire
correspondant aux exigences.

I Cela vous intéresse ? Alors, je vous remercie de me téléphoner |
| à partir de 14 heures jusqu'au soir. Une parfaite discrétion 

^a vous est garantie. 414232-36

IVUJQ !
[ personokonsult st. alban-rheinweg 158,4052 basel, 06142 98 78 ¦

Neuchâtel-Est MÊ
Nous offrons un poste de

^

§|g SECRÉTAIRE
Ul COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand + français)
intéressée par une activité variée, avec res-
ponsabili tés, stable et à plein temps.

Contactez s'il vous plaît notre chef du personnel
tél. (038) 2411 22 (le matin). «uss-a
l /

Vous souhaitez fa ire de
votre profession une
activité enrichissante et
passionnante
au sein d'une entreprise en pleine expan-
sion, orientée vers des technologies de
pointe et en particulier vers les compo-
sants électroniques.

Favag SA vous propose un poste de

:¦;. .:..: '¦ y-\

\ Responsable
j des achats _ j

pour une ligne de produits, subordonné
au chef du service logistique de la ligne.
Votre activité principale portera sur l'ap-
provisionnement des fournitures, confor-
mément au programme de fabrication, à
la liaison avec nos fournisseurs. Vous devez
également être apte à la suppléance du
chef de service.

Pour satisfaire à ces exigences, un CFC
d'employé de commerce est souhaitable,
de bonnes connaissances de la langue
allemande et éventuellement anglaise,
ainsi que des connaissances en informa-
tique.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)211141 int. 338

# Favag
Favag SA *̂
Micro-composants

«13528 38

Hôtel-Restaurant cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

COMME AIDE-CUISINIER.
Possibilité de se perfectionner.
Offres sous chiffres S 28-555711
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

413849-36
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m TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

NICOLE GARCIA
SPÉCIAL CINÉMA

A 22 h 05, Christian Defaye
consacrera un «gros plan» à
Nicole Garcia, à l'occasion de la
sortie de « Un Dimanche de
Pluie» dont elle interprète le rôle
principal. Ce film a été réalisé en
Suisse romande ce printemps,
par Joël Santoni en
coproduction avec la TSR. En
début de soirée, Christian
Defaye propose « Kramer contre
Kramer», le film de Robert
Benton, avec un Dustin
Hoffman bouleversant. Un
publicitaire heureux à la carrière
prometteuse. Marié à la
ravissante Joanna (Meryl
Streep). Et père de l'adorable
Billy. L'univers de cette famille
américaine modèle va éclater au
moment où Joanna décide de
demander le divorce et quitte le
domicile conjugal en laissant
Ted seul avec son fils.
Commence alors pour Ted
l'apprentissage de papa-poule,
une situation difficile, mais qui
va le rapprocher de son fils.
Pendant un an, il va devoir se
débrouiller pour concilier ses
obligations professionnelles et
paternelles. Il en perdra d'ailleurs
son emploi et, pour pouvoir
garder tout de même son fils,
acceptera un «job» subalterne.

Lundi 15 septembre
à 22 h 05

à la TV romande

C'est à ce moment que Joanna,
sentant se réveiller sa fibre
maternelle, réclamera l'enfant.
L'entrée des avocats dans
l'arène, et ouverture du dossier
« Kramer contre Kramer».
Ce film a bouleversé les
spectateurs du monde entier lors
de sa sortie en 1979 : une
histoire banale somme toute,
mais interprétée par deux acteurs
fabuleux - sans parler du petit
Justin Henry.

En gros plan. (Photo TVR)

Grand public
avec Patrick Sabatier

France 1: 20 h 35

Les défis les plus fous, une star sous le feu
nourri des questions, des variétés et une
page de cinéma, tels sont les temps forts de
«Grand public», la nouvelle émission que
proposent Patrick Sabatier et Rémy Grum-
bach.
Dès le début de l'émission, Patrick Sabatier
présente cinq défis sélectionnés dans le
courrier des téléspectateurs...

'T"  ̂
EL 

CRITIQUE

I V Béats ? Non, Béhat!
Bon, d'accord: il était minuit et,

à cette heure-là, les gamins, les
grands-mères et les douillets sont
couchés. Mais tout de même!
Est-ce une raison pour matraquer
à coups-de-poing américain, de
couteau, de chaîne à vélo et à
coups de pied dans les c... une
heure cinquante durant?

Il y a des limites qui ne de-
vraien t pas être dépassées sur le
petit écran. Le marché abonde de
cassettes vidéo pour la pornogra-
phie, l'horreur ou la violence. La
TV serait bien inspirée de laisser
ces domaines particuliers à ceux
qui aiment ça et qui trouvent
maintenant une chaîne privée et
payante toute disposée à les satis-
faire. Ainsi, la télévision institu -
tionnelle se dispenserait de diffu-
ser des longs métrages du type de
cette sinistre «Rue Barbare» (sa-
medi dernier sur TSR).

Le moins qu'on puisse dire,
c 'est que le réalisateur Gilles Bé-
hat n'a pas réalisé un chef-d'œu-

vre en 1983. Langage plus qu 'or-
durier, loubards plus vrais que na-
ture, bagarres d'une violence à
donner des cauchemars, le tout
pimenté d'inévitables scènes ero -
tiques: tous les stéréotypes ont
été cumulés dans le but de multi-
plier les effets.

A vouloir faire plus vrai que na-
ture, choquer, déranger, le réalisa-
teur est parvenu au but contraire
de celui recherché : faire détester
son travail et le média qui le col-
porte.

Maigre consolation pour une
partie de nuit blanche: Bernard
Giraudeau confirme dans ce long
métrage son immense talent. Mais
cela on le savait déjà et les ciné-
philes n'ont pas attendu Béhat
pour hisser Giraudeau au hit-pa-
rade des meilleurs acteurs.

Béats les téléspectateurs devant
ce film de Béhat ? Même pas ba-
bas...

J.N.

I © IOMIIJE
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (15)
13.50 Petites annonces
13.55 Les crocodiles du Gange

En Inde, les crocodiles se nomment
«gavials».

14.50 Petites annonces
14.55 Flashjazz

Baby Consuelo, chanteuse
brésilienne
â Montreux en 80

15.40 Petites annonces
15.45 Vision 2

A revoir: TéléScope: Après
Tchernobyl

16.35 Bocuse à la carte (2)
17.00 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du dimanche 14.9.
17.35 Victor l'Allemand (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée
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 Tell Quel

Enquête d'Henri Hartig :
Mon fils se prostitue

20.45 Les loges du rire
De grands comiques à retrouver en
compagnie de Roger Pierre

21.45 Les inconnus du
Mont-Blanc
Film de Denis Ducroz - Réalisé à
l'occasion du bicentenaire de la
première ascension du Mont-Blanc
ie 8 août 1786. Ascension refaite en
tenue d'époque

22.40 Téléjournal
22.55 Hill Street Blues

Une pénible expérience
23.45 Télé dernière

I^X ISUÏSSE ~~]
\y [ALéMANIQUE l

9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral (2)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Bilan du tennis professionnel
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.05 Emilio Castro

23.05 T-Mon
Film d'Anthony Mann

00.40 Télé dernière

I ^X fëyiZZERA- |
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16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (11)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.20 I Puffi
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Centro

Settimanale d'informazione
21.35 Votazione fédérale

Initiativa sulla formazione
professionale

22.35 Prossimamente Cinéma
22.45 Telegiomale

22.55 II cavollo d'acciaio
Film di John Ford (1924)
(Il cinéma muto americano)

00.50 Telegiomale

SK/ teHANiHEL/ \
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Too many cooks
14.00 New animal world
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

The great prestoni
20.00 The new Candid Caméra Show
21.00 From hère to eternity (2)
22.40 Boney

Mystery Thriller
23.35 Sky Trax

11.15 T F l  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

147. La confession
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (6)

avec Véronique Jannot (Virginie)
16.15 Show Bises
17.25 Les roses de Dublin (4)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (148)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Nouvelle émission de Patrick
Sabatier
Grand invité : Yves Montand

22.05 La séance de 22 heures

22.40 Shogun (1)
d'après James Clavell
avec Richard Chamberlain
(Shogun)
Réalisé par Jerry London

23.30 La Une dernière
23.45 Rubrique Information
24.00 T S F

Télévision sans frontières

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Reprise

Le Magazine (I8.9.)
11.30 Reprise

Terre des bêtes (17.9.)
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (10)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Alice Dona
15.00 Destins croisés (4)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (110)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 Journal

20.35 Deux flics à Miami
1. Pas de panique - Une série hors
du commun, spectaculaire, avec des
héros vulnérables et une musique
d'enfer I....

21.30 Apostrophes
J'informe, tu désinformes, il
désinforme...

22.45 Antenne 2 dernière
et Tour de l'Avenir

23.00 L'enfer est à lui
cycle Raoul Walsh (54)

<g> [ jRB/̂ CE 
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17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne
20.30 Le petit docteur

2. Le château de l'arsenic

21.30 Taxi
Magazine d'information

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.35 Prélude à la nuit

16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Les enfants du Mali (R)
16.55 Une faiblesse passagère (R)

Film de C. Djidou
18.25 Les hauts-lieux de Bourgogne

(R)
19.00 Thalassa la mer

Hambourg, ville chic et port choc
19.25 Enfants de la Haute-Volta
19.50 L'occasion fait le larron

Opéra de G. Rossini
21.30 François Rude

Un sculpteur bourguignon
21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

9.30 Televideo
10.20 Chi ha ucciso suo marito?

Film di Lamont Johnson
12.05 Avventure in fondo al mare
12.55 Taxi. Téléfilm
13.30 Telegiomale
14.00 II visone sulla pelle

Film di Delbert Mann
15.35 Schede - Archeologia

Tesori dei Faraoni
16.05 Firenze: Ginnastica.

Campionati europei
17.05 La regina délie nevi
18.10 Grandi speranze
18.40 L'opéra selvaggia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum

Un programma quasi per gioco
21.30 II mistero délia signora

scomparsa (1)
Film di Anthony Page

22.15 Telegiomale
22.25 II mistero délia signora

scomparsa (2)
23.15 Premio « Una vita nel la musica »

a Nathan Milstein
0.20 TG 1 - Notte
0.35 Horizon

^
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 S

Hitparade im ZDF. 11.10 Ein Mùnchner in
New York. 11.55 Umschau. 12.10 Frùher war
ich ein fescher Kerl - wie es sit, ùber 80 zu
sein. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Die Reise von Charles
Darwin (1)- 7teil. engl. Fernsehfilm von
Robert Reid. 15.50 Tagesschau. 16.00 Mickey
und Donald-Show. 16.25 Schneeweisschen
und Rosenrot. 17.35 Kônig Kleiner Nikolaus -
Ungarisches Vo lksm àrchen. 17 ,.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Fast unmôgliche
Geschichten. 18.30 Landesschau. 18.45
Kopfsalat. 19.00 Der Sonne entgegen - Viel
Lârm um Wickerl. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei toile Kerle in Texas - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Michael Gordon. 21.55
Wenn die Madrés kommen - Frauen als
Pfarrer in den Anden. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heuf abend... 23.45 Herzschlàge -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: John
Byrum. 1.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Hitparade im ZDF. 11.10 Ein Mùnchner in
New York. 11.55 Umschau. 12.10 Frùher war
ich ein fescher Kerl - wie es ist, ùber 80 zu
sein. 13.00 Tagesschau. 13.20 Die Sport-
Reportage - Hamburg : Int. Deutsche
Tennismeisterschaften, Viertelfinale. 15.40
Harold Lloyd: High Society - Amerik.
Spielfilm (1921)- Régie: Fred Newmeyer.
16.30 Freizeit - Der Garten im September.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Robin Hood -
Herr der Baume. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur Zwei -
Todsicherer Tip. 21.15 Der Sport-Spiegel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.15 Fritz Lang:
Gefàhrliche Begegnung - Amerik. Spielfilm
(1944) - Régie: Fritz Lang. 0.50 Heute.

18.00 Was ist was? - mit Prof. Haber -
Siège ùber die Krankheit. 18.30 Peter backt
Platzchen. 18.36 Mr. Merlin - Hot dogs.
19.00 Abendschau. 19.30 Das int. TV-
Kochbuch - Grossbritannien (2). 19.45
Zwischen Zwiebel und Zweifel. 20.15 Weisse
Squaw im Sioux-Land - Von Ùberleben der
Oglala-lndianer. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. 23.00 Die
Abenteuer des Grafen Benovsky (5). 23.55
Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -
Expeditionen unter Wasser. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenen Kunst - Drucktechniken der
graphischen Kunst. 10.30 Land meines
Herzens - Amerik. Spielfilm (1979) - Régie:
Richard Pearce. 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 Ali - Dem râtselhafte
Fremde. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung des OeGB. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Todsicherer Tip. 21.15
Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten. 22.10
Kunst-Stùcke: Japan gestern - heute: - Im
Reich der Leidenschaft - Jap. Spielfilm
(1977) - Von Jagisa Oshima. 0.00 Between
daydream and... - Videokunst von Naoko
Fujihata Kurotsuka. 0.10 Nachrichten.

-' :- t̂ S™|--.-¦¦ - ¦¦:- £y_ -.:_ . V^y I  ̂ Wr 1 ^mn ĴWWff!ï3WïVHlïï&J{T lHWWW\$?&mi m *̂—" ^̂ Mâ  ̂ ^̂ /
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Samedi 13 septembre : RSR 1 11 h 00
A Colombier: Le Kiosque à musique (801e émission)
R S R 2 6 h 1 5 à 2 2 h 30
Rendez-vous à Morges, pour la 5e Schubertiade
Dimanche 14 septembre: RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles: Juliette à
Vérone
Lundi 15septembre: RSR 1 20 h 30
Polar-Première: «La mort de César» de Charles
Maître
RSR 2 20 h 05
Concours international Genève 86: Concert des
lauréats
Mardi 16 septembre : RSR 1 19 h 05
L'espadrille vernie: Des rythmes africains pour la
semaine
RSR 2 20 h 30
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel : Visages de la
musique
Mercredi 17 septembre : RSR 2 20 h 05
Concert à Montreux : Musique pour piano, violon et
violoncelle
Jeudi 18 septembre : RSR 1 13 h 00
Journée Suisse-Franche-Comté: Interview de
M. Edgar Faure
RSR 2 20 h 30
Concert à Besançon : Orchestre symphonique de
Radio-Bâle
Vendredi 19 septembre: RSR 2 20 h 00
Festival Tibor Varga : Orchestre de chambre de
Lausanne et Gilbert Varga

À LA RADIO
Samedi 13 septembre : TVR 20 h 40
Major Dundee, film de Sam Peckonpah (Charlton
Heston)
France 1 20 h 40
Julien Fontanes magistrat: «Jamais rien à
Coudeuvres »
Dimanche 14septembre : France 1 14 h 20
A la folie, pas du tout : animé par Patrick Poivre
d'Arvor
Lundi 15 septembre : TVR 20 h 15
Spécial cinéma : Le film et gros plan sur Nicole Garcia
France 3 20 h 35
JO, film de Jean Girault (de Funès, Claude Gensac)
Mardi 16 septembre : TVR 21 h 05
Concours international Genève 86: Concert des
lauréats
France 2 20 h 35
A bout de souffle, film de Jim McBride
(d'après J. -L. Godard)
Mercredi 17 septembre: TVR 21 h 10
TéléScope: «Après Tchernobyl » (5 mois après la
catastrophe)
Jeudi 18 septembre : France 2 13 h 50
Aujourd'hui la vie: Ailleurs : voyage en Thaïlande
France 3 20 h 35
Blow up, film de Michelangelo Antonioni (66)
Vendredi 19 septembre : TVR 21 h 45
Les inconnus du Mont-Blanc, film pour le
bicentenaire de la première ascension
France 1 20 h 35
Grand public: la nouvelle émission de Patrick Sabatier

À LA TV

m mmmmWm\
y ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (179-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINÉMA CINÉMÂ~~

13.45 Le ruffian (R)
film de José Giovanni

15.30 48 heures (R)
film de Walter Hill 

 ̂ CINÉJEUNESSE
17.35 Judo Boy (4) 
y CINÉMA CINÉMÂ~~

18.00 Debout les crabes, la mer
monte (R)
film de Grand-Jouan 

BL ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (180)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
BL CINEMA CINEMA
20.30 Psychose II

film de Richard Franklin
22.25 Passions (R)

film de Sandor Sterne 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Les grandes jouisseuses
01.30 Les expertes (R) 
J CINÉMA CINÊMA
02.40 Les griffes de la nuit (R)

film de Wes Craven
nWPWMMMIliHSHHVHinHII^HIHHIMMMHHHMB

VENDREDI
19 septembre
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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. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax, avec Fantomas (15). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Liszt (10-fin).
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. 20.00 En direct de la Salle de la Matze
à Sion. 22.40 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 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Disque pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 So tônt's a der Aare (1). 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 Les compositeurs
amateurs (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
IVe festival Chopin à Paris. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Histoire de la musique.
16.00 L'après-midi à France-Musique. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Concert à
Munich. 22.30-2.00 Soirées de France
Musique.

SÉLECTIÛW^API»



| ^X [SUISSE !
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12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton: Sofia (1)
réalisé par Gilles Legrand

13.25 La préférée (14)
13.50 Petites annonces

14.00 Le beau Brummel
Film de Curtis Bernhardt
avec Stewart Granger (Brummel)

15.45 Petites annonces
15.50 Vision 2

A revoir: A bon entendeur I -
TéléScope: Images en survie

16.35 Petites annonces
16.40 Athlétisme à Rome

Finale du Grand Prix
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée
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 de Guy Ackermann:
Le «bonheur» électronique

21.20 Dynasty
131. Soupçons

22.10 Téléjournal
22.25 Volieyball à Lausanne

Tournoi international féminin
23.30 Télé dernière

I *x ISUISSê 1^y [ALéMANIQUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (5)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Noces marocaines
Scénario de Doris Morf
Réalisé par Roger Burckhardt

21.30 Miroir du temps
Document d'Arthur Cohn :
La solution finale

22.25 Volieyball à Lausanne
Tournoi international féminin
TV suisse romande

22.35 Téléjournal
22.50 Svizra rumantscha
23.35 Télé dernière

^N SVIZZERA
K> HTAUANA 

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (10)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.20 I Puffi

attenti al pigrone
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 II giudice e l'assassine
Film di Bertrand Tavernier

22.30 Telegiomale
22.40 XUII Mostra a Venezia

Serata spéciale
23.40 Giovedi sport

Pallavolo a Losanna: Torneo
internazionale
Telegiomale

¦̂̂ ^̂ — ¦"" ." ' " i .̂ ——^—

SCf SKY CHANNEL
C M A N * C L ¦

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Art Trax
9.15 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways
14.00 New animal world
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 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables

The contract
23.15 Sport
0.15 Sky Trax

Çj£l FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La U ne 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

146. Quand le vernis craque
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Maison-Laffitte
15.45 Paul et Virginie (5)
16.15 Show Bises

Invité : France Cabrel. Lio
17.25 Les roses de Dublin (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (167)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tous les fleuves vont à la mer

2e épisode

21.50 Infovision
Magazine de l'information:
Appelez-moi Nordway
(reportage) - Naissance d'une
voiture (reportage) - Chili, les
combattants de l'ombre

23.05 La Une dernière
23.20 Rubrique Information

^^—| FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Reprise

Sexy Folies (I7.9.)
11.30 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (9)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : ia Thaïlande
15.00 Destins croisés (3)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (109)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La 7e compagnie au clair
de lune
Film de Robert Lamoureux

22.00 Le Magazine
Michel Honorin propose : Les
poubelles du Mundial - Cuba
Cola - Les criquets en Afrique -
Moins que rien

23.15 Cyclisme-Tour de l'Avenir
23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Reprise

Thalassa la mer (17.9.)
17.30 F R 3 Jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Blow-up
Film de Michelangelo Antonioni

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Musique de Joseph Haydn

ISP FRANCE 2 
16.05 Le grand échiquier (R)

Invité : Raymond Devos
18.20 Compétition de squash
19.00 La jeune femme en vert

réalisé pas Lazare Iglésis
20.20 Aujourd'hui en France
20.25 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel, sculpteur
21.25 Match de tennis de table
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

«Le grand jeu»
Film de Jacques Feyder
(Cycle Charles Vanel)

RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Un mistiere difficile

Film di Michael Dryhurst
12.05 Avventure in fondo al mare

Attacco nemico
12.55 Taxi. Campione suo malgrado
13.30 Telegiomale
14.00 I due nemici

Film di Gry Hamilton
15.50 Gli anniversari

Domenico Beccafumi
16.20 I ragazzi délia via degrassi

Tutto fa notizia
16.50 Oggi al Parlamento
17.05 L'isola del tesoro
17.30 Muppet Show
17.55 Grandi speranze
18.45 Informazione e potere (4)
19.40 Almanacco del giorno doppo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 La spia che venne dal freddo

Film di Martin Ritt
22.20 Telegiomale
22.30 Ebla

Un impero ritrovato
23.20 Musicanotte Liszt
23.50 TG 1 - Notte

<§g)| ALLEMAGNE! |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau.
13.20 ARD-Sport extra. Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland. 15.50
Tagesschau. 16.00 Oscar Peterson in
Berlin. 16.45 Fur Kinder: Ferien auf dem
Lande. 17.05 Good Neighbour Nudnik.
17.15 Achtung Klappel 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill. Moabit antik.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim. 19.00 Simon + Simon.
Trau'keinem Joghurt. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Mann und seine Stadt. 21.00 Der
7. Sinn. 21.18 Extratour. Live-Unterhaltung
aus Bremen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Stachel im Fleisch. Buch und Régie: Heidi
G ê n é e .  0 . 2 5  T a g e s s c h a u .  0 . 30
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 1. Runde, Hinspiele.
11.55 Umschau. 12.10 ZDF Magazin.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Auf Stippvisite bei
Mitmenschen. Flùchtlinge in Thailand.
16.35 Kingstontown am Schotterteich. Der
Streit um die Kiste. 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. Der
Rosstàuscher. 19.00 Heute. 19.30 Circus.
Magier, Tiere und Artisten. 21.00 Frùher
war ich ein fescher Kerl - wie es ist , ùber 80
zu sein «Kontrakte» • Magazin fur
Lebensfragen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
5 nach 10.

S3 (ALLEMAGNE 3
* * *

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
Die Bande der Ehrlichen. Ital. Spielfilm
(1956) - Régie: Camillo Mastrocinque.
21 .00 9 aktuell. 21 .15 Politik Sûdwest.
21.55 Sport unter der Lupe. 22.40 Lee plus
5. Show mit der amerik. Sàngerin Lee
Horwin. 23.35 Schach dem Weltmeister.
Schach-WM '86. 0.05 Nachrichten.

j ; 1AUTRICHE 1
i i  i ¦ i M i , i

9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.
Tiere im Bering-Meer. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Energie (1). 10.30 Ein Nachtclub fur Sarah
Jane. Amerik. Spielfilm (1940) - Régie:
Lewis Seiler. 12.05 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 Der Vagabund. Abenteuer eines
Schàferhundes. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15 Bingol
Ungewôhnlicher finnischer Beitrag zur
«Goldenen Rose von Montreux 1986» um
das Leben eines Behinderten. 21.50
Fussball + Toto. 22.20 Paradise Gesmbh.
Fernsehfilm von Nikolaus Leytner. 23.55
Nachrichten.

I -.m I 1
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(172-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma 

g CINÉMA CINÊMA

12.00 La Patagonie rebelle
film d'Hector Olivera

13.50 Wargames(R)
film de John Bradham

15.45 Les évadés du triangle d'or (R)
film de Hall Bartlett 

%% CINÉJEUNESSE

17.35 Wuzzles (1 ) 
g CINÉMA CINÊMA

18.00 Passions (R)
film de Sandor Sterne 

B ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (173)
20.25 Ciné journal 
y CINÉMACINÊMA

20.30 Ceux de Cordura
film de Robert Rossen

22.50 Le Ruffian (R)
film de José Giovanni 

g PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Les expertes
1.50 Electric Blue (14) 

%% CINÉMA CINÊMA

2.50 Hallween ll
film de Rock Rosenthal

4.20 Fenêtre sur cour (R)
film d'Alfred Hitchcock

SAMEDI
13 septembre

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 Vos classiques préférés.
22.40 Relax, avec : Fantomas (14). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton: Liszt
ou la Métamorphose (9). 9.30 Le patois franc-
comtois. 13.10 Interview d'Edgard Faure.
14.05 Les riches heures du Festival de
Besançon. 16.30 Le folklore franco-suisse.
17.30 Le Jura, frontière ou lien? 18.30 JazzZ.
20.05 En direct du Théâtre municipal de
Besançon. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Schlaraffia.
feature de G. Dillier. 21.30 Programme
musical. 23.00 Recherche musicale. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Les

compositeurs amateurs. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert à Lugano. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 L'après-midi à France-Musique. 19.30
Rosace guitare magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

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, avec des
interventions en direct du Comptoir suisse.
17.05 Propos de table. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à 4.18.30 Samedi soir. 20.05
Résultats du concours J'ai l'ouïe. 22.30
Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

Schubertiade à Morges. 6.15 env. Climats.
8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 12.00 Samedi-musique.
13.00 Le petit Schubert pratique. 14.00
Schubertiade. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 Schubertiade. 20.05
Schubertiade de nuit aux chandelles. 22.40
Semaines internationales de musique de
Lucerne 1986. Orchestre du Festival de
Budapest. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15 Sport -
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Sports :
Football. 22.15 Jazz avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Presque au bout du monde. 7.00 Avis de
recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00 L'opéra
de Serge Prokofiev. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 Concert à Strasbourg :
«Musica 86». 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Archives - Champ d'Etoiles.

SÉLECTION RADIO
-

Film de Curtis Bernhardt
TV Suisse romande: 14 h 00

Ce dandy célèbre fut le symbole même
de l'élégance. Curtis Bernhardt l'a fait
revivre en 1954 dans ce film interprété
par Stewart Granger et Elizabeth Taylo.
Quant à Peter Ustinov, il campe ici le
futur George IV avec son talent habituel.

Le beau Brummel

MAIOR DUNDEE
Film de Sam Peckinpah
TV Suisse romande

Trois géants pour une cause perdue. -
Charlton Heston, Richard Harris et James
Coburn: trois géants du cinéma réunis par
Sam Peckinpah pour son deuxième flm, un
western qui, comme «Coups de feu dans la
Sierra », bouscule méchamment les règles
du genre. Exit le héros solitaire qui a raison
contre tous. Ici, le héros est un militaire
buté qui triomphe parfois, mais sans gloire.
L'histoire elle-même est volontairement
embrouillée. Car c'est la guerre, et la guerre
est rarement limpide.

$$ llA CHAÎNE DU CIAÉMA
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P CINÉJEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

J ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(172-R)

12.30 Santa Barbara (178)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINÉMA CINÊMA
13.45 Signé Charlotte (R)

film de Caroline Huppert 

 ̂ CINÉJEUNESSE
15.30 Dessins animés et séries 
Eg. CINÉMACINÊMA

18.00 Changement de saisons (R)
film de Richard Lang 

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (179)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
<S- CINÉMACINÊMA
20.30 Les baba-cool

film de François Leterrier
22.15 Halloween ll (R)

film de Rick Rosenthal 

EgL PROJECTION PRIVÉE

24.00 Electric Blue (15-R)

JEUDI
18 septembre

j RSm ISUISSE
X> [ROMANDE 

10.20 Svizra rumantscha
11.05 Victor l'Anglais (3)
11.20 TV éducative

TV-scopie: Ainsi font les sons
11.50 Victor l'Allemand (3)
12.05 Crise (17)
12.15 Juste pour rire

avec François Silvant
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

L'homme aux abois
13.25 Flashjazz

Mongo Santamaria , grand prêtre de
la conga, à Montreux en 71

13.40 Tennis à Genève
17.10 Juke Box Heroes
18.40 F.ranc-parler

M. Jean Quéloz, secrétaire général
de la Fédération romande des
locataires

18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (46)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Fou et usage de fou

20.40 Major Dundee
Film de Sam Peckinpah (65)
avec Charlton Heston (Dundee)

22.40 Téléjournal
23.00 Samedi sport
00.30 La frisée aux lardons

Film d'Alain Jaspard (78)
01.55 Télé dernière

@ [ALéMANIQUE
10.00 Darling Lili

Film de Blake Edwards
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
13.45 Tennis à Genève

Finale de l'Open
TV suisse romande

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjoumal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro

avec: Songs et Canzuns
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède

20.15 Show mal Zwei
Grande soirée de variétés pour les
50 ans des sœurs Kessler.

21 .50 Téléjournal
22.05 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le vieux

Situation de confiance
00.05 Télé dernière
00.20 Saturday Night Music

Pino Danièle et d'autres artistes

^N ISVIZZERA
\7 liTAUANA 

13.45 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale
TV Svizzera romanda

14.40 Per la gioventû
16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (6)
16.30 Una certosa per i Savoie
16.50 II tempo délia nascita
17.40 Tre cuori in affitto

Il regalo
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiomale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Airport '77
Film di Jerry Jameson

22.20 Telegiomale
22.30 Sabato sport

Telegiomale

—y«—^—m t i

SCf SKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory
11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
15.40 Shell International Motorsports
16.45 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the g ionts Chost town
19.10 Chopper Squad
20.05 Starsky and Hutch

Long walk down a short road
21.00 Championship Wrestling
21.55 The deadly Ernest Horror Show
23.50 International Indoor Football

0.50 Close

<Vj2l I FRANCE 1
8.00 Bonjour la France

9.00 C'est tout Bonté
Nouvelle émission avec
Pierre 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 Les Buddenbrock

11 e et dernier épisode
15.20 Tom et Jerry show
15.45 Le Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X Fiction

avec les frères Bogdanoff
16.55 Mini Mag

Le journal élargi de Patrice Drevet
17.25 Agence tous risques

1. Enlèvement à Las Vegas
18.20 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 julien Fontones magistrat
Réalisé par Roger Kahane:
Jamais rien à Coudeuvres

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

1. L'arrivée

^— FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

L'année 1959
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux Magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

2. Mission torpille
14.25 Récré Antenne 2
14.55 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

« Le pays mangeur de navires» -
«Rêve d'enfant»

18.00 Amicalement vôtre
23. Entre deux feux

18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Prénom Linda

Les meilleures chansons de Linda de
Souza

21.55 Le voyageur (1)
Nouvelle série très originale où se
mélangent histoires policières et
erotiques:
1. La musique adoucit les morts

22.25 Les enfants du rock
«Rock Report », premier journal du
rock dans le monde - Spécial Wham

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Rockline

<§> FRANCE 3 
11.30-14.15 Espace 3 TV
14.15 Sports - Loisirs

dont Le Grand prix de La Rochelle
16.15 Liberté s
17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00-19.55 TV régionale

et Actualités régionales
19.55 La panthère rose
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (65)

20.35 Disney Channel
Pour petits et grands
â 21.00 Episode de Zorro

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Mission casse-Cou

18. Au voleur I
23.15 Musiclub

Chostakovitch : Symphonie No 10

llfp [BELGIQUE
16.00 Mobiles (R)
16.30 Concours de jeunes solistes
17.30 Terminal 10 (R)
18.25 Variétés avec Patachou
19.00 Mobiles magazine
19.35 Les jardins de l'Oxfordshire
19.45 Lucien Kroll

Architecte
20.20 Terminal 10

Promenade dans Rome
21.00 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIENNE I
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9.00 Televideo
10.00 II commissario de Vincenzi (2)
11.10 Richie Rich
11.30 II test i mone

Regia di John Hough
13.00 Maratona d'estate

Baryshnnika danza Twyla Tharp
13.30 Telegiomale
13.45 Colazione da Tiffany

Film di Blake Edwards
15.30 II Conte di Montechristo (fino)
16.39 Spéciale de « Il sabato del lo

zecchino »
17.40 Siena : Il palio
18.45 Estrazioni del lotto
18.50 Le ragioni délia speranza
19.00 Prossimamente
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto le stelle: Il variété

dell'estate
21.50 Telegiomale
22.00 Se mesi d'amore

Film di Jack Bender
23.35 Premio letterario mondello
0.10 TG1 - Notte
0.20 Memoria di una sopravvisuta

Film di David Gladwell

(3) ALLEMAGNE 1
10.00 Sportschau. 10.30 Dalli Dalli. 12.00

Umschau. 12.15 Plusminus. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.30 Nagyrede - Vom Leben in Ungarns
Provinz. - Film von Friedhelm Brebeck. 14.00
Fur K i n d e r :  S e s a m s t r a s s e .  14 .30
Hauptkundgebung des 89. Deutschen
Katholikentages Aachen. 16.30 Ein Stûck
Himmel (6). 17.30 Heidi - Die Aussôhnung.
18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau - U.a.
Fusball: Bundesliga. 19.00 Das zweite
Testament.  19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Show mal Zwei. 21 .50 Tagesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Der eiskalte Tod -
Amerik. Spielfilm (1973). Régie: Jerrold
Freedman. 23.20 Jeder Kopf hat seinen
Preis - Amerik. Spielfilm (1980). Régie: Buzz
Kulik. 0.55 Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(2). 12.00 Nachbarn  in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Wahlen in der Sowjet-Zone. 14.30 Wo
Mecklenburg der Ostsee die Zunge rausstreckt.
15.00 Das freche Ferkel. Familienkomddie.
15.45 Nur meiner Frau zuliebe - Amerik.
Spielfilm (1948). Régie: H.C. Potter. 17.17
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 17.30 Lànderspiegel. 18.20 Solid
Gold - Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide -
Schnelles Spiel um Wôrter und Begriffe. 20.15
Des Lebens bittere Susse (3/Schluss). 22.10
Das aktuel le Spor ts tud io .  Ansch l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.25 Rock-
Sommer' 86. Superstars der int. Musikszene zu
Gast bei deutschen Open-Air-Festivals. 0.55
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
13.00 Int. Weissenhof Tennis-Turnier.

Halbfinale. 18.00 Einfùhrung in das
Strafverfahrensrecht (7). 18.30 Job-Sharing
im Pfarrhaus. 19.00 Ebbes. Streifzùge durch
Baden-Wùrt temberg.  19.30 Lânder -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Hans Arp. Dem
Unsterblichen zum 100. Geburtstag. 21.50
Sûdwest aktuell. 21.55 Fortsetzung - Hans
Arp. 0.05 Nachrichten. 0.10 Gutenacht-
Geschichten. Prominente und Autoren lesen
(9). 0.20 Sendeschluss.

9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Der
Tolpatsch - Amerik. Spielfilm (1953). Régie:
Norman Taurog. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 14.20 Mein Léopard - Deutscher
Spielfilm (1955). Régie: Geza von Bolvary.
16 00 Nils Holgersson. 16.25 In 4 Teilen :
Kater Mikesch. Marionettenspiel. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Sport-Abc : Hallenhockey. 17.30
Die Vogelscheuche - Der Krâhenmann. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Frôhlich am Samstag.
18.50 Fragen des Christen. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Show mal Zwei - Alice und Ellen Kessler zum
50. Geburtstag. 21.50 Sport . 22.25 Der
Schnùffler - Amerik. Spielfilm (1967). Régie:
Gordon Douglas. 0.10 Nachrichten.
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fl ENTRÉE LIBRE
~~

12.30 Santa Barbara (177-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINÉMA CINÊMA
13.45 A cause d'un assassinat (R)

film d'Alan J. Pakula 
fl CINÉJEUNESSE

-"

15.30 Dessins animés et séries
Disney Channel 

fg. CINÉMA CINÊMA
18.00 Class(R)

film de Lewis John Cardino 
fl ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (178)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 
g CINÉMA CINÊMA
20.30 Le verdict

film de Sidney Lumet
22.40 L'homme qui en savait trop (R)

film d'Alfred Hitchcock 
t^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.35 Les fruits défendus

MERCREDI
17 septembre 14 septembre

|j$ [LA CH/foE PU CINÉMA |

JS CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(173-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

g. CINÉMA CINÊMA

12.00 La nuit de l'évasion (R)
film de Delbert Mann

13.45 Changement de saisons (R)
film de Richard Lang

15.30 Signé Charlotte
film de Caroline Huppert

V. CINÉJEUNESSE

17.35 LesTurbolides (7)

flg. CINÉMA CINÊMA

18.00 La bataille de la planète des
singes
film de John Lee Thompson

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.00 Cinémascope, les films de la
semaine

20.25 Ciné journal

V. CINÉMA CINÊMA

20.30 L'homme qui en savait trop
film d'Alfred Hitchcock

' 22.25 Debout les crabes, la mer
monte (R)
film de Grand-Jouan

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La fessée

DIMANCHE/\ (SUISSE
\/ {ROMANDE j

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (13)
13.50 Mystère, aventure et boules

dé gomme
L'après-midi des jeunes

16.50 Long-métrage jeunesse
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
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 A bon entendeur
L'émission hebdomadaire de
Catherine Wahli

20.25 Miami Vice
8. Ahl l'amour I

21.20 TéléScope
Après Tchernobyl - Avec Benoît
Aymon, ce que l'on peut tirer de la
première catastrophe nucléaire du
monde industrialisé. TéléScope
soulève quelque peu le couvercle de
la marmite nucléaire

22.10 Téléjournal
22.30 Football européen

Reflets des Coupes d'Europe
1 er tour, matches aller

23.30 Télé dernière

I ̂  ISUï&E ; 1
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Reportage sur le Département
militaire

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenîchen
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Vis-à-vis de

François Bondy, publiciste

21.15 Heor we go!
Rock et Pop aus Studio 2

22.00 Téléjournal
22.20 Football européen

Coupes d'Europe : 1 er tour,
matches aller

23.20 La disparition d'Ettore
Majorana
Documentaire de Fosco et
Donatello Dubini

00.55 Télé dernière

I <X ISVIZZERA 1
O lÎTALIANA 

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (9)
16.30 Rivediamoli insieme
17.46 Pér i ragazzi
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 T.T.T.

La sfida mondiale:
3. Il mondo interdipendente

21.25 Foxfire
L'uovodi Robin

22.10 Telegiomale
22.20 Mercoledi sport

Coppe europee
Telegiomale

¦̂ ^¦̂ F̂ H"»' '. "M ! ' ¦ .

SC/ SKY CHANNEL
r n * •. s i t

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Hawkair
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Idream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company - Golden

girl
20.30 Two kinds of love (Film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

Ç2i FRANCE 1
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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 animée
par Jacky

16.25 L'étrange M. Duvallier
2. Karaté-Caramel

17.25 Les roses de Dublin (2)
avec Jean-Claude Bouillon

18.25 Mini Journal
19.40 La vie des Botes

Les Popples - M.A.S.Q.
19.10 Santa Barbara (166)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Football européen
Les Coupes d'Europe

22.20 Histoires naturelles
Coureurs des bois au Canada

23.15 La Une dernière
23.30 Rubrique Information

f^H FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (8)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Enquête inachevée

Film écrit et réalisé par Karl Francis
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.35 Terre des bêtes

Les chevaux de Merens - Petit
canard et ses amis - Un toutou à
adopter

18.05 Capitol (108)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Un moment d'inattention
Film de Liliane de Kermadec -
L'action se passe à une époque
indéterminée, dans les année 90
peut-être. Ce n'est pas tout à fait de
la science-fiction, mais on en est
pas loin

22.10 Sexy Folies
animé par Wally

23.10 Cyclisme -Tour de l'Avenir
23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne

20.35 Spécial )ane Birkin
Tourné entièrement dans les sous-
sols parisiens

21.55 Thalassa la mer
Les plus bateaux du monde:

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine

présenté par Pierre Ostian
23.40 Prélude à la nuit

Musique de Beethoven

Ifip [SUISSE I
16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.30 L'Entre-deux-Guerres (1-R)
17.50 Les clés du regard (R)
18.30 Les conteurs valaisans (7-R)
19.00 Cinq ans déjà...

pour le Beau Lac de Bâle
19.30 L'Entre-deux-Guerres

ou les années 30 à La Chaux-de-
Fonds (2)

20.55 Louis Crelier
Portrait d'un musicien neuchâtelois

21.30 Les conteurs valaisans (8)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
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9.30 Televideo
10.20 II cavalière blu (Film)
12.05 Avventure in fondo al mare
12.55 Taxi. Téléfilm
14.00 Uno strano détective - Padre

Brown
Film di Robert Halmer

15.30 Santorino: La prima pompei
16.00 I ragazzi délia via degrassi
16.30 Moncicci
16.50 Oggi al Parlamento
17.05 L'isola del tesoro
17.55 Grandi sperenze
18.45 Informazione e potere (3)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Professione pericolo I

Hanno rubato un film
21.30 Destinazione uomo

Usicaios, un pueblo nelle Ande
22.20 Telegiomale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

Coppe europee. Sintesi
0.15 TG1 - Notte

<§§)( ALLEMAGNE 1
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9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische
Kùche: Viel Fleisch - viel Ehr. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Reportage. 11.10 Was bin ich? 11.55
Umschau. 12.10 Monitor. 13.00
Tagesschau. 13.20 ARD-Sport extra. Int.
Tennis-Meisterschaften von Deutschland.
15.50 Tagesschau. 16.00 Kindertranen.
Film von M. Montazami-Dabui. 16.45
Stadtrallye. 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Rien ne va plus.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer, Kelten,
Germanen. 19.00 Teure Liebesgrûsse.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mademoiselle
Fifi. Von Karl Fruchtmann nach Guy de
Maupassant. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Mary und Gordy. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-
Kochbuch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Die Reportage. 11.10
Was bin ich? 11.55 Umschau. 12.10
Monitor. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Moritz und die
Staubsaugerhexe. 16.35 Der Waschbâr
Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Urlaub auf italienisch (111/1 -2) - 7 teil.
Série. 18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung
B. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 ZDF Magazin. 21.00 Rette mich, wer
kann - Witwentrost und Leidenschaft.
21.45 Heute-Journal .  22.05 Die
Sportreportage. Fussball-Europapokal 1.
Runde, Hinspiele. 23.35 A propos Film.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Der weisse Indianer. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agatha Christie: Miss Marple - Die
Schattenhand (2). 21.00 9 aktuell. 21.15
Heute in... Gesprâchsrunde zu einem
aktuellen Jugendthema. 22.15 Die
Verlobten. Ital. Spielfilm (1941) - Régie
Mario Camerini. 0.10 Nachrichten.

<0> I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.
Spinnentiere. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Auf der Bùhne (1).
Die Bretter, die die Welt bedeuten. 10.30
Sport ist ihr Leben. Chinesischer Spielfilm
(1981) - Régie: Zhang Nuanxin. 11.55
Quantenmechanik. 12.10 Vorrang. 13.00
Nachrichten. 16.30 Die neue Puppe. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Grossstadtrummel im Fernen Osten. Séoul:
Supergirl schlàgt zu. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der FPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Herrin von Thornhill. Engl.
Spielfilm (1967) - Régie: John
Schlesinger. 22.55 A propos Film. 23.40
Nachrichten.

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleurs. 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
Résultats du concours J'ai l'ouïe. 20.05 Fair
play. 22.40 Relax, avec Fantomas (13).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences, avec: Liszt ou la
Métamorphose (8). 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 L'été des Festivals. 21.10
Complément. 22.40 Démarge. 0.05-6.59
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 Sport-Telegramm... Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports: Football. 22.15 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Les compositeurs amateurs
(3). 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Fêtes
musicales en Touraine. Le Linde Consort.
14.00 Tempo primo. 15.00 Acousmathèque.
15.30 L'après-midi à France musique. 17.30
Divertissement. 19.10 Savez-vous que... 19.30
Spirales magazine. 20.05 Le jazz aujourd'hui.
20.30 Festival estival de Paris. Orchestre
National de France. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique. Jazz-Club.

| SÉLECTION RADIO |

| SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 et 7.50 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe et culte : Schubertiade à
Morges. 11.05 Clé de sol. 12.30 Midi-
première. 12.40 Tribune de Première. 13.00
Belles demeures, demeures de belles ! 14.15
Scooter, avec à: 16.30 des interventions en
direct du Comptoir suisse. 17.05 Salut
pompiste. 18.00 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Résultats du
concours J'ai l'ouïe. 20.10 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.

Schubertiade à Morges. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent. 9.30 Le Chamanisme (2).
11.30 Schubertiade. 12.15 Messe allemande.
13.30 Schubertiade. 17.05 L'heure musicale.
18.45 Mais encore. 19.30 Schubertiade. 20.05
Espaces imaginaires : Dialogue. 21.30 Au fil du
noir, aux fils du noir. 22.40 Espaces
imaginaires (suite). 22.40 env. Espace
musical. 23.00 Droits de cité. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette: Musique de Chabrier, Castelnuovo,
Tchaikovski, Dvorak, Vivaldi. Rossini et
Mozart. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Das Haus,
pièce radiophonique de Beat Weber. 15.10
Sport et musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Un prix culturel pour Goethe?
21.15 La Chine, 10 ans après Mao. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, Lieder, chansons.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7JÛX)

Concert promenade. Musique viennoise et
légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt. A Zurich chez Richard Wagner. 12.05
Magazine international. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Le jazz
vivant. Orchestre national de jazz. 20.30
Concert â Salzbourg. Le Philharmonique de
Berlin et Karajan. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

A bon entendeur
Un journaliste, un thème, un invité

TV Suisse romande : 20 h 10
L'émission nous revient sous une forme heb-
domadaire d'une vingtaine de minutes, et sous
une formule renouvelée. Une bonne manière
de resserrer l'actualité de près...

Félicien Grevèche
Série due à Sylvain Joubert

France 2 14 h 30

Nous sommes dans le Haut-Languedoc,
en 1880. C'est là que Félicien Grevèche
s'est retiré comme médecin, il y a
quelque 10 ans. Il a trouvé dans ce pays
sauvage et sublime, la solitude qu'il
cherchait.
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8.45 Chocolat Chaud

10.05 Coup de coeur
pour Elisabeth Schwarzkopf

11.00 Tell Quel
Reprise du I2.9.

11.30 Table ouverte La bataille du sucre
12.45 Sauce Cartoon
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis

3. Le ciel
13.50 Papa Bonheur

3. Le cauchemar
14.15 Tennis à Genève

Finale de l'Open international

15.00 Cortège à Luceme
6e centenaire de la bataille de
Sempach

17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Un éditeur protestant déroutant
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

20.00 Eden
2. Un piôge pour Denis

21.45 Les sorciers de la vie (3)
22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte (2)
23.40 Télé dernière

Î N lSUISSE 1
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8.35 Fraggle Rock
9.00 TV culturelle

10.10 Le couvent dans la rue
11.00 La Matinée
12.25 Pays-Voyages-Peuples
13.10 Telesguard
13.25 Téléjournal
13.30 Au fait
14.00 Tennis à Genève

TV suisse romande
14.30 Fraggle Rock
15.00 Cortège à Lucerne

600 ans, la bataille de Sempach
17.00 Téléjournal
17.05 Volieyball à Lausanne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.50 Les pirates de nie Verte
Film de Ferdinando Baldi

21.20 Histoire suisse (1)
22.15 Les nouveaux films
22.25 Téléjoumal
22.35 Le sport en bref
22.45 Hommage à Armin Schibler

récemment disparu
Télé dernière

11.20 Svizra romontscha
12.05 Supercar
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiomale
14.00 Tennis a Ginevra

TV Svizzera romanda
14.05 Mostri che uccidono?

Inchiesti sui ralley
14.35 FFS oggi

Sicurezza ?...ma che signifies?
15.00 Corteo a Lucerna

per i 600 anni délia Città
17.00 Pallavolo a Praga

Campionati mondial!

17.55 Fram
Lettera d'amore

18.45 Telegiomale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 A conti fatti
20.30 Cento anni délia nostra storia

1. La scoperta délia liberté
21.25 Piaceri délia musica
22.00 Telegiomale
22.10 Sport Notte

Telegiomale
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8.00 Fun Factory
11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.35 The Fédération Cup by NEC

(Tennis)
16.35 The Flying Kiwi
17.00 Castaway
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in space • Flaming planets
19.30 Family hours - Verygood

friands
20.25 Grizzly Adams - The Renewal
21.40 VFL Australien Rules Football
22.40 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.40 Sky Trax

ffi l FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

4. Chaud devant
14.25 A la folie pas du tout

Emission englobant les sports
Invitée: Nathalie Baye

15.30 Le Tiercé à Longchamp
15.45 Tennis à Vichy
16.30 A la folie pas du tout
17.35 Animaux du monde

La gazette de Cornelia
18.05 Pour l'amour du risque (5)
19.00 Sept sur sept Magazine

Invité: Jean Le Poulain
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Fort Bravo
Film de John Sturges

22.10 Sports Dimanche Soir
23.10 La Une dernière
23.25 Rubrique Information

^~~| FRANCE 2 j
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
13.30 Tout le monde lé sait

14.30 Félicien Grevèche
Série due à Sylvain Joubert

15.25 L'école des fans
Invité: François Valéry

16.20 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Nuits secrète (1)

suite de « Lace I» - Cette fois, Lili
veut savoir qui est son véritable
père.

18.35 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (1)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et le pendu de Saint-

Pholien
Réalisé par Yves Allégret

22.00 Pojecfion privée
Marcel Jullian reçoit :
Hélène Carrère d'Encausse

23.10 Cyclisme - Tour de l'Avenir
23.20 Antenne 2 dernière

8.45 Espace 3 TV
9.00 Debout les enfants I

12.15 Espace 3 TV
13.00 Dialectales
14.30-17.00 Sports-Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.25 L'Oiseau bleu

21. La déception
19.50 Hommage à Lotte Reiniger

1. Cendrillon
20.05 Benny Hill

20.35 Bêtes d'amour
Film de Serge Dubor - De pavillons
en HLM, de salle à manger en salle
de bains, ils vivent avec leurs fidèles
compagnons à deux pattes, quatre
pattes ou pas de pattes du tout.

21.30 Espace francophone
Luxembourgeois, qui êtes-vous?

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Fantomas

Film de Paul Fejos (32)
avec Jean Galland (Fantomas)

23.50 Prélude à la nuit

FRANCE 2
15,00 Apostrophes

«Zoom arrière»
16.15 Carnets de l'aventure

«3 Toulonnais on the rock»
16.45 L'oeil de la nuit

Contes fantastiques
17.15 La bande à Bédé
17.30 Les enfants du rock
18.00 Chagrin d'amour

Comédie de Sacha Guitry
18.25 L'US open de golf

FRANCE 1
19.00 Un otage

Pièce de Bredan Behan
20.40 Musique classique
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision magazine

I - - . \3. " 1RAI ITALIE 1
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10.00 Replay
11.00 Santa Messa
11.55 Giorno di festa

Sahel: Giovani per il Sahel
12.15 Linea verde
13.00 Dinky Dog
13.30 Telegiomale
14.00 Italia mia (1)

Regione: Lazio
14.30 Notizie sportive
14.40 Italia mia (2-3)
17.45 Notizie sportive
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 SOe monuto
18.40 Italia mia (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Via Mala (1)

Dal romanzo di John Knittel
Film di Tom Toelle

22.00 La domenica sportiva
Panama: Pugliato: Zapata - Castro -
Titolo mondiale pesi mosca

0.405 TG 1 - Notte - Che tempo fa

@> ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Jenseits der Grossen Mauer -
Familienhochzeit. Film von Mischa Scorer.
10.30 Fur Kinder: Bildergeshichten: Régula
radelt rum. 11.00 Festakt zur Eroffnung der
Kôlner Philharmonie. 12.00 Der Int.
Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.45 Fur Kinder: Thomas + Senior (4). 14.15
La boîte â joujoux - Ballett nach der Musik
von Debussy. 14.50 Die Madels vom
Immenhof - Deutscher Spielfilm (1955).
16.15 Der Maier Michael Mathias Prechtl.
16.45 Bericht vom 89. Deutschen
Katholikentag Aachen. 17.20 ARD-Ratgeber:
Heim und Garten. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 G Lindenstrasse (41).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gùlibik - Film von Jùrgen Haase. 22.00
Hundert Meisterwerke - Caspar David
Friedrich: Das Eismeer. 22.10 Tagesschau.
22.15 Baader - Meinhof... und am Schluss sie
selbst .  23.15 Tagesschau.  23.20
Nachtgedanken.

9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.00 89.
Deutscher Katholikentag in Aachen. 11.30
Mosaik. 12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Sonntagsgespràch. Gast: Wolf
Wondratschek , Schriftsteller. 13.15 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Deutsche
Soldaten in Ùbersee. 13.45 Sonntags Nach-
Tisch - Die Biene Maja. 14.10 Moritz und die
Staubsaugerhexe - Aus der Reihe
«Moritzgeschichten. 14.40 Der blaue Panther.
15.40 So ein Tierleben. 16.05 Einblick. 16.20
Gustl Bayrhammer: Weissblaue Geschichten,
von Michael Baier. 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch - Bericht vom 89.
Deutschen Katholikentag in Aachen. 18.25
Tiere unter heisser Sonne. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus
Amerika, von Dieter Kronzucker. 20.15 James
Bond 007: Sag niemals nie - Amerik.
Spielfilm (1983). Régie: Irvin Kershner. 22.15
Heute/Sport am Sonntag. 22.30 Tiefe Wasser
(2/Schluss). 0.05 Brief aus der Provinz - Das
Muttental bei Witten • Wiege des
Ruhrbergbaus. 0.10 Heute.
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13.00 Sport im Dritten extra - Int.
Weissenhof Tennis-Turnier, Finale. 17.30
Ostasiatisches Kochkabinett (7). 17.45 Dièse
Woche im Dritten. 18.00 Touristik-Tip -
Informationen fur Urlauber. 18.15 45 Fieber.
Jugendmagazin. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Nur
keine Hemmungen. 20.15 Europabrùcke -
Teletour. Vom Nùrburgring nach Le Mans.
21.00 Euro-Talentschuppen - Junge
europëische Talente beim SWF. 21.45
Sûdwest aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
Mathias Richling - Reden Siel Jetzt rod' ichl
0.00 Nachrichten.
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11.00 Steirische Landtagswahl 1986.

12.00-12.30 Orientierung. 14.30 Elvis Presley
in: Speedway - Amerik. Spielfilm (1968).
Régie: Norman Taurog. 16.00 Spiegelbilder.
16.15 Alice im Wunderland. 16.40 Die weisse
Frau - Sage aus der Steiermark. 17.10 Die
Schlùmpfe. 17.25 Helmi - Kinder - Verkehrs -
Club. 17.40 Seniorenclub. 18.25 Schau hin
und gewinn. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Mit den Augen der Tiere.
21.05 Salzburger Festspiele 1986: Festkonzert
zum Jubil àumskongress des int.
Musikzentrums. 23.15 Zeitzeugen - Viktor
Matejka, Kulturpolitiker. 0.15 Nachrichten.
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BL ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (176-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
^g, CINÉMACINÊMA
13.45 Ceux de Cordura (R)

film de Robert Rossen
16.05 Passions (R)

film de Sandot Sterne

B CINÉJEUNESSE
17.35 Le tour du monde (12) 
y CINÉMA CINÊMA
18.05 Les évadés du trangle d'or (R)

film de Hall Bartlett
y ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (177)
20.25 Ciné journal
g CINÉMACINÊMA
20.30 Shadow Riders

film d'Andrew V. McLaglen
22.15 Wargames(R)

film de John Bradham

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.10 Frisson africain

15 septembre 

 ̂
IA CHAÎNE DU CJÂÉMA

J ENTRÉELIBRE
12.30 Santa Barbara (174-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

 ̂ CINÉMACINÊMA
13.45 Le Bounty (R)

film de Robert Donalson
15.55 Class(R)

film de Lewis John Cardino 

 ̂ CINÉJEUNESSE
17.35 Bouba (IS-R) 
y CINÉMACINÊMA
18.00 La corde (R)

film d'Alfred Hitchcock 

fl ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (176)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g, CINÉMA CINÊMA
20.30 48 heures

film de Walter H ili
22.15 La malédiction (R)

film de Graham Baker 
L, PROJECTIONS PRIVÉES
00.05 Electric Blue (15)

LUNDI S? [ROMANDE |
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (12)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: La chouette. Présenté
en 1978 par Pierre Lang, ce film est
à revoir avec plaisir

14.30 Petites annonces
14.35 Vision 2

A revoir Spécial Cinéma: Gros plan
sur Nicole Garcia

15.25 Petites annonces

15.40 Les gorilles
Film de Jean Girault

17.05 Flashjazz
Billy Cobham, célèbre batteur de
jazz à Montreux en 74

17.35 Victor l'Allemand (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Bindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Thème : Etes-vous nerveux?
avec Laurent Voulzy et
Moustache

21.25 A Genève
Concert des lauréats du
Concours international
d'exécution musicale 86
OSR dirigé par Marc Tardue

23.05 Téléjournal
23.20 Football européen

Reflets des coupes d'Europe,
1er tour, match aller

00.20 Télé dernière

XX [SUISSE
\/ ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Un tuyau sûrement mortel

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.40 Football européen

Coupes d'Europe : 1er tour,
matches aller

23.10 Ziischtig-Club
Télé dernière

/\ ISVIZZERA
KT llTALIANA 

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (8)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.20 IPuffi

Due disegni animati
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La neve nel bicchiere (2)
22.05 Telegiomale

22.15 Sette variazioni su un
tema
Documentario realizzato da giovani

22.55 Martedi sport
Le Coppe europee
Telegiomale

SK/I SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Carmen
14.00 New animal world
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 Get Smart - Valérie of the Doits
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice
21.25 US Collège Football 1986
22.25 N FL American Football - 1986
23.30 The 1985 Gillette NFL Most

Valuable Player
23.55 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
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11.15 T F1 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

145. Où est passé papi ?
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (4)
16.15 Show Bises

avec Yves Duteil et le groupe
Century

17.25 Les roses de Dublin (1)
Ecrit par Pierre Rey
réalisé par Lazare Iglésis

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (165)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 Tous en boîte

6 et fin. Allez Lambert I

21.25 Médecine à la Une
Igor Barrère propose:
1. Cancer : La connaissance des
diagnostics - Pour la première fois
à la TV, une grande émission de
médecine, en public et en direct. Les
téléspectateurs pourront poser des
questions

22.55 La Une dernière
23.10 Rubrique Information

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

2. La quête de dieu
11.30 Carnets de l'aventure

«Folle de Bassan»
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (7)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Destins croisés (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (107)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 A bout de souffle
d'après Jean-Luc Godard
réalisé par Jim Me Bride

22.15 Cinéma-Cinémas
Magazine du grand écran

23.25 Johnny Staccato
5. Vole, chérie, vole

23.50 Cyclisme -Tour de l'Avenir
24.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 Les après-midi du Disney
Channel

17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La grande attaque du
train d'or
Film de Michel Crichton
avec Sean Connery et Donald
Sutherland

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Programme régional

Préludé e la nuit

iSp FRANCE 1
16.05 Vitamines (R)
16.20 Scoop à la Une (R)
17.00 Anthelme Collet (5-R)
18.00 La maison de TF1 (R)
19.00 Vitamines enfants
19.15 Scoop à la une
20.00 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (6)
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Au nom de la loi», cycle Maurice
Tourneur

RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 II fantasma dell'opera (Film)
12.00 TG1 - Flash
12.05 Avventure in fondo al mare
12.55 Taxi. Téléfilm
13.30 Telegiomale
14.00 II cobra

Film di Robert Siodmak
15.15 Schede - Scienza e teenica

I robot italiani
16.00 I ragazzi délia via degrassi
16.30 Moncicci
17.05 L'isola del tesoro
17.55 Grandi speranze
18.45 Informazione e potere (2)
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

Gli orfani délia savana
21.25 Storia d'amore ed'amieizia

(fino)
22.25 Telegiomale
22.35 Disco «In» Europa
23.35 TG 1 - Notte
23.50 Ruotedi fuoeo

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Berufswahl heute. 10.50 Verkehrsgericht.
12.25 WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Die unangenehme Sache
mit Berndi. 18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Liebe und
Gehorsam. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin
ich? - Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Vermisst. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Anschl.: Tagesschau -
Nachtgedanken.

^p ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Berufswahl heute. 10.50 Verkehrsgericht.
12.25 WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Mit dem Kopf durch die
Wand - Heiteres Familienquiz mit Birgit
Lechtermann. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ist ja irre - dièse strammen
Polizisten - Engl. Spielfilm (1960) - Régie:
Gérald Thomas - Anschl. : Ratschlag fur
Kinogânger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Grenze - Kamera, Buch und Régie: Tomasz
Magirski, Alexander Honory. 22.30 Horton's
Kleine Nachtmusik - Mit Peter Horion und
seinen Gàsten. 22.30 Mordsache «Dùnner
Mann»- Amerik, Spielfilm (1934) - Régie:
W.S. van Dyke. 1.00 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater : Kater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der
Zoos - Zoologico de Chapultepee, Mexico
City. 19.00 Abendschau. 19.30 Mitreden,
Mitentscheiden? - Film von Cornelia Brandt.
20.15 Nûrnberg in Gotik und Renaissance.
21.00 9 aktuell. 21.15 Das Madchen vom Amt
04- Ital. Spielfilm (1955) - Régie: Gianni
Franciolini. 22.50 Einfùhrung in das Mietrecht
(6). 23.20 Nachrichten.

I <0)| AUTRICHE 1
I I i

9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -
Australische Wildhunde. 9.30 Italienisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Mein Léopold -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie : Geza von
Bolvary. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Vorrang - Verkehrssicherheitssendung.
21.08 Schau hin und gewinn. 21.15 Dallas -
Spur des Blutes. 22.00 Opéra for Africa - 2.
Teil der Benefiz-Gala aus der Arena von
Verona, 1985. 23.00 Galerie. 23.30 Bellamy -
Tôdliche Wette (Schluss). 0.15 Nachrichten.

I £X (SUISSE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (11)
13.50 Vision 2

A revoir: Test : Etes-vous violent?
avec Pierre Desproges et Marianne
Sergent - Los Valaisanos: Les
cousins de Californie

16.05 Une femme nommée Golda (3)
avec Ingrid Bergman (Golda)

16.55 Octo-g iciel (3)
17.20 Pour les malentendants

Leur magazine
17.40 Petites annonces
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi va à l'école
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Kramer contre Kramer
Film de Robert Benton
avec Distin Hoffman et Meryl Streep

22.05 Nicole Garcia
Gros plan sur une actrice dont on
parle beaucoup

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du samedi 13.9.

I A* [SUISSE 1O [ALéMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les humains (2)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Kassenturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 La ligne verte

Spectacle de Emil Zopfi

22.20 Passions
Film de Jean- Luc Godard
avec Isabelle Huppert

23.55 Télé dernière

^X ISVIZZERA
\7 llTALIANA 

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (7)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.20 IPuffi

Un mago incredibilmente piccolo
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 La neve nel bicchiere (1)
dal romanzodi Nerino Rossi
Regia di Florestano Vancini

22.05 Nautilus
Uomini e cavalli selvaggi :
Théodore Gericault (1791 -1824)

23.05 Telegiomale
23.15 Jazz a Montreux

The Widespread Jazz
23.50 Telegiomale

SK/ISKY CHANNEL
• i j

7.30 The DJ Kat Show
12.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.00 Skyways - Loving friends
14.00 The Outsiders - Sophie's Mob
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Four bit word to chew

on
19.00 Hogan's Heroes

Movies ares your best escape
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Sport
22.250 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.25 The Untouchables
0.00 S Sky Trax

Ç2i l FRANCE 1
11.15 T F1 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

144. La limite extrême

14.40 Le médaillon
Film de John Brahm

16.05 Show Bises
17.25 Les 100 coups de Virginie

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (164)
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Un moment d'égarement
Film de Claude Berri

22.00 Spécial Deauville
Festival du cinéma américain

23.15 La Une dernière
23.30 Rubrique Information

|*a^~| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Reprise

Apostrophes (12.9.)
11.30 Itinéraires

Mauritanie: Une journée à Mederdra
12.00 Infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (6)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Pierre Delanoë
15.00 Destins croisés (1)

d'après Taylor Caldwell
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (106)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 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

avec Raymond Souplex (Bourrel) :
Tarif de nuit

22.15 Chroniques nomades
Série réalisée par Jacques
Doillon:
1. Mangui, onze ans peut-
être...- C'est le premier volet d'une
série sur les derniers peuples
Nomades de la planète. Un dernier
et émouvant témoignage avant
qu'ils ne disparaissent
définitivement.

23.10 Cyclisme Tour de l'Avenir
23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Reprise

Mission Casse-Cou (18)
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne

20.35 |0
Film de Jean Girault
avec Louis de Funès et Claude
Gensac

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Urba

Les grandes métropoles
23.00 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

1î)|f) CANADA |
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Klimbo (IO-R)
16.50 Le libre échange Canada/USA

(R)
17.50 Chnrlebois fêto ses 40 ans (R)
18.30 Peau de banane (2-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Cordelia

Long métrage
20.15 La création des oiseaux

inspiré d'une légende indienne
21.30 Peau de banane (3)
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1
i i i i

9.30 Televideo
10.20 II club dei mostri

Film di Roy Ward Baker
12.05 Avventure in fondo al mare
12.55 Taxi. Téléfilm
13.30 Telegiomale
14.00 L'isola délia gloria

film di John Farrow
15.30 Fibre, tessuti, moda (1)

I tessuti : protagonisti
16.00 Foligno: La giostra délia

quintana
17.05 L'isola del tesoro
17.55 Grandi speranze. Sceneggiato
18.45 Informazione e potere (1)

Giornalismo e politica
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quelli délia San Pablo

Film di Robert Wise
23.15 Telegiomale
23.25 Appuntamento al cinéma
23.30 Disco «In» Europa
0.25 TG 1 - Notte

(|§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Wasser fur die Blumen. 11.35 Tele-
Zoo. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Hôchste Zeit Magazin. 16.30 Chic -
Aktuelle Mode. 17.15 Fur Kinder: Thomas
+ Senior (4). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18.45 Thermen-Tour - Bad Cannstatt.
19.00 Detektivbûro Roth - Skandal im
Schregergarten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schafkopfrennen (5). 21.15 Aufbruch aus
der «Morgenstille». 21.45 Ein Mùnchner in
New York - Der Fischer Wolfgang bleibt
ganz cool. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Mùssigganger - Ital. -franz. Spielfilm
(1953) - Régie: Federico Fellini. 0.40
Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.
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<3jp> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Wasser fur die Blumen. 11.35 Tele-
Zoo. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Einfùhrung in das
Mietrecht (3). 16.35 Berufswahl heute -
Aktuelle Berufstrends. 17.00 Heute -
Anschl,: Aus den Landern. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Agentin mit Herz -
Warten auf Godorsky.19.00 Heute. 19.30
Verkehrsgericht - Ende einer Probefahrt -
Régie: Heidi Klôppel. 21.05 Tierportrët -
Die weissen Hirsche von Zehusice. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Im
Schatten der Mit ternachtssonne -
Nordnorwegens ungewisse Zukunft. 22.50
Das Fernsehspiel des Auslands: Abseits -
Schwedischer Spielfilm (1079) - Régie:
Christian Lund. 0.20 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
' * - n i • *

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater: Schlangen. 18.34 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes - Ein teurer
Fischzug. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins - A R D - H i t p a r a d e .  20 .15
Wetterstress - Das Wetter und das
Wohlbefinden. 21.00 9 aktuell. 21.15
Finanzplatz Luxemburg. 21.45 Im Westen
nichts Neues - Nach dem Roman von E.
M. Remarque - Régie: Delbert Mann. 0.15
Gilberto Gil - Drei Stationen der
brasilianischen Musik. 1.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ~]

9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -
Schmetterlinge. 9.30 H àferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.00 S c h u l f e r n s e h e n .  10.15
Kulturlehrpfade. 10.30 Elvis Presley in:
Speedway - Amerik. Spielfilm (1968) -
Regie: Norman Taurog. 12.05 Spurensuche
(2). 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggles.
17.30 Fremde Lànder - neue Freunde.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Mord in feinen Kreisen.
22.05 Heilen und Schamanismus (3).
23.00 Anlâssl. des 50. Todestages von Otto
Stoessl. 23.20 Schach-WM 1986 - Garri
Kasparow - Anatoli Karpow. 23.50

' Nachrichten.

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
Résultats du concours J'ai l'ouïe. 20.05
Passerelle des ondes. 22.40 Relax , avec
Fantomas (12). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualités. 9.05 Séquences avec Liszt ou la
Métamorphose (7). 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 Les visages
de la musique. 21.25 Deuxième partie du
concert. 21.55 Complément. 22.40 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 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Les fontaines
dans la ville, hier et aujourd'hui. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances populaires.
22.00 En Afrique centrale et de l'Est. 23.00
Mélodie de la comédie musicale «Potstuusig
2000». 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Jacques Offenbach. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Les compositeurs
amateurs (2). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
En l'église Saint-Nicolas. Académie de
l'orchestre. 14.30 Repères contemporains.
15.00 Côté jardin. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.10 Interlude. 20.05 Le
jazz aujourd'hui. 20.30 Concert à Salzbourg,
Mozart : «Les noces de Figaro». 24.00-1.00
Soirées de France-Musique.

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 5 sur 5: Les matinées de la
première. 11.05 Le Bingophone. 13.15
Interactif. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar-Première. 22.40 Fantomas (11).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Feuilleton: Liszt ou la
Métamorphose (6). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.00
Concours international d'exécution musicale
Genève. 20.30 En direct du Victoria Hall de
Genève. 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 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de divertissement.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opéra, opérette,
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. 12.10 Le temps du jazz. 12.30 A
Notre-Dame de Paris. Récital d'orgue. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 L'école de chant italienne.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Ninon Vallin
aurait cent ans. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert en la salle Gaveau. 23.00-2.00
Soirées de France musique.

SÉLECTION RADIO

Les Gorilles
Film de Jean Girault

TV Suisse romande: 15 h 50

L'un est mort, l'autre quelque peu oublié.
Pourtant, Francis Blanche et Darry Cowl
ont constitué l'un des duos les plus po-
pulaires du cinéma français des années
soixante. On reverra donc avec amuse-
ment cette farce .

Résumé.- Edouard et Félix rêvent
d'être «gorilles », c'est-à-dire gardes du
corps. Mais le métier est dangereux, et
un premier séjour à l'hôpital les dissuade
de poursuivre dans cette voie.

10
Film de Jean Girault

France 3: 20 h 35

Comédie. Mi-burlesque, mi-policier, un
film centré sur de Funès, ses mimiques et
ses gloussements. Drôle.

Résumé : Auteur de comédies à suc-
cès, Antoine Brisebard est l'objet d'un
chantage exercé par un mystérieux
M. Jo, qui le menace de révéler quelques
secrets.
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

« Ote ton char, Romain, on ratisse ! »

Bienne I Petinesca sous le gravier

A Studen, dans la banlieue biennoise, la cohabita-
tion se révèle ardue entre l'ancien site romain de
Petinesca et une gravière toute proche. Son ex-
ploitation cause des dégâts considérables à des
biens culturels irremplaçables et d'importance
nationale.

Le service archéologique du canton
de Berne mène actuellement de vastes
fouilles à Studen, dans l'ancienne cité
romaine de Petinesca qui est aussi la
plus importante jamais trouvée sur le
territoire cantonal. Les premières dé-
couvertes de vestiges romains à cet
endroit remontent au siècle passé.
Tout était alors intact. C'était avant le
début de l'exploitation d une gravière
à côté du site. Jusqu'à ces dernières
années et des décennies durant, Peti-
nesca a subi toute une série de dom-
mages irréversibles. Une zone de pro-
tection archéologique a bien été créée
en 1979, mais le canton n'avait pas vu
assez grand.

A fin 84, l'extension de la gravière a
entraîné la destruction de certaines
ruines, à l'extérieur du périmètre de
protection. Sur une longueur de
100 m, des strates culturelles renfer-
mant un grand nombre d'objets ainsi
que des pans de murs atteignant jus-
qu'à deux mètres de haut, demeurés
quasiment intacts, ont succombé à
l'exploitation de la gravière.

PETINESCA MÉCONNU

Les premiers travaux de sauvetage
n'ont pu être entrepris qu'après de
longues et difficiles négociations. Ils
dureront plusieurs années, selon le

PREMIER PLAN - Les fragments de soubassement de la maison située
à l'ouest. Les archéologues mettent au jour le sol d'une maison en bois.

(OID)

canton. En attendant, les fouilles se
poursuivent.

Un vaste bâtiment a pu être mis à
jour dans son entier cet été.et deux
autres maisons en partie seulement.
Les éléments de constructions romai-
nes, des objets de céramique et de
bronze ainsi que des ossements per-
mettront enfin d'avoir un aperçu plus
précis de l'histoire des habitations de
Petinesca. Dès lors que les résultats de
précédentes fouilles n'ont jamais été
publiés de manière complète.

Le site romain de Studen est resté
dans l'ombre. Une véritable injustice,
aux yeux des archéologues bernois. A
titre provisoire, on peut constater que
les trois bâtiments mis au jour ser-
vaient tout à la fois à l'habitation et à
des activités économiques. En bois et
dotés de colombes sur des fondations
de pierre, ces édifices ont été bâtis
dans le dernier tiers du premier siècle
après J.-C. Tout semble indiquer que
ces maisons ont servi jusqu'au 3me
siècle. Leur découverte ouvre en tout
cas la perspective d'étendre considé-
rablement les connaissances de cette
période. Au départ.il était prévu d'exa-
miner entièrement une superficie de
1000 m2 avant la fin de l'année en
cours. Mais l'ampleur inattendue des
découvertes a cependant imposé une
réduction du périmètre.

SUIVEZ LE GUIDE!

Bien que les fouilles aient été faites
en partie à l'aide d'excavateurs, seul
600 m2 ont pu être documentés de
manière complète à ce jour. Sur le
restant du périmètre de la gravière, les
archéologues comptent étendre les li-
mites du site romain de 3 à 5000 m2.
De telles recherches prendront plu-
sieurs années. Cet automne, une pre-
mière partie du site archéologique
examiné sera réintégré à la gravière.
Avant la disparition définitive de deux
édifices romains, le service archéologi-
que cantonal organise une visite com-
mentée des lieux. Elle aura lieu lundi,
en fin d'après-midi.

D.Gis.

Le tunnel de Gléresse à
33 mètres de l'air libre

Plus que 33 mètres et le tunnel rou-
tier d'évitement de Gléresse sera per-
cé! Vraisemblablement vers la mi-oc-
tobre, la progression actuelle attei-
gnant à peine 1 m par jour en raison
de la dureté de la roche.

Sur le chantier du tunnel de Gléres-
se (2 km 500), l'accent des travaux
s'est porté ces derniers mois sur l'amé-
nagement de deux «poumons» qui
rendront le tunnel respirable. Pour le
percement du premier puits d'aération
d'une longueur de 430 m «on a eu

PUITS D'AÉRATION. - Un «poumon » pour le tunnel.
(Avipress-Ganz)

recours à une fraise ultramoderne»,
explique M. Max Berset, ingénieur au
Service cantonal des autoroutes. Il
ajoute qu'il n'y a pas si longtemps, ce
travail se faisait à la main, avec les
risques qu'une telle entreprise com-
porte. Les gaz d'échappement seront
évacués au-dessus de Schernelz, à
l'altitude de 730 mètres. Du côté de
Gléresse, un appel d'air sera fait sous
forme d'une «fenêtre » de quelque 300
m de long. A Petit-Douanne (portail
est), tout est prêt dans l'attente du jour

J! M. Giuseppe De Maron, «padre »
du chantier, précise encore que le
concasseur sera démonté et qu'un ter-
me a été mis au transport par bateau
des matériaux d'excavation. La suite
des opérations? Etablissement du pro-
fil du tunnel, isolation, bétonnage et
coffrage. La fin des travaux est tou-
jours prévue pour 1989.

POUDEILLES

Un mot enfin sur le virage de Pou-
deilles: il sera asphalté dans les jours â
venir puis réouvert au trafic avant la
pose d'une deuxième couche de bitu-
me. Des glissières de sécurité seront
installées entre la N5 et le chemin des
vignes. G.

jura | Economie

M.M. Bernard Kunz, délégué au développement
économique du canton du Jura et Jacques Blo-
que, chef du service de l'économie et de l'habitat,
ont entretenu hier la presse de la situation écono-
mique du nouveau canton à la veille de la mise en
chantier d'un second programme cantonal de dé-
veloppement économique.

Un coup d'œil d'abord sur la période
1980-1985, durant laquelle les instances
de cautionnement se sont engagées,
dans le Jura, pour 43,9 millions dans des
projets d'investissements de 138,7 mil-
lions. Des projets qui ont permis la créa-
tion de 1000 emplois, et qui devraient
permettre d'en créer encore une fois au-
tant ces prochaines années. Même si l'on
prend en compte la suppressioin, de
1975 à 1985, de quelque 1800 emplois
(en dix ans par conséquent), le bilan est
positif.

Les statistiques permettent de consta-

ter que, durant ces cinq dernières an-
nées, les effectifs ont augmenté dans le
tertiaire, en même temps qu'ils dimi-
nuaient dans le secondaire. Ils sont no-
tamment en diminution dans le secteur
de l'horlogerie, alors qu'ils croissent dans
celui des machines et de la métallurgie,
ainsi que dans la sous-traitance et la
mécanique de précision. Réjouissant dé-
veloppement également dans le secteur
du bois.

A noter encore que le canton du Jura
dispose de réserves bien placées en zo-
nes industrielles, que l'activité des fidu-
ciaires a augmenté, qu'un nombre impor-
tant de holdings, sociétés de services et
de participation se sont installées. Ré-
cemment une douzaine d'entreprises se
sont fixées sur sol jurassien, alors qu'une
dizaine d'entreprises déjà en activité ont
procédé à des extensions.

24 PROJETS

Les perspectives d'avenir sont réjouis-
santes, mais la réalisation de projets
avancés dépendra de l'évolution de la
conjoncture. Parmi les réalisations atten-
dues figure notamment une extension de
5000 mètres carrés de l'entreprise Busch
de Chevenez pour le début de 1987,
ainsi que le développement d'une entre-
prise de pièces de fine mécanique, d'une
entreprise d'appareils électroniques et de
plusieurs entreprises de mécanique et de
machines.

En ce qui concerne la collaboration
entre entreprises jurassiennes et étrangè-
res, domaine dans lequel on a particuliè-
rement travaillé, 24 projets sont à l'étude,
avec de bonnes chances de réalisation.

Il s'agit de quatre projets dans le sec-
teur de la fabrication de machines; cinq
projets dans l'outillage, les étampes, les
moules, l'injection; neuf projets dans
l'électronique et les télécommunications;
un projet dans le décolletage; un projet
d'extension dans le bois; un projet dans

la fabrication de verres spéciaux; un pro-
jet dans les appareils médicaux; deux
projets en chimie et biotechnique.

Pour tous ces projets, qui seront géné-
rateurs de 500 à 700 emplois, les cadres
techniques et le personnel de marketing
sont d'ores et déjà à disposition.

SECOND PROGRAMME

Dans ce contexte, le deuxième pro-
gramme cantonal de développement
économique va être préparé. Contraire-
ment à ce qui s'était passé pour le pre-
mier, dont l'élaboration n'avait été précé-
dée d'aucune concertation, une large
consultation sera ouverte auprès de tous
les milieux économiques du canton, qui
seront appelés à faire part de leurs vœux
et suggestions. La matière ainsi accumu-
lée fera l'objet d'une synthèse, puis
d'une consultation. Le document devrait
être terminé et utilisable dès février 1987.
Il fixera les objectifs à atteindre, les prio-
rités à respecter, les mesures à prendre et
les moyens financiers ou autres à mettre
en œuvre.

Les mesures concerneront en particu-
lier l'amélioration du cadre économique
général, le développement des entrepri-
ses, la prospection à l'étranger pour l'im-
plantation d'entreprises, la réduction de
la pression fiscale, l'amélioration de la
situation de l'emploi, l'économie touristi-
que, l'amélioration des infrastructures,
ainsi que la valorisation des produits du
secteur primaire.

BÉVI

Vivre c'est Jfa±
respirer. £ 3
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.

L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Soutenez notre lutte contre la
tuberculose.

Le problème de la tuberculose n'est
pas encore résolu en Suisse. 3000
nouveaux cas et rechutes comptés
chaque année, c'est trop. Ils signifient
des problèmes humains, des risques
de contagion pour les autres, un
engagement déterminé du médecin et
l'aide de nos assistants sociaux. La
vaccination, la radiophotographie et
les examens d'entourage sont des
moyens importants pour atteindre le
but que nous nous sommes fixé: la
disparition de la tuberculose.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

414120-80

LES BREULEUX

Un accident mortel s'est pro-
duit jeudi soir, sur le chemin du
Cerneux-Veusil, aux Breuleux.
M. Marc Boillat, facteur, a fait
une chute alors qu'il se prome-
nait à bicyclette avec ses deux
enfants. Il a passé sous une
moissonneuse et a été tué sur
le coup. M. Boillat habitait les
Vacheries-des- Breuleux.
(BÉVI)

Ecrasé par
une moissonneuse

Samedi et dimanche

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, High-

lander.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex Extrê-

me.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Le lieu du crime.
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,
Une créature de rêve.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45 Pirates;
17 h 45, Taxi Driver.

Studio: 15 h, 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45,
Le Mouchard.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie du Château : rte Principale 30
à Nidau, tél. 51 93 42.

Carnet du jour

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? + ??

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

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie

425034-80

Berne Course à moto

M. Benjamin Hofstetter , directeur
de la police du canton de Berne, a
mis son veto à une tentative de re-
cord du monde de vitesse à moto. M.
Luigi Colani , qui exerce la profes-
sion de dessinateur industriel à Ber-
ne, avait l'intention d'organiser cet-
te tentative sur un tronçon d'auto-
route , fermé pour l'occasion, entre
Schônbùhl et Lyss.

La moto, dessinée par Colani et
construite par la maison Egli à Bett-
wil (AG), est dotée d'un moteur
d'une puissance de 300 chevaux et
devait être pilotée par un collabora-

teur de la maison argovienne. Sa
vitesse de pointe dépasse, selon le
constructeur, 300 km/h. Selon Cola-
ni , ce record dont le financement
aurait été entièrement à sa charge,
devait servir de support publicitaire
pour favoriser les exportations du
constructeur suisse.

!

Pour M. Hofstetter, une telle ma-
nifestation aurait eu des conséquen-
ces négatives à un moment où les
accidents dus à des excès de vitesse
sont en augmentation.

Veto officiel pour
une tentative de record

La Neuveville Ville en liesse

Viendra, viendra pas? Au moment
du coup d'envoi de la Fête du vin de
La Neuveville, hier soir sur le coup
de 19 heures, les organisateurs scru-
taient le ciel avec inquiétude. A
moins d'un petit coup de pouce des
éclusiers célestes, la fête ne passera
pas entre les gouttes. Une fois de
plus! Mais il en faudrait davantage
toutefois pour tempérer les ardeurs
fêtardes des Neuvevillois. A preuve,
la foule compacte qui se pressait rue
du Marché où une réception officiel-
le avait été organisée par la Munici-
palité en l'honneur du Neuvevillois
d'adoption Werner Gùnthôr, cham-
pion d'Europe du lancer du poids.
Une fête dans la fête et deux bonnes
raisons d'aller faire un petit tour
dans l'un des nombreux carnotzets
disséminés dans le périmètre de la
fête. (G.)

LES BULLES DE LA FÊTE.- Aussi belles que celles qui pétillent dans les
verres. (Avipress-Pierre Treuthardt)

FOULE COMPACTE.- Les menaces célestes n'ont pas tempéré les ardeurs fêtardes des Neuvevillois.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Fête du vin : ca s'arrose

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?



Blllr HERMES PRECISA I
WÈÉËM INTERNATIONAL SA I

0 Marchez avec le progrès!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La bureautique, c'est votre avenir! ^™

Nous développons, fabriquons et commercialisons des systèmes d'écriture
aaaaaal électronique et des imprimantes haut de gamme. aaafl

¦jj des ingénieurs électroniciens ï
pourront participer activement au développement de logiciels pour systèmes

¦S à microprocesseurs et à l'étude de circuits électroniques; ¦¦
Le développement de programmes de test de composants électroniques, la 

^̂^m maintenance de ces programmes, l'homologation de nouveaux composants ^^_̂ sont autant d'activités que nous désirons confier à a«

Z un ingénieur électronicien Z
au bénéfice d'une expérience dans ce domaine. Il travaillera au sein d'un

BB groupe et aura à sa disposition des équipements Teradyne dont il assurera ¦¦

^  ̂
également la maintenance ; 

^̂

; un documentaliste technique Z
mm si vous avez une formation en microtechnique ou en électronique et êtes ^gintéressé par des taches d'aspect techniques et administratives (documenta -
¦¦ lion), un poste où vous utiliserez un système de gestion Copies vous attend BaB

au sein d'une équipe de plusieurs ingénieurs: _̂

; un mécanicien-électronicien Z
^

BJ est cherché pour assurer les tests et mises au point de circuits électroniques BB
dans notre Département de production. Des connaissances en technique
digitale et microprocesseur sont souhaitées. AM
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de AU
service, adressées à: MM
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
Service du personnel AM

I 1401 Yverdon Am
J Tél. (024) 23 41 11. <M733-36 M

Pour notre Service informatique ILFORD AG,
nous désirons engager un

analyste / programmeur
avec formation de base technique.

Le travail consiste à la réalisation d'applications complexes dans l«
domaine de la fabrication de matériel photographique.

Il est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse atteste
de quelques années d'expérience dans la conception et la réalisatior
d'applications techniques fonctionnant en temps réel (ON-LINE) e
utilisant un système de banque de données.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leui
offre manuscrite accompagnée des documents habituels ai
Service du Personnel de CIBA-GEIGY Usine Fribourg/Marly
rue de l'Industrie 15,1701 Fribourg. ««œ-a

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

I / ^\ I
(2aftfti) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

I %g  ̂ I 
Chocolats Camille Btoch SA .
CH-2608 Courtelary. Suisse

Nous sommes : - une entreprise de la branche alimentaire dont la
, qualité des produits est unanimement

reconnue
- une entreprise appelée à se développer pour

i répondre aux exigences du marché

. Nous cherchons : notre futur

ASSISTANT
' du responsable de notre département de

conditionnement (emballage)

Vous êtes : - désireux de mettre en valeur vos capacités de
diriger du personnel et votre expérience
professionnelle en qualité de chef d'atelier,
par exemple

- intéressé par les problèmes d'organisation
en vue d'y apporter des solutions concrètes

- attiré par les problèmes techniques
- ouvert aux méthodes nouvelles de gestion.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée
des documents usuels. Notre service du personnel
la traitera avec discrétion et est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Tél. (039) 44 17 17. interne 61. 41M4MS

[ letadmE? |
Nous cherchons pour notre ate-
lier de frappe, pour emploi stable:

employés
de fabrication

connaissant les presses et ayant
déjà travaillé en atelier.
Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22. 4142ewe

Jeunes filles et jeunes gens qui avez terminé
votre scolarité obligatoire, avez-vous déjà
fait le choix de votre carrière ?
Nous vous offrons une formation intéressante dans notre
secteur fabrication (couture et autres travaux), vous donnant
l'occasion d'apprendre un métier d'avenir. Le stage de
formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée, à

TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 414207 3s

(~> ^PS <W À MENUISERIE - CHARPENTE

Jj Stefano Marti
BOUDRY
cherche

menuisier poseur
charpentier

avec permis de conduire.
Faire offres ou téléphoner :
Cèdres 18, 2017 Boudry

V Tél. 42 12 02/46 16 26.4ua7.3e J

SË3at0BaW ,C&A<3 *>*" A^L^ËvË^
aaQl B-WawlaaaaaW *' "̂  <r,° Amm^^ÉÊ^^^M

¦aW^H JlaaaW .é̂ BaMaafl aK^aflafi

Boucherie-
charcuterie

FANKHAUSER.
Les Geneveys
s/Coffrane

cherche tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSE
débutante serait mise

au courant.
Tél. 57 11 05.

heures des repas.
4)1390-36

ï désire engager tout de suite ou pour date à convenir un fj

mécanicien-électronicien
ou

: M.A.E.T. §
ou

: formation équivalente :
j II s'agit d'un poste intéressant offrant des activités varitées et une 1
j réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches.
| Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par 1
j téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service.

! PLPrrRTàwa ELECTRONA S.A.
\ tLECT«ONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 161. 414283.3g

offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service
des sinistres
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

exemplaires

Faire offres écrites à

I 

VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel 413S48 se

I 1 1 =dl

Nous cherchons à Porrentruy/Ju

INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente, consciencieux
spécialiste en bonding et microtechnique.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 14-970'279
à Publicitas, 2900 Porrentruy. 413845.311

photo***5

4, rue Suint-Mourlce
Neuchâtel

Tél. 03B 26 es 01
mmmmmgm&

Société en pleine expansion
cherche

représentants
dynamiques

pour secteurs Berne, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon.
Produits : jardins d'hiver,
vérandas.
Formation assurée. Gain
important si capable.

Envoyer curriculum vitae â
Aluconf ort Techniques
nouvelles SA
5, place de la Gare
1701 Fribourg
Tél. (037) 2318 00. 414279 *

Restaurant-Pizzeria de la région est
de Neuchâtel, cherche pour date
à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Faire offres sous chiffres
V 28-555715 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 413337-30

Gesucht per 1. Oktober
oder nach Ubereinkunft

Mâdchen
fur Kùche und Buffet, Kost und
Logis im Haus.
Fam. P. + E. Signer,
Rest. Feldschlôsschen,
Bahnhofstr. 20,
5610 Wohlen/AG.
Tél. (057) 2215 44. 414249 3a

JM HASLER FRÈRES S.A. ¦ DQ
4 Société active depuis plusieurs dizaines HHOBald'années dans les équipements industriels pour 

^̂ B̂
^

le dosage, posage et la manutention des |
I matérieux en vrac, désire renforcer son équipe

et engagerait un

I CHEF DE PROJET
H ingénieur ETS électronique

Projets d'automatisation industrielle et du dosage à entreprendre
'• -,.' i sur la base de spécification du client.

Exigences : Connaissances et pratique en informatique
• ; ' industrielle.

Capacité de raisonner en terme d'ensemble et d'intégrer tous les
y paramètres d'un processus industriel.

Esprit d'équipe indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. 4,4 ,49 .36

wLr

Amgj m \ B ^  BL

Nous sommes la succursale suisse d'une entreprise mondiale de
recherche et fabrication de spécialités pharmaceutiques. Pour compléter
notre équipe au service extérieur, nous cherchons

un(e) délégué(e)
médical(e)

Il/elle visitera des médecins dans leurs cabinets de consultation et en
milieu hospitalier dans la région Neuchâtel/Fribourg/Jura.
Nous souhaitons engager un(e) collaborateur/trice ayant des connais-
sances médicales et pharmaceutiques (p. ex. diplôme de droguiste,
diplôme de délégué (e) médical (e) ou certificat équivalent).
Si vous êtes de caractère positif, si vous avez de l'intérêt pour les
questions médico-scientifiques, le sens des contacts humains et si vous
êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, nous vous invitons à nous soumettre votre dossier.
Nous offrons à notre nouveau collaborateur un travail intéressant au
sein d'une équipe collégiale et stable. La formation est approfondie et
continue.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas de vous mettre en relation avec notre
département du personnel, M. H. Klopfenstein. Après avoir examiné
votre dossier, accompagné d'une courte lettre manuscrite, nous vous
inviterons avec plaisir à une discussion personnelle.

PFIZER AG, Personalabteilung, Flùelastrasse 7, 8048 Zurich.
Tél. (01) 495 71 11. 414234 36

- 1

Monteur d'appareils
électroniques

Une entreprise active à l'échelle internationale, qui grâce au
savoir-faire haut de gamme de ses centres de traitement a
acquis une bonne position sur le marché, a fondé une
société filiale à Neuchâtel dans le cadre de l'extension de
ses activités.

Nous sommes chargés de recruter le personnel adéquat.
Nous cherchons un monteur d'appareils électroniques pour
la mise en place des commandes, disposant de quelques
années d'expérience et qui accepte d'être formé dans une
nouvelle branche d'activités.

Si vous vous intéressez à ce poste, nous vous prions de
nous appeler ou de nous adresser votre dossier de candida-
ture. Monsieur Winzeler vous renseignera volontiers télé-
phoniquement et vous invitera à Neuchâtel pour un entre-
tien sans engagement de votre part.

KURT R. WINZELER & PARTNERS S.A.
Management Consultants
Dép. conseils en personnel
Fliederstrasse 16
8006 Zurich
Tél. (01) 251 92 51 414119.3e

Wir sind das fùhrende Haus auf dem Tapetensektor. Zu unserem
Verkaufsprogramm gehôren aber auch andere Artikel wie z. B.
Vorhange und Teppiche usw. Wenn Sie also Freude haben an der
Innendekoration, sind Sie vielleicht unser zukùnftiger

VERKAUFSBERATER
IM AUSSENDIENST

Sie wohnen idealerweise im Raume Fribourg, Neuenburg, Biel, sind
bilingue (Muttersprache Franzôsisch) und haben in irgendeiner Weise
bereits gewisse berufliche Erfahrungen in unserer Branche. Initiative,
Kreativitat und ein gesundes Durchsetzungsvermôgen zàhlen zu Ihren
persônlichen Eigenschaften.

' Nach Ihrer Einarbeitung betreuen Sie in einem festumrissénen
l Arbeitsgebiet die bereits bestehenden Kunden (vor allem Gewerbe)
und gewinnen neue hinzu. Beginn per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir bieten Ihnen ein angemessenes Salâr mit kleinem Provisionsanteil,
Spesenvergùtung sowie gute Sozialleistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen (Foto). 413052.36

WIRZ-TAPETEN llljl
W. WIRZ-WIRZ AG Tapeten. Vorhange, Teppiche

1 Auf dem Wolf 4, 4002 Basel, Telefon : (061 ) 41 58 90.
zHd. Herrn F.Ch. Schlâpfer.
WIRZ-TAPETEN aussi à Aarau, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall.
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MOTS CROISÉS "

HORI ZONTALEMEN T
1. Bébé en est une. 2. Personnage du
théâtre de Corneille. Talent. 3. Il y en a
dans des bergeries. Cherche à atteindre.
4. Pronom. Palmipède. 5. Assez vert pour
faire rougir. Amiral célèbre. 6. Mont grec.
Se répète pour apaiser. Symbole. 7. Ba-
gage superflu. 8. Pronom. Jeu de foire.
Donne du goût. 9. Enveloppe comme

une gaine. Allonge. 10. Remises en con-
fiance.

VERTICALEMENT
1. ÇCafait trébucher. Deux-roues. 2. Vil-
le de France. Lettre grecque. 3. Orne-
ment. Le Niagara y a une rive. Pratiques.
4. Dans une exclamation marseillaise.
Dieu phrygien. 5. Bois endommagé par
le feu. Symbole. 6. Guide de pointe. Bat-
tre la campagne. 7. Roquette. Exclama-
tion méridionale. 8. Egaux. Le Bosphore
y a une rive. 9. Papilionacée. Caprifolia-
cées. 10. Dont on ne prévoit pas la fin.

Solution du N" 2444
HORIZONTALEMENT: 1. Vagabon-
der. • 2. Lapidaire. - 3. Et. Psi. Nef. - 4.
Polo. Nid. - 5. Isère. Semi. - 6. Atlas.
Ut. - 7. Air. Igues. - 8. Rb. Amassée. - 9.
Piolet. Têt. - 10. Esse. Emèse.
VERTICALEMENT : 1. Epicarpe. - 2.
Altos. Ibis. - 3. Ga. Lear. Os. - 4. Apport.
Aie. - 5. Bis. Elimé. - 6. Odin. Agate. - 7.
Na. Issus. - 8. Dinde. Este. - 9. Ere. Mu-
sées. - 10. Refait. Eté.

Deauville a reçu Tony Curtis

CINÉMA
12me Festival du cinéma américain

• Le 12me Festival du cinéma américain de Deauville a démarré le 6
• septembre dernier et se clôturera demain. Il a vu et voit une pluie de
? stars inonder les célèbres planches de la côte fleurie.
• Un cocktail brillant d'étoiles mythiques (Tony Curtis , James Coburn ,
? June Allyson) et de valeurs montantes (Tom Cruise, Rob Lowe, Ralph
• Macchio).
• Témoin de la bonne santé de ce cinéma, ce plateau somptueux est cette
• année privé d'une reine aussi prestigieuse que Liz Taylor. Meryl Streep,
• longtemps espérée après le phénoménal succès de «Out of Africa» et qui
• devait présenter «La brûlure» , son dernier film avec Jack Nicholson,
? s'est décommandée au dernier moment. Malgré cette absence, le menu
• reste copieux avec une bonne vingtaine de films inédits en France : les
? grosses productions des «major companies » (Aliens, La couleur pourpre ,
• Power, L'affaire Chelsea Deardon) mais aussi des films plus rares, des
• premières réalisations et pour la première fois un film français , comédie
• satirique sur et à la manière d'Hollywood , «Je hais les acteurs ».
J Festival sans compétition et donc sans palmarès, Deauville voit d'an-
• née en année son audience grandir grâce à la qualité de ses films et à son
? organisation chaleureuse. Plusieurs hommages ont été rendus comme
• c'est devenu l'habitude. James Coburn , l'inoubliable lanceur de couteau
• flegmatique des «Sept mercenaires» et le toujours pétillant Tony Curtis
• en sont les principales vedettes. Deux réalisateurs, vétérans d'Holly-
• wood , sont également à l'honneur: Jean Negulesco («Comment épouser
• un millionnaire»), et Richard Brooks («La chatte sur un toit brûlant»).
• Autres présences attendues, Burt Reynolds («Heat»), Gène Wilder
• («Nuit de noces chez les fantômes») et de la séduisante Sigourney
? Weaver («Aliens» suite du légendaire «Alien» de Ridley Scott) sont
• venus supporter leurs derniers-nés. De nombreux metteurs en scène
? célèbres font de même: Paul Mazursky pour son remake de Boudu sauvé
• des eaux, «Le clochard de Beverly Hills », le courageux Sidney Lumet
• avec «Power», Ivan Reitman pour «L'affaire Chelsea Deardon » avec
• Robert Redford , Alan Rudolph , le disciple d'Altman, pour «Trouble in
• mind» avec Kris Kristofferson sont , entre autres, de la fête.
• De l'humour («Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme?» ou «Flic flac
• à Chicago ») au drame («A trip to Bountiful»), tous les genres sont encore
» une fois représentés. On y évoque même des sujets d'actualité comme le
• Sida dans «Parting glances » ou le marketing dans la politique avec
• «Power».
• Une mention spéciale pour le premier film français présenté à Deauvil-
• le. «Je hais les acteurs» est le premier long métrage de Gérard Krawc-
• zyk. Il a reçu le prix Michel Audiard en mémoire à l'incomparable
• dialoguiste récemment disparu. Tournée en noir et blanc, cette comédie
» policière grinçante est inspirée d'un roman de Ben Hecht, un des plus
• grands scénaristes hollywoodien («Gilda», «Scarface», «Les enchaî-
2 nés»...). La plupart des acteurs de ce film prometteur sont sur place et ne
• déparent pas aux côtés des stars US. Qu'on en juge : Michel Blanc (primé
J à Cannes), Bernard Blier, Jean Poiret , Guy Marchand, Michel Galabru ,
• Dominique Lavanant et Pauline Lafont ! Un casting aux dimensions
• américaines même si les studios de Billancourt se sont substitués à ceux
l de Los Angeles ! (AP)

PALACE

Les aventures de
Jack Burton dans

les griffes du mandarin
Un film de John Carpenter, avec

Kurt Russell, Kim Cattrall.
«Goguenard, roublard, macho et ter-

riblement sympathique, Jack Burton a
roulé sa bosse à travers tous les U.S.A.
et plus rien ne l'étonné. Mais un beau
jour il découvre dans les profondeurs
du Chinatown de San Francisco un
monde insoupçonné qu'il n'aurait ja-
mais osé concevoir dans ses rêves les
plus fous : un monde de légende, de
magie, de fantômes, de monstres millé-
naires et de guerriers Kung Fu, un
monde souterrain où il va connaître
l'aventure la plus insensée et la plus
périlleuse de sa vie.

A la suite de l'enlèvement de la fian-
cée de son copain Wang Chi, Jack et
Wang Chi se lancent aux trousses des
ravisseurs...»

Tous les jours à 16 h, 18 h 45, 21 h.
Vendredi et samedi, 23 h. Dès 12 ans.

REX

Le clochard
de Beverly Hills

Un film de Paul Mazursky avec Nick
Nolte, Richard Dreyfuss, Bette Midler.
Première vision.

Jerry Baskin est un clochard heureux
qui vagabonde dans les rues chic de
Beverly Hills en compagnie de son
chien bâtard baptisé Kerouac. Mais ce-
lui-ci, faisant preuve d'une belle ingra-
titude, l'abandonne un jour au profit
d'une pitance assurée.

Désespéré Jerry décide d'en finir et
se jette à l'eau ... dans la somptueuse
piscine des Whiteman. Dave Whiteman
le sauve de la noyade et, bouleversé
par le récit, très enjolivé, des diverses
infortunes de Jerry, l'installe dans le
bungalow familial, en dépit des vigou-
reuses protestations de sa femme Bar-
bara.

Etrillé, rasé de près, vêtu de neuf,
Jerry s'incruste. Mais sa présence va se

révêler très vite bénéfique pour chacun •
des membres de cette famille pour le «
moins perturbée. •

Tous les jours à 16 h 30, 18 h 45, •
21 h. Samedi et dimanche, 14 h 15. •
Dès 12 ans. •

# Côté potins, sachez enfin que •
Jean-Pierre Léaud, qui avait frappé •
son 401 me coup sur sa voisine de pa- „
lier, une vieille dame du 14, bld •
Edouard-Quinet, à Paris, est sorti de •
prison. François Truffaut l'avait déjà dit J
à Antoine Doinel-Jean-Pierre Léaud, •
dans «La Nuit américaine»: «Le ciné- •
ma, c'est mieux que la vie». 2

# Jacques Villeret tourne en ce mo- 2
ment, dans le sud de la France, « L'été •
en pente douce» de Gérard Krawczyk, •
avec Pauline Lafont (la fille de Berna- 2
dette) et Jean-Pierre Bacri. •

# Signalons enfin le prochain retour «
de Gregory Peck à l'écran, qui achève •
de tourner sous le soleil californien •
«Amazing Grâce and Chuck», où il in- a
terprète le rôle du président des Etats- •
Unis ! Gageons qu'il a sans doute dû 2
demander des conseils à son copain et o
ex-collègue Ronald, à la Maison-Blan- •
che. A. B. •

GREGORY PECK. - En tourna-
ge. (AGIP)

POUR VOUS MADAME

- Une variante des pommes au four
Les pommes à la compote : creusez déli-
catement quatre pommes à chair dure
(type Granny Smith), conservez la chair.
Prenez également 500 à 600 g de pom-
mes à chair tendre (type Boskoop), cou-
pez-les en lamelles et faites-les cuire en
compote avec la chair des premières.
Quand la compote s'épaissit , ajoutez du
sucre (100 g maximum) et laissez refroi-
dir. Puis ajoutez 200 g de confiture
d'abricots passée à la moulinette et une
cuillerée de marasquin.
Faites cuire les pommes creusées au four
avec 1 cuillerée de sucre dans chacune,
30 g de beurre et quatre cuillerées d'eau.
Pour servir, garnissez de compote et sur-
montez d'une noix de Chantilly.
SANTÉ
Stress et hypertension
On sait depuis longtemps que des situa-
tions affectives comme la colère peuvent
provoquer une hypertension artérielle
passagère. De semblables élévations ten-
sionnelles ont pu être décelées chez des
acteurs en scène et chez des soldats en
combat, la répétition des émotions pou-
vant d'ailleurs provoquer une hyperten-
sion durable plus ou moins longtemps
après la disparition du stress.
A M ÉDIT ER
Une fille prévenue est à moitié séduite.

A.R. LESAGE

, NAISSANCES; Les enfants nés ce
jour seront enjoués, optimistes, affec-
tueux, généreux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Prenez appui sur une personne
influente, sans trop vous disperser. Votre
personnalité doit s'affirmer sans conteste.
Amour: Et si vous moduliez un peu vos
exigences ? Et si vous mettiez un frein à
votre jalousie? Santé : Buvez de l'eau
minérale. Vous ne savez pas résister aux
plaisirs de la table.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Les collègues vous battent è
froid en ce moment, vous devriez cher-
cher la cause de cette attitude. N' auriez-
vous pas trop parlé? Amour: Les amitiés
vous redonnent confiance en vous; on
vous complimente, on vous rassure sur
votre valeur et votre séduction. Santé:
Prenez des temps de repos beaucoup
plus longs. Grande lassitude.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez la preuve de l'estime
dans laquelle vous tiennent vos em-
ployeurs aujourd'hui même. Vous en se-
rez même surpris. Amour: Vos rapports
affectifs s'approfondissent; vie sociale
animée, joie de vivre qui éclate. Santé:
Ménagez votre cœur. Pourquoi ne pas
consulter pour vos malaises?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le projet qui semblait si solide
ne semble pas avoir de suites. Avec une
légère rectification de vos plans, vous
pouvez recommencer. Amour: Nouvel-
les connaissances qui vous enchantent,
en particulier si vous appartenez au der-
nier décan. Santé: Le foie est fragile.
Peut-être devrez-vous modifier votre ré-
gime.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Les astres vous soutiennent et
feront réussir vos démarches, que vous
entreprenez un peu à contre-pied.
Amour: Solution d'un problème familial
vieux de plusieurs mois; vous en êtes
soulagé et l'être aimé bénéficie de votre
changement d'humeur. Santé: Entrete-
nez votre forme. Pratiquez plutôt un sport
de groupe.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Renouvelez la tactique qui vous
a réussi tant de fois; vous avez tous les
éléments nécessaires en main. Amour:
Des sentiments déloyaux vous seront pé-
nibles à supporter; vous aviez vraiment
mal placé votre confiance. Santé: Et si
vous faisiez un bilan général de santé?
Ce serait plus sérieux de le faire à l'hôpi-
tal.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous savez persévérer , ne pas
changer de programme en cours de route
- ce qui surprendrait votre clientèle -
vous gagnerezI Amour: Essayez donc
de régler les vieux contentieux, changez
de milieu afin de vous renouveler. San-
té: Les changements de climat ne vous
réussissent pas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez la chance de pou-
voir présenter votre projet au directeur, et
il a de fortes chances d'être approuvé.
Amour: Vous serez plus disponible en-
vers ceux qui vous aiment; vous goûterez
pleinement le bien-être d'une vie tran-
quille et heureuse. Santé: Evitez les
sports violents, mais faites travailler vos
articulations.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Journée animée, où vos idées
seront controversées, mais en même
temps on vous considérera enfin comme
quelqu'un de valable! Amour: Si vous
avez épousé un Taureau, vous reconnais-
sez que jusqu'alors, personne ne vous a
rendu si heureux. Santé: Ménagez votre
santé. Il y a du temps pour chaque chose.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Un homme averti en vaut deux,
dit-on; cela devrait vous servir de leçon
et vous ne ferez pas deux fois la même
gaffe ! Amour: N'attachez pas trop d'im-
portance à vos divergences de vues. Sur
les points principaux, vous êtes d'accord !
Santé: Pas de problèmes. Vous êtes en-
fin sorti de tous vos ennuis.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Actuellement, vous subissez un
peu les caprices de la chance. Toutefois,
elle n'aspire qu'à se manifester pour de
bon i Amour: Evitez les malentendus qui
se prolongent; chacun angoisse dans son
coin et personne n'ose faire le premier
pas. Santé: Etat général satisfaisant ,
mais qui pourrait ce dégrader avant l'hi-
ver.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Excellente journée, vos qualités
seront louées en public et on vous pro-
posera pour une promotion inespérée.
Amour: Des hauts et des bas; montrez-
vous plus compréhensif , écoutez jus-
qu'au bout les doléances et les griefs de
l'être aimé. Santé: Ne multipliez pas les
efforts prolongés. Risques de grippe ou
de rhume.

HOROSCOPE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. Professeur P. Barthel. 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale s. 20 h.
Communauté œucuménique du Gospel à la
Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. commissaire Char-
les Péan, journée d'offrande. 10 h 15, culte
de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. J. -
P. Barbier - assemblée de paroisse.

Ermitage: 10 h 15, culte, sainte cène. Pro-
fesseur P. Buhler.

Valangines : 10 h. M. Ch. Miaz. 9 h. culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. culte, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, culte d'installation de M.

Denis Mùller , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier - Baptême.
10 h, culte de l'enfance. Le jeudi à 17 h 45,
culte de jeunesse au Temple de La Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Charmettes: 10 h, culte , sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche:

(Paroisse de langue allemande) 9 h, culte.
Prédicateur Charlotte Grupp-Bùchner , Or-
pund.

EGLISE 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 diman-
che du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Samedi
18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi
18 h 15. messe. Dimanche, 10 h, messe.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert: Sa-
medi 18 h et dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
(en espagnol). Dimanche 7 h, messe.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission ita-
lienne, 10 h 45. messe.

¦

CULTES EVANGÉUQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel , cha-
pelle de la Pochette. 18, avenue de la Gare:
9 h 30, culte en famille. M. Berger. 20 h.
rencontre. Mercredi 20 h. Etude biblique, F.
Kneuss.

Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène, E. Gei-
ser. En semaine culte des cellules de prières.

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 19.30 Uhr Gebet.
20.00 Uhr Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr
Frùhgebet. 20.00 Uhr JG St-Blaise. Mitt-
woch 20.00 Uhr Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15.00 Uhr Bibelkreis Neuchâ-
tel. 20.15 Uhr JG Neuchâtel / JG Corcelles.
Samstag / Sonntag Ehemaligentreffen.

Evangelisch-methodistiche Kirche. 11,
rue des Beaux-Arts: Samstag / Sonntag:
Gemeindewochenende. Dienstag
19.30 Uhr Geistl. Dienst. Donnerstag
14.30 Uhr Frauenkreis. Donnerstag
20.00 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique, 8a. rue de l'Evole: diman-
che 9 h 45, culte, Jean-Pierre Golay. Lundi
20 h, étude. Mardi 20 h prière. Mercredi
13 h 30 enfants. Vendredi 18 h 15 adoles-
cents; 20 h, jeunes.

Eglise évangélique apostolique, 1, rue de
l'Orangerie: Samedi 19 h 30. CRIC Groupe
de jeunes, Etude par groupe du Vully. Di-
manche 9 h 30. culte avec B. Hug. garde-
rie + Ecole du dimanche. Jeudi 20 h. Etude
Biblique avec B. Hug. Vendredi 20 h. CRIC
Groupe de jeunes - Agape.

Eglise évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2. rue du Seyon: 9 h 30, cuite.
Mercredi 20 h. réunion.

Eglise évangélique, Peseux, 10, rue du
Lac: Dimanche 9 h 30, culte, école du di-
manche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18. rue
de l'Ecluse: Domenica ore 17, culto; merco-
ledi ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir. 59.

rue de l'Evole: 9 h 30, culte , sainte cène; école
du dimanche et garderie d'enfants. 20 h.
rencontre d'édification. Jeudi 20 h, réunion
de prière.

Armée du Salut. 18, rue de l'Ecluse : Samedi
19 h, «Club de jeunes». Diman che 9 h 15,
prière; 9 h 45, réunion de Sanctification.
20 h, soirée musicale avec les «COVENANT
PLAYERS». Mardi 14 h 30, ligue du foyer.
Mercredi 14 h, Heure de joie. Jeudi 9 h 30.
étude biblique: 20 h, étude biblique pour
les jeunes.

Eglise évangélique du Seigneur, 18. rue
de l'Ecluse : Dimanche 10 h, culte. Jeudi
20 h. réunion de prières.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51 . rue des Moulins:
Etudes bibliques et conférences : samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus Christ des Saints des
Derniers jours, 3, rue du Chasselas, Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h, école du dimanche; 10 h 50, réunion
de Sainte Cène.

Première église du Christ Scientiste. 20,
fbg de l'Hôpital : 9 h 30, service.

Eglise adventiste, 39. fbg de l'Hôpital: Sa-
medi 9 h 15, l'Eglise è l'étude; 10 h 30, cul-
te avec prédication.

Eglise catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
Dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 9 h, culte à la chapelle (3* dimanche
du mois)

Le Landeron: Samedi 18 h 30, messe â la
chapelle. Dimanche 7 h. messe è la chapel-
le. 9 h 15. messe.

Paroisse réformée : 9 h, culte.
Cressier: Samedi, 17 h 15, messe (sauf 1"
. samedi du mois à Cornaux). Dimanche.
| 9 h 15. messe; 17h30,>:e u Foyer JeanneA

Antide, en italien (1e' et 3° dimanche du
mois).

Paroisse réformée: culte, sainte cène.
Cornaux: samedi 17 h 15. messe (1" samedi

du mois). Paroisse réformée :
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte des familles. Baptême.
Saint-Biaise : Paroisse catholique: samedi

18 h, messe; dimanche 10 h 15, messe.
Hauterive :
Saint-Blaise/Hauterive : 10 h, culte (Prédi-

cation: M. Paul Meier). 9 h. culte des jeu-
nes (foyer). Les enfants de l'école du di-
manche participent à un week-end aux
Ponts-de-Martel. 10 h. garderie des petits
(foyer). Vendredi 19 septembre, 20 h. culte
communautaire (chapelle). Samedi 13 sep-
tembre, sortie e l'Ecole du dimanche. Pro-
menade à la Prise-Gaudet, suivie d'un feu
de camp (pique-nique). Rendez-vous à
15 h. (Annulation en cas de pluie.) Diman-
che 14 septembre 9 h. culte, sainte cène.
Accueil des enfants du précatèchisme et de
l'école du dimanche et de leurs familles.
Après le culte, apéro et pique-nique.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h. culte. Paroisse catholique.
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique, 10 h
messe.

Bôle : 10 h culte • paroisse catholique, samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique, sa-
medi 18 h 15, dimanche 9 h 45. messes.

Cortaillod : 10 h. culte. Paroisse catholique,
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapel-
le).

Colombier: 9 h 45. culte - paroisse catholi-
que, samedi 18 h messe, dimanche 9 h 45.
messe.

Ferreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h. culte. Paroisse catholique, sa-

medi 18 h. messe, dimanche 10 h, messes.
Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholi-

que, samedi 18 h. dimanche 9 h. messes.

CULTES - CULTES

J. B. Livingstone
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Un pistolet de chasse apparut dans la main droite
d'Alice Brown. Elle se leva , se dirigea à reculons vers
le fond du grand hall , pointant son arme tantôt vers
Kathrin Mac Gordon , tantôt vers Higgins. Effrayés ,
les membres du clan se tassèrent les uns contre les
autres.
- Arrêtez-la , hurla le brigadier-chef, elle est capa-

ble de tirer!
Barbara Multon s'évanouit une fois de plus , s'effon-

drant sur Jennifer Scinner. Le pasteur Littlewood se
voila la face. Michael Scinner se cacha sous la table.
Mark Orchard se tassa sur son siège.

Kathrin Mac Gordon et Higgins demeurèrent im-
mobiles.
- Je vous hais. Je vous hais tous , déclara Alice

Brown. Vous n 'êtes que des larves. Vous mériteriez
que je vous fasse sauter la cervelle. Mais je préfère
que vous mourriez à petit feu , dans votre médiocrité.
Bien joué , madame Mac Gordon. Bonne chance. Moi ,
je n 'ai plus ma place ici. Je ne l'ai jamais eue. J'ai tué
l'homme que j'aimais parce que lui aussi était un
médiocre. Moi seule , j' aurai le courage d'agir.

Alice Brown quitta le grand hall pour s'engouffrer
dans un couloir. Presque aussitôt, un coup de feu
éclata. Kathrin Mac Gordon tressaillit et voulut se
précipiter au secours de la malheureuse. Higgins la
retint.
- Restez ici avec votre clan, madame. Je m'en

occupe.
Des larmes brillaient au fond des yeux vert clair de

la nouvelle souveraine des Mac Gordon.

CHAPITRE XXIV
— Quand et comment Duncan est-il mort? deman-

da Higgins.
Kathrin Mac Gordon et l'ex-inspecteur-chef de

Scotland Yard se promenaient dans la roseraie du
château. Au loin , le sommet des collines bleues était
noyé dans une brume pluvieuse. A cette heure pré-
coce de la matinée, il faisait frais. Higgins, dûment
coiffé d'une casquette de laine à carreaux, s'emmi-
touflait dans son imperméable Macintosh. Le climat
écossais ne lui réussissait guère. L'arthrite ne cédait
pas. Un début de congestion des bronches déclen-
chait de douloureuses quintes de toux. Il ne se soi-
gnerait correctement que dans son cottage, avec
quelques tisanes traditionnelles, lorsqu 'il humerait à
nouveau le seul air respirable de la planète. C'est
pourquoi ses valises étaient fin prêtes. La veille,
Scotland Yard avait procédé à l'enlèvement du corps
d'Alice Brown. Higgins avait témoigné, après avoir
pris soin de téléphoner longuement au superinten-
dant Scott Marlow pour lui dévoiler les dessous de
l'affaire : une mort naturelle - celle de Duncan Mac
Gordon; un crime — la victime était Andrew Wallis

et la meurtière Alice Brown ; un suicide — celui
d'Alice Brown qui n'avait pas supporté l'horreur de
son geste et avait préféré mettre fin à ses jours.

— Le jour où il a compris qu'il ne vaincrait pas son
cancer , répondit-elle. L'Ecosse est le plus beau pays
du monde, inspecteur. Vous ne regrettez pas de le
quitter?

— O combien! Mais j'aimerais obtenir une réponse
plus précise...

Des nuages noirs, compacts, formaient une impres-
sionnante barrière à l'ouest. Le vent tourbillonnait
dans les bruyères.

— J'ai le sentiment, inspecteur, que vous n'êtes
pas entièrement satisfait de votre enquête. Nourri-
riez-vous encore quelque soupçon à mon encontre?

Higgins marchait lentement, mains croisées derriè-
re le dos, appréciant l'exceptionnelle qualité des ro-
siers grimpants.

— Pas exactement... mais vous m'avez quand
même un peu menti en prétendant n'avoir remarqué
aucune modification dans le comportement de votre
mari.

— Non , inspecteur. Duncan n'avait pas changé. Il
avait commencé à souffrir , certes, mais les douleurs
n 'étaient pas encore intolérables. C'est précisément
ce qu 'il voulait éviter.

De la terre montait ce parfum subtil précédant la
venue de la pluie. Les bouleaux inclinaient leur sil-
houette agile, se prêtant aux premières bourrasques.

— Je me suis laissé dire que l'adriblastine était un
produit redoutable qui , rtes doses, mettait le patient
en état de choc et pouvait même provoquer un décès
brutal. Je suppose que Duncan l'a mélangé à son

dernier whisky, la nuit de la confrontation générale?
Kathrin Mac Gordon fit quelques pas sans consen-

tir à répondre. Elle semblait absorbée dans ses pen-
sées.

— Il avait pris cette terrible décision, en effet. Le
matin même, il avait subi sa première crise grave.
Pour la première fois de son existence, il avait été
contraint de garder la chambre. Il m'avait prévenue.
Il ne supporterait pas une deuxième crise. Je suppo-
se qu'elle est intervenue après ses entretiens avec
ses quatre premiers visiteurs, Alice Brown, Andrew,
Mark Orchard et Jennifer Scinner. Quand je suis
arrivée, il avait déjà commis le geste fatal. Il a réussi
à tracer une croix en face de mon nom, a posé ses
lèvres sur ma main droite, s'est redressé... puis il est
mort. Comme un roc qui bascule brutalement dans
un abîme.

— Pourquoi votre récit fantaisiste concernant la
porte de communication fermée entre vos deux
chambres et tant d'autres détails inventés sur votre
comportement, cette nuit-là ?

— J'obéissais à Duncan. Il fallait que vous soyez
troublé par les déclarations des uns et des autres. Il
était absolument indispensable que vos soupçons se
portent d'abord sur moi. Ainsi, vous étiez naturelle-
ment conduit à examiner l'attitude de mon entoura-
ge.

Une rafale faillit décoiffer Higgins qui porta la main
à sa casquette pour l'empêcher de s'envoler. Kathrin
Mac Gordon , hiératique, avançait dans le vent com-
me si elle prenait un bain de jouvence.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri (Arcades)
LE CONTRAT de John Irving (Studio)
TRISTANA de Luis Bunuel (Bio)

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS de Paul Mazursky (Rex)
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s FOURCHE j
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BOLUON Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)
Au cafô-à la salle-cantine chauffée (500 places )

Samedi 13 septembre 1986, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des personnes âgées

UN BŒUF ENTIER DÉBITÉ
Transport gratuit: Payerne-Gare. 19 h 15

Estavayer-parc Chaussée 19 h 30. 4i4098 io
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MOÛT BLANC FRAIS
de la maison: J. GRISONI

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
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«votre tour? . , 413842.10*

Maturité fédéralefW?'' \ m -̂^«--¦ _ , -&*»*£$ — 
Type A et B: maturité classique f îtfj t ' '  3̂«klType C: maturité scientifique 

'*m*tL tType D: maturité langues modernes A.  ̂ ' t-mV t%\Type E: maturité socio-économique j t , r-* â "*̂ %.̂ %|̂ } W 0 L̂\
Préparation sur 2 ans u$'t - 0̂ 0 â̂éJ* £k m I B •̂ou moins , selon état des connaissances , J y tfj ^KLIV HK0B ^

Cours de rattrapage )*T * L̂^m** *r\& r» f\\Enseignement personnalisé fJf> \ 1*\ |S3» * * A OO XO ̂¦ Rentrée des classes: 13 octobre '*,\*  ̂l?| O^1
v * % Jr* j  If.¦ 

j j  PriC 
409532-iQ

Selon préparation antérieure. '!" f K 'f*

V

entrée immédiate possible. ''M .,( Documentation et renseignements :
V \y tj r  Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

I^̂ 3 âia-M« Î^^Wy Ŝ5l^^̂ Tt J '

NOS VOYAGES D'AUTOMNE
Tout compris

Ks)ept au 5 oct LA CARINTHIE - VILLACH Fr. 990.—
Centre thermal.
accès gratuit aux piscines

mou"11 oet LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—
K̂
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" L'ESPAGNE Fr. 920.—

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: ? (038) 4511 61 - Cernier: <j> (038) 5317 07
' 410710 10

k̂mk L̂m .̂̂ SLmktt̂ kmLmÊLttttWLV̂ mLttttt\\%tmktmÊLmmmmmmmmmm̂
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE

1 PAUL CLÉMENT
J Tél. (038) 41 23 45
'¦ Nos spécialités :

• VACHERINS SUCÉS
• TOURTES FORÊT-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3-2013 COLOMBIER

414138 10

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

¦ESEBS SBM I Hôtel-Restaurant I mWSOWM I Hôtel-Restaurant

^̂  ̂ BaldaUJauJXaaH de la Couronne

LA CHASSE!!! V^BRITUS À GOGO rf\x\
à ifcràme x chaWe'e"es 8 50 r^SYLfSSSE, Charbonnade et W*/civet de chevreuil I " " I fondue vigneronne I ' 1 1
à discrétion 18.50 TOUS LES SAMEDIS MIDI Fr. 20.- MÉDAILLONSSelle de chevreuil MENU a Fr. 11.- nF r-UT /̂TJ TPTTTret ses garnitures 2 pers. 0*.- -r I I LMi 1̂ /l.C v -fuCL/Ii»•img.iinu.» ' i" '' "*• Terrine au poivre vert CTBlaT"ïâBTâBaBSi*A DISCRETION: Filet» miBnons «IM* IBniAllC nouilles, Salade
Fondue chinoise 18.- .«a^mpiflnon, préparé è VOUO t*bl* ^  ̂ Fr. 14.B0
Fondue bourguignonne Tl.- 413929-10 Sorbet aux fruits. Fr. Ifl.SO Portion Fr. 22. —

' ' 413451-10

'" flllËl̂ l?/ ff--' ' Hôtel-Restaurant BW*IU,J|̂ B Hôtel-Restaurant

TOUTE LA CHASSE irïr i<̂ S2§fc Samed' midi "" -S3St
AJ o *A Hf*Jf4iaCBÎ a]J Terrine maison - steak au gril . T t̂ f̂̂ rtadès lo.- ^̂ aH âaVI *̂]' légumes t sala de, pommes allu- Hofêl -̂S2*--»

I Civet de chevreuil «Grand- I——————.̂ ^̂ J I —~—
( Mère» à discrétion, médail- Tous les samedis midi - ¦ D,manche m,d' "" Fondue chinoise «0Ions de Chevreuil «Saint-Hu- IOUS les sameais miai Terrine maison, entrecôte au gril. à gogo 18.-

bert». râble de lièvre aux notre menu Fr. 12.- légumes salade pommes allumet- Fondue bourguignonne
3 poivres, selle de chevreuil Terrine ,es' dessen ma 's°n è gogo 24.-
« Baden-Baden». Filets de perche fvoiomé Palée sauce ^_meunière neuchâteloise I • .-Fondue Chinoise <J Q Pommes persillées Salles pour banquets Steak tartare ^_I à discrétion 10.* 413459-10 Salade, dessert. jusqu'à 200 places 41344910 préparé à table 1 / .-

aaE§^aSW LU Hôtel-Restaurant

I Notre chef vous propose : j 2̂?
I Magret de canard aux cèpes «-a  ̂ n^mû~

Escalope de veau \&&0$4\ rfVTf
sauce morilles I IB

A DISCRÉTION Notre grand succès
Fondue chinoise LES FILETS

Fondue bourguignonne QP PERCHE
Avec le menu complet PM D A D I I i n TPdu dimanche à midi CW fArlLLUIC

I APÉRITIF MAISON OFFERT 413930 10 Fr. 20.-

QUINZAINE DU SA UMON
- aux avocats
- gratinés sur lit de poireaux
- en papillotes au basilic
- grillés sauce Choron
- grenobloise

et bien d'autres façons...

Tous les jours notre menu sur assiette
\ 414096-10

^̂ Wm^mr -̂""T* wnauSiHÎ 5l̂ '

K V CHEZ-LE-BART <" afl aMra ppJlUniH

Pour vos cartes de menus et
ecriteaux, une seule adressse
(IVgflfi) IMPRIMERIE CENTRALE
lŷ lli Ĵ 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

\W*£h i h Rôtisserie-Grill r 1
P >̂ w Buflfet du Tram W
§i/llwO COLOMBIER [
I m jxr/ "VA. Fam. C. Guélat, chef de cuisine [
|V^4\, Hr} Tél. (038) 41 11 
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; . Chanterelles fraîches
w Filets d'agneau grillés
| ,̂  Carte habituelle 4U2so-io I

Il DÈS LUNDI m
K DÉBUT DE LA CHASSE =

MF?jl£B!f: 1!yi f̂S ' Hôtel-Restaurant !̂ ff! !j.lj'̂ ii'fl ' Hôtel-de
BËLa Ŝua&aULlâ H —*—? f̂j BaaaaAataliiaB la Couronne

CAFÉ Fr.1.30 5Çt î .. ., LA CHASSE!!! m • • • mde8h 15à nh gs&ss***- %?*™ ,, ,,- #
t̂or

I BALLON DE I I Médaillons «s' Ï S -  I
NEUCHÂTEL MENU du samedi midi ***** 

g .g. A la salle à manger, avec tous
| BLANC Fr.1.30 <A If *tZ A„c ?JÏ« 

par pers. «•.- nos mets le buffet de salade
de 11 h à 12 h e, ^EÏu dTmancT  ̂ - 

%%*» •- '¦- m COmp,iS
d e 1 7 h à 1 9 h .  MEMU d,manch. n,,d, 

 ̂
tl,. 

MENU DÉGlJSTAT,0NsANuUcn ruAcecTOUJOURS NOS Apéritif offert à chaque Côtelene» ass. 14.- CHASSE
FONDUES A GOGO 413461 10 menu complet port, «a.- 414213-10 Fr. 32.-

^HJÎ ; y ^Ù<" ' I Snack-Bar-Glacior î EjiaB5ŒfllM 1 Hôtel-Restaurant
iVJaM'aWlWtB «LA GRILLADE» BLIdXlËlLlIE fTv

Steak tartare dès 9.- 
^̂ r̂ï^T^?.- j^VAL XI/

Steak , légumes 6.90 <̂ ^Ê 
BLAIM

C W ^T
Steak, salade 8.50 I r̂^?— | p.̂  ,j'agneau I
. „^,nrmc, Sauce poivre vert DERNIèRE QUINZAINE

BBiW DyiUHS MEDAILLONS servi avec croquettes, GAMBAS À GOGO
"«*»* I DE CHEVREUIL légumes Servies avec riz et salade mêlée

TOUS IBS fOUfS de nouilles, buffet de salades Sur assiette 12.- £j  ̂

nos ,ondues A G°°°

nouvelles Spécialités Assiette: 14.50 Sur plat 18.- Bourguignonne 22."
413453-10 413458-10 BaCChus 20 -̂^B

La direction de l'Ecole Hôtelière de Tête-de-Ran
a le plaisir de vous annoncer l'engagement d'une

nouvelle équipe pour son restaurant

La Rôtisserie
Sous la conduite de M. Dominique Somville,
nous vous proposons en cette fin de semaine,

notre menu de dégustation

Terrine maison au poivre vert
• • •

Escargots de Bourgogne en chemise
• • #

Filet d'agneau aux poires
ou

Aiguillette de bœuf aux petits légumes
Ragoût de bolets

Garnitures
• # •

Gratin de fruits exotiques
Menu complet Fr. 45.-

Sans entrée Fr. 38.-

Egalement service à la carte
Afin d'assurer un service soigné et régulier,

la Rôtisserie est fermée mardi soir et mercredi

SITC Tête-de-Ran - Tél. (038) 53 33 23
413848-10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique! ,

® GASTRONOMIE ©
. .., r r  ...__aiii -~~~_- 

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil.
Bondir - Berthe - Biaise - Car - Canne - Caserne
- Calme - Caramel - Commerce - Dormir - Doser
- Enseigner - Elever - Féerie - Foudre - Isolation
- Jean - Joie - Jeune - Maison - Nos - Oie -
Peindre - Pauvre - Pente • Passe - Portier - Partir
- Plus - Pâlir - Satin - Sur - Sucre - Solfège - Sec
- Sauge - Sauvageon - Soie - Sic - Terminer -
Tel.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Reprise du dialogue
Après le sommet Pérès-Moubara k

ALEXANDRIE (AP) - Le sommet de deux jours entre le président
égyptien Hosni Moubarak et le premier ministre israélien Shimon
Pérès s'est apparemment achevé hier sur une décision bien concrè-
te: la mise en place d'un comité de préparation d'une conférence
internationale de paix.

Mais, outre le fait que ce comité
n'est pas mentionné par le communi-
qué final qui fait de 1987 une «année
de négociations pour la paix», M. Pé-
rès a reconnu dès son retour en Israël
qu'il s'attendait à une certaine opposi-
tion sur cette conférence de la part de
l'aile droite de son cabinet de coali-
tion. Des progrès ont de toute façon

été enregistrés entre les deux pays,
puisque ce douzième sommet - le pre-
mier en cinq ans - a pu se tenir après
un accord sur l'arbitrage concernant
l'enclave de Taba et qu'il se solde par
le retour d'un ambassadeur égyptien
en Israël.

«Nous sommes, tous deux, tombés
d'accord sur le principe d'une confé-

M. Pérès en compagnie du premier ministre égyptien, M. Ali Lofti (à
droite). (Reuter)

rence internationale et (...) de la mise
sur pied d'un comité préparatoire», a
déclaré M. Moubarak à la presse, à
l'issue de leur entretien d'une heure,
retardé pendant deux heures en raison
des difficultés rencontrées sur la
question palestinienne.

«Si nous avions disposé de plus de
temps, nous aurions fait plus de pro-
grès », a estimé de son côté M. Pérès,
qui se tenait aux côtés du président
égyptien dans le gigantesque hall du
palais de Ras el-Tin. «Nous sommes
parvenus à une compréhension mu-
tuelle beaucoup plus grande sur un
problème qui est très compliqué».

Après la lecture du communiqué, le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res a annoncé la nomination de M.
Mohamed Bassiouny comme ambas-
sadeur en Israël, mettant ainsi fin à
l'absence de représentation égyptien-
ne de haut niveau dans l'Etat hébreu
depuis 1982. Le Caire avait rappelé
son ambassadeur pour protester con-
tre l'invasion du Liban par Israël.

M. Pérès a ensuite pris congé pour
rentrer à Jérusalem après avoir offert
au président égyptien un exemplaire
du Coran décoré par un artisan de
Bethléem, dans les territoires occupés.

A son arrivée à Tel Aviv, le premier
ministre travailliste a reconnu qu'il
s'attendait à une certaine opposition
de la droite au sein du gouvernement
de coalition, au sujet de cette confé-
rence de paix.

Missile sur Bagdad
BAGDAD (AP). - L'Iran a tiré dans la nuit de jeudi à vendredi
un missile sol-sol sur Bagdad et touché un quartier populaire
au cœur de la capitale, faisant 21 morts et 81 blessés parmi des
civils, selon le commandement militaire irakien.

Cinq femmes et un enfant figurent
«parmi les martyrs» de l'attaque, souli-
gne un porte-parole militaire. Sur les
81 blessés, parmi lesquels on compte
13 femmes et deux enfants, 41 étaient
dans un état grave.

L'explosion qui s'est produite vers
1 h à l'est du Tigre, a également détruit

ou endommagé une trentaine d'habi-
tations et des voitures.

Téhéran avait annoncé le tir, en re-
présailles de l'utilisation d'armes chi-
miques par les forces irakiennes, en
précisant que le missile avait touché le
QG de la police secrète irakienne, se-
lon l'agence iranienne IRNA.

Double attentat contre Pinochet
SANTIAGO (AFP) - Le groupe
de terroristes qui a tenté di-
manche dernier de tuer le gé-
néral Augusto Pinochet avait
préparé un second attentat
sur le chemin que le chef de
l'Etat chilien devait emprun-
ter pour regagner la capitale,
a-t-on appris jeudi à Santiago.

L'agence de presse gouvernementa-
le Orbe a révélé en effet hier que les
services de sécurité chiliens ont dé-
couvert à environ 500 mètres du lieu
de l'attaque un tunnel long d'une
vingtaine de mètres creusé à partir
d'un baraquement situé en bordure de
la route et qui passait sous la chaus-

sée. Dans ce tunnel, selon les premiè-
res informations données par Orbe, les
terroristes avaient placé environ
200 kg d'explosifs.

Les terroristes n'ont pu recourir à ce
second dispositif, le chauffeur de la
voiture présidentielle ayant rapide-

ment rebroussé chemin durant l'atta-
que pour regagner la villa du général
Pinochet dans la cordillère. L'embus-
cade, rappelle-t-on, a coûté la vie à
cinq membres de l'escorte présidentiel-
le.

Boîte à tuer les chiens
Système japonais

KITAMI (AFP). - Qui veut se débarrasser de son chien à Kitami
peut toujours le jeter dans la «Wan wan box » municipale ou
«boîte ouah ouah», cage à exécuter les chiens mise à la dispo-
sition des administrés de cette ville de Hokkaido, au nord du
Japon.

«Nous n'avons reçu aucune plainte
ou protestation des habitants depuis
son installation en 1968. Nous pen-
sons continuer», a déclaré M. Yukio
Masuda, responsable municipal de la
protection de l'environnement, appa-
remment sourd aux gémissements qui
s'échappent de la cage et aux critiques
de la société protectrice des animaux.

UTILISATEURS

Si M. Masuda ne se souvient pas
qui a inventé la boîte, celle-ci a trouvé
des utilisateurs. Quelque 48 chiens, en
majorité des chiots, y ont été déposés
annuellement depuis son installation.

ABOIEMENTS

La boîte se présente comme une
cage en fer équipée d'un couvercle
métallique. Elle est posée près de l'ac-

cès au parking de la mairie. Les pro-
priétaires qui veulent se débarrasser de
leur animal jettent la bête dans la boîte
et tournent les talons. Dans les minu-
tes qui suivent, les aboiements alertent
un employé municipal. Le chien est
ramassé puis exécuté d'un coup de
pistolet à air comprimé injectant une
dose mortelle d'anesthésiant. Les exé-
cutions sont parfois publiques. Les pe-
tits chiens meurent en trente secon-
des, les plus gros en plusieurs minu-
tes.

RESTE 2800

La boîte sert aussi pour les chiens
errants ramassés par la fourrière. Le
service fonctionne 24 heures sur 24.
Kitami compte 107.000 habitants et
(encore) 2800 chiens, selon M. Ma-
suda.

HtKHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse iftKBEffil
NEUCHÂTEL Précédent 12/09/86
Bque canl. Jura 560.— B 660 — 8
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit fonc. NE p... 860 — G 860.—G
Crédit lonc. NE n... 850 —G 850 —G
Neuchàl. ass gen .. 825.— G 625.— G
Cortaillod 2250.— 2200 —G
Cossonai 2150.— G 2200.— G
Ctiaui el ciments... 900.—G 900.— G
Dubied n 300.— G 300.—G
Oubied b 500.—B 500.—B
Heranès p 376 —G 375 —G
Heraès n 90.—G 90 —G
JSucbard p 7950 —G 7976 —G
JSuchard n 1650.— G 1660.—G
JSuchard b 780.—G 780.—G
Ciment Portland 6550 —G 5550.—G
Sté navtg N tel 550.— G 650.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1435 — 1395 —
Crédit lonc. V D . . . .  1340.— 1335 —
Atel. Const. Vevey.. 1450.— 1400 —
Bobil 3200— 3175.—
Innovation 960.— G 960.—
Publicitas 6745.— 8650.—
Binsoz 8 Orm o nd.. .  500.— G 500.—
la Suisse ass 7175.— 7000.—

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1375 —G 1375 —
Charmilles 1680.— 8 1660 —
Pargesa 2095.— 2040.—
Physique p 390 — 390.—
Physique n 250.—G 286.—G
Zyma 1190 — 1100 — L
Monte fd isori 3.65 3.80
Olivetti priv 11.60 11.60
S.K.f 81.— 
Suedish Match.... 101.— 97.—
Astra 3.10 3.10

BÂLE
HoH.-LR. cap 132500.— 129500.—
HoH.-LR. ici 114500.— 112000.—
HaH.-l.H1/10 11475— 11076 —
Ciba-Geigy p 3730— 3610 —
Ciba-Geigy D 1745.— 1695.—
Ciba-Gakjy b 2730— 2650 —
Sandoz p 11300— 11126.—
Sandoz n 4310.— 4225.—
Sandoz b 1760.— 1720.—
Halo-Suisse 325.—G 310.—G
Pirelli Inletn 495.— 488.—
Bâloise Hold. n.... 1425.— 1380 —
Bâloise Hold. b.... 3350.— 3250.—

ZURICH
Crossair p 1750.— 1680.—
Swissair p 1425.— 1390 —
Swissair n 1230 — 1200.—
Banque Leu p 3975.— 3800.—
Banque leu b 678.— 645.—
UBS p 5950.—I 6810 —
UBS n 1055.— 1030 —
UBS b 227.— 221.—
SBS p 569— 565 —
SBS n 440.— 425—
SBS b 485— 475.—
Déd. Suisse p 3650.— 3770.—
Créd. Suisse n 700— 685 —
BPS 2710— 2650 —
BPS b 271.— 266 —
ADIA 7560 — 7575 —
Electrowalt 3460.— 3400.—
Hasler 4200 — 4100.—I
Holderbank p 4425.— 4330.—
Landis i Gyr n.... 1930.— 1910.—
landis a Gyr b.... 191.50 189 —
Motor Coloaibus 2000.— l 1930 .—
Moevenpica 6700.— l 6600.—
Oerlikon-Buhrle p... 1690.— 1630 —
Oerlikon-Buhrle n... 365.— 360.—

Oerlikon-Bihrla b... 560.— 550.—
Presse fin 275.—G 275.—
Schindler p 3250.—G 3250.—
Schindler n 525.—G 530.—
Schindler b 620.—I 600.—I
Sika p 3750.— 3750.—
Sika n 1625.— 1600.—-
Réassurance p 17700.— 17600.—
Réassurance n 6300.— 6075.—
Réassurance b 3100.— 3030.—
Winlerthour p 6950— 6750.—
Winterthour n 3370— 3250 —
Winlerthour b 1200.— 1150.—
Zurich p 8000— 7700.—
Zurich n 3300 — 3200 —
Zurich b 3525— 3475.—
Atel 1425 — 1425 —
Brown Boveri 1690.— 1650.—
El. laulenbourg.... 2430— 2475.—
Fischer 1860 — 1860.—
Fnsco 3900.— 3800 —G
Jelmoli 3890— 3750 —
Hero 3300 — 1 3290.—
Nestlé p 8990 — l 8725.—
Nestlé n 4576.— 4450 —
AI» Suisse p 660 — 1 650.—
Alu Suisse n 215— 210 — 1
Alu Suisse b 61— 52.—I
Sibra p 646 — 1 640 —
Sulzer n 2800 — 2725 —
Sulzer b 580.— 560 —
Von Roll 1075.— 1070.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 102— 98 —
Alcan 84.50 51 —
Amai 24.25 22.75
Am. Eipress 104.50 99.50
Am Tel. a Tel . . . .  41 75 39.50
Bailer 29.25 26.75
Béatrice Foods X X
Burroughs 117.50 1 11250

Caterpillar 83.75 78.—
Chrysler 66.50 63 —
Coca Cola 62.75 58.50
Control Dala 43.50 42 —
Corning Glass 89.50 G 86.—
Dart & Kraft 99.75 95 —
Wall Disney 66.— 63 —
Du Ponl 142.—I 137.60 1
Eastman Kodak.. . .  94.25 90.50
EXXON 117— 111 —
Fluor 25.50 24.50
Ford 97.25 91 —
General Elecl 130.— 124.—
General Molors 122— 116 —
Gen Tel a Elect... 96.50 91 —
Gillette 69.— 65.50
Goodyear 57.—G 53.—
Homestake 45.75 47 25
Honeywell 116.—G 113.50
Inco 23— 22.25 1
I6M 241.50 234 —
Inl Paper 115.60 111 —
Inl. Tel S Tel.... 87.50 L 83.50
lilly Eli 119.50 112 —
litlon 127 50 127 —
MMM 191.50 183.50
Mobil 63.50 60 —
Monsanto 125.50 120 —
Nat. Distiller s 66 50 62.50
N C R  92.75 84.—
Pacilic Cas 42.25 40 75
Philip Morris 117 50 L 111.50
Phillips Pelioleura... 18.— 17.—
Proctor ft Gamble.. 129.50 121 —
Schlumbeiger 57.— 54 .50
Sperry 127.50 128.50
Teiaco 56.25 53.—
Union Carbide 37.— 36 —
US. Steel 34.75 36 —
Warner-Lambert 95— 92 50
Woolworlh 71.50 66 —
Xeroi 95.50 91.75
AKZO 115— 113 —
A.B.N 416— 404 —
Anglo Americ 24 .50 25.50
Amgold 129 —L 135 —
Courtaulds 6.80 6.75 G
De Beers p 12 —l 12 —
General Mining 23.— G 24 —
Impérial Chern 26.— L 25.25
Nusk Hydro 38— 36.—
Philips 39.50 37.60

Rnyal Outch 152 — 147.50
Unilevet 367.— 351 —
B A S F  232 — 225.—
Bayer 262 — 246 —
Commerzbank 276.— 268.—
Degussa 400.— 390.— L
Hoechst . 224.— L 217.—
Mannesmann 152.50 146.—
R.W.E 179.— 171.—
Siemens 576.— l 561.—
Thyssen 132.— 128.50
Volkswagen 442— 426.—

FRANCFORT
AEG ; .. 318— 310 —
BAS.F 285.50 279.—
Bayer 310 80 304.20
BMW 623— 616—
Oaimler 1290.— 1282.—
Degussa 484.— 479.—
Deutsche Bank 808.— 786.50
Dresdner Bank 433— 425.50
Hoechst 275 50 268 50
Mannesmann 187— 183.80
Mercedes 1185 — 1170 —
Schering 624.— 624.—
Siemens 70510 693 —
Volkswagen 535.50 529 —

MILAN
Fui 14500— 14120 —
Generah Ass 162200— 159700.—
Italcemenli X X
Olivetti 18100.— 17450 —
Pirelli 6310— 5200 —
Rinascenle 1235 — 1250 —

AMSTERDAM
AKZO 160 30 156 50
Amro Bank 103.20 100.20
Elsevier 222.— 218.—
Heineken 172.50 169 —
Hoogovens 67.50 64 .80
KLM 4790 4510
Nat. Nederl 85.30 84 —
Robeco 96— 93 —
Royal Dutch 210.80 204.—

TOKYO
Canon 988— 970 —
F UJI Pholo 2960.— 2840.—
Fujitsu 982— 970.—
Hitachi 1050.— 995.—
Honda 1330.— 1290 —
NEC 1990— 1930 —
Olympus Opl 1040.— 1040 —
Sony 3220.— 3220 —
Sumi Bank 2240— 2200.—
Takeda 2180.— 2100.—
Toyota 1910.— 1850.—

PARIS
Air liquide 739 — 735 —
EH Aquitaine 335.10 331 —
B.S.N. Gervais 4310— 4210.—
Bouygues 1370— 1364.—
Carreloui 3500.— 3440 —
Club Médit 600.— 582.—
Docks de France... 2340— 2150 —
L'Dréal 3640— 3541.—
Matra 2540— 2470.—
Michelin 3130— 3100 —
Moet-Hennessy 2275— 2255 —
Perrier 791 — 785.—
Peugeot 1170— 1135.—
Total 468 — 456.—

LONDRES
Bul a Am. Tabac . 4.38 M 440 M
Brit. Petroleum 6.55 M 6.68 M
Impérial Chemical... 10.47 M 10.32 M
Impérial Tabacn... X X
Rio Tinte 6.04 M 611 M
Shell Transp 9.08 M 8.88 M
Ang lo - AmUS ) 14.75 15.25 M
De Beers US» 7.35 — —

INDICES SUISSES
SBS gérerai 65910 643.20
CS général 542.20 531 20
BNS rend oblig 4.23 4.25

CONVENT. OR
plage Fr. 23 200 —
achat Fr. 22 750 —
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31— 31.50
Amas 13.125 13.50
Adantic Rich 57.50 55.125
Barnell Banks 34.50 33 —
Boeing 56.375 64.625
Burroughs 66.50 67.—
Canpac 11.375 11.125
Caterpillar 46.75 46.625
Cou-Cola 34.75 34.125
Colgate 37 25 36.625
Contint Data 25.375 27.25
Dow chemical 64.375 54.75
Du Ponl 81.50 81 —
Eastman Kodak... .  54.125 53.125
t non 66.25 66.—
Fluor 14.625 14.125
General Electric... 73.875 71.50
General Mills 77.625 76.75
General Molors.... 69.675 66.25
Gêner. Tel. Elec... 64.50 53.75
Goodyear 32— 31.25
Halliburton 21.75 20.375
Homeslake 26.50 28.125
Honeywell 67 25 71.126
IBM 13925 137.25
Int Paper 65.50 66.875
Inl Tel. a Tal 50.375 49.125
Litton 76— 74.75
Merryt lyncb 36— 35.25
NCR 50.50 50.75
Pepsico 27.75 27.875
Plizer 60125 69 —
Sperry Rand 76.25 75.50
Teiaco 32.125 31.25
Times Mirrot 57.625 57.50
Union Pacific 56.625 55.125
Upjohn 85.375 84.125
US Sied 20.50 20.125
United Techno 44.125 42.—
Xeroi 54.375 53.375
Zenith 2175 19.875

INDICE DOW JONES
Serv. publics 20224 198.78
Transports 749 — 737.38
Industries 1792.89 1758.72

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
tft — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 12/09/86)'
Etais-Unis 1.67 G 1.70 B
Canada 1.197G 1.227B
Angleterre 2.447G 2.4978
Allemagne 80.60 G 81.40 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 71.35 G 72.15 B
Italie 0.116G 0.11BB
Japon 1.074G 1.086B
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suéde 23.75 G 24.45 B
Norvège 22.40 G 23.10 B
Danemark 21.10 G 21.70 8
Autriche 11.46 G 11.58 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 121 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 12/09/86)'
Etals-Unis (lt) 1.64 G 1.71 B
Canada (Ucan) 1.17 G 1.24 B
Angleterre l i t ) . . . .  2.40 G 2 60 B
Allemagne (100DM) . ' 80 G 82 —B
France |100 Ir) 24.20 G 25.20 B
Hollande (100 II)... 70 50 G 72.75 B
Italie (100ht) 0112G 01228
Japon (100 yens)... 1.055G 1.095B
Belgique (100 Ir)... 380 G 4.—B
Suéde (lOO cr) 23 30 G 24 80 B
Norvège (100 cr|... 22 —G 23 50 B
Danemark (100ci). . 2080 G 22.20 B
Autriche (100sch).. 11.40 G 11.75 B
Portugal |100eac)... 1.05 G 1.25 B
Espagne (lOO plas).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*
Pièces: 
suisses (20lr|.... 160 — G 170 —B
angl. (souv new) en » 97 —G 101—B
americ. (201) en t . 450 — G 500 — B
sud-alnc (I Oz) en t 416 — G 420 —B
mei. (50 pesos) en > 514.— G 518.— B

lingot (1kg) 22200.—G 22550 — B
1 once en i 412 —G 417 —B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lmgol (1kg) 304 —G 319 —B
1 once en » 5.68 G 5 70 B

" Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

NOUVEAU PROCÈS
MANILLE (AFP).- La Cour suprê-

me des Philippines a ordonné hier un
nouveau procès des 26 personnes ac-
quittées en 1985 après avoir été jugées
pour l'assassinat, en 1983, de M. Beni-
gno Aquino, ancien leader de l'opposi-
tion et époux de l'actuelle présidente,
Mme Corazon Aquino, a annoncé
l'agence de presse philippine PNA.

RAID ISRAÉLIEN
SAÏDA (AFP).- Quatre civils

palestiniens ont été blessés hier
après-midi lors d'un raid effectué
par l'aviation israélienne contre
une position du Fatah-Conseil Ré-
volutionnaire (groupe d'Abou Ni-
dal) à l'entrée sud de Saïda. rap-
portent les correspondants citant
des sources hospitalières.

NINA HAGEN
BONN (AFP).- La star du rock al-

lemand, Nina Hagen, 31 ans, va épou-
ser un lycéen de 16 ans, Lorenz Weber,

le 31 décembre prochain dans une ré-
serve des Indiens Hopi près de Los
Angeles, a annoncé hier le quotidien
ouest-allemand à grand tirage Bild.

PRÊTRES À PARIS
PARIS (AFP).- Les trois prêtres

Français expulsés jeudi du Chili
sont arrivés hier à Paris.

ENLÈVEMENT À BEYROUTH
BEYROUTH (AFP).- Un ressortis-

sant américain, M. Joseph Sesipyoh,
âgé de 50 ans, comptable à l'Université
américaine de Beyrouth, a été enlevé
hier à Beyrouth-Ouest (à majorité mu-
sulmane), a indiqué la police.

BRITISH AIRWAYS
LONDRES (AFP).- La compa-

gnie aérienne British Airways va
être privatisée au cours des pre-
mières semaines de 1987, a annon-
cé jeudi le ministre britannique
des transports, M. John Moore.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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La chute foudroyante de New-York
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le « sombre jeudi 11 septembre 1986 » marquera les annales pourtant
mouvementées de la Bourse de Wall Street par l'importance de la baisse de
l'indice Dow Jones qui a abandonné 87 points (— 4,6%) et par le volume
record des échanges effectués (238 millions de titres).

Sans motivation politique, économique ou monétaire, cette défaillance ,
éminemment technique, est d'autant plus violente qu 'elle suit une longue
période haussière des cours de 4 ans, pendant lesquels ledit indice a progressé
de 800 à 1900, f inissant par gonfler abusivement les prix.

Il peut paraître paradoxal que ce renversement de vapeur se produise
alors que les plus récents indices américains sont encourageants: chômage à
nouveau en baisse, augmentation du tonnage transporté et croissance des
ventes à l'étranger ainsi que des ventes au détail. Mais ces indications
positives ont précisément décidé Washington à ne pas abaisser à nouveau les
taux par crainte d'inflation. Il n'en a pas fal lu plus pour redonner de
l 'attrait aux obligations, au détriment des actions.

Après une telle convulsion, Wall Street peut encore glisser plus bas ou en
tout cas demeurer très nerveux avant de reprendre le chemin de la sérénité
que la marche générale des affaires devrait permettre ultérieurement. La
pause hebdomadaire qui commence aujourd'hui est ici la bienvenue.

TOUS À L'UNISSON

Les marchés d'hier ont imité sans défaillance les mauvaises prestations
américaines. En Suisse, les bancaires et les assurances furent les groupes les
plus malmenés, ainsi que les actions étrangères. Rarissimes sont les titres qui,
comme Jacob-Suchard p., se permettent de se renforcer de 5 écus, dans des
échanges aussi plus étoffés qu 'à l'ordinaire.

PARIS a vainement tenté d'enrayer la glissade des cours en procédant à
de légères compressions de taux.

TOKIO n'a pas non plus échappé à la vague générale, subissant un repli
moyen de 3%.

L'or et les devises sont entraînés dans la bousculade des mouvements
alternatifs.

E.D.B.

Nuit chaude à Bristol
BRISTOL (Reuter). - Des
bandes de jeunes ont lancé
pavés et cocktails Molotov
sur les forces de police dans
la nuit de jeudi à vendredi à
Bristol, à la suite d'une vague
de rafles opérée dans les
quartiers chauds de la ville.

Des centaines de policiers, équi-
pés de tenues anti-émeute, ont pa-
trouillé toute la nuit dans le quartier
Saint-Paul de Bristol, dans l'ouest
de l'Angleterre, où avaient éclaté
des émeutes en 1980. Septante-
deux personnes ont été interpellées
lors des rafles. Neuf policiers et au
moins cinq autres personnes ont été
blessées lors des attaques lancées
en représailles par des jeunes du
quartier, indique-t-on de source po-
licière.

Deux automobilistes ont été
agressés et un policier blessé à la
jambe lors d'une attaque contre son
véhicule. Trois journalistes ont éga-
lement été blessés, dont deux ont
été frappés avec des battes de base-
ball.

La police a indiqué que 600 hom-
mes ont participé aux rafles, qui vi-
saient des revendeurs de drogue et
autres délinquants présumés, à la
suite d'une nette augmentation du
nombre des cambriolages et des
agressions contre des policiers dans
le quartier. Un policier cerné par les êmeutiers. (Reuter)

WEBSTER (AP). - Un ré-
fugié laotien de 32 ans a ga-
gné 10 millions de dollars à la
loterie.

Somkhit Viïavong, répara-
teur de machines à coudre
dans une usine textile, a dé-

: claré qu'il avait acheté un bil-
let en pensant qu'il tenterait
sa chance, «peut-être pour
devenir millionnaire ».

i.. y.......... ¦... ....... . . . . . .

Réfugié
chanceux

Refus de Mitterrand
PARIS (AP). - Le président de la République a refusé de faire éliminer

physiquement des terroristes identifiés par les services secrets français après
les attentats de la rue Marbeuf et de la rue des Rosiers, à Paris en 1982,
affirme Pierre Marion, patron des services de renseignements français de
1981 à 1983.

Dans une interview que publie cette semaine «Le Nouvel observateur», M.
Marion précise qu'il a alors proposé une autre opération, «une action
commando contre une école de formation de terroristes à Beyrouth-Ouest
ou contre l'état-major d'un groupe terroriste » de la capitale beyrouthmê -

Là encore, poursuit M. Marion, le président Mitterrand a refusé .



113.000 signatures en fanfa re
Initiative pour une Suisse sans armée

BERNE (ATS) - L'initiative populaire «pour une Suisse sans armée
et une politique globale de paix», lancée en mars 1985 par un
Groupement pour une Suisse sans armée (GSsA), a été déposée
vendredi à la Chancellerie fédérale revêtue de 112.941 signatures.
Elle demande la suppression de l'armée dans un délai de 10 ans à
partir de son acceptation éventuelle. Pour le Département militai-
re (DMF), cet objectif est «suicidaire».

Remise en fanfare et dans une at-
mosphère de fête, l'initiative demande
la suppression de l'armée et l'instaura-
tion d'une politique globale de la paix,
qui consolide l'autodétermination du
peuple et favorise la solidarité interna-
tionale.

Vendredi, le GSsA, dont l'affiche qui

a servi à faire campagne est barrée du
slogan «Abattons la vache sacrée» est
illustrée par ledit animal coiffé d'un
casque, a exprimé dans un tract sa
satisfaction à l'aboutissement de son
initiative, avec «une joie d'autant plus
grande que la récolte des signatures a
été vivement combattue». Seul le Parti

socialiste ouvrier (PSO) a participé ac-
tivement à la récolte des signatures,
les autres formations de gauche ayant
gardé leurs distances.

En Suisse romande, la récolte des
signatures en a apporté 7123 à Genè-
ve, 5864 dans le canton de Vaud,
2453 dans le Jura, 2400 à Neuchâtel,
1781 en Valais et 1569 à Fribourg, soit
un total de 21.190. Résultat relative-
ment modeste, en comparaison de
ceux de Zurich (27.016) ou de Berne
(14.957), les deux - grands - cantons
arrivant largement en tête, suivis par
l'Argovie (7383).

« Les farfelus » à l'œuvre
Les farfelus : tel est le terme utilisé

en son temps par M. Georges-André
Chevallaz, désignant les auteurs de
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée et une politique globale de paix».
La Suisse n'a pas d'armée, propose en
substance l'initiative, et il est interdit
d'instruire et d'entretenir des forces ar-
mées aussi bien à la Confédération,
aux cantons et aux communes qu 'à
des particuliers et à des groupes pri-
vés.

Notre pays en revanche, toujours se-
lon l'initiative, doit mener une politi-
que pacifique, conçue pour renforcer
l'autodétermination du peuple en fa-
vorisant la solidarité entre les peuples.
Un article transitoire précise, pour plus
de sûreté sans doute, qu 'après l'accep-
tation du projet, il n 'y aura plus d'éco-
les de recrues, de cours de répétition,
de cours d'instruction ni de cours de
complément. C'est tout.

A l'origine de l'opération : un groupe
alémanique dans sa quasi-totalité, se
réclamant lui aussi d'une Suisse sans
armée et d'une politique globale de
paix, animé par Andréas Gross, antimi-
litariste professionnel, agitateur et
écrivain zurichois, appartenant à l'ex-

trême-gauche du parti socialiste. Les
Jeunesses socialistes suisses, par les-
quelles, en 1982, l'idée avait été lan-
cée, n'apparaissent pas en tant que
telles au nombre des promoteurs.

L'idée, c'est celle que l'armée suisse
a perdu sa crédibilité, étant incapable
d'assurer la survie de la population
dans l'éventualité d'une guerre nu-
cléaire, les dépenses qu 'elle entraîne
devant désormais être affectées à la
lutte contre la faim dans le monde.

Inutile de rappeler ici, une fois de
plus, le goût morbide - pour tout dire
suicidaire - de la gauche pour les ini-
tiatives perdues d'avance, comme se-
rait tout aussi suicidaire - le DMF le
relève dans une brève déclaration - la
politique de neutralité non armée pré-
conisée en la circonstance. Il était

dans l 'ordre des choses que les au-
teurs du projet ignorent les efforts
poursuivis sans relâche, au DMF, pour
répondre aux nouvelles formes de la
menace, nées précisément de la guerre
nucléaire, et parmi lesquelles apparaît
au premier plan cette guerre subversi-
ve dont l'initiative ressemble de si près
à une manifestation.

Rappelons simplement tout ce que
contiennent, depuis 1973, à propos
des nouveaux types de conflit, le rap -
port sur la politique de sécurité de la
Suisse et les documents qui l 'ont suivi.

Quant à l'idée des dangers irrémé-
diables d'un désarmement unilatéral,
l'initiative - et pour cause - ne les
effleure même pas... Le peuple saura
juger. Etienne JEANNERET

Devant le palais fédéral, les cartons de signatures. (Keystone)

Vaud : les protestants
en voie de disparition

LAUSANNE (AP). - Alors que les
protestants vaudois fêtent le 450me
anniversaire de la Réforme, ils consta-
tent que leur confession marque très
nettement le pas au sein de la popula-
tion résidante du canton. Ecrasante au
début du siècle, leur traditionnelle ma-
jorité est aujourd'hui extrêmement fra-
gile et les statistiques font état d'un
alarmant vieillissement de la commu-
nauté protestante.

Dans le mensuel des paroisses vau-
doises «Croire», Olivier Blanc, profes-
seur de démographie à l'Université de
Lausanne, relève que, pour la première
fois de son histoire, le protestantisme

vaudois enregistre une diminution ab-
solue de ses effectifs et que depuis
longtemps il n'épouse plus le rythme
de croissance de la population. En
1970, les protestants étaient encore
310.600, soit 60,7% des habitants du
canton. En 1980, ils n'étaient plus que
294.000, soit 55,7% . Il y a un siècle,
plus de 92% des résidents se récla-
maient du protestantisme.

M. Olivier Blanc parle d'un «vieillis-
sement alarmant» qui frappe la com-
munauté protestante. Depuis 1970, les
pasteurs vaudois célèbrent plus de
services funèbres que de baptêmes.

Moscou
by Berne

Bel échec en vue pour le projet
de loi sur la protection des don-
nées. Après un avant-projet ren-
voyé à l'expéditeur pour remanie-
ment en 1986, le texte replâtré par
la commission d'experts risque de
prendre le même chemin. Il doit
être remis au Conseil fédéral avant
la fin de l'année, mais ses détrac-
teurs n'ont pas attendu sa publica-
tion officielle pour se manifester.
Pour des raisons diverses, mais
avec la même conviction, milieux
économiques, médias et journalis-
tes s'inquiètent de la tournure que
prend ce projet de loi. On les com-
prend !

Devant les fulgurants progrès de
l'informatique et l'utilisation des
moyens techniques les plus raffi-
nés, le citoyen a peur. Crainte légi-
time, car quelque part, il est fiché.
«On» connaît beaucoup plus de
choses sur lui qu'il ne l'imagine. La
sphère privée ne sera bientôt plus
qu'un rêve. Pire encore, des infor-
mations inexactes, des soupçons
infondés peuvent atterrir dans les
fichiers de la police, de l'adminis-
tration, de l'armée. Comment les
personnes lésées feront-elles pour
rétablir la vérité et éviter que des
erreurs sur leur compte naviguent
dans les ordinateurs ? De fait, l'idée
d'une protection des données est
bonne. Dommage, Berne est tom-
bé dans la démesure.

Dans l'écheveau des dispositions
prévues, où les juristes eux-mêmes
ne se retrouveront pas aisément, le
citoyen ne comprendra rien. Pour-
tant le but de la loi est de le proté-
ger. Le protéger en priorité tout en
tenant compte du besoin d'infor-
mation inhérent à l'intérêt public.
Ce dernier aspect a été sous-esti-
mé par les experts. Les entreprises,
les banques, les assurances doi-
vent avoir certaines données. Les
journalistes doivent pouvoir obte-
nir des renseignements pour infor-
mer. Comme l'économie, ils doi-
vent constituer des fichiers et des
archives. La nouvelle loi obligera à
les déclarer. Un bel exemple d'abus
échaffaudé par les experts qui ne
se sont même pas interrogés sur sa
constitutionnalité. Jusqu'à nouvel
avis, en Suisse, la liberté du com-
merce, de l'industrie, de la presse
est garantie. Cela implique le droit
à la recherche d'informations.

Le projet fait fausse route, il mêle
le droit privé et le droit public.
Plus, il le fait mal. D'un côté, la
sphère privée n'est pas vraiment
protégée vu que l'Etat peut en-
granger plein de renseignements
sur le citoyen, de l'autre, l'écono-
mie et la presse se trouvent devant
un blocage d'informations.

En termes clairs, c'est une loi
pour l'Etat. Moscou by Berne, les
Suisses n'aiment pas. Jamais on
aura un consensus, voilà qui augu-
re d'un bel échec.

Monique PICHONNAZ

Artistes pour initiative
BERNE (ATS). - Quinze jours avant

que le peuple suisse ne décide du sort
de l'initiative sur la culture, son comité
de soutien a présenté vendredi à Berne
sa campagne. Une campagne qui se
déroule sans l'appareil d'un parti, avec
des moyens limités. Attention, ont mis
en garde les partisans de l'initiative :
«Ne dites pas deux fois oui et votez
oui n'importe où plutôt que non!»

Conférence de presse originale que
celle du comité d'initiative. Comme le
sera sa campagne. L'imagination doit
pallier le manque de moyens. Une ma-
nifestation intitulée «Culture suisse :
degré zéro» sous forme de «grève cul-
turelle» se déroulera notamment un
peu partout: il s'agit de priver la popu-

lation de culture, le temps d'une inter-
ruption d'un spectacle, de l'informer -
en l'irritant - de l'importance de l'en-
jeu.

Plusieurs personnalités de la scène
culturelle ont participé à la conférence
de presse. L'écrivain Anne Cunéo a
produit un sketch satirique et poéti-
que, un violoncelliste a fait une dé-
monstration de la difficulté de compo-
sition, des musiciens bernois ont com-
posé au piano un «Kulturblues» et le
clown Dimitri est arrivé, le pied dans le
plâtre, de Bâle où il tient l'affiche. Re-
présentant la minorité tessinoise, il a
précisé - en italien : «La culture, c'est
comme l'amour; on peut vivre sans,
mais combien plus difficilement!»

Musée rouvert à Bâle
Dans le cadre de l'exposition «De la chasse au supermarché », des masques de danse de Bornéo.

(Keystone)

BÂLE (A TS). - Après plusieurs ouvertures partielles, le
Musée populaire suisse et d'ethnographie a totalement ou-
vert ses portes vendredi soir à Bàle après huit années de
travaux de réfection. Un crédit de 4,5 millions de francs
avait été voté par le Grand conseil de Bâle- Ville.

Fermé en 1979, le musée a rouvert au public une section
tous les deux ans. Aujourd 'hui, le musée est entièrement
ouvert au public. Le Musée populaire suisse, qui présente
les diverses cultures non européennes, a été totalement

réaménagé. Le Musée d'ethnographie, dont l'Europe est le
centre d'intérêt, n 'a pas été touché par les réfections.

Le musée présente dès vendredi deux expositions, l'une
consacrée aux masques et sculptures du Zaïre, l'autre aux
pierres gravées de l'ouest du Sahara. Une 3me exposition
sur le thème «De la chasse au supermarché» ouvre une
série consacrée aux rapports de différentes cultures avec les
besoins spécifiques de l 'homme.

DU RHÔNE AU RHIN
VIGNERONS

SION (ATS). - Plus de 3000
vignerons et agriculteurs valai-
sans ont manifesté vendredi à
Sion. Ils réclament qu'on fixe
dans l'immédiat le prix de la
vendange 85, non payée encore
totalement , ainsi que le prix de
la vendange à venir. Ils exigent
des autorités fédérales la res-
triction des importations de
rouges afin de permettre aux vi-
gnerons suisses d'en produire
davantage puisque le blanc se
vend moins bien.

NON AU SUCRE
BERNE (ATS). - La Fédération

suisse des consommateurs (FSC) dit
non à l'arrêté sur l'économie sucrière
qui sera soumis au peuple le 28 sep-
tembre prochain. Un non qui «est
aussi et fondamentalement un non à
notre politique agricole», écrit la FCS
dans un communiqué publié vendre-
di.

MAGASINS DU MONDE
LAUSANNE (ATS). - Réunis

jeudi À Yverdon-les-Bains, les
délégués des groupes romands
des Magasins du monde ont en-
registré avec satisfaction l'ac-
croissement de 28% du chiffre
d'affaires l'an dernier, avec
813.000 fr. au total.

DÉCHARGE
WURENLINGEN (ATS). - Les au-

torités de la commune argovienne de
Wurenlingen ont pris position à pro-
pos de l'entreposage de déchets toxi-
ques à la décharge «Baerengraben».
Dans un communiqué diffusé ven-
dredi, elles affirment que l'exploita-
tion de la décharge s'est déroulée de
manière régulière et sera maintenue.

POMMES
ZOUG (ATS). - L'hiver der-

nier, les écoliers suisses ont
mangé plus de 10 millions de
pommes, une montagne de 1300
tonnes, lit-on dans le dernier
bulletin de Fruit-Union Suisse.

RADIOACTIVITÉ
BERNE (AP). - Le Département

fédéral de l'intérieur a publié vendre-
di une ordonnance qui fixe la con-
centration des césium 134 et 137
admissible dans les denrées alimen-
taires. Cette ordonnance est une
conséquence de la catastrophe de
Tchernobyl.

OBWALD
SARNEN (ATS). - Après le

scandale fiscal qui a éclaté au
début de l'année, le service des
contributions du demi-canton
d'Obwald sera réorganisé. Le
Conseil d'Etat a approuvé les
propositions d'une entreprise
spécialisée qui avait été chargée
par le parlement cantonal de
l'étude du fonctionnement de ce
service.

¦

Pas d'inculpation pénale
Affa ire Alain Bouvard

GENÈVE (ATS). - M. Alain Bou-
vard, le conseiller administratif de
Plan-les-Ouates révoqué par le
Conseil d'Etat genevois, ne sera pas
inculpé et l'affaire pénale semble être
définitivement close. La mère d'un
mineur avait demandé son inculpa-
tion pour débauche contre nature sur
la personne de son fils.

Le 29 août, la mère recourait contre
la décision du juge d'instruction qui
avait conclu son enquête sans pro-

noncer d'inculpation. Dans son or-
donnance de vendredi, la Chambre
d'accusation de Genève a rejeté ce
recours. Le jeune homme avait 17
ans au moment des faits, et le Code
pénal poursuit «celui qui aura induit
une personne mineure de même sexe
âgé de plus de 16 ans à commettre
ou à subir un acte contraire à la pu-
deur». Mais les actes allégués par la
plaignante ont eu lieu sur territoire
français, où la majorité sexuelle est

fixée à 15 ans. La Chambre d'accusa-
tion a donc conclu que M. Bouvard
n'avait commis aucune infraction au
Code pénal suisse.

Sur le plan administratif, le Tribu-
nal fédéral devra maintenant se pro-
noncer quant à la légitimité de la
révocation du magistrat, destitué de
sa fonction le 25 juin dernier par le
Conseil d'Etat genevois.

Pas une fourrure de phoque
Importations animales en Suisse

BERNE (AP) - L'année dernière, aucune peau ou fourrure de
jeune phoque n'a été importée en Suisse - bien qu'il n'existe
pas d'interdiction formelle d'importation. Les importations de
grenouilles et cuisses de grenouilles ont nettement diminué.
En revanche, les achats de cuirs de reptiles ont été plus élevés,
l'industrie horlogère en ayant utilisé une grande quantité.

C'est ce qui ressort du rapport pu-
blié vendredi par l'office vétérinaire
fédéral (OFV) concernant l'applica-
tion de la Convention de Washing-
ton sur la conservation des espèces
en 1985.

L'an passé, 59.586 animaux vi-
vants ont été contrôlés à la frontière,
soit 4140 unités de moins qu'en
1984. Il a été importé 101 tonnes de
grenouilles rieuses - non protégées
par la Convention - destinées à la
consommation humaine. En 1984,
la quantité des grenouilles et cuis-
ses de grenouilles importée repré-
sentait encore 160 tonnes, soit une
baisse de 36% d'une année à l'autre.

Sous les aspects de la conserva-
tion des espèces, le service vétéri-
naire de frontière de l'OFV a contrô-
lé 765 envois d'animaux sauvages
et de zoos, soit 109 de moins qu'en
1984. A ce chiffre s'ajoutent 5000
envois de produits d'origine animale
tels que peaux de reptiles, fourrures,
ivoire et trophées de chasse. Là aus-
si, on constate une baisse, en l'oc-
currence de 1182 unités.

Selon l'OFV, la baisse des impor-
tations d'animaux vivants pour les
commerces, les particuliers, les zoos
ou pour des expériences doit être
attribuée en premier lieu aux réper-

cussions de la loi sur la protection
des animaux. Dans le cas des gre-
nouilles et cuisses de grenouilles, le
recul s'explique par une sensibilisa-
tion croissante des consommateurs.

BONNES EXPORTATIONS

Le cuir de reptiles demeure le con-
tingent principal des importations
suisses de produits animaux. Au to-
tal, il a été importé les peaux de

Les cuirs de reptiles sont les seuls produits animaux qui ont aug-
menté en 1985. (Keystone)

109.520 crocodiles, 135.740 lé-
zards et 42.730 serpents visés par
les dispositions de la convention. A
cela s'ajoutent 306.383 bracelets de
montre, 29.001 paires de chaussure,
14.354 ceintures, 5276 sacs de
dame et 3603 portefeuilles et porte-
clés faits avec du cuir de reptile.

Sur la base du nombre de brace-
lets de montres exportés par l'indus-
trie horlogère suisse, on peut con-
clure que 1985 a été une bonne
année d'exportation : des permis
d'exportation ont été délivrés pour
891.557 bracelets en peau de cro-
codile, de lézard ou de serpent. Une
augmentation de près de 19% par
rapport à 1984.

LAUSANNE (ATS). - Alors
que plus de la moitié des contri-
buables vaudois n'ont aucune
fortune imposable, un pour cent
détient à lui seul un tiers de toute
la fortune; il s'agit de 2844 con-
tribuables qui disposent chacun
de plus d'un million de francs. La
fortune imposable globale équi-
vaut, en moyenne, à 82.000 fr.
par contribuable ou 43.000 fr.
par habitant. Mais, comme on l'a
vu plus haut, c'est une moyenne
toute relative.

Inégalités


