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Tous avec Chirac
Vague d'attentats à Paris

PARIS (Reuter) - Les diri-
geants des principales forma-
tions politiques françaises,
reçus vendredi matin par le
premier ministre Jacques Chi-
rac, ont apporté leur soutien
et manifesté leur solidarité
avec l'action gouvernementa-
le.

Le consensus qui se manifeste en
France sur le plan politique est illus-
tré par les dernières déclarations de
Chirac jeudi soir à la télévision, et
celles du président Mitterrand à la
fin de son séjour en Indonésie. Le
défilé des dirigeants politiques hier
matin à Matignon a confirmé cet
état d'esprit , conforté par les réac-
tions de l'opinion française. L'appui
globalement apporte aux mesures
gouvernementales est cependant
assorti de conseils et de sugges-
tions.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste, Lionel Jospin, a ainsi de-
mandé au gouvernement d'être par-
ticulièrement clair sur sa position,
notamment en ce qui concerne
l'avenir de Georges Ibrahim Abdal-
lah, et d'informer suffisamment
l'opinion.

Soulignant la nécessité de demeu-
rer dans l'Etat de droit , il s'est in-
quiété, comme le secrétaire général
du PCF, Georges Marchais , du ris-
que de surenchère sécuritaire dont,
pensent-ils, l'extrême-droite pour-
rait prendre l'initiative à la faveur de

ces attentats. A ce propos, M. Chi-
rac a demandé à Jean-Marie Le
Pen, président du Front national
(extrême-droite), d'annuler la mani-
festation contre le terrorisme appe-
lée pour lundi soir par ce parti. Le
premier ministre a d'ailleurs précisé
à son interlocuteur que des consi-
gnes avaient été données pour inter-
dire toutes les manifestations publi-
ques. « Pourquoi épargnerions-nous

Le premier ministre, suivi des deux responsables de la sécurité, MM.
Paudraud et Pasqua. (Agip)

la vie de ceux qui provoquent le
carnage dans les rangs français?» ,
s'est demandé de son côté Jean Le-
canuet, président de l'UDF, refusant
toutefois de rouvrir le débat sur la
peine capitale. II a réaffirmé que le
terrorisme était une forme de guerre
et qu'en conséquence la France était
en train de se mobiliser.

Pour libérer la TV
Projet d'un groupe présenté à Berne

BERNE (ATS).- Alors que la procédure de consultation pour
une loi sur la radio et la TV est encore en cours, un «Groupe de
travail pour les questions relatives aux médias » a présenté hier
à Berne un projet ultra-libéral. II défend l'idée d'un traitement
différencié entre radio et TV nationales avec devoirs ad hoc
d'une part, et privées d'autre part, avec un maximum de droits
basés sur la libre entreprise.

Formé de représentants des milieux
de la politique et de l'économie pour
l'essentiel, ce groupe de travail est
présidé par M. Ernest Bieri, docteur en
théologie de Zurich. II veut , sur la base
de l'article 55bis (article radio-TV ) de
la Constitution adopté en décembre
1984, une loi inspirée du principe de
la liberté de la presse et qui ne conçoi-
ve pas les services apportés comme
une prestation organisée par l'« Etat-
providence», mais comme l'expression
de l'esprit de libre entreprise et de la

liberté de choix totale pour le citoyen
spectateur ou auditeur.

Le projet, selon ses auteurs, «se limi-
te à l'essentiel» en traitant cette matiè-
re complexe en 19 articles. II opère
une distinction entre diffuseurs natio-
naux (SSR et Radio Suisse Internatio-
nale) et privés dans l'interprétation du
paragraphe 2 de l'article constitution-
nel.

Aux premières de s'y conformer à la
lettre et ainsi, comme le dit l'article
55bis, de «contribuer au développe-
ment culturel des auditeurs et télés-
pectateurs, à la libre formation de leur
opinion et à leur divertissement» en
tenant compte des particularités du
pays, des besoins des cantons, en pré-
sentant les événements fidèlement et
en reflétant équitablement la diversité
des opinions.

Et si celles-ci sont soumises à con-

cession, les diffuseurs privés le seront
à une autorisation du Conseil fédéral.
Le texte, pour ce qui les concerne,
renonce en particulier à toute délimita-
tion géographique - à régler de cas en
cas - et les émissions de mêmes pro-
grammes par plusieurs diffuseurs
pourraient être établies sans autorisa-
tion spéciale.

Ils sont de plus autorisés à financer
librement leur entreprise, et auraient
même droit à une «subvention appro-
priée» pour des émissions culturelles.
Le texte prévoit aussi des allégements
fiscaux pour les donateurs privés qui
soutiennent la culture dans le secteur
radio-TV privé.

LIMITATIONS
Quelques limites subsistent toute-

fois, comme l'obligation pour les titu-
laires d'autorisations d'être suisses
(personnes physiques ou morales), et
elles ne sont pas transmissibles (pour
éviter les regroupements). La non-uti-
lisation du temps alloué peut entraîner
la révocation d'une autorisation, et la
propagande politique ou religieuse
payante est interdite.

Union sacrée
« Les assassins ne nous échappe-

ront pas», a déclaré jeudi soir le
premier ministre français , M. Chi-
rac, après avoir promis le matin une
«riposte foudroyante» contre les
assassins et ceux qui les manipu-
lent. Hier, il a reçu les responsables
politiques qui, à des degrés divers,
se sont retrouvés dans la même
fermeté. «C' est l'union sacrée»,
proclamait hier M. Alain Peyrefitte.

D'ordinaire divisée, la France se
retrouve donc unanime, détermi-
née à affronter le risque de nou-
veaux attentats plutôt que de relâ-
cher un terroriste emprisonné. Car
au-delà des exigences terroristes
d'aujourd'hui, les responsables
français veulent combattre ce qui
leur apparaît comme une tentative
de déstabilisation des démocraties.
Le terrorisme , pratique entre elles
par des dictatures et au sein des
dictatures par les groupes contes-
tataires, viserait-elle surtout les dé-
mocraties?

Utilisé par certains Etats, le terro-
risme ne recherche pas tant à sub-
venir tel ou tel régime mais à peser
sur les relations interétatiques. La
Syrie, qui, dit-on, patronne des at-
tentats, ne s'attaque pas au régime
français mais veut faire prévaloir
ses intérêts au Liban, menacés ou
concurrencés selon elle par l'action
de Paris. La probable utilisation de
groupes terroristes s'apparente-t-
elle d'abord à une forme pervertie
de relations internationales, une
étape intermédiaire entre la paix et
la guerre?

Peut-on punir les «gouverne-
ments terroristes», comme a entre-
pris de le faire M. Reagan et com-
me l'envisage apparemment M.
Chirac? Les partisans d'un châti-
ment à tout prix désignent généra-
lement trois pays, Syrie, Libye et
Iran qui, malgré leurs divergences,
communient dans un même an-
tioccidentalisme agressif. La Libye,
déjà frappée, semble mener une ac-
tion aussi désordonnée que son
chef; la Syrie, qui doit une partie
de ses succès libanais à l'intimida-
tion par la terreur, ne paraît guère
effrayée; l'Iran, sans cesse dénon-
cé, se tient à l'écart. Quelles cibles
choisir, de ces Etats qu'on dénon-
ce?

Le lien entre gouvernements et
groupes terroristes est complexe et
fluctuant, l'adhésion à une même
idéologie ne supposant pas néces-
sairement une connivence dans
l'action. La France, qui vient de
faire son «union nationale», va-t-
elle frapper ceux qu'elle tient pour
les inspirateurs de la terreur?

Robert HABEL

Contre Mitterrand
Attentat démenti

Les lieux où l'hélicoptère s'est écrasé. (Keystone)

PARIS (AP). - Le ministère français de la défense a catégorique-
ment démenti hier les informations du «Matin» de Lausanne, publiées
le même jour , selon lesquelles l'hélicoptère du GLAM qui s'est écrasé
le 8 septembre dernier en survolant l'autoroute A-10 Paris-Chartres
aurait été abattu par un missile portatif.

De même source, on qualifie de «farfelues» les informations du
quotidien suisse. Le ministère rappelle qu'un témoin oculaire, un
paysan, avait vu l'hélicoptère tournoyer sur lui-même, rotor en panne,
et qu'une enquête a été ouverte. L'accident avait fait trois morts et un
blessé grave, tous militaires membres de l'équipage.

Guillou « guillotiné »
Jean-Marc Guillou n'est plus

entraîneur du FC Servette. Cette
décision a été prise hier, d'un
commun accord entre le Français
et le club genevois. Guillou reste
à disposition, mais c'est Thierry
de Choudens qui reprend l'équipe
jusqu 'à la fin de cette saison
86/87.

• Lire en page 16:

Jean-Marc Guillou : le verdict est
tombé. (ASL)

Cette absurde énormité
On hésite à en parler. On a presque honte d'en parler , tant la

disproportion est gigantesque, révoltante — ou écœurante.
Mais peut-on passer sous silence, dans la perspective du Jeûne, que

par millions des êtres humains sont écrasés sous le rouleau compres-
seur de la misère, de la disette et de la famine?

Tandis que par millions d'autres humains, dont vous-mêmes, habi-
tants des pays d'opulence, croulons sous le poids monstrueux des
surplus alimentaires et d'une infernale surproduction.

Ainsi les douze pays membres de la Communauté européenne
dépenses plus de cent mille francs suisses par heure (nous disons bien
par heure) pour les frais de stockage permanent d'un million et demi
de tonnes de beurre resté invendu dans des entrepôts frigorifiques.

Les mêmes pays ont amassé ensemble un Himalaya de lait en
poudre proche d'un million de tonnes. La moitié des stocks de beurre
et d'autres produits réfrigérés s'est d'ores et déjà détériorée au point
qu 'ils ne peuvent plus servir qu 'à l'alimentation du bétail et des
basses-cours. C'est d'ailleurs le moyen par excellence auquel les pays
nantis ont recours pour réduire leurs stocks!

Au lieu de les écouler, comme l'exigerait le plus élémentaire bon
sens, au profit des populations affamées d'Afrique et d'Asie. D'Afri-
que où les gouvernements n'ont plus l'argent pour payer de quoi
nourrir leurs habitants, ou l'utilisent pour s'entre détruire par le fer
et par le feu. D'Asie où l'Inde et la Chine, pour ne parler que d'elles,
sont maintenant en mesure, grâce à la « révolution verte », d'exporter
des céréales!

Comment lutter contre un tel désordre mondial? Comment faire
passer un peu de l'opulence des uns dans l'immense camp de la
misère et de la famine des autres ? Voilà , à coup sûr , un sujet de
réflexion, de méditation et de discussion à l'occasion du Jeûne. Dans
l'espoir que peut-être, un jour , chacun , tout le monde, se mobilisera
pour partir en campagne contre cette inqualifiable, cette absurde
énormité.

R. A.

L'essence
baisse

ZURICH (ATS).- Après
deux hausses successives, le
prix de l'essence est à nou-
veau en baisse en Suisse. Les
principales compagnies pé-
trolières ont annoncé hier
une diminution immédiate
de trois centimes du prix du
litre d'essence sans plomb et
d'essence super. Le prix du
diesel recule quant à lui de
deux centimes.

Cette modification résulte
de la baisse des prix sur le
marché libre de Rotterdam
et du dollar. Les prix de réfé-
rences, a indiqué Shell (Suis-
se), s'établissent ainsi à
1 fr. 05 pour l'essence super
et à 1 fr. pour l'essence sans
plomb et le diesel.

Notre supplément
hebdomadaire

(Page 19 et 22)
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A la veille du week-end du Jeûne fédéral, nous laissons à notre dessinateur Pellet le soin de vous
souhaiter un bon jour de congé... et de jeûne.

Bon jour de jeûne
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Hôtel-Restaurant *̂ u \«La Charrue» m \\ JLS
2063 Vilars ^SM*
Tél. (038) 36 12 21
Café et salle à manger
CE SOIR COMPLET

415182-76

rj, SAINT-AUBIN

+b. Ce soir
t&p à 20 h 30

RIDI PAGLIACCIO
par le Teatro Ingenuo de Milano

Spectacle de clowns
Location: Ribaux-Denis

(038) 55 28 38 4iss92 ?e

ÇA DURE JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE
Nous vendons toute notre marchandi-
se à des prix FOUS FOUS FOUS...
car nous transformons notre magasin.

416025-76

_̂_ fc f n ,__ m ^ m m il —tim aaB m ^mIwiiKj y W IM

Hê. r^i KaTlVI ' «>L-*i>I-<^B

PUBLICITE + ? » » » ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

^
ij^^^PIZZERIA-RESTAURANT

ĴT DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUDRE-NEUCHÀTEL
Fermé le mardi jfk ¦ B] ta\ JT F" m "V

Dimanche et lundi du JEÛNE
415736 76

PAIinr EXCURSIONS
rAVnc ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

LE DIEMTIGEIMTAL
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.

414992-10

AVIS #>
Samedi 20 septembre
dès 10 h 30
Démonstration de bicross
Loterie gratuite
Ambiance musicale
et concours «i««s.76

JëL HOTEL - RESTAURANT

¦*• *• NEUCHATEL - SUISSE

Fricassée de if oie f s frais
rosli
Restauration jusqu 'à 23 h

415899-76

Masserey-
Coupons
40 à 50%
de rabais

PrOfiteZ~^ ' 414472 76

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec -

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 1 7 h. sans in-
terruption Exposition «Le mal et la
douleur»

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

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à 1 7 h

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

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

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

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

Galerie du Pommier: Serge Bonhôte .
meubles - objets

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas - assemblages

CINÉMAS
Studio: 15 h. 18 h 30. 21 h. Le con-

trat 16 ans. 2'' semaine.
Bio: 1 8 h 45, Le fantôme de la liber-

té 1 6 ans 1 5 h 30, 20 h 45. Le char-
me discret de la bourgeoisie
I 6 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 14 h. 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Top Gun 12 ans.

Arcades : 14 h 15. 1 6 h 30, 1 8 h 45.
21 h, Jean de Florette 12 ans
3e semaine,

Rex : 14 h 1 5, 1 6 h 30. 1 8 h 45. 21 h. Le
clochard de Beverly Hills. 12 ans
2" semaine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Barbara Paige et Alpha Oméga, -
funk , reggae.

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
II h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tel 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)
Tél 66 16 66. du lundi au vendredi

Urgences : La main tendue , tel 143
(20 secondes d'attente)

Permanence chômeurs : Tel 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h

Drogue: Des parents à l'écoute , lundi
de 9 h 30 a 11 h 30 Tél 33 1 8 30 -
mercredi de 20 h à 22 h Tél. 41 26 84

Of f ice  d' information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 1 8 h.
fbg de l'Hôpital 65 Tel 24 33 44

Aide aux victimes d' abus sexuels:
Les Œillets Tél (039) 28 70 08

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tel 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
tel 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'of f ice:  Beaux-Arts Di-
manche : ouverture de 10 h à 1 2 h 30
et de 17 h à 21 h De 21 h à 8 h. le
poste de police (tel 25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G Tobagi . Co-
lombier , tel 41 22 63 Renseigne-
ments : No 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz .

scul ptures
Galerie Numaga II: Bitran. peintures

BOUDRY
Maison de Belmont : Concours hippi-

que.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charles Robert , huiles -
aquarelles - dessins (dernier, jour ).

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.

Carnet du jour

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

NEUCHÂTEL

Vers 13 h 35, hier , une moto
conduite par M. P S., de Cer-
nier, circulait rue de Vauseyon
à Neuchâtel en direction des
Poudrières. Au carrefour de
Beauregard, à la suite d'une
inattention, il n'a pas été en
mesure d'arrêter sa moto derriè-
re une auto à l' arrêt au sud de
l'îlot central. M. S. tenta alors
une manœuvre d'évitement par
la droite, qui eut pour effet de
le déséquilibrer, et sa moto
heurta finalement l'auto con-
duite par Mlle C.S., de Neuchâ-
tel , à l'arrêt rue de Maillefer.

Inattention
et collision

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

Marc Pantillon s'impose d'emblée
Chœur mixte de Colombier

C'était un redoutable privilège
pour Marc Pantillon de reprendre la
tète du chœur mixte de Colombier
après le règne de son père Georges-
Henri. Lequel avait mené cet en-
semble à des sommets que beau-
coup de chœurs villageois voire cita-
dins peuvent envier.

Comme chacun sait que bon sang
ne saurait mentir . Marc Pantillon
s'est imposé d'emblée en donnant

une version splendide des « Vespe-
rae de Dominica » de Mozart , ver-
sion flamboyante. remarquable-
ment équilibrée et séduisante par la
diversité des nuances. Le chœur
mixte  de Colombier est donc entre
de bonnes mains et ainsi la tradition
se poursuit .

Auparavant , on avait pu appré-
cier le talent d' un autre Pantillon
(décidément , voilà une famille
élue!) Christophe , qui nous inter-
prétait deux pages pour violoncelle
et orchestre avec la complicité de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel que dirigeait avec sa coutumière
élégance, Jan Dobrzelewski.

Ici aussi , nous avons eu tout loisir
d' admirer la classe de Christophe
qui séduit par un jeu suprêmement
racé et véritablement expressif.

Hindemith a composé beaucoup,
peut-être trop, surtout si l'on en
juge par cette «Trauermusik » qui
n 'offre à l' auditeur que l' agrément
d' une partie de violoncelle bien con-
duite.

Heureusement pour nous , le Con-
certo de Vivaldi qui suivait fut d'un

bien meilleur cru , et il préparait le
bouquet final présenté par le chœur
avec Schùtz et Mozart , toujours ac-
compagne par l'OCN.

Il reste à saluer bien bas l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel . (mer-
veilleux dans la Symphonie KV 132
de Mozart ), Jan Dobrzelewski , son
chef t i tulaire , les solistes (Brigitte

ENTRE DE BONNES MAINS. - Le chœur mixte l'est.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Fournier , soprano , Catherine Vau-
cher, alto, Xavier Jambers , ténor ,
Henk van den Brink , basse , et Geor-
ges-Henri Pantillon . organiste) et,
bien sur , le chœur qui fit un vérita-
ble « tabac » .

J. -Ph. B.

SAINT-BLAISE

Hier vers 1 6 h, un accident de circu-
lation est survenu, dans des circons-
tances que l'enquête établira , sur la
route allant de Voens à Samt-Blaise ,
dans le contour des Noyers. Seule une
jeep militaire est en cause. Du lieu de
cet accident , le chauffeur du véhicule,
soit le caporal Werner Dreyer, de Zu-
rich , a été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Cadolles. II
souffre d'une forte commotion et de
multiples plaies à la tête.

Militaire blessé

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Salle du Pommier: 20 h 30, « La Musi-

ca» de Marguerite Duras.
Institut Maharishi (rue L-d'Or-

léans 23) : 9 h-1 7 h 30, portes ouver-
tes; exposition-développement de la
conscience en toute liberté.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h. sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , " 4 h à 1 8 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
1 4 h 30 à 1 8 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, 1 0 h à 1 2 h et de14h
à 1 7 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».

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.

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

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

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

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

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

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Pommier : Serge Bonhôte,
meubles - objets.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio : 1 5 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Le

contrat. 16 ans. 2e semaine.
Bio : 18 h 45, Le fantôme de la liber-

té. 16 ans. 1 5 h 30, 20 h 45, Le char-
me discret de la bourgeoisie.
16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h. 16 h 15. 18 h 30, 21 h,
23 h 15, Top Gun. 12 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Jean de Florette. 12 ans.
3e semaine.

Rex : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Le
clochard de Beverly Hills. 12 ans.
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

Barbara Paige et Alpha Oméga - funk ,
reggae.

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. jeud i de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attenté).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Des Beaux-Arts.
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier , tél. 41 22 63. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz.

sculptures.
Galerie Numaga li: Bitran. peintures.

BOUDRY
Maison de Belmont : Concours hippi-

que.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charles Robert, huiles -
aquarelles - dessins (derniers jours).

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches,

14 h - 21 h.
GRANDSON

Château : Timbres et uniforrhes de l'ar-
mée suisse, 9 h - 1 8 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz. graveur borde-

lais.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30 «Ridi Pagliac-
cio», spectacles de clowns.

Carnet du jour

LUNDI 22 SEPTEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Fermé.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio: 15 h. 1 8 h 30, 21 h. Le con-

trat. 16 ans. 2e semaine.
Bio : 15 h 30, 20 h 45, Le charme dis-

cret de la bourgeoisie. 16 ans.
18 h 45, Le fantôme de la liberté.
16 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 14 h. 1 6 h 1 5, 18 h 30. 21 h.
Top Gun. 12 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45.
21 h, Jean de Florette. 12 ans.
3° semaine.

Rex : 1 4 h 1 5. 16 h 30. 18 h 45, 21 h. Le
clochard de Beverly Hills. 12 ans.
2° semaine.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

Barbara Paige et Alpha Oméga. -
fuknk , reggae.

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 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Beaux-Arts. Jour
férié : Ouverture de 10 h à 12 h 30 et
de 1 7 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (tél. 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. G. Tobagi, Colombier , tel
41 22 63. Renseignements: No 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches.

16 h - 21 h (dernier jour).
GRANDSON

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

Carnet du jour

Votations fédérales du 28 septembre 

ESÏEM
à l'initiative sur la culture, parce qu'elle
est centralisatrice et vise à promouv oir une
culture d'Etat. Mais

au contre-projet, parce qu 'il soutient les
efïons privés ainsi que des cantons et des
communes en rnatière de culture. 

I3*ES
à l'initiative sur les ateliers publics 
d'apprentissage, parce qu'elle veut t rans-
former de fond en comble noire système
de formation professionnelle qu[a fait 
ses preuves et parce qu 'elle est financière-
me nt excessive. ¦wmm
à l'arrêté sucrier, parce qu'il offre à nos 
paysans une possibilité de culture judicieuse
et sans excédents. 

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

H.R. Leuenberger , Bienne

INSTITUT :||pp'- MAHARISHI
DE LA LOI J C NATURELLE

23, rue Louis-d'Orléans

PORTES
OUVERTES
EXPOSITION - |EUX - VIDÉOS

Samedi 20 septembre
9 h - 17 h 30

INSTITUT MAHARISHI DE LA LOI NATURELLE

432476-76

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | J&Vl Tél. (038) 25 65 01

Galerie Jonas
Petit-Cortaillod

14 h 30 - 18 h 30

CHARLES-ROBERT
Samedi, dimanche

derniers jours 415715 76

Samedi 20 septembre à 20 h 15
Rochefort , salle polyvalente

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Fr. 15.- pour 25 tours

1 royale hors abonnement :
1 semaine à Majorque

Org. Stés Locales 414913 76

Télécash
Tirage du vendrdi 19 septem-

bre de la Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

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

0 2- 1 1  - 14 - 18 - 23.
(Seule la liste officielle du ti-

rage fait foi)
Prochain tirage : samedi

20 septembre.

Pari mutuel
romand

Course française de jeudi à
Maisons-Laffite :

TRIO. Ordre : cagnotte,
1361 fr. .40; ordre différent:
cagnotte, 816 fr. 80.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
5570 fr. 10; ordre différent :
616 fr. 80.

LOTO. 7 points: cagnotte,
276 fr. 30; 6 points : 19 fr. 25;
5 points: 2 fr.10.

QUINTO. Cagnotte:
5504 fr. 30.



Jolie de sa personne,
l'accusée en abusait !

Tribunal
de police

de Boudry
¦

Le tribunal de police de Boudry,
présidé par M. F. Buschini, a rendu
son jugement dans une affaire d'es-
croquerie, mettant en cause Mme L.R.,
dont les débats avaient nécessité de
nombreuses audiences.

Pour disposer d'une voiture pendant
les vacances, la prévenue avait imagi-
né un astucieux stratagème. Se pré-
sentant de manière décontractée dans
un important garage, elle commanda
en «leasing » une automobile de luxe
valant quelque 48.000 fr. et, dans l'at-
tente de la livraison, demanda qu'on
mit à sa disposition un véhicule de
remplacement.

Quand le garagiste eut expertisé et
immatriculé la belle voiture comman-
dée, il eut bien de la peine à joindre sa
cliente. Cette dernière se fit tirer l'oreil-
le et, finalement, mise en demeure de
prendre livraison, elle résilia le contrat
et ramena l'autre voiture au garage. En
un mois, celle-ci avait roulé près de

13.000 km! Aussi, le garagiste se dé-
cida-t-il à poursuivre sa cliente pour
escroquerie.

MALHEUREUSEMENT

Cependant , ce chef d'accusation
n'était pas facile à étayer. En effet , la
prévenue arguait avec véhémence
qu'elle attendait un prêt important
d'un ami parisien, distributeur de films
cinématographiques, pour financer
une entreprise d'art et de décoration.
Malheureusement, une nouvelle plain-
te est parvenue à la connaissance du
tribunal. Mme L.R. avait opéré à peu
près de la même façon au détriment
d'une entreprise de location de voitu-
res, à Neuchâtel.

Dès lors, il semble bien que l'accu-
sée savait qu'elle ne tiendrait pas ses
engagements, qu'elle ne disposait pas,
par ailleurs, des ressources nécessaires
si ce n'est l'hypothétique aide de son
ami parisien. Toutefois, ce dernier s'est
bien gardé de se manifester.

Tout d'abord, le juge s'est demandé
si Mme L.R. n'était pas qu'une ma-
rionnette dans les mains d'un 'ancien
hôtelier, prétendument courtier en
œuvres d'art, qui avait profité des voi-
tures «empruntées» par la prévenue.
Mais cette dernière a nié avoir agi à
l'instigation de son «associé», ce qui a
été pris acte non sans de sérieuses
réserves.

« Fort jolie de sa personne - pour-
suit le tribunal - Mme L.R. a compté
avant tout sur ses charmes pour abu-
ser les employés des deux garages
plaignants. Elle était sans activité lu-
crative sérieuse et ne disposait pas de

revenus réguliers. C'est donc dans un
évident dessein d'enrichissement illé-
gitime, c'est-à-dire pouvoir s'offrir gra -
tuitement une voiture pendant les va-
cances d'été, qu'elle n'a pas hésité à
conclure des affaires en donnant com-
me référence financière une entreprise
qui n'existait que sur le papier I»

Elle a par conséquent induit en er-
reur ses créanciers et s'est ainsi rendue
coupable d'escroquerie. Le tribunal
condamne finalement l'accusée à la
peine requise par le procureur général,
soit 3 mois d'emprisonnement.

II lui accorde le sursis fixant le délai
d'épreuve à quatre ans et met enfin les
frais de la cause s'élevant à 770 fr. à sa
charge.

M. B.

D'autres
informations

régionales
en page 9

Mandement des Eglises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéra l 1986

Les projets proposés aux Neu-
châtelois par le comité «Notre
Jeûne fédéral » pour sa campagne
1986 , sont liés au problème de
l'eau. Ils favorisent des adduc-
tions d' eau à Magadascar , au
Bengladesh , au Cameroun et en
Inde.

Actuellement 30.000 hommes
meurent quotidiennement de ma-
ladies transmises par l'eau. D'ici
à l'an 2000, tous les habitants de
la terre ne devraient-ils pas dis-
poser .d'eau potable? Techni-
quement et financièrement , nous
sommes capables de répondre à ce
défi.

Mais sommes-nous spirituelle-
ment motivés pour interpeller la
société moderne? N'avons-nous
pas perdu le respect de l'usage de
l'eau? N' est-elle pas devenue par
sa pollution récente le révélateur
de notre attitude face à l'environ-
nement ? Les rivières et les lacs de
notre pays sont constamment me-

nacés par le ruissellement des en-
grais dissous. Même la nappe
phréatique est aujourd'hui tou-
chée.

Le cycle naturel de l'eau, condi-
tion nécessaire à la vie, devient
cycle de pollution. A celle des
eaux d' en-bas, loin d'être maîtri-
sée malgré les mesures strictes
d'épuration et de protection, vient
désormais s 'ajouter la pollution
des eaux d'en haut: pluies acides,
pluies irradiées...

Que va devenir l'homme si,
dans sa recherche incessante du
bien-être, il perturbe les équilibres
naturels qui assurent sa survie ?

Ce jour de Jeûne offre à tous, et
spécialement aux chrétiens bapti-
sés d'eau, l'occasion d'un repen-
tir, d'une prise de conscience,
d'une action.

«Si quelqu 'un a soif, qu 'il vien-
ne à moi et qu 'il boive. Celui qui
croit en moi, des fleuves d'eau

vive couleront de son cœur » dit
Jésus en évoquant l'Esprit. (Evan-
gile de Jean)

Retrouvant la sagesse et le bon
usage de la création, nous entre-
rons avec François d'Assise dans
la louange de Dieu: « Très- haut,
Tout-puissant , bon Seigneur, sois
loué pour sœur EAU qui est utile,
humble, précieuse et chaste. »

Eglise réformée¦• évangélique
M. de Montmollin

et A. Blaser
président et secrétaire

du Conseil synodal
Eglise catholique

romaine
Michel Genoud

vicaire épiscopal
Eglise catholique

chrétienne
Francis Chatellard

curé

Tape où lu peux
Les petits gaz et le vert

Ils pétaradent, ils enfument, ils se
faufilent. Ils sont provocants,
puants, gonflés. Chaque fois qu 'un
gamin discute avec la police, c 'est
qu 'il est assis dessus. Chaque fois
qu 'un conducteur peste dans les
embouteillages, il y en a un râblé,
rusé, ironique, qui se faufile par sa
droite. Aux petites heures et sans
témoin, entre chien et loup, ce
même conducteur en confond par-
fois le guidon avec des cornes : cel-
le d'un bouc émissaire, frôlé, écla-
boussé, banderille. La corrida
s 'achève quelquefois d'un malheu-
reux coup de frein, d'un lit d'hôpi-
tal, d'une chaise roulante ou d'un
cercueil. Bref, le cyclomoteur dé-
range.

Mais ce n 'est pas pour ça qu 'on
va le supprimer en dessous de 18
ans. C'est parce qu 'il pollue. Ceci à
hauteur de vue de projets du
Conseil fédéral. Mais à hauteur de
vue d'épicier du coin ou d'ensei-
gnant ravagé par trois décennies
de routine, ce sera toujours ça
d'empêchement d'embêter en rond
faite à des écoliers turbulents, ado-
lescents inquiétants, des voyous
en puissance, des drogués, qui fe-
raient mieux d'étudier sagement
pour se préparer un avenir à quatre
pistons au lieu d'aller s 'éclater
dans des meetings au vacarme
douteux rendus accessibles par ces
tristes engins, ou pire encore, de se
retrouver et de faire des bandes.

Des bandes comme celle qui es-
cortait il y a deux automnes le con -
voi funéraire de Cédric, mort pour
un boguet, gigantesque bande qui
bourdonnait sa fumée bleue pour
qu 'on n 'oublie pas une mémoire
brisée, pour qu 'on comprenne au
lieu de réprimer, à un âge où, pour
chaque petite bribe d'intégration
sociale, on a besoin de compenser

en faisant exploser la marmite. Et
pétarader la machine.

C'est déplorable, mais la mesure
ouvrira le battant à ce type de con-
fusion. Et c 'est encore plus dom-
mage pour la vraie réalité du cyclo -
moteur, qui est d'ouvrir le chemin
des terrains de sport, des piscines,
du ciné, du manège, et pour beau-
coup, tout simplement, de l 'école.
La voie de l 'activité autonome, de
l 'émancipation et de la responsabi-
lité.

Et c 'est ainsi que la remise pro -
pre en ordre des forêts qui passe
par la remise propre en ordre des
routes se risque dans une grosse
tranche de rancune, qui va s 'instal-
ler dans la tête d'une population
particulièrement sensible, où la
passion est déjà à vif. Et la confian-
ce fragile. C'est descendre le cava-
lier en visant la monture. Et négli-
ger la manière dont son estime re-
montera. Entassée dans les bus où
les vielles dames ont déjà bien du
mal à tolérer le chahut P

Aurait-on d'ailleurs proposé d 'in -
terdire désormais les voitures d'une
cylindrée supérieure à 1200 cm
cube ? Ou de les réserver désormais
à la tranche d'âge de 40 à 50 ans ?
Ou décidé qu 'en prenant sa retrai-
te, on déposerait désormais son
permis ? Non. les enjeux psycholo -
giques et économiques sont bien
trop gros. Tandis que le vélomo-
teur, avec sa consommation mina-
ble, son ridicule prix d'achat, ses
pneus à quatre sous et ses frais de
carrosserie nuls, il ne vaut même
pas la recherche pour le rendre
propre.

Et puis ces petits, ça ne vote pas.
Et dans ces conditions, ça ne vote-
ra sûrement pas plus tard.

Christiane GIVORD

Editeurs de journaux et distribution postale

S'il n'est pas sous l'œil du lecteur dans les plus
brefs délais, un quotidien perd beaucoup de ses
plumes. Les éditeurs suisses de journaux, en négo-
ciations avec les PTT, ont discuté, hier à Neuchâ-
tel, du prix de cette nécessaire fraîcheur.

La politique tarifaire des PTT a donc
été le point central des délibérations
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ) qui
tenait son assemblée générale à Neu-
châtel sous la présidence de M. Max-
U. Rapold. éditeur des «Schaffhauser
Nachtrichten» , qui a d'ailleurs été réé-
luà ce posté pour une période de trois
ans.

L'ASEJ . qui s'exprimait alors par la
voix de M. Funk (Editions Hallwag),
conteste déjà le désir des PTT d'appli-
quer, lors des nouvelles réglementa-
tions devant entrer en vigueur en
1989, deux types de tarifs postaux: le
premier serait dévolu aux jour naux dits
politiques, donc à la presse d'opinion,
le second aux autres publications qui
paieraient, elles, le plein tarif.

- Mais dites-moi déjà ce qu'est la
politique et comment fera-t-on pour
étalonner un journal ou un périodique
politique par rapport à d'autres !,
s'étonne M. Rapold.

L'ASEJ conteste pareillement la per-
te de recettes avancée par les PTT
pour justifier leur désir d'augmentation
des tarifs. Qu'ils ne soient pas revus et
le manque à gagner tournerait autour
de 200 millions de francs. L'associa-
tion ne met pas totalement en cause la
méthode de calcul utilisée par les PTT,
mais leur fait remarquer qu'une telle
façon de calculer ne facilite pas les

pourparlers engagés sur la révision des
tarifs postaux. L'ASEJ a proposé une
autre forme de calcul qu'elle rôde en
ce moment.

ACHEMINEMENT
ET DISTRIBUTION

Directeur du «Sankt-Galler Tag-
blatt», M. Lanz a évoqué les problè-
mes de distribution. Un journal ou un
périodique n'est vraiment produit
achevé que lorsqu'il se trouve sous
l'œil du lecteur. Se posent alors des
problèmes d'acheminement et de dis-
tribution qui ne sont d'ailleurs pas
propres à la Suisse. Le lecteur doit
avoir son journal tôt le matin, avec les
croissants si l'on veut, à 8 heures au
plus tard et non pas à 13 h, au mo-
ment de l'autre café comme c'est sou-
vent le cas depuis qu'est entrée en
vigueur la tournée quotidienne unique
des facteurs.

Les éditeurs de journaux et de pério-
diques demandent ainsi aux PTT une
distribution matinale avancée. Ce pro-
jet est à l'étude, mais une telle presta-
tion sera coûteuse et les journaux doi-
vent être conscients que cette charge
supplémentaire pourrait être la leur.

Distribution, mais aussi service de
messageries, acheminement des jour-
naux de ville à ville; et cette fois, les
CFF furent sur la sellette. L'ASEJ a
donc affirmé sa volonté d'obtenir une

meilleure distribution. Là surg it cepen-
dant un problème connexe : si, faute
d'un bon service public, de grands ti-
tres peuvent disposer de leur propre
service de messageries, les petits et
moyens journaux n'en ont pas les
moyens. Or cette dernière catégorie
est majoritaire en Suisse. Comment
faire ?

ÉDITEURS ET JOURNALISTES

Administrateur délégué du groupe
SONOR SA, M. Jean-Claude Nicole
s'est ensuite penché sur les relations
entre éditeurs et journalistes, mettant
l'accent sur le fait que ceux-ci , des
salariés pas tout à fait comme les au-
tres, «donnaient leur visage au pro-
duit ». Dans une entreprise telle qu'un
journal, il faut donc un statut propre à
la rédaction, et l'ASEJ demande ins-
tamment aux titres qui ne disposent
pas encore de la leur de fixer , dans une
charte , les droits et les devoirs de cha-
cun.

Par ailleurs, dans ses relations avec
les associations professionnelles de
journalistes, l'ASEJ a décidé de recon-
naître, et ceci par souci de clarté et
d'unité, un unique partenaire. Ce sera

LE MOMENT DE DÉCIDER - Pour les éditeurs suisses, un quotidien
doit être consommé avec les croissants du matin.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

la Fédération suisse des journalistes.
M. Rapold a enfin parlé des médias
électroniques et rappelé la position de
l'ASEJ qui est, par exemple, partenaire
de Télétext : elle laisse à ses membres
l'entière liberté d'adhérer ou non à une
radio ou à une télévision locale et les
conseillera si nécessaire. De toute fa-
çon, une participation des éditeurs de
journaux et de périodiques aux radios
locales permettra , à moyen terme, de
préserver la diversité et la diversifica-
tion de ces médias.

Dernier sujet abordé: les agences de
photos. L'une d'elles risquant de pas-
ser dans des mains étrangères, on a
envisagé plusieurs solutions dont
l'une consisterait à créer un organe
indépendant auquel serait associée
l'Agence télégraphique suisse.

Telles sont les grandes lignes de cet-
te assemblée qui aurait pu se terminer
par une autre conférence de presse
que celle donnée hier après- midi en ...
allemand ! Heureusement, MM. Nico-
le, Funk et Rapold ont fait tout ce
qu'ils pouvaient pour repêcher, ré-
chauffer et réconforter quelques
noyés.

CI.- P. Ch.

¦ ' 
. .  ¦ •

Le Landeron
et Cornaux

Un ou des cambrioleurs
ont écume Test du canton
dans la nuit de jeudi à
vendredi. Quatre vols et
une tentative ont été si-
gnalés au Landeron et à
Cornaux. La Neuveville a
également été choisie
comme terrain d'action
par les malfaiteurs (voir
en page 11).

Si la simultanéité de ces
actes peut faire penser à
un raid organisé ou im-
provisé par les môme au-
teurs, la gendarmerie
croit pouvoir isoler le cas
de l'entreprise de Cor-
naux visitée cette môme
nuit. Les méthodes pour
s'introduire dans la place
se sont révélées différen-
tes des autres.

Au Landeron, deux sa-
' Ions de coiffure, une mer-
cerie et un magasin de
chaussures ont été visités
par effraction. De l'ar-
gent a été emporté, mais
des petits montants uni-
quement, provenant des
fonds de caisse.

. . . .. .

Cambriolages
en série

Cet avis concerne les fourmis qui
s 'étant coquettement vêtues tout l 'été
pourraient aussi penser aux cigales qui
s 'occupent de rendre la vie des paraly -
sés plus agréable. Un ramassage de
vêtements et de textiles usagés est
prévu du 22 au 27 septembre dans ie
canton de Neuchâtel. Le produit de
leur vente permettra de soutenir l 'effort
d'intégration sociale des handicapés
et de développer les centres de travail.

L 'Association suisse des paralysés
distribuera à chaque ménage un sac
de plastique à remplir, même modeste-
ment au besoin. Ce sont les petits chif-
fons qui font les belles actions. Car
l'ASPr, institution sans but lucratif, in-
dépendante, politiquement et confe-
sionnellement, travaille sans relâche à
protéger ses membres contre les con-
séquences de la maladie, des acci -
dents, de l 'invalidité et de la détresse
financière.

Les cigales
ramassent

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? »
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427162 81

Vernissage
aux Amis
des arts

O REPRISE de saison hier soir aux Amis des arts avec le vernissage de
l'exposition d'un peintre viennois, Rudolf Haas, presque cinquantenaire,
installé à Genève dans la notoriété. Ses reliefs - assemblages nourris de
critique de la société contemporaine, grosse consommatrice contradictoi-
re - ont inspiré une présentation sensible à M. Sylvio Acatos, journaliste
et critique d'art.

Rudolf Haas jouit d'une large renommée : l'œuvre de cet artiste, relative-
ment jeune pour les bilans, a vu une grande exposition rétrospective à
Martigny au printemps dernier. Outre de nombreux catalogues, deux
monographies ont paru à son sujet en 1984 et 1986. Sur notre photo
P.Treuthardt, deux oeuvres de Rudolf Haas.

Rudolf Haas et la société

Nevena Popowic au Conservatoire

% ON l'avait pressenti, le récital
de Nevena Popowic, jeune pianis-
te yougoslave, ne pouvait pas pas-
ser inaperçu. Et comme souvent,
on pourra regretter que le public
n'ait pas répondu plus nombreux à
son invitation.

Après les «Variations Duport » de
Mozart, un peu pâlottes, Nevena
Popowic s'imposa par trois pages
de Liszt enlevées avec une maestria
fulgurante.

Ce fut tout particulièrement le
cas de la « Dante-Sonate», une des
compositions les plus difficiles de
Liszt, pleine d'embûches et de piè-
ges pour les virtuoses, même les
plus expérimentés. Dans cette
étonnante fresque, qui allie les ac-
cents les plus farouches aux ins-
tants de recueillement, Nevena Po-
powic fit preuve d'une assurance
époustouflante, dévoilant une
technique parfaitement adaptée et
se jouant des obstacles avec une
facilité proprement incroyable.

On passera sur le nocturne intitu-
lé les «Cloches de Genève» qui
n'ajoute rien à la gloire de Liszt
pour en venir aux deux études
d'après Paganini qui terminaient la
première partie de ce récital.

————- ————-——^—

Là .aussi, la soliste a fait preuve
d'une dextérité digne des Cziffra et
autres conquérants du clavier. La
dernière, série de variations qui
passe en revue toutes les possibili-
tés de l'instrument , fut peut-être la
plus réussie.

Le « Prélude et Nocturne» de
Scriabine mettait en évidence la
main gauche de là soliste, mais on
attendait impatiemment la «Sona-
te» de Ginastera.

A lire cet ouvrage, on découvre
une musique creuse faite d'effets
bruyants, de rythmes bancroches
et d'oppositions de sonorités qui
n'apportent guère de renouvelle-
ment du discours.

Mais l'entendre sous les doigts
de Nevena Popowic apporte d'au-
tres satisfactions. Bondissant d'un
bout à l'autre du clavier, les mains
de la pianiste alignent avec une
sûreté souveraine ces rythmes et
ces sauts d'octaves. On reste sidéré
devant tant de maîtrise. Et finale-
ment cette sonate aura eu au
moins le mérite de mettre claire-
ment en évidence la technique
phénoménale de Nevena Popowic.

J.-Ph. B.

Une pianiste fulgurante



Monsieur et Madame Claude Perrin-Maire et leurs filles Aline et
Isabelle, à Cortaillod;

Madame Pâquerette Walter, à Sauges, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRIN
leur cher papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 79me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 septembre 1986.
(Rue Bachelin 47)

Louez l'Eternel, car il est bon.
I Chron. 16:34.

L'enterrement aura lieu mardi 23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Claude Perrin , Route de Boudry 10, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 415079 7s

IN MEMOHIAM
( •¦

Monsieur

Roger BESSON
1985 - 21 septembre - 1986

Dans le silence du temps, tu es
près de moi. Ta bonté et ton grand
amour me donnent la force et
l'espoir de te revoir.

Que ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.

Ton épouse
415186-78

La NOBLE RUE DES HALLES
ET MOULINS de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès,
survenu le 18 septembre 1986, de

Monsieur

Eric WAVRE
Avoyer

Les obsèques auront lieu samedi
20 septembre à 10 h 45 à la
Collégiale. 432474 78

La Fanfare L'Union de Cornaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien MARTENET
père de son président d'honneur,
Monsieur Pierre Martenet. 415247.73

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: l'anticyclo-
ne centré sur les Iles britanniques
détermine le temps sur l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : les stratus se dissiperont en
bonne partie l'après-midi et le temps
sera assez ensoleillé quoique bru-
meux en plaine. Le temps sera en
général ensoleillé dans le Jura et le
Valais. La température sera voisine à
l'aube de 10 degrés sur le Plateau et
de 6 degrés en Valais. Elle s'élèvera
l'après-midi à 15 sur le Plateau et 20
en Valais. L'isotherme zéro degré sera
située à 3500 mètres d'altitude. Les
vents s'orienteront au nord-ouest,
faibles en montagne. Sud des Al-
pes: le temps, encore nuageux le
matin, deviendra assez ensoleillé
l'après-midi. La température sera voi-
sine en plaine de 16 degrés à l'aube,
elle culminera à 21 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mardi : en plaine, au nord des Alpes:
le plus souvent couvert et frais.
Eclaircie partielle l'après-midi. Au-
dessus des stratus et dans les autres
régions: temps assez ensoleillé, pas-
sages nuageux parfois .importants.

Observatoire de Neuchâtel : 19
septembre 1986. Température:
moyenne : 11,1; min.: 9,8; max.:
13,7. Baromètre: moyenne: 723,3.
Vent dominant: direction: est-nord-
est. Force: modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 septembre
1986

¦a v-n 429.27

r̂ wv j  
La 

température
tm Ê̂ÊAM en Europe

Zurich: très nuageux, 9 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 15; Berne: très
nuageux, 10; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 14 ; Sion : très nuageux, 15 ; Locar-
no-Monti: très nuageux, 21; Saentis:
peu nuageux, 9, mer de brouillard
2000 m/m Paris: peu nuageux; 15; Lon-
dres : peu nuageux, 15 Dublin: beau, 15;
Amsterdam: peu nuageux, 14; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 15; Munich:
peu nuageux, 13; Berlin: peu nuageux,
14; Hambourg: très nuageux, 12; Co-
penhague: très nuageux, 13; Oslo: très
nuageux. 13: Reykjavik: beau, 10;
Stockholm: peu nuageux, 15; Helsinki:
peu nuageux. 10; Innsbruck: très nua-
geux. 13; Vienne: beau, 14; Prague:
beau. 13; Varsovie: beau, 14; Moscou:
très nuageux. 8; Budapest : beau. 18;
Belgrade: peu nuageux. 17; Dubrovnik:
beau. 29; Athènes : beau, 30: Istanbul:
beau, 26; Palerme: beau. 28; Rome: peu
nuageux. 27; Milan: orage, 18; Nice:
peu nuageux, 26; Lisbonne: beau, 24;
Tunis: beau, 33 degrés.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) Un groupe de pompiers de
Colombier, en collaboration avec
une équipe de samaritains, a
«joué», jeudi, un exercice de sau-
vetage dans un home de Somba-
cour. Le thème de l'intervention
supposait que le feu s'était déclaré
dans le local du chauffage, avec
dégagement de fumée, et qu'une
indubitable panique avait atteint
les pensionnaires, dont certains
sont âgés et quelque peu handica-
pés. II y avait 10 personnes en
danger, des caves aux combles,
auxquelles il fallait porter secours
et qui furent évacuées par les fenê-
tres, terrasses, lucarne et escaliers.

Tout s'est passé dans de bonnes
conditions, les samaritains prenant
la relève pour prodiguer les pre-
miers soins. Cette action a donné
l'occasion de tester la possibilité
d'un travail en commun et d'amé-
liorer, dans la mesure du possible,
la manière de secourir des person-
nes en danger.

A la TV
La Chanson neuchâteloise figure

parmi les invités de l'émission «Vil-
le et campagne» réalisée au studio
de Seebach. (TV Suisse alémani-
que, samedi).

Sauvetage simulé

Mercredi dernier , malgré quel-
ques éclaircies, le temps semblait
d'humeur bien morose; ce ciel
boudeur n'a pourtant pas réussi à
entamer le plaisir et la gaieté des
personnes âgées de Bôle, qui par-
taient en course dans la région so-
leuroise. Comparable à une classe
de collégiens, réjoui et bavard à
souhait, le groupe, fort d'une
soixantaine de personnes, quittait
la localité vers 13 h 30. Le trans-
port s'est effectué par l'entremise
de plusieurs volontaires qui ont
gracieusement mis leur voiture à
disposition, chauffeur compris!

Le point de ralliement se situait à
Altreu, but de l'excursion, où les
participants ont pu admirer, au
cours d'une promenade, les fa-
meuses cigognes.

Sur le chemin du retour, une pe-
tite halte était prévue à Thielle, his-
toire de prendre une collation et
d'échanger encore quelques pro-
pos; tour à tour, MM. L.-G. Le-
Coultre, président de Commune,
P-J. Erard, président du Conseil
général, A. Borel, pasteur du villa-
ge, et J. Vial, curé de la paroisse de
Bôle-Colombier-Auvernier, ont
alors adressé quelques mots à l'as-
sistance, remerciant chacun de sa
participation et de son enthousias-
me.

A.L.

Bôle : 3me âge
en course d'école

De mains de maître
Concert d'orgue à Neuchâtel

Ce sont des mains de maître qui, jeudi
soir, ont exploité les fantastiques capaci-
tés de l'orgue romantique rénové de
l'église Notre-Dame de Neuchâtel. En ef-
fet , M. P. Laubscher, premier prix de
virtuosité à Genève, professeur dans plu-
sieurs conservatoires suisses et concer-
tiste de renom en Suisse comme à
l'étranger, a pu constater combien les
récentes réparations avaient modifié l'or-
gue: il avait gagné en brillant et recouvré
un équilibre sonore rare.

Le prélude de Bach (BKW 546). dra-
matique, fort et étendu, apporta à cha-
cun le soulagement et la quiétude inté-

rieure. Au son et au rythme de la fugue,
une sérénité totale gagnait le cœur d'un
public ému. On quittait «les miasmes
morbides» de Baudelaire pour plonger
dans un domaine enchanteur.

EN PUISSANCE

Puis le «1er choral en mi majeur» de
C. Franck s'éleva : une musique envahis-
sante qui fouillait les profondeurs de
chacun, même du plus insensible. Trou-
blée par quelques dissonances, la mélo-
die laissait échapper un parfum assez
triste, mais aussi une certaine violence.

Ce morceau permit avant tout d'appré-
cier la puissance de l'orgue et ses multi-
ples capacités. Le concertiste laissa cou-
ler tout son talent dans la dernière œuvre
présentée: la «symphonie op. 13, no 4
en fa mineur» de C. Wider. M. Laubs-
cher. «chauffé» et par conséquent parfai-
tement à l'aise, joua avec une énergie
fantastique. Un grand moment de virtuo-
sité pure. (ISA)

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne EPPLÉ-SCHUMACHER

survenu dans sa 83me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel ,
le 16 septembre 1986.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415220-78

Le Football-Club Bôle a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Michel HUMBERT
ancien membre du comité et père de
Roland, junior du club. «ieoso-va

Le Comité de l'Oeuvre de
l'infirmière visitante de Bôle a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel HUMBERT
époux de notre dévouée infirmière
et beau-fils de Madame Micheline
Poget, fidèle caissière.

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

432477-78

L'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin a la
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric WAVRE
membre du comité central et actif
promoteur de la navigation fluviale
en Suisse. 415733-73

Transhelvetica, société anonyme
pour une voie  n a v i g a b l e
transhelvétique, a la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric WAVRE
m e m b r e  f o n d a t e u r  e t
administrateur. 415735-73

m ,:^ Naissances
Christine et Willy

FRICK-SCHWEIZER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 18 septembre 1986

Maternité
de Landeyeux 2203 Rochefort

415788-77

Naissances.- 17 septembre. Sala,
Céline, fille de Daniel José, Marin-Epa-
gnier, et de Filoména, Daniela, née De
Sousa; Trôhler, Yannick Jean-Pierre, fils
de Patrick Jean-Pierre, Neuchâtel, et de
Chantai, née Pasche; Musumeci, Laeti-
tia, Giuseppina, fille de Angelo, Le Lan-
deron, et de Bernadette Catherine, née
Fischer.

Décès.- 18 septembre. Donnât, René
Joseph, né en 1912, Saint-Biaise, époux
de Lydie Olga, née Bessire.

Etat civil de Neuchâtel

Clowns à la Tarentule
Samedi 20 septembre à 20 h 30 la Ta-

rentule présente «Ridi pagliaccio», un
spectacle de clowns. Les deux artistes
Ferrucio Cainero et Vanni de Lucia, du
Teatro Ingenuo de Milano, sont les lau-
réats de plusieurs prix internationaux.
Leur bagage se compose de trompettes,
saxophones et guitares. Ils tiennent le
public en haleine pendant 80 minutes
par un mélange explosif de clowneries,
mêlant le comique au surréalisme, le mot
au geste, la musique à la surprise.

Portes ouvertes
A l'occasion de son cinquième anni-

versaire, l'Institut Maharishi de la loi na-
turelle de Neuchâtel organise aujour-
d'hui, de 9 h à 17 h 30, une journée por-
tes ouvertes. II y aura une exposition, des
jeux, des vidéos originales dans une
perspective d'amélioration de la qualité
de la vie. L'instrument de base, pour at-
teindre ce but, est la technique de médi-
tation transcendantale, qui est enseignée
à l'institut. A découvrir en toute liberté,
23, rue Louis-d'Orléans.

Communiqués
1 

Anne-Laure et Jean-Claude
SCHMIED- BARDET ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de

Lionel
né le 19 septembre 1986

à 12 h 00

Maternité Notre-Dame 16
Pourtalès 2013 Colombier

415878-77

EN SOUVENIR
\

A mon très cher époux

Philippe COLIN
1984 - 20 septembre - 1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

414981-78

L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Ami AUBERT
membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 4is897-78

La SFG de Savagnier a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Ami AUBERT
membre honoraire de la société.

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

406884-78

La famille de

Monsieur

Jean BARRAUD
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les person-
nes qui l'ont entourée.

Neuchâtel, septembre 1986. 415105 79

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Rachel CAVADINI
née TORTI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1986. 415102-79

POMPES FUNÈBRES
M» k£aj|̂ mja3aMalfcaBa1a â̂ aa î̂ fir*̂ B

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

372693-80

La Société coopérative d'agri-
culture et de viticulture du
district de Neuchâtel , le Centre
collecteur de céréales de Cornaux
et environs, le Groupe des
sélectionneurs du district de
Neuchâtel ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien MARTENET
père de leur fidèle employé ,
Monsieur Pierre Martenet.

L'incinération aura lieu samedi
20 septembre à 10 heures à la
chapelle du crématoire du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel. 415727.7s

t
Le frère , la sœur, les neveux et

nièces de

Monsieur

Roger GUENOT
ont le profond regret de faire part de
son décès s u r v e n u  dans  sa
85me année.

2074 Marin , le 30 août 1986.
(En Pellu §)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Repose en paix

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415249-78

Son épouse
Madame Yolande Beaune, à

Gorgier;
Sa fille

Madame Danièle Allisson, à
Sauges,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, de France et de
Suisse,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston BEAUNE
leur très cher époux , papa, cousin ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 81 ans.

2023 Gorgier , le 19 septembre 1986.
(Cerisiers 8)

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

Ps. 143.

L'enterrement a eu lieu, dans
l'intimité de la famille, le vendredi
19 septembre. 415535 78

Madame Eric Wavre
Monsieur et Madame Guy de

Reynier et leurs enfants Marie-
France, Anne-Christine et Nicolas

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Wavre et leurs enfants
Ariane, Jean-François et Sandrine

Monsieur et Madame Antoine
Wavre et leurs enfants Alexandre,
Aurélia , Séverine et Benjamin

Monsieur et Madame Nicolas
Wavre et leurs enfants Olivier ,
Isabelle et Stéphanie

Monsieur et Madame Philippe
Herrenschmidt leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame François
Herrenschmidt leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-Didier
Herrenschmidt leurs enfants et
petits-enfants

Madame Bernard Herrenschmidt
ses enfants et petits-enfants

les familles Wavre, parentes et
alliées

ont l'honneur de faire part du
décès de

Monsieur

Eric WAVRE
ingénieur-conseil

leur époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle, grand-oncle
et arrière-grand-oncle enlevé à leur
affection le 18 septembre dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel
3, rue Saint-Nicolas

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

Psaume 103

Le culte aura lieu le samedi
20 septembre à 10 heures 45 à la
Collégiale de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, veuillez penser
au Centre Social Protestant

(CCP 20-7413-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406880-78

#L e  

Comité de la
section neuchâte-
loise du Club
Alpin Suisse a le
pénible devoir de
faire part à ses
membres du décès

Monsieur

Eric WAVRE
leur regretté collègue vétéran.

416008-78

L'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin,
section Neuchâtel, a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric WAVRE
a n c i e n  p r é s i d e n t , m e m b r e
d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 416029 7a

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hausmann-Robert, leurs enfants et
pe t i t e - f i l l e , à Beva ix  et Le
Landeron;

Monsieur et Madame Claude
Hausmann-Richard, leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles, Ferlens
et Concise;

Monsieur et Madame René
Hausmann-Pievani et leurs enfants,
à Cormondrèche,

ainsi que les familles Antenen,
Stàhli, Marchand, parentes, alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
' Reine-Berthe HAUSMANN

née ANTENEN

leur très chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 85me année,
après une longue et pénible
maladie.

2036 Cormondrèche,
le 17 septembre 1986.
(Grand-Rue 33)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,

peuvent penser au
Home La Lorraine, Bevaix,

CCP 20-8653-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415222-78
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Nous cherchons pour notre usine de Gais à 10 km à l'est de Neuchâtel

dessinateur(trice)
pour notre bureau de construction électronique.

Nos activités :

Systèmes spéciaux - Matériel pour la recherche spatiale - Prototypes.

Travaux variés et intéressants.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à
CIR - Direction tchnique, 2076 Gais. 414868-36

i

À Suchen Sie eine Stelle an der Sie sich echt profilieren kônnen? Sind Sie geschickt im
Sa Umgang mit Mitarbeitern und mit Kunden? Kennen Sie die Regeln der Buchhaltung und

des Inkassowesens? Dann kônnen Sie sich hier eine intéressante Zukunft aufbauen.

I Leitêi* §ebit.-Bueh.h./Bas@l
Zentraladministration einer Firmengruppe/

Fùhrungserfahrung/4 Mitarbeiter unterstellt/Schlùsselposition/D, F

Unser Auftraggeber ist die Zentraladministration einer seit vielen Jahrzehnten be-
kannten Firmengruppe mit 7 Geschaftsstellen in der ganzen Schweiz. Die Gruppe ist
zugehôrig zu einem grossen Schweizer Firmenverbund, der in der zukunftsreichen
Sparte Energie und Telekommunikation sehr erfolgreich tatig ist. Die Firmengruppe
beschâftigt sich mit dem Grosshandel von Elektro-lnstallationsmaterial und Elektro-
Haushaltgeraten. Gesamtschweizerisch sind rund 160 Mitarbeiter tatig. Die Zentral-
administration befindet sich in der Région Basel.

I Der jetzige Leiter der Debitoren-Buchhaltung wird das Unternehmen verlassen um sich
weiterzubilden. Gesucht wird nun ein Nachfolger, der sich schnell in die bestehenden
Strukturen einarbeitet, aber auch wertvolle neue Impulse miteinbringt. Fur die Ùber-
nahme der Stellvertretung des Finanzchefs sind auch gute Kenntnisse der Finanz-
buchhaltung erforderlich. Im weiteren wird erwartet: Fûhrungserfahrung, Anwender-
kenntnisse in der EDV, die Fàhigkeit selbstândig zu organisieren und zu handeln, sowie
gute Sprachkenntnisse in Franzosisch und Deutsch, evtl. Italienisch. Eine gewisse
Flexibilitat in Bezug auf Einsatzmôglichkeiten gesamtschweizerisch ist wùnschens-
wert. Wenn Sie in dieser Position den môglichen nachsten Schritt Ihrer Karriere
sehen, so erwarten wir gerne Ihre Kurz-Dok mit Foto an Robert I.Schweri, AURELIUS,

:d Unternehmensberatung, Peter Merian-Strasse 54, 4002 Basel, Telefon 061 2341 61.
Diskretion ist fur uns selbstverstandlich. Vielen Dank.

I aurettus
Professional Personnel Consulting 416669.38

jj» St.Gullen, Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne .
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Hôtel de la Gare
Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
cherche tout de suite A

1 sommelière
débutante acceptée. 2 jours de
congés par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter sur
rendez-vous. 4ise90 36
ll ¦¦!¦ I 11 Il MM HI M \C

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
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 Bàloise, Compagnie d'Assurances,
1, rue du Bourg, 2500 Bienne 3. 414133 »

£tLa Bàloise
^̂ r Assurances

Résidence aaAffW

/ T  SENlStEN v̂#1 RESIDENZ JJ!

*$(/ * 3236 Gampolen

cherche tout de suite ou pour date à convenir,

une infirmière assistante
une aide hospitalière
ainsi qu' _ "

une jeune fille
ayant la possibilité de s'initier à tous les travaux d'un home.

S'adressera: Kurt Lehmann
Tél. (032) 83 16 83. 415778 36

Pour société de production seule dans son domaine,
cherche

ASSOCIÉ ACTIF
(avec ou sans apport financier)

pour promouvoir les ventes
Réelle chance pour personne dynamique désirant se
créer rapidement une situation dirigeante de tout
premier ordre.
Toute candidature sera traitée rapidement et avec la
plus grande discrétion.
Prière d'écrire, avec les documents usuels, sous
chiffres 1 Q 22-23765 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 415643-36

—'4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

e
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

portier de nuit
(3 à 5 nuits par semaine).

t

S'adresser à la direction
Hôtel Continental,
rue d'Aarberg 29, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 32 55. 414733.35

Nous cherchons des collaborateurs
et des collaboratrices

pour un travail à temps partiel
intéressant et varié

AIMEZ-VOUS le contact avec les gens?
VOULEZ-VOUS traiter des questions intéressantes ?
TRAVAILLEZ-VOUS d'une façon efficace et fiable?
CHERCHEZ-VOUS un gain supplémentaire ?

CELA VOUS INTERESSE?

Vous êtes alors probablement l'enquêteur
idéal/l'enquêtrice idéale.

414838-36
N'hésitez pas, appelez-nous.
Tél. (041) 31 60 85. •—xmmmimj *)
Institut d'Etudes de Marché "̂ THl̂ 8""
Klusenstrasse 18 JlTaL
6043 Adligenswil/LU. J \_

s b o caXIoae-ar "—' ** N,

SITC TETE-DE-RAN SA
Centre de formation hôtelière

Pour renforcer l'équipe de notre Ecole hôtelière et
celle de notre restaurant nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

une gouvernante générale
bonnes notions d'anglais, âge minimum 28 ans

un chef de rang
parlant français, anglais, allemand

un sommelier
un chef de partie

connaissances d'anglais

un commis de cuisine
Faire offres détaillées avec curriculum vitae.
copies de certificats et photo à SITC Tête-de-
Ran, 2208 Tête-de-Ran (NE). 415641 38 ;

HENRI l̂ SS^L BADOUX

Aigle (Vaud)

Offre suite à la retraite du titulaire à un homme
d'expérience, parfait bilngue (français-allemand),
sachant prendre des responsabilités, le poste de

représentant
pour la clientèle cafetiers-restaurateurs, hôteliers
dans le secteur Neuchâtel-Bienne-Jura-Bâle.
Age idéal : 30-40 ans.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1987.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes à
Henri Badoux, Vins, 1860 Aigle. 414453.38

I Fjosa
Lampes et cuivres

Nous sommes un jeune team dynamique. Comme entreprise en
plein développement nous vendons des articles de cuivre, des
lampes d'appartement et de la vaisselle.
Nous aimerions créer un poste supplémentaire au service
externe. Pour cette raison nous cherchons

employée ou employé
au service externe

Age idéal : entre 25-35 ans.
La région à visiter comprenant avant tout la Suisse occidentale,
la connaissance des langues française et allemande est
condition primordiale.
Nous offrons une activité intéressante ainsi que des prestations
sociales et conditions d'engagement progressives. Une voiture
de la maison est à disposition.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en
téléphonant au N° (065) 22 31 88.
Postulations par écrit avec photo sont â envoyer à
l'adresse suivante :
Maison Flosa. Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen. 415777-36

(§)ZURICH ASSURANCES
Cherche tout de suite ou pour date à convenir, un(e)

gestionnaire
de sinistres

pour tous les risques d'assurances traités par notre Compagnie.

Une personne bénéficiant d'un CFC d'employé(e) de commerce ou de
connaissances étendues en assurance serait la bienvenue.

Ce poste varié à responsabilités conviendrait particulièrement à (un(e)
candidat(e) ambitieux(se) sachant travailler de façon indépendante.

Nous sommes à même d'offrir une formation et un soutien continus de
même que

- travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et photographies à: G. Broch, agence générale, case postale
1454, 2001 Neuchâtel. 414896.36

Pour l'ouverture de notre DISCOTHÈQUE
à Bienne/Nidau, nous cherchons, dès le
1e' octobre

employée de bar
et de service

jeune et d'allure moderne, ainsi que des
aides 1 -2 soirs par semaine. Des connais-
sances de la branche sont un avantage,
mais pas une condition. Vivante ambiance
de travail. Salaire intéressant. Semaine de
35 heures.

Tél. (032) 51 51 52, demander
M. Schulze ou M. Weber. 415776.36

Notre division Constructions métalliques est le leader du
marché suisse pour la fabrication et le montage de
charpentes métalliques et systèmes porteurs destinés aux
constructions industrielles, administratives et aux ouvra- j
ges d'art. Nous cherchons à engager pour le département
de la Suisse romande à Yvonand

un dessinateur-constructeur
pour renforcer notre organisation d'étude et de vente.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en
charpentes métalliques et d'une solide expérience profes-
sionnelle.
Nous souhaitons vous confier les tâches suivantes:
- collaboration étroite avec nos ingénieurs chefs de

projet au sein de notre bureau technique pour les offres
et études techniques

- établissement des plans de projet, plans d'atelier et
listes de pièces

- suivi des affaires au niveau des délais, du montage et
de la facturation.

Nous vous offrons un avenir aux perspectives d'avance-
ment selon vos capacités et une formation continue par
des moyens de travail d'avant-garde. Vous profiterez de
nos conditions de travail modernes, dans un cadre agréa-
ble, avec les prestations sociales d'une grande entreprise
suisse.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons â nous
faire parvenir vos offres de service détaillées à
l'attention de M. Scheiwiler, Geilinger S.A., che-
min des Cerisiers, 1462 Yvonand. Pour des rensei-
gnements téléphoniques, M. Pfander est à votre
disposition au (024) 32 11 32. 415709 36
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Cherchons:

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps. Bilingue allemand/français, ayant
plusieurs années d'expérience.
Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae à:

Swidenta SA
Laboratoire orthodontique
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 50 30. 415620 36
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u JOURNAL DU JURA
TRIBUNE'""""""'

cherche

RÉDACTEUR RP
pouvant, en alternance, travailler :
de nuit : traitement des dépêches nationales et
internationales:.

¦ de jour: dans les rubriques Bienne et Jura
bernois.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offres à M. Bernard Eggler, rédac-
teur en chef, rue Franche 11, 2501 Bien-
ne. 414707 36

Cherchons

représentants
(débutants acceptés)

pour faire face à notre expansion
dans le secteur alimentaire.
Clientèle composée de magasins
exclusivement.
Voiture indispensable.
Faire offres avec documents usuels
à
OMNIMPEX, 14, ch. de Mal-
lieu, 1009 Pully. 415773-36

1

Bâle, Berne, Delémont , Genève , Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Dans le cadre du développement de notre département comptabilité,
nous cherchons

un (une)
aide-comptable

ayant si possible de la pratique.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites, curriculum vitae. copies de certificats et
références à 414937-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
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Home pour
personnes âgées
cherche

jeune fille
pour aider
à la cuisine. .
Horaires réguliers.
Ambiance familiale.
Tél. 42 41 01.

415163-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



[ joli) ; ^\ 2  ̂Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques

L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.

Durée des études : S ans.
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours : 5 octobre 1987.
Prochain examen : novembre 1986.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe,-

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous : Direction de l'Ecole neuchâ-
teloise de soins infirmiers psychiatriques, Prétargier, i
2074 Marin, tél. 038 33 51 51.

\ _̂ 
«14840-40
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HAUTERIVE, STUDIO. Tél. 33 28 32. heures
des repas. 415184 63

A LOUER: A BOVERESSE dans maison an-
cienne. 3 chambres, cuisine, salle de bains,
jardin potager. Tél. (038) 61 20 94. 414824.63

PESEUX. 3 PIÈCES. 550 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 95 10, dimanche 8 h à 12 hiiBiss 63

A LOUER AU CENTRE de Fleurier. tout de
suite , appartement mansardé, 4 pièces, chemi-
née de salon et dépendances. Loyer mensuel
750 fr. + charges. Tél. 51 44 79 ou 61 28 63.

414828 63

CHERCHONS pour entrée immédiate 114-2
pièces meublé, Neuchâtel centre. Tél. (038)
24 29 00 heures de bureau. 411932 64

ON CHERCHE femme de ménage, travail soi-
gneux exigé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EM-0161 5. 411490 -64

URGENT. MAMAN AVEC 2 ENFANTS
cherche 3-4 pièces à Neuchâtel ou environs.
Loyer modéré. Jardin bienvenu. Tél. 57 10 75.

415097-64

JEUNE AIDE-INFIRMIÊRE, Home Saint-Jo-
seph. cherche studio ou chambre à Cressier.
Tél. 41 21 89. 415196 64

CHERCHE 2 PIÈCES, ouest NE. Tél. 25 70 06.
411974-64

BRICOLEUR, menuisier, peintre, maçon, pour
rénovations dans une villa. Tél. 33 28 43. soir.

414794-65

CHERCHE REPASSEUSE et couturière. Tél. le
soir: 33 49 18. 4151 00 65

JEUNE ÉTUDIANTE dynamique cherche n'im-
porte quels petits travaux , le week-end, particu-
lier ou magasin. Tél. (038) 3311 14. tram*

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Tél. 25 41 83. 4ii4 8i-66

 ̂ JBIV1BS 
LES MUSICIENS des fanfares , intéressés par
l'équitation. peuvent prendre contact avec les
responsables de la Fanfare montée qui participe-
ra au cortège de la Fête des vendanges, lors du
repas de midi, sous la tente des Halles, ou
téléphoner au 42 25 59 pour tous renseigne-
ments. 415033 67

DANNY. 24 ANS. Mauricienne, sérieuse, mo-
derne, célibataire, cherche monsieur sérieux,
25-35 ans, en vue de mariage. Ecrire à Mlle
Danny François, Av. Florence Nightingale 13,
Rose Hill (Ile Maurice). 415162.57

DAME, 50 ANS, veuve, cherche ami, libre,
grand, loyal, pour amitié sincère (photo souhai-
tée). Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres BL 1633.

415101 67

RÉCOMPENSE. A QUI me rapporte mon sac
bleu foncé perdu à la bifurcation des Prises-
Crostant, le lundi 15 septembre. Tél. (037)
71 33 05 - (021 ) 85 68 28. 415183 68

DISPARU MÂLE SIAMOIS depuis 3 semai-
nes, rue de la Cure à Corcelles. Tél. 31 58 77.

415167 69

1

VLF
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission, un poste de:

dessinateur (projeteur)
est à pourvoir au
Service de l'aménagement du territoire,
à Neuchâtel.
Tâches:
Tous travaux (en bureau et sur le terrain)
graphiques, cartographiques, photogra-
phiques et statistiques en relation avec
l'aménagement du territoire, notamment
avec le plan directeur cantonal et les plans
d'aménagement communaux.
Exigences:
- CFC de dessinateur
- Intérêt pour les questions

d'aménagement du territoire
- sens du graphisme.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' ja nvier 1987.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel 'de l'Etat,
rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1986. 414310 21

ï jTiï ï UNIVERSITE
\\ '$$ DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour une entrée immédiate

TÀBORAIMTIN(E)
à mi-temps

Le travail comprend la préparation d'échantillons
pour la microscopie optique et la microscopie
électronique à balayage.
Pour tout renseignement ou offre s'adres-
ser à Prof. David Morris, Institut de Métal-
lurgie Structurale, av. de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel (Tél. 25 28 15, int. 58).

414998-21

A louer à Muntschemier 1 5 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-salla 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
Muntschemier. 413866 26

i : >Surface industrielle ou pour
bureaux à Neuchâtel

120 m2

excellent état, disponible tout
de suite ou à convenir.
SVP veuillez téléphoner
au (038) 24 29 00, heures
de bureau. .'.u..,.v .r,
¦,!, -,,,. imintf n iiym ufMOTa/

Occasion unique!
A louer à LA NEUVEVILLE

maison vieille ville
5Î4 pièces, intérieur rustique, grand grenier et
cave, terrasse, garage. Libre dès le 1e'janvier
1987, év. avant.
Tél. (038) 51 10 54. dès 9 h. 415509 26

- i

A louer

centre ville
très bel appartement de 7 pièces,
cuisine aménagée, bains, douche,
cave, entièrement remis à neuf,
serrures de sûreté, vue sur le lac,
dans immeuble ancien, deuxième
étage. Chauffage au gaz
indépendant. Libre tout de suite ou
selon convenance.
Loyer mensuel Fr. 2300.—.
Adresser offres écrites â
AK 1632 au bureau du journal.

415573-26

Costa Brava: Bagur, Calonge,
San-Feliu, Tossa-Mar
Rég ion privilégiée protégée
écologiquement, vivez dans un
océan de pins, d'eau cristalline , de
criques uniques, en première ligne
de mer. Enfin un endroit pour des
connaisseurs exigeants. Qualité de vie
«haut standing. »

Costa Dorada: Miami Ploya,
Commarruga, Salou,
Torredembora
En première ligne de mer à des prix
sans concurrence à la portée de toutes
les bourses. Climat idéal toute
l'année. Attention : financement
haute sécurité, commencer à
payer à la remise des clés,
hypothèques jusqu 'à 20 ans.
Appartements et villas dès
Fr. 33.000.—.
Visiter notre exposition à l'hôtel
Terminus à Neuchâtel, samedi
20 septembre de 10 h à 18 h.

. 
^

^Cherchons à louer au Val-de-
Travers ou Val-de-Ruz: une
maison ou un appartement si
possible avec accès au ja rdin

4-5 PIÈCES
SVP veuillez téléphoner au
(038) 24 29 00, heures de
bureau. 415577-28 .

/  SA Dans le canton de Neuchâtel:
cherche à louer

I surface industrielle
d'environ 500 m2

Û min. 3 m 50 haut, résistance au sol
d min. 1000 kg/m2.

SVP veuillez téléphoner au
(038) 24 29 00, heures de bu-
reau. 415625-28

Garage
cherche

entrepôt
pour voitures.

Tél. (038) 31 64 95.
-, 414746-28

j 

A louer pour
VACANCES EN PÉRIGORD

fermette XVI Ile
siècle

restaurée, tout confort.
A proximité : sports nautiques,
tennis, tourisme historique,
gastronomie, dans un climat doux.
SFr. 600.— par semaine.
Tél. (038) 53 46 44. 414830.34

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

A vendre au centre de Boudry

ancienne maison
villageoise avec jardin

à rénover.
Possibilité de créer plusieurs appar-
tements.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Z 28-301015 P u b l i c i t a s
2001 Neuchâtel. 414839-2:

A VENDRE à Montet-Cudrefin
(rive sud du lac de Neuchâtel), vue
imprenable

terrains équipés
1000 m2, possibilité de construire
maisons mitoyennes.

; villa neuve
7 pièces, év. à louer.
Tél. (037) 7711 77/78. 415578 22

La Neuveville - La Landeron
Cherchons à acheter

immeuble
locatif

en bon état, de bon rendement.

Offres sous chiffres 87-131 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

414743-22

A vendre à particuliers pour cause
de décès dans maison ancienne

deux
appartements

de 2% pièces et 3 pièces entière-
ment boisés et neufs avec confort,
jardin et chauffage électrique à en-
viron 5 minutes de Château d'Oex.
Tél. (029) 4 86 44. 414302-22

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

i\--:••• ¦¦¦¦ r ¦ .

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 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

413279-54

Célibataire
28 ans, pour rompre solitude, désire
rencontrer jeune fille 22 à 30 ans
(ou dame, enfant accepté) afin
d'envisager un avenir commun.
Ecrire si possible avec No tél.
sous chiffres L 28-350338
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

414831-54

Dame seule
âgée de 51 ans. habite
le canton, jolie dame
douce, sympa, gaie,
travailleuse, souhaite
rompre grande solitude
avec un compagnon
sérieux et partager sa vie
si convenance.
Etes-vous son espoir?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon _4U82i -54

VEUF
âgé de 58 ans, habite
la région, monsieur
de confiance, gai. adore .
cuisiner, faire plaisir,
souhaite rencontrer
dame seule pour fonder
une amitié harmonieuse
de fin de vie.
J'attends votre appel.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.414822-54

Employé
de commerce
âgé de 45 ans, habite
Neuchâtel, monsieur
soigné, sportif , aime
voyager, affectueux ,
souhaite rencontrer une
compagne douce pour
créer un avenir heureux,
év. mariage. Accepte
les enfants avec joie.
Etes-vous son attente?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
]400 Yverdon.414820-54
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Vous donnera
la joie de vivre

une vie à deux...
car il n'y a pas de raison que votre
coeur ne batte pas de nouveau de joie.
Des milliers de personnes recherchent
laborieusement un partenaire. Nous,
qui favorisons les relations
humaines le savons bien, puisque
tant de femmes et d'hommes de
tout âge ont recours à nos
services avantageux et le
trouvent sans peine.
Demandez CONTACT, notre
magazine d'informations, vous en
saurez davantage.

Partenaire-Contact
Rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24

ou
27, chemin de Joinville
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MAISONS JARDIN 58.5 m2: pour 2 908 736 pewtss (env. Fr a. 36.400 ¦ ) % O £ '
VILLAS 60 m? : pour 3.995 000 pesetas (env. Fr.s. 49.950.— ) . ¦ < <N CN
VILLAS 88 m2: avec garage 20 m2 et solarium pour 5.640.000 pesetas Ç 22$!!? K
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

x : v
Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure 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 rai-
sons 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 contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

^Ĥ ^H Service de publicité

IrSrtvl Tél - (038) 25 65 01

APPARTEMENTS A VENDRE

RESIDENCE

JMPN DE
\Ml\LA NEUVEVILLE j JS/ ŜLJl V

Dans quartier calme et ensoleillé, à proximité du centre.

41/2 et SVi pièces,
avec buanderie privée, garage, salle de jeux , cave, etc.

Dès Fr. 390'000.— + parking.

Atelier 2000 P. Hirt Jean-Claude Petignat EWjj d^l^Place de la Liberté 4 Rue du Collège 4 ddLdUjBF
2520 La Neuveville 2520 La Neuveville y ^y  11
V 038/5135 96 * 51 16 56 ¦¦

413302-22

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

TERRE NOIRE en sac d'environs 35 kg a
5 fr. 50, le sac livré à domicile. Tél. (039)
37 13 44. 4H922-61

ENSEMBLE VIDÉO JVC utilisé 2 heures,
comprenant caméra 9X-N7E, lecteur portable
HR-S10E , chargeur, accu, power, vac. valeur
neuf: 5000 fr. demandé: 2700 francs. Tél. le soir
(038) 47 19 20. 411493 61

BATEAU DE PÊCHE 6 M. bas prix à discuter.
Tél. 25 77 93. 415017-61

BONNES POMMES non traitées à 1 franc
le kilo. Tél. (038) 33 29 44. 414754 .61

VOILIER FIRST 25. sans permis, quille releva-
ble, hauteur 1 m 75. habitable, enrouleur, pilote,
accessoires, état impeccable. Tél. 31 86 29 (re-
pas). ~ 415170 61

POUSSETT E DE CHAMBRE en osier.
Tél. 31 8610. 416161-eî

SYNTHÉTISEUR Kawai SX 210. support 4
claviers. Tél. 33 68 19. 415178 61

HÊTRE, BOIS CHEMINÉE, rondins, branches.
10 f r. le sac, à domicile; 12 fr.. livré. Tél. (038)
4510 69. 415160 61

COMPUTER APPLE II C souris + divers softs.
Tél. (039) 3213 39. 415038-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30. 2 vitesses ma-
nuelles, expertisé + pièces, 950 fr. Tél. 24 71 78.

415133-61

PAROI MURALE orme massif . 2500 fr. Etat
neuf..Tél. 25 70 06. 411975 -61

VÉLO DAME MI-COURSE. 10 vitesses, sous
garantie. 300 fr. Tél. 24 46 32. 411983-61

POUSSE-POUSSE PLIABLE «Baby-Relax»
avec sac de couchage, parasol et sac. Prix: 60 fr.
Tél. (038) 31 78 61. 415175 - si

POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier com-
plet, TV, vidéo, machine à laver le linge +
séchoir. Tél.(038) 25 88 53. 415169 -si

EMETTEURS AGRÉÉ PTT, 22 canaux AM-
FM ou SSB. Tél. (039) 31 68 02. entre 19 h et
20 h. 413433-62

BON PIANO D'ÉTUDE pour enfant
Tél. 33 60 82. 411445 .62

COFFRE-FORT D'OCCASION minimum
300 kg. Tél. le soir (038) 47 19 20. 411492 62

DUPLO ET LEGO. Fam. Van Vlaenderen. Ma-
rin. Tél. (038) 33 75 64. 415098 62

APPARTEMENT 2% PIÈCES, cave, galetas,
vue, à personne tranquille et soigneuse, au rez-
de-chaussée, dans villa locative. 550 fr. + 80 fr.
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EL
1603. 411437-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, immédiatement à Neuchâtel. 450 fr +
charges. Tél. 24 33 32. 411483-63

A 20 MINUTES de Neuchâtel, magnifique
logement 3 pièces, cuisine agencée. Tél. (038)
61 39 27. 414586-63

PESEUX. APPARTEMENT 4 pièces, entière-
ment rénové. 2 chambres à coucher, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon avec ma-
gnifique vue sur le lac. Garage à disposition.
Tél. 3117 95 416104 63

Fiduciaire de la place
engage tout de suite

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Adresser offres écrites à Al
01619 au bureau du journal.

414488 40

Jeune fille de 20 ans
cherche place
comme

aide de bureau
Tél. 51 45 09
après 19 h. 412488-38

Kfm.
Angeslellle
(22) in ungekùndigter
Stellung sucht neuen
Wirkungskreis , um ihr
Franzosisch zu
verbessern. Wenn
môglich Alleinsekretârin.
Angebote sind
erbeten unter
Chiffre 37 E 300903
Publicitas
Postfach
4501 Solothurn.

414835-38

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
dès le mois d'août 1987

un(e) apprenti(e)
de commerce (3 ans)

La préférence sera donnée aux can-
didats ayant suivi l'école secon-
daire en section classique ou
scientifique.
Adresser offres, accompagnées des
copies de bulletins scolaires à
LA DIRECTION de la Caisse
cantonale
d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 4imea.40

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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AUJOURD'HUI SAMEDI {
? c
< 6.00 L'heure de traire. 14.30 2000 \S 7.05 Youpie c 'est samedi. et une après-midi, c
> 8.00 Journal . 17.00 Bulletin. c
S 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hit-parade. £
5 Youpie c 'est samedi. 18.00 Les titres. c
< 10 00 Gros câlins. 18.05 Le Hit-parade. c
< 12.00 Midi-infos. 18.30 Sunset Grill. <5 12.30 Humorale. 19.00 Journal du soir. c
? 12.45 Jeu de midi. 19.1 5 Sunset Grill. c
S 13.30 Dédicaces. 20.00 Restons sportifs. J
> 23.00 English Top. c
? c
? A l'occasion des votations fédérales des 27 et 28 c
5 septembre, la rédaction de RTN 2001 vous propo- JS se, la semaine prochaine, une série de 3 magazines c
? sur les objets soumis au peuple. Dans le cadre de c

5 midi-infos, de 12 h 10 à 12 h 20, des personnalités \b politiques ou du monde économique tenteront de c
<? mieux vous informer sur l'enjeu, souvent difficile c
S à saisir, des consultations du week-end prochain. '
S Programme: lundi: arrêté sur le sucre; mardi: c
? initiative pour la culture et mercredi initiative en c
S faveur de la formation professionnelle. £
S c

! DEMAIN DIMANCHE \
? c
> c
? 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. c

< 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. ï
S 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. c
> 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir c
5 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats £
b 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. c
> 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. «
5 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. J

? A l'occasion du Jeûne fédéral, la rédaction de c
C RTN 2001 fait relâche et les pages habituelles <S d'infos sont supprimées. En revanche, le reste du c
? programme est inchangé. De plus, l'après-midi c

5 sera entrecoupé de flash en direct des Brenets , à £S l'occasion du spectacle du Luc-Oliver Water- c
> Show. c
S c

APRÈS-DEMAIN LUNDI j
I (PAS DE PROGRAMME) <
S Lundi du Jeûne, RTN 2001 diffusera un program- c
? me allégé et essentiellement musical, alors que le £S programme des infos sera celui d'un dimanche. De c
5 plus, dès lundi soir et jusqu'à jeudi, la rédaction c
? traitera au cours du journal de 19 h, les 5 votations \S communales qui auront lieu le week-end prochain c
S dans le canton. Programme de ces mini-magazi- c
? nés avec interviews: lundi, Coffrane (taxes de c
S desserte); mardi. Les Planchettes (abri protection c
S civile); mercredi, Corcelles-Cormondrèche (plan c
? d'alignement les Préels) et jeudi, Gorgier et Saint- £S Aubin (salle de spectacles intercommunale), c
5 RTN 2001 à l'écoute de la vie politique communs- c
C le! 416886-10 î



Cultes

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQU E
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-

Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

avec sainte cène à 9 h 30.
Montmollin : culte avec sainte cène à

10 h 30.
Fontainemelon: culte avec sainte

cène 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 avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin: culte avec sainte cène à

10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : culte de famille 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.

Chézard-Saint-Martin brillant
Val-de-Ruz Championnat de Suisse de gymnastique

CHAPEAU.- Un titre de vice-champion de Suisse pour les gymnastes. (Avipress Pierre Treuthardt)

Les gymnastes de Chézard-Saint-
Martin se sont brillamment illustrés di-
manche au championnat de Suisse de
gymnastique d'Uster (canton de Zu-
rich). En effet, ils y ont remporté le
titre de vice-champion de Suisse.

La section de Chézard-Saint-Martin
termine ainsi la saison en beauté. Ou-
tre les brillants résultats réalisés di-

manche, ces gymnastes se sont aussi
distingués cette saison en remportant
une première place aux barres parallè-
les lors du championnat romand, une
2me place en gymnastique et une 3me
place au saut, toujours au champion-
nat romand.

Dimanche soir, de retour à Saint-

Martin, les gymnastes ont été fêtés par
l'Union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin. Ils ont été félicités
par le président de l'Union des socié-
tés locales M. Charles Veuve et le dé-
légué du Conseil communal M. Ray-
mond Landry. (Pa)

Exercice de la PC à Cernier
Les locaux de la protection civile de

Cernier, dans les sous-sols du collège
primaire, étaient occupés pendant
deux jours pour un exercice. Un des
buts du cours a été la préparation à
une inspection fédérale qui se déroule-
ra le 24 septembre.

Pour une population de 1791 habi-
tants, l'effectif de la protection civile
se monte actuellement à 130 hommes
dont 30% sont déjà instruits. Préparés
par le chef local, M. Frédy Peter et son
suppléant, M. René Devenoges, le
programme du cours était divisé en
trois chantiers. La planification des
abris et la répartition de la population
a fait constater un manque de 280
places protégées ventilées. L'abri du
collège primaire contient 264 places. II
y en a 468 dans l'abri de la Fontenelle.
Une des tâches actuelles de la protec-
tion civile est d'équiper les abris.

Un autre chantier était celui de la
révision du matériel. La section locale
est bien équipée mais encore un peu

faible sur le plan des motos-pompes.
Relevons aussi que toute la nourriture
de survie du Val-de-Ruz est stockée à
Cernier et qu'elle est contrôlée tous les
mois.

Lors des gros dégâts de novembre
83 dans les forêts de Cernier, 80 m3
de bois ont été débités en lattes, plan-
ches, lambourdes et autres poutres. Le
troisième chantier était chargé de pré-
parer du bois pour la fabrication des
sommiers des lits pour les abris pu-
blics. Fait encore défaut dans l'organi-
sation de la commune, un poste d'at-
tente protégé pour les hommes et leur
matériel. Vendredi, M. Marcel Challan-
des, conseiller communal, a visité le
cours et, en s'adressant aux partici-
pants, il leur rappela que les citoyens
n'ont pas que des droits mais aussi des
devoirs, en particulier celui de servir
dans la protection civile.

u
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Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Mart i, 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. 53 10 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.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
1 5 heures.

Montagnes Témoignage d'un Loclois

Au lendemain du meurtrier attentat qui a fait cinq
morts dans un grand magasin de Paris, un Loclois,
M. Rémy Cosandey, a passé une journée dans la
capitale française. II nous livre ses impressions et .
fait part de quelques réflexions recueillies sur le
vif.

6 h 20, gare de Lyon. L'air est
froid (la température en cette période
de l'année est une des plus basses du
siècle) mais le climat psychologique
est encore plus glacial. Sur le quai de
la gare, des policiers et des militaires
patrouillent. Les voyageurs semblent
pressés de quitter un endroit aussi fré-
quenté.

8 h. Je dois faire la queue pour
trouver un taxi: la crainte d'un attentat
dans le métro a considérablement di-
minué le nombre des passagers. Le
trafic routier urbain est encore plus
dense.

8 h 30. Le chemin est long entre la
gare de Lyon et la rue de Logelbach
(XVIIe arrondissement). J'ai le temps

d'admirer les ponts de la Seine, la tour
Eiffel, le Louvre et quelques autres
merveilles parisiennes. Mais à chaque
coin de rue, devant chaque lieu public,
je vois aussi des hommes en uniforme,
le fusil à la bretelle. Paris est en état de
guerre !

9 h. Le serveur du petit bistrot dans
lequel je prends un café ne manifeste
aucune peur: «A cette heure, les terro-
ristes sont encore au lit!».

UN MAL TERRIBLE

11 h. M. Pierre Mauroy, ancien pre-
mier ministre, préside une séance du
conseil d'administration de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées. En-
tre deux points de l'ordre du jour, un
membre lui fait part de la sympathie
des villes italiennes à la suite de la
série d'attentats commis à Paris.

M. Mauroy dénonce le terrorisme
aveugle et précise: «Ces événements
nous concernent tous car la violence
ne se partage pas. Où qu'elle soit, elle
est condamnable. II s'agit d'un mal
terrible et le terrorisme peut être assi-
milé à une forme moderne de guerre.
Nous devons y répondre énergique-
ment mais sans nous écarter des prin-
cipes démocratiques».

13 h 45. A l'heure du café, j 'interro-
ge M. Olivier Stirn, député de la Man-
che, ancien ministre sous le règne des
présidents Pompidou et Giscard d'Es-
taing. « Dans une situation exception-
nelle, me dit-il, il est normal que le
gouvernement prenne des mesures ex-
ceptionnelles. II doit cependant le faire
dans le respect des personnes et des

droits. Cas contraire, il consacrerait la
victoire de ceux qui cherchent à désta-
biliser le pays».

M. Stirn lance un appel à l'union
nationale pour faire face au terrorisme.
II souligne cependant qu'il faut lutter
non seulement contre les effets mais
également contre les causes du terro-
risme. II observe à ce sujet que la plu-
part des attentats de ces derniers jours
sont liés à l'incohérence de la politi-
que étrangère actuelle du gouverne-
ment français.

PSYCHOSE DE LA PEUR

17 h. A défaut de trouver un taxi, je

prends le métro. A côté de moi, j 'en-
tends des conversations inquiètes.
:Une dame affirme à sa voisine qu'elle
n'osera plus jamais faire des courses
dans un grand magasin.

18 h 10. Le TGV vient de quitter la
gare de Lyon. Un passager observe
attentivement les bagages déposés à
l'entrée du train. La psychose de la
peur semble contagieuse.

19 h 30. Un voyageur dit «Ouf !».
Pas un mot de plus, mais chacun a
compris.

22 h 46. J'arrive au Locle. Tout est
calme. J'ai l'impression de débarquer
sur une autre planète. Et je me mets à
rêver: « Paris redeviendra-t-il la ville-
lumière?»

Rémy COSANDEY

Réouverture de la douane
du Col-des-Roches

Après quelques semaines de tra -
vaux d'élargissement et de consoli-
dation du tunnel de la Vierge, la
circulation sera rétablie dans les
deux sens sur la route reliant Villers-
le-Lac au Col-des-Roches, aujour-
d'hui dès midi.

Toutefois, d'autres chantiers sont
encore en cours et le trafic sera réglé
par des feux dès mardi et jusqu'au
17 octobre. Aussi, il est recomman-
dé aux conducteurs de voitures lé-

gères de continuer à se détourner
sur Les Brenets jusqu'à cette date
afin de faciliter le trafic des poids
lourds sur la route du Col-dës-Ro-
ches. >•

Dans le soucj de ne pas perturber
les habitudes des frontaliers, la cir-
culation sera rétablie normalement
aux heures de pointe sur le tronçon
Col-des-Roches - Villers-le-Lac.

P. B.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, dimanche
et lundi

CINÉMAS
Corso: 18 h, Camorra (18 ans); 14 h 30

et 20 h 45, Daryl (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Karaté Kid II (12

ans) : samedi : 23 h 30. Lèvres ouvertes
pour l'amour (20 ans) ; 17 h 30, Vive
les femmes! (16 ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Jean de
Florette (12 ans. Samedi et dimanche:
14 h 30, La Belle et le clochard (en-
fants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Drôles d'espions
(12 ans).

ABC: 20 h , samedi Shoah (1 re vision),
présenté en trois parties.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 108. Lundi : Bertallo, Léopold-Ro-
bert 39, sinon tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets» : tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, sinon appeler le No 117.

DIVERS
Dimanche, dès 13 h, Les Brenets, Luc-Oli-

vier Water Show.

Caméras baladeuses
Choses et gens d'ici

Enfin, le Val-de-Ruz sera aussi à
l'honneur à la Télévision suisse ro-
mande !

En effet , durant deux jours, des
caméras se sont arrêtées jeudi et
vendredi dans les villages afin d'y
croquer des choses intéressantes.
Des images qui passeront à mi-octo-
bre sur les petits écrans aux émis-
sions de «Midi Public».

Tout d'abord, on y verra du débar-
dage de bois aux Loges avec
M. Jean-Pierre Besson, puis des voi-
tures de compétition du garage Nap-
pez frères des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Chez le dernier artisan chapelier
de Suisse, M. Edouard Huguenin, de

Fontainemelon, on a montré son ate-
lier situé dans les combles de sa mai-
son. Dans ce même village, on verra
aussi le Centre de secours du Val-
de-Ruz et le service d'ambulance
avec le capitaine Armand Gremaud.

A Saint-Martin, les caméras se
sont arrêtées à la poterie Paul Clerc,
puis elles se sont promenées à Fenin,
dans les ateliers de sérigraphie avec
des dessins sur pulls de M. Jean-
Pierre Candaux, pour s'arrêter finale-
ment à Fontaines, dans la ferme
transformée de M. Franz Joseph van
Beeck, facteur d'orgues.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le 16 septembre, M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, et M.
Robert Moser, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que le pas-
teur Georges Guinand, se sont rendus
au domicile de M. Julien Rochat qui
fêtait ce jour-là son centième anniver-
saire.

A cette occasion, M. Rochat, entou-
ré des membres de sa famille, a éprou-
vé beaucoup de joie à accueillir ses
amis de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique et du Club du jeudi venus
le congratuler en ce jour d'anniversai-
re.

Instituteur puis secrétaire des Ecoles
primaires de La Chaux-de-Fonds, M.
Julien Rochat s'est beaucoup occupé
d'oeuvres en faveur de la jeunesse :
Union chrétienne de jeunes gens, Pro
Juventute, Association pour la protec-
tion de l'enfance. II est également
membre de Pro Senectute et de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique.
II a aussi été un excellent alpiniste
puisque, au cours de ses excursions
dans les Alpes, il a gravi une quinzaine
de nos «4000».

II assiste encore régulièrement au
culte dominical de la paroisse Farel.

Bon anniversaire,
M. Rochat

Naissances : 10 septembre. Zanon,
Emilie, fille de Zanon, Jean-Michel et
d'Isabelle Anne-Marie, née Simon-
Vermot ; 13. Vazquez Esteban, fils de
Vazquez, Fernando, et de Renée Au-
gustine, née Burnier; 15. Luçon, Au-
drey Marie, fille de Luçon, Dominique
Pascal et de Silvana Rita, née Castoldi.

Promesses de mariage : 16 sep-
tembre. Montiel, Diego et Bapst, Véro-
nique Adrienne.

Etat civil
du Locle

France voisine

(c) Les attentats répétés qui
ont frappé la capitale française
entraînent dans tout le pays
une véritable psychose antiter-
roriste. Des mesures draconien-
nes ont été prises par le gou-
vernement qui a demandé aux
préfets de mobiliser des troupes
de l'armée aux postes frontières
pour renforcer les policiers de
l'air et des frontières (PAF) ain-
si que les douaniers, qui n'assu-
rent plus la surveillance de tou-
tes les routes frontalières. On
indique aussi que les contrôles
ferroviaires sereont beaucoup
plus serrés.

Militaires
mobilisés

le vrai havane
de tous les jours.

Qémrmb
413258 80443709-80

-JBF * Notre entreprise
accorde une importance primordiale à la
formation professionnelle. Dans ce but,
elle a créé deux centres qui rassemblent
175 apprentis. Cette interprétation de
l'école et de l'entreprise'constitue à notre
sens la meilleure préparation pour des
professionnels ouverts à l'évolution des
idées et des techniques.
Créer des centres indépendants occa-
sionneraient d'importantes dépenses
inutiles et ne répondraient aucunement
aux besoins de la population et de
l'économie. Nous disposons déjà de

C 

structures conformes aux besoins.
V Cette initiative est donc falla-
A cieuse et sans fondement.

\ NON à la
l\ démolition

Responsable: Didier Burkhalter

415668-80



SAMEDI
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Le

contrat, avec Arnold Schwarzenegger
(16 ans).

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: 14 h 30 et

20 h 30,. Le contrat, avec Arnold
Schwarzenegger (16 ans), 17 h, Salva-
dot (parlé français - 16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 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.

LUNDI
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30. Le

contrat, avec Arnold Schwarzenegger
(16 ans).

Fleurier l'Alambic: fermé.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert

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

et Musée Léon Perrin: ouverts.
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Médecin de service: de samedi 12 h à

lundi 22 h, Dr Paul Tkatch, rue Rous-
seau, Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, lundi entre 11 h et midi, Marc
Petitpierre, 11 Ecole d'Horlogerie, Fleu-
rier, tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
mardi 8 h - ouverte au public dimanche

entre 11 h et midi -, Heidi Jenni, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
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. 25 19 19.
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.

FLEURIER

Nouvel agent
(c) Depuis le début de cette année,

à la suite du décès de M. Francis Bla-
ser, la police communale ne marchait
plus que sur un pied à Fleurier. La
place à été mise au concours. Sur six
candidats, le Conseil communal a at-
tribué le poste à M. Benjamin Pianaro,
51 ans, domicilié dans la localité.

M. Pianaro est actuellement chauf-
feur-livreur. Auparavant, il était pro-
priétaire d'une crémerie, place du Mar-
ché. Mais, pendant plus de six ans, il a
été fonctionnaire à la police communa-
le de la ville de Neuchâtel. II entrera en
fonction le 1er janvier prochain.

Carnet du jour

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Sud du lac Brocante de Payerne

TRÉSORS D'ANTAN.- Un choix impressionnant pour les amateurs.
(Avipress G. Fahrni)

La mode, c'est comme les saisons :
ça vient et ça passe. Les objets an-
ciens que nous ont légués nos aïeux
sont , par contre, toujours d'actuali-
té. Plus de 70 antiquaires et brocan-
teurs installés à la salle des fêtes
présentent leurs plus belles trou-
vailles. •

La brocante de Payerne, née de
l'initiative privée de M. Fernand
Plumettaz, va son bonhomme de
chemin. En 4 ans, elle est devenue
adulte et occupe une place en vue
au calendrier des manifestations lo-
cales. Hier , à l'occasion de son ou-
verture, le rendez-vous des brocan-
teurs a une fois de plus été prisé des

fuinards et des amateurs d'objets
anciens.

Sitôt le seuil de la porte franchi , le
visiteur remonte le temps. Devant
lui, des milliers d'objets insolites,
oubliés, l'invitent à la contempla-
tion, aux souvenirs. Chacun se croit,
par l'ampleur de l'exposition, dans
la caverne d'Ali-Baba. Partout , les
morbiers, casseroles de cuivre, lam-
pes à pétrole, et autres cartes posta-
les font revivre l'époque de nos
grands-parents. Comme dans les
contes des «Mille et Une Nuits », au
carrefour de chaque tréteau, ce
n'est que découvertes, trouvailles et
émerveillement. La 5me brocante
de Payerne laissera filtrer son es-
sence toute particulière sur la cité
de la reine Berthe jusqu'à demain
soir, (gf)

W^ V V al W_f m • Wfe - 41Dans les cavernes d'Ali Baba j
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ORNANS

Fête commerciale
et campagnarde

(c) C'est le samedi 4 octobre que con-
jointement les commerçants et les éle-
veurs organisent braderie et comice agri-
cole. Le comice se tiendra sur la place
Courbet et la circulation sera déviée. La
braderie se fera avec la participation de
50 forains. II y aura marché, vente des
produits de la ferme, concours de la plus
belle récolte, fleurs, fruits, légumes, dé-
gustation, vente des produits régionaux,
salon de l'automobile.

Insolite
(c) Un pêcheur unanimement connu

des Ornanais et des footballeurs en parti-
culier, a vécu une aventure insolite en
péchant d'un balcon qui borde la Loue.
Alors qu'il lançait sa ligne, la mouche qui
servait d'appât fut gobée par une... chau-
ve-souris. Comme notre ami ne prévoyait
pas d'accommoder cette prise ni au beur-
re, ni au bleu, ni à la meurette. il l'a
remise en liberté après avoir bien ri de
son exploit avec ses copains.

FONT

Nouveau curé
(c) A la suite du départ du

doyen Firmin Seydoux, le nou-
veau curé de Font, Cheyres, Lully
et Châtillon a été désigné en la
personne du père André Genoud,
missionnaire de Saint-François
de Sales.

I

PAYERNE

La foire de septembre, qui s'est dé-
roulée, jeudi, à Payerne, par un
temps maussade, a été de moyenne
importance et pourtant assez animée.
Les marchands forains, un peu moins
nombreux que d'habitude, étaient
présents rue du Temple et place du
Marché, entourés de leur clientèle
habituelle, mais ne faisant que de
modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était bien fourni, où.
l'on trouvait en abondance pruneaux,
pommes, poires et encore quelques
mûres. Les oeufs du pays se ven-
daient en moyenne 5 fr. 40 la douzai-
ne.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail était inexistant, aucun
porc n'ayant été amené sur le champ
de foire, alors qu'en 1966, on en dé-
nombrait encore 509 et en 1976,
185. Le commerce des porcs a vrai-
ment du plomb dans l'aile, (rp)

Foire de septembre
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Vers une grande cuvée
Exposition d'artisanat romand à Couvet

De l'un de nos correspondants:
Les trois coups de l'édition 1986 (la

7me déjà!) de l'ARC (exposition d'ar-
tisanat romand, à Couvet) vont bientôt
être frappés. En effet , l'ouverture de ce
grand marché réunissant plus de 2000
objets est fixée au vendredi 3 octobre,
en début de soirée. Toutes les techni-
ques de l'artisanat actuel y seront re-
présentées par les créations de quel-
que 80 exposants venant de toute la
Romandie. Comme de coutume,
l'ARC accueillera des hôtes d'honneur
et, pour la première fois, des hôtes
invités.

DES NOMS PRESTIGIEUX

Les deux hôtes d'honneur de cette
cuvée 86 - qui promet d'être particu-
lièrement diversifiée et attractive - se-
ront d'une part Mme Pierrette Favar-
ger, céramiste, de Neuchâtel, et d'au-
tre part Mme Anne Rosat, spécialiste
des découpages en papier polychro-
me, des Moulins près de Château-
d'Oex. Quant aux hôtes invités, ils se-
ront huit, parmi lesquels figurent plu-
sieurs noms prestigieux: la manufactu-
re des horlogers-joailliers Piaget, de
La Côte-aux-Fées, qui présentera les
étapes de la création d'une montre-
bijou ; la maison Hug Musique, de
Neuchâtel, qui exposera une famille de
treize merveilleux violons; les Arts de
la mécanique, de Sainte-Croix, qui
proposeront quelques magnifiques
harpes de leur fabrication; le célèbre
dessinateur vaudois de bandes dessi-
nées Derib, qui prêtera une série de
ses dessins originaux; le groupe des
dentellières du Val-de-Travers, qui
évoqueront la dentelle aux fuseaux
d'hier et d'aujourd'hui, et travailleront
sous les yeux des visiteurs ; et, surtout,
deux maestros italiens des masques et
des costumes de carnaval, Giorgio Ar-

REGARD TOUJOURS NEUF.- Sur la création.
(Archives-Pierre Treuthardt)

vati, de Vérone, et Giovanni Cavalier,
de Venise, leurs fabuleuses créations
étant entourées d'une sélection des
photographies que le réputé artiste pa-
risien D. Ch. André a réalisées lors des
carnavals de Venise en vue d'un livre
en cours de publication.

EN TROIS LIEUX

En plus des objets statiques, expo-
sés sur des modules originaux imagi-
nés par le peintre et graphiste Claude
Jeannottat, de Travers, les visiteurs -
qui furent près de 20.000 lors de la
6me édition de l'ARC en 1981 - pour-
ront observer les tours de main d'arti-

sans au travail et contempler des défi-
lés de mannequins. Dans le cadre
même de l'ARC , réparti en trois lieux
très proches les uns des autres (la salle
de spectacles, le vieux collège et la
chapelle), ils pourront aussi satisfaire
leur soif et leur faim!

Rappelons que l'ARC 1986 est or-
ganisé conjointement par trois socié-
tés de Couvet: la Société d'émulation,
la fanfare L'Helvetia et la section Joli-
mont du Club jurassien, et que le ver-
nissage sera honoré de la présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publi-
que.
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Tes souffrances sont finies,
chère Odile.

Repose en paix.

Monsieur Marcel Hirtzel ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le regret et la douleur de faire

part du décès de

Madame

Odile HIRTZEL-THÉRISOD
dite «Friquette»

survenu après une longue et
douloureuse maladie supportée
avec un grand courage, dans sa
53me année.

Môtiers , le 19 septembre 1986.

La cérémonie religieuse, suivie de
l'incinération, aura lieu à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel, mardi
23 septembre à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Rue de la Gare, 2112 Môtiers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

En sa mémoire, des dons
peuvent être adressés à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
432284-78

COUVET

(sp) Une quarantaine de parois-
siens réformés, accompagnés de
leur pasteur, M. Alexandre Paris,
ont passé une semaine dans la
maison du général Guisan à Mon-
tana, où ils ont fraternisé et partici-
pé à des courses, notamment à
Derborence (où a été évoqué le
souvenir de Ramuz) et au lac sou-
terrain de Saint-Léonard. L'expé-
rience sera renouvelée l'an pro-
chain.

Trois frères
pour un concert

(c) Représentants de la cinquiè-
me génération de la dynastie des
musiciens Pantillon, les trois fils de
Genrges-Henri , directeur de
chœurs, pianiste et organiste, don-
neront un concert dimanche, en fin
d'après-midi, à la chapelle de Cou-
vet. Marc, pianiste, Louis, violonis-
te, et Christophe, violoncelliste, in-
terpréteront trois trios de Mozart,
Chostakovitch et Beethoven.

Une semaine
en Valais ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte ré-
gional et communion pour l'ensemble
des paroisses du Vallon. Pour y parti-
ciper depuis Couvet, rassemblement à
9 h 30 devant le temple.

Les Bayards: 10 h, culte et com-
munion.

Les Verrières: 10 h, rassemble-
ment aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sanctification; 20 h, réu-
nion de sanctification. Mardi 14 h 30,
Ligue du foyer. Mercredi 13 h 30, heu-
re de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

La Côte-aux-Fées : samedi, grou-
pe des jeunes. Dimanche, 9 h 30, éco-
le du dimanche; 9 h 30, culte et sainte
cène, M. Joël Gruaz. Jeudi 20 h salle
de la Croix-Bleue, réunion de prière en
alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en
italien. Dimanche 10 h, messe chan-
tée, 19 h 45, messe.

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

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

che 10 h 15, messes.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude bi-
blique; 10 h 30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14. rue du Temple:
9 h 45, culte et sainte cène.

Cultes



La Chaux-de-Fonds suit l'exemple
Montagnes Association neuchâteloise des services bénévoles

L'Association neuchâteloise des ser-
vices bénévoles en collaboration avec
les écoles primaires et secondaires, a
mis sur pied un projet de création d'un
service bénévole qui devrait répondre
à des besoins différents.

AIDER AUX DEVOIRS
DES ÉCOLIERS

DES NIVEAUX PRIMAIRE
ET SECONDAIRE

Forte de l'expérience de l'aide aux
devoirs de Neuchâtel qui fonctionne
depuis trois ans avec succès, tant au
niveau des résultats des élèves qu'au
niveau de la satisfaction des bénévo-
les, l'Association a, sans hésiter , inves-
ti dans ce projet. Elle est certaine de
trouver un écho favorable à La Chaux-
de-Fonds. Dès février , un groupe s'est
mis au travail.

Cette aide aux devoirs s'adresse à
des enfants éprouvant des difficultés
scolaires ou de langage. Les élèves
des écoles primaires qui ne peuvent
pas être suivis par leurs parents, peu-

LE LOCLE

Nonagénaire fêtée
Mme Berthe Marguerite Dubois, do-

miciliée Voisinage 4, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, M..Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises et lui remettre le traditionnel
présent.

vent fréquenter les foyers d'écoles
pour accomplir leurs devoirs. Pour cer-
tains enfants, par contre, une aide in-
dividuelle serait plus profitable. II arri-
ve également que le foyer soit très
éloigné du domicile de l'enfant. Ce
sont des exceptions, mais il en existe.

L'ANSB cherche pour ces élèves
des personnes bénévoles disponibles
quelques fois par semaine et pouvant
accueillir des enfants chez elles ou
dans tout autre endroit approprié,
marquant de l'intérêt pour l'école et
désirant participer à l'éventail du plai-
sir d'apprendre et surtout de trouver
satisfaction à partager un bout de vie
active avec un enfant ou un adoles-
cent. Pour que cette aide soit efficace,
il paraît nécessaire que la personne
s'engage pour l'année scolaire en
cours, au minimum pour un semestre.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS

L'école primaire donne la possibilité
aux enfants qui rencontrent des diffi-
cultés scolaires de bénéficier d'un en-
seignement plus individuel dans des
classes à effectif réduit. Certains de
ces enfants sont très jeunes (6 et 7
ans) et n'habitent pas à proximité des
classes d'appui. Leurs parents sont
parfois dans l'impossibilité de les ac-
compagner régulièrement parce qu'ils
travaillent ou doivent s'occuper d'en-
fants en bas âge.

Ces enfants, par conséquent, au-
raient besoin d'une personne disposée
à les accompagner durant un certain
temps et qui saurait leur apprendre à
se déplacer seuls. C'est pour un tel
accompagnement visant à l'autonomie

de l'enfant que l'Association cherche
des «guides».

ACCOMPAGNER EN VOITURE
DES ENFANTS ACCIDENTÉS

DE LEUR DOMICILE
À L'ÉCOLE

Cette aide s'adresse aux enfants qui,
à la suite d'un accident et pour des
raisons physiques, ne peuvent se ren-
dre seuls à l'école. La durée est définie
par le temps qu'il faut à l'enfant pour
retrouver son autonomie. Une voiture
est nécessaire aux personnes désireu-
ses de rendre ce service.

Les personnes intéressées voudront
bien téléphoner aux endroits suivants:
Services sociaux éducatifs. Ecole pri-
maire, rue de la Serre 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (039) 28 62 44 ou
dès le 1er octobre 1986, à ANSB, rue
Fleury, 2000 Neuchâtel,
(038) 24 06 00, lundi, mardi et jeudi
de 8 h à 11 heures.

H.

Au rouge
Vendredi vers 9 h, une auto condui-

te par Mme M.-A. R., de La Perrière,
circulait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au carrefour avec la rue de
Morgarten, elle n'a pas respecté la si-
gnalisation lumineuse qui était au rou-
ge et est entrée en collision avec l'auto
conduite par Mme L. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Morgarten en direction nord. Pas de
blessé. Dégâts.

Nos lecteurs sur le Rhin
Plus de 220 lecteurs de notre journal

se rendront lundi à Bâle pour une su-
perbe croisière sur le Rhin. Grâce à la

diligence de la Compagnie bàloise de
navigation, un deuxième bateau a été
libéré pour faire face à la .demande. II
s'agit du « Baslerdybli» dont les salons
ne sont autres que ceux, célèbres, de
l'ancien «Pilatus», qui navigua de
1895 à 1966 sur le lac des Quatre-
Cantons.

En ce qui concerne les CFF, aucun
problème de place. Habitués au suc-
cès de nos voyages, ils avaient déjà
prévu des voitures supplémentaires.
Souhaitons un beau voyage à tous ces
lecteurs et remercions, en passant,
M. A. Lorenz, habitant Bâle mais fidèle
lecteur depuis plus de 30 ans, qui
nous a fait remarquer que pour aller de
Bâle à Rheinfelden, on remonte le
Rhin et on ne le descend pas, comme
indiqué dans notre annonce.

Le tout grand plongeon aux Brenets

Dimanche, dans les bassins du Doubs, aux Brenets,. aura
lieu la tentative du record du monde de plongeon dé 54
mètres. '

Par ailleurs, est prévue une grande animation dans ce
merveilleux cadre. L'on pourra admirer des ULM en vol sur
cette rivière enchanteresse, du saut à ski de deux tremplins,
des plongeons acrobatiques et burlesques.

Mais le clou du programme sera bien sûr cette tentative
du record du monde de plongeon par Olivier Favre, qui est

actuellement de 53 m de haut. Le Loclois montera la barre
à 54 ni. S'il réussit, son exploit sera homologué par un
notaire.

Cette manifestation marquera le 10me anniversaire du
célèbre Luc Oliver - Show. Notre photo (Avipress - Henry) :
c'est du haut de cette tour que s'élancera le Loclois.

P. B.

C'est arrivé demain

Dimanche 21 septembre,
264me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Mathieu
(apôtre et évangéliste), Débo-
ra ri-

Anniversaires historiques :
1985 - Deux mille morts au moins

sont dénombrés à la suite d'un trem-
blement de terre à Mexico.

1964 - Malte accède à l'indépen-
dance dans le cadre du Common-
wealth.

1529 - Les Turcs de Soliman-1er
assiègent Vienne.

Ils sont nés un 21 septembre :
le romancier anglais H.G. Wells
(1866-1946); Françoise Giroud,
journaliste et écrivain français
(1917). (AP)

Vie politique

Le parti socialiste ouvrier (PSO) commu-
nique que les 27 et 28 septembre l'initiative
«pour une formation professionnelle et un
recyclage garantis» sera soumise au vote
populaire. De nombreux syndicats, partis et
personnes la soutiennent. Voici pourquoi :

# Actuellement les places d'apprentissa-
ge garantissant une formation de base soli-
de et étendue ne sont pas assez nombreu-
ses. Résultat: il manque de main-d'œuvre
qualifiée et beaucoup de jeunes, en particu-
lier des filles, sont confinés dans des ap-
prentissages sans débouchés. Ainsi une ap-
prentie coiffeuse sur trois ne pourra jamais
exercer son métier.

# L'égalité des droits entre hommes et
femmes est reconnue (sur le papier) depuis
1981. Dans la réalité on en est loin, notam-
ment parce que les possibilités d'apprentis-
sage pour les filles sont plus restreintes que
pour les garçons. Les parents le savent
bien: placer une fille ailleurs que dans la
vente, le secrétariat , les soins corporels ou
l'hôtellerie est très difficile. L'ouverture
d'ateliers publics d'apprentissage aiderait à
y remédier.

# L'offre de places d'apprentissage fluc-
tue au gré de la conjoncture économique. II
n'est pas normal que la possibilité d'ap-
prendre un métier dépende de la situation
de l'économie. Les ateliers publics dispen-
seraient à tous ceux qui le veulent une
formation qui les préparerait à exercer des
activités professionnelles très diverses et
d'avenir. L'initiative précise qu'il serait par-
ticulièrement tenu compte des besoins des
cantons et des régions.

O Les mutations industrielles boulever-
sent les métiers traditionnels. Le recyclage
va s'imposer de plus en plus comme une
nécessité pour de nombreux salarié(e)s.
C'est pourquoi l'initiative prévoit de créer
des possibilités de recyclage et de forma-
tion complémentaire pour tous ceux qui en
ont besoin.

L'initiative «pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis» ne pré-
tend pas résoudre tous les problèmes, mais
c'est une proposition concrète qui, sans
rien bouleverser, permettra de développer et
d'améliorer notre système de formation et
répondre ainsi aux besoins des jeunes et
des moins jeunes.

Le PSO
et la formation
professionnelle

M. Eric Wavre vient de s'éteindre
dans sa 86me année. Ingénieur conseil
électricien, le défunt était une person-
nalité fort connue à Neuchâtel.

Né à Neuchâtel; le 30 septembre 1900,
M. Eric Wavre était le dernier rejeton
d'une famille de sept enfants. A l'âge de
17 ans, il construit lui-même de ses pro-
pres mains une automobile , avec la-
quelle il se rend au gymnase, suscitant
un tonnerre d'étonnement et d'admira-
tion. En 1922, il s'exile en Alsace où il
s'engage comme ingénieur-électricien
dans une usine de textile. En 1933, il se
fiance à une jeune Alsacienne qui de-
viendra sa femme et qui lui donnera
quatre enfants.

Au début des nostilités, en 1939, M.
Wavre retrouve Neuchâtel , pour aussi-
tôt fonder en 1940, à Lausanne, un bu-
reau d'ingénieur-conseil, qu'il doublera
très vite, d'un second bureau, en Alsa-
ce

Actii aans cous les domaines, M. Wa-
vre s'est occupé avec passion de la sec-
tion de Neuchâtel de l'Association suis-
se de la navigation du canal du Rhône
au Rhin, dont il a été président, puis
président d'honneur. Bricoleur, inven-
tif, il passa une bonne partie de sa re-
traite à monter dans son sous-sol un
train électrique qui fit non seulement sa
joie, mais également celle de ses petits-
enfants. M. Wavre apporta également
son concours à l'élaboration du réseau

électrique du bâtiment de l'Imprimerie
centrale, qui abrite notre journal, cons-
truit il y a vingt-cinq ans. Personnalité
fort connue à Neuchâtel, M. Wavre ne
se séparait jamais d'un chapeau mou et

. d'un noeud papillon. ¦ _..• ;

UN VISAGE CONNU.- M. Eric
Wavre n'est plus. (Avipress)

t Eric Wavre

î̂ '
T £ï' Wt

SpTT\ \ \\113A2gM

B̂ *77-Terce\
ToY£a

6 500.-
8
rovî GV-S fr 9500.-

%vota CO!°t, 5000.-

"t°V°* A3 600-— all*.8*. f,.l cr°*n a
ToV?r 9200-, F GV.
"79- fï;o M\od«* r w

T°v2? I9.5°°'7F Crèat',on
85' 

pt :-ù°de* F 
'ffrja

L- l

OCCASIONS
LANCIA THEMA TURBO
1986-05, 7000 km, Fr. 29.800.—
LANCIA COUPÉ 1300 1982-02,
27.000 km, Fr. 7.800.—
FIAT RITMO Abarth 125

! 1983-03. gris métallisé, Fr. 9800.—

\ FIAT RITMO 85 S
1981-05, beige, Fr. 6200.—

i FIAT UNO Turbo
1986-06, 3000 km, Fr. 15.900 —

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25

«14995-42

anna LANCIA

A vendre

Yamaha
125
Enduro expertisée,
prix Fr. 800.—.
Tél. 25 48 27.

415624.42

A vendre

Tolbot Horizon
Premium, toutes
options, 1984,
58.000 km, expertisée,
Fr. 8500.—.
Garage du Port,
Auvernier.
Tél. 31 22 07. 4,5672 -42

A vendre

Honda Accord
EX
1985. 32.000 km,
exp., Fr. 11.000.—.
Garage du Port.
Auvernier.
Tél. 31 22 07.415674 42

Audi Quattro
Turbo 1981.
80.000 km, expertisée,
Fr. 28.900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

414832-42

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 414999-42
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A remettre pour date à convenir pour cause de départ

magnifique centre de beauté
situé à 10 min. de La Chaux-de-Fonds. 250 m2, complè-
tement équipé avec diverses cabines, sauna, solariums,
etc..
Grande clientèle assurée.
Faire offres sous chiffres 93-31546 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

415779-52

Ford Sierra ,
XR 4 1.1984
54.000 km
expertisée.
Tél. (038) 61 34 29.

4147C9-42

BMW 520
expertisée,
Fr. 6900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
414933-42

A vendre

Renault 5 TS
mod. 82, 60.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 70 06.

415187 42

A vendre

Alfa 33
1984, 42.000 km,
expertisée, pneus
neufs, Fr. 9000.—.

Tél. (038) 4714 67.
415025-42

Occasion A vendre

Fiat MMta 628 2-°
A h hart h 1979. 88.000 km,
nUUdlUI équipée été/hiver,
1986, 9000 km. exPert- Fr. 4100.—.

Garage du Port,
Tél. 51 25 93. Auvernier.

415705-42 Tél. 31 22 07.415673-42

A vendre

Renault 25 TS
1985,30.000 km.
exp., Fr. 15.000.—.

Garage du Port,
Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07.

415675 42

A vendre

Ford Escort
1300, 78, expertisée,
Fr. 2150.—.
Tél. 33 74 45.

415177-42

A vendre

AITCTTA 2000
Quadrifoglio Oro. 1993.
79 000 km. Ff. 8500 —

AlFETTA GTV 2.0
1982-57.000 km.

Ft. 12.200 —

GIUIIETTA 2.0
1980.64.000 km Ff. 7900—

ALFA 33 4x4
1984-30 000 km.

Ft. 12.800 —

AUASUD Sprint 1.5
1985-32 000 km.

Ft. 12.900 —

ALfASUD TM.5
1982- 52.000 km

GPS-Automobilr» S.A.
T6I. (038) 25 90 04.

\ 414612-4J/

GARAGE TOURING
Agence Subaru

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

Alfa Romeo 2000 spider
20.000 km, 1985
Alfa Romeo 1500 sprint
67.000 km, 1979
Lancia Delta 5 p. 55.000 km, 1981
Citroën 2 CV 6
45.000 km, Fr. 4200.—i
Datsun Cherry coupé
46.000 km, Fr. 5500.—
Datsun Stanza 76.000 km, 1982.

Ouvert le samedi, 9 h à 12 h
et 14 h à 17 h. 4148„.42

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

A vendre

Yamaha DT
LC 125
bon état. Fr. 1500.—.
Tél. 24 46 90.

415166-42

Littoral Rigueur et sensibilité

Il faudrait être mesquin pour trou-
ver un défaut au «Philipino coro
classico». Pourtant, jeudi soir au
Centre protestant de Cressier, le pu-
blic était maigre pour entendre ce
remarquable ensemble de onze
chanteurs (notre photo Pierre Treu-
thardt), dirigé avec une rigueur et
une sensibilité extrêmes par Thomas
Cabantac. Aussi à l'aise dans le ré-
pertoire sacré que le folklore, ce
choeur - dont notre journal patron-
nait le concert - a tantôt ému, amu-
sé, surpris, sans un fléchissement
dans la qualité de son interprétation.

Nous ne reprendrons pas ce qui
en a déjà été dit dans notre édition
d'hier, sous la rubrique «Sud du
lac». Toutefois, les mélomanes -
sans doute mal informés - auraient
dû se précipiter au concert de cet
ensemble. Peut-être aura-t-on le
plaisir de le réentendre l'année pro-
chaine. Maintenant c'est trop tard : il
est parti pour l'Allemagne !;(T)

Chœur philippin à Cressier
. MJ,. iSb. 



Hôtel-Restaurant de Nemours,
Le Landeron (NE)
cherche pour début octobre

sommelière
Faire offres à M. Vuillemin.
Tél. (038) 51 23 56. 415577-36

Hôtel-Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommeliers/ères
chef de rang

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

415676 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.
414509 36

SEÇURTOS
^̂ ^̂

Securitas SA -'/T*OV"
Succursal* d* Neuchâtel . _„-... .
Place Pury 9 Case poslale 105 •..
2000 Neuchâtel 4 . ""

W lèl 038 24 45 25 A

Confiserie Tea-Room
cherche tout de suite

jeune fille au pair
Possibilité de faire l'apprentissage
de pâtissière-confiseuse en 1987.

S'adresser au tél. (039) 31 45 69.
414902 36

V I /( Le Centre

Ml* ïïS?E%"!
rJr> ss™*

*Qfr Hauts-Geneveys
cherche, pour janvier 1987

1 CUISINIER
titulaire d'un CFC

Horaire régulier du lundi au vendredi.

Faire offre à la direction du
Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

414522-36

URGENT
Boulangerie-Pâtisserie cherche

un boulanger-pâtissier
capable de prendre des responsabi-
lités, rapide et consciencieux.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 15 38. 415007 36

Entreprise de ferblanterie - installa-
tions sanitaires de Neuchâtel
et environs cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier el
installateur sanitaire qualifié

pouvant prendre
quelques responsabilités.
Faire offres sous chiffres
Y 28-555921 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 414997 3e

' 
^_J,W^M,M,MBM .

''1''' '

Nous cherchons pour entrée à convenir

employé(e)
de commerce

possédant CFC, polyvalent(e), expérimenté(e)
sachant travailler de manière indépendante, à qui
nous confierons en particulier des travaux inhérant
à la comptabilité et salaires (décompte ICHA /AVS
/CNA, etc).
De bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise sont souhaitées.

Nous offrons :
- Travail varié et intéressant
- De bonnes prestations sociales
- Ambiance de travail agréable.

Faire offres mansucrites avec curriculum
vitae et certificats à Stellavox,'
ch. des Jardillets 18, 2068 Hauterive. «isna-aa

¦ 11 m 
-

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Agence - Autour - Ami - Bramer - Bébé - Cas -
Déménager - Doux - Eprise - Est - Eté - Généreux
- Jubilée - Loire - Marger - Ors - Opéra - Panne
- Pale - Passeport - Plaid - Pluralité - Pâtisserie -
Plaisantin - Palissade - Plomb - Placer - Près -
Rire - Raz - Sousse - Sauvage - Singer - Soulier
- Superbe - Sous - Tartre - Tente - Vautour -
Vertical.

(Solution en page radio)
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Nous cherchons pour notre
département comptabilité industrielle

' UN EMPLOYÉ
| DE COMMERCE G

au bénéfice de quelques *ËL
années d'expérience. Il
aimant les chiffres et le L .̂
travail sur ordinateur. ragl p

Entrée en fonctions à W^j Ê Ê

1 Les personnes
j l  intéressées voudront
i bien faire leurs offres

écrites à Câbles
|| Cortaillod - 2016
||] Cortaillod. 4 4737 35

Il d CABLES CORTAILLOD
S S fta^ f̂l ENERGIE ET TELECO MMUNICATIONS

LES PAYSANS
DE MONTAGNE
NE PEUVENT-ILS
QUE RÊVER D'UNE
VIE PLUS DOUCE?
Dans les régions de montagne et de _̂ _̂ Ê̂ÉL:̂
collines, où vivent la plupart de nos \s&*^̂ ^ &yHl iSËI

m * X T̂ ĴîWr ^& \ \ W^'-.7:V y-"!̂ \

de plaine sont privilégiés. La %^3S*T^^E**^^^

sucrière doit-elle encore être yQpj/0^
amplifiée? Ne devons-nous pas plutôt venir en aide auxr r r 4W626 10

petits paysans?
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole
Présidente : Monika Weber. Zurich

Nous sommes une entreprise dont l'activité est la
fabrication et la confection d'abrasifs appliqués. Pour
notre département des ventes Suisse romande nous
cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'initiative aussi bien du point de vue technique
que commercial pour conseiller notre clientèle.
Nous souhaitons un collaborateur :
- au bénéfice d'un certificat fédéral d'apprentissage de

commerce ou d'un diplôme similaire
- âge idéal : 22 à 25 ans
- de langue maternelle française et possédant déjà des

connaissances de la langue allemande.
Nous offrons :
- un travail varié dans un secteur bien défini
- prestations sociales d'une entreprise moderne •
- horaire libre
- ambiance de travail agréable dans un bureau à trois

personnes
- restaurant d'entreprise
- date d'entrée à convenir.

N'hésitez pas à nous contacter. Pour tous
renseignements Monsieur H. Hohl se tient à votre
entière disposition, ou envoyez-nous votre dossier
muni d'une lettre manuscrite. 415507 36

<$>
SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 24 41 11

M m_m
NEUCHATEL W

^- FRIBOURG 7

désire engager pour son Siège central, à |f|
sgj Marin |Ïï :

1 EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE |

,'rfi en qualité d'acheteur au Service Marketing ':£$
HB approvisionnement pour le secteur: g£j

H radio - TV - photo \Û
py. Nous demandons: %<-
BsB - aptitude à travailler de manière indé- Jjf |
fe pendante Hg
*ï£' - esprit d'intiative pS
jsj - expérience dans la branche Hu
t5i - langue maternelle française ou alleman- j î :
fC'i de avec de très bonnes connaissances I
|3 de l'autre langue. î7 ;
{vjE Age idéal : 25-35 ans. p̂

%Y Nous offrons : B
S - place de travail au sein d'une petite t|
ffifi équipe Sy
tei - semaine de 42 heures »?*
JJR* - nombreux avantages sociaux. &|

la Faire offres manuscrites avec curriculum |j
es vitae à 415*22 36

_ Wm

mmmk lll.'•' KL-'-'-.;.;.; '̂ JBT.-'.-'.-
cherche pour le 15 octobre 1986 ou date à xji^̂ xiijx
convenir pour son Département planifica- î ^SiiS:;?:
tion/expédition SSï:*:*:;:;

un employé de commerce 111
capable d'assurer de manière indépendante '$$$$$$
l'expédition et la facturation des emballages ^̂ î i:̂
Tetra Pak dans le monde ainsi que l'assistan- ;::•::::::::*:*:£
ce au dédouanement des importations. *£:*:*:::•:•:•:

Conditions :
- le candidat doit être titulaire d'un CFC ou $$$$$&

autre diplôme SiiS::::::*-:::
- connaissance parlée et écrite des langues [ililî -ii::::?

anglaise, allemande et française SSxS:::-:-:-::
- entregent, dynamisme et flexibilité.
Nous offrons :
Un travail varié, des conditions modernes de
travail avec ordinateur. £::x*xK::

Pour tous renseignements téléphoner au S»:™»:
(037) 52 81 11, int. 229 ou 214. 414863 36

Faire offres avec curriculum vitae à:
Service du personnel: y:'.

A llll
Tetra Pak Stoaas JIIK\ mF
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMrv \ -m?

Schatzen Sie anspruchsvolle Kunden?
Kennen Sie die frankophone Mentalitat?
Reisen Sie gerne in Frankreich ?
Dann kommen Sie zu uns als

Verkauissachbearbeiter
in der Abteilung Fotoverpackungen aus Papier Ihre Auf-
gaben fur die Lànder Frankreich, Belgien, Luxemburg,
sind :
- telefonische Kundenbetreuung, Beratung, Offerten,

Auftragsbearbeitung (ca. 90% Bùrotàtigkeit)
- aktive Unterstùtzung unserer Auslandagenten (ca. 10%

Reisetàtigkeit)
- Budgetmitverantwortung mit entsprechender Salarie-

ru ng
- Uberwachung von Werbeaktionen
Sie sind eine Persônl ichkeit mit kaufmànnischer Aus-
bildung (das Fachliche/Technische lernen Sie bei uns).
Senden Sie Ihre Bewerbung in franzôsischer Sprache an
Herrn Kurt Kaser, Verkaufsleiter. (Sie dùrfen ihn auch
ausserhalb der Geschàftszeit zu Hause anrufen, Tel.
(064) 51 75 66.)
PS: Wir sind ein modem eingerichtetes Unternehmen.
Teamgeist und ehrliche Zuneigung zu Kunden und Mitar-
beitern werden grossgeschneben. 415708 36

MIGROS
cherche pour le chargement
des camions-magasins,
à Marin

V

un auxiliaire
Ce collaborateur est appelé à
travailler de façon
indépendante.

Horaire :
du lundi au jeudi, de 18 heures
à 2 heures du matin environ.

Les personnes intéressées
sont priées de contacter
M. Delay,
service du personnel.
Tél. (038) 35 11 11,
interne 234. 4 M8O ?.36

Fruits-Import S.A. cherche

chauffeur
poids lourds

Téléphoner au (038) 36 15 25 le
matin et de 19 h à 20 h au (039)
28 54 51, demander M. Pittet.

415780 36

Haut
salaire
pour:

ouvriers
du bâtiment,
maçons,
peintres,
charpentiers,
menuisiers,
aides-
menuisiers,
serruriers,
peintres
sur voitures,
carreleurs.

Select Personnel
Tél. (038) 25 51 91
Tél. (038) 22 93 94
Tél. (038) 22 08 02.

414801-36

Entreprise cherche
pour 2 mois

maçon ou
aide maçon
avec expérience.
Uniquement
permis valable.

Tél. (038) 33 75 55.
414829 36

S.O.S.
Auberge de
campagne cherche
JEUNE
SOMMELIÈRE
sympa.
Tél. (037) 56 13 06.

414834.36
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Jura Election au gouvernement

On attendait depuis pas mal de temps cette déci-
sion, annoncée déjà à mots couverts, nous sem-
blait-il, par le ministre de l'éducation et des affai-
res sociales. Cette fois, c'est officiel, Roger Jar-
din l'a fait savoir dans un communiqué diffusé
hier en début d'après-midi : il ne sollicitera pas de
nouveau mandat, l'heure est venue pour lui de
passer la main.

A deux jours seulement du délai de
dépôt des listes pour les prochaines
élections cantonales, alors que, dans
tous les partis on attendait de connaî-
tre cette donnée importante du futur
scrutin, Roger Jardin fait connaître sa
décision. Une décision prise il ne doit
pas y avoir très longtemps. Quand ? Au
lendemain de la désignation du candi-
dat libéral-radical Gaston Brahier sans
doute. Car il faut se rappeler que le
ministre sortant cède son siège à un
représentant du parti qu'il avait lui-
même quitté en raison de ses fortes
convictions autonomistes. Comme il
l'a déclaré, il trouve Gaston Brahier
«excellent candidat», mais Roger Jar-
din n'aurait pas fait de la même maniè-
re la courte échelle à certains autres
éventuels postulants du PLR, encore
aujourd'hui très marqués par leurs pri-
ses de position en faveur de Berne du
temps de la lutte pour l'autonomie ju-
rassienne. Roger Jardin se retire avec
la satisfaction d'avoir été celui par le-
quel les radicaux jurassiens ont dû
purger huit années de «purgatoire»
avant d'accéder au gouvernement du
canton que, dans leur majorité, ils
n'ont pas voulu.

36 ANNÉES
AU SERVICE DU JURA

Comme il le rappelle dans son com-
muniqué, le ministre Jardin, autrefois
directeur de l'Ecole professionnelle ar-
tisanale de Delémont, a passé 36 an-
nées de sa vie au service du Jura et de
sa jeunesse.

«Je passe la main, écrit-il, avec la
satisfaction du devoir accompli.» Le
ministre sortant rappelle également ses
autres états de service. «Militant et
secrétaire général adjoint du RJ, j 'ai eu
la satisfaction et la joie de voir l'avène-
ment de la République et canton du
Jura pour laquelle, inlassablement, j'ai
tant lutté. Malheureusement, Berne a
déchiré notre patrie en conservant, au
terme d'une procédure inadmissible et
de votes faussés par les «caisses noi-
res», les districts du Jura méridional
dans lesquels j 'ai passé une bonne
partie de mon enfance. Mais les Juras-
siens sauront, j 'en suis sûr, reconquérir
l'unité perdue.»

Le ministre Jardin fait ensuite une
brève analyse politique de sa carrière,
rappelant qu a I entrée en souveraineté
du canton du Jura, c'est à la demande
de ses amis politiques réformistes, des
membres du RJ et des partis autono-
mistes, qu'il a accepté d'être candidat
au gouvernement, dans le seul but,
une fois encore, de servir la patrie ju-
rassienne. Les huit années passées à la
tête du département de l'éducation et
des affaires sociales constituent pour
Roger Jardin une expérience enthou-
siasmante. «Constamment confronté
au handicap de ne pas disposer, au
parlement, d'un groupe politique fort,
écrit-il, j 'ai quand même pu conduire à
terme, grâce à l'appui de mes jeunes
collègues du gouvernement et de mes
collaborateurs directs, une série de
dossiers importants. »

Enfin, à la veille de quitter l'exécutif,
Roger Jardin exprime le vœu que le
gouvernement poursuive, avec succès.

la lutte pour la réconciliation de tous
les habitants du Jura historique, et
pour la prospérité du canton.

SITUATION CLARIFIÉE

Bien qu'attendue, la décision du mi-
nistre Jardin apporte une clarté sup-
plémentaire en ce qui concerne la pro-
chaine législature. II est désormais cer-
tain que le nouveau gouvernement
aura le visage déjà annoncé, les PDC
Pierre Boillat et François Lâchât, le
socialiste François Mertenat, le PCSI
Jean-Pierre Beuret et, nouveaux ve-
nus lui et son parti, le radical Gaston
Brahier. Les deux autres candidats,
Bernard Burkhard et Jean-Marie Jo-
set, ne sont là que pour empêcher une
élection tacite. Ils ne peuvent en au-
cun cas espérer décrocher un siège :
aucun des deux ne sera le benjamin
Hostettler du gouvernement jurassien.

BÉVI

Ce qu'on lui doit
(C La liste est longue des réalisa- :.

tions du département du ministre
Jardin durant les années 1979 à
1986. Rappelons-en quelques-
unes:

- Nouvelle loi sur la formation
des enseignants.

- Nouvelle législation sur les
bourses et prêts d'études.

- Nouvelle législation sur le sub-
ventionnement des constructions
scolaires.

- Création et ouverture de l'école
de culture générale et de l'institut
pédagogique.

- Refonte de la grille horaire des
écoles primaires et secondaires.

- Création de la bibliothèque
cantonale et du Musée des scien-
ces naturelles.

- Création du prix des arts, des
sciences et des lettres.

- Mise en place prochaine des
services sociaux et médico-sociaux
régionaux.

- Ouverture de deux classes pour
handicapés à Porrentruy et Delé-
mont.

- Ouverture de foyers pour les
handicapés à Porrentruy et à Bon-
court.

- Nouvelle loi sur l'aide au re-
couvrement, l'avance et le verse-
ment de contribution d'entretien.

Le ministre Jardin a de nom-
breuses autres réalisations à son
actif , notamment la mise en chan-
tier de la réforme des structures
scolaires jurassiennes. Une réforme
bien avancée, qui pourra se réaliser
durant la prochaine législature. II
importait beaucoup au ministre
sortant de mener cette refonte à
terme. II n'y est pas parvenu à dé-
faut d'un véritable «consensus»
entre des milieux qui, s'ils veulent
tous une réforme, veulent égale-
ment « leur» réforme. BÉVI

Cinquantenaire à Thoune

Berne Chefs de cuisine

Placé sous la devise chère à Napo-
léon «la discipline des troupes passe
par l'estomac », le 50me anniversaire
des écoles suisses des chefs de cui-
sine de l'.armée a été célébré vendre-
di à Thoune. En 1935, le départe-
ment militaire fédéral avait ordonné
l'introduction de cours pour les
chefs de cuisine. De 1936 à nos
jours, des milliers de miliciens, ainsi
que des membres du Service fémi-
nin de l'armée, ont été formés, a
précisé vendredi le commandement
de l'école des chefs de cuisine.

Environ 200 invités - des militai-

res et des représentants du monde
politique - ont pris part à cet anni-
versaire fêté à la caserne de Thoune.
Le brigadier Hans Schlup, chef du
commissariat central des guerres et
chef d'armes des troupes de subsis-
tance, a mis en relief l'importance
que revêt la nourriture dans l'aptitu-
de au combat de la troupe. II a souli-
gné les multiples fonctions dévolues
au chef de cuisine en tant que chef
militaire, spécialiste de la cuisine mi-
litaire et instructeur des aides de
cuisine. Une cuisine militaire qui
fonctionne bien est déterminante
pour le moral de la troupe, a-til en-
core relevé. (ATS)

Exposition à Vingras

Située entre Douanne et Bienne,
la maison de la Vigne à Vingras
abrite à partir d'aujourd'hui une
exposition consacrée à l'art textile
selon Elsi Giauque. Un survol de
quelque soixante ans de «produc-
tion » dévoilant au public ce que la
corde et le fil, alliés à la couleur et
la forme, peuvent exprimer à force
de beaucoup de travail. Une œuvre
qui parle autant de poésie que de
discipline.

Elsi Giauque:
l'art textile (c) Dans sa séance de cette

semaine, le gouvernement a ac-
cordé plusieurs crédits et sub-
ventions : 400.000 fr. au centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnes (sur la subvention de
4.725.000 fr. octroyée par le par-
lement) ; 495.000 fr. pour le rem-
placement des fenêtres de l'an-
cienne préfecture de Delémont
en voie d'assainissement;
65.000 fr. pour l'aménagement
d'un local d'archives dans les
combles du- château de Porren-
truy; 50.000 fr. à Caritas pour le
salaire de chômeurs occupés à la
récupération de meubles et à leur
remise en état; 55.000 fr. à la
municipalité de Porrentruy pour
l'acquisition d'un immeuble à
démolir en vue de la correction et
de l'élargissement de la route
Porrentruy-Villars; 3000 fr. à la
municipalité de Porrentruy pour
restauration d'une statue ;
122.000 fr. à la commune de
Bourrignon pour l'aménagement
d'une classe maternelle et d'un
local de travaux manuels; 95.000
fr. à la commune de Courfaivre
pour la construction d'un trot-
toir; 28.600 fr. à la commune du
Peuchapatte pour une conduite
d'eau potable.

Crédits
et subventions :

la valse

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Highlander.
Elite: permanent dès 14,h 30, Body Ma-

gic (dès lundi: Baby Face).
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Short Circuit.
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, Vent de sable. .
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Youngblood.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City: rue de la Gare 36, tél.

23 58 68.

Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze : Bienne au XIXe siècle : «Habitat et
économie familiale».
Loch , rue de Nidau 50: sculptures
d'Ernst Willi jusqu'au 27 septembre.

DIVERS
Théâtre de poche : ce soir à 21 h , «Le

silence n'est pas rose, il est blanc»,
poèmes de Yannis Ritsos, avec Marian-
ne Auricoste.

Carnet du jour
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Bienne Décompte du gymnase

Une commission d'enquête spéciale ces prochai-
nes semaines de fa ire toute la lumière sur le scan-
dale du gymnase. En marge de cette affaire, le
parlement souhaite désormais étendre la surveil-
lance qu'il exerce sur l'exécutif et l'administra-
tion.

Lors de sa séance de jeudi, le lé-
gislatif biennois n'est pas parvenu à
déterminer les responsabilités dans
l'affaire du décompte de construc-
tion du gymnase (voir nos éditions
des 17 et 19 septembre). Cela mal-
gré un débat à la fois passionné et
passionnant qui aura duré près de
quatre heures ! Or, les Biennois à qui
l'on avait pourtant promis à l'épo-
que qu'il n'y aurait aucun dépasse-
ment de crédit pour le gymnase, ont
le droit de connaître les raisons qui
ont abouti à l'explosion des coûts
de construction du bâtiment scolai-
re. C'est là en tout cas l'avis de M.
Mario Cortesi (Entente biennoise)
qui a proposé la formation d'une
commission d'enquête spéciale. Une
proposition acceptée par une gran-
de majorité des conseillers de ville.
Cinq personnes en feront partie : les
deux juristes, MM. Rolf Haenssler
(rad.) et Franz Hostettler (PS), en-
tourés des parlementaires Alain Ni-

cati (rad.), Werner Hadorn (PS) et
Mario Cortesi.

Ils ont jusqu'au mois de novembre
pour livrer leurs conclusions. On
rappelle que les dépassements de
crédit - certains pas autorisés sem-
ble-t-il - ont porté la facture du
gymnase à 48 milllions de fr., alors
qu'il aurait dû en coûter moins de
quarante millions. Pour certaines
factures, aucun justificatif n'existe à
ce jour, à en croire M. Otto Arnold,
l'ex-directeur des travaux publics
qui se bat précisément pour que tou-
te la lumière soit faite sur ce scanda-
le.

L'ŒIL DU PARLEMENT

Ledit scandale servira peut-être de
déclic à la création d'une commis-
sion spéciale chargée de mettre sur
pied un organe qui permettrait au
législatif d'exercer efficacement le
contrôle des finances de même que
la haute surveillance des directions

municipales. Une revendication de
l'Entente biennoise que cautionne le
bureau du Conseil de ville qui se dit
prêt à examiner une éventuelle ex-
tension de la structure actuelle
(commission de gestion, commis-
sion et contrôle des finances).

Pratiquement, la commission spé-
ciale devrait d'abord faire le point
sur la situation momentanée et voir
où des lacunes et des problèmes
existent quant à la fonction de sur-
veillance du parlement. Depuis
quelque temps, des affaires impor-
tantes se révèlent plus compliquées
et plus complexes. Pas toujours aisé
pour un parlement de milice d'y faire
face, les délais à disposition étant
relativement courts pour une docu-
mentation souvent volumineuse. II y
a bien la commission de gestion,
mais sa capacité de rendement est
limitée, comme on a pu s'en rendre
compte dans le cadre de l'affaire du
gymnase. Avant toutefois de créer
un organe de contrôle supplémen-
taire comme le demande l'Entente,
le bureau du législatif tient encore à
déterminer si une amélioration effi-
cace de la situation serait possible,
moyennant les instruments à dispo-
sition. D.Gis.

Commission d'enquête

Mikron : afflux de commandes
Sérénité totale au sein du holding

biennois Mikron, lequel a enregistré
au cours des sept premiers mois de
l'exercice 86/87 (de février à août)
des entrées de commandes représen-
tant 106 millions de fr., soit une aug-
mentation de 16% par rapport à la
même période de l'année passée. Le
montant des livraisons s'est chiffré à
99 millions de fr. (+ 22%). En revan-
che, la réserve de travail a régressé de
2% pour atteindre 80 millions de fr.,
soit 5,.5 mois contre 7 l'année précé-
dente. En ce moment toutefois, la pro-
duction plafonne dans tous les sec-
teurs à la limite des capacités et les
fournisseurs sont désormais mis à plus
forte contribution. Dans ce sens, la

reprise de la fabrique de machines
Albe SA à Agno (Tl) représente une
nouvelle impulsion importante pour le
groupe Mikron. Globalement, l'exerci-
ce en cours semble donc se caractéri-
ser par une entrée de commandes lé-
gèrement supérieure à celle de l'année
passée et par un chiffre d'affaires qui
poursuit sa progression. Réunie cette
semaine, l'assemblée générale a fixé le
dividende à 50 fr. pour les actions au
porteur et 10 fr. pour les actions nomi-
natives. Elle a d'autre part autorisé le
conseil d'administration à émettre des
bons de participation pour un montant
de 10 millions. (G.)

La Neuveville¦ j -v-" 
¦ 
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Tentatives de vol

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un ou plusieurs cambrio-
leurs ont écume la région neuvevilloise et landeronnaise
surtout. Au chef-lieu, le kiosque de Neuve-Porte et celui du
Tempe ont été tour à tour la cible de «casseurs» qui sont
toutefois repartis bredouilles, les portes ayant bien résisté.
Moins de chance par contre pour le salon de coiffure «votre
Beauté» route de La Neuveville. Après avoir brisé la porte
d'entrée vitrée, les voleurs ont pu s'introduire dans le local
et s'emparer de menue monnaie. Auparavant, c'est un auto-
mate à cigarettes qui avait encore été mis à mal par un
inconnu apparemment déchaîné selon les témoignages re-
cueillis. Si la police n'a procédé à aucune arrestation jus-
qu'ici, de fortes présomptions pèsent néanmoins sur trois
jeunes délinquants qwi se sont échappés cette semaine de la
Maison d'éducation de Prêles. (G.)

f "i > ¦ . . . .

Kiosques résistants
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Un habile camouflage
pour le 28 septembre.
L' initiative «pour une formation professionnelle et un recyclage garan-
tis» sera soumise au peuple le 28 septembre prochain. Elle propose la
création d'ateliers publics d'apprentissage et de recyclage et les cantons
seraient chargés de créer ces ateliers publics d'apprentissage et autres
ateliers de formations. Leur création provoquerait une dépense unique
de deux milliards de francs sans compter une dépense annuelle de 700
millions de francs pour 15 000 places d'apprentissage seulement alors
qu'actuellement on dénombre déjà 190 000 contrats d'apprentissage en
Suisse.

Démanteler notre système. pour ceux qui cherchent à se per-
L'initiative lancée par le Parti fectionner et à se recycler. Et la
socialiste ouvrier , nouvelle nouvelle loi sur la formation pro-
appellation de l'ancienne Ligue fessionnelle qui est entrée en
marxiste révolutionnaire a pour vigueur en 1980 créée des condi-
but de transformer complète- tions permettant une améliora-
ment notre système de formation tion constante de la formation
professionnelle. Ce système, acquise.
basé sur l'apprentissage d'une Cette initiative est une vaste
profession dans l'entreprise , tromperie , car en aucun cas elle
complété par des cours profes- ne permettra de garantir une
sionnels a fait ses preuves depuis place de travail à.la fin de l'ap-
des décennies. Son efficacité a prentissage , l'économie suisse ne
été prouvée puisque la Suisse, pouvant absorber toutes les pro-
même en période de récession fessions «à la mode». C'est un
économique , n'a pas connu de NON à ce camouflage le 28 sep-
chômage chez les jeunes, comme tembre prochain ,
c'est le cas dans les pays voisins .
Pourquoi vouloir démanteler ce
qui marche bien? /S Et
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«Il ne faut pas que notre ramifie doive se priver parce que l'un de nous ne
gagne plus sa vie. C'esf pour cette raison que nous avons souscrit à une
assurance sur la vie.» Monsieur P. Sigg, carreleur. La police de prévoyance est
un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux
avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage
favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troi-
sième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des
survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes
est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins. ««s?.»

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

D'ici deux ans, soutenu par le can-
ton et la ville, devrait s'ouvrir à Berne
un centre d'écologie urbaine appli-
quée. Sensibilisation et information de
la population, cours dans les écoles,
étude, expérimentaton et application
de projets au profit des collectivités
publiques : le centre prévu serait par-
tiellement auto-financé par ses activi-
tés.

La fondation qui a lancé le projet
compte que sa réalisation reviendra à
environ un million de francs. L'acte de
fondation du centre a été signé la se-
maine dernière et présenté â la presse
vendredi. (AP)

Centre d'écologie
urbaine

Une récompense de 8000 fr. a été
promise à toute personne donnant des
renseignements pouvant servir à éluci-
der l'agression à main armée commise
mercredi contre le bureau de poste de
Schosshalde à Berne. Selon les indica-
tions données vendredi par la police
municipale, l'enquête a déjà permis de
progresser dans la reconstitution de
cette attaque menée en quelques se-
condes et qui a coûté la vie au buralis-
te postal.

Récompense après
une agression
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures: pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu 'à 15 heures

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c le mm Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4 70 le mm. Réclames Fr 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1. 3. Ve

page sportive et dernière page)
Mortuaires, naissances. remerciements
Fr. 1.95 le mm Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pavs, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT. CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.
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y '".y ' ¦ ËÊ_ ^__̂m_ ^̂ *̂<**MK*̂ ^«̂ ^^SJS f̂e*̂ !̂ ^̂ rt' ¦»'* '»»» «m»»»̂ 1—*^^̂ ^̂ *^ ' "̂ aaHaa^a^BBâkaCJfiBi

- . '"y l̂ WWINlMfjfJjâaMii»̂  ^B * "'"~m*****|lallM̂ Ĵ.—». TSSàaSB • 'Y
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Imwlfllai^r»--* w \0^m& table? Oui, si vous optez pour une triomphe souverainement de toutes milité en faveur des BMW série 3-et

_ compacte BMW 318i à catalyseur. La les comparaisons. en faveur de la prestigieuse renom-
_m BAH uni ¦ _mm__—iâwL raison en est simple: avec la BMW Démarrez. Le quatre-cylindres à mée de BMW
ÊË BC i 11 HG 318i, vous profitez simultanément injection électronique affiche immé-
** ¦"« MWwll ¦ ¦ w des atouts d'une voiture de prestige diatement son brio et sa parfaite BMW 318i à catalyseur Fr. 21550. -
I_^ I0 et de ceux d'une berline compacte. maturité. La BMW 318i est évidem- (version de base à deux portes)
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Prenez le volant. Et découvrez les ment dotée d'un catalyseur à trois

O Bl'ICt arguments qui ont déjà convaincu voies, réglé par sonde lambda, con- Achat ou Leasing BMW - votre
^̂  tant d'automobilistes exigeants. forme aux strictes normes US 83. agent officiel BMW saura vous con-

Opter pour une voiture d'élite, c'est seiller judicieusement. 
Installez-vous. Examinez l'habitacle: faire un investissement rentable. _ t^_̂la qualité de la finition et des maté- A tout point de vue. Et qui n'a pas BMW (SUISSE) SA V'L BI)
riaux saute aux yeux. Elle atteste envie de placer son argent à bon 8157 Dielsdorf %JEF
que BMW a consenti des investisse- escient? ¦̂P̂

Neuchâtel: Garage du 1°' Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 - Bienne: H.Hauri SA , Route de Soleure 122 - La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey - Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 8H3oei3
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^̂ _̂ ĵ ^^̂ ^̂  • Coussins sur mesure
feront un choix de collée- ^̂ ^^^^  ̂ • Nettoyage de duvets
tion parmi les plus presti- ^^  ̂ • Nettoyage des rideaux
gieuses. Une offre complète • Confection de rideaux (combiné avec nettoyage
et détaillée vous sera sou- • Restauration de meubles des vitres )
mise gratuitement et sans rembourrés Isty le et • Encadrements sur mesure
engagement de votre part. moderne) • Rhabillage d'abat-jour
• Pose de moquette • Restauration de meubles • Livraison à domicile
• Nettoyage des moquettes anciens • etc.

^  ̂ et tapis d'Orient • Montage et livraison' Saisissez dès maintenant votre
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Marin. Mann-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 412665 10 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Meubles rembourrés jeunes de ligne
en exclusivité pour la région

w^̂ iJI meubles
^Sî SJI r°ssetti
l̂ âWÊm boudrX
ra^ SS@9 l "euchâtel
2017 Boudry, tél. 038 4210 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

____—_————___—— ._———^___^,^^——
415634-10

II lll II II

Rentrée des
classes
La location

Chaque musicien en herbe n'est
pas forcément fait pour cha-
que instrument. C'est pourquoi

:-; nous voulons donner à tous
r., ceux qui désirent commencer un

instrument à la rentrée des
classes la possibilité de la loca-

¦i tion.

Exemples:
Piano . Fr. 60.- par mois
Violon Fr. 18.- et 25.- par mois
Guitare Fr. 25.- par mois
Saxophone Fr. 70.- par mois
Flûte Fr. 40.- par mois

414734.10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste,
téléphone 038/25 72 12

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

• Plâtrerie • Plafonds suspendus
• Peinture # Façades système Herboflex
• Papiers peints • Cloisons et plafonds en Rigips

# Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - Bur. : 25 88 75 - Atel. : 25 32 00 445370 10

437367.10

// A CONSULTATION GRATUITE
\ U  I // DE VOS OREILLES 'action)
lll Ijyp Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

Vxl TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL
VDmu de 9 h 30-12 h et 13 h-16 h 30

L ^  ̂'/ ou sur rendez-vous .

W Surdité DARDY SA Fbg de i-Hôp.tai i m
^L Tél. (038) 24 53 24 409977.10 2000 Neuchâtel ^Êf



CES FILLES DONT PERSONNE NE VEUT EN INDE

La pratique de l' amniocentèse con-
naît un succès fulgurant en Inde. Con-
séquence: de nombreuses femmes re-
courent à l'avortement lorsque le foe-
tus révèle un sexe féminin. Parce que
les pressions familiales les contrai-
gnent à avoir un fils.

BOMBAY, INDE (AP) - Un nombre
croissant d'Indiennes, apprenant , grâ-
ce à la technique de l'amniocentèse,
qu'elles sont enceintes d'une fille pré-
fèrent avorter.

La banalisation de cette technique,
qui permet dès les premiers mois de
grossesse de connaître le sexe de l'en-
fant à naître, fait donc l'objet d'une
vive controverse en Inde. Certaines or-
ganisations de femmes, notamment ,
veulent interdire de tels avortements et
empêcher les médecins de pratiquer
l'amniocentèse.

II n'existe pas de statistiques officiel-
les sur le nombre d'avortements de
fœtus de sexe féminin mais, selon une
étude publiée en janvier dernier par le
Dr RP.  Ravindra. sur 8000 avorte-
ments pratiqués dans des hôpitaux de
Bombay, 7999 concernaient des fœtus
féminins.

Malgré les apparences, le problème
n'est pas simple. Les médecins qui
pratiquent des amniocentèses font va-
loir qu'ils aident en fait les femmes à
échapper aux pressions - et parfois
aux représailles - familiales qui les
contraignent à avoir en priorité des
garçons.

Dans un pays déjà surpeuplé, certai-
nes femmes sont obligées de mettre au
monde six ou sept filles avant finale-
ment d'avoir un garçon, même si fi-
nancièrement, elles ne peuvent assu-
mer une grande famille.

ARME MORTELLE
CONTRE LES FEMMES

Dans certaines ethnies, les bébés fi l-
les sont presque systématiquement
tués à la naissance ou peu après. Se-
lon ces médecins, permettre aux fem-
mes d'avorter d'un fœtus féminin leur
permet donc d'éviter des grossesses
multiples, les rebuffades familiales et,
partant , l'angoisse d'avoir une fille. II
est encore assez fréquent en Inde que
des femmes soient obligées de se sui-
cider ou soient tuées pour n'avoir mis
au monde que des filles, leur famille
ignorant que le sexe d'un enfant est
génétiquement déterminé par son
père.

Une femme de 33 ans, déjà mère de
trois filles, qui vient justement de subir
une amniocentèse au Pearl Center,
hausse les épaules d'un air las lor-
qu'on lui demande ce qu'elle fera si
son fœtus de 17 semaines se révèle
être une fille.

- Cette fois, je suis sûre que c'est
un garçon, je veux un garçon et mon
mari et ma belle-famille aussi. Les fil-
les s'en vont après le mariage. Seul un
fils pourra s'occuper de nous lorsque
nous serons vieux, explique-t-elle.

Pour certains, dont plusieurs organi-
sations féminines ou féministes, l'utili-
sation de l'amniocentèse dans cette
optique constitue à la fois un outrage
à la morale et aux femmes.
- L'amniocentèse qui, à l'origine,

sert à détecter les anomalies généti-
ques d'un fœtus a été détournée et
transformée en une arme mortelle utili-
sé contre les femmes, déclare Mme
Vibhuti Patel, du Forum contre la dé-
termination des sexes et les techni-
ques de pre-sélection du sexe.

Cette fillette qui étudie est privilégiée, car en Inde, « les femmes sont
traitées comme des citoyens de seconde zone». (Arch.)

Mais malgré ces mises en garde, la
pratique de l'amniocentèse se répand
très rapidement en Inde. Depuis son
introduction au Pundjab, dans le nord
de l'Inde, en 1982, Bombay est deve-
nu le principal centre d'amniocentèse
et on y compte 20 cliniques pratiquant
cet examen, sans compter les méde-
cins privés.

Chaque clinique pratique un millier
d'amniocentèses par an ou plus et la
plupart proposent également des avor-
tements. Une amniocentèse coûte de
70 à 200 roupies. Des affiches appo-
sées dans les bus ou les trains en assu-
rent la publicité, le plus souvent assor-
tie de slogans vantant sans complexe
le bonheur d'avoir des enfants mâles
et accompagnée des prix des avorte-
ments.

Mme Patel dénonce le bas prix de
ces examens, estimant qu'il agit com-
me une incitation. Selon elle «cela fait

des siècles que les femmes subissent
un conditionnement tendant à faire
croire qu'elles n'ont aucune valeur. II
faut changer d'attitude".

Mais pour le Dr Pai, cette manière
de voir ne tient pas compte des réali-
tés : «Nous avons la mauvaise habitu-
de de mêler la morale à tous les pro-
blèmes. On ne doit pas oublier la réali-
té brutale : quoi que fasse le gouverne-
ment, les femmes sont traitées comme
des citoyens de seconde zone».

Le gouvernement, pour sa part , est
pris entre le marteau et l'enclume. II
est en effet vital pour l'Inde de réduire
son taux de natalité, mais les femmes
mettent au monde des enfants jusqu'à
ce qu'elles aient un, voire deux gar-
çons, ce qui favorise la démographie
galopante. AP

Le diagnostic
qui tue

// existe de nombreuses imitations
de l 'ivoire: plastique, composition à
base de poudres d'os, etc. patinées
avec art. Pour être sûr que la statuet-
te que vous avez trouvée est bien en
ivoire, procédez aux expériences sui-
vantes:

Détachez avec un léger grattage
sous la statuette un peu de poudre
que vous placerez dans une coupelle
et mettez-y le feu. Si elle brûle, c 'est
une imitation synthétique; si elle dé-
gage une odeur de lait brûlé, c 'est
une composition à base de caséine.

L'objet peut être aussi en corozo
appelé également ivoire végétal.
«Touchez-le» avec une goutte d'aci-
de sulfurique (employez pour cela
une tige de verre et prenez toutes les
précautions d'usage). L'ivoire animal
ne se colore pas, s 'il s 'agit d'ivoire
végétal, une tache rose aparaît qui
s 'en va par simple lavage, .

( ; >
Ivoire

ou imitation ?

L'âge, /'argent S
et les langes

Les femmes actives qui attendent d'avoir dépassé l 'âge de 27 ans pour
devenir mères bénéficient généralement d'une situation plus rémunératri-
ce que celles qui ont des enfants avant 22 ans, révèle une étude réalisée
par un économiste de l 'université de Harvard (USA).

Pour M. David Bloom, qui fonde ses conclusions sur une analyse des
statistiques du Bureau de recensement pour 1985, il ne fait aucun doute
que le fait de retarder la maternité «a des effets sur les revenus de la
femme». Même si l 'on tient compte des différences en matière d'éduca-
tion et de niveau d'expérience, celles qui n 'ont pas d'enfant avant l 'âge de
27 ans touchent en moyenne un salaire de 10% supérieur à celles qui sont
mère avant 22 ans.

Des études antérieures avaient déjà mis en lumière ces différences, mais
elles les avaient attribuées uniquement à ces différences d'éducation et
d'expérience.

M. Bloom a noté également que le nombre des Américaines sans
enfants à tendance à diminer. On estime que 15,5% des femmes nées
entre 1956 et 1960, au moment du «baby boom», n'auront jamais
d'enfants, contre 18% de celles qui sont nées entre 1951 et 1956. (AP)

Le fait de retarder la maternité «a des effets sur le revenu de la
femme». (Arch.)
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Motifs à carreaux, velours côtelé et
gros pulls. Côté fringues, l'hiver se vi-
vra dans le confort chez les p'tits com-
me chez les grands. Nos mannequins
en herbe le prouvent: l'une porte une
chemise molletonnée à carreaux dans
les tons pastels avec un pantalon rose
en velours côtelé. Rose aussi - mais
avec des dessins verts - le pull qui
drape ses épaules. La copine a choisi
un pull à torsades - devinez la couleur
- rose, assorti à un pantalon à car-
reaux en coton. (Photo H&M)

LA FILLE
EN ROSE

Des chercheurs ont découvert que
les dépressions graves affaiblissent
notre système immuniraire. Ils ont
constaté une forte diminution de
l'activité et de la capacité de repro-
duction des lymphocytes, qui jouent
un rôle si important dans la défense
contre les envahisseurs.

Le phénomène n'a pas été observé
chez les patients atteints de dépres-
sion modérée. II n'a pas non plus
touché les sujets présentant d'autres
troubles psychiaques graves et n'a
pu être mis en relation avec l'hospi-
talisation elle-même.

Les chercheurs rapportent que les
lymphocytes T et B se multiplient
beaucoup plus lentement chez les
dépressifs hospitalisés. Ils ont établi
la comparaison avec des schizoph-
rènes hospitalisés, des patients hos-
pitalisés pour une intervention chi-
rurgicale et des sujets moins dépri-
més traités dans un hôpital de jour.

Les patients déprimés ne pre-
naient aucun antidépresseur depuis
trois mois et les schizophrènes
n'avaient reçu aucun médicament
depuis quelques semaines. Un ralen-
tissement de l'activité et de la repro-
duction des lymphocytes ne pouvait
être obvservé que chez les patients
gravement atteints.

Les sujets atteints de dépression
grave perdent du poids et souffrent
de troubles du sommeil, ce qui -
selon les chercheurs - pourait jouer
un rôle. Ces patients connaissent
d'ordinaire des périodes de rémis-
sion. Les médecins vont maintenant
étudier ce qui se passe alors dans
leur système immunitaire. (DS).

Les dépressions graves
affaiblissent

le sy ms t ème immunitaire
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modelage de faux ongles
la formule idéale

•̂v pour les ongles délicats â»"*
A " tmii iof

Un régime alimentaire adéq uat, et voilà les ongles qui deviennent beaux, beaux... (Photo Dior)

Les ongles se dédoublent surtout accidentellement
sous l'effet prolongé des produits de vaisselle ou de
lessive, mais on peut également attribuer le phéno-
mène à un régime alimentaire déséquilibré , trop
pauvre en protides (viande, œufs, laitages...) et en
vitamines.

k 

On constate souvent la disparition de cet ennui en
enrichissant le régime avec de la gélatine (qui sem-
ble avoir des vertus particulières au niveau des on-
gles, probablement par sa richesse en protides) et du
jus d'orange.

A

w ; *

RÉGIME POUR ONGLES ) ŷ\INl^URENT
FAUVE

Le maquillage Fauve tient
les promesses de son nom :
il tient d'un art Félin où
rien n'est impossible.
Fard à paupières et à cils,
rouge à lèvres, poudre.
Voici la beauté Fauve que
cette saison Yves Saint-
Laurent a su dompter.

414295-80

KINDLER
C-/ \it de ta ^>

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

ÉCOLE
ADAGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rua da Neuchâtel 39 2034 Paaaux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si
vous le désirez) et surveillées par la direc-
trice.

DES PRIX
Visage Fr. 16.—
Epilation visage Fr. 10.—
lèvre sup. Fr. 7.—
menton Fr. 8.—
Epilation jambes entières Fr. 22.60
Epilation 54 jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.-*
Epilation èlect. pince K heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 4.—
Teinture cils Fr. S.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—, 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 30.—
Peeling visage Fr. 25.—
Corps Fr. 30.—
Solarium UVA (lit * ciel) le !4 h Fr. •.—
Abonnement Fr. 90.—
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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. 01/925 6111, Tél. Lausanne 021/24 89 01
de chaudière et de régulation Hoval et un et nuit dans toute la Suisse et, en cas de Bureaux régionaux et centres de service
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™ ~ au su,el,,optimale et, de ce fait , une combustion »propre, une très haute Sécurité d'exploita- _ • D Centrale de chauffe Hoval a mazout
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Economie d'énergie - *
protection de l'environnement. • — 
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A envoyer a Hoval Herzog SA. Av de Provence 25.
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«Pour que mon architecture soit pleinement mise en valeur, il faut un ensemble
parfait Avec les pavés Nostalit colorés de Bangerter, je dispose d'énormes possi-

I bilités d'aménagement Mes clients sont enchantés.»
Wkût ¦

Un architecte-paysagiste qui répond entièrement
aux désirs des maîtres de l'ouvrage.

L Zbinden, 1722 Bourguillon
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Kafl™ . itr ô̂HHMkdii .. • '.'.¦'''t Y. WÊmtiY- Demandez le nouveau cata logue d'artic les dej ar-
$yi m din Bangerter avec la ligne [ NOSTAUT] Vous dé-
!&7J 1 Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue ¦; couvrirez alors combien le béton coloré est sympa-
I. ; I—I d'articles de jardin Bangerter avec a» tnjque et vivant, en pleine harmonie avec la nature.
'R ' J. la liste des revendeurs. Vous pouvez aussi vous faire conseiller par un mar-

p . chand de matériaux de construction ou paysagiste
J de votre région concernant le programme Bangerter.

Nom 

S e 15» BANGERTER
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,e béton création
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Bangerter SA, 3250 Lyss *i49i8.io
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Qhiordes Import
TAPIS D'ORIENT

Ouverture :
le matin, tous les |Ours sur rendez-vous

l'après-midi, lundi - vendredi de 13 h 30 à 18 h 30. samedi de 13 h 30 à 17 h

9. RUE DES TERREAUX CH - 2000 NEUCHÂTEL TÉL 038 / 24 76 66
411995-10

CONFÉRENCE

WÊjt S mW—f j —Mmmm —Là. *mm\mmm.

¦kC.4 1
Nous utilisons seulement

10% de notre
potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÊTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la DIANETIQUE, la
science moderne du mental, offre à
vous et vos amis.
La conférence aura lieu :
lundi 22 septembre 1986
à l'hôtel CITY,
av. du 1*r-Mars,
20 heures à Neuchâtel.
Entrée gratuite. «wses-io

À VOUS. ARCHITECTES DESSINATEURS
INGÉNIEURS TOUTES PROFESSIONS
PROJETEURS d'études et de projets

Possibilité d'apprendre et d'exécuter une maquette avec des matériaux simples en un cours
de 2 jours donné par un maquettiste professionnel et dans un atelier professionnel, avec à
la fin du stage un certificat attestant votre séjour.
Voyez la date qui vous convient.
PRIX les 2 jours : Fr. 290.—
(facilités aux apprentis)
MODE DE PAIEMENT: Veuillez insérer le bulletin de paiement comme confirmation .
COURS: les week-ends 27-28septembre 1986

4- 5 octobre 1986
18-19 octobre 1986
25-26 octobre 1986

en semaine les 15-16 octobre 1986
22-23 octobre 1986

ATTENTION! places limitées à 10 participants par cours
RÉSERVATION à: ÉCOLE DE MAQUETT E

MAQUETTE REDUCTA
Meudon 1
2126 Les Verrières - (038) 66 15 19
ou
2126 Les Taillères - (039) 35 12 24 414209 10
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UNION NEUCHÂTEL-SPORTS BASKET 1986-1987

Assis de gauche à droite : Chi istophe Gnaegi (9), David Perlotto (11), Jean-Paul Brugger (entraîneur), Bertrand Lambelet (5),
Jean-Marc Reusser (14), Pascal Berger (13)

Debout de gauche à droite : Ian Forrer (4), Tim Kuyper (15), Vincent Crameri (7), Pierre-Alain Dick (12), Etienne Prébandier (8).
(Photo PIERRE-W. HENRY)



Quatre équipes neuchâteloises en Coupe de Suisse
gtyj football Troisième tour principal avec entrée en lice des clubs de ligue A

Xamax à Breitenbach :
état d'esprit gagneur

Ce n'est pas parce qu'ils sont près des glaces polaires que
les Danois sont des manchots ! Vous avez vu la «friction»
(4-1 ) passée par Broendby à Honved Budapest ? Ce surpre-
nant résultat place le football danois à un appréciable ni-
veau, ajoutant encore, après coup, de la valeur à la victoire
de Xamax sur Lyngby. II nous rappelle aussi que Xamax, lors
de ses fracassants débuts en Coupe UEFA (4-0 contre Spar-
ta Prague), n'était qu'une « petite équipe d'amateurs»...

Quel rapport avec le match de cet
après-midi à Breitenbach? Aucun,
directement. Mais, comme il s'agit
aussi d'une rencontre de coupe avec
un «grand» affrontant un « petit » sur
son terrain, les exemples cités plus
hauts incitent tout de même à la
méditation. Ce n'est pas Gilbert
Gress qui nous contredira.

LA MEILLEURE POSSIBLE

Un avertissement ne coûtant rien,
il n'y a pas besoin de nous remer-
cier ! D'ailleurs, pour avoir, ces der-
nières années, fauté à deux reprises
contre plus petit que lui, Neuchâtel
Xamax est bien placé pour n'avoir
plus besoin de conseils. Pour la mo-
tivation, faisons confiance à Gilbert
Gress qui saura rendre sa troupe at-
tentive au principal danger qui la
guette à Breitenbach : le complexe
de supériorité. Avouez qu'il y aurait
de quoi en faire un. Mais il ne faut
pas !

ÉTAT D'ESPRIT

Conscient des risques encourus
cet après-midi dans le Laufonnais
soleurois, Gilbert Gress cherchera à
constituer la meilleure équipe possi-
ble pour entamer le match, cela tout
en tenant naturellement compte des
blessures dont souffrent certains
joueurs (notamment Sutter et Kùf-
fer, ce dernier se ressentant encore
de sa hernie discale). Le retour de
Thévenaz est à enregistrer, et les
deux jeunes Fluri (attaquant) et Fa-
sel (demi) seront également à la dis-
position de l'entraîneur, qui n'ert-

I j

tend cependant pas à se livrer à des
expériences hasardeuses.

-Nous allons à Breitenbach
pour gagner , ensuite nous ver-
rons, aime à rappeler l'entraîneur
pour qui l'état d'esprit est un élé-
ment important dans une rencontre.
Un état d'esprit qui peut aller jus-
qu'à biffer ia différence existant en-
tre des amateurs et des profession-
nels. Certes, en valeur pure (3 points
en 3 matches de 1ère ligue), l'équipe
deBreitenbach est loin d'égaler celle
de Xamax. Mais, sur son terrain, au
milieu de ses «fans» , la formation
soleuroise va se sublimer. L'ambian-
ce lui sera favorable; elle risque
même d'être hostile à Xamax.

On se souvient qu'au Locle, dans
un conditionnement semblable, Xa-
max avait longtemps sué et douté
avant de s'imposer par 4-0. Aujour-
d'hui, il vaudrait mieux ne pas trop
attendre pour éclaircir la situation.

F.P.

Où est Breitenbach ?
Localité soleuroise, Breitenbach se

situe à 4 km. à l'est de Laufon. Pour y
accéder, les flâneurs passeront par
Moutier, Delémont et Laufon. Les
gens pressés mais désireux de connaî-
tre aussi un autre coin de pays pren-
dront cet autre chemin: l'autoroute ou
la Nationale jusqu'à Oensingen, puis
bifurcation à gauche en direction de
Balstahl et du Passwang. Breitenbach
se trouve à une dizaine de kilomètres
du col.

Coup d'envoi du match: 16h.30.

DE L'ENTHOUSIASME. - A l'image du blond Maranesi (aux prises
ici avec Jacobacci), les Chaux-de-Fonniers en ont à revendre. C'est
ce qui peut les sauver. (Avipress - Treuthardt)

A Bulle, ce ne sera pas facile
' 7  ' ¦ ¦ 

. '

La Chaux-de-Fonds :
redorer son blason

. 
¦

. . .  -. ¦jmaaMa^—naiMgaMa.inmaimni-̂—

La Chaux-de-Fonds va tenter de redorer son blason grâce à
la coupe. Après sa glissade en championnat, il n'y a en effet plus
que le trophée Aurèle Sandoz qui puisse lui redonner joie de
vivre et raison d'espérer.

Après la partie contre Zurich same-
di dernier , Bernard Challandes a
brossé l'image qui s'imposait :

- Nous venons de jouer notre
meilleur match de la saison. II y
a un progrès , indiscutablement.
Le mariage entre les anciens et
les nouveaux joueurs commence
à donner de l'allure à notre
«team». C'est le moment, puis-
que nous allons entrer en coupe.
Contre Bulle, actuellement en
tête de la ligue B, nous envisa-
gions l'avenir sous un angle dif-
ficile. Aujourd'hui, tout devient
plus clair. Ce d'autant plus que
Baur a tenu assez bien, et que.
pour le match de coupe. Payot
et peut-être Bridge pourront
faire leur entrée. Si nous nous
engageons avec autant de déter-
mination que face à Grasshop-
per et au FC Zurich, nous avons
des chances de passer.

PHASE ASCENDANTE

L'avis de Bernard Challandes est . il
faut le préciser , le reflet parfait d'une
situation qui est loin de se dégrader.
Le FC La Chaux-de-Fonds devrait

connaître un redressement spectacu-
laire. Certains avaient de la peine à
admettre que des jeunes tels que
Crevoisier, Maranesi, Castro, Renzi,
Sylvestre et Béguin avaient besoin
d'un sérieux rodage pour atteindre le
niveau supérieur. D'autre part, Rappo
et Paduano devaient eux aussi béné-
ficier d'une période d'adaptation.

Un tel état ne pouvait sans autre
être supporté par la vieille garde forte
des Meyer. Hohl, Nugèes et autres. II
y a même une découverte importan-
te, celle d'Albert Hohl, qui vient de
faire valoir comme «libero» une maî-
trise réjouissante. A ce nouveau pos-
te, il est devenu une valeur sûre.
N'oublions pas non plus de saluer
l'entrée en jeu de Maranesi. II ne fai-
sait pas partie des stagiaires et le
voilà, depuis trois matches, titularisé
comme arrière gauche.

A Bulle, La Chaux-de-Fonds va
jouer une carte très importante cette
fois. La victoire est à sa portée. II
s'agit de ne pas manquer le rendez-
vous. Bernard Challandes et ses gars
méritent enfin de connaître le succès.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite !

P. G.

QUALIFICATION POSSIBLE. - Si Rossier (à droite) et ses coéqui-
piers trouvent la confiance nécessaire. Colombier a de bonnes chan-
ces de se qualifier cet après-midi. (Avipress - Treuthardt)

Laufon attendu aux Chézards

Importante échéance pour Colombier qui reçoit cet
après-midi, à 16 heures, le FC Laufon. Les Neuchâtelois
ont une occasion favorable de faire oublier leur contre-
performance de Breitenbach. La qualification pour le tour
suivant, contre un de leurs pairs, n'est pas hors de leur
portée s'ils retrouvent leurs sensations et la confiance.

La tâche des pensionnaires des
Chézards ne sera pas facile, car
Laufon est une formation très soli-
de, malgré son étonnant faux pas à
Thoune, dimanche dernier. Les
Bernois, qui reviendront à Colom-
bier pour le championnat dans
deux semaines déjà, ambitionnent
de retrouver la Ligue nationale.

Sur sa pelouse, Colombier de-
vrait être capable de mettre en dif-
ficulté l'équipe de Schribertschnig.
Jeàn-Philippe Widmer apportera-
t-il des modifications à son onze
de départ ? C'est fort probable. Le
choix qui s'offre à lui est heureuse-

ment assez grand, ce qui permet
plusieurs combinaisons. Espérons
que la bonne sera trouvée, de fa-
çon que Colombier puisse poursui-
vre sa carrière en coupe.

Du côté de Laufon, on sait que
Ceccaroni (ex-Bâle) et Félix
Schmidlin (ex-Xamax) ne pourront
pas encore être alignés. Par contre,
les Neuchâtelois feront bien de se
méfier de Cueni, qui est actuelle-
ment le meilleur marqueur du
groupe 2 avec 5 buts en 4 mat-
ches.

L. W.

Confiance à Colombier

Jean-Marc Guillou
limogé

La crise qui secouait le FC Ser-
vette (lime du championnat) s'est
dénouée par la cessation, «d'un
commun accord » selon les termes
du communiqué, de l'activité du
Français Jean-Marc Guillou (41
ans) à la tête de la direction tech-
nique du club. Une activité qui
avait commencé en 1985, lorsque
l'ex-entraîneur de Xamax, Mul-
house et Cannes avait pris la suc-
cession de Guy Mathez.

Thierry de Choudens (33 ans),
qui remplace Jean-Marc Guillou, a
été engagé en juin comme entraî-
neur de l'équipe «espoirs » du FC
Servette, après avoir dirigé du-
rant plusieurs saisons la section
juniors du CS Chênois.

Il est le frère de Philippe de
Choudens, ex-gardien de l'équipe
des Charmilles.
Communiqué officiel

«D'un commun accord, Jean-
Marc Guillou et le Servette FC ont
constaté qu'un changement à la di-

rection technique du club était in-
dispensable. Jean-Marc Guillou
reste, pour l'instant, à la disposi-
tion du club. Thierry de Choudens
assure dès à présent, et avec les
pleins pouvoirs, la direction tech-
nique du club jusqu'au 30 juin pro-
chain».

Le Locle espérait mieux
Après avoir obtenu sa qualifica-

tion face à Payerne, Le Locle est
engagé cet après-midi (14 h 30)
dans un nouveau tour de coupe. Le
sort n 'a pas été tendre vis-à-vis des
Neuchâtelois du Haut. Le déplace-
ment au Bois-Gentil , contre Mal-
ley, s'annonce plein d'embûches.
Le Locle aurait préféré «t i rer» un
gros bras de ligue A, à domicile.

Les Loclois ne partent cepen-
dant pas battus d'avance. Certes ,
l'adversaire accomplit un joli par-
cours dans sa nouvelle catégorie.
Malley occupe , en effet , une place
en vue au classement de ligue B
(3e ex aequo avec Bulle).

L'entraîneur Ilario Mantoan ,
déçu du dernier résultat de sa for-
mation en championnat , envisage
toutefois le déplacement de Lau-
sanne avec sérénité :

— Nous n'avons rien à perdre
dans l'aventure. Certes, pour
nous, il aurait été préférable de
rencontrer une équipe de ligue A

à domicile afin de recréer une
bonne ambiance au Locle. Ce dé-
placement sera toutefois très uti-
le, dans l'optique du «derby» de
mardi prochain à Colombier,
pour le compte du championnat.
La confrontation avec l'équipe
vaudoise nous permettra d'élever
un peu le rythme et nous ne né-
gligerons pas la possibilité de
« faire un truc» . Ces rencontres
de coupe sont toujours imprévisi-
bles.

Malgré des problèmes d'effec-
tif , l'esprit d'équipe est toujours
excellent et chacun est ferme-
ment décidé à donner le maxi-
mum. Je crains surtout les atta-
quants Chapuisat et Uva , qui con-
naissent une belle réussite. Gigon
sera toujours absent. Il purgera
son dernier match de suspension.
D'autre part, le gardien Kolbe est
toujours blessé et incertain , de
même que De la Reussille. P. M.

2"S gymnasti que \ Domination neuchâteloise à la « Trisa Cup »

Les gymnastes des sections
féminines de Colombier et
d'Hauterive ont pris part, le
week-end passé, à la «Trisa-
Cup» qui se déroulait à Bals-
thal. Colombier a frappé un
grand coup en remportant la
première place dans chacune
des catégories des tests 3 à 5.

Au T3, Sophie Bonnol, très régulière ,
prend la tète de cette catégorie et gagne
la première coupe en jeu devant ses ca-
marades de club Mélanie Henry (2e) et
Denise Wyssmùller . 3e ex aequo. Une
autre jeune gymnaste, également de Co-
lombier, termine au 9e rang. II s'ag it de
Muriel Evard, qui reçoit une distinction.

Nouveau un trio neuchâtelois au T4,
remporté par Nathalie Geiser de Colom-
bier, qui devance la jeune Cloé Blanc
d'Hauterive de 0,25 pt, puis Laure Fer-
chaud (Colombier), 3e à 0,50 pt. Trois
autres gymnastes neuchâteloises reçoi-
vent encore la distinction.

Carole Vallat. de Colombier , prend la
tête de la compétition au T5 pour la 6e

fois cette saison, avec le très bon résultat
de 37 ,30 pts. Bravo donc pour cette ré-
gularité. Marie-Chantal Margot , égale-
ment de Colombier , termine à la 4e pla-
ce. Puis viennent les sociétaires d'Haute-
rive. Fabienne Radelfinger (6e) et Sabi-
ne Rotilio (7e), séparées par seulement
0,05 pt. Lors de la compétition du T6 .
Fanny Cavat et Sophie Burgat. de Co-
lombier , terminent respectivement aux 5e

et 6e rangs avec distinction. Pour sa part .
Jenny Wolf , d'Hauterive, prend la 13e
place sur les 16 concurrentes.

On peut encore remarquer que sur les
1 2 coupes mises en jeu. 6 ont été rame-
nées en terre neuchâteloise. dont 5 gla-
nées par la section de Colombier , très
active dans ce domaine

CLJ

Filles de Colombier en verve

J Ĵ hippisme La saison 1986 tire à sa fin

La saison officielle des concours hippiques tire à sa fin et comme
pour donner un dernier grand bol d'air aux chevaux avant la pause
«hivernale» , la réunion amicale de Belmont sur Boudry est prête à
accueillir , en ce long week-end , tous les fervents du sport équestre.

Pour la première fois cette année ,
une épreuve de concours complet ré-
duit (sans les épreuves d'endurance)
figure à l'affiche. Elle est ouverte ex-
clusivement aux chevaux nés et éle-
vés au pays.

VARIÉ ET SPECTACULAIRE

Dès ce matin et à intervalles régu-
liers, les chevaux passeront en pre-
mier lieu la visite vétérinaire avant de
présenter leur reprise de dressage.
Après cette première épreuve , les con-
currents seront au départ du trot, qui
servira d'échauffement pour les mon-
tures.

PATRONAGE 5̂ JS|
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Les choses deviendront plus sérieu-
ses - et surtout plus spectaculaires -
lorsque sera donné le départ du cross ,

sur le coup de 11 heures , alors qu 'au
début de l' après-midi , les chevaux in-
digènes participeront encore à une
épreuve de saut. Rude programme!

C'est peu après midi que sera donné
le premier départ du cross de «FAN-
L'Express », une épreuve répartie en
quatre séries , selon le palmarès des
chevaux engagés et la licence des con-
currents. En tout , une cinquantaine de
cavaliers seront en lice. Impression-
nant , le parcours du cross peut parfois
être aussi... rafraîchissant! Rivière ,
butte , fossé , talus seront autant d'obs-
tacles que cavaliers et chevaux de-
vront franchir... si possible ensemble!

Une amazone de Fenin , Dominique
Gogniat , avait remporté l'épreuve
l' année dernière , sur la selle de «Boni-
face ». Nous en ferons donc la favorite
pour cette année.

Quant à la journée de dimanche , elle
sera réservée exclusivement aux cava-
liers de dressage , qui présenteront
leur reprise dès 11 heures. Une tren-
taine de chevaux seront ainsi jugés
sous l'œil expert et parfois sévère -
mais toujours impartial - des mem-
bres du jury.

Juniors à Grivrins
En marge de la grande réunion de

Belmont sur Boudry, on notera égale-
ment que les meilleurs juniors neu-
châtelois participeront , à Grivrins
(VD), à la finale de la première Coupe
de Suisse junior organisée grâce au
Chaux-de-Fonnier Georges Claude.
Les Neuchâtelois engagés ont pour
noms : Laurence Schneider (3e de la
finale du dernier championnat de
Suisse junior ), son cousin Patrick
Schneider (tous deux de Fenin), Sté-
phane Finge r et Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds) et Nicole Cruchaud.

Enfin , à Marin , sur la place située au
pied de la grande tour , aura lieu une
réunion amicale de sauts et d'attela-
ges.

R. N.

Bol d'air à Belmont sur Boudry

Bevaix en finale du CMEA à Sargans
Le 16 août dernier , à Genève, s'est

déroulé le tour intermédiaire du CMEA
(Concours multiple en athlétisme) pour
lequel deux équipes neuchâteloises
s'étaient qualifiées. Fait à souligner, ces
deux équipes provenaient de la seule
section de Bevaix.

En catégorie jeunesse , Bevaix a termi-
né au deuxième rang avec un total de
7.790 pts. En catégorie junior , par con-
tre , les gars de la section de Bevaix ont
brillamment terminé au premier rang
avec le magnifique total de 11.639
points et sont , de ce fait, qualifiés pour la

finale qui se déroulera aujourd'hui à Sar-
gans

En août , l'équipe était formée de Sté-
phane Allemano. Pierre Fuhrer , Pierre
Muster et Olivier Berger . Elle devrait lo-
giquement se retrouver sur le podium car
elle figure parmi les trois principaux can-
didats au titre.

Après la brillante démonstration réali-
sée lors du récent championnat cantonal
de section à Corcelles. les gars de Bevaix
sont capables de faire un malheur.

EC
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RECTIFICATIF
Match de 3" ligue

FLEURIER - LE LOCLE II
aura lieu samedi 20 septembre à
¦ 17 h. 416031 80

Automobilisme. - Le Grand Prix d'Eu-
rope de Formule 1. une des manches du
championnat du monde, sera organisé tous
les deux ans et à partir de 1987 sur le
Nurburgring, en alternance avec le circuit
anglais de Brands Hatch

Football. - Flemming Christensen . le
Danois du FC Aarau . n'aura pas à se sou-
mettre à l'intervention chirurgicale qui pa-
raissait inévitable. L'attaquant argovien. qui
souffre des adducteurs, devrait pourvoir re-
jouer dans trois semaines environ

Sports télégrammes
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LE PLUS GRAND FITNESS
(du canton)

7 jours sur 7, abonnements
forfaitaires Fr. 49. - par mois
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Pierre Lang

Ces indispensables
petites lampes §
rouges d

âàflK Toute machine un peu ŷ
/̂^# compliquée a besoin de
* * voyants lumineux. S'il } ft

survient une panne, ils s'allument $
pour permettre d'intervenir avant Çd
que la machine ne subisse des
dégâts encore plus importants.
Le WWF est aussi un voyant lumi-
neux pour le réseau complexe des
écosystèmes terrest res: il nous si-
gnaie les risques que nous faisons
courir à la vie sur terre.
Faire partie du WWF, c'est pour
moi une question d'honneur: cha- d
que adhésion permet «flhgk
au WWF de poursuivre ĵ ĵ
sa tâche. f *¦

Cette annonce est la dernière -À
publiée à l'occasion, du 25eme
anniversaire du WWF. Si vous la
découpez et l'envoyez au WWF,
case postale 2995,1211 Genève
2, vous recevrez une petite sur-
prise. Prière de ne pas oublier
d'indiquer clairement vos nom
et adresse.
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LE MARCHAIRUZ-LE MOLLENDRUZ
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py|3 automobihsme Premiers essais au Grand Prix du Portugal

Apres leur brillante démonstration en course lors du récent
Grand Prix d'Italie, les deux Williams se sont à nouveau mon-
trées à leur avantage lors de la première séance d'essais en vue
du Grand Prix du Portugal à Estoril. Le Britannique Nigel Man-
sell a en effet réalisé fe meilleur temps devant son coéquipier
Nelson Piquet.

Les Williams n'ont en fait pas tel-
lement l'habitude d'occuper les
avant-postes en qualification, et leur
supériorité d'hier ne tient qu'à un fil
qui pourrait bien être coupé lors de
la deuxième séance d'essais cet
après-midi: Alain Prost , Gérard Ber-
ger et Ayrton Senna talonnent le
duo Mansell-Piquet à moins d'une
demi-seconde.

De plus, Prost - par ailleurs très
affecté par le décès de son frère sur-

MEILLEUR TEMPS. - Sur sa Williams, le Britannique Nigel Mansell a
réalisé le meilleur temps des essais à Estoril hier. (AFP)

venu jeudi des suites d un cancer - a
été fortement gêné par l'huile dont
Johnatan Palmer a inondé la piste
après la casse du moteur de sa Zaks-
peed.

MCLAREN TOUJOURS
SANS MOTEUR

Cette séance d'essais a dû être
interrompue durant près d'une de-
mi-heure afin de permettre aux
commissaires de nettoyer la piste ;
cela n'a pas suffi pour qu'elle retrou-
ve toute son adhérence, et ainsi per-
sonne n'a pu approcher les temps
que les Williams avaient établi en

début de séance. Alain Prost a es-
sayé hier un nouveau moteur de
qualification mis au point par Pors-
che. Mais il a refusé de dire s'il
l'avait utilisé ou non pour son meil-
leur tour. Le plus grand secret en-
toure ce moteur.

Si Prost a déjà signé son contrat
pour l'an prochain chez McLaren,
rien n'est en revanche décidé au ni-
veau du moteur: l'écurie se tourne-
ra-t-elle vers Renault, capable d'of-
frir un contrat de trois ans qui assu-
rerait ainsi à McLaren de disposer
d'un propulseur, même en cas de
changement de règlement? Ou res-
tera-t-elle fidèle à Porsche, dont la
décision de poursuivre en F1 (en
injectant de grosses sommes dans la
recherche) ou de tout abandonner
n'a pas encore été dévoilée ?

II est probable qu'il faille encore
attendre jusqu'aux lendemains du 3
octobre pour connaître la réponse à
cette question, puisque c'est ce
jour -là que le président de la FISA
dévoilera le règlement technique de
l'an prochain avec de grands chan-
gements destinés à limiter la puis-
sance des moteurs et probablement
le retour aux vieux moteurs athmos-

phériques (c 'est-à-dire turbo-com-
pressé) qui avaient été interdits au
début de 1985.

TOUT VA MAL
CHEZ BRABHAM

Si la situation de l'équipe McLa-
ren est donc encore indécise, celle
de Brabham est carrément catastro-
phique: pour la saison prochaine,
l'écurie britannique n'a toujours pas
de moteur à la suite du retrait de
BMW annoncé en juin, n'a plus de
commanditaire puisque Olivetti a
annoncé la suspension de son sou-
tien financier pour la fin de cette
saison, et n'a plus de pneus non
plus depuis la semaine dernière lors-
que Pirelli a annoncé son abandon
de la compétition également pour
cette année.

Bernie Ecclestone a donc de quoi
s'occuper, mais il ne fait aucun dou-
te qu'il réussira à sortir son écurie de
ce mauvais pas.

L. Domenjoz

Résultats
Première séance d'essais officiel-

le: 1. Mansell (GB), Williams-Honda , V
19"047; 2. Piquet (Bre), Williams-Hon-
da, 1' 19"410; 3. Prost (Fra), McLaren-
Porsche, V 19"692; 4. Berger (Aut), To-
leman-BMW, 1' 19"923; 5. Senna
(Bre). Lotus-Renault, T 19"943; 6.
Rosberg (Fin), McLaren-Porsche, 1'
20"536;7. Fabi (Ita), Toleman-BMW. 1'
20"957; 8. Alboreto (Ita), Ferrari , 1' 21"
123; 9. Patrese (Ita), Brabham-BMW, V
21 "257; 10. Johansson (Sue), Ferrari , 1'
21 "621 ; 11. Alliot (Fra), Ligier-Renault,
1' 21 "693; 12. Arnoux (Fra), Ligier-Re-
nault. 1' 21 "876.

Les Williams, encore et toujours
. . ..

NrM hockey sur glace

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
poursuit patiemment sa préparation au
championnat de le ligue, une préparation
malheureusement parfois perturbée par
le... brouillard ! En attendant qu'un systè-
me d'aération ou d'aspiration soit instal-
lé, il risque d'y avoir encore pas mal de
problèmes pour les «orange et noir» et
les autres clubs utilisateurs de la piste
couverte du Littoral. La combinaison
verglas-brouillard est en effet aussi né-
faste aux hockeyeurs qu'aux automobi-
listes... Vivement qu'une solution soit
trouvée !

En attendant, Young Sprinters, à l'ins-
tar des autres, poursuit son programme
d'entraînement. Celui-ci l'emmène ce
soir (20 h 00) à Viège. Dans le Haut-
Valais. les hommes de Michel Turler vont
faire connaissance avec l'une des meil-
leures formations de leur groupe de Ire
ligue. Avec le Canadien Gardner dans
ses rangs, Viège constituera pour les
Neuchâtelois un test de première valeur.
L'essentiel n'est évidemment pas de
vaincre mais on espère tout de même un
bon résultat de Dubuis et ses coéqui-
piers. Après leur très bonne prestation de
mercredi dernier face à La Chaux-de-
Fonds, il est permis d'y cro|re.

Mardi soir, à la patinoire du Littoral, les
Young Sprinters acueilleront une équipe
de ligue nationale B, le HC Ajoie. Entraî-
née par Richard Beaulieu et emmenée
sur la glace par le brillant Métivier, la
formation jurassienne obligera les «oran-
ge et noir» à se hisser un cran plus haut,
ce que, entre nous soit dit, elle est capa-
ble de faire. La partie promet d'être ani-
mée.

Young Sprinters à Viège
avant de recevoir Ajoie

jy yj yachting Au large de Bevaix ce week-end

Non, ce n'est ni du football, ni
du volleyball mais du Fireball,
nom donné à un petit voilier de
80 kg mesurant 4 m 93 de lon-
gueur et que vous reconnaîtrez
aisément au gros point rouge
imprimé au haut de sa voile;
une boule de feu, précisément.

Le championnat de Suisse, organisé
par le CNB (club nautique de Bevaix),
sous l'égide de son président M. Oli-
vier Greber, mettra en compétition une
soixantaine d'équipages. Un équipage
comprend 2 personnes, une pour pas-
ser à l'eau, l'autre pour le repêcher, si

la bise d'hier se maintient. Le bateau
est petit, léger, mais très spectaculaire
à voir naviguer par bons airs.

BELLE PARTICIPATION

Des équipages, il en est arrivé de
partout, d'Italie, d'Allemagne, de Fran-
ce, de Suisse hier soir, et d'Angleterre,
ce pays étant représenté par ses cham-
pions 1986, MM. Graham et Thomas.
D'autres cracks aussi, et parmi eux les
équipages Adam/Jucker, les frères
Oswald.

Ce championnat se déroulera dès
aujourd'hui jusqu'à mardi prochain et,

tous les soirs vers 19 h, une distribu-
tion des prix aura lieu pour les man-
ches de la journée. Pour corser ces
joutes, non seulement les vainqueurs
seront récompensés, mais également
ceux qui auront accompli un «exploit»
spécial et inattendu !

Le parcours, de type dynamique,
sera marqué au large du port de Be-
vaix. Beau spectacle pour ce week-
end , prolongé, sur l'eau et également
sur terre où avec une «Trinquette»
agrandie pour la circonstance, tout a
été prévu pour contenter chacun.

Bon vent! Et si possible du soleil et
un peu de chaleur pour ce champion-
nat de Suisse de Fireball; un événe-
ment pour la région.

R. Ch.

CHAMPION D'ANGLETERRE 86 -
L'équipage britannique Gra -
ham/Thomas sera présent au large
de Bevaix. (Avipress - Chevalley)

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

Championnat de Suisse de Fireball
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2jBB tennis Tournoi de Hambourg

Jakob Hlasek n'a pas passé le
cap des quarts de finale du
tournoi de Hambourg, comp-
tant pour le Grand prix et doté
de 315.000 dollars. Le Zuricois
(No 12) n'a jamais fait illusion
face au Tchécoslovaque Milo-
sav Mecir (3), récent finaliste
de l'US Open, et s'est incliné
très sèchement : 6-0 6-2.

S'est qualifié par ailleurs l'Espagnol
Emilio Sanchez, qui a sort i le «tombeur»
de Boris Becker, l'Américain Mel Purcell
(6-2 6-1). Vainqueur à Genève, le
Français Henri Leconte (No 4) a éprouvé
beaucoup de difficultés à se défaire de
l'Autrichien Thomas Muster (son pro-
chain adversaire en Coupe Davis), en
trois manches: 6-2 0-6 7-5. Enfin, le
Suédois Kent Carlsson a pris le meilleur

sur son compatriote Henrik Sundstrôm
en trois sets également.

Résultats

Quarts de finale : Mecir (Tch/3) bat
Hlasek (Sui/12) 6-0 6-2; Sanchez
(Esp/7) bat Purcell (EU) 6-2 6-1 ; Le-
conte (Fra/4) bat Muster (Aut) 6-2 0-6
7-5; Carlsson (Sue/ 10) bat Sundstroem
(Sue) 6-2 6-7 6-2.

Demi-finales : Leconte-Sanchez et
Mecir-Carlsson.

McEnroe et Edberg
passent à Los Angeles
John McEnroe et Stefan Edberg se

sont qualifiés très facilement pour les
quarts de finale du tournoi de Los An-
geles. McEnroe a battu en deux man-
ches, 7-5 6-3, le Sud-Africain Christo
Steyn. II affrontera en quart de finale
David Pâte.

En 55 minutes, Stefan Edberg a dé-
classé l'Australien Broderick Dyke
(6-4 6-1 ). Edberg sera opposé en
quart de finale à l'Américain Derrick
Rostagno, un joueur issu des qualifi-
cations, qui a provoqué une surprise
en éliminant son compatriote Aaron
Krickstein (No 8), 6-1 6-3.

Jakob Hlasek déclassé

Indurain relance la course
£?28 cyclisme Tour de l'Avenir

L'Espagnol Miguel Indurain a rempor-
té la 10me étape du Tour de l'Avenir de
la Communauté, un contre la montre in-
dividuel de 27 km 500 autour de Carpen-
tras, et n'est plus distancé que de 2' 18"
au classement général par le premier ,
l'Américain Roy Knickman, qui a conser-
vé son maillot jaune dans la douleur.

Classements
10me étape, contre la montre in-

dividuel sur 25 km 700 à Carpen-
tras : 1. Indurain (Esp), 25 km 700 km
en 36' 36" (45.073 km/h); 2. Esnault
(Fra) à 29"; 3. Poisson (Fra) à 35"; 4.
Winterberg (Sui) à 44" ; 5. GrewaI
(EU) à 51 "; 6. Biondi (Fra) à 54" ; 7.
Simon (Fra) à 56" ; 8. Kuum (Nor) à
57"; 9. Gayant (Fra) à T 09"; 10. Demi-
denko (URSS) à 1' 15".- Puis: 12.
Haefliger (Sui) à V 26".

Classement général: 1. Knickman
(EU) 32 h 43' 22" ; 2. Indurain à 2' 18";
3. Esnault à 3' 28" ; 4. GrewaI à 3' 38" ;
5. Kuum à 3' 58" ; 6. Simon à 5' 24" ; 7.
Richard (Fra) à 5' 30" ; 8. Cubino (Esp)
à 5' 46" ; 9. Decrion (Fra) à 7' 34" ; 10.

Winterberg à 7' 39".- Puis les au-
tres Suisses : 55. Rinderknecht à 33'
04" ; 58. Haefliger à 35' 18"; 96. Jolidon
à1  h 05' 34" ; 107. Weber à 1 h 15' 39";
108. Eberli à 1 h 25' 26".

P?y football En Ile ligue

Efoile - Hauterive 3-1 (1 -0)
Buts : Willemin (3) ; Franzoso.
Etoile: Surdez; Fiore; Steudler, Mat-

they, Ducommun (Schmalz) ; Hofer , Tra-
versa, Queloz; Willemin, Guenin, Favre
(Dalmas). Entraîneur: Matthey.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini
(Keller), Carrard, Waessler; Di Luca
(Narcisi), Grob, Franzoso; Robert, Bap-
tista, Verga. Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M.Welton, de Nyon.
Durant 20 minutes, Hauterive se mon-

tra très entreprenant. Trois occasions
d'ouvrir la marque (Verga, Robert et
Baptista) furent ratées à la suite d'un
manque de précision. L'orage ayant pas-
sé, les Stelliens refirent surface et ouvri-
rent la marque à la 25me minute par

Willemin d'un tir de 16 mètres. Après la
pause. Etoile maintint sa pression, qui se
traduisit normalement par un deuxième
but marqué à nouveau par Willemin.
Hauterive esquissa alors une bonne réac-
tion, mais ce sont encore les Chaux-de-
Fonniers qui allaient assurer leur victoire
grâce à l'inévitable Willemin, auteur d'un
joli coup de chapeau.

Hauterive, ne voulant pas s'en retour-
ner sans combattre, termina en beauté et
réussit à sauver l'honneur grâce à Fran-
zoso peu avant la fin.

P. G.

? Coupe de Suisse, matches avan-
cés : Buochs - Grasshopper 1-3 (0-2);
Monthey - Stade Lausanne 3-2 (1-0).

VOLLEYBALL- En battant les Etats-
Unis lors de la dernière rencontre du
tournoi international féminin de Lausan-
ne, l'URSS a fait le jeu du Pérou, qui l'a
finalement emporté. Les Soviétiques se
sont imposées après cinq sets d'un
match qui a duré plus de deux heures. -
Classement final (3 matches) : 1. Pérou 4
(8-2); 2. Etats-Unis 4 (8-7); 3. URSS 4
(6-7); 4. Brésil 0 (4-9).

BOXE. - L'Américain Marvin Johnson
(32 ans) mettra pour la première fois en
jeu son titre mondial des mi-lourds, ver-
sion WBA, devant le Français Jean-Ma-
rie Emébé (30 ans), son challenger nu-
méro un, ce soir à Indianapolis (India-
na).

Premier succès d'Etoile
. ' . . . . ' - . ' y7 YY. !' ; . . . .  .

Tournoi du CIS
Le dernier tournoi du CIS Marin, réservé

aux catégories B et C et qui se déroulait le
même week-end que les championnats
neuchâtelois, a réuni des participants pro-
venant principalement d'autres cantons,
pour les meilleurs en tout cas. Résultats :

Messieurs.- Quarts de finale: G.
Dupasquier bat O. Bachmann 6-4 5-7
6-3; J.-M. Gabus bat C. Gruber 6-2 6-1 ;
C. Sieber bat P.-P. Raymond 6-1 6-4; T.
Kingsbergen bat C. Hennet 6-7 6-5 6-4.-
Demi-finales : Dupasquier bat Gabus
6-4 6-3; Sieber bat Kingsergen 6-7 6-5
6-4.- Finale: Sieber bat Dupasquier 6-4
6-4.

Dames.- Quarts de finale: L. Mal-
herbe bat V. Gérard 6-4 5-7 6-4; K. Gé-
rard bat R. Savary 6-3 6-1 ; V. Ceppi bat
C. Aùbry 6-1 6-1 ; A.-J. Bourquin bat J.
Mayer 6-2 6-1.- Demi-finales : V. Gé-
rard bat L. Malherbe 6-0 6-1 ; A.-J. Bour-
quin bat V. Ceppi 6-1 6-4 - Finale: A.-J.
Bourquin bat V. Gérard 1-6 6-3 6-4 -

Championnats de Suisse

La finale du simple messieurs des
championnats de Suisse, qui se dé-
roulent sur les courts du TC Seeblick
à Zurich-Wollishofen, mettra aux pri-
ses les mêmes adversaires que l'an
dernier. En demifinales, Roland Stad-
ler (No1) a éliminé Marc Krippen-
dorf (4) 6-2 6-2 6-2, cependant que
Zoltan Kuharszky (3) s'est imposé
devant Stéphane Obérer 7-6 6-1
6-2. Dans le tournoi féminin, Chris-
tiane Jolissaint (2) a pris le meilleur
sur Eva Krapl (4), 7-6 6-3, et Ema-
nuela Zardo sur Andréa Martinelli
(3-6 6-1 6-2).

Résultats
Simple messieurs, demi-fina-

les : Stadler (Dùbendorf/1 ) bat Krip-
pendorf (Muri/4) 6-2 6-2 6-2; Ku-
harszky (Kùsnacht/3) bat Obérer
(Langendorf) 7-6 (9/7) 6-1 6-2.

Simple dames, demi-finales: E.
Zardo (Giubiasco) bat A. Martinelli
(Kloten) 3-6 6-1 6-2; C. Jolissaint
(Port/2) bat E. Krapl (Berthoud/4)
7-6 (7/4) 6-3.

Même finale
que l'an dernier

Pj|| basketball Reprise en LNB

Cet après-midi, Union se rend à
Martigny pour y rencontrer l'équi-
pe locale dans la salle du Bourg.
Bien que les Unionistes aient battu
les Valaisans lors de leur propre
tournoi, la partie s'annonce diffici-
le, ne serait-ce que par la présence
d'un Américain de 203 cm dans la
formation valaisanne. Le rempla-
çant de Gregg (passé à Birsfelden)
se nomme Lonnie Lammont Cam-
per et vient tout droit d'Evreux,
près de Paris, où il a joué deux
saisons.

Pour le reste, Martigny a conser-
vé ses valeurs sûres, à l'exception
de Wohlhauser et Manini, ce der-
nier désirant jouer à Auvernier. Le
nouvel entraîneur Sch'roeter aligne-
ra donc les joueurs suivants: Ville,
Merz, Bernet, Denti, Gilliéron, Gi-
roud, Sauthier et Camper. Blessé,
Arlettaz est encore incertain.

Côté • unioniste, l'entraîneur
Brugger aura les hommes suivants
à disposition : Forrer, Lambelet,
Berger, Reusser, Gnaegi, Crameri,
Prébandier, D. Perlotto, Dick et
Kuyper.

II est difficile de faire un pronos-
tic, mais Martigny a pour lui une
certaine stabilité dans ses rangs,
alors qu'Union mise sur l'enthou-
siasme de la jeunesse.-

Programme du week-end

LNB: Martigny - Union Neuchâ-
tel Sports (17 h salle du Bourg);
BC SLugano - ST Berne; CVJM
Birsfelden - Cossonay; TV Reuss-
buehl - STV Lucerne; Chêne -
Barbengo; Bellinzone - BBC Sion.

Première ligue : Alterswil -
Auvernier (15 h Sporthalle) ; La
Chaux-de-Fonds - Pratteln
(15 h 30 pavillon des Sports) ; BC
Birsfelden - Arlesheim; Uni Bâle -
Boncourt ; Villars-sur-Glâne - Rie-
hen ; Oberwil - Rapid Bienne.

# Blessé au tendon d'Achille
lors du tournoi de Bienne, Do-
minique Notbom sera indispo-
nible pour plusieurs semaines.
Un nouveau coup du sort dont
Auvernier se serait bien passé.

A. Be.

Union à Martigny
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?»S2 motocyclisme Essais au Bol d'or

Cet après-midi sur le coup de 15 heures, 80 pilotes s'élanceront
à travers la piste du Castellet. 80 moteurs rugiront et ce sera
parti pour le 50me Bol d'or , une épreuve d'endurance de 24
heures hors championnat du monde cette année.

80 éauipages de trois pilotes
prendront le départ , mais seuls
quelques uns pourront prétendre à
la victoire. Parmi eux , le Neuchâ-
telois Jacques Cornu , associé aux
Français Christian Sarron et Ri-
chard Hubin. Avec leur Yamaha
Genesis, ces trois hommes, qui de-
vront lutter contre les deux Honda
officielles ont obtenu le 2me temps
des essais.

Devant eux , la Honda des Fran-
çais Dominique Sarron (le frère de
l'autre), Jean-Louis Battistini et du
Franco-Suisse Pierre Bolle (le coé-
quipier de Cornu chez Parisienne).

ENFIN? - Le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu fêtera-t-il ce week-
end ce succès tant attendu au
Bol d'Or?, (Avipress Guye)

Derrière eux , la Honda des cham-
pions du monde Coudray, Igoa et
Vieira.

Derrière encore, une Japauto ,
cinq Suzuki et le reste. La lutte
promet d'être intense. D'autres
Neuchâtelois y auront peut-être
leur mot à dire.

SCHLAEFLI SATISFAIT

Robi Schlaefli , associé à Ueli
Kallen et Christian Monsch a réali-
sé le 17me temps des essais. Il s'est
déclaré satisfait des performances
obtenues , les problèmes posés par
la perte de cinq jantes (Lire la FAN
de mercredi dernier) ayant été ré-
solus. Avec leur Honda , les gars du
«White Endurance Team » feront
leur course, sans trop se préoccu-
per des lièvres.

Le Valanginois Constant Pittet
et les Genevois Marco Gentile et
Serge Théodoloz ont réalisé le
42me temps. Sans qu 'ils s'expli-
quent bien pourquoi , leur moto
n '«avançait» pas.

Enfin , pour Patrick Aebi , Claude
Berger , du Val-de-Ruz et leur coé-
quipier Français Jean-Robert Gar-
nier , la journée d'hier a été plutôt
sombre. Le moteur de leur Yama-
ha FZ, amélioré avec des pièces
«racing », a explosé, une bielle tra-
versant le carter. Il a fallu remon-
ter un moteur de série. Avec les
problèmes de réglages que cela
suppose. Résultat: 72me temps des
essais seulement. Mais l'essentiel
est sauf: la No 75 pourra prendre le
départ cet après-midi.

P.-A. ROMY

Cornu deuxième temps

BASKET-BALL. - Le 12me tournoi
national d'Yverdon a lieu aujourd'hui
(dès 14 h) à la salle Léon-Michaud;'
avec la participation de Champel, Fri-
bourg Olympic, SF Lausanne et Mon-
they.



12.00 Midi-public
13.25 La préférée (20)
13.50 Petites annonces
13.55 Hawaï. collier de corail

Les îles de l'océan Pacifique
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
15.45 Petites annonces
15.50 TéléScope

Reprise : Le monde des insectes
16.20 Bocuse à la carte (3)
16.45 Paul Vallotton
Un homme du théâtre du monde

(reprise du 31.5.83)
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 21.9.
17.35 Victor l'Allemand (4)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

La route dorée (fin)
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

Reportage d'Henri Hartig.
Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard

20.45 L'heure Simenon
Le rapport du gendarme
réalisé par Claude Goretta

21.45 Mon œil
Un regard insolent, insolite,
instinctif sur des sujets magazine
pris sur le vif

22.45 Téléjournal
23.10 Hill Street Blues
24.00 Télé dernière

X* (SUISSE ~
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9.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images du Grand Canyon
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'œil au sport

Après Suède - Suisse
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mode et musique

Kurt Aeschbacher présente la mode
automne-hiver 86-87

21.10 Hommes, sciences et
techniques
Magazine scientifique

21.55 Téléjournal

22.15 La sirène du Mississipi
Film de François Truffaut

00.15 Late Show
The Pointer Sisters

01.15 Télé dernière

^N ISVIZZERA "
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (17)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 IPuffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Foxfire

La Paloma
22.20 Telegiornale

22.30 America
Film di D.W. Griffith
(Cinéma muto americano)

24.00 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - The hustle
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 - Happy

birthday Adolf
19.30 Thanew Dick van Dyke Show

Off and running
20.00 The new Candie! Caméra Show
20.30 City lights - Alien Spécial
21.00 From hère to eternity (3)
22.40 The Dunhill Cup Nations Gulf
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 L'Ia 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

151. Etrange alliance
14.40 Ravi de vous voir

Le magazine de l'après-midi
15.45 Paul et Virginie (9)
16.15 Show Bises

Invitée : Rose Laurens
17.25 Le vignoble des maudits

3e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (173)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Patrick Sabatiera invité :
Serge Lama et de nombreux invités

22.05 La séance de 22 h 00
Extraits de « Nuit d'ivresse»

22.35 Shogun (2)
d'après James Clavell

23.30 La Une dernière
23.45 -Volleyball à Montpellier

Mondiaux : France - Italie

*̂ -\ FRANCE 2 ]
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo
9.50 Rendez-vous avec A 22
9.55 Volleyball mondial

Bulgarie - Brésil (différé)
11.25 Terre des bêtes

Dans l'intimité des chevaux
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (15)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Catherine Lara
15.00 Les cousins de la Constance (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (114)
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

2. Le retour de Calderone (1 )
21.25 Apostrophes

Familles, je vous hais-me
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Chronique d'un amour
Film de Michelangelo Antonioni
avec Lucia Bosé et Massino Girotti

^̂ l FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé roman

Demain l'amour (5)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Pare-Choc (reprise)
14.30 Bizarre, bizarre (5)
15.00 Prélude Bis

Une heure de musique

16.00 Civilisations
de lord Kenneth Clark :
1. II s'en est fallu d'un cheveu

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.35 Le petit docteur (3)
21.30 Taxi Magazine
22.30 soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.35 Prélude à la nuit
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16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Enfants de la Haute-Volta (R)
16.55 L'occasion fait le larron (R)

Opéra dé G. Rossini
18.35 François Rude, sculpteur (R) -

¦

18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

Salade de crevettes
19.25 Enfants du Brésil
19.50 Le château de l'Amaryllis

Film de Henri Colpi
20.45 Les Seychelles

Senne (grand filet) de chasse dans
l'océan Indien

21.35 Printemps de Bourges
22.00 Journal télévisé

RAI llTALIE 1
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9.30 Televideo
10.20 Bambole
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Fortunella

Film di Eduardo De Filippo
15.50 Archeologia

Tesori dei Faraoni
16.20 I ragazzi di Via Degrassi
17.05 IWuzzles
17.30 Addio Scotland Yard (3)
18.30 Linea verde spéciale
20.00 Telegiornale
20.30 XXII Mostra Internazionale di

Musica Leggera
22.15 Telegiornale
23.50 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.35 Horizon

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Mensch Meier. 11.35 Reisebilder aus der

DDR. 12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Die Reise von Charles
Darwin (2). 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein Mann
geht seinen Weg - ... wenn's auch manchmal
schwer fallt. 16.10 Voll auf der Rolle - Nach dem
Jugendstùck von Leonie Ossowski. 17.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Fast unmôgliche
Geschichten - Augenblicke der Erinnerung. 18.30
Landesschau. 18.45 Mit Sang und Klang. 19.00
Der Sonne entgegen - Reif fur die Insel. 20 00
Tagesschau. 20.15 Zwôlf Uhr mittags - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Fred Zinnemann. 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga,
Asienspiele in Séoul. 23.25 Der Morgen danach -
Amerik. Spielfilm (1974) - Régie: Richard
Heffron. 0.40 Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Mensch Meier. 11.35 Reisebilder aus der

DDR. 12 10 Aus Forschung und Technik. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.45 Heute.
14.50 Notsignale - Trotzdem...! - Fernsehspiel
nach Hans Peter Renfranz - Régie: Jôrg Grùnler.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood - Die Verzauberung (1) 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Das Mord-Menu -
Kriminalspiel nach «Deadly Embrace» von Erich
Paice. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte. 22.45
ZT Das gefàhrliche Spielzeug - Ital. Spielfilm
(1979) - Régie: Giuliano Montaldo. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Abenteuer Natur - Erlebnisse in der

Camargue. 18.30 Seiltànzerin. 18.34 Mr. Merlin -
Léo ist der Grossie. 19.00 Abendschau. 19 30 Was
die Grossmutter noch wusste. 20.15 In Lingua -
Film von Andréa Jaenicke. 20.55 Ignoranz: Das
Lied vom Tod - Trickfilm von Harry Schulz. 21.00
9 aktuel l .  21.15 Ku ltu rszene .  21 .45
Wortwechsel - Die Quadratur des Kreises. 22.30
Die Abenteuer des Grafen Benovsky (6). 23.25
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere - Orang-

Utans. 9.30 Russisch. 10 00 Schulfernsehen.
10 15 Techniken der bildenen Kunst. 10 30 Des
Lebens Herrlichkeit - Ital. Spielfilm (1970) -
Reg ie: Enrico Mar ia Salernô. 11.55
Bachbettgeschichton - Film von K. Tewes. 12 05
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail. - Opération
Lowenzahn. 18 00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
1 8 . 5 3  B e l a n g s e n d u n g  d e r
Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Der
Segelbootmord, 21.15 Moderevue. 21.20 Magie
international. 22.20 Kusnt-Stùcke: Japan gestern
- heute : Gestàndnis einer Maske - Der Fall Yukio
Mishima. 23.20 Die Familie mit ungekehrten
Dùsenantrieb - Jap. Spieliflm (1984) - (V.O.) -
Régie: Sogo Ishiio. 1.10 Nachrichten.

¦ ' m 

I 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. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Fantomas (20). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05
Feuilleton: La dame blanche. 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.
20.15 Festival de musique Montreux-Vevey.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 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.
19.15So tônt 's a  der Aare (2). 20.00 Théâtre :
2000 ans Zurich. 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 La 9e et après... (5).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Francfort : Extraits de «Turandot». 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
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Baden-
Baden. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique.
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flT TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
™ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

BaVUSà^DV ĴKI
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel j

173462-90 I

Liestal, janvier 1798. - Des paysans portent un sapin - emblème de la
liberté - qui va être dressé sur la place du village. (Photo RTSR)

Plus de quatre années de production, des
centaines de comédiens, des milliers de fi-
gurants, des décors reconstitués, des tour-
nages à travers toute la Suisse, tels sont les
moyens exceptionnels mis en œuvre par
paul Siegrist pour réaliser « Dernières nou-
velles de notre passé », une série de 12
émissions consacrée à l'histoire de notre
pays.

Conçue pour les trois chaînes de la Télé-
vision suisse, réalisée simultanément en
français, en allemand et en italien, cette
série sera diffusée par la TSR douze diman-
ches soir de suite.

La période choisie pour cette ambieuse
évocation va de 1798 à 1914. C'est une
époque-clé: elle correspond à l'édification
de la Suisse moderne et intéresse l'ensem-
ble de notre pays tel qu'il se présente ac-
tuellement 

Dernières nouvelles
de notre passé

CRITIQUE

- Ça va être terrible, mais nous
passerons: nous avons la force et le
talent. Guillaume Chenevière, direc-
teur des programmes de la Télévision
romande, a fait un acte de foi devant
les membres de l'Association neu-
châteloise des téléspectateurs et au-
diteurs réunis en assemblée générale
l'autre soir Dans un monde où les
chaînes concurrentes vont se multi-
pliant, le cadeau à la mode à Noël 88,
mais peut-être même en 87 déjà, sera
l'antenne individuelle pour attraper
les programmes diffusés par satelli-
tes. Le directeur des programmes en-
tend jouer contre la marée venue du
câble et du ciel la carte du rassem-
blement national, de l'amitié du pu-
blic romand pour ce qui doit rester
une base d'identité culturelle.

Dans cette foire d'empoigne où le
nivellement par le bas est la règle, la
question n'est pas, pour Guillaume
Chenevière, de savoir si podium ou
non, si publicité ou non, si sponsors
ou non. II s'agit de savoir où se situe
l'équilibre de la survie. Car le système

x ¦ 

Berlusconi, 98% de divertissement
pour 2% d'information, n'est pas uni-
versellement fatal: même une chaîne
publique comme la RAI a réussi à
remonter la pente. Mais il faut faire
des concessions, car la belle télévi-
sion intelligente qui plane en dessus
de la foire d'empoigne se dessèche
sans public populaire, une récent ex-
périence australienne l'atteste. Elle
rate aussi une partie de sa vocation
quand elle néglige les sphères de
l'esprit. Ce n'est pas ce que fera la
Télévision romande : elle a la qualité,
l'estime internationale, des talents et
une productivité remarquable. Di-
manche soir à 20 h, ne pas manquer
de s'accrocher à la première de « Der-
nières nouvelles de notre passé», une
histoire de la Suisse traitée en journal
d'information: réalisée selon les nou-
velles perspectives, l'émission per-
mettra d'apprécier si la flèche de
Guillaume Chenevière va vers sa ci-
ble.

Ch. G.

^^^^L âf CRITIQUE

¦ » la flèche île Chenevière
et le public cible

À LA RADIO
Samedi 20 septembre : RSR 2 17 h 05
Rendez-vous JazzZ : invité : Bertrand Tavernier
RSR 2 20 h 15
Fondation Gianadda : Récital Michel Dalberto,
piano
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Jésus II »,
de Joseph Delteil
Lundi 22 septembre : RSR 1 20 h 30
Polar-Première : «L'œil du malin»,
de Jean Chesnau
Mardi 23 septembre :
RSR 2 20 h 05
En création : « Die drei Tochter von Cecrops»
de J.-W. Franck
Mercredi 24 septembre : RSR 2 20 h 05
Au Victoria-Hall : OSR, Alicia de Larrocha
et Armin Jordan
Jeudi 25 septembre : RSR 2 20 h 05
Grand-Théâtre, Genève : « Eugène Onégione »
de Tchaïkovski
Vendredi 26 septembre : RSR 2 20 h 00
Concert à Montreux : OCL et son chef
Lawrence Poster

À LA TV
Samedi 20 septembre : TVR 20 h 45
Absence de malice, film de Sydney Pollack
(Paul Newman)
France 2 20 h 35
Champs-Elysées : Le nouveau retour
de Michel Drucker
Dimanche 21 septembre : TVR 20 h 00
Dernières nouvelles du passé : la naissance
de la Suisse
France 2 21 h 50
Musiques au cœur: Vérone, lieu magique
pour l'opéra
Lundi 22 septembre : TVR 20 h 15
Spécial cinéma : « La Traviata », de Franco Zeffirelli
France 1 20 h 35
L'avenir du futur: «Outland», film de Peter Hyafns
Mardi 23 septembre : TVR 21 h 25
Tickets de Première : Biennale internationale
de la danse à Lyon
France 2 20 h 35
Mardi Cinéma : «L'as des as», film de Gérard Oury
(Belmondo)
Mercredi 24 septembre : TVR
(TV suisse alémanique 18 h 55)
A Stockholm: Match de football
Suède - Suisse
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Toute la musique
pour « L'Arbre de vie»
Jeudi 25 septembre : TVR 22 h 35
Trois femmes, film de Robert Altman (1977)
France 3 10 h 35
Un amour de Swann, film de Volker Schlôndorff
(d'après Proust)
Vendredi 26 septembre : TVR 21 h 50
Mon œil : Regards insolites et insolents
sur le quotidien
France 1 20 h 35
Grand public: Serge Lama est l'invité de la soirée

Pour animer les émissions, pour leur
donner du nerf et éliminer le côté didacti-
que, on s'est arrêté à une idée orig inale,
celle de la formule du Téléjournal. Des pré-
sentateurs (pour la Suisse romande Annette
Leemann et Gaston Nicole) racontent l'His-
toire d'hier comme il s'agissait d'événe-
ments d'aujourd'hui, créant ainsi un certain
suspense. Un reporter interroge des gens de
l'époque, des débats mettent aux prises des
personnalités du temps passé, cependant
que la fiction dramatique illustre les mo-
ments les plus marquants.

Dès dimanche 21 septembre
à 20 heures

à la TV romandeV s

Blfi 
CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33/34

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866 go

VENDREDI
26 septembre 

 ̂UCĤ WE DU CM̂ IVIA

g ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (184-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 

flg. CINÊMA CINÉMA

13.45 Wargames(R)
film de John Bradham

15.35 Ceux de Cordura (R)
film de Robert Rossen 

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.00 Judo Boy (5) 
y CINÊMA CINÉMA

18.25 Les baba-cool (R)
film de François Leterrier 

g ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (185)
20.10 Rendez-vous ciné - Vivo le

cinéma
20.25 Ciné journal 

f| CINEMA CINEMA

20.30 Les galettes de Pont-Aven
film de Joël Séria

22.15 Les cavaliers de l'ombre (R)
,film d'Andrew V. McLaglen 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 The other side of Julie
01.15 Ecces(R) 

J CINÊMA CINÉMA

02.30 Halloween ll (R)
film de Rick Rosenthal

L'heure de Simenon
Treize films d'une heure

TV Suisse romande: 20 h 45

«L'Heure Simenon» est une série de trei-
ze films d'une heure adaptés de treize
romands de Georges Simenon. L'un de
ces épisodes a été financé et organisé
par la TSR. II s'agit du « Rapport du Gen-
darme» tourné par Claude Goretta au
début de cette année.
Un soir d'orage, un homme blessé par
une voiture est ramassé sur la route et
porté dans la ferme la plus proche.

¦ i --



I ^X ISUISSE 1^y ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (19)
13.50 Petites annonces

14.00 Le prince étudiant
Film de Richard Thorpe

15.40 Petites annonces
15.45 A bon entendeur

Reprise du 24.9.
16.00 Petites annonces
16.05 Télérallye

Reprise du 21.9.
16.35 Petites annonces
16.40 Gymnastique rythmique

Championnats d'Europe à Florence
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

Alex défend son bien
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage d'eliane Ballif:
L'asile en trompe-l'œil

21.30 Dynasty
132. L'alerte

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.45 Trois temmes
Film de Robert Altman
Trois jeunes femmes habitant
ensemble mélangent leur vie, leurs
rêves et leur solitude

00.45 Télé dernière

^N (SUISSE ~
yy [ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.10 Nos fanfares

Reflets de la 28e Fête fédérale
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

9. 1951 : Le jeu d'échecs
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 In der Bârengrube
Pièce de Claude Chenou
Réalisée par Erwin Keusch

21.50 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux chambres
22.20 Miroir du temps
23.10 StichwortS.A.U.B.E.R.
23.55 Télé dernière

J?\. (SVIZZERA "~~
\y (ITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (16)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II conte Tacchio
Film di Sergio Corbucci
con Vittorio Gassman

22.30 Telegiornale
22.40 Le nostre bande

La musica bandistica in svizzera
oggi

23.40 Telegiornale

SK/ [SKY CHANNEL
-II » , ¦ ii- ifci. M—ri—¦ a—-n—¦ ¦ni-«.— i.alai -M.. ¦¦¦¦¦¦

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways - Easy money
14.00 New animal world
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel and the love birds
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork andMindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Dunhill Cup Nations Gulf

11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

150. L'inattendue
14.40 Ravi de vous voir

animé par Evelyne Dhéliat
15.25 Quarté à Maison-Laf f i t te
15.45 Paul et Virginie (7)
16.15 Show Bises

Invitée: Rose Laurens
17.25 Le vignoble des maudits (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (172)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
Pierre-Luc Séguillon chez:
Monseigneur Decourtray,
cardinal- archevêque de Lyon

21 .50 Tous les fleuves vont à la mer
3e épisode

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2
6.45-9.0 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Mondiaux de volleyball

Chine/Italie (différé)
11.35 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (14)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Les cousins de la Constance (1 )

Série réalisée par Robert Mazoyer
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (113)
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 Signé Arsène Lupin
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Robert Lamoureux (Arsène
Lupin)

22.15 Volleyball mondial
France - Chine

23.45 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé Roman

Demain l'amour (4)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Reprise

Thalassa la mer (24.9.)
14.30 Bizarre, bizzare (4)
15.00 Boîte aux lettres (reprise)
16.00 Architecture et géographie

sacréées
1. Versailles, le palais-temple du
Roi-Soleil

17.00 Les secrets de la mer Rouge
1. Le départ (2e série)

17.30 F R 3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un amour de Swann
Film de Volker Schlôndorff
avec Jeremy Irons (Swann), Ornella
Muti, Alain Delon

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

iSp FRANCE 2 '

16.05 La jeune femme en vert (R)
Téléfilm de Lazare Iglésis

17.25 Aujourd'hui la vie (R)
18.25 Tennis de table (R)
19.00 Fou comme l'oiseau

Téléfilm de F. Cazeneuve
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Les bistrots
21.35 Tennis de table (2)
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

«Légions d'honneur»
Film de Maurice Gleize
(Cycle Charles Vanel)

I RAI [ ITALIE î
i • i . .  i i. i

9.30 Televideo
10.25 Bambole
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 ll diavolo

Film di Gian Luigi Polidori
15.55 Gli anniversari

Grazia Deledda
16.25 I ragazzi délia Via Degrassi
17.05 I Wuzzles
17.30 Addio Scotland Yard
18.30 Linea verde spéciale
19.40 Almanacco del giorno doppo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Joe Kidd

Film di John Sturges
21 .55 XXII Mostra Internazionale di

Musica Leggera (2)
NeU'intervallo: Telegiornale

0.10 TG1 - Notte

R|l ) ALLEMAGNE 1
i . i

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 G
Fussball-Lànderspiel : Danemark - BRD. 11.35
Gott und die Welt. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15 30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ein Platz fur Tiere. Reineke Fuchs une
Adebar. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom
Mùhlental (1). 17.15 Fur Kinder : Kein Tag wie
jeder andere (1). 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen vom Grill. Noch'n Otto. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs dafteim. 19.00
Simon + Simon. Auf aile Falle eine Falle.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter deutschen
Dàchern .  « D ' J u b e l  Wies 's» - Ein
Oktoberfestfilm von Fritz Baumann. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Mensch Meier. Spiele und
Musik. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Verschwinden der Harmonie. Fernsehspiel von
Roderich Feldes - Régie: Ulrich Heising. 0.45
Tagesschau. 0.50 Nachtgedanken.

\̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-Lënderspiel: Danemark - BRD. 11.35
Gott und die Welt. 12.10 Kennzeichen D.
13.1 5 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Der
Weg in die Zukunft. Filml ùber Jugendliche in
einem New Yorker Getto. 16.35 Kingstontown
am Schotterteich. Der Bail. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 S.Y. Arche Noah. 19.00
Heute. 19.30 Gunter Strack in: Hessische
Geschichten. 20.30 Up to date. 21.00 Aus
Forschung und Technik. Ôie Last von
Tschernobyl. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Reisebilder aus der DDR. 22.35 Filmforum. Dr.
Francis und Mr. Coppola - Die zwei Gesichter
eines Filmbesessenen. 23.20 Der Schakal von
Nahueltoro. Chilenischer Spielfilm (1969) -
Régie: Miguel Littin. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater : Hundekonzert. 18.33 Mad
Movies - als die Bilder laufen lernten (10).
19.00 Abendschau. 19.30 Der Untergang der
Metropolis. Ital. Spielfilm (1961)- Régie:
Umberto Scarpelli. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 So isses. Leben live. 0.00 Schach dem
Wel tme is te r .  S c h a c h - W M  86. 0.30
Nachrichten.

(Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.

Verhaltensweisen von Tieren. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Energie
(2). 10.30 Golf. Deutscher Spielfilm (1934) -
Régie: Karl Hartl. 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
Von Wien in die Welt. Musikalische
Impressionen live aus dem Festsaal des Wiener
Rathauses. 21.50 1-2-X Fussball + Toto.
22.20 Fundsache. Fernsehspiel von Knut
Dùver - Régie: Herbert Balimann. 0.05
Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (19). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf." toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Feuilleton: 4. Le virage. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.00
A l'opéra : Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
23.25 Restons avec Tchaïkovski et l'OSR.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Chunnsch mit uf Népal? 21.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 La 9e et après... (4).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 IVe festival
Chopin à Paris. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Chants de la terre. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.30 Rosace. Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.15
Concert à Vevey. 23.00-2.00 Autour de
Kathleen Ferrier.

^X (SUISSE
\/ (ROMANDE

11.00 Victor l'Anglais (4)
11.15 Regards protestants

Reprise du 9.9.
11.45 Victor l'Allemand (4)
12.00 Sofia (3)
12.15 Juste pour rire

avec Jacques Villeret
12.30 Téléjournal
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer (3)

13.25 Macao
Film de Joseph Sternberg

14.40 Temps présent
Reprise du 18.9.

15.45 Hommage à Henri Wanner
Peintre récemment décédé

16.05 Cousteau en Amazonie
3. La rivière de l'or

17.00 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

pour Philippe Rock (WWF)
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (47)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz

20.10 Maguy (46)

20.45 Absence de malice
Film de Sydney Pollack

22.45 Téléjournal
23.05 Samedi sport
00.05 Casino Royale

Film de John Huston
avec David Niven (Agent 007)

01.40 Télé dernière

/X (SUISSE W$M
V> (ALEMANIQUE I

10.00 Das Gewand
Film d'Henry Koster

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.00 AU I need is Music
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Magazine des apprentis
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samstig Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Ville et campagne
Soirée folklorique au Studio de
Seebach. Parmi les invités, La
Chanson neuchâteloise

21.45 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Le Vieux

Mise en liberté
24.00 Télé dernière
00.05 Saturday Night Music

^X SVIZZERA
V> ItTALIANA - . ¦ ^>-

14.30 A conti fatti
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (12)
16.30 Centro Informazione
17.40 Tre cuori in affitto

Non c 'è duo senza trio
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Chisum
Film di Andrew V. McLaglen

22.15 Teleg iornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

11.10 The Eléphant Boy
12.00 Art Trax
12.45 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 giants
19.10 Chopper Squad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Super Stars of Wrestling
21.55 The deadly Ernest Horror Show
23.35 International Indoor Football
0.25 Art Trax
1.01 The world tomorrow

Produced by the Worldwide Church
of God

Q£l I FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

17. Un travail d'équipe
15.15 Astro le petit robot (23)
15.45 Le Tiercé à Evry
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini Mag

L'informatique et l'espace
17.25 Agence tous risques

2. Poussière de diamant
18.20 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.50 D'accord , pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 julien Fontanes magistrat
Rien que la vérité
Réalisé par André Farwagi

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction
La corruption

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

2. Le carillon de Big Ben

—_ a : 

^—(FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d' un siècle

Année 1960
12.00 Midi infos-météo
12.10 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

3. Athéna «un»
14.25 La panthère rose
14.55 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

«Ardoukoba» de Claude Michaud
18.00 Amicalement vôtre

23. Regrets éternels
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
La grande rentrée de Michel Drucker
avec... toujours les mêmes

21.55 Le voyageur
2. Le meilleur ami de l'homme

22.25 Les enfants du rock
Clip de la semaine - Rock Report
Musicalifornia

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Concert de minuit: Prince, à
Détroit City en 1986 - Discographie
de Prince

<& FRANCE 3
12.15-15.00 Espace 3 TV
15.00 Sports - Loisirs
17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionales

et Actualités régionales
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

66. La maison de couleur différente

20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

Le tyran est démasqué
21.15 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Mission Casse-Cou

19. Cet homme est dangereux
23.15 Musiclub

Musique de J.-S. Bach

tu|p BELGIQUE
16.00 Mobiles (R)
16.30 Concours de jeunes solistes
17.30 Terminal 10 (R)
18.10 Portrait de Lucien Kroll
18.50 Jardins de l'Oxfordshire (R)
19.00 Mobiles magazine
19.20 Léopold Genicot

Portrait d'un professeur
19.45 Terminal 10

La Turquie (Côte ouest)
20.35 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

I RAI ITALIENNE 1
9.00 Televideo

10.00 Firenze: Ginnastica
11.10 I grandi fiumi
12.05 L'Europa délie genti
13.00 Firenze : Ginnastica
13.30 Telegiornale
14.00 Gunga Din
15.50 Kwicky Koala Show
16.40 Prossimamente
17.05 I TrolIkins
17.30 Assegnazione premio letterario

estense
18.35 Le ragioni dolla speranza
18.45 Spéciale del sabato dello

zecchino
20.00 Telegiornale
20.30 II variété dell'estate
21 .30 Telegiornale
21.40 Léonard Bernstein
23.25 Addio, signora Miniver !
0.20 Addio, signora Miniver ! (2)

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10 25

Die Sport-Reportage. 10.55 Extratour. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Herbst/W inter-
Mode 1986. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Stern ohne Himmel - Fernsehspiel von
Leonie Ossowski . Régie: Ottokar Runze. 16.30
Ein Stùck Himmel (7). 17.30 Heidi - Der alte
Dok to r .  18.00 T a g e s s c h a u .  18.05
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Das zweite Testament. 19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
verflixte 7. Thema : Monte Carlo. 21 .45
Ziehung der Lottozahlen. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag. 22.05 Die Spur
im Dunkel - Amerik. Spielfilm (1942). Régie:
Fred Zinnemann. 23.25 Ein Jahr in der Hôlle -
Australisch-amerik. Spielfilm (1982) Régie:
Peter Weir. 1.15 Tagesschau .  1.20
Nachtgedanken.

<#> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(3). 12.00 Nachbarn in Europa - Tùrkei -
Portugal - Italien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Kriegsheimkehrer'
46. 14.30 Wir stellen uns. 15.00 Ihr
Musikwunsch Erfùllt von Trudeliese Schmidt,
Christ ian Boesch. 15.45 Die Spor t -
Reportage - Hamburg: Int. Deutsche Tennis-
Meisterschaften. Halbfinale. 17.19 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 S Na. sowasI Musik und Gàste.
Talkgast : Roman Polanski. 20.15 Der
Bomber - Ital. Spielfilm (1982). Régie:
Michèle Lupo. 22.00 Das aktuelle Sportstudio.
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.15 Die Hôlle sind wir - Amerik (1968).
0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.30 Beim Wort genommen. 19.00 Ebbes.

Streifzùge durch Baden-Wiirttemberg. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer: Von
Katmandu nach Peking (1). 20.15 Das
Jugendsinfonieorchester der EG aus Berlin
unter Claudio Abbado. 21.15 Notenschlussel.
2 2 . 0 0  N e u e s .  2 2 . 0 5  D a s
Jugendsinfonieorchester der EG aus Madrd
unter  Jésus  Lopez  Cobos .  22.40
Li tera turmagazin .  23.25 Nachrichten.
23.30-23.40 Notturno - Ravel: Tzigane. Das
Radiosinfonieorchester Basel unter Matthias
Bamert.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9 05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Patient mit
Dachschaden - Amerik. Spielfilm (1954).
Régie: Norman Taurog. 12.05 Zeitzeugen.
13.10 Nachrichten. 14.30 Gabriela -
Deutscher Spielfilm (1950). Régie: Geza von
Bolvary. 16.00 Nils Holgersson. 16 25 Kater
Mikesch (2). 1655 Mini-ZiB. 17.05 Kinder
fragen. Thema: Umweltschutz. 17.30 Die
Vogelscheuche - 3 mal 3 ist 8 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 Die
grosse Chance - Show mit Ôstereichischen
Nachwuchskùnstlern. 21.50 Sport - Mit WM
in der rhythmischen Sportgymnastik aus
Florenz. 22.35 Karnten International 1986 -
Querschnitt durch die Hôhepunkte der
sommerlichen Popszene. 23 35 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade 0.20
Nachrichten.

i ¦ .- ""yy . , ". '. . . " .¦,. - .. WBUI

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 env.
Revue de la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end. 8.30 Jeu de l'Office du tourisme.
9.32 Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
Décalage-horaire. 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 à 15.05 des interventions
en direct du Comptoir suisse. 17.05 Propos de
table. 18.15 Sports. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 20.05 Résultats du
concours J'ai l'ouïe. 22.30 Samedi soir (suite).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier de
la semaine. 9.05 L'art choral. Le Ressat de la
Schubertiade. 10.30 Samedi-musique. 12.00
Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade. 15.45
Autour d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-Espace. 20.00 L'été des festivals. 20.15
Transmission directe du concert. 22.40 Cour et
jardin. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 15.00
Musique à Buttisholz, pour les 950 ans de la
commune. 16.00 Ma musique, par Peach
Weber. 17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Sports:
Football. 22.15 Charleston, Rag et Swing,
avec le DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 La Nuit de l'alto. 7.00 Avis de

recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Moment musical. 12.05 Désaccord parfait.
14.00 Alain Planes, piano. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 L'opéra de Verdi. 19.05 Les cinglés
du music-hall. 20.15 Concert à Martigny:
Michel Dalberto, pianiste. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique. Archives - Champ
d'Etoiles.

225776-90

Instruments de musique % Sonorisation
_^—«̂  S. MARZO
//^^A . Ecluse 21
lliryî"^ 2000 Neuchâtel
vc^ 1̂ f <

038
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SAMEDI
20 septembre 

$$ U CHAÎNE OU qtfMA

W CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries 

fl ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(174-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma 

^S- CINÊMACINÉMA

12.00 La malédiction finale (R). film
de Graham Baker

13.50 Le verdict (R), film de Sidney
Lu met

15.50 Souvenirs, souvenirs
film d'Ariel Zeitoun 

y CINÉJEUNESSE

17.50 Wuzzles (2) 

S, CINÊMACINÉMA

18.15 ShadowRiders(R)
film d'Andrew McLaglen 

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 La maison dans la prairie (175)
20.25 Ciné journal 
9gl CINÊMA CINÉMA

20.45 Staying Alive
film de Sylvester Stallone

22.20 Wargames (R)
film de John Bradham 

%_. PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Excès
1.25 Electric Blue (16) 

3% CINÊMA CINÉMA

2.25 Razorback
film de Russel Mulcahy

3.55 La Corde (R)
film d'Alfred Hitchcock

JEUDI
25 septembre 

ftVd LA CHAÎNE DU atf MA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

fl ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(174-R) -

12.30 Santa Barbara (183)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 

% CINÊMA CINÉMA

13.45 Souvenirs, souvenirs (R)
film d'Ariel Zeitoun 

 ̂ CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries 
y CINÊMA CINÉMA
18.15 Razorback (R)

film de Russell Mulcahy 

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 Santa Barbara (184)
20.15 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINÊMA CINÉMA

20.30 Butch Kassidy et le Kid
film de George Roy Hill

22.15 Don Segundo Sombra
film argentin de Manuel Antim 

g PROJECTION PRIVÉE

24.00 Electric Blue (17)

Un amour de Swann
Film de Volker Schlôndorff

France 3: 20 h 35

Vingt-quatre heures décisives de la vie
de Charles Swann, dilettante fortuné,
ami chéri de la plus vieille noblesse
française et, notamment, du duc de
Guermantes, de son frère, le baron Char-
lus, et de sa femme, la duchesse Orlane.
Notons Alain Delon qui fait, dans le rôle
du baron de Charlus, une remarquable
création, laissant de côté, pour une fois,
les «durs».



I £X (SUISSE I\y IROMANDE I
8.40 Hymne national
8.45 Chocolat chaud

10.00 Culte œcuménique
en l'église de Beringen (SH)

11.00 Tell Quel (R)
11.30 Table ouverte

Culture: l'argent de Berne
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (4)
13.50 Papa Bonheur (4)
14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Assaulted Nuts
14.50 Sauce Cartoon
15.05 Jeu du Tribolo
15.15 Drôles de dames (18)
15.20 Automobilisme

Grand Prix du Portugal
TV suisse italienne

16.00 Jeu du Tribolo

16.05 Télérallye
Nouvelle série de 1 2 étapes

16.35 L'aventure des plantes
1. Le plus faible des deux

17.00 Ddisney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

20.00 Dernières nouvelles
de notre passé
La naissance de la Suisse moderne :
1. Du château fort à l'arbre de la
liberté

20.55 Eden (3)
21.45 Les sorciers de la vie (fin)
23.00 Téléjournal
23.15 Table ouverte (2)
00.30 Télé dernière

4% [SUISSE.; ^ŷ [ALéMANIQUE I
8.35 Fraggle rock
900 TV culturelle

10.00 Culte œcuménique
11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Fraggle Rock
15.00 Dimanche Magazine
15.20 Automobilisme

TV suisse italienne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Tonis Tràume
19.30 Téléjournal
19.50 Vo Mùùs u Monsch
21 .25 Histoire suisse (2)
22.25 Les nouveaux films
22.35 Téléjournal
22.45 Le sport en bref
22.55 Pour le Jeûne fédéral
23.00 Mozart et Salieri
23.50 Télé dernière

N̂ ISVIZZERA
\/ HTALIANA

10.00 Cerimonia ecumenica
nella Chiesa di Beringen (SH)

11.00 Concerto domenicale
12.15 Supercar
14.00 Telegiornale
14.05 AN' nuoto... dall'Everest
14.25 Oro

Documentario
15.20 Automobilismo

Gran Premio di Portogallo
17.25 Fram
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Aconti fatto
20.30 La Svizzera nell'Ottocento

2. 1798-1803
21.20 Piaceri délia musica
21.55 Telegiornale
22.05 Sport notte

Telegiornale

«̂y——^»— M 

SK/ SKY CHANNEL
C II * N N t I

8.00 Fun Factory
11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.36 Top end down under
16.35 The Flying Kiwi
17.00 Castaway
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in space
19.30 The life and times of Grizzly

Adams
20.25 I heard the owl call my name

(Film)
21.50 Hollywood Close-up
22.20 VFL Australien Rules Football
23.20 SkyTrax

— - -¦ i- ».i i —i ¦!¦——¦——¦ m: i, ¦¦¦ i ¦¦¦»— . ..

Ç2i FRANCE 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (5)
14.20 A la folie ou pas du tout

Invité d'honneur: Jacques Laffite
15.20 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
17.35 Animaux du monde

Trois hommes, une passion
18.05 Pour l'amour du risque

18. Vive la rosel
19.00 Sept sur sept

Invité: Yvon Chotard
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La gifle
Film de Claude Pinoteau

22.15 Sports dimanche Soir
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

^— FRANCE 2 
9.00 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 lésait
14.30 Félicien Grevèche (2)
15.30 L'école des fans

avec Hervé Vilard
16.25 Le kiosque â musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Nuits secrètes

2e et dernier épisode
18.35 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (2)
20.00 Antenne 2 journal .
20.30 Maigret aux Assises

Nouvelle enquête réalisée par
Marcel Cravenne

21.50 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propos des extraits de :
« Carmen » - La veuve joyeuse »
- « Macbeth » - « La Norma » -
«Aida». Avec les solistes, chœurs
et l'orchestre des Arènes de Vérone,
dirigés par Maurizio Arena

22.55 Cyclisme Tour de l'Avenir
23.05 Antenne 2 dernière

|<§>|fRA«CE3 ~~|

9.00 Debout les enfants !
10.00 Musique traditionnelle

Iran - Arménie - Amérique du sud -
Inde

12.00 D'un soleil à l' autre
13.00 Dialectales

TV régionale
14.30-17.00 Sports - Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France

Voulez-vous dîner aux chandelles à
Versailles?

20.05 BennyHill

20.35 Géants de la musique
Cycle: Mahler - Bernstein

21.35 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 L'étrange Monsieur Victor

Film de Jean Grémillon
(France - L'avant-guerre)

00.05 Prélude à la nuit

^P FRANCE
FRANCE 2
15.00 Apostrophes

Orient-Occident: le choc
16.15 Carnets de l'aventure

«Tant qu'il y aura des eaux»
16.45 Contes fantastiques

«Le syndrome de Cendrillon»
17.10 La bande à Bédé
17.25 Les enfants du rock
17.55 David Frishman

Pièce de G. Seher
18.25 Le British open de golf

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Monsieur Vernet

Pièce de Jules Renard
21.30 Histoires naturelles

La pêche à la truite
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision magazine

RAI [ ITALIE 1 |
9.30 Replay
9.55 Santa Messa

11.55 Giorno di festa
Itinerari di vita cristiana

12.15 Linea verde estate
13.00 Dinky Dog
13.30 Telegiornale
14.00 Italia mia (1)
14.30 Notizie sportive
14.40 Italia mia (2)
18.20 90e minuto
18.40 Italia mia (3)
18.50 Campionato italiano di calcio
19.35 Italia mia (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Via Mala (2)
22.05 La domenica sportiva

Indianapolis: Pugilato : Marvin
Johnson - Jean-Marie Emebe
Titolo mondiale pesi mediomassimi

0.45 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE !
9.15 Vorschau auf das Programm der Woche.

9.30 Fur Kinder: Bildergeschichten. 10.00
M ù n c h e n :  O k t o b e r f e s t - T r a c h t e n - u n d
S c h u t z e n z u g  1986 .  12.00 Der  In t .
Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder:
Thomas + Senior (5). 14.15 Der Meistersinger.
Zum Gedenken an Fritz Wunderlich. 15.15
Hochzeit auf Immenhot - Deutscher Spielfilm
(1956) - Rég ie: Volker von Collande. 16.45
Globus - Die Welt von der wir leben. 17.20 ARD-
Ratgeber: Geld. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. U.a. Asienspiele in Séoul .
Rhythmische Sportgymnastik: EM in Florenz.
Fussball: Auslosung Tor des Monats. 18.40
Lindenstrasse (42). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegrarnm. 20 00 Tagesschau. 20.15
Tatort . Wir werden ihn Mischa nennen. 21.45
Tagesschau. 21.50 25 Jahre Deutsche Oper
Berlin. 23.05 Nachdenken uber Nurnberg. 23.50
Tagesschau. 23.55 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 Kath.

Gottesdienst. Aus Alt-Erlaa bei Wien. 10.00
Tierportrat: Fische im Sand. 10.15 Stadtschreiber
Matinée. 11.15 Mosaik. Olympiakos! fur aile.
12.00 Das Sonntagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonntagsgesprach. Gast: Dr. Carl H. Hahn. 13.15
Auf Stippvisite bei Mitmenschen - Licht und
Schatten in Thailand. 13.45 Moritz und Julia. Aus
der Reihe «Moritzgeschichten». 14.15 1 - 2 oder
3. Ratespiel fur Kinder. 15.00 Die Sport-
Reportage. Hamburg: Int. Tennis-Meisterschaften ,
Finale. Estoril: Grosser Preis von Portugal, WM-
Lauf fur Formel l-Rennwagen. 18.10 Tagebuch.
18.25 Tiere unter heisser Sonne. Mitten im See.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Max H. Rehbein: action. Gefahr am Rapti-River.
20.15 Josef Meinrad in: Wie das Leben so spielt.
21.15 Heute/Sport am Sonnatg. 21.30 Sùchtig.
Film von Manfred Grunert. 23.25 Carnaval. Ballett
nach R. Schumanns op. 9. 23.55 Brief aus der
Provinz. Helgoland: Roter Felsen, rote Zahlen.
0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15 00 Out in the Green. Open-Air-Festival .

DinkelsbUhl. 15.45 Hobbythek. Was ist dran am
Bumerang? 16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
17.30 Ostasiatisches Kochkabinett (8). 17.45
Dièse Woche im Dritten. 18.00 Das Urteil des
Monats. 18.15 Reden ist Gold. Talkshow fur
Jugendliche. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Hierzuland.
Ràtselreise. 20.00 So zàrtlich war Suleyken (6).
Das Bad in Wszscinsk. 20.15 Europàischer
Bilderbogen: Niederlande. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22 35 Mathias Richling
(2) - Reden Sie l  Jetzt red'ichl 23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Oststudio. 12.00-12 30 Orientierung.

14.05 Elvis Presley in: Sag niemals ja. Amerik.
Spielfilm (1966) - Régie: Norman Taurog. 15.35
Die Bibel - fur Kinder erzahlt. 15.40 Kinderzauber
in Vorarlberg. 16.25 Alice im Wunderland. 16.50
Fortsetzung folgt nicht. 17.35 Helmi - Kinder -
Verkehrs - Club. 17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir.
19.00 Steirische Landtagswahlen 1986. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Macbeth. Tragodie von Will iam
Shakespeare - Régie: Jack Gold. 22.45 Sieben
Tag Sport. Mit WM in der rhythmischen
Sportgymnastik aus Florenz. 0.00 Nachrichten.

|i SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00.

19.00. 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
Couleur S. 6.00 Grandeur nature. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons el
jardins. 7.50 Monsieur Jardinier. 8.15
Rétro, vous avez dit rétro? 8.30 Monsieui
Jardinier (suite). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures
demeures de belles I 14.15 Scooter. 17.0E
Salut pompiste! 18.00 Journal des sports
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jaz;
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présent. 9.3C
Le Chamanisme (3). 11.30 Concert di.
dimanche, l'Ensemble Contrechamps
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sou:
leur bon jour. 17.05 L'heure musicale
Anton Diakov : basse, Gérard Wyss
pianiste. 18.30 Mais encore, Anne-Marie .
Raynault? 20.05 Espaces imaginaires
Jésus II. 21.15 Espace musical. 21.3(
Irisation (1). 22.40 Espaces imag inaire:
(suite) et Espace musical. 23.00 Passion de
joueurs. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.0(

Palette. 10.00 En personne. 11.30 Politiqui
internationale. 12.00 Dimanche-midi
13.30 Le coin musical. 14.00 Arena : 200(
ans Zurich. 18.00 Welle eins. 18.45 Paradi
des disques. 19.45 Entretien sur le tier.
monde. 20.00 Discussion sur les votation:
fédérales pour l'initiative sur la culture

• 21.30 Bumerang. 22.00 Musique populaire
brésilienne. 23.00 Chansons avant minuil
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Le jazz en grande forme. 7.0C

Concert-promenade. 9.10 Musique:
sacrées. 10.00 Franz Liszt (20). 12.0!.
Magazine international. 14.05 Top laser
17.00 Comment l'entendez-vous? 19.0£
Jazz vivant. Aux frontières du jazz et di
tango. 20.30 Concert d'archives
23.00-2.00 Soirées de France-Musique
Ex-Libris.

ifX «SUISSE
ŷ ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (18)
13.50 Mystère, aventure et boules de

gomme
L'après-midi des jeunes

16.50 AD Super Agents
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

18.55 Football à Stockholm
Suède - Suisse
TV suisse alémanique

19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...
20.25 Miami Vice

9. Cette femme est dangereuse
21.20 TéléScope

Catherine Noyer propose :
Le monde fascinant des
insectes

21.50 In the Miller Nood
The 3rd United States Air Force
Band n'a pas cessé, depuis la
disparition de Glenn Miller, de jouer
sa musique à travers le monde.

22.45 Téléjournal

XX [SUISSE
\y ALéMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

5. D'Stammtischrundi (le
Département de justice et police)

17.00 TéléScope
Images du Grand Canyon

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

8. 1948: L'homme aux harengs
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
18.55 Football à Stockholm

Suède - Suisse
20.50 Téléjournal
20.55 Les votations fédérales

Débat public â Frauenfeld
22.15 Téléjournal
22.40 Jazz-in

Sonny Rollins (2e partie)
23.30 Télé dernière

^N ISVIZZERA
*kv IITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (15)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.55 Calcio a Stockholm

Svetia - Svizzera
TV Svizzera tedesca

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale:
4. Specchi infranti

21.20 Votazione fédérale
Dibattito sulla formazione
professionale

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio: Svezia - Svizzera
Telegiornale

i ' » 

SC/ SKY CHANNEL
C H t N \ t I *J

. 7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.00 Skyways - Runway 2-7
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie - Baileys

Bird
18.30 Hazel - Herbert for hire
19.00 Hogan's Heroes - Réservations

are required
19.30 Cash and Company - Up to

scratch
20.30 Thin Ice (film)
22.10.Shell International Motorsports

1986
22.15 Th Dunhill Cup Nations Lolf
23.45 Roving Report
0.15 SkyTrax

Çj2i FRANCE 1 

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups I
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 â la Une
13.50 Vitamine
16.20 L'étrange M. Duvallier

3. Bing-Banque

17.25 Le vignoble des maudits
d'après Livia de Stefani
Réalisé par Sandro Bolchi

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (171 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Pitié pour les rats
Film noir de Jacques Ertaud

22.00 Volleyball à Orléans
Mondiaux: USA/Japon

24.00 La Une dernière
00.15 La Une dernière

et C'est à lire

|̂ —| 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 (13)
12.30 L'Académie des 9
13.00 antenne 2 première
13.50 Snook et le cyclone

film de Carl Schultz
15.20 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Volleyball à Montpellier

Mondiaux: France - Venezuela
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 Le grand Echiquier
Jacques Chancel propose :
Toute la musique pour l'Arbre
de vie
en hommage au Conseil Pasteur
Weizmann, au profit de la recherche
contre le cancer. Avec la présence
de nombreux savants et professeurs,
de Madame Simone Weil,
présidente du Conseil Pasteur-
Weizmann, des orchestres
symphoniques et de nombreux
solistes

23.25 Antenne 2 dernière

I I  »

|<jj )| FRANCE 3 I
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Télé roman

Demain l'amour (3)
13.30 LeMuppet 's Show
14.00 Splendeur sauvage

1. L'Afrique
14.30 Bizarre, bizarre (3)
15.00 Grâce à la musique

de Johannes Brahms
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières

20.35 C'est demain aujourd'hui
La nouvelle émission de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
j Les plus bateaux du monde (2)

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Pare-Choc

Magazine de la voiture
23.40 Prélude à la nuit

|1S|p [SUISSE
' -* ¦ i f

16.05 Le Beau Lac de Bâle (R)
16.35 L'Entre-deux-Guerres (2-R)
17.55 Louis Crelier(R)

Un compositeur suisse et
neuchâtelois

18.30 Les conteurs valaisans (8-R)
19.00 Cinq ans déjà...

pour le Beau Lac de Bâle (2)
19.30 L'Entre-deux-Guerres

Le crime de Payerne
20.55 Jean-Paul Balmer

Portrait d'un danseur
21.30 Les conteurs valaisans (9)
22.00 Journal télévisé

RAlIlTALIE 1
*

10.20 Bambole (1)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Una di quelle

film di Aldo Fabrizi
15.40 Santorino: La prima pompéi
16.10 I ragazzi délia Via Degrassi
16.35 Moncicci
17.05 I Wuzzles
17.30 Addio Scotland Yard (1)
18.30 Linea verde spéciale
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolol

Castelli di sabbia
21.30 XXII Mostra Internationale di

Musica Leggera
Dal Palazzo dei Congressi di Riva
del Garda
NeH'intervallo: Telegiornale

23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1 - Notte
0.05 Copenaghen : Calcio

Danimarca - Germania
Montpellier: Pallavolo: Italia - Cina

(3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische

Kùche: Feiertag zum Fastenende. 10.00 Die
Reportage. 10.50 Nebraska. 12.10 Report.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Kolchose
« Neues Leben». 16.45 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Fair play Herr
Marquis. 18.30 Landesschau. 18.45 Rômer.
Kelten, Germanen. 18.55 ARD-Sport extra.
Kopenhagen: Fussball - L anderspiel  :
Danemark - BRD. Dazwischen. 19.45 ca.
Schlagzeilen der Landesschau. 20.45
Tagesschau. 21.00 Zwei in der Tinte.
Amerik. Spielfilm (1982) - Régie: Hal
Ashby. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Brennpunkt. 23.30 Einsatz in Mahattan.
Ùberfall auf offener Strasse. 0.15
Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Die Reportage. 10.50
Neb raska .  12.10 R e p o r t .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Moritz und Julia.
Aus der Reihe «Moritzgeschichten». 16.35
Der Waschbar Rascal. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Urlaub auf italienisch
(IV). 18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung
B. 19.00 Heute. 19.30 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 20.15 25
Jahre jung l Jubilâums-Gala aus der
Deutschen Oper Berlin (1). 21.30 ca. Ailes
ist Spass auf Erden. 25 Jahre Deutsche
Oper Berlin. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Jubilaums-Gala aus der Deutschen Oper
Berlin (2). 23.15 Die Saat der Gewalt.
Amerik. Spielfilm (1955) - Régie: Richard
Brooks. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Gefâhrliches Spiel. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agajha Christie: Miss Marple - Ein Mord
wird angekùndigt (1). 21.00 9 aktuell.
21.15 Ausstieg aus der Atomenergie. Ùber
eine Veranstaltung der Akademie Bad Boll.
22.15 Die Dame ohne Kamelien. Ital.
Spielfilm (1953) - Régie: Michelangelo
Antonioni. 23.55 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere.

Nasenbaren. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Auf der Bùhne (2).
10.30 Oh, dièse Frauen l Franz. Spielfilm
(1969) - Régie: Jean Aurel. 11.55 Der
letzte Strohhalm bricht den Rùcken des
Kame ls  aus  der R e i h e :  Homo
technologicus. 12.10 Auslandsreport.
13.00 N a c h r i c h t e n .  16.30 Das
Knusperhaus. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Grossstadtrummel im Fernen
Osten. Séoul: Tradition nur noch im
Muséum. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der FPOe. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Série: Kit Royal. Wer reinkommt. ist drin.
Aus dem Leben eines Klatschreporters.
21.15 Videothek: Santa Lucia. Fernsehfilm
von Helmut Zenker und Peter Patzak. 22.50
Walkabout. Austra l ischer Spielf i lm
(1971) - Régie : Nicolas Roeg. 0.25
Nachrichten.

I SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 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 Fair play. 20.05 Résultats
du concours J'ai l'ouïe. 22.40 Fantomas (18).
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: 3.
SOS. 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 Le concert du mercredi. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Sports : Football: Championnats d'Europe :
Match de qualification Suède-Suisse. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 La 9e et après (3). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Lugano.
Orchestre de Radio Bâle et Pinchas
Steinberg. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à France-
Musique. 19.10 Interlude. 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nouvel l'orchestre philharmonique et Marek
Janowski. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

Le vignoble maudit
d'après Livia de Stefani

France 1: 17 h 25
Pour des motifs obscurs, Casimiro Badala-
menti quitte son village, Giardinello, en Si-
cile, pour se rendre à Cinisi, une localité sur
la mer, où il est accueilli, avec un amour
total, précisément par «lupa», Concetta,
une femme de mauvaise vie. Casimiro éta-
blit avec elle une union qu'il domine...

(iiniiniriwiaijjifiiBiy

t " ^POUR CEUX QUI ENTENDENI LA DIFFERENCE:

pôgenborfer
Pianos-Kelterborn - Rue des Moulins 31

 ̂
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MERCREDI
24 septembre 

|j$ LA ÇWgNÉ DU aNÊMA

H ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (827-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

y CINÊMA CINÉMA

13.45 La dernière séance (R)
film de Peter Bogdanovitch

J CINÉJEUNESSE

15.40 Dessins animés et séries
Disney Channel

flg. CINÊMA CINÉMA

18.00 Staying Alive (R)
film de Sylvester Stallone

H ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (183)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal

3$ CINÊMA CINÉMA

20.30 Le chasseur
film de Buzz Kulick

22.15 Sueurs froides (R)
film d'Alfred Hitchcock

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Jeunes filles bien sous tous
rapports

DIMANCHE
21 septembre

$$ LA CH ĴIME DU CINÉMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(175-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

_̂ CINÊMA CINÉMA

12.00 La 7e cible
film de Claude Pinoteau

13.45 Ceux de Cordura (R)
film de Robert Rossen

16.05 La dernière séance (R)
film de Peter Bodnanovitch

flg, CINÉJEUNESSE

18.00 Les Turbolides (8) 

flg. CINÊMACINÉMA

18.20 48 Heures
film de Walter Hill 

B ENTRÉE LIBRE

19.55 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.00 Cinémascope, les films de la
semaine

20.25 Ciné journal 

j ff CINÊMACINÉMA

20.30 Sueurs froides
film d'Alfred Hitchcock

22.35 Les baba-cool (R)
film de François Leterrier

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'insatisfaite



____£__
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (16)
13.50 Assaulted Nuts
14.10 Henry Moore

Hommage à un sculpteur
récemment décédé

15.10 L'affaire du siècle
ou L'émergence de la Réforme

16.05 Une femme nommée Golda (4)
16.50 Octo-g iciel (4)
17.20 TV éducative

Téléactualité: Les incendies de
forêt

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
La Traviata
Opéra de Giuseppe Verdi, filmé par
Franco Zeffirelli
avec Teresa Stratas et Placido
Domingo
(simultané avec Espage 2)

22.05 Parler d'un chef-d'œuvre
avec Franco Zeffirelli et Placido
Domingo

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

avec Philippe Roch (WWF)

^X [SUISSE^y [ALEMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde: Hassan fait des
tapis

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

6. 46-47: Adieu à Eyckel
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 M. Alfons Egli

parle des prochaines votations
20.10 Tell-Star

Le quiz suisse
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.30 Téléjournal

21.45 L'argent
Film de Robert Bresson

23.10 Au fait (2)
00.10 Télé dernière

A?K ISVIZZERA ~
O llTAHANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (13)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Thérèse Humbert
di Jean-Claude Grumberg
Regia di Marcel Bluwal

21.25 Nautilus
Documentari:
Eugène Delacroix (1798-1863)

22.25 Telegiornale
22.35 Jazz Montreux 85

Slickaphonics
23.15 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
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 - The wedding
14.00 New Animal World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - The naturel athlète
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk - Death cornes a full

circle
21 .25 Sport
22.25 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.25 The Untouchables
0.20 Sky Trax

Çjll FRANCE 1
11.15 T Fl 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 â la Une
13.50 Dallas

148. Et le gagnant est...
14.40 New York, Los Angeles

Film de Mervyn Le Roy
16.20 Show Bises

Invité: Richard Gotainer
17.25 Les roses de Dublin (5)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (169)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'avenir du futur

présenté par Robert Clarke:

Outland
Film de Peter Hyams

22.05 Débat
La médecine de l'espace
parmi les invités: le Dr Arnaud
Nicogossian, directeur de la division
«Science et vie» à la NASA

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

^—| 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 Apostrophes

Reprise du 19.9.
11.30 Itinéraires

Colombie: Le guérisseur de Cocalito
11.55 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (11)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Marie-France Pisier
15.00 Destins croisés (5)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (111)
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 Le collier d'épingles
réalisé par Claude Loursais
(Les 5 dernières minutes)

22.25 Chroniques nomades
2. et fin Les Touaregs à Tchin-
Tabaraden

23.20 Cyclisme tour de l'Avenir
23.30 Antenne 2 dernière

|<5>| FRANCE 3I ̂ -̂  I y I
12.00 Tribune libre
12.15 La vie â plein temps
13.00 Télé roman

Réalisé par Emmanuel Fonlladosa:
Demain l'amour (1 )

13.30 LeMuppet 's Show
14.00 Approche du yoga (1)
14.30 Bizarre, bizzare

1. L'homme de paille
15.00 Kennedy (1)

avec Martin Sheen (Kennedy)
16.00 Taxi Magazine (reprise)
17.00 Reprise

Mission Casse-Cou (19)
17.30 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières

20.35 Le vol du Sphynx
Film de Laurent Ferrier (84)
avec Miou-Miou et Alain Souchon

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Boîte aux lettres (R)
23.45 Préludé e la nuit

^P CANADA |
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Cordelia (Long métrage)
18.30 La création des oiseaux

inspiré d'une légende indienne
18.40 Peau de banane (3-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Klimbo (11)
19.45 Charles Dutoit

La vie et la carrière d'un chef
d'orchestre

20.45 En cerf-volant. Le Québec
Divertissement sur des paysages

21.35 Peau de banane (4)
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE !
__
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9.30 Televideo
10.30 Astuzia per astuzia (1)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II barone

Film di Jean Delannoy
15.45 Fibre, tessuti, mode
16.15 I ragazzi di Via Degrassi
16.40 Grisù il draghetto
17.05 IWuzzles
17.30 Grandi speranze. Sceneggiato
18.30 Linea verde spéciale
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La conquista del West
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.00 Appuntamento al cinéma
0.10 TG1 - Notte

<m>[ ALLEMAGNE! [
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die Verflixte 7.

11.35 Umschau. 11.55 Josef Meinrad in: Wie
das Leben so spielt. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Wie im Leben... - 3 sehr verschiedene
Geschichten und 2 Satiren. 17.15 Fur Kinder:
Thomas + Senior (5). 17.45 Tagesschau.
17.55 Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18.45 Thermen-Tour. 19.00 Detektivbùro
Roth - Das Stinkt dem Schnûffler. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kir Royal (1) - Aus dem
Leben eines Klatschreporters. 21.15 Die
geliehene Zukunft - Die Verschuldung
Brésiliens und der Int. Wahrungsfonds. 21.45
Musikszene 86. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Lied der Strasse - Ital. Spielfilm (1954) -
Régie: Federico Fellini. 0.40 Tagesschau. 0.45.
Nachtgedanken.

<̂  ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die verflixte 7.

11.35 Umschau.-11.55 Josef Meinrad in: Wie
das Leben so spielt. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Einfùhrung in
das Mietrecht (4) - Nebenkosten -
Nebensache? 16.35 Berufswahl heute - Man
lernt nie aus. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin
mit Herz - Ein Doppelleben. 19.00 Heute.
19.30 Rùckfahrt in den Tod - Kriminalfilm
nach «Terminus» von Pierre Boileau - Régie:
Hans-Jûrgen Tbgel. 21.00 WISO. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Klassik aktuell. 22.35 5
nach 10- Die Zukunft der Alten - Anschl.:
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater: Gelber Vogel. 18.33 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stéfanie Tùcking. 20.15 Kùnstliche Werstoffe.
Materialien fur Technologie der Zukunft. 21.00
9 aktuell. 21.15 Markt. Wirtschafts-Cocktail
mit Musik. 23.00 Pop-Souvenirs (7). 23.45
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Rotschwanzbussard und Prariefalke. 9.30 Bitte
zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Kulturlehrpfade. 10.30 Gabriela - Deutscher
Spielfilm (1950) - Régie: Geza von Cziffra.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Fraggles. 17.30 Fremde Lànder - Neue
Freunde. - China: Shao-Ping die Akrobatin.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco. -
Connors letztes Ziel. 22.05 Heilen und
Schamanismus (4). 23.00 Schach-WM
1986 - Garri Kasparow - Anatoli Karpow.
23.30 Nachrichten.

" ¦ ' " ' '

SÉLECTION RADIO
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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. 11.30 Les
matinées de la Première. 13.15 Interactif.
17.50 Histoires de familles. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-Première.
22.40 Fantomas (16). 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:
L'impasse. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.15 En
simultané avec la Télévision suisse romande
(Spécial cinéma): La Traviata : Film-opéra.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique d'instruments à vent.

\ 20.00 Concert de l'auditeur. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. La 9e et après... (1). 12.10 Le
temps du jazz . 12.30 Concert à Lugano. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 Opérettes de Jacques Offenbach.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Paris. 23.00-2.00 Autour de Kathleen Ferrier.

al*t (SUISSE ~"
^y IROKANPE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (17)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les incendies de forêt
14.30 Spécial cinéma

Reprise : Entretien avec Franco
Zeffirelli et Placido Domingo

15.30 Petites annonces
15.35 Le sang du flamboyant

Film de François Migeat (80),
réalisé d'après une histoire vraie

17.10 Flashjazz
Johnny Rivers et Roy Buchanan à
Montreux en 1973

17.35 Victor l'Allemand (4)
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème du jeu : Etes-vous
paresseux?
Invités : Alice Dona et Yves
Lecoq

21.25 Tickets de Première
Pour la rentrée, Jo Excoffier propose
une émission spéciale consacrée à
La Biennale internationale de la
danse, à Lyon

22.25 Cadences
Anthony Morf, clarinette et
Gérard Wyss, pianiste

22.55 Téléjournal
et Spécial votations

 ̂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

7.1947-1948
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
L'amour rend aveugle

21.05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.40 Ziischtigs-Club

Télé dernière

^X ISVIZZERA
Vy HTAHANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (14)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi

Un circo per Baby-Puffo
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale

Dichiariazonedi On. Elisabeth Kopp
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Thérèse Humbert (2)

con Simone Signoret (Thérèse)
21.25 Sette variazoni su un tema
22.20 Telegiornale

22.30 Estival Jan Locarno '85
Jack De Johnette's Spécial Edition

23.25 Telegiornale

SK/I SKY CHANNELt H » i i l I

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Decoy
14.00 New animal world
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel • New man in town
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart - Widow often Annie
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice

Road to nowhere
21.25 US Collège Football 1986
22.25 NFL American Football -1986 .
23.30 Sky Trax

SÏ_î_l FRANCE 1
I 17 A - ¦ -, ¦ ¦„, ¦ - ¦ I

11.45 T F1 Antiope
11.55 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

149. Filouterie
14.40 Ravi de vous voir

Le magazine de l'après-midi
15.45 Paul et Virginie (7)
16.15 Show Bises

Invité : Richard Gotainer
17.25 Les roses de Dublin

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (170)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif
20.35 Arsène Lupin

La danseuse de Rottenburg
Réalisé par Fritz Umgelter

21.45 Médecine à la Une
Le cancer : 2. Traitement et
avenir
avec le professeur Schwarzenberg

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

i i > i

|y—j FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
900 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

3. Dieu est lumière
11.30 Carnets de l'aventure

«Rêve d'enfant»
11.55 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (12)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Destins croisés

6e et dernier épisode
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (112)
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 L'as des as
Film de Gérard Oury - L'as de
l'aviation française (Belmondo)
contre l'as de l'aviation allemande
(Hoffmann) pendant la guerre. Une
histoire d'amitié I

22.25 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
¦ f - ii - ¦ I I  M m i v i i i i

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (2)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (1)
14.30 Bizarre, bizarre (2)
15.00 Concert en matinée

Beethoven, Janaceck, Haydn
16.00 Les grands fleuves

1. La Loire
17.00 Disney Channel l'après-midi
17.55 Croqu 'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un espion de trop
Film de Don Siegel
avec Charles Bronson

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Programme régional

1S|P FRANCE!
16.05 Vitamines (R)
16.20 Scoop â la Une (R)
17.10 Anthelme Collet (6)
18.00 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Gaston Lapouge

Téléfilm de F. Apprenderis
21.00 Le sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Le grand jeu», film de Jacques
Feyder
(cycle Charles Vannel)

RAI [ ITALIE 1 j
10.20 Astuzia per astuzia (2)
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Romanticismo

Film di Clémente Fracassi
15.50 I robot italiani
16.20 I ragazzi délia Via Degrassi
17.05 I Wuzzles
17.30 Grandi speranze
18.30 Linea verde spéciale
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

L'ultima tigre
21.25 Quei caldi giorni del'43 (1)

Film di Wim Verstappen
23.00 Telegiornale
23.10 7 attrici 7 camp ioni

Musica e giochi da Misano
Adriatico

0.10 TG1 - Notte
0.25 Ruotedi fuoco

L'India verso lo sviluppo

(3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF- In fo  Verbraucher. 10.00

Berufswahl heute. Man lernt nie aus. 10.30
Rùckfahrt in den Tod. 12.00 Umschau. 12.10
Musikszene 86.13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Lebenswege. Gemeinsam waren wir im
Kloster. 16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.45 Tagesschau. 17.55 Poltzeiinspektion
1 - Der Skiausflug. 18.30 Landesschau. 18.45
J3er Eugen... und das Exportgeschàft. 19.00
Falcon Crest - Trennungen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler. Heute:
Wein gegen Wald. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Das Losegeld. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00

Berufswahl heute. Man lernt nie aus. 10.30
Rùckfahrt in den Tod. 12.00 Unschau. 12.10
Musikszene 86. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Computer-Corner. 16.20 Radiofreaks
und Quasselstrippen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein himmlisches Vergnùgen. 18.20 Der Apfel
fallt nicht weit vom Stamm. Ratespiel mit
Hans-Jùrgen Bàumler. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Nebraska. Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Burt Kennedy. Anschl.:
Ratschlag fur Kinogânger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel: Das
Gol Projekt. Thriller aus der Welt des
Da tenk laus  - B u c h/ R e g i e :  O l i v e r
Hirschbiegel. 23.35 ZT Die stillen Stars. 0.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater : Ich brauche keine Millionen. 18.33
Zoos der Welt - Welt der Zoos. 19.00
Abendschau. 19.30 Schauplatz Europa. 20.15
Reisewege zur Kunst : Tùrkei. Der Osten der
Tùrkei. 21.00 9 aktuell. 21.15 Sùsser Vogel
Jugend. Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Richard Brooks. 23.10 Einfùhrung in das
Mietrecht (7). Wer soll das bezahlen? 23.40
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Braubëren. 9.30 I ta l ienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Kommunikation heute.
10.30 Sag niemals ja. Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Norman Taurog. 12.00 Der
kulturelle Fleischwolf. Zeichentrickfilm aus der
Reihe: Homo technologicus. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08
Schau hin und gewinn. 21.15 Dallas -
Abenteuerliche Reise. 22.00 Spiegelbilder.
Karin Brandauer und ihr Lieblingsbuch. 22.45
Kobra, ùbernehmen Sie. 23.30 Nachrichten.
Mit Sport.

SÉLECTION RADIO
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LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
Label suisse. 20.30 Veillée fribourgeoise.
22.40 Fantomas (17). 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: 2. La
Panne. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
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. 22.45 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Cinq villages,
une fabrique. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Nouvelle musique des Indiens
d'Amérique. 23.00 Musique des films avec le
chanteur Robert Preston. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Wilhelm Furtwangler. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le 9° et après... (2).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à ville
d'Avray. Récital à deux pianos. 14.30 Repères
contemporains. 15.00 Côté jardin. 15.30
L'après-midi à France-Musique. 19.10
Interlude. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Vienne. Choeur et orchestre du
Staatsoper. 23.50-1.00 Soirées de France-
Musique.

eaBsàfm GILBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
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LUNDI
22 septembre 

 ̂
ILA CHAINE DU CINÉMA
*

fl ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (180-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

 ̂ CINÊMA CINÉMA

13.45 L'homme qui en savait trop (R)
film d'Alfred Hitchcock

15.40 1941, film de Stven Spielberg

Vf CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (IS-R) 

*j_f. CINÊMA CINÉMA

18.00 Debout, les crabes, la mer
monte (R)
film de Grand-Jouan

fl ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (181 )
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

g CINÊMA CINÉMA

20.30 De là vie des marionnettes
film d'Ingmar Bergman

22.15 Psychose II (R)
film de Richard Franklin

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 Electric Blue (17)

MARDI
23 septembre

$$ llA CHAÎNE DU CINÉMA

V. ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (181-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINÊMA CINÉMA

13.45 Le verdict (R)
film de Sidney Lumet

15.45 Les cavaliers de l'Omber (R)
film d'Andrew V. MacLaglen

fl CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (13) 

V- CINÊMA CINÉMA

18.00 La malédiction finale (R)
film de Graham Baker 

*g. ENTRÉE LIBRE

19.50 Santa Barbara (182)
20.25 Ciné journal 
g CINÊMA CINÉMA

20.30 La griffe de l'assassin
film de Mal Damski

22.15 La Patagonie rebelle (R)
film argentin d'Hector Olivera 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Je t'offre mon corps
I I m i"!

Tickets de Première
Biennale de la danse à Lyon

TV Suisse romande: 21 h 05

Les amoureux de la danse seront com-
blés. Car c'est à un véritable festin que
nous convie ce soir la première édition
de la rentrée de Tickets de Premières :
une heure entièrement consacrée à la
danse. Et quelle danse I Les principaux
chorégraphes contemporains, les gran-
des compagnies de ballet se sont tous
donné rendez-vous à la Biennale interna -
tionale de Lyon (du 13 septembre au
5 octobre).

Spécial Cinéma
La Traviata

TV Suisse romande: 20 h 15
Cet opéra filmé dû à Franco Zeffirelli nous
promet une grande soirée. Deux grandes
interprètes sont à l'affiche: Teresa Stratas et
Placido Domingo.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ANTOINE j

Problème N° 2451

HORIZONTALEMENT
1. La taupe en fait partie. 2. Sorte de
cactus. Dénaturée. 3. Qui a donc perdu
tout intérêt. Adverbe. Ville de France. 4.
Ville de l'U.R.S.S. Divinité. 5. Roi de
Rome. Modèle de beauté. 6. S'engage.
Symbole. 7. Note. Engin volant. 8. Plan-
te. Ile. Ce qu'on fait après le passage du

rasoir. 9. S'étale dans la rue. 10. N'aime
pas le jaune.

VERTICALEMENT
1. Un qui met son nez partout. 2. Dans le
nom d'un gave. Faire disparaître. 3.
Saint. Sa tenue était des plus simples. 4.
Ile. Le Nil Bleu y prend naissance. Sur
des plis. 5. On s'y refait une santé. Flétri.
6. Se couvre d'humidité. Sanction. 7.
Préposition. L'Oglio le traverse. Symbo-
le. 8. Qui mine la santé. Étouffe. 9. Pro-
fessionnel de l'offset. 10. Remplace une
nappe. Paris lui doit son symbole.

Solution du N° 2450
HORIZONTALEMENT: 1. Intentions. -
2. Sauteur. Aa. - 3. Top. St. Psi. - 4.
Insultes. - 5. Mi. Ouse. Aï. - 6. Emeus.
Drus. - 7. Site. Bai. - 8. Ta. Guimpe. - 9.
Renfermée. - 10. Argile. Suc.
VERTICALEMENT: 1. Isthmes. Râ. - 2.
Nao. Imiter. - 3. Tupi. Étang. - 4. Et.
Noue. Fi. - 5. Nessus. Gel. - 6. Tutus.
Bure. - 7. Ir. Le daim. - 8. Pt. Rimes. - 9.
Naseau. Peu. - 10. Saisisse.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME

L'avocat, vous connaissez?

II y a à peine vingt ans, l'avocat n'était
presque pas connu dans notre pays.
Alors, que depuis des siècles, il faisait le
régal des Aztèques, des Mayas et des
Indiens du Mexique. C'est en Californie
et en Floride que les premières grandes
cultures de ce fruit ont été expérimen-
tées. Depuis les pays à climat tropical et
subtropical ont créé des plantations de
variétés d'avocat supportant le transport
et une longue conservation. L'avocat
nous arrive de la Martinique, d'Israël,
d'Afrique du Sud et du Cameroun. Au
Maroc et en Corse on essaie aussi, de-
puis peu, la culture de l'avocatier (arbre
au feuillage vernissé allant de 6 à 15 m.
de haut).
Pour préparer l'avocat, coupez le fruit
dans le sens de la longueur, retirez le
noyau (il s'enlève très facilement lorsque
le fruit est mûr), salez la cavité et assai-
sonnez avec une vinaigrette moutardée
et bien relevée.
Dégustez à la petite cuillère. Vous pou-
vez servir l'avocat en entrée et le marier à
la chair de poisson ou de crustacés. Sa
saveur fine s'en accommode parfa ite-
ment.

À MÉDITER :
II ne suffit pas d'avoir les mains propres,
il faut avoir l'esprit pur.

Thaïes (Vile s. av. J.-C.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront passionnés par leur vie pro-
fessionnelle.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Éventuelles difficultés avec un
collègue qui cherche à vous entraîner
dans une combine douteuse. Refusez de
répondre jusqu'à lundi. Amour: Vous
saurez intéresser, charmer , éblouir, mais
pas la personne que vous vouliez ! Recti-
fiez le tir. Santé: Apprenez à mieux res-
pirer. Faites des exercices à la fenêtre
ouverte.

TA UREAU (21 -4 au 20-5)
Travail: N'hésitez pas à commencer des
démarches par écrit; vous gagnerez un
temps précieux et tout sera ainsi terminé
à la fin du mois. Amour: Vous ferez la
rencontre de l'année, pourvu que vous
apparteniez à la tranche du 16 au 19 mai.
Santé : Un peu de nervosité perturbe
votre sommeil. Détendez-vous avant de
dormir.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Bons rapports avec des gens
pratiquant les mêmes méthodes que
vous; les autres, d'ailleurs, ne vous com-
prennent pas. Amour: Vie sentimentale
favorisée ; on vous envie et on vous le fait
sentir d'une manière déplaisante. Santé:
Mangez un peu de légumes frais, des
fruits. Surtout ne sautez pas de repas.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Faites preuve de constance et
de ténacité; la réussite est à ce prix uni-
quement. Votre impulsivité risque de tout
faire rater. Amour: Préférez la compa-
gnie des personnes calmes, réfléchies,
qui ne vous conseilleront pas n'importe
quelle action ! Santé: Menez une vie
plus régujière. Vous ne dormez pas assez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : II faut vous occuper de votre
projet à long terme avec méthode; pour
l'instant, vous jetez toutes les idées en
vrac! Amour: Une nouvelle rencontre,
chez un ami, pourrait donner des suites
heureuses. En famille, discorde à propos
de votre mode de vie. Santé: Bonne
forme générale. Hélas, vous ne faites rien
pour la garder.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne forcez rien, ne faites pas de
frais inutiles et ne vous laissez pas per-
suader par des voix insidieuses que vous
avez besoin de tant de choses I Amour:
Soyez aimable et conciliant; faites un ef-
fort pour recevoir correctement les amis
de votre partenaire. Santé : Vous menez
une vie un peu trop sédentaire et isolée.
N'avez-vous donc point d'amis?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée importante mais un
peu confuse; organisez-vous afin d'en
tirer profit. Ménagez la sensibilité de vo-
tre entourage. Amour: Vous serez irré-
sistible ! Personne ne vous refusera ce
que vous demanderez avec une grâce
immatérielle. Santé: Faites des exercices
musculaires d'entretien. Pas de temps en
temps, régulièrement.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Si vous n'exagérez pas dans les
fanfaronnades, vous pouvez jeter les ba-
ses d'un avenir solide; on vous fera con-
fiance. Amour: Une inspiration à faire
fructifier; lorsque vous serez sûr de vous,
parlez-en à votre compagnon, qui appré-
ciera. Santé: Accordez-vous des mo-
ments de repos. Vous ne pourrez conti-
nuer sur ce rythme. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Prudence en matière d'argent.
Vérifiez bien les dires de vos informa-
teurs, suivez les cours de vos investisse-
ments. Amour: Ne négligez pas les vieil-
les connaissances; elles vous démontre-
ront que l'on peut évoluer dans le bon
sens. Santé: Les joies accumulées re-
chargent votre énergie et régularisent les
fonctions digestives.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Contrôlez-vous pour ne pas
donner prise sur vous à vos adversaires. II
s'agit de bien cacher vos plans futurs.
Amour: Ne soyez pas si susceptible, on
n'a pas cherché à vous blesser ni à vous
rendre ridicule ! Santé : Couchez-vous à
des heures plus régulières. Ne pourrez-
vous restreindre vos sorties.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Les questions d'ordre pratique
retiendront votre intérêt et vous découvri-
rez combien importants sont les détails
quotidiens. Amour: Ne parlez pas trop
de vos problèmes à la maison; l'être aimé
n'a que trop tendance à s'inquiéter et à
tout envenimer. Santé: Du sommeil en
retard. De la fatigue qui s'accumule... At-
tention !

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Établissez-vous un planning
prévoyant de larges plages de repos;
c'est le seul moyen d'être réellement effi-
cace! Amour: Utilisez votre intuition à
bon escient; aidez un ami â voir clair
dans une situation embrouillée. Santé :
Consultez donc un spécialiste. Votre vue
est de plus en plus déficiente.

HOROSCOPE
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EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène M.
J. Piguet. 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3. 20 h. Communauté œcumé-
nique du Gospel à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte avec sainte
cène M. J.-L. Parel. 10 h 15, culte de l'en-
fance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-R. Laederach.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène
M. R. Ecklin. 9 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès: 9 h 15. culte avec sainte cène

M. R. Wuillemin.
Serrieres : 10 h, culte avec sainte cène M.

D. Mùller.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sain-

te cène, M. J.-L. L'Eplattenier. 10 h, culte
de l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de
jeunesse au Temple de La Coudre.

Chaumont : 11 h, culte avec sainte cène M.
J.-L. L'Eplattenier.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Charmettes : Jeûne fédéral, 10 h, culte,
sainte cène.

Deutschprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande) 9 h, culte,
sainte cène. Pasteur U. Tobler.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Diman-

che 9 h 30,11 h, 18 h (messes) ; (16 h en
espagnol); 20 h, compiles (dernier di-
manche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Samedi
18 h. Dimanche 10 h, messes.

Serrieres, église Saint-Marc : Samedi
18 h 15, Dimanche, 10 h, messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
(en espagnol). Dimanche 7 h, messe.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission
italienne, 10 h 45, messe.

CULTES EVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-

pelle de la Rochette, 18, avenue de la
Gare: 9 h 30, culte et sainte cène, W.
Schulthess. Pas de rencontre le soir. Mer-
credi 20 h. Assemblée de l'église.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène.
Jeudi 20 h, étude biblique et prière.

English American Church. chapelle des
Charmettes : Last sunday of each month at
5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue
J.-J.-Rousseau: Sonntag 15.00 Uhr Got-
tesdienst mit den Ehemaligen. Dienstag
5.40 Uhr Frùhgebet. 20.00 Uhr JG St-
Blaise. Mittwoch 20.00 Uhr Bastelabend
/ Mitarbeiterkreis / Gebetskreis Marn.
Donnerstag, 15.30 Uhr Frauenkreis / Kin-
derstunde. Samstag / Sonntag Gemein-
de-Wochenende St.Chrischona.

Evengelisch-methodistiche Kirche, 11,
rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr
Abendmahlsgottesdienst zum Bettag.
Dienstag 20.15 Uhr Bibelabend. Donners-
tag 20.00 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: diman-
che 9 h 45, culte, Michel Bohrer, 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 : Dimanche 21, 9 h 30. Cul-
te avec Anna Uratzer du Camerouon. Gar-
derie + Ecole du dimanche. Mardi 23
20 h, collaborateurs. Jeudi 25, 20 h. priè-
re. Vendredi 26, 20 h, CRIC groupe de
jeunes - Film.

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30, cul-
te avec sainte cène, école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux , 10, rue du Lac: Dimanche 9 h 30,
culte, école du dimanche. >

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue
de l'Ecluse : Domenica ore 17, culto; mer-
coledi ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
59. rue de l'Evole: 9 h 30, culte et sainte
cène; école du dimanche et garderie d'en-
fants. 20 h, rencontre d'édification. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18. rue de l'Ecluse : Sa-
medi 20 au lundi 22 sept. Week-end du
Club de l'Écluse aux Rasses. Dimanche 21
sept. 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de
Sanctification présidée par le Col. et Mm°
J-S Fivaz 20 h, réunion de Salut. Mardi
23.14 h 30, ligue du foyer. Mercredi 14 h.
Heure de joie. Jeudi 25, 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 Mou-

lins: Etudes bibliques et conférences : sa-
medi 17 h en français: 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 15 h 30 en italien ; 18 h
en espagnol.

Eglise de Jésus Christ des Saints des
Derniers jours, 3. rue du Chasselas, Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h, école du dimanche - 10 h 50, réu-
nion de Sainte Cène.

i Première église du Christ Scientiste,
20, fbg de l'Hôp ital : 9 h 30. service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital:
Samedi 9 h 15, l'Eglise à l'étude; 10 h 30,
culte avec prédication.

Eglise catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
Dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 9 h, culte à la chapelle (3° dimanche

du mois)
Le Landeron: Samedi 18 h 30, messe à la

chapelle. Dimanche 7 h, messe à la cha-
pelle. 9 h 15, messe.

Paroisse réformée : 9 h, culte.
Cressier: Samedi, 17 h 15. messe (sauf 1"

samedi du mois à Cornaux). Dimanche.
10 h 30, messe; 17 h 30, au Foyer Jean-
ne-Antide, en italien (18' et 3° dimanche
du mois).

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1" sa-
medi du mois). Paroisse réformée : 10h,
culte.

Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin : 9 h, office œcuménique du Jeûne

fédéral (messe) offrande ppp pour la
construction de viviers au Bangladesh.

Saint-Biaise : paroisse catholique: samedi
18 h messe, dimanche 10 h 15, messe.

Saint-Blaise/Hauterive : Jeûne fédéral.
10 h, culte, sainte cène, offrande en faveur
d'oeuvres d'entraide. Pas de culte des en-
fants. Camp d'automne pour enfants de
10 à 14 ans du 5 au 10 octobre dans le
Jura neuchâtelois. Inscriptons jusqu'au
21 septembre. Mercredi 24 sept, 9 h 45,
culte œcuménique (chapelle). Vendredi
26 sept, 20 h, culte communautaire (cha-
pelle).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 10 h. culte - paroisse catholi-

que, 11 h 15, messe.
Bevaix: 10 h, culte - paroisse catholique,

10 h messe.
Bôle: 10h culte - paroisse catholique, sa-

medi 18 h 15, messe.
Boudry : 10h, culte - paroisse catholique,

samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45. messes.
Cortaillod: 10 h, culte - paroisse catholi-

que, dimanche 8 h 45 et 11 h, messes
(chapelle).

Colombier : 9 h 45, culte - paroisse catholi-
que, samedi 18 h messe, dimanche
9 h 45, messe.

Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte; paroisse catholique,

samedi 18 h, messe, dimanche 10 h, mes-
ses.

Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, cuite.
Saint-Aubin : 10 h, culte - paroisse catholi-

que, samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.
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Aussi avait-elle cru défaillir de bonheur lorsque, le
jour de ses seize ans, son père lui avait annoncé
qu'elle quittait le couvent.

— Quand? avait-elle demandé, les yeux brillants
d'excitation. Où allons-nous?

— Calme-toi. J'ai à te parler.
Charles de Montbrissac avait l'air soucieux et,

pressentant un malheur, Juliette avait soudain pâli.
— Je suis malade, avait poursuivi son père. Un mal

incurable me ronge le coeur et je vais bientôt mourir.
— Non ! avait crié Juliette.
Elle avait dévisagé son père , incrédule. Ce n'était

pas possible ! Elle ne pouvait admettre pareille chose.
Il semblait invulnérable, si grand, si fort.

— Non! avait-elle répété.
— Calme-toi. Ne rêvais-tu pas de partir? Eh bien ,

tu vas partir , très loin , de l'autre côté de l'Océan. En
Amérique!

— Et vous?
— Je veux mourir ici.
— Alors, je resterai avec vous.
— Non , tu ne le peux pas.

— Mais je ne peux pas non plus aller en Amérique
toute seule!

Charles de Montbrissac avait hésité un instant ,
puis il avait dit très doucement :

— Tu vas te marier, Juliette. Ne proteste pas!
Ecoute-moi plutôt. Malheureusement, et je te de-
mande de me pardonner car j'en suis responsable, tu
n'as pas d'autre choix que la solution que je te propo-
se. Si tu n 'es pas mariée avant ma mort , mon épouse
et mon fils aîné se chargeront de régler ton sort à
leur convenance, c'est-à-dire qu 'ils feront se fermer
toutes les portes devant toi... ou t'obligeront à rester
dans ce couvent. Or, tu ne veux pas être religieuse...
Que feras-tu alors, sans relations, sans amis? Tu es si
jeune... Si j'avais eu beaucoup d'argent, j'aurais pu
t'assurer une rente qui t'aurait permis de vivre dé-
cemment, mais je ne dispose que du revenu de mes
terres , ce qui est bien peu aujourd'hui. Le mariage
t'apportera la sécurité. Réfléchis, Juliette.

— Je ne veux pas...
— Je ne te contraindrai pas, mais sache que je suis

convaincu que tu sera heureuse avec le mari que je
t'ai choisi. Il s'agit de Ludovic Brémont. Il est méde-
cin. Il m'a soigné et aidé à surmonter la souffrance et
surtout l'effrayante certitude de ma mort prochaine.
Ludovic est un homme dé cœur, généreux, passionné
par sa tâche de médecin. Il a inventé quantité de
remèdes, de potions, et, s'il part en Amérique, c'est
pour y découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles
substances qui pourraient soulager les souffrances
des hommes...

— Mais comment peut-il vouloir m'épouser, avait
interrompu Juliette, alors qu 'il ne me connaît pas?

Charles de Montbrissac avait souri.
— Je lui ai montré le portrait que soeur Lucie a fait

de toi, avait-il répondu. Et il t'a trouvée très jolie... Je
n'ai eu aucun mal à le convaincre !

— Oh ! père, ne souriez pas ! Je suis si malheureu-
se...

Juliette s'était jetée dans les bras de son père en
sanglotant. Il l'avait bercée, comme quand elle était
toute petite fille. Et, comme à cette époque, il avait
su l'apaiser.

— Quand devrai-je vous donner ma réponse?
avait-elle fini par demander.

— Aujourd'hui même.
— Si vite! Je ne peux pas... Je ne sais pas.
— Le bateau pour l'Amérique lève l'ancre dans

une semaine.
— Il faudrait donc aussi vous quitter très vite...
Juliette avait protesté, mais elle savait déjà qu 'elle

ferait ce que désirait son père, pour ne pas aggraver
son tourment. Et parce qu 'il avait raison. Elle n'avait
pas d'autre choix.

Ses bagages avaient été rapidement faits, elle pos-
sédait si peu de chose! Puis elle avait dit adieu au
couvent. Contrairement à ce qu'elle avait toujours
pensé, cela avait été un déchirement. Au moment de
partir , alors que la cloche de la chapelle sonnait
l'angélus du soir et que les religieuses se rendaient à
la prière , elle avait senti son cœur se serrer en son-
geant qu'elle ne les reverrait sans doute jamais. Et
soudain , dans le cloître baigné de la lumière dorée du
soleil couchant, s'était élevé un chant clair et pur , un
alléluia joyeux.

— Tes sœurs chantent pour toi, avait dit mère

Claire des Anges à Juliette. Pour que tu saches qu'el-
les ne t'oublieront pas dans leurs prières. Dieu te
garde, mon enfant.

A la porte du couvent les chevaux piaffaient. Pour
se rendre au Havre-de-Grâce, Charles de Montbris-
sac n'avait pas voulu prendre la diligence. Pour la
dernière fois, il voulait chevaucher aux côtés de sa
fille.

Il leur avait fallu une semaine pour aller du Péri-
gord à la côte normande.

Malgré son chagrin et son anxiété, Juliette avait
été émerveillée par la diversité des paysages de cette
France qu'elle découvrait au moment de la quitter et
le spectacle des villes traversées. Tout pour elle était
sujet d'étonnement, l'animation des rues, les attela-
ges, les échoppes des artisans, les boutiques, les éta-
lages des camelots, les toilettes des élégantes-

Chaque soir ils avaient fait halte dans une auberge
et, grâce à son déguisement de garçon, Juliette avait
pu sans gêne dîner avec son père dans la salle com-
mune. Elle avait aimé l'atmosphère bruyante et cha-
leureuse qui y régnait , la joyeuse familiarité de la
table d'hôtes, trouvant amusant d'être assise avec
des inconnus, d'écouter l'un raconter son voyage,
l'autre ses mésaventures à la foire. Elle avait ri aux
facéties d'un marchand ambulant , jongleur et boni-
menteur, elle avait bu pour la première fois du vin.

Mais chaque soir aussi, dans la chambre qu'elle
partageait avec son père, elle avait pleuré en pensant
qu 'il allait bientôt mourir et qu'elle ne serait pas là
pour lui dire adieu.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri (Arcades)

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS de Paul Mazursky (Rex)

LE CONTRAT de John Irving (Studio)

LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ de Luis Bunuel (Bio)

ARCADES

Un film de Tony Scott avec Tom
Cruise, Kally McGillis, Val Kilmer.

Pete «Maverick» (Tom Cruise)
est un pilote hors-pair. C'est aussi
une «tête brûlée» Qu'il soit aux
commandes de son «Tomcat»
(chasseur-bombardier F-14) ou
qu'il pilote sa puissante moto, Ma-
verick ne vit que pour la perfor-
mance et les risques calculés d'ins-
tinct. II n'y a guère que son rada-
riste-navigateur Nick «Goose»
Bradshaw (Anthony Edwards) qui
le comprenne...

Au mess du «Top Gun», dès
qu'il a vu Charlotte Blackwood
(Kelly McGillis), ce fut le coup de
foudre. II ignorait encore que
«Charlie» était une astrophysi-
cienne chargée des cours théori-
ques à l'école de combat...

Mais peut-on résister bien long-
temps au charme d'un casse-cou
qui cache maladroitement son âme
d'enfant derrière son image de ba-
roudeur...

Dès 12 ans. Tous les jours à
16 h 15, 18 h 30, 21 h. Samedi et
dimanche, lundi, 14 h. Samedi,
23 h 15.

Top Gun

CINÉMA
: (( La couleur pourpre » bientôt à Neuchâtel

• Sacré Spielberg ! Voici l'homme des tours de force. Il a réussi avec un
î égal bonheur, durant sa carrière cinématographique, à faire autant se
• pâmer l'intellingentsia cinématographique (avec «Duel» par exemple)
• que de se faire totalement dénigrer par elle.
î Non content de ses récents succès, le magicien du 7me art nous revient
• avec un nouveau film, «Color purple» , platement traduit en français par «La
• couleur pourpre ». Semi-échec que ce film? Pas vraiment. Mais il est vrai qu 'il
J n 'a pas reçu l'accueil attendu et qu 'il n 'est pas prêt de rejoindre «E. T. » ou
• «Les aventuriers de l'Arche perdue» aux recettes du box-office. De plus, sa
• fioppée de nominations aux Oscars à Hollywood ne s'est soldée que par une
J seule statuette. Fichtre!
• «La Couleur pourpre» arrive en Suisse avec pas mal de retard par rapport
• aux Etats-Unis et un décalage important par rapport au dernier festival de
J Cannes. Ce film retrace l'histoire de huit personnages et l'évolution de leurs
• sentiments sur une période de quarante ans.
• Spielberg, avare d'interviews, est pourtant sorti de son mutisme pour le
\ magazine de cinéma «Première». Mais dans le numéro de février de
• l'« American Cinematographer» , l'enchanteur Spielberg s'y révèle encore
• plus passionnant. Il définit lui-même son film: «Color Purple» est une
J entreprise entièrement nouvelle pour moi: un film d'adultes sans effets
• spéciaux ». Ajoutant : «Pendant des années, je me suis consacré à un cinéma
• d'action et de divertissement. En un sens, je me maintenais dans l'enfance et
J réprimais le côté adulte de ma personnalité. Avec «Color Purple» , tout a
• changé ».
• A noter enfin que la musique est signée par le génial — n 'hésitons pas sur
J le poncif — Quiny Jones, lequel a déclarté que cette nouvelle histoire contée
• par Steven Spielberg «avait une portée universelle». Arnaud BEDAT

i EN PLEIN TOURNAGE.- Spielberg, enfant surdoué du 7me art, diri-
• géant une scène de «Color Purple». (D. R.)

\ Spielberg l'enchanteur

REX

Un film de Paul Mazursky avec
Nick Nolte, Richard Dreyfuss, Bet-
te Midler. Première vision.

Jerry Baskin est un clochard
heureux qui vagabonde dans les
rues chic de Beverly Hills en com-
pagnie de son chien bâtard baptisé
Kerouac. Mais celui-ci, faisant
preuve d'une belle ingratitude,
l'abandonne un jour au profit
d'une pitance assurée.

Désespéré Jerry décide d'en finir
et se jette à l'eau ... dans la somp-

«
c

tueuse piscine des Whiteman. «
Tous les jours à 16 h 30, 18 h 45, \
21 h. Samedi et dimanche, •
14 h 15. Dès 12 ans. \

Le clochard
de Beverly Hills

* Que les inconditionnels de fins- m
pecteur Columbo se rassure. Peter Falk *
vient de signer un nouveau contrat J
pour quatre nouvelles enquêtes. Voilà «
un imperméable et un oeil de verre qui •
auront fait fortune, loin derrière «Stars- J
ky et Hutch»! m

' Plus de 280V00 spectateurs ont vu \
«Jean de Florette» lors de sa première •
semaine à Paris. Ce qui laisse augurer, *
compte tenu de la longueur du film ne «
permettant que quatre séances par •
jour, un beau succès public. y

' Alain Souchon et Jane Birkin réu- Jpis à l 'écran. C'est pour bientôt, dans «
«Comédie», un film de Jacques Doit- •
Ion. •

* Devinez qui a tourné le spot publi- •
citaire American Express Benetton ? On *
vous le donne dans le mille: Edouard «
Molinaro, qui, comme nous vous •
l 'avons déjà annoncé, va tourner «Les J
ritals» d'après le livre de Cavanpa. m

' Alaip Tanner s 'apprête à tourner «
«La vallée faptôme» avec Laura Mo- •
rante, la nièce de la romancière Eisa •
Morante. a

* La veuve du dessinateur Reiser, J
Michelle Reiser, portera l 'humour cor- «
rosi f de son mari à l 'écran, dans un film •
intitulé «Pom, pom, pom, poml», avec J
Lambert Wilson. A.B. m

PETER FALK.- L'inspecteur Co- J
lumbo remet ça ! (RTSR) •

•••••••••••••••••••••••A * •
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LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

GRANDE PREMIÈRE SUISSE
ATTENTION! Tous les jours à

16 h 30, 18 h 45 et 21 h
SAMEDI + DIMANCHE et LUNDI

14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 el 21 heures
— YVES (.f.KAKM MA.MEI.

MtATAM) IH.I'AHIXI t '  Al 1 Kl 'II.

JEAM BE FLORETTE

WŜ Sk  ̂ 'K \ '.jÉsm * *f * «¦' S Â f

• 3e SEMAINE •

PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66
GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Tous les jours à 16 h 15, 18 h 30 el 21 h

SAMEDI + DIMANCHE et LUNDI à 14 h
LA-HAUT AVEC LES MEILLEURS

PARMI LES MEILLEURS

—t ' «4 ĵt fmmm^̂^̂ ^̂WyBr ^̂

**^ d)̂ Bfl̂ aW t^V- ̂ >m. JK.,...

' " ¦' ' ! a K̂ t̂ â^B 7-V 
Ĵ

EN GRANDE 1" VISION
Tous les jours à 16 h 30, 18 h 45 et 21 h
Sam. + Dim. el Lun. matinée à 14 h 15

QUAND ON PIONGE CHEZ LES RICHES, CA FAir DES VAGUES

NICKNOLTE BETTE MIDLER RICHARD DREYFUSS
"1 U'.'WK >* L'l UUUKKT

% LE CLOCHARD „£,
cto BEVERLY H i ILS ¦¦-<¦

Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00
GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Tous les jours à 15 h, 18 h 30 et 21 h i

\ ATTENTION! • 2* SEMAINE •
ï Venifjwlî amejjH^

vŴ V^Il f̂fi aV •' .-_JB «SR ' Wr̂ mm—Y Q_M—

'tMBHBwB^Bal jBy^̂ iHggy •- ¦ '''. '•'-yy -̂ v viv>:

• 16 ans * DAIMS «15345 10 |

27. faubourg du Lac - Tél. 25 88 88
i ATTENTION I Tous les jours

2 FILMS 415 846-10
LES ANNÉES D'OR

k DE LUIS BUNUEL f¦ Tous les jours à 20 h 45
\ et samedi, dimanche el lundi à 15 h 30

Le Charme Discret
de la Bourgeoisie

Tous les jours à 18 h 45

LE FANTÔME
DE LA LIBERTÉ

rtâÉ gâ RSgj
Pv?tf PRal IC ÎII S5I
P̂ H Ï&5 KBJA8 p%3§| S?̂RSJ V&Ê r?vai £?y s>y
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Méthodes attractives, différentes et efficaces , animées par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

Nom : Prénom :

Rue/No: NP Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. :
413922-10

1 OUVERT l*fJ$*t pARREF«ii""Zi
f LUNDI ¦ %&$$ E GR£TU!T O!
à 22 SEPTEMBRE W 4$>3» I 77p77 JQ!

Carrefour < f* - cfes.prix,serrés/
r \ r c r  n ,rv "̂"^ M 415667 102555 Brugg/Bienne /

SAMEDI20 DE9H.A 20H. Ef
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE DE 11 H. A 20 H.

Petits et grands, soyez tous au RENDEZ-VOUS DE «LANTHE'LAND»
\ Deux çirancleb journées de rires d amusements et de bonne humeur , avec:

(/n manège pour les jeunes
Un rodeo enflammé pour les passionnes (
yn t i ra  l'arbalète
l/n tire-pipe
i/njeude fléchettes et de balles pour les plus habiles
[/ne confiserie et de la barbe à papa pour les grands appétits
Une cantine tenue par I ACS Kart Club hcuchatel
t/nc magnifique exposition île toute l.i gamme Opel mn-t^ÊI--ffft''''̂ '- T~' '
pour R". amoureux de la dernière technologie et de __^^^aa—a^W?7 . Y.À- ^y.Mr 9̂mB ' JM&

_. aHHSBSHB l' esthétique _̂_  ̂'"aJjj .̂ ^̂ B 8 J3f • ^K  ̂^Ba^̂ aflfl
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:
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• DANCING - DISCOTHÈQUE NEUCHÂTEL
• Nouvelle ambiance au FRISBEE avec

j MISS KETTY
• à la régie

• En attraction jusqu 'à la fin du mois

! MARC STEIGER
• Jongleur mondialement connu.

• Ouverture pendant la fête du JEÛNE FÉDÉRAL
2 Samedi 20 septembre 21 h - 4 h
• Dimanche 21 septembre FERMÉ
2 Lundi 22 septembre OUVERT 21 h - 2 h 415638 io

v a 

• Fête villageoise
: Serrieres
• Tirage de la loterie
• 1 appareil vidéo 4913
• 1 chaîne stéréo 2373
? 1 bon «Excursions» Favre 243
, 2 cartons vin blanc N tel 351 3
t 1 carton vin rouge N'tël 2583
:| Les lots peuvent être retirés chez Claude Botte-
M ron, Grand'Ruau , Serrieres jusqu'au 20 mars
0 1987. 415572 10

Hôtel
Résidence Belmont

Etablissement médical confortable
et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières jour et nuit. Régimes,
coiffeur, sauna, etc. Idéal pour
courts séjours, vacances, convales-
cences et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.— à
Fr. 130.— (+ forfait pour soins si
nécessaire).

31, avenue de Belmont
rfi (021) 63 52 31 432921-10

-̂

f La publicité profite
à ceux qui en font !

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

d*" ¦ „ '. * ^̂ RBvkî̂ ^Pat^HHĥ .

INTERCAR-PESEUX
Rue de Neuchâtel 17Tél. (038) 31 80 90

'y- Organise : le dernier voyage à

EUROPA PARK
y DIMANCHE 12 OCTOBRE

Enfant Fr 35— , adulte Fr. 48.— .
Entrée comprise.

Nous sommes â votre disposition
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et

de 14 h à 18 h 30. 415014 10
.- ..-, M.,i. f

I  ̂robert
i [ f̂lscher
• NOS VOYAGES
• Du 28 septembre au 3 octobre
S SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
J 6 jours. Fr. 630 —

• Du 5 au 10 octobre

I ; SÉJOUR AU TESSIN - LUGANO
• ' 6 jours , Fr. 630 —

• Du 5 au 10 octobre

• SÉJOUR A NICE - LA CÔTE D'AZUR
• , 6 jours, Fr. 720 —

S i EXCURSIONS - VOYAGES
• MARIN NEUCHÂTEL
• Fleur- Bâtiment
• de-Lys 35 Hôtel Touring
• (038) 33 49 32 (038) 24 55 55

^̂  
410388 10 J

#ly%'{h- f^CT T-l Raboteuse-
Toupie circulaire -̂U "* -^ TT r dégauchisseuse

4 "̂ ^̂  
Combiné 

* v̂^^"̂ "-il̂
^Ĥ llfcr-̂ fi 6 opérations V jjfec?55'"*^

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à copeaux ou
n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et service
assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA S.A.. 1027 Lonay/Morges. p (021 ) 71 07 56.
En exposition au Comptoir du 13.9 au 28.9.86 au stand 4268. 414919-10



L'avancement idéal, pour
un jeune radio-technicien
de profession, est de deve-
nir indépendant. C'est le
choix qu'a fait M. Jean-
Daniel Hofer qui a décidé,
en 1974, de voler de ses
propres ailes. Depuis dou-
ze ans, il est installé à Gor-
gier et son magasin, si petit
soit-il, n'a rien à envier aux
grands de la branche. On y
trouve tous les appareils
des meilleures marques,
tant en radio, hi-fi, télévi-
sion et vidéo. Le client
peut bien sûr acheter, mais
aussi tout simplement
louer ou utiliser un système
de location-vente.

La radio et la télévision
prennent toujours plus de
place dans notre vie quoti-
dienne. C'est si vrai qu'on
assiste à une forte deman-
de dans le domaine des en-
registreurs vidéo. Les nou-
veaux téléviseurs à écrans
plats et équipés pour la ré-
ception - c'est pour bientôt
- des émissions transmises
par satellites font aussi un
tabac actuellement. Les
amateurs de musique de

qualité trouvent quant à
eux leur bonheur en utili-
sant le «compact dise».

EXCELLENT
TECHNICIEN

Au magasin de Gorgier,
on peut acquérir aussi -
cela va de soi - tous les
appareils de radio, les ra-
dios-cassettes, les chaînes
hi-fi, ainsi que tous les ac-
cessoires indispensables.
Mais M. Hofer n'est pas
seulement un «vendeur».
C'est aussi un excellent
technicien - il a formé plu-
sieurs apprentis - qui ins-
talle le téléréseau et les an-
tennes qui sont peu à- peu
appelées à disparaître. II
procède aussi aux répara-
tions des appareils de tou-
tes marques. Si une panne
survient, il vient même à
domicile sur simple appel
téléphonique (55 27 77).
Jean-Daniel Hofer radio et
TV à Gorgier : un magasin
petit par la surface, mais
grand par les prestations
offertes.

Publireportage FAN

La place
de l'audio-visuel

1 ; . . ' - .. . . . , ° . . . ,

Entreprise Simonin Porret S.A. à Saint-Aubin

Seule à l'époque, de la
branche du chauffage
entre Neuchâtel et
Yverdon, l'entreprise
Simonin Porret S.A. a fêté
trente ans d'existence au
début de l'année. Une
longévité qui démontre, si
besoin était, le sérieux et la
qualité avec lesquels les
nombreux mandats confiés
ont été réalisés.
Aujourd'hui, la maison
occupe une quinzaine
d'employés qui œuvrent
dans trois domaines : le

chauffage, bien sûr,
l'installation sanitaire et la
ferblanterie. D'autres
services sont aussi à mettre
en évidence : les
dépannages 24 heures sur
24 (bien utile en cas de
coup dur), un bureau
d'étude personnelle,
comparable à ce que font
les architectes.

Si l'entreprise s'est
transformée depuis peu en
société anonyme, elle n'en
a pas moins gardé son
caractère familial. Les

IMPORTANTS. - Les travaux de ferblanterie, de sanitaire et de chauffage
réalisés dans ce lotissement de villas à Bevaix. (Avipress - P. Treuthardt)

FORTE DEMANDE. - Le chauffage
par sol trouve de plus en plus
d'adeptes. (Avipress - P. Treuthardt)

nombreux travaux qu'elle
est appelée à effectuer
dans la région prouvent en
tout cas que la confiance
dont elle jouit est
largement méritée. Parmi
les réalisations en cours,
citons-en deux qui
retiennent l'attention : le
grand lotissement de villas
du «Rechargenet»à
Bevaix (ferblanterie,
installation sanitaire et
chauffage) et la

transformation d'un
pavillon de l'hôpital
psychiatrique cantonal de
Perreux. Signalons encore
une installation d'un
certain volume, toujours à
Bevaix : le chauffage par le x
sol de la maison d'un
Cheik.

Trente ans d'existence,
c'est donc une fabuleuse
expérience qui permet de
voir l'avenir avec
optimisme. Un optimisme
jamais démenti par
l'entreprise Simonin Porret
S.A. à Saint-Aubin qui
songe à s'agrandir
prochainement.

Publireportage FAN

L/̂  REUSSI T E
DE L'EXPÉRIENCE
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Le nouveau «roller». - Un super radio-cassettes stéréo pour les
jeunes et tous les branchés.

| y y f~L Jean-Daniel

A ^J UnJsi) U wil ̂ ne nouveauté, à n'en
pas douter, va faire

V )

^MÊ—̂ ^̂ ^  ̂
Vente et 

réparations 
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440196-96
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/%= v̂ ROSERAIES
<yXÊ^mj HAUSER
\ VHuT  ̂S_W \ ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
Û -̂ îl^-̂ ^) Tel (038) 55 12 18
/^* j (/f T'USES Cultures spéciales de rosiers
.jf̂ / V /̂'̂ S.fca» Editions de roses nouvelles
fl- %4& sélectionnées

V rk troi no -à î Catalogue illustré en couleurs sur demande .
\  ̂

DEPUIS 1871 440193-967/

r jrnrn c* o^raux & fïis
3 I H || Maîtrise fédérale^__1 

= 
I FABRICATION DE FENÊTRES

¦ ICTAI DIM "E™™8™
V$&32È£jSmW O AU D lll Fenêtres : bois Plastique rigide

bois-métal vitrages
Tél. (038) 55 13 08 coulissants

Service express pour quantité réduite
Le Grand Verger - 2024 Saint-Aubin

440188-96

MODE AUTOMNE-HIVER
pour dames - hommes - enfants

440189-96

CAVES DE LA BÉROCHE
« Venez déguster nos vins»

2024 SAINT-AUBIN/NE - <p (038) 55 11 89 440199-06

t

rScuuiHtierit? du Château
2023 GORGIER - <fi 55 11 74

BOULANGERIE- J\ V£„' *7\ >
PâTISSERIE *" f ¦^pi- '-Oore

ami e 2024 SAINT-AUBIN - ( 55 11 71
L MESSERLIN ~ , . . .. .Ouvert tous les dimanches

440195-96

.f in i s B5S 5̂3 WFI PPtfffB ¦" '• " rTTrâ TTnïï^WÏB &_

. ¦SJB̂ ^JT IJJML^JSESiafeî • SgraH
- Son jardin idyllique pour apéros de mariages

d - Sa salle à manger pour banquets de fêtes
d jusqu'à 120 places)
y - Ses fondues célèbres à discrétion

| CHINOISE - BOURGUIGNONNE
i'J — Son gril au feu de bois 440198-96

• SB^p̂ M ' Du 4 octobre
•4P ¦M?"' "JSifen au 9 °ctobre 1986
f̂ PJPy«ai K£* .. _ |P JiflMT

SW "¦"•"JL™ SAINT-MICHEL
6 jours, pension complète

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315-4214 66 Fr. 835.-

440194 96 Programme à disposition sur demande

440191-96

®lsiMON»Nto
porWELSftdssa

I \ y r~l Jean Daniel

* VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

Il _«JB TéLéRéSEAU
¦ \\U \̂ _ _̂ _̂ t̂i0&t£Sff**%$£- --< î&!~ *̂'

"̂ ^  ̂ <̂  ̂ 2023 GORGIER Tél. (038) 55 27 77
440190-96



La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

**n 1 T—\ / -n Ex. iype Linea
| \ La cuisine facile à entre-

\ *__, tenir , avec façade
I , ¦ - ¦ ."¦la ,—"'•¦ \ i en stratifié et

Lr 4-|-t y ??; arêts arrondies;
U-- 7.4-  ~'~ 'j "'y i appareils inclus, dès

r-2=s ĝi?U 5790-
# r" 9r ^?i Montage exclu

|L—': Jl Garantie de 5 ans
J~Z£5~y ~̂ -*~~ APDortez-nous les dimen-

_L
^ iu^̂yyyy^^-̂ sions de votre cuisine ou

7JC -̂~X------^̂ d—-— -• - ._ -¦ demandez notre conseil à
• -. ^̂4—-<r -— domicile sans engagement

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale 36
Suisses mangent et VOD 23 88 77vivent dans une cui-
sine Fust. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9
""' 3̂43,10 024 2186 16
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Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit- I

• Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr il

i Prénom
¦ Rue No. ¦ H
• NP/localité SI
| à adresser dés aujourd'hui a il
I Banque Procrédit ¦¦

J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél 038-24 63 63 „ „i |

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le

COURS
DE COMMUNICATION

Vendredi 3 octobre 1986 19 h 30 - 22 h
samedi 4 octobre 1986 10 h - 22 h
dimanche 5 octobre 1986 10 h - 22 h
Exercices vivants, délassants et pratiques.
Lieux: EUROTEL NEUCHÂTEL.
Prix : Fr. 150.— (3 jours).
Renseignements et inscription:
Mission de Scientologie, Lausanne,
Danièle Polla, (021 ) 23 86 30 et
23 52 07. «15783 io

[ A vendre magnifique
nichée de

COCKER
SPANIEL
roux et noir avec
pedigree, ainsi que

2 YORKSHIRE
de 3/4 mois avec
•pedigree.
S'adresser au
Chenil et Pension
de Cottendart.
tél. (038) 41 35 20.

414610.10

Beau-Rivage (Au Quick)
samedi 20 septembre

Soirée : TANGOS ARGENTINS avec

Ottorino Barbi
pour ses 50 ans de musique4i5io6 io

A vendre, pour cause de changement de modè-
les :

CUISI IMESen chêne massif
2 groupes sanitaires en chêne massif

1 paroi murale en chêne massrl.
Conditions intéressantes.

e (039) 28 81 81 le matin dès 9 h.
Kitap. Ronde 28. La Chaux-de-Fonds.

415781 10

A vendre

TV color stéréo
56 cm. Pal, état neuf.
(Prix à définir),
télécommande.
Tél. 42 18 96.4i5i90.io

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

I SSHI
,_ Le N I pour votre publicité407299 10 ~ ~

( \
Tennis des 3 Tours S.A.

Boudry

saison 1986/1987
Prix du court (couvert) Fr. 500.— à Fr. 900.—

2 à 4 personnes

Location des heures et renseignements
Madame Kissling. tél. (038) 42 40 21.

413419-10 ,

MBa^̂ Bi
SUR FORTE DEMANDE NOUS VOUS REPROPOSONS ¦¦•̂ ¦¦"¦MROTE ADRIATIQUE]

I VENISE RAVENNE |
I ÉeaP?%. San Marino 1
¦ 7'~'T7---MSh-~^̂ "-"t' 

¦ '"-3" : L * PL *Cr SAINT-MARC, LE CANAL GRANDI , Lt PONT RIALTO , L E PALAIS LIES ¦
¦ JM jfl DOGES, L L PONT DES SOUPIRS: VENISE. VILLE DL REVE,  NEE DES ONDES OU M¦ fl l̂HÎ WKflWlTn'TlBI' t>N DIRAIT ODE LE TEMPS S'ES T ARRETE;  VILLE UNIQUE A LA  SERVIE DE LA-  I
¦ ' s<. . V-'id.î?.ŷ :f.^HC j QUELLE TOU T LE MONDE EST ANXIEUSEMENT INTERESSE. VENISE AU FASTUEUX M
— HP'' mWS ENSEMBLE DE BEAUTES ARCHIT ECTURALES, QUI CONSERVE LES DEPOUILLES ¦
B V . MORTELLES DE L'EVANCELISTE SAINT-MARC A CRU PEU A PEU DANS LE SILENCE l-i

DE SA MERVEILLEUSE LACUNE. M
LA BASILIQUE DE S.VITALE, LE MAUSELEE AINSI QUE LE PALAIS DE THEODORIC ¦
LE GRAND, LE TOMBEAU DE DANTE: RAVENNE. LA VILLE DES MOSAÏQUES AUX ¦

B GRANDES EXPRESSIONS IMAGEES PLUS JAMAIS ATTEINTES, EST HISTORIQUEMENT ¦
¦ J_r- "JîL •¦'•i:-- t l̂» ET ARTISTIQUEMENT UNE DES PLUS IMPORTANTES D'ITALIE. B
m (Sî 3Urr̂ *ta«=ëS;iÈeSteïpH AP éRITIF D'ACCUEIL A L'Hô

TEL
, EXCURSION A LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO. ¦

¦ -. '«fc7 ,,. . Èil.'îi-. FACULTATIF: PECHE AU FILET EN BEATEAU ET DEGUSTATION DE POISSON. ¦

|| 5Jours au Prix Pul],icitaire de Fr* 265.—
M mKKkwmUUm^^^^^^matllsSl Ĵ ( y compris voya ge en car , 4 hébergem./chambre double/WC , 5 recas , 4 pts d éj . .  m
0 Apérit.OSuppl.Single à rég ler à l'hôtel .Déjeuners aller-retour non inclus I

¦ Départs : samedi 27 septembre, lundi 6 octobre, lundi 13 octobre. 415637 10 £3
¦ Lieu: 6 h 15 Le Locle. place du Marché. 6 h 30 La Chaux-de-Fonds. La Gare - 7 h Neuchâtel. le port. 7 h 15 la gare. ¦

1 RESERVATIONS ROBERT FISCHER Ŝ Neuch^r 
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J¦¦PRESErTTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGEBB

m̂ ^
KÊÊÊÊ^mmÊÊÊÊ^mmÊmmmmÊÊÊÊÊmmfmÊÊÊiÊÊimmÊm

NOS VOYAGES D'AUTOMNE
Tout compris

i SSept au 5 oct LA CARINTHIE - VIIUCH Fr. 990.—
Centre thermal.
accès gratuit aux piscines

l m^
1l

0Ct LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—
SS»*"* L'ESPAGNE Fr. 920.—

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : ï (038) 45 11 61 - Cernier: 'f (038) 53 17 07
410710-10

MàMMMMMMMMMMàMMMMMMMMimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%m J

f tOttk
Restaurant 2U CIjarruc k̂_ L?m

2063 Vilars ^^J^0^
(038) 36 12 21 'Xljy
Fermé le jeudi

A 10 minutes de Neuchâtel , dans un cadre agréable et tranquille
pour vos repas d'affaires , vos sorties de famille ou en toute intimité

EXTRAIT DE NOTRE CARTE :
Terrine de foie de volaille

Toast aux morilles
Foie gras frais truffé du Périgord

Confit de pomme au vinaigre de framboise

Truite de notre vivier

Mignons de bœuf à la moelle et pinot noir
Lames de veau au citron vert

Sorbets maison

Un nouveau chef de cuisine, une nouvelle équipe
et une ambiance des plus chaudes

Cuisine jusqu 'à 22 heures 414825 10

ByJwWrîHi Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE «2P21 SEPTEMBRE 1986 QB
Consommé brunotse laK^?/M*̂  m̂ &̂4t

n Coquilles St Jacques façon du chef ¦̂ ^̂ «¦¦«¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ «̂ ¦¦̂  B
Gigot d'agneau Avec le menu complet

à la menthe fraîche du dimanche a midi
Pommes boulangères APÉRITIF MAISON OFFERT

Haricots verts A discrétion : Fondue chinoise _Tomate provençale Fondue bourguignonne
Tarie aux pruneau* SALLES POUR BANQUETS

Complet Fr 24.50. sans Ie' Fr 19.50
BL Plat Fr. 15.50. assiette Fr . 13.- 414984- IGBH

Hôtel-Restaurant BEAUREGARD
2208 Les Hauts-Geneveys - Tél. (038) 53 39 44

. Pour l'ouverture de la chasse, le chef vous propose :

u™—*" Râble de lièvre mode chasseur 2 pers. Fr. 39.—

- Selle de chevreuil Grand Duc
et sauce Grand-Veneur 2 pers. Fr. 70.—

- Civet de chevreuil grand-mère
sur assiette Fr. 1 5.50

sur plat Fr. 22.50
- Noisette de chevreuil St-Hubert Fr. 29.—

414917 10

mmtf * HÔTEL DU
ffror l PONT DE THIELLE
<K OUVERTURE ^Oft )
1»H DE LA CHASSE (̂ TVJIPV]^

mjriP*àf_p> &*&%&&
^ fJtiWJW  ̂Plat 

du 
braconnier 

U>^
'^

\^̂ ^-̂  " Selle de chevreuil «Grand veneur»
- Médaillons de chevreuil «Mirza »

2075 THIELLE _ Suprême de fai san
(032) 88 22 77 _ R|et de |jèvre <(VaMée d'Auge»

415660-10

P R I È R E  DE R É S E R VE R  V O T R E  T A B L E

I d> _> _ > ._ *"a P"*5''0'*® profite \
 ̂  ̂  ̂"* à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
*>

^ 
Tél. (038) 25 65 01 A

RESTAURANT CIVET DE

LE ({|0RAN » =E",L
9 Filets de perche

CCDQICDPC Filets de solebcHHItHtb Entrecôte (4façon)
e«_:ii_ r . / t ; „ u„ \  DI».» Filets mignons à la crèmeFamille Michel P'anaro côtelette de veau garnie

Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles
SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.

Les chèques Reka sont acceptés mariages 410706-10

r RisTriuMm- TSÊ L 1\iPVfTlll)IH1 UN MOUT DH'ANNEE
V tUt I /lllltlf vous profiterez également de

DE vmmimi L'EXPOSITIOM-VENTE
de tapiseries ¦

NEUCHATEL authentiques PERUVIENNES
, Orangerie 4 8 h 30 à 21 h 30 rEBUé samedi

^ 
(038) 25 84 34 

;,... ...,,,-, Ttnnt dimançhe y

m CJSSSQWA. JfM mmmm -
^K v CHEZ-LE-BART  ̂̂ ¦aalMâtiàHttijlB

^IL^Xcs VHIiHRdjU' à .̂ .̂ A, iSSS Ŝ Ŝv^

'0**^&L 
LA

CHASSE
WTWJ M̂JSSL "S extrait de notre carte :
Tôôul bu vthaoBcur T . . ... ̂ - Terrine de lièvre

tnS® - Salade forestière
- Feuilleté chasseur

M. et M™ RIBA - Velouté de gibier
Tél. (038) 47 18 03 _ Magret de canard sauvage

- Aiguillette de faisan
- Civet et médaillons de chevreuil
- Selle de chevreuil « Belle fruitière »
- Râble de lièvre St-Hubert

Mcmi de chasse suggestion
Et toujours nos spécialités grillées

, ¦ et mijotées.
BAR'DAMCiHG

ouvert tous Salles pour banquets, repas de noces
les j ou rs  etc. jusqu'à 120 places 414749 10

 ̂¦ ¦¦¦¦ 1

aC^HTagfëgBP Hôtel-Restaurant 
^mTjBg*? 1̂ 'X Hôtel-Restaurant

1 LA CHASSE S"SL,̂  j  
IA CHASSE À POIL!!! ?S

EVALÎJ  ̂ Ij Selle de chevreuil gteakjjtwse I Pâté «St Hubert » 9.- BLANC XI yy
! « Baden-Baden» Fr. 54.- I Feuilleté du chasseur 9.- g * i

Civet de chevreuil . MENU du samed, midi f
elle d
; 

c '̂

eu

" 2 pe,s 
"•" c,ve, de chevreuil

des Fr. 11.- Fr.12.- I Entrecôte de marcassin 25.- chasseur 22.-
Médaillons de chevreuil Café offert aux dîneurs AVS 

j 
Médaillons de cerf sur ass 11.-

dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi sur ass 13 - Spàtzh frais ou nouilles

JZROiPJiPf ££$*. Apéritif offert à chaque I chasseur
B ' 24.- Toujours nos fondues

FONDUES A GOGO 414740 10 menu complet "̂  sur ass. 12.- 415536 10 A GOGO Jy

Salle à A'jS ŒS'- BIEN MANGER^^er ËHtëiï « CHEZ PILI et JEAN-LOU »
éla 9e \ÇtU*cĤ r Restaurant des Moulins

ÎTjpr Moulins 5 - Neuchâtel - (' 2 5  13 38

Dès le JEUDI 2 OCTOBRE 1986 nous vous attendons
tous les jeudis, vendredis et samedis soir pour

LA SAISON PAELLA
et d'autres SPÉCIALITÉS « MAISON »

TOUS LES SAMEDIS MIDI, notre menu à Fr. 12.-
Potage aux légumes frais - Filets de perche frais du lac -

Pommes nature - Salade mêlée

TOUS LES JOURS NOTRE MENU à Fr. 8.50 |

Toujours la patronne aux fourneaux 415692 10

¦mrrs jf 11 M 1,'¦ rûÂTrrmTiTrmn a»»»SEEBEuB Hotei-Restaurant
WlmWlilm Hotel -Restaurant »¦!«¦,jfcf-VM de la Couronne
LA CHASSE!!! <9 R̂K!TOS À GOGO 

C t̂T>c-oùies aux chanterelles cJykcy PLAGE Charbonnade et \ \ I / /
à la crème 8.50 |Tff /̂ ¦ mtwvmwm 
Civet de chevreuil ,„ „ IltT1 I fondue vigneronne I 1=2 1
à dlscréIlon 18-50 TOUS LES SAMEDIS MIDI Fr 20.- MÉDAILLONS
Selle de chevreuil -n MENU à Fr. 12.- T-VJP r,U T nZ J ? T T T T Tel sp<; aarniturpç ? ners 52.- » ¦ l Lit, U/lr. V JXEiUlL,ei ses garnitures z pers u. Terrine au poivre vert S T FA K  T 2 R T & R E
A DISCRÉTION- Filets mignons *lBali» IflIllUlla; .nouilles, salade
Fondue ch,no,se 18.- «ux champignons préparé à votre table Assiette Fr 14 SO-- Pommes frites «ssieiie rr. it .ou
Fondue bourguignonne Z/.- 413929 10 Sorbet aux fruits. f-T. ImMQ Portion Fr . 22. —

' ' 413451-10

BŒCTEB Hôtel-Restaurant Wj H^KL^J] Hôtel- Rest aurant

i TOUTE LA CHASSE f ĝ̂ | | LA CHASSE!!! ^̂ F i
Civet de chevreuil «Grand- I 1 Médaillons _ | 

H Mère» à discrétion, médail- _ . samedis midi „¦ 
Ch

^
Vreu 

, tl' Toujours nos 414999 10
Ions de chevreuil «Saint-Hu- °,?Y *t am«"s miai Cote de sang lier 19.- ' „m^, miH, 1? -H u. - »k, j  .i „ , notre menu Fr. 12.— , . „,, Menus du samedi midi 1Z. -bert », râble de hevre aux | Râble de lièvre 18.- ... ,_
3 poivres, selle de chevreuil Terrine S II d 

et dimanche midi 17.-
« Baden-Baden». Filets de perche chevreuil 2 pers 58.- À GOGOmeunière c H K IBFondue chinoise in Pommes persillées Garniture traditionnelle i-onaue chinoise 10.-

I à discrétion I 0." 413459-10 Salade, dessert. Servi également sur assiette Fondue bourguignonne 24.-

MENU DE DIMANCHE ^̂ET LUNDI DU JEÛNE
Petite friture des 3 lacs

sauce tartare

Salades de saison %

• » » •
Magret de canard au chasselas

Pommes rissolées
Légumes du jardin

« . . .

Les sorbets et petits fruits

Menu complet Fr. 38.-
Plat du jour Fr. 24.-

Hotel-Restaurant Schlossberg 2. ¦ ¦

3235 F-rlach. Tel 032 88 II13 grhlggabfrg

Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

® GASTRONOMIE ®

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

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



Parrains en justice
Procès contre la mafia à New York

NEW YORK (AP). - Huit hommes accusés d'avoir été membres de
la commission du «boss » qui dirige la mafia américaine ont com-
paru jeudi devant un tribunal new-yorkais.

Les procureurs ont déclaré que cette
commission exerçait «le pouvoir d'une
main de fer dans un gant de velours».
La défense a adopté une tactique in-
habituelle en admettant que la mafia
existe et qu'elle est dirigée par une
commission de chefs. Mais elle a reje-
té les accusations de meurtre et d'ex-
torsion de fonds.

TROIS FAMILLES

L'accusation a retenu 25 chefs d'in-
culpation contre les huit hommes.
C'est la première fois que les activités
de la commission des chefs font l'objet
d'un procès. C'est aussi l'une des rares
fois où les «parrains » de différentes
familles mafieuses se retrouvent en-

semble dans le box des accusés.
Parmi les accusés se trouvent les

«parrains» de trois familles new-yor-
kaises : Carminé Persico, chef reconnu
de la famille Colombo, qui assure lui-
même sa défense, Anthony « Fat
Tony» Salerno, «parrain» de la famille
génoise, et Anthony «Tony Ducks»
Corallo, chef du clan Lucchese.

Le procureur Michael Chertoff a dé-
claré que ces trois hommes étaient
membres de cette commission, qui se
réunit régulièrement pour régler les
conflits de territoire, accepter les nou-
veaux venus et parfois, autoriser des
exécutions de haut niveau.

M. Chertoff a déclaré que l'accusa-
tion allait montrer comment les incul-
pés ont utilisé des syndicats soumis à

la mafia pour maintenir leur contrôle
sur l'industrie du bâtiment newy-or-
kaise grâce à des témoins, des enregis-
trements secrets, des cassettes vidéo
et des photographies. Les entrepre-
neurs qui voulaient du travail sur des
chantiers devaient verser 2 % de leur
contrat à la commission s'ils voulaient
éviter des ennuis.

L'avocat de Salvatbre «Tom Mix»
Santoro, «parrain» des Lucchese, Me
Samuel Dawson, a déclaré : «Je vous
le dis, simplement et directement: il y
a une mafia ici à New York. Oui, il y a
une commission et différentes person-
nes y ont siégé au cours des années».
Mais selon l'avocat , cette commission
n'a que deux fonctions : approuver les
nouveaux membres et «résoudre les
disputes (...) pour éviter les conflits».

Ce procès devrait durer environ trois
mois. Plan de relance au Japon

TOKIO (AFP). - Le gouvernement japonais a approuvé vendredi un
programme de relance économique de 3,6 trillions de yen (23,2
milliards de dollars environ) dont l'impact sur une économie dépri-
mée par la hausse du yen a été mis sn doute par avance dans les
milieux économiques.

Ce plan en huit points, le troisième
en mois d'un an, met l'accent sur
l'augmentation des investissements
publics et la promotion du logement,
mais ne fournit aucune indication sur
une nouvelle baisse du loyer de l'ar-
gent au Japon, réclamée avec insis-
tance par les Etats-Unis.

Le gouvernement s'engage notam-
ment à assurer un investissement pu-
blic supplémentaire de 3 trillions de
yen pour l'exercice budgétaire en
cours (qui s'achève le 31 mars 1987),
dont 1,4 trillion pour les travaux pu-
blics et 700 milliards de yen pour aug-
menter les crédits hypotécaires publics
au logement.

Le plan indique que la «politique
monétaire sera conduite de façon ap-

propriée et avec souplesse», écartant
toute référence précise à une nouvelle
baisse du taux d'escompte de la Ban-
que du Japon.

Les responsables de l'Agence de
planification économique se sont refu-
sés à tout pronostic chiffré de l'impact
de ce programme sur la croissance ja-

ponaise. Le produit national brut
(PNB) du Japon a baissé de 0,5% en
termes réels au premier trimestre 1986,
premier recul en onze ans, et progressé
de 0,9% au deuxième trimestre.

Jeudi, le premier ministre, M. Yasu-
hiro Nakasone, avait indiqué que ces
mesures avaient pour ambition d'at-
teindre l'objectif officiel d'une crois-
sance réelle du PNB de 4% au cours
de l'exercice 1986. Mais cet objectif
est considéré comme hors d'atteinte, y
compris dans les milieux officiels.

Entre
policiers

ROME (AP). - Deux hommes ar-
més de pistolets qui en ont accosté
trois autres à 2h hier à Rome, aux
Thermes de Dioclétien, et affirmé être
des policiers, ont eu la malchance de
tomber ... sur de vrais policiers.

Les policiers, qui enquêtaient sur le
meurtre d'une prostituée, ont facile-
ment désarmé les deux malfaiteurs qui
ont avoué avoir tenté de les voler. Les
pistolets n'étaient en fait que des
jouets.

«Malheureusement nous avons
choisi les mauvaises cibles», a dit l'un
d'eux. Ils ont été inculpés de tentative
de vol.

Tueur exécuté aux Etats-Unis
RALEIGH (AFP). - Un condamné à

mort, accusé d'avoir tué en la poignar-
dant une jeune infirmière après l'avoir
violée, a reçu une injection mortelle
hier à la prison centrale de Raleigh, en
Caroline du Nord.

John William Rook, un Blanc de 27
ans, arrêté pour le meurtre en mai
1980 d'une infirmière blanche de 25
ans, Mlle Ann Marie Roche, avait fait

appel de sa condamnation à mort au-
près de la Cour suprême des Etats-
Unis arguant que les tribunaux améri-
cains étaient plus enclins à prescrire la
peine capitale quand la victime est
blanche.

La Cour a toutefois rejeté cet argu-
ment jeudi soir par un vote de 5 voix
contre 4.

Typhon sur Taiwan

TAIPEH (AFP). - Au moins neuf personnes ont été tuées lors du passage du
typhon Abby sur Taiwan, a-t-on appris hier à Taipeh. Abby, le deuxième typhon
à toucher Taiwan en moins d'un mois, a notamment perturbé les célébrations du
festival de la Lune.

Le trafic ferroviaire et routier a été interrompu et deux millions d'habitations
ont été privées d'électricité et 450.000 de téléphone. Selon les services de
météorologie taiwanais, le typhon, qui était accompagné de vents d'une vitesse
de 184 kmh, devrait quitter Taiwan dans la journée.

BULLETIN BOURSIER
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1 SIKH] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse d SaEflJ]

NEUCHÂTEL Piécédenl 19,09/86
Bque cani . Jura 660— B 560 —B
Banque nat ionale.. .  630 — G 630.— G
Crédit lonc NE p. . .  860 —G 860 —G
Dédit lonc. NE n .. 850 — G 850 — G
Neuchàl. ass gen .. 840 — G  810 —G
Corlaillod 2225.—G 2100 —
Cossonay 2100 —G 1900.—G
Chain tl ciments.., 900 —G 900.—G
Dubied n 299 — G 299.— G
Dubied b 600 —B 500.—B
Hermès p 370 — G 370 — G
Hermès n 90.— G 90.— G
J Suchard p 7900 — G 7850 — G
J Suchard n 1640 — G  1660 — G
J.Suchard b 780 — G  780 — G
Ciment Port land...  . 5500 — G 5500 —G
Slé navig N'Iel 650 — G 550 — G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1385 1380.—
Crédit lonc. VD 1295— 1310.—
Alel. Consl, Ve«ey. .  1325 — G  1350.—
Bobsl 3125.—G 3100.—
Innovation 920 — G 930.— G
Publicitas 5550.— 6526.—
Rinsor & Ormond.. . 490— 510.—
ta Suisse ass 7100— 6950 —

GENÈVE
Grand Passage 1340 — G  1310.—
Charmilles 1675 — 1650.—G
Pargesa 1995.— 2000.—
Physique p 360 — G 375 —
Physique n 260 — G 276—
Zraa 1175— 1200 —
Monte Edison 380 3.70 L
OJnelli pnv 1135 1160
S.K.F 8025 80 —G
Swedish Match . . . .  94.— 95 50
Asira 2.95 G 295 G

BÂLE
Holl -LR. cap 127600 — 130000 —
Holl l.R jee 104750— 107250 —
Hoff LR1/10 10500— 10750 —
Ciba-Geigy p 3325.— 3375 —
Ciba-Geigy n 1620— 1615 —
Ciba Geigy b 2450— 2535 —
Sandot p 10250.— 10800.—
Santa n 4040.— 4075 —
Sandor b 1600.— 1610.—
Halo-Suisse 315.— 315.—
Pirelli Inlern 450 — 452 —
Bàloise Hold. n . . . .  1330.—G 1350 —
Bàloise Hold. a . . . .  3125— 3135 —

ZURICH
Crossair p 1700 — 1690 —
Swissair p 1350 — 1340 —
Swissair n 1155— 1170.—
Banque Eeu p 3)00.— 3750 —
Banque Leu b 625— 630.—
UBS p 5600— 5720.—
UBS n 1010— 1020 —
UBS b 213— 217 —
SBS p 526.— 635 —
SBS n 418— 424 —
SBS b 458— 464 —
Créd. Suisse p 3650— 3690 —
Déd. Suisse n 670.— 675.—
BPS 2540— 2580 —
BPS b 254 — 256 —
ADIA 7250— 7400 —
Elecliowalt 3250— 3325.—
Hasler 4050.— 4000.—
Holdeibank p 4350 — 4375 —
landis & Gyr ».... 1880 —l 1890 —
Landis & Gyr b.... 186.50 189 —
Motor Columbus 1890.— 1940.—
Moevenpick 6400.— 6400 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1595 — 1590 —
Oerlikon-Buhrle a.., 345— 350.— L

Oerlikon-Buhrle b . . .  540— 525.—
Presse fin 285 — 1 290 —L
Schmdler p 3050— 3025.—
Schindler n 525— 525 —
Schindlei b 605— 610 —
Sika p 3500 — 3600 —
Sika n 1600.—G 1650 —
Réassurance p 16600 — 16800.—
Réassuiance n 5800.— 5950.—
Réassurance b 2800.— 3000.—
Winterthour p 6350— 6525.—
Winterthour n 3100 — 3200 —
Winlerlhour b 1055— 1095.—
2unch p 7300— 7425 —
Zurich n 3100— 3175.—
Zurich b 3225— 3300 —
Alel 1420— 1420 —
Brown Boveri 1560— 1645 —
EL Laulenbouig 2350— 2400 —
Fischer 1860— 1890 —
fiisco 3900.—B 3800 —L
Jelmoli 3625— 3750 —
Hero 3225— 3225.—
Nestlé p B250— 8300.—
Nestlé n 4150— 4175.—
Alu Suisse p 590.— 610.—
Alu Suisse n 208.— 210.—
Alu Suisse b 50— 52.—
Sibra p 590 — 610 —
Sulzer n 2675— 2625 —
Sulzer b 535— 625 —
Vun Roll 1040— 1020 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 92.50 G 92.25
Alcan ¦.. 51.50 50.75 L
Amai 2350 24 —L
Am. Eipress 93 75 95 —
Am. Tel . & Te l . . . .  37 25 38 25
Baiter 25.25 25 25
Béatrice Fuods X X
Burioughs 111.50 L 114.—

Caterpillar 76.25 73.75 L
Chrysler 60.75 60.75
Coca Cola 54 50 55.— L
Cuntrol Dala 44— 43—
Cuming Glass 80.75 81.—
Darl S Kiall 88— 87.25
Wall Disney 60 — 60 —
Ou Ponl 12850 L 130.50
Easlman Kodak . . . .  86 — 87.—
EXXON 107.50 108.—
Fluor 23— 22.75
Ford 86.— 85.50
General Elect 117.50 117 —
General Motors 112— 113.—
Gen Tel S Elect... 85.50 86 —
Gillette 63 — 62.75
Goodyear 52.75 51.—G
Homestake 45.75 1 46.75
Honeywell 12750 118 —
Inco 21 — 1 21 25
IBM 223— 224 —
Int Papet 116.— 112.50
Int Tel s Tel 79 50 80 75
Lilly Eli 107— 107.60 L
Lillon 121 — 121 —
MMM 168— 167 60
Mobil 68 — L 69 — L
Monsanto 112— 109.50
Nat. Dislillers 58.—G 60 —
N C R  8225 80 —
Pacilic Gas 39.25 38 75
Philip Monis 105— 105.—
Phillips Petroleum . . .  16.75 16.75
Proctor S Gamble.. 112 —L 112.—
Schlumbeigei 49.50 L 52 50
Sperry 123 50 B 120 —G
Teiace 52— 51 25
Union Carbide 35.— 34.25
US. Sleel 3625 37 50
Warner-Lambert.. . .  87 50 85.75
Woolwoilh 60.75 61 —
Xeroi 86— 8350
AKZO 110.50 107.50
AIN 395.— 396 —
Ang lo Amène 25.25 26.50
Amgold 131.50 137.—
Courtaulds 6.55 G 6.55 G
De Beeis p 12 50 12.75 L
General Mining 23.50 23 50
Impérial Chera 25.50 25.75 G
Nosk Hydro 33.50 34.25
Philips 36.25 36.50

Royal Dutch 144— 144.—
Unilever 344 — 347 —
B A S F  220— 219 —
Bayei 236.— 234.60
Commercbank 267.— 270.50
Degussa 384 — 385 —L
Hoechsl 208.50 210 —
Mannesmann 140.— 141.50
R.W.E 161 — 166.—
Siemens 540.— L 543—
Thyssen 122 — 122.—
Volkswagen 404.— 389 —

FRANCFORT
A E G  303 — 305 —
B A S F  269 50 271 50
Bayer 292 50 292 —
B M W  584 — 591 —
Daimler 1188— 1231.—
Degussa 465.— 484 —
Deutsche Bank 760— 772.—
Dresdner Bank 412— 415.—
Hoechst 257— 259.50
Mannesmann 175.50 177.—
Meicedes 1052— 1080 —
Schenng " 605— 609.—
Siemens 662.— 667.—
Volkswagen 496.50 480.50

MILAN
Fiat 15950 — 15980 —
Geneiali Ass 114800 — 112000 —
llalcementi X X
Olivetti 17300 — 16580.—
Pirelli 5180.— 5050 —
Rinascenle 1090— 1028 —

AMSTERDAM
AKZO 151 90 148 —
Amio Bank 95 90 94.30
Elsevier 215.— 214 —
Hemeken 173 — 171.20
Hoogovens 64 20 62 80
K L M  43.80 44 30
Nal. Nederi 80.30 79.50
Roheco 91.10 90.70
Royal Dulch 19940 200 50

TOKYO
Canon 960.— 960.—
Fuji Photo 2850 — 2790 —
Fu|itsu 955.— 929 —
Hitachi 985— 972.—
Honda 1360 — 1290.—
NEC.i 2040— 2040.—
Olympus Opl 1060.— 1000 —
Sony 3400— 3280 —
Sumi Bank 2000— 2000 —
Takeda i960— 1920.—
Toyota 1880— 1890.—

PARIS
Ail liquide 725— 731.—
EH Aquitaine 324.— 340.—
BSN. Genraii 4095 — 4160.—
Bouygues 1269— 1260 —
Carreloj i 3285— 3330 —
Club Médit 570— 585.—
Docks de France... 2100— 2188 —
l'Oiéal 3495— 3605.—
Matra 2279— 2315.—
Michelin 3028— 3090 —
Moel Hennessy....  2118— 2199 —
Pe iiiei 763— 772.—
Peugeot 1082 — 1113 —
Total 442— 444.—

LONDRES
Bnt. a Am. Tabac.. 4 46 M 4.41 M
But Petroleum 6.58 M 6.48 M
Impérial Chemical... 10.84 M 10.97 M
Impérial Tabaccu.. .  X X
Rio Tialo 6.14 M 619 M
Shell Tiansp 8.91 M 8 88 M
Anglo AmUSt 15 625M 16.375M
De Beers US» 750 M ——

INDICES SUISSES
SBS général 615 80 62440
CS général 512.30 517.40
BNS rend, oblig 4.23 4.25

CONVENT. OR
plage Fr. 22 700 —
achat Fr. 22 250 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 31.75 32 —
Amai 14.50 14.875
Adantic Rien 57.25 58.125
Barnelt Banks 32.375 31.75
Boeing 56.25 55.50
Burroughs 70.25 70 —
Canpae 11— 11.25
Caterpillar 46.— 46.—
Coca-Cola 33.75 33.375
Colgate 37125 36.875
Control Data 26.75 26 —
Dow cheraical 55.25 55.375
Du Ponl 80.75 80.50
Eastaan Kodak.... 53 50 53.125
Eiioa 67.125 67.25
Fluor 14.125 13.875
General Electric 72.375 72 —
Geneial Mills 79.75 79 —
General Molors 69.875 69.375
Gêner. Tel. Elec... 53 375 53.50
Goodyeai 31.875 31.75
Halliburton 21.875 21 75
Homeslake 28— 29 —
Honeywell 72875 71.375
IBM 138.375 137.75
Int Paper 69.75 69 50
Int Tel. t Tel 49.75 49 60 .
Litton 75 26 75 —
Merry l Lynch 35 875 35 625
NCR 49.25 47875
Pepsico 26.25 25.625
fluet 57.25 57.—
Sperry Rand .—Z —.—
Teiaco 31.25 31.50
Times Mirror 58.25 57.375
Union Pacilic 56— 55.75
Upjohn 85.— 85 375
US Steel 22.75 24 625
United Techno 42.60 42 375
Xerii 52— 51.875
Zenith 20.625 20.375

INDICE DOW JONES
Seni. publics 200.10 —.—
Transports 766 25 —.—
Industries 1774.18 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 19/09/86)'
Etats-Unis 1.602G 1.6321
Canada 1.15 G 1.18 1
Angleterre 2.365G 2.4151
Allemagne 80.65 G 81.45 1
France 24.40 G 25.10 1
Hollande 71.30 G 72.10 B
Italie 0.116G 01188
Japon 1.0466 1.0581
Belgique 3.85 G 3.95 I
Suéde 23.40 G 24.10 B
Norvège 22.05 G 22.75 8
Danemark 21.10 G 21.70 B
Autriche 11.47 G 11.59 1
Portugal 1.11 G 1.15 1
Espagne 1.21 G 1.25 1

BILLETS (COURS DU 19/09/86)'
Elats-Ums I1S| 1.58 G 1.65 8
Canada ( l tcan|.  . . .  1.12 G 1.19 I
Angleterre lit ).,.. 2.30 G 2.50 6
Allemagne (100DM) . 79 75 G 81.75 I
France (100 Ir) 24.25 G 25.25 B
Hollande (100 II)... 70.50 G 72.50 8
Italie (lOOlit) 0.112G 01228
Japon (100 yens)... 1.035G 1.075B
Belgique ( lÔOfi j . . .  3.75 G 3.95 B
Suède (100 cri 22.75 G 24.25 B
Norvège (100et)... 21.75 G 23 25 I
Danemark (100ci ) . .  20.50 G 22 — 8
Autriche (100sch ) . .  11.35 G 11.65 t
Portugal (lOOësc)... 1.—G 1.20 I
Espagne (100plis)..  1.15 G 1.30 1

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces; 

suisses (20lt |.... 154.— G 164.— »
angl. (souv new) en s 97.75 G 101.75B
amène. (20!) en I . 450.— G 500.—B
sud-altic (1 Or) en » 424 —G 431—B
¦eî. (50 pesos) en > 522 — G 529.—8

Lingot (1kg) 22100.— G 22500.—B
1 onea en t 427 —G 432 —I

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingol (1kg) 300.—G 315.—I
1 once en i 5.74 G 5.76 8

' Cours communiqués à 17 h 30

i I C Lf UM/Vm * li' C IM E»/V S M B  B KM LCAI mm

OUI DU MÉDIATEUR
ZURICH (ATS). - M. Dietrich

Schindler, professeur de droit inter-
national à l'Université de Zurich, s'est
déclaré prêt à faire partie d'une com-
mission d'arbitrage de cinq person-
nes chargées de résoudre le conflit
de Taba, enclave du Sinaï que se
disputent Israël et l'Egypte.

ROME REJOINT L'IDS
WASHINGTON (REUTER). -

L'Italie a officiellement signé un
pacte avec les Etats-Unis par le-
quel elle demande à être asso-
ciée au programme américain de
recherches et de développement
d'un bouclier spatial dans le ca-
dre de l'Initiative de défense
stratégique (IDS) du président
Reagan.

ALERTE AU CYANURE
BOSTON (AP). - La troisième

chaîne américaine de distribution de
médicaments AH Rite-Aid, a retiré de
la vente un important stock de ca-
chets d'aspirine dans 1428 de ses
succursales aux Etats-Unis, après
qu'une femme eut découvert la pré-
sence de cyanure dimanche dans une

boîte du même lot achetée sept mois
auparavant.

CONTRE LA MALARIA
SYDNEY (AP). - Des scientifi-

ques australiens ont annoncé
qu'ils avaient réalisé une percée
majeure dans la recherche d'un
vaccin contre la malaria - ou pa-
ludisme -, maladie transmise
par les moustiques et qui tue
plus d'un million de personnes
chaque année.

CASSE-TÊTE
BUDAPEST (REUTER). - Aux

amateurs de puzzles et autres énig-
mes tridimensionnelles dont les poi-
gnets ne sont pas encore foulés par
d'interminables manipulations de son
cube multicolore, le mathématicien
hongrois Erno Rubik propose désor-
mais un nouveau casse-tête, le «Ma-
gic».

TOKIO SANCTIONNE
TOKIO (REUTER). - Le gou-

vernement japonais a annoncé
un nouveau train de sanctions
limitées contre l'Afrique du Sud.

Chronique des marchés
- . ».. ._ _ . . '. ¦ ¦ . . . _ ¦ - '. . _ ¦ .. - . . I " . . . z t '-S. -

Depuis une semaine, le billet vert a chuté de 1,6850 à 1,6050 franc suisse
à la suite d'indicateurs faisant état d'une croissance ralentie à 0,6% du
produit national brut américain ; c'est le taux le plus bas observé depuis
1982 . Les bénéfices des entreprises sont aussi ramenés à la baisse.
D'autre part , les taux allemands et japonais s 'obstinent à ne pas baisser
et Washington veut encore comprimer le dollar pour forcer le déficit
extérieur américain à se désenfler. Enfin, les remous de la violente
secousse subie par Wall Street les 11 et 12 septembre ne conduisent pas
non plus à s 'engager en dollars.

Dans de telles circonstances, le marché de New-York évolue nerveuse-
ment et n'est pas à l 'abri d'importantes fluctuations.

EN SUISSE , la séance d'hier nous a enfin conduits à des gains en cours
qui sont dominants dans tous les groupes d'actions. Avec une hausse de
8,6 points , l'indice général SBS rattrape la moitié des fortes baisses
enregistrées la veille. Les banques et les assurances sont les titres les
mieux entourés. A notre place locale, comme à Zurich , Cortaillod se
traite à 2100 : relevons aussi La Neuchâteloise gén. à 830, Jacobs Su-
chards p. à 7950 (+ 50) et n. à 1700 (+ 10) .

Aux américaines, là baisse du dollar compense chez nous la timide
reprise de New-York : seuls US. Steel réalise un bond en avant ainsi que
les aurifères, Amgold en tète.

PARIS finit sur une note plus positive , mais avec une monnaie en
recul.

MILAN se montre indécis après avoir « splité» Gênerait.
FRANCFOR T finit par se reprendre vigoureusement.
AMSTERDA M opère des ajustements à la baisse.
LONDRES, meilleur jeudi , termine en cédant du terrain aux indus-

trielles alors que les minières sont demandées.
TOKIO a enfin mis un terme à une chute de 6% de ses actions en une

semaine.
L 'OR s 'inscrit en vive reprise à New-York et en progrès plus modérés

chez nous. Le platine et l'argent sont également meilleurs.
E.D.B.

Le dollar malmené

Rencontre Shultz-Chevardnadze

WASHINGTON (AFP). - Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et son collègue soviétique Edouard Che-
vardnadze ont entamé vendredi à Washington deux jours
d'entretiens, prévus pour préparer un nouveau sommet,
mais assombris par l'affaire Daniloff.

M. Shultz devait évoquer dès
l'ouverture des discussions au
Département d'Etat le cas du
journaliste américain Nicholas
Daniloff retenu à Moscou que le
leader soviétique Mikhail Gor-
batchev a qualifié «d'espion pris
la main dans le sac ». Washing-
ton affirme qu'il est innocent et a
demandé au Kremlin de le laisser
quitter l'URSS.

SOMMET

Un haut-responsable améri-
cain avait indiqué jeudi qu'il ne
prévoyait pas que les entretiens

Shultz-Chervardnadze allaient
permettre de fixer la date pour un
nouveau sommet , dont le princi-
pe avait été convenu lors du
sommet de Genève en novembre
dernier et que Washington sou-
haite organiser cette année.

CONCILIANT

M. Chevardnadze avait pour sa
part estimé jeudi que la question
de l'organisation d'un nouveau
sommet était «réglée à 50%» et
s'était montré relativement conci-
liant sur l'affaire Daniloff.

L'ombre de Daniloff

5 milliards pour Tchernobyl
L'Union soviétique fait ses comptes

MOSCOU (AFP). - L'accident à la cent rale nucléaire de
Tchern oby l a coûté à l 'URSS deux mil l ia rds de roubl es
(c in q mil l ia rds  de fr ancs suisses au cour s officiel) , a
annoncé hier le ministre sov iét ique des f in ances Boris
Goustev.

Ce chiffre prend en compte
«tous les dommages prévisibles à
ce stade, aussi bien directs qu'in-
directs, y compris les frais de
constructions des logements pour
les évacués», a précisé le haut
responsable au cours d'une confé-
rence de presse. La perte du seul
réacteur où s'est produit l'explo-
sion le 26 avril dernier représente

400 millions de roubles (600 mio.
de dollars), a-t-il ajouté.

PAS DE LOI

Cinq cents millions de roubles
ont été prélevés sur le budget de
l'Etat et 100 millions remboursés
par les assurances. 500 autres mil-
lions proviennent de dons des So-

viétiques. Le ministre n'a pas indi-
qué dans le détail l'origine des
autres sommes.

Selon M. Gostev, la question
des compensations aux Etats
ayant subi des pertes à cause de
l'accident «est en cours d'exa-
men ». Toutefois, a-t-il poursuivi,
«il n'y a pas de loi internationale»
obligeant l'URSS à payer.

Un responsable de Kiev a par
ailleurs indiqué que «plus de
1500 km2» étaient actuellement
impropres à l'agriculture en URSS
des suites de l'accident.

PÉKIN (ATS/REUTER). - La Chine a reconnu hier que les détentions m
illégales et la pratique de la torture par Jes policiers étaient en hausse
depuis un an. Selon le e China Daily», quotidien officiel en langue anglai- S
se, les autorités chinoises multiplient les enquêtes et les sanctions à
('encontre des responsables coupables.

«Au cours du premier semestre de cette année, on a recensé 949 cas de
détention illégale, presque le double par rapport à l'année dernière à la
même époque. Sur ce total, plus de 140 personnes ont été torturées», j
écrit le journal.

II précise que, dans la plupart des cas, il s'agit de litiges économiques
portant sur des facturés impayées et des contrats non respectés, ou bien j
de litiges civils provoqués par des conflits sur le partage de biens.

SONNETTE

- Cette semaine; le « Quotidien du Peuple», organe officiel du PC chinois, j
a annoncé l'arrestation du chef du parti dans un village de Chine centrale
après qu'il eut détenu 72 villageois qu'il soupçonnait de lui avoir voté lar
sonnette de son vélo. |

Torture en hausse



Augmentation du nombre des accidents

BERNE (AP). - Au cours du premier semestre de l'année,
le nombre des accidents de la route a augmenté de 7,4% par
rapport à la période correspondante de 1985, faisant 4,5% de
blessés et 28,4% de morts en plus.

Au vu de ce bilan alarmant , le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) rappelle que lors d'une collision,
c'est principalement la vitesse qui déter-
mine la gravité des blessures. Selon le
BPA, les conséquences d'une vitesse
élevée sont souvent ignorées ou sous -
estimées. II ne faut en effet pas oublier
deux lois fondamentales : - les distances
de freinage augmentent avec le carré de
la vitesse. A 80 km/h, la distance de
freinage n'est pas deux fois mais bien
quatre fois plus longue qu'à 40 km/h. Si
deux autos freinent en même temps,
l'une à 50 km/h et l'autre à 60 km/h, la
plus lente s'arrêtera après quelque 30
mètres. A ce moment, la voiture qui rou-
lait à 60 km/h aura encore une vitesse de
40 km/h, ce qui peut provoquer encore
des blessures très graves, voire la mort
d'un piéton.

- La violence du choc augmente éga-
lement avec le carré de la vitesse. L'éner-
gie cinétique en jeu lors de collisions à

40/80/120 km/h est dans les rapports
1 /4/9 et les chocs correspondent respec-
tivement à des chutes verticales de 6 m,
24 m, et 54 m sur une surface dure. Or,
les chutes d'une hauteur de 10 mètres
(troisième étage d'un immeuble) sont la
plupart du temps mortelles.

On doit noter par ailleurs, selon le
BPA, que le gain de temps réalisé en
roulant vite est souvent minime. En rou-
lant à 1 30 km/h sur l'autoroute de Berne
à Zurich, on gagne tout au plus 5 minu-
tes. Entre Lausanne et Genève, le gain
n'atteint guère que 2 minutes.

Les limites de vitesse de 50/80/120
km/h représentent un moyen efficace de
réduire le nombre et les conséquences
des accidents.

II est prouvé que si les dangers liés à la
vitesse étaient reconnus et les limitations
observées, le nombre actuel des victimes
pourrait être réduit de quelque 100 morts
et plus de 1000 blessés par an.

Le nombre de morts et de blessés a considérablement augmenté au
premier semestre 1986. (Keystone)

Les journalistes protestent
BERNE (ATS) - Les trois organi-

sations suisses groupant les journa-
listes et le personnel employé par les
médias protestent contre l'autorisa-
tion de produire des émissions télé-
visées octroyée par le Conseil fédé-
ral à la Division presse et radio (Di-
pra) pour les manoeuvres «Trident»
(Dreizack) qui vont se dérouler en
novembre.

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) a demandé jeudi au
Conseil fédéral de revenir sur cette
décision. L'Union suisse des journa-
listes (USJ) a, elle, formulé une
plainte auprès de l'autorité de sur-
veillance. Enfin, le Syndicat suisse

des mass média (SSM) salue la
réaction de l'USJ.

Dans une lettre datée du 16 sep-
tembre, la FSJ a signalé au Conseil
fédéral que l'autorisation accordée à
la Dipra pourrait déroger à la Consti-
tution. La Dipra est l'organe d'infor-
mation du Conseil fédéral en temps
de crise. Or selon la Constitution, les
médias audiovisuels doivent demeu-
rer indépendants de l'Etat , a indiqué
la FSJ. L'information directe prati-
quée par les autorités à l'aide de ses
propres émissions et périodiques
pose un problème de politique des
médias.

Le taux de chômage reste bas
BERNE (AP). - La part des chômeurs à la population active

s'élevait à 0,7% à la fin août, comme le mois précédent. 22.606
chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail, soit 333
de moins qu'à fin juillet et 3432 de moins qu'une année aupara-
vant.

Ce nombre comprenait 19.788 per-
sonnes sans emploi et 2818 partielle-
ment sans emploi, a indiqué vendredi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Alors
que le nombre de chômeurs avait légère-
ment augmenté en juillet, il s'est mainte-
nu au niveau du mois précédent en août.

Le chômage avait atteint en juillet le
point le plus bas depuis novembre 1982.
Or il a une nouvelle fois légèrement bais-
sé en août. II y a un an, en août 1985,
l'OFIAMT avait encore recensé 22.918
personnes sans emploi et 3120 partielle-
ment sans emploi.

Le taux de chômage est resté inféreur
à 0,7% dans 17 cantons le mois dernier.
Les taux les plus élevés ont de nouveau

été enregistrés dans les cantons de Bâle-
Ville (2,2%), du Tessin (2,1), du Jura
(1 ,9) et de Neuchâtel (1,6). Le nombre
de chômeurs s'est révélé le plus impor-
tant dans les cantons de Zurich (2961),
Berne (2568), du Tessin (2389). de Bâ-
le-Ville (2208) et de Vaud (2052).

Dans 12 cantons, le nombre de sans-
emploi a dépassé le chiffre du mois pré-
cédent. Les baisses les plus prononcées
ont été constatées dans les cantons de
Berne (-21 5) et Zurich (-185). Une
augmentaton d'une certaine importance
s'est par contre produite à Neuchâtel
(+110).

Pommiers
BERNE (ATS). - Une révolu-

tion vient de se produire dans
la culture des pommiers, ont
annoncé hier les services agro-
nomiques fédéraux :quatre va-
riétés de pommiers naturelle-
ment résistantes à la tavelure
et à l'oïdium ont été découver-
tes. Elles n'ont donc plus be-
soin de traitement fongicide
contre ces maladies. Pour
l'instant, ces variétés sont sur-
tout recommandées pour les
jardins " familiaux.

Les méfaits de l'abondance

Les vignerons s'efforcent de résoudre eux-mêmes leurs problèmes de
surproduction. (Keystone)

GENÈVE/ LAUSANNE (ATS). - Se-
lon certaines estimations, les trois
principaux cantons viticoles de Suisse
romande seraient en mesure de pro-
duire cet automne près de 1 26 millions
de litres de vendange, soit beaucoup
plus que la moyenne. Mais, à cause de
stocks de vins déjà excessifs , on s'ef-
force de limiter cette récolte à 90 mil-
lions environ. Les associations de vi-
gnerons comme l'Office fédéral de
l'agriculture pensent que ce but peut
être atteint.

A la fin juillet, la Fédération roman-
de des vignerons avait demandé de
limiter la vendange à un kilo de raisin
par mètre carré, ce qui aurait représen-

té 72 millions de litres pour le Valais,
Vaud et Genève. Son secrétaire, M.
Tony Stampfli, ne croit pas, aujour-
d'hui, que cet objectif rigoureux puis-
se être atteint.

C'est l'honneur professionnel des vi-
gnerons romands qui est en jeu cet
automne. Ils perdront beaucoup s'ils
ne parviennent pas à maîtriser dura-
blement la surproduction. La Confédé-
ration pourrait alors intervenir plus di-
rectement dans le processus de limita-
tion, ce qui signifierait une perte de
liberté pour les viticulteurs indépen-
dants.

Veiller
au grain

La baisse du chômage est une
bonne nouvelle. Celle annoncée
hier est de 1 % par rapport au même
d'août 85. On se souvient que les
prévisions de l'OCDE annonçaient
une régression de 0,5% pour 86.
Notre pays est une nouvelle fois en
deçà du taux moyen. Y a-t-il lieu
de pavoiser? Non. Premièrement :
pour la personne au chômage, la
situation est toujours dramatique.
Deuxièmement : rien ne garantit à
notre économie un statut éternelle-
ment paradisiaque. Retenons ce
deuxième aspect.

Comme la dernière analyse du
Vorort le confirme, si l'économie
suisse est encore en bonne santé,
les facteurs d'expansion faiblis-
sent. Bien que toutes les prévisions
soient empreintes de relativité, on
ne peut les ignorer. Les perspecti-
ves du marché des exportations
sont incertaines, voire mauvaises.
Et, comme chacun le sait, la pro-
gression du marché intérieure et la
stabilité conjoncturelle actuelle, ne
suffisent pas à créer des emplois. II
faut aussi compter avec les bran-
ches exportatrices.

Cela dit, avant l'ouverture de la
session d'automne des Chambres
fédérales, on peut se demander si
le monde politique s'investit pour
un retour à un commerceet une
économie dynamiques ? Nous ne
parlons pas ici des actions de repê-
chage comme celle des camions
Saurer, par exemple, qui aura été
un superbe four fédéral.

La tendance parlementaire,
n'est-elle pas de se montrer plus
préoccupée par les tâches de redis-
tribution du revenu national que
par celles qui ont trait à la forma-
tion de ce revenu? Ne recherche-t-
on pas davantage à préserver le
pouvoir d'achat, à augmenter les
prestations sociales? Ces aspects
ne doivent pas être négligés, mais
ils ne doivent pas faire oublier la
réalité. Pour nourrir le citoyen et
payer les prestations sociales, il
faut remplir les caisses - privées et
publiques. De fait , il faut aussi
penser à créer les conditions né-
cessaires à l'amélioration de la pro-
ductivité. Si un parlement - et un
gouvernement - entend participer
à la création et au maintien de
l'emploi, s'il veut prendre une peti-
te part de responsabilité dans le
redémarrage de l'économie mon-
diale, ne devrait-il pas se distancer
du système de travail actuel, sou-
vent basé sur les caprices de l'élec-
torat ? Sans parler des manœuvres
partisanes qui empêchent un vrai
débat économique. Qu'il soit agri-
cole, industriel ou sur les régies de
l'Etat.

Le chômage régresse, mais rien
ne présume de l'avenir. La suren-
chère des réglementations, des
taxes fiscales et des charges socia-
les est l'ennemie de l'emploi. Nos
représentants sous la coupole fe-
raient bien de veiller au grain.

Monique PICHONNAZ

Dossier
votations fédérales
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3. Economie sucrière

Le 28 septembre le peuple et les cantons se prononce-
ront pour ou contre l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière.
Le parlement l'a approuvé à une nette majorité. C'est à la
Migros que nous devons cette votation. Suite à la décision
des Chambres fédérales, elle a lancé le référendum. II a
recueilli 252.607 signatures. En fait, l'augmentation du prix
du sucre n'est pas l'enjeu principal. II s'agit davantage de
savoir si la politique agricole conduite par le Conseil fédéral
est soutenue.

L'arrêté fédéral sur le sucre en vi-
gueur date de 1979. Valable pour dix
ans, il a été soumis à une modification
anticipée pour deux raisons pratiques:
la volonté d'une nouvelle orientation
des productions et le souci d'écono-
miser les deniers de l'Etat en dimi-
nuant les subsides.

Le nouvel arrêté permet d'augmen-
ter la production de sucre suisse. Une
hausse qui renforcera notre auto-ap-
provisionnement. La culture des bette-
raves passera de 850.000 à 1 million
de tonnes. Ainsi, notre pays pourrait
assurer 55% de sa consommation.

Cette extension de la betterave sera

un petit pas pour réduire la surproduc-
tion. Des paysans de plaine qui pro-
duisent essentiellement du blé, de la
viande ou du lait pourront diversifier
leurs activités. Les conséquences se
feront ressentir sur les conditions des
agriculteurs de montagnes. Ils pour-
ront bénéficier du transfert, vers leur
région, d'une partie de la production
laitière. Actuellement, la culture de la
betterave sucrière assure le revenu de
quelque . 8600 exploitations.

Autre argument non négligeable des
partisans de l'arrêté: la Confédération
ferait des économies. Rappelons que
la production indigène ne couvre pas
nos besoins. Notre pays importe. Le

marché mondial étant engorgé il offre
ses excédents à des prix artificielle-
ment réduits. Devant suivre les lois du
marché, le sucre suisse revient plus
cher. La différence entre les coûts de
production et le prix de vente doit ête
compensée par des subsides fédéraux,
des taxes et des contributions. Dans la
ligne des efforts d'économies, le pla-
fond de subsdides devrait passer de 25
à 5 millions. En contrepartie, les taxes
douanières sur le sucre importé passe-
ront de 17 à 33 francs le quintal. C'est
le consommateur qui payera la diffé-
rence. Elle se traduira par une hausse
du prix du sucre de 6 à 9 francs par
année. Selon le Conseil fédéral, les
renchérissements ne sont jamais
agréables, mais celui-ci est supporta-
ble. II doit être considéré dans l'en-
semble de notre politique agricole qui
vise à sauvegarder les exploitations et
à garantir l'approvisionnement du
pays en temps de crise. D'ailleurs, ras-
sure le gouvernement, notre sucre res-
tera le moins cher d'Europe.

MPZ

Un sucre au goût d'amertume

DU RHÔNE AU RHIN

DROGUE

WOHLEN (AP). - La police ar-
govienne est parvenue à déman-
teler un réseau de trafiquants de
drogue dont les membres ont
écoulé dans la région argovien-
ne du Freiamt quelque 12 kilos
de haschisch et 300 grammes
d'héroïne en l'espace d'une an-
née.

PIB EN HAUSSE

BERNE (ATS). - Le produit inté-
rieur brut (PIB) - somme des biens
et services produits à l'intérieur du
pays - s'est accru en Suisse de 2,7%
en termes réels au 2me trimestre
1 986 par rapport au 2me trimestre de
l'année précédente, indique vendredi
l'Office fédéral de la statistique.

NOMINATION

ZURICH (ATS). - M. Pierre
Borgeaud succédera le 1er mai
1987 à M. Louis von Planta à la
présidence de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
(USCI) ainsi que du Vorort. La
démission, au 30 avril 1987, de
M. von Planta a été annoncée
vendredi à Zurich lors de l'as-
semblée des délégués du Vorort.

FÊTE À MORGES

La nouvelle édition de la Fête des
vendanges de La Côte se déroulera
les 3, 4 et 5 octobre à Morges. Mar-
quée du sceau des 700 ans de la cité
morgienne, elle s'annonce par un
programme attractif: le corso des en-

fants ensoleillera l'après-midi du sa-
medi alors que le dimanche verra 50
chars fleuris et groupes costumés et
10 corps de musique défiler pour le
grand cortège fleuri.

PROJET DE FUSION

Les Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey, une des
plus importantes entreprises de
l'industrie romande des machi-
nes, projette de fusionner avec
la Société Selve Holding SA à
Thoune, en reprenant les actifs
et passifs de cette dernière.

GROS INCENDIE

ZURICH (ATS). - Un incendie qui
s'est déclaré hier matin dans une en-
treprise de pneus à Zurich a provo-
qué des dégâts pour plusieurs mil-
lions de francs. Des travaux de sou-
dure sur une voiture sont à l'oirigine
du sinistre qui a détruit , outre l'entre-
prise de pneus, divers entrepôts et
atelier sur une surface de 6000 mè-
tres carrés.

D'ACCORD

ZURICH (ATS). - M. Dietrich
Schindler. professeur de droit
international à l'Université de
Zurich, s'est déclaré prêt à faire
partie d'une commission d'arbi-
trage de cinq personnes chargée
de résoudre le conflit de Taba.
enclave du Sinaï que se dispu-
tent Israël et l'Egypte, a indiqué
hier l'Institut de droit interna-
tional de Zurich.

PUBLICITÉ ? » ? ? ? <
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I Civet, médaillons et Côtelette de veau
k côtelettes de chevreuil au feu de bois 18.50
I dès 10.- Charbonnade et Vigneronne
Ë Steak , légume 6.90 À GOGO 20.-
I | Pot de Neochâtel rouge ÎBÏifl ĴT^e 18.50
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Le « Défi » et Franz Weber

GENÈVE (ATS). - L'émission télévisée le «Défi»,
du 6 février 1985, qui a opposé Franz Weber à l'avocat
genevois Me Charles Poncet, se poursuit devant les
tribunaux cette fois.

La Chambre d'accusation de
Genève a, en effet, ordonné, hier ,
l'inculpation de Me Poncet et de
son «témoin» lors de cette émis-
sion, le Vaudois André Demau-
rex, de faux dans les titres, diffa-
mation et atteinte au crédit.

Me Poncet et M. Demaurex se-
ront inculpés pour avoir , lors du
« Défi» du 6 février 1985, utilisé
un document fiscal selon lequel
Franz Weber n'avait plus été taxé
depuis 1976. Or, ce document

comporte des adjonctions ma-
nuscrites qui n'émanent pas du
service des impôts de Montreux
qui a délivré la pièce mais d'une
employée d'une agence de dé-
tectives privés vaudoise.

Dans leur décision, les juges
de la Chambre déclarent notam-
ment : «Même en matière de
boxe, tous les coups ne sont pas
permis et l' utilisation d'une pièce
fausse doit être comparée à un
coup en dessous de la ceinture».

Me Poncet inculpé

Politique agricole contestée
Le sucre n'a pas toujours le pouvoir d adoucir. En politi-

que, il suscite les passions. En l'occurrence, elles ont con-
duit au référendum. Au premier rang des opposants on
trouve la Migros et le part i des Indépendants. Ils ne cachent
pas leur but. Entraîner par leur leader Walter Biel, ils esti-
ment que la politique agricole fait fausse route.

L'augmentation du prix du sucre
n'est qu'un prétexte pour la remettre
en cause. Un «non» à l'arrêté sucre
signifierait un non à la politique ac-
tuelle du Conseil fédéral. Lors des
conférences de presse sur cet objet , la
conseillère nationale Monika Weber ,
déclare sans ambages qu'un refus
obligerait le Conseil fédéral à revoir
fondamentalement sa ligne, alors
qu'un «oui» la maintiendrait pour
vingt ans. Voilà qui donne une vision
claire sur la position des auteurs du
référendum.

Leur premier argument touche les
sommes versées pour la production.
Vu son prix, de 90% plus élevé que
celui de l'étranger, la betterave sucriè-
re suisse est un produit de luxe. Seule
une minorité d'agriculteurs en profi-
tent. Que représentent 8500 cultiva-
teurs face aux 110.000 autres pay-
sans? Augmenter la production servira
à enrichir les riches. Chaque hectare
de betteraves coûte 12.000 francs,
alors que son rendement brut n'est
que de 9000 francs. Pour les oppo-
sants, il serait moins cher de verser des
subsides pour que les cultivateurs re-
noncent à planter des betteraves. Ils y
voient aussi une atteinte à l'environne-

ment: cette culture use la terre, son
extension prendrait une partie des
prairies indispensables à l'équilibre de
la nature.

Autre argument : le prix du sucre.
Chaque kilo qui devrait être vendu 38
centimes, est frappé de 60,5 centimes
de taxe douanière, soit 160% de sa
valeur. Si l'arrêté passe, cette taxe
s'élèvera à 76,5 voire à 93 centimes,
soit plus de 200% de sa valeur. II serait
donc plus avantageux pour le con-
sommateur d'acheter du sucre étran-

ger. Les opposants pensent également
à la santé des Suisses. Après avoir
relevé qu'en cas de crise, 16 kg de
sucre par habitant et par an suffisent ,
ils déplorent la consommation actuelle
qui s'élève à 40 kg. Nos réserves dé-
passent nos besoins, le sucre est mau-
vais pour la santé. Une production in-
digène de 50% suffit. N'oublions pas
qu'il existe d'excellents édulcorants.

Finalement les opposants déclarent
que l'arrêté est dangereux sur le plan
commercial. II faudra importer moins
de sucre et le taxer plus fortement. Par
voie de conséquences, un renchérisse-
ment retombera sur tous les aliments à
base de sucre. Une telle erreur frappe-
ra nos industries qui perdront des dé-
bouchés, estiment les opposants.

MPZ


