
Rigolants irradiés
Les trois coups de la Fête

Jeux de ballons. (Avipress - Treuthardt)

Masque. (Avipress - Treuthardt)

Sur la grande scène de
Neuchâtel, les trois coups
ont retenti. Aux cadrans des
horloges, il était dix-huit
heures hier. Déjà des volutes
de fumée toutes chargées
d'odeur de grillades obscur-
cissaient la zone piétonne li-
vrée à la foule. Quelle am-
biance !

Le vendredi c 'est sacré ! Les Neu-
châtelois font la fête, leur fête, en-
tre eux, pour eux, à la bonne fran-
quette. Sans retenue. En trinquant
avec du Neuchâtel sans se priver
d'un verre de rouge d'ici ou d'ail-
leurs I

Les Rigolants, eux - cette carica -
ture de confrérie bachique - sor-
tent leur grand numéro pour ouvrir
officiellement la manifestation en
proclamant aux quatre coins de la
ville le message du héraut Serge
Yssor. A partir de là c 'est l 'escalade
des festivités qui vont emporter
Neuchâtel dans le tourbillon de
deux jours et trois nuits de douce
folie.

Juché sur un char Cher Nobyl et
offrant au public un grand cru
d'Ukraine du millésime 1986 - en
Russie on vendange au printemps !
- le père supérieur (et comment!)
Jacques Rochon, atomisé comme
ses compères, fit son tour de ville.

fier comme Artaban, entraînant
dans son sillage le héraut de la fête.

Dernier acte de cette inaugura-
tion tonitruante, comme il se doit,
c 'est sous la tente de la commune
viticole invitée d'honneur 1986,
place de l 'Hôtel communal, qu 'une
brève partie officielle eut lieu avec
quelques discours à la clé, entre
autre du président du Conseil com-
munal de Boudry, M. Claude Droz,
du président central de la fête M.
Christian Wolfrath et du président

du Conseil d'Etat invité, M. André
Brandi

Le tout dans un climat typique-
ment Fête des vendanges, ce qui
veut tout dire !

Les vannes sont grandes ouver-
tes, la fête bat son plein et l 'on veut
encore espérer que le super-invité
d'honneur, le soleil, ne fera pas
faux bond!

G. Mt

Le char des Rigolants. (Avipress Pierre Treuthardt)

Une des concurrentes de l'élection de Miss Fête des vendanges.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Enquête sur l'ambassadrice
Représentante américaine à Berne

WASHINGTON/BERNE (AFP).- Une enquête a été ouverte con-
tre l'ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Mme Faith Ryan
Whittlesey, a affirmé hier le Washington Post, citant des sources
bien informées.

L'ambassadrice, qui aurait disposé
d'un fonds de l'ambassade de manière
illicite, a été rappelée aux EtatsUnis
cette semaine pour répondre aux
questions des enquêteurs, précise le
quotidien. Selon l'ambassade améri-
caine à Berne, Mme Whittlesey se
trouve aux Etats-Unis pour des raisons

personnelles et elle sera de retour la
semaine prochaine.

« DIVERTIR»

Le fonds, d'un montant d'environ
83.000 dollars - qui est alimenté par
des donations privées - est normale-

ment destiné à «divertir» les responsa-
bles du pays hôte, a indiqué au journal
un responsable du Département
d'Etat.

Toutefois, selon le Post, Mme Whitt-
lesey aurait utilisé la plus grande partie
de l'argent pour inviter à Berne, aux
frais de l'ambassade, des responsables
de l'administration Reagan et d'autres
personnalités américaines, parmi les-
quels le président de la Fondation Hé-
ritage Edwin Feulner et le président du
syndicat des camionneurs Jackie
Presser.

Mme Whittlesey devra également
s'expliquer sur sa décision d'engager
le fils d'un homme d'affaires de l'Illi-
nois, M. Frank Reilly, quelques semai-
nes après que ce dernier lui eut envoyé
un chèque de 5000 dollars à l'issue
d'une visite en Suisse, écrit encore le
quotidien américain.

L'ambassadrice. (Keystone)

Une heure de p l u s
L'hiver commence ce soir

BERNE (ATS).- Cette nuit
sonnera le glas de l'heure d'été.
A trois heures du matin, on pas-
sera à l'heure d'hiver et il fau-
dra donc reculer les montres
d'une heure. On pourra donc
dormir une heure de plus.

Ce n'est que le 29 mars prochain
que nous retrouverons, comme tous
les pays européens excepté l'Islande et
la Turquie, le régime de l'heure d'été,
jusqu 'au 27septembre, a précisé le
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP). Toutefois, les insulaires
britanniques et irlandais diffèrent leur
passage à l'heure d'hiver au troisième
dimanche d'octobre.

En Suisse, c 'est la sixième fois que
nous nous branchons sur l 'heure d'été.
De 1981 à 1984, c 'était une ordon-
nance renouvelée chaque année qui
remettait les pendules à l'heure d'été.

Depuis 1985, l'ordonnance a une du-
rée illimitée et prévoit que le DFJP
fixe, en accord avec les pays de la
CEE, le jour du passage à l'heure d'été.

(Photo Keystone)

Salutaire impuissance
Votations fédérales et communales, fête des vendanges, cor-

tèges et réjouissances pour la grande foule : tant d'agitation et
d'effervescences ne pouvaient suffire à notre bonheur, demain
et après-demain. Il va falloir par-dessus le marché rompre la
ronde des heures la nuit prochaine, retarder de soixante mi-
nutes la marche souveraine de nos garde-temps.

Deux fois, ainsi, en mars et en septembre, nous sommes
dérangés dans notre rythme de vie habituel. Manipulation
contre nature, ce mesquin bricolage chronologique laisse in-
différent, quelle chance tout de même, l'ensemble de notre
environnement naturel. C'est qu'il masque en réalité l'impuis-
sance humaine. Il marque la limite du pouvoir des hommes.

Pour qu 'il en fût autrement, ils devraient pouvoir comman-
der aux oiseaux de quitter plus tard — ou plus tôt — leur nid.
Ils devraient être capables de détraquer toute la mécanique
céleste, à commencer par la course du soleil et de la lune. Ils
devraient savoir à maintes plantes dicter le moment ou elles
se referment, ou se rouvrent chaque jour ou chaque nuit.

Quel bonheur, quand même, que nos technologies de pointe
les plus raffinées ne parviennent pas à briser l'harmonie de la
respiration terrestre et universelle autour de nous !

Mais y a-t-il lieu, d'autre part , de s'étonner que notre planè-
te soit de nos jours peuplée de tant d'êtres déprimés, détra-
qués, désaxés et névrosés? A qui quelques grosses têtes de par
le monde ont désappris de vivre, d'aller et venir, de travailler,
de dormir et de s'aimer au diapason de la nature ? D'être
heureux, de la façon de vivre, d'aller et venir, de travailler, de
dormir et de s'aimer, comme le font autour de nous tous êtres,
toutes créatures et toutes choses non humains?

Coïncidences
Créé en 1969, soit deux ans

après la prise du pouvoir par le
général Gnassingbe Eyadema, le
Rassemblement du peuple togolais
est toujours la colonne vertébrale
du pays. Le principe du parti uni-
que au pouvoir et le fait que l'op-
position ait été mise sous l'étei-
gnoir par des mesures répressives
plus que discutables, n'ont pas
empêché le président du Togo de
vouloir donner de son pays l'image
de la «Suisse africaine».

L'homme est ambitieux. On lui
prête l'espoir de succéder aux
vieux «sages» de l'Afrique, Hou-
phouët-Boigny et Mobutu.

Des querelles entre le Zaïre et le
Congo, en passant par les luttes
fratricides du Tchad entre Goukou-
ni Oueddeï et Hissène Habré, jus-
qu'aux conseils de modération
prodigués au président Thomas
Sankara , instigateur d exécutions
au Burkina-Faso: neuf médiations
réussies ont été portées au crédit
du chef de l'Etat togolais.

Ce rôle de «pacificateur», asso-
cié à l'exercice prolongé du pou-
voir, ne lui ont-ils pas conféré l'as-
surance suffisante pour affronter
l'avenir avec sérénité? Eyadema
passe pour pro-occidental, pour
être engagé dans une politique de
réforme économique ayant obtenu
la,bénédiction du FMI. Tout aurait
donc dû baigner dans l'huile à
Lomé.

Pourtant, l'autre nuit, les armes y
ont crépité et Eyadema s'est cru
obligé de ressortir de ses tiroirs
l'accord de défense conclu avec la
France en 1963 pour réclamer l'ai-
de de parachutistes, appuyés par
des avions «Jaguar». Pour lui, pas
de doute : le Togo a été la victime
d'une agression de la part du Gha-
na voisin.

Certes, les Ewés, population du
sud du Togo, gardent un chien de
leur chienne à Eyadema. Un des
leurs, l'ancien président Sylvanus
Olympio, a perdu la vie lors du
putsch de 1967, qui porta Eyade-
ma au pouvoir le 13 janvier. Or, le
président du Ghana, le lieutenant
Jerry-John Rawlings, est lui aussi
éwé par sa mère. Mais là s'arrête la
coïncidence. On imagine mal le
Ghana contrebalancer la rivalité
qui oppose depuis 1984 Israéliens
et Arabes pour le reconquête du
prestige en Afrique.

Après le Zaïre, qui a retrouvé le
chemin de Tel-Aviv, plusieurs pays
francophones africains sont à leur
tour tentés par une coopération
plus ouverte avec l'Etat hébreu,
pourtant voué aux gémonies après
Camp David. Comme par hasard, le
Togo figure au nombre de ceux-
ci...

Jacky NUSSBAUM
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aV I " ¦ ' ¦ '¦Ecologie et socialisme
... . . .

Vincent Labeyrie à l'Université

Vaste est le sujet que M. Vincent Labeyrie a
exposé jeudi soir, à l'Université : «Après Seveso,
Bhopal... et Tchernobyl - Ecologie et socialisme».
Le monde vu sous la loupe d'un spécialiste très
critique.

Professeur en écologie, président du
Mouvement national français de lutte
pour l'environnement, M. Vincent La-
beyrie a donné, jeudi, une conférence
de presse organisée par le Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, suivie, dans
la soirée, par une conférence-débat à
l'aula de l'Université. Organisateur de
nombreuses réunions scientifiques in-
ternationales, membre de multiples so-
ciétés savantes, entre autres,
M. Labeyrie a sur l'écologie une vision
globale, aussi bien géographique que
politique. Ses analyses sont précises et
étayées, sa critique clairvoyante. Mais
pourquoi donc considère-t-il que seul
un régime socialiste - il est membre
du parti communiste français - peut
sauver l'humanité des pollutions de
tous ordres?

Certes, il a sans doute raison quand
il proclame l'urgence de mesures à
prendre. On ne peut pas non plus re-
nier que notre société de consomma-
tion frénétique de superflu ait une
grande responsabilité dans la situation
critique actuelle. Le gaspillage de
l'énergie, le mépris des transports en
commun, la fabrication de produits qui

ne sont pas essentiels aux besoins hu-
mains, sont un luxe auquel nous nous
sommes habitués. Et ce luxe nous l'ex-
portons dans le tiers monde en posant
notre société comme modèle, en toute
bonne foi pour certains ou avec des
arrière-pensées de profit pour d'autres.
Ce sont des faits admis.

D'ABORD MAÎTRISER
LES TECHNOLOGIES

Le progrès, on le sait, a le visage
qu'on veut bien lui donner.
M. Labeyrie ne préconise pas un re-
tour au passé qu'il considère comme
une solution de désespéré. Il reste ob-
jectif et accepte toutes réalisations si
les conditions écologiques le permet-
tent. Ainsi, il trouve absurde de refuser
à tout jamais l'utilisation de l'énergie
nucléaire, mais s'y oppose tant qu'elle
n'est pas maîtrisée.

La crise écologique exige de nou-
veaux rapports entre l'homme et la na-
ture et entre les différentes commu-
nautés humaines. M. Labeyrie ne voit
de salut que dans une prise de cons-
cience internationale et la gestion
commune de l'ensemble de la planète.
Voilà, sans conteste, la solution idéale.
Mais qui dit gestion, dit gestionnaires,

donc politique et toute politique a for
cément un nom: socialisme, ou com-
munisme, pour M. Labeyrie. C'est gê-
nant. Pour régler une question tou-
chant l'humanité dans son entier, au-
cun système politique actuel ne peut
prétendre détenir la panacée: pas plus
la droite que la gauche, sans oublier le
centre. Il faudrait aller au-delà des
idéologies de partis, se dégager du
nationalisme et de tout ce qu'il impli-
que, se libérer de tous les besoins per-
sonnels non essentiels, pour atteindre
cet état de grâce qui s'appelle cons-
cience universelle. Quel programme !

A. T.

Vie des sociétés

La Brevarde
en balade

Le Chœur d'hommes La Brevarde,
de Neuchâtel, a organisé son pique-
nique annuel rehaussé d'un rallye qui
a connu un grand succès. Ce fut l'oc-
casion pour les participants de décou-
vrir le canton de Neuchâtel, dans des
coins où l'on ne va presque jamais et
dont on soupçonne à peine l existen-
cêZ'et de répondre également à un
certain nombre de «colles » sorties de
l'imagination de M. Michel Gigon,
animateur de cette journée. Grâce à
«la bonne à tout faire», c'est-à-dire le
président de La Brevarde, M. Pierre
Chopard, aidé de MM. Jean-Jacques
Clerc, Fred Jost, François Robert et
Gerald Vesco, une délicieuse soupe
aux pois avait été préparée.

La Brevarde répète tous les jeudis à
20 h 15 au restaurant de La Rosière, à
Neuchâtel. Avis à ceux qui aimeraient
venir grossir les rangs brévardois,
même s'ils ne connaissent pas les no-
tes... Enfin, voici le palmarès du rallye :
1. Anne-Lise Jost ; 2. Daniel Rey-
mond; 3. Sylvie Chopard ; 4. Nicole
Steiner; 5. Roland Mury (ex aequo),
etc..

Dimanche 28 septembre 1986,
271 me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Venceslas
(martyr en Bohême, mort en
929).

Anniversaires historiques :
1984 - Les autorités indiennes or-

donnent la fermeture temporaire du
Temple d'Or d'Amritsar, sanctuaire
sacré des sikhs.

1983 - Youri Andropov, président
du Présidium du Soviet suprême, dé-
nonce le refus américain de «négo-
cier sérieusement» sur le contrôle des
armements.

1982 - Le président Reagan dé-
clare que sa politique économique a
sauvé les Etats-Unis d'un désastre
fiscal.

1980 - L'Irak annonce que ses
troupes ont pénétré de 8 km à l'inté-
rieur du territoire iranien, ce que Té-
héran dément.

1978 - Le pape Jean-Paul 1er
meurt après avoir régné un mois à
peine sur la catholicité.

1977 - Des extrémistes japonais
prennent en otages 156 passagers
d'un avion nippon détourné vers le
Bangla-Desh.

1975 - Les responsables de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) déclarent qu'ils escomptent
que la variole aura disparu de la sur-
face de la terre dans un délai d'un an.

1972 - La Chine et le Japon met-
tent fin à l'état de belligérance et
rétablissent leurs relations diplomati-
ques.

1971 - Le cardinal Jozef Minds-
zenty quitte la Hongrie, où il était
réfugié depuis 15 ans à la mission
américaine de Budapest, pour gagner
l'Autriche.

1970 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser, chef de l'Etat égyptien, suc-
combe à une crise cardiaque à l'âge
de 52 ans.

BEVAIX

(c) La commission scolaire
de l'école primaire de Be-
vaix vient de présenter son
rapport sur l'année scolaire
1985-1986. On y apprend que
la commission s'est réunie
quinze fois au cours de l'an-
née , que 195 élèves ont suivi
l'enseignement primaire , à
savoir 41 en Ire année , 32 en
2me année, 44 en 3me année,
44 en 4me année, et 34 en
5me année. Quatorze élèves
ont suivi le soutien pédago-
gique , sept les leçons de sou-
tien pour élèves italiens , et
quatre les leçons d'éducation
par le mouvement. Le bud-
get de fonctionnement pré-
voyait des dépenses pour
104.000 fr., soit le 5% de la
charge totale de l'instruction
publique.

A la fin de l'année scolaire ,
191 élèves ont été promus au
niveau supérieur , six ne
l'ont pas été. Trente-deux
élèves sont^ allés au centre
secondaire des Cerisiers , soit
onze en section scientifique ,
deux en section classique, 17
en Ire moderne préprofes-
sionnelle, et deux en classe
terminale..

A la fin de l'année, 197 élè-
ves suivaient l'école primai-
re, soit deux de plus qu 'en
août 1985. Deux membres
ont quitté la commission en
cours d'année: il s'agit de
Mme Sylvette Fornerod ,
remplacée par Mme Marian-
ne Wessner , et M. Bertrand
Parel , remplacé par M. Ser-
ge Tinembart.

A la commission
scolaireLe confort des animaux

Nouvelle voiture pour la SPA

HEUREUSES. - Mmes Martine Grezet (à gauche) et Mary-Claire
Mayor de la SPA, qui reçoivent leur véhicule des mains de M.
Daniel Lanthemann. (Avipress - P. Treuthardt)

La Société protectrice des ani-
maux (SPA) de Neuchâtel et envi-
rons vient de recevoir une voiture
pour le transport de ses protégés.
Auparavant, ces déplacements se
faisaient au moyen d'un véhicule
privé: celui de l'agent de la SPA,
seule détentrice d'une carte offi-
cielle de légitimation, Mme Marti-
ne Grezet. Ce qui, à la longue, a
fini par poser des problèmes de
disponibilité et de coûts. Ne dispo-
sant d'aucune subvention - elle
fonctionne pourtant officieuse-
ment comme fourrière cantonale -
la société ne vit que par les dons et
les cotisations de ses membres.
Pas très riche (on s'en doute), elle
n'avait pas non plus les moyens
d'acheter ce véhicule indispensa-
ble.

Sensible au travail effectué bé-
névolement par tous ces amis des
bêtes, le garage Lanthemann de
Cortaillod a décidé d'offrir , à des
conditions particulièrement favora-
bles, une Opel Corsa neuve, amé-
nagée spécialement à l'arrière. Un
geste vivement apprécié par la SPA
qui pourra ainsi recueillir tous les
animaux en détresse - ils sont tou-
jours plus nombreux - souvent lâ-
chement abandonnés par leurs
maîtres. Face à cette augmenta-
tion, la société étudie du reste la
construction de son propre refuge,
mieux centré que celui qu'elle loue
à Cottendart, par exemple au Val-
de-Ruz. Mais il faudra auparavant
qu'elle dispose des fonds nécessai-
res à un tel projet. (V)
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VOTATION FÉDÉRALE
des 27 et 21 septembre 1986

Il est rappelé aux électrices et aux élec-
teurs que, selon la nouvelle loi sur les
droits politiques, la fermeture des bu-
reaux électoraux aura lieu demain di-
manche 28 septembre 1986, à 12 h.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président. Le chancelier.
Claude Frey Valentin Borghini

117575 76

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

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

Champ-du-Moulin
HÔTEL DE LA TRUITE

Ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
415900-76

yWcissereV-

Coupons
40 à 50%
de rabais

Prof itez-eo • 414472.75

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod

Samedi 18 h - 20 h
VERNISSAGE

PIERRE-ALEXANDRE JUNOD
416439 76

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

TRIO : 8035 fr. 50 dans l'or-
dre , 395 fr. 25 dans un ordre dif-
férent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (10.491 fr. 10 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre
différent (930 fr. 60 dans la ca-
gnotte).

LOTO : 116 fr. 50 pour 6
points, 23 fr. 30 pour 5 points.

QUINTO: n'a pas été réussi
(5799 fr. 30 dans la cagnotte).

Les rapports

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Place du port : Luna-Park.
Centre ville: 15 h, cortège d'enfants

costumés.
Stade de la Maladière: 20 h 30, gran-

de parade de fanfares.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de, 15h30 à 17h45.

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

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser».

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

Musée d'histoire naturelle: Fermé.
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 : Peter Bacsay,
peintures.

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
Bio: 15 h, 21 h. Rouge baiser. 16 ans.

18 h 45, Cet obscur objet du désir.
16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14h. 16h15. 18h30. 21 h,
23 h 15, Top Gun. 12 ans. 2me semai-
ne.

Arcades : 14 h 15. 16 h 30. 18 h 45,
21 h, Jean de Florette. 12 ans. 4me
semaine.

Rex : 14 h 15. 16 h 30. 21 h. Le clo-
chard de Beverly Hills. 12 ans. 3e

semaine. 18 h 45, 23 h 15, Le con-
trat. 16 ans. 3e semaine.

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Montandon - rue
des Epancheurs. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte. Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran. peintures.

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

tures.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais.
LE LANDERON

Au vieux Bourg : 8 h. Fête de la Bro-
cante.

LIGNIÈRES
Au village : Fête de la désalpe.

Carnet du jour

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
14 h 30, grand cortège et corso fleuri.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie : Collections

permanentes, ouvert de 10 h à 12 h.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer-

mé.
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 Pommier: Serge Bonhôte,
meubles - objets.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas - assemblages.

CINÉMAS
Bio : 15 h, 21 h. Rouge baiser. 16 ans.

18 h 45, Cet obscur objet du désir.
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. 2™ semai-
ne.

Arcades : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Jean de Florette. 12 ans. 4™
semaine.

Rex : 14 h 15, 16 h 30. 21 h. Le clo-
chard de Beverly Hills. 12 ans. 3'
semaine. 18 h 45, Le contrat. 16 ans.
3e semaine.

Studio : 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Paulinho Ramos - Brésil.
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 e
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :

Mercredi après-midi de 14 h à 18 h, fbg
de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Montandon - rue
des Beaux-Arts. Dimanche : ouvertu-
re de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
De 21 h à 8 h, le poste de police (tél.
251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements :
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran. peintures.

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

tures.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mohlitz, graveur borde-

lais.

Carnet du jour

Les infractions commises sur les rou-
tes du canton, ainsi que les accidents
de la circulation qui y sont survenus ont
nécessité, pendant le mois d'août,
l'examen, par le service cantonal des
automobiles, de 264 dossiers.
¦ Durant la même période, des mesures
administratives ont été notifiées, dont
55 avertissements, 36 avertissements
sévères, 27 interdictions de conduire
des cyclomoteurs - dont 19 pour modi-
fication du véhicule - et 122 retraits de
permis de conduire.

Ces derniers sont au nombre de 43
pour le district de Neuchâtel, 22 pour le
district de Boudry, onze pour le Val-de-
Travers, huit pour le Val-de-Ruz, douze

pour le district du Locle et 28 pour celui
de La Chaux-de-Fonds.

Sur l'ensemble du canton, 63 de ces
retraits ont été opérés pour une durée
d'un mois. Dans tous les districts sauf
dans le Val-de-Travers, ces retraits pour
un mois pénalisent le plus souvent un
dépassement de la vitesse autorisée. Du
côté des cas les plus graves, dix retraits
ont été décidés pour une durée de dou-
ze à quatorze mois et cinq pour une
durée indéterminée, avec pour point
commun l'ivresse au volant.

Sur l'ensemble des retraits, cette in-
fraction apparaît d'ailleurs dans 46 cas.

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
s'est réuni récemment '.-• sous la prési-
dence de M. Raymond Weinmann, en
présence de 37 membres et des cinq
conseillers communaux.

Au bulletin secret, par 30 voix,
M. Yves-Roger Calame-Rosset (rad) a
été nommé en remplacement de
M. Jean-Pierre Kreis au Conseil commu-
nal. D'autre part, un crédit de 80.000 fr. a
été accordé pour la remise en état de
l'ancien local de la voirie. En revanche, le
Conseil communal n'a pas reçu l'autori-
sation de sanctionner le dossier de cons-
truction d'un centre de manifestations
sportives et d'activités éducatives aux
Prés-d'Areuse. Enfin, la motion du grou-
pe libéral relative aux Services industriels
a été développée et acceptée avec un
amendement du groupe socialiste. Nous
y reviendrons.

Nouveau conseiller
communal

Vers 11 h, une voiture conduite
par Mlle K.M.C., de Marin, circu-
lait rue de la Place-d'Armes à
Neuchâtel en direction Saint-
Biaise. A l'extrémité de ladite pla-
ce, elle s'est subitement trouvée
en présence de M. Pierre Piller,
de Neuchâtel, qui s'était élancé
inopinément sur le passage pour
piétons, malgré la phase rouge.
Renversé par la voiture, M. Piller
a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la Providence souf-
frant d'une plaie à la tête.

Piéton
renversé

Vers 11 h, un accident de travail
s'est produit au faubourg de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, à la hauteur du
cinéma Rex. M. Olivier Tribolet,
domicilié à Couvet. était sur une
échelle à une hauteur de 2 mè-
tres. Pour une cause que l'enquê-
te établira, il fit une chute.
M. Tribolet a été transporté à
l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle.

Accident
de travail



Cognac et
ses tonneaux
ont roulé
toute la nuit

On mesure la chaleur de l'amitié au
plaisir de se retrouver : plus il est
grand, plus haut grimpe le mercure.
Les sourires éclatent comme bour-
geons au premier soleil, des mains
s'agitent, les bras s'apprêtent à étrein-
dre. La petite bise qui balayait hier
après-midi la cour de la gare de mar-
chandises n'a donc pas entamé la joie
de la Fanfare des cheminots de Neu-
châtel de retrouver ses amis cogna-
çais. L'autocar avait navigué durant
toute la nuit, essuyé des averses de
mauvais augure à partir de Limoges
suivi par une camionnette transportant
seize faisceaux de douves, squelettes
de bon chêne des tonneaux qu'on rou-
lera dimanche matin au Coq-d'Inde.

Président de la fanfare, M. Michel
Bochud serra une soixantaine de
mains en commençant par celles de
M. Joubert, président du comité de la
Fête de la vendange de Cognac, de M.
Baubit, coach des rouleurs de barri-
que, de l'adjoint au maire et de Mme

Musiciens hollandais
dans la zone piétonne
Les deux corps de musique

hollandais, de Rotterdam et
d'Eindhoven, hôtes de Neuchâ-
tel durant la Fête des vendan-
ges, feront ce matin, entre
10 h 15 et 11 h 30, un tour de
la zone piétonne en se produi-
sant en divers endroits. Le soir,
on les retrouvera au stade de
football de La Maladière pour
la parade des fanfares et le di-
manche après-midi, bien sûr,
dans le conège-corso fleuri
«T'as le look, coco!».

Billy. Un autre président, M. Christian
Wolfrath, qui est celui de la Fête des
vendanges, retrouva aussi des amis fi-
dèles et leur souhaita une cordiale
bienvenue à Neuchâtel.

Les présentations faites , de vieilles
connaissances retrouvées, de bons
souvenirs remis sur le feu, quelqu'un
cria :

- Au lit !
Ils en avaient besoin. L'accueil, qui

les avait déjà reposés de bien des fati-
gues, fut celui des villes quatre étoiles.
M. André Duvillard, cheminot par son
père, juriste de profession et sans dou-
te musicien lui-même, expliqua à nos
confrères Nicomette et Boujut qu'il al-
lait les conduire à Auvernier, qu'il les
reprendrait samedi matin en allant

chercher M. Joubert et qu'il était à leur
entière disposition. Venus en voisins,
M. Hippenmeyer et un rouleur
d'Amann en tablier bleu de caviste f i-
rent connaissance avec les «gros
bras» charentais. L'équipe comprend
une quinzaine de rouleurs dont le meil-
leur ouvrier tonnelier de France, M. J.-
M. Thomas, et le champion toutes ca-
tégories du tonneau vagabond, M.
Bernard Jobit.

Vainqueur l'an dernier à Cognac, M.
Jobit avait gagné son poids de Pineau
des Charentes et de Grande-Champa -
gne et quatre jours de détente à Neu-
châtel. La balance affichait ce jour-là
72 kilos... CI- P. Ch.

LES COGNAÇAIS.- Leur camionnette transportait 16 faisceaux de
douves. (Avipress Pierre Treuthardt)

Toujours plus de déchets
Protection de l'air et de l'eau

Le consommateur est roi et il ne se prive de rien.
Tout cela est fort bien, mais à l'autre bout de la
chaîne, les responsables de l'élimination des ordu-
res s'arrachent les cheveux devant l'avalanche
croissante de déchets à problèmes.

L'Association romande pour la pro-
tection de l'eau et de l'air (ARPEA)
vient d'organiser à Cortaillod une jour-
née technique concernant la protec-
tion des eaux et de l'air. Il ne s'agit
plus en fait d'élimination des déchets,
mais surtout de triage et de reycclage
car de plus en plus, les ordures com-
portent des éléments synthétiques qui
iaissent des traces nocives dans l'air et
dans l'eau. L'ARPEA avait invité des
spécialistes confrontés à des titres di-
vers à ce problème incontrôlable dans
l'immédiat et destiné à s'amplifier en-
core dans les années à venir. En Suis-
se, on en est pour le moment à 400 kg
de déchets par an et par habitant, mais

les Etats-Unis, que nous suivrons tôt
ou tard, en sont déjà à près de
I000 kilos.

Les nouveaux éléments non dégra-
dables biologiquement, dont certains
très toxiques, apparus en nombre
croissant dans les déchets ménagers et
industriels doivent être retirés, si pos-
sible récupérés. Sur ce point, tout le
monde est d'accord. Les positions di-
vergent sur la manière.

Pour Mme Marie-Hélène Giroud,
économiste, représentant la Fédéra-
tion des consommatrices, il faut inter-
venir à la source, auprès des industries
productrices. Les consommateurs ont
aussi un rôle essentiel à jouer en choi-

sissant à bon escient, en évitant no-
tamment les emballages inutiles. Pour
les déchets organiques, des compos-
tages par commune ou quartier se-
raient une solution idéale.

Pour M. Bruno Milani, sous-direc-
teur de l'office fédéral de la protection
de l'environnement, il ne faut pas s'at-
tendre à des résultats tangibles dans
ce domaine, car on ne pourrait y abou-
tir qu'en renonçant à consommer. Les
trois modes d'intervention au niveau
des déchets que sont l'incinération, les
décharges et le compostage restent les
plus importantes. •

EAUX ET TOMBES

M. Mauro Gandolla, directeur de la
station d'élimination des déchets de la
région de Lugano, est confronté à des
problèmes très concrets. Il faut parer
au plus pressé, éviter avant tout de
répandre des substances toxiques
dans la nature. Une des possibilités
serait de rendre la récupération écono-
miquement rentable. Il accorde égale-
ment une grande importance à l'infor-
mation du public. Sur son initiative, un
excellent montage audio-visuel à été
réalisé à l'usage des écoles tessinoises.

Au cours de cette journée M. L.-G.
Lecoultre, directeur dev SAIOD, et
M. Michel Aragno, de l'Université de
Neuchâtel, ont exposé les expériences
faites dans le canton. Le président de
l'ARPEA, M.J.-C. Landry, a donné
brièvement la parole à un responsable
de la protection des eaux de Lyon,
M. Vicker. Curieusement, le départe-
ment de ce dernier concerne aussi les
cimetières, ce qui a suscité' ce slogan
macabre : «Buvez notre eau, nous fe-
rons le reste».

L. A.

La réincarnation et la foi chrétienne

Et vous, dans votre dernière vie, vous étiez Napo-
léon ou César? Sûrement pas Jean Dupont... Et la
prochaine fois, un Goldorak, un Einstein, ou un
Jacques Martin? L'idée de la réincarnation soigne
bien des petites plaies. Mais peut aussi vous en-
gloutir sous une culpabilité démesurée.

Ne remets pas à demain ce que tu
peux faire le jour même: la foi el
l'amour ici et maintenant, l'engage-
ment et le pardon dans les limites
d'une vie, c'est la position chrétienne.
Dans quelle mesure ce choix est-il
compatible avec l'idée de réincarna-
tion, à laquelle croient 22% d'Euro-
péens? Et comment se fait-il que tanl
de gens recourent actuellement à cette
croyance étrangère à la culture occi-
dentale comme consolation aux frus-
trations, angoisses et échecs existen-
tiels? «C'est évident, nous ne vivons
plus dans un monde chrétien », cons-
tate Denis Muller, théologien, pasteur,
auteur de « Réincarnation et foi chré-
tienne».

CONSOLATION À BON MARCHÉ
ET HAUTE SPIRITUALTÉ

Constatation qui ne dispense pas
l'Eglise de se donner les moyens d'une
réflexion. Pas tant pour trancher dans
le vif que pour permettre à chacun de
prendre une position personnelle logi-
que avec sa foi.

Donc Denis Muller a écrit son bou-
quin, et se livrait jeudi au rite de la
séance de signature à la libraire du
Banneret. Certes il ne s'attendait pas à
un tabac, mais une bonne quinzaine
de lecteurs se sont déplacés tout de
même, correspondant à la cible visée:
le chrétien qui consacre du temps à
son information et à sa formation, avi-

de de lectures, capable d'un certain
vocabulaire et à l'aise avec le manie-
ment des idées. Et souvent troublé.
- Le déclic de ma réflexion, ce fut

au Louverain la rencontre avec les an-
throposophes, retrace Denis Muller.
Face à l'idée de réincarnation, j'ai
d'abord réagi avec mépris face à ce
que je tenais pour des niaiseries. Et
puis je me suis aperçu que l'idée de
réincarnation modifie profondément

M. DENIS MULLER. - «Nous ne
vivons plus dans un monde chré-
tien». (Avipress-Pierre Treuthardt)

les valeurs fondamentales, justice,
amour, désir, liberté, responsabilité. Et
que cette notion n'était pas seulement
l'alibi d'une religiosité diffuse et popu-
laire qui se donne des consolations à
bon marché, mais qu'elle constituait
aussi un point de doctrine cohérent
dans des spiritualités très élevées.

MÊME L'ORIENT
S'INTERROGE

- Personnellement, je ne crois pas
l'idée de christianisme compatible
avec la foi chrétienne. Notamment en
relation avec le pardon et la grâce.
Mais il ne s'agit ici pas de jouer le
christianisme contre la réincarnation :
simplement d'indiquer que ça ne va
pas de soi. Non seulement pour les
théologiens chrétiens, mais aussi pour
des philosophes ou chefs spirituels
comme Aurobindo, qui a consacré une
part non négligeable de sa pensée à
réexplorer les notions de réincarnation
et de karma, bien dévaluées même en
Inde après la pureté et l'exigence des
sources hindouistes.

- Donc, le but n'est pas de dire un
«non » doctrinal à la réincarnation,
mais d'ouvrir le débat, de le nourrir, et
surtout de relever les défis que pose la
notion de réincarnation, en. particulier
celui des lacunes de la théologie chré-
tienne sur tout ce qui est de l'âme et
de son immortalité. Il faut d'ailleurs là
dedans se méfier des équivalences in-
terculturelles ou interdoctrinales trop
faciles, qui consisteraient par exemple
à assimiier «karma» et «péché origi-
nel», « réincarnation et renaissance»,
etc. Un livre, est-ce la bonne réponse ?
Non, pas entièrement, mais c'est une
ouverture.

Ch. G.

Pépinière de programmeurs
En informatique, l'improvisation conduit à l'im-
passe. A Neuchâtel, trois partenaires, avec le sou-
tien d'entreprises, ont uni leurs efforts en vue de
créer un club, lieu de rencontre permettant d'ac-
quérir des expériences pratiques.

- Les membres du club - nous comp-
tons sur une centaine d'inscriptions -
pourront, au terme de cours d'initiation,
enrichir leurs connaissances pratiques
sur des machines de diverses marques.
Le club, ouvert à la pause de midi et dans
la soirée, sera un atelier vivant.

M. J.-P. Gindroz, directeur général du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), en présen-
ce de M. R. Amaudruz, président du
club, présentait hier à la presse cette réa-
lisation utile.

Le CPLN met à disposition son infras-
tucture. Ses deux autres partenaires sont
les sections neuchâteloises de la Société
suisse des employés de commerce et de
l'Union commerciale.

ESPRIT D'OUVERTURE

Le club est géré par un comité. Pour
l'heure, il accueillera les membres des
deux associations professionnelles et les
personnes qui ont suivi un cours d'initia-
tion en informatique au CPLN.

Si tout marche comme prévu, le club
pourra se développer, y compris en ac-
cueillant de nouveaux partenaires.

Le club dispose de plusieurs ordina-
teurs personnels, de logiciels dans les
secteurs des bases de données, de la
comptabilité, du traitement de texte, de
la programmation. Il organisera des pré-
sentations et des démonstrations de ma-
tériel. Parmi les entreprises soutenant la
réalisation, on compte les principales
maisons spécialisées de Neuchâtel. Elles
disposeront ainsi d'une vitrine proposant
du matériel moderne.

Ainsi, les personnes qui ne disposent
pas encore d'un matériel personnel, au-
ront la possibilité de se rencontrer et de
faire des travaux pratiques. Mais, atten-
tion, le club ne dispensera pas des cours!

Le club informatique du Littoral neu-
châtelois sera une pépinière de «cer-
veaux», dans une région tournée résolu-
ment vers les techniquesde pointe.

J.P.

T'as le punch, Coco !Ala
fête
La mode est à l'économie. L'embêtant n'est pas que tout

le monde en parle, réflexes des plus normaux puisqu 'à des
titres divers, nous en sommes tous dépendants, mais bien
que tout le monde s 'en mêle. Et en couche-t-on sur le
papier les laits et gestes que là aussi les débordements sont
nombreux. Donc l'entreprise moderne foule volontiers le
pavé, travaille à visage découvert et c 'est bien ainsi. Il n 'est
cependant pas inutile de présenter d'autres entreprises, gé-
néralement de taille modeste puisque se résumant à une
tête et deux bras et dont la Fête des vendanges offre des
exemples frappants. La plupart vivent ce que vivent les
roses, c 'est-à-dire ces trois jours de printemps dans l'au-
tomne.

A 21 ans, Christian Richard est un de ces hardis capitai-
nes. On le verra ce week-end proposer des marionnettes
boxeuses qui, dit-il non sans raison, «ont l'avantage sur les
bombes à spaghetti de ne pas coller aux vêtements». La
marionnette possède cette autre vertu de tenir dans une
main, d'assouplir les articulations des doigts et d'avoir la vie
dure.

A force de vendre des légumes et des fruits dans un

magasin de Genève, il s 'est dit que ce métier ne nourrissait
pas son homme. Bon. Mais que taire d'autre pour avoir plus
d'oseille ? Comme le chantent les cadres dynamiques avec
l'enthousiasme de la poule pondant l'oeuf frais du jour, il
suffit de trouver un créneau. Ce furent d'abord des autocol-
lants dont il se détacha très vite pour se spécialiser dans les
marionnettes. Mais il voulait quelque chose de nouveau et
les Chinois de Taiwan ont comblé ses désirs en ajoutant
deux ressorts et quatre leviers à une marionnette classique.
Elles tendent ainsi les bras, plient les coudes et boxent.

Le jeune Pichard, qui s 'est rodé aux Fêtes de Genève, se
frotte maintenant à Neuchâtel. Mais ce chef d'entreprise a
compris que les petits boulots ouvraient la porte aux gran-
des destinées et il tiendra aussi un stand de maquillage. Et
parce qu 'il prend soin de ses affaires, il tire sur-le-champ la
photo de la personne grimée. C'est un «plus» diront ceux
qui font chaque matin les poubelles des néologismes bran-
chés et pour une fois, Hayek n'y est pour rien...

Cl.-P. Ch.

Brocante au Landeron

Le Landeron n'a pas attendu l'ouverture officielle de sa brocante, aujour-
d'hui et demain, pour se donner à la fête. Hier, les préparatifs allaient bon
train et la vieille ville était déjà investie par les badauds qui goûtaient aux
premiers plaisirs de cette grande manifestation. (Avipress-P.Treuthardt)

Nouveaux diplômés de l'informatique
BRAVO. - M. Jean Cavadini a félicité les nouveaux diplômés (Avipress-Pierre Treuthardt)

La formation permanente n'est
pas un vain mot pour les cinquante-
cinq nouveaux programmeurs et
programmeurs-analystes formés par
le CPLN et l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de- Fonds.
Dans une ambiance de liesse géné-
rale, ils ont reçu hier leurs diplômes,
lors d'une cérémonie au château de
Neuchâtel.

Comme l'a souligné le chef du
Département de l'instruction publi-
que et conseiller d'Etat, M. Jean Ca-
vadini, ils sont la preuve tangible de
l'intérêt que notre époque porte à la
formation. Chacun a pris conscien-
ce aujourd'hui de l'importance du
savoir. C'est aussi l'avis de M. Mar-

cel Bosshard, directeur d'IBM Suis-
se.

DIPLÔMES ET PRIX

Dans le domaine de l'informatique
l'effort d'adaptation a été considéra-
ble a-t-il relevé. La formation per-
manente est une garantie de plein
emploi et ce point est le souci ma-
jeur du gouvernement neuchâtelois.
L'évolution des connaissances est
telle que 50% des professions de
l'an 2000 sont encore inexistantes.

Cette cérémonie agrémentée de
deux intermèdes musicaux s'est
conclue par la distribution des di-
plômes et des prix offerts aux plus

méritants par Microland Robert
Electronique SA, par le CPLN, et par
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds.

Trente-six candidats ont obtenu le
certificat cantonal de programmeur.
Ils ont suivi une formation en em-
ploi avec 500 périodes de cours.
Dix-neuf nouveaux programmeurs-
analystes ont reçu le diplôme qui
couronnait une année de cours à
plein temps, à raison de 1500 pério-
des. Nous publierons leurs noms
dans un prochain numéro.

L. A.



Un demi-siècle
à Grandchamp

Un superbe domaine au bord de
l'Areuse , à quelques minutes du lac de
Neuchâtel : il y a cinquante ans
qu'existe la Communauté des sœurs
contemplatives de Grandchamp.

Une soixantaine de sœurs, apparte-
nant à diverses Eglises réformées , vi-
vent aujourd'hui à Grandchamp (Bou-
dry). Elles partagent une vie de prière
et de réconciliation avec ceux et celles
qui viennent à la communauté. La
communauté s'est structurée peu à
peu autour de Marguerite de Beau-
mont, la première à s'installer dans le
domaine de Grandchamp pour y ac-
cueillir des personnes désirant partici-
per à une retraite ou à des exercices
spirituels, pratique rare dans le protes-
tantisme de l'époque.

Ces «contemplatives» aux journées
rythmées par les temps de prière, et
qui se ménagent une fois par mois un
temps de méditation individuelle, se
veulent aussi engagées activement
dans le monde. S'inspirant de la règle

de Taizé, la communauté envoie de-
puis 1954 des sœurs en mission. Al-
ger, Paris, le Liban, Israël ont vu passer
ces «petites sœurs bleues». D'autres
s'engagent en travaillant à mi-temps
dans des institutions hospitalières,
comme la clinique psychiatrique de
Nant, près de Vevey. (SPP)

3300 km pour un vieux taxi¦
• I failli •Uiiëiïl l 'iilTlla ilili1 ¦1H11H1111 ilill î  lai illal talfcî MàlWfc^TTflTr»T-ay

3300 kilomètres sur les routes de
France et quelques petits détours sur
celles d'Angleterre, de la Belgique et
de la Suisse et pas une seule panne:
vraiment la mécanique de vieux taxi
d'hôtel Renault, de type Bz, de Louis
Rochat, est digne d'admiration.

Louis Rochat au volant, et sa femme
à ses côtés toujours la carte routière en
main, ont fait grande impression au
5me Tour de France des «grands-mè-
res automobiles» qui a eu lieu du 7 au
20 septembre.

Increvable, décidément, son vieux
taxi de 1910 aux quatre coins de
l'hexagone. Il a roulé à gauche entre
Newhaven et Douvres, il a usé ses
pneus sur les paves de I enfer du Nord,
entre Dunkerque et Mons, il s'est arrê-
té à Colombey-les-deux-Eglises où un
hommage a été rendu à Charles De
Gaulle. Il a grimpé les cols de la Faucil-
le et des Aravis, il a affronté les rafales
de Sirocco entre Sète et Perpignan, il
n'a pas craint les vertigineux précipi-
ces des Gorges Degalamus avant d'ar-
river à Carcassone.

Son moteur, ses vieilles roues ont
résisté aux épreuves : juste un verre de
phare cassé, un rayon de roue en bois
mal en point et une poignée de porte
perdue. C'est peu : sept des trente-
cinq concurrents qui se sont lancés
dans cette compétition ont eu de gros-
ses avaries: ponts arrière et boîtes de
vitesses cassés entre autres calamités.

Portant le numéro un parce que son

LE VIEUX TAXI D'HÔTEL. - C'était à Colombey, non loin du mémorial
Charles de Gaulle (Avipress)

véhicule était le plus vieux en course,
Louis Rochat a décroché le 4me rang
de la catégorie «Vétérans» et la 7me
place au classement général.

Son taxi hors pair fut une véritable
attraction.

m Les organisateurs du tour affir-
ment que la compétition a attiré sur
son parcours et, en particulier, dans les
quinze villes-étapes au moins deux
millions et demi d'admirateurs épris de
vieilles voitures, déclara-t-il.

France voisine

L'office du tourisme et le syndicat
d'initiative d'Ornans, avec le con-
cours de la Société d'émulation du
Doubs, ont décidé de célébrer les
Granvelle père et fils, né (le premier)
et mort (le second) à un siècle d'in-
tervalle. C'est en effet à Ornans, ber-
ceau de la grande famille, que vit le
jour, en 1486, Nicolas Perrenot de
Granvelle, qui allait devenir ministre
de Charles-Quint, il mourut à Augs-
bourg en 1550. Quant à son fils An-
toine qui avait vu le jour à Besançon
en 1517, il mourut à Madrid en 1586.
Il était cardinal-archevêque de Be-
sançon et vice-roi de Naples.

C'est le 27 décembre que commen-
ceront les festivités par le fleurisse-
ment de la statue du cardinal resti-
tuée aux Ornanais après avoir long-
temps orné la cour du palais de Be-
sançon. Les invités découvriront ou
redécouvriront ensuite l'église Saint-
Laurent, construite grâce aux libérali-
tés des Granvelle. Enfin à 17 heures,
ceux qui le voudront pourront en sa-
voir davantage en assistant à la con-
férence de M. Daniel Antony, profes-
seur d'histoire, qui évoquera « Les
Granvelle, deux Ornanais partis pour
un destin européen».

Les Ornanais vont fêter
les Granvelle

Val-de-Tra vers

Vendredi 26 septembre à 18 h 30,
une voiture conduite par M. P. T., de
Môtiers, circulait rue du Collège à Mô-
tiers en direction de Fleurier. Peu
avant le garage Dùrig, il a entrepris le
dépassement d'une voiture de livrai-
son conduite par M. R. R., également
de Môtiers, qui s'apprêtait à bifurquer
à gauche pour aller à la station du
garage. Lors de cette manœuvre, la
voiture P. T. toucha la voiture de li-
vraison. Pour éviter une collision,
M. P. T. a accéléré en se dirigeant con-
tre les colonnes d'essence. Malgré un
brusque freinage, il termina sa course
contre deux véhicules en stationne-
ment. Dégâts.

Collision et
gros dégâts

Les « Saxe »
d'IWC

Vie horlogère

Le matériau de I avenir, c est bien la
«céramique» mais on est loin des tas-
ses en porcelaine que collectionnaient
nos grand-mères. Avec une nouveauté
mondiale faite d'oxyde de zirconium,
le plus noble de ces matériaux futuris-
tes, International Watch Co., à Schaff-
house, inaugure dans l'horlogerie l'ère
des techniques de pointe. Plus dure
que l'acier, incassable et insensible à
toutes les influences externes, elle ha-
bille d'un nouveau boîtier le fameux
chronographe-bracelet d'IWC avec ca-
lendrier mécaniquement programmé
pour les 500 années à venir.

La fabrique de montres schaffhou-
soise offre ainsi une première mondia-
le avec la «Da Vinci Noire». Le maté-
riau né dans les laboratoires des alchi-
mistes modernes, et dont on se sert
déjà pour la construction de réacteurs,
pour les prothèses et bientôt sans dou-
te pour les moteurs d'automobiles,
présente également toute une palette
de couleurs pour des usages vraiment
inattendus. Montres et bijoux par
exemple: le noir, somme de toutes les
couleurs, n'est pas ici le symbole d'in-
quiétantes prévisions, mais au contrai-
re le message précurseur de possibili-
tés aussi nouvelles que surprenantes.

À SUIVRE. - Il y eut les montres
de granité; voici celles en porce-
laine (Avipress-IWC)

Vie économinue

Bonne année pour
le vignoble champenois

En Champagne, la récolte des raisins
s'annonce dans de bonnes conditions
quantitatives et qualitatives. L'approvi-
sionnement des vendanges 1986 va en-
traîner le renforcement du stock des vins
en cours d'élaboration. Il permettra éga-
lement de reconstituer un stock régula-
teur, véritable volant de sécurité de l'éco-
nomie champenoise. Par ailleurs, les vins
issus des vendanges ne sont jamais im-
médiatement disponibles en raison des
délais nécessaires au respect traditionnel
de la qualité.

Les représentants du vignoble et du
négoce champenois se sont mis d'accord
pour fixer les conditions d'achat du kilo
de raisin à 22.19 ff , primes comprises
dans les crus classés à 100%, ce qui
équivaut à une quasi stabilité compte
tenu du prix fixé l'an dernier en raison
des fortes gelées ayant endommagé le
vignoble champenois.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 17. Bûcher, François

Joseph, fils de Joseph Anton, Neuchâ-
tel, et de Katharina Rosa. née Kammer-
mann. 21. Balsiger, Aurélie, fille de
Jean-Michel Florian, Neuchâtel, et de
Nicole Olga, née Tavel. 23. von Grùni-
gen, Sven, fils de Markus, Peseux, et de
Danièle Christine, née Piguet. 24. Glau-
ser, Michael Cyril, fils de Jean Philippe,
Montmollin, et de Patricia Marianne, née
Dubey; Floridia, Gabrielle, fille de Rosa-
rio, Auvernier, et de Anne, née Polzoni.
24 septembre. Recoing, Mélanie, fille de
Bruno Jean-Claude, Bôle, et de Marina,
née Witschger; Boillod, Fallon Stépha-
nie, fille de Jacques, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Micheline Ariette, née
Gattolliat; 25. Huber, Phillip, fils de Ro-
land, Chézard, et de Christine Ann, née
Dittrich; Sunier, Véronique, fille de Pier-
re-Alain, Neuchâtel, et de Christine Jo-
sée, née Gerber; Perrin, Cyril Eric, fils de
Fredy Arnold, Rochefort, et de Christiane
Suzanne, née Gacond.

Mariages célébrés: 23. Anderegg,
Hervé-Francis, La Chaux-de-Fonds, et
Mury, Sandry Micheline, Neuchâtel. 24.
Cipriani, Donato Walter , Pescara (Italie),
et Huguenin-Virchaux, Christine Mireille,
Neuchâtel.

Décès : 18. Schneider née Burger, Lu-
cie Sylvie, née en 1902, Neuchâtel, veu-
ve de Schneider, Charles Henri Aimé. 24.
L'Eplattenier, Pierre Théodore François,
né en 1968, Neuchâtel, célibataire.

Publications de mariage - 24. Bo-
rel, Jean Paul, et Freitag, Claudine, les
deux à Lancy; 25. Vallélian, Antoine
René, et Perlotti, Marilena, les deux à
Genève ; Wethli , Georges Antoine,
Grand-Saconnex, et de Melo, Maria Lu-
cia, Rio de Janeiro; Badan, Dominique
Maxime, et Martinet, Brigitte Fabienne,
les deux à Crissier.

LA PRISE IMER

Gratifiée d'une météo particuliè-
rement favorable, une foule impor-
tante et inconfessionnelle s'est re-
trouvée du 19 au 22 septembre à
La Prise Imer, sur Corcelles. Thème
de cette 65me retraite neuchâteloi-
se: «La foi chrétienne au défi des
médias».

De cette retraite, il ressort que,
dans un monde angoissé, voire ter-
rorisé, les chrétiens bnt à rappeler
la bonne nouvelle du Christ res-
suscité. Pour qu'elle transforme
notre société, il s'agit cependant
d'abord de transformer les cœurs
par l'amour.

Cet appel sera-t-il entendu au
milieu du cortège d'informations
ou de désinformations toutes plus
angoissantes les unes que les au-
tres, s'est demandé le pasteur Jean
Lebel ? M. Alexandre Lukasik, pro-
ducteur de TV chrétienne à Cortail-
lod, a illustré cette réflexion par un
remarquable choix de cassettes vi-
déo.

Une équipe de Jeunesse en mis-
sion a animé la partie musicale et
chantée de la retraite.

Foi chrétienne
et médias

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod
qui siégeait hier soir sous la
présidence de M. Christian-A.
Donzé accepta dans un premier
temps les deux demandes de
crédit proposées avant de lon-
guement débattre le plan de
quartier du Marillaude-Cul-de-
Sachet. En effet celui-ci soule-
vait encore quelques problèmes
de taille. C'est donc finalement
de justesse qu'il fut adopté.

Puis, en fin de séance, les
conseillers généraux après
moult discussions ont fini par
se mettre d'accord sur les noms
de baptême de deux chemins
de la localité.

Plan de quartier
accepté

Situation générale: un courant de
nord-est règne entre l'anticyclone axé
des Açores à la mer du Nord. Il entraîne
de l'air sec et frais vers le nord des
Alpes. La petite dépression d'Italie diri-
ge de l'air doux et plus humide vers le
sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en plaine, au nord des
Alpes, le stratus dont la limite supérieu-
re s'abaissera vers 1500 m, se dissipera
partiellement l'après-midi. Au-dessus et
dans les Alpes, le temps sera assez en-
soleillé malgré des passages nuageux.
Température entre 8 le matin et 16
l'après-midi (en Valais 6 et 18). 0 degré
vers 3000 m. Bise faible ou modérée.

Sud des Alpes et Engadine : varia-
ble, averses possibles l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord: souvent stratus, ne se
dissipant que partiellement. Limite su-
périeure de 1100 à 1600 m. Plutôt frais,
par bise persistante. Dans les Alpes, en
général ensoleillé, dimanche encore
quelques bancs de nuages. A l'extrême
sud, nébulosité variable.

Observatoire de Neuchâtel : 26
septembre 1986. Température: moyen-
ne: 12,9; min. : 11,8; max.: 15,7. Baro-
mètre : moyenne: 719,3. Vent domi-
nant: direction: nord-est; force: faible.
Etat du ciel : nuageux par intermittence,
couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 septembre
1986__ 

v-n 429,27pj rl
P̂ v l  La température
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Zurich: très nuageux, 12 degrés; Ba-
ie-Mulhouse: beau, 13; Berne: très
nuageux, 13; Geneve-Cointrin: très
nuageux, 15; Sion: beau, 18; Locarno-
Monti: très nuageux, 16; Saentis:
beau, 7; Paris: beau, 1,6; Londres: très
nuageux, 16; Dublin: très nuageux, 13;
Amsterdam: peu nuageux, 15; Bruxel-
les: beau, 14; Francfort-Main: beau,
15; Munich: beau. 14; Berlin: très nua-
geux, 12; Hambourg: très nuageux, 12;
Copenhague: beau, 12; Oslo: beau, 8;
Reykjavik:, pluie, 11; Stockholm: peu
nuageux, 8; Helsinki: beau, 6; Inns-
bruck: très nuageux, 11; Vienne: très
nuageux, 12: Prague: beau, 14; Varso-
vie: très nuageux, 12; Moscou: très
nuageux, 6; Budapest : beau, 17; Bel-
grade: pluie, 15; Dubrovnik: très nua-
geux, 19; Athènes: beau, 27; Istanbul:
beau, 25; Palerme: peu nuageux, 26;
Rome: peu nuageux, 23; Milan: peu
nuageux, 19; Nice: peu nuageux, 23;
Palma de Majorque: peu nuageux, 24;
Madrid : peu nuageux, 18; Malaga:
beau, 25; Lisbonne: béai', 22; Las Pal-
mas: peu nuageux, 24; Tel Aviv: beau,
31 degrés
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f *  : ,  Naissances
Caroline est très heureuse de vous
annoncer la venue de sa petite sœur

Virginie - Ernestine
née le 30 juin 1986

Roger et Christine
LOHRER-BURKHARDT

Provins 7 2087 Cornaux
416431-77

' Annoncez ^
l'heureux événement
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

. Madame

Rosa STEINER - TELLENBACH
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs , leurs
messages ou leurs dons.
Un merci tout spécial s'adresse à
Monsieur le Pasteur Marthaler.
Elle les prie de croire à sa vive
gra t i tude  et à sa p rofonde
reconnaissance.

Bevaix , septembre 1986. 417572 79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1 : 12

... le fils de Dieu m'a aimé et s'est livré
lui-même pour moi.

Gai. 2 : 20

Madame Eric Pfister-Cuendet à Lutry,
Madame et Monsieur Marc Horisberger-Pfister et leurs enfants Claire-

Laurence, Guy-Kimo et Anne-Melody à Saint-Légier et Grand Rapids
(USA),

Monsieur et Madame Marc Jacques-Antoine Pfister-Grégoire et leurs
enfants Marion , Aline et Sylvain à Blonay,

Madame et Monsieur Dominique Bourgeois-Pfister et leurs enfants
Bertrand , Valentine et Fanny à Bevaix ,

Monsieur et Madame Charles Clark-Pfister à Lutry , leurs enfants et
petits-enfants ,

Monsieur et Madame André Pfister-Widmaier à Chexbres, leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Henri Cuendet-Bourgeois à Pully, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur Georges Pasche-Cuendet à Pully, ses enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Louis Cuendet-Demaurex à Saint-Sulpice, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Eric PFISTER
leur cher époux , père , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, entré dans le repos de son Seigneur le 25 septembre
1986 dans sa 70me année. :

Jésus est l' ami suprême
le tendre ami de mon cœur,

Jésus est celui qui m'aime
mon refuge et mon sauveur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 29 septembre à Vevey.
Lecture de la parole de Dieu à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: route de Sermotier 16, 1095 Lutry .

En souvenir du défunt, merci de penser â
la diffusion de la parole de Dieu: dépôt

de bibles et traités chrétiens, cep 18 - 3129 Vevey

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 416415-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La lumière brille dans les
ténèbres.

Jn 1 : 5

Mesdemoiselles Yvette et Michèle
Roth à Combes ;

Madame Elisabeth Franke, en
Allemagne;

Monsieur et Madame Volker
Franke - Benke, en Allemagne;

Monsieur Dieter Franke et son fils
Mark , en Allemagne;

Monsieur et Madame Marcelin
Roth - Maurer et leurs enfants René
et Sylviane à Combes,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Madame

André ROTH
née Helga FRANKE

leur très chère maman, fille, soeur ,
belle-sœur , tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 57me année, après
quelques jours de maladie.

2525 Combes sur Le Landeron ,
le 25 septembre 1986.

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

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 septembre 1986.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415445-78

Le Volleyball Club Cressier-
Lignières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Helga ROTH
maman de nos deux fidèles joueuses
Yvette et Michèle. 418401 78

Les Contemporains de 1926 du
Landeron ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Helga ROTH
épouse de feu André Roth.

Pour la cérémonie, prière de se
référer à l'avis de la famille. 415435.7a

Qu 'elle trouve auprès de Dieu la
récompense d' une vie bien
remplie.

Monsieur et Madame José
Schlaepfer-Rieser et leurs enfants
Gérard et Monique, à Pieterlen ;

Madame Jacqueline Wallinger et
ses enfants Nicolas et Véronique, à
Neuchâtel ;

Madame Edith Santy, à Bienne ;
Madame et Monsieur Hermann

Grunder , à Lausanne et famille ;
Madame Georges Junod , à

Corseaux et famille;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Irène JUNOD
leur très chère maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 77me
année, après une courte maladie,
supportée avec dignité.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1986.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'incinération aura lieu lundi
29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

415447-78

La section Corcelles-Cormon-
drèche de la Société fédérale de
gymnastique a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Béatrice PELLANDIIMI
maman de Stéfano, jeune gymnaste.

432296-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Pour fc»£/s ws voyages et excursions
en famille ou en groupes «n».»
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MflNQnnC rlSCntR à Neuchâtel

<||k Menu Fête des vendanges
Dimanche 28 septembre à midic

A Potage à la crème
F
É Rôti de porc aux bolets frais

Nouillettes
H
0 Cassata au marasquin
R
T Prière de réserver votre table s. v.p.
1 — 
C Ouvert tous les jours A 5 min. de la Gare

£ Gibraltar 21 Neuchâtel
P Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 I

¦E5-B3IBÎ-1 I Hôtel-Restaurant I SIjMJlrU4'J^ Hôtel-de
__É3_8t£l-___V__<al W^Wv 5 £̂i35ataft*Jta_H 'a Couronne
LA CHASSE!!! llrfVPiïlTUS LA CHASSE!!! • • t* a

Croules aux chanterelles 
«JPfe-.l? DI RIÎF CHEVREUIL \0È&*àla crème 8.50 frir v̂/ ¦MHML c,vei . . .  13. - ySAfSg

I Râble de lièvre 2 pers. 37.50 II II port. 18.- ^̂ ^̂ ^
I i a ' Médaillons ass. 15.-

Selle de chevreuil TOUS LES SAMEDIS MIDI port. 88.- A la salle à manger avec tous
et jwoarniture»_ _ MEMU à Fr. 12. - Selle par pers. 2».- nos mets le buffet de salade

I *  ̂ ' Terrine au poivre vert ?ERF\ ,. est compris
A DISCRÉTION- Filets mignons Entrecôte ass. 15.-

c j  . IQ _ aux champignons P°" 22.- MENU DÉGUSTATIONI Fondue chinoise 18. — Bn„m« (,n.. C A M I- I icn ivicmu u eu uo i M I IUII
_ rommes tntes oANCjLIbn CHASSE

wm Fondue bourguignonne Z2.~ 416382 10 Sorbet aux fruits. Côtelettes ass. 14.- 
wn«jot

port. 22.- 414213 10 Fr. 32.-

¦BffiS lT-l Hôtel-Restaurant 'wM^̂ ^U Hôtel-Restaurant

I TOUTE LA CHASSE l*fag|g% i LA CHASSE ! ! ! JÊW i
I . dès 1 O. <Q SlSfT Ĵ' I 

Civet c'e chevreuil 16. - Jetti-oiï T
I Civet de chevreuil «Grand- I 1 I Médaillons | UsWHuU. |
I Mère » à discrétion, médail- x . ., ... I de chevreuil 21. . . 414999 10
¦ Ions de chevreuil «Saint-Hu- Tous les samedis midi Côte de sanglier 19.- Toujours nos

| bert ». ràble de lièvre aux notre menu Fr. 12.— I 
Râb,e de |jèvre 18 _ Menus du samedi midi 12.-

I 3 poivres, selle de chevreuil Terrine I „ .. . et dimanche midi 17.-
I «Baden-Baden». Filets de perche I ^ne de ~nnn

meunière I chevreul1 2 Pers- 58 ~ A GOGO
Fondue chinoise j n  Pommes persillées Garniture traditionnelle Fondue chinoise 18.-

I à discrétion 10." 416381 10 Salade, dessert. Servi également sur assiette Fondue bourguignonne 24.-

COMMER ÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

W iTJl-ftwT T̂ âr 
Hôtel-Restaurant EmmTwStWf CTlBI Hôtel-Restaurant

LA CHASSE 9g%L,*ecw » LA CHASSE À POIL!!! ^SEVAL XV^„ , du district ^ntaines CHEVAL fiU-AC
I Selle de chevreuil ftteak^House I Pâté «St Hubert » 9.- BLANC x! j fy  '
I «Baden-Baden » Fr. 54.- J ~ I Feuilleté du chasseur 9.- J 9g

I Civet de chevreuil MENU du samedi midi I Selle de chev '̂  2 pers. 58.- 
rhouroml

dès Fr. 11.- Fr. 12.- I Entrecôte de marcassin 25.- chaleur 22.-
I i Médaillons de chevreuil Ca,é o"ert aux dîneurs AVS I Médaillons de cerf sur ass n'.

dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi I aux bolets 
sur ass ".Z Spatzli frais ou nouilles

TOUJOURS NOS Apéritif offert
'
à chaaue 

l'Cuissot de lièvre —
FrtMnilFQ À mm «punin onen d enaque ¦ chasseur 24.- Toujours nos fondues

 ̂
FONDUES A GOGO 4 14740-10 menu complet W sur ass. 12.- 415636-10 A GOGO

La Croix-Blanche, Corcelles
Le Chaudron

Ouverture
de la chasse

Salle pour banquets de 20 à 70 personnes.

Guy et Clara Soret
Tél. 31 14 74. 417S78.,0

: r Restaurant

^ îi^ ŷ- "̂ ' Pizzeria
MM^  ̂JEAN-LOUIS
i&%m*jm & Michel Di Trapani
¦-II101 f] M KSfc  ̂ 2072 Saint-Biaise

—-i~L̂_^̂ f̂: Tél.(038) 33 34 98

Les nouvelles photos des joueurs
de Xamax sont arrivées !
Venez déguster la pizza

de votre idole <17560 . 10

U SopeJnÔs colonnes l \ I
I nouvelles i. . v . \ ¦
I è\ectroniques . \ j \ ¦

1 Pour la cart e-esse nce IHBp̂ ^̂ Hp; i I

¦ ou billets de Fr. 10 - et 20.-  ̂
" | « \ I

124 heures sur 24 M Ijf̂  \ IB sans plomb et super HB HA 1 I

B K9 f~Caanl,dertière la poste' flH 11
;;y (El 1 ***¦» j et Fontainemelan , È

lnii-nj-nffïïn ^ H yl

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de lundi à
vendredi de 19 h
à 20 h.
Tél. (038) 51 17 70.

416124-10
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î** ' BB^̂ ^̂  "̂  ""*** ^^ ĵff ' ny^̂ ^Pl̂ L^DT'.' ' ̂ Ur
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longue, divan, couchette... multipliant
jf | ff -J J if sans difficulté vos possibilités de bien-

e-V y t -^ 
c  ̂ ^~ V ? être. Cuir Natura ou Select. Représenta-

S ¦  ̂ "r-̂ - ̂ ^T tion de Sede pour Neuchâtel et environs :

Ŷ̂ ^^^̂  
v" - ¦ - _¦-. ---¦¦— y ĉ^^^ 

^8r̂ ^ rossetti
^î ^̂  

boudry
/—r~~~̂  f—7— /—7— feÉÉJIBIJ 1 neuchâtel 1

^^̂ ^̂ ^  ̂ î̂ î̂ î  ̂ "̂ ^^^^  ̂ 2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
--̂ ^nT ' U ~isTr 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

417517- 10

«évasions» ERIC FISCHER Marin
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Grasshopper - NE Xamax
Dép. 14 h (quai du port) Fr. 28 —

ET POURQUOI PAS UN VOYAGE
«évasions» EN AUTOMNE?

Goûter à la douceur de
l'automne d'Italie.

DU 19 AU 25 OCTOBRE (7 jours)

FLORENCE - ROME
Fr. 870.— par pers. «demi-pension»

Renseignements, inscriptions
Boutique «Air de Fête».

ruelle Dublé 1, Neuchâtel.
qi (038) 24 54 40.

VOYAGES-ÉVASIONS
ÉRIC FISCHER MARIN ? 33 66 26

416147-10

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

407,90 10 Le N I pour votre publicité

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !
.... . . .. :- j  

T

. Htfĝ S 
Le 

spécialiste 
de votre ménage

ÊfliS Ĵp 9fk 3vcc garantie des prix les phts ba
s

» j f  
¦ ¦¦¦--  Ŵ \ °n schète l°s fours «

I ̂ KT' "'
"̂iliiÉl micro-ondes 1

^̂ 1%---^ fi S «  de toutes les marques ^

I ^̂ & fa illir P ex. Moulinex FM 45 3
2 l'̂ sJ &**̂  i J ryjr ?
S- ^S 1 \ ^̂ ^W  ̂ Prix choc DOOm" §

^^  ̂S ' D'autres modèles de Moulinex, S:
5 ^̂  M/e/e, Novamatic, Sanyo et Philips en stock «
I -̂ »»^—j î̂ —aa—aaaaan—ai——»—iJ âafa»JI .
Marin, Marin-Centre 038 334848'
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 413438-10 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14

0 GASTRONOM IE Q

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.

Angers - Alignement - Brandon - Berceau - Blan-
che - Brioche - Bis - Bouture - Clé - Confiture -
Corneille - Commentry - Compromis - Courge -
Dire - Corse - Direction - Elever - Forcer - Favori-
ser - Funambule - Gaz - Garagiste - Gibraltar -
Glose - Gaine - Léontine - Limay - Mais - Mécon-
tent - Raymond - Son - Soupe - Ses - Tenir -
Yvon.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

f PAR-DESSUS I
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Dans le inonde entier, mais avant tout en Europe, le sucre est
produit dans des quantités excessives dépassant largement la
demande. C'est ainsi que les réserves entreposées couvrent dé-
sormais 40% des besoins. L'augmentation de la production de
sucre envisagée en Suisse par l'intermédiaire de la modifica-
tion de l'arrêté sur l'économie sucrière est donc déraisonnable.
A cela vient s'ajouter que la Suisse pro-
duit le sucre le plus cher du monde par-
ce que la minorité bien organisée des
planteurs est parvenue à négocier avec
le Conseil fédéra l un prix attrayant
pour ses betteraves sucrières dépassant
de plus de 90 pour cent le prix pratiqué

. dans les pays voisins. Une extension de
la culture des betteraves à sucre n'ap-
porterait pas de solution aux difficultés
de notre politique agricole , qui s'en-
fonce toujours plus profondément
dans l'impasse des excédents crois-

sants. Nous avons besoin d'une politi-
que qui libère nos paysans de l'obliga-
tion de retire r toujours davantage de
leurs terres et de leur bétail. Au lieu de
créer de nouveaux problèmes en ren-
chérissant le sucre, on ferait mieux
d'attaquer le mal à sa racine. Notre ap-
provisionnement national en sucre est
par ailleurs assuré de longue date.
Nous n'avons donc nul besoin, de ce
point de vue non plus, d'une extension
de cette culture si coûteuse. La facture
présentée au consommateur en serait

par trop salée : 80 millions de francs
supplémentaires ! C'est beaucoup trop
pour un produit tel que le sucre, telle-
ment excédentaire dans le monde en-
tier. C'est pourquoi nous vous deman-
dons de voter NON. Merci.

Aux urnes !
Le 28 septembre : jour de
votation populaire

Plantons les bulbes à
fleurs

Si nous voulons le printemps prochain
nous réjouir des innombrables formes
et couleurs des fleurs de jardin , c'est
actuellement qu 'il faut s'en occuper.
Les bulbes à fleurs soigneusement pré-

Emballages respectueux de l'environnement
Si les emballages des bulbes à fleurs choisis par Migros sont un peu moins
transparents , c'est parce qu 'ils ne contiennent plus de matériaux polluants tels
le PVC. Ainsi , Migros fait un effort supplémentaire en faveur de la protection
de l'environnement et le client n'a pas de peine à contrôler la qualité des
bulbes à fleurs qu 'il a l'intention de planter.

parés que Migros propose dans ses
magasins donneront de magnifiques
tulipes , narcisses, jacinthes , crocus ,
iris , anémones et bien d'autres sortes.
Encore faut-il bien ameublir la terre,
respecter une distance entre les bulbes
de 10 à 12 cm, les planter à la profon-
deur indiquée , les recouvrir d'une terre
légère qu 'on arrose aussitôt. Enfin , les
plates-bandes seront recouvertes de 1 à
2 cm de compost ou de tourbe !

Les épargnants
comparent les taux !

Cette conclusion , c'est la Banque Mi-
gros qui la tire s'appuyant sur l'afflux
de fonds d'épargne supérieur à la
moyenne qu 'elle a enregistré durant le
premier semestre de 1986.

La Banque Migros se réjouit de cette
tendance qu 'ont les épargnants à com-
pare r les taux et qui lui montre qu 'elle
est sur le bon chemin avec les condi-
tions qu 'elle offre. En ce moment , la
Banque Mi gros octroie les taux d'inté-
rêt suivants:
- compte salaire/privé 4 %
- épargne jeunesse/senior 4,25%
- épargne placement 4%
A vous d'en tirer profit !

416372-10

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

MIGROS

Non à une politique sucrière déraisonnable

A remettre pour date à convenir, vente ou location-vente

MAGNIFIQUE CENTRE DE BEAUTÉ
situé à 10 min. de La Chaux-de-Fonds. 250 m?, complète-
ment équipé avec diverses cabines, sauna, solariums, etc..
Grande clientèle assurée.

Faire offre sous chiffres 93-31549 à ASSA.
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 417547 21

Espagne, à vendre

JOLIE MAISON
de construction récente dans urba-
nisation moderne. Près bord de
mer. Région Alicante. 3 pièces +
cuisine habitable, grande terrasse,
jardin 900 m2.
Prix: Fr. 130.000 —.

Tél. (038) 25 29 38. 117552-22

VERBIER , à vendre superbe

appartement
meublé

libre tout de suite.

Magnifique situation à la lisière de la
forêt et à 300 m télécabines, grand calme
(cul-de-sac), très belle vue. 1 salon/salle
à manger avec cheminée, cuisine aména-
gée, 4 chambres, 1 salle de bains avec
W. -C. 1 douche, 1 W. -C. séparé. Balcon
de 22 m2. Cave. Garage.
Fr. 375.000.—.
Case postale 734, 2001 Neuchâtel.

417531-22

1

A vendre aux Brenets

maison
d'habitation

de 5 pièces et dépendances.
Très belle situation ensoleillée, vue
étendue, terrain d'env. 700 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
CN 01636. 415188 22

A vendre à Cressier

maison mitoyenne
comprenant : 4 chambres à
coucher, grand salon, cuisine
agencée habitable, 2 salles
d'eau, excavée.

Tél. (038) 33 25 38. 4*233.22
A vendre à Bôle

TERRAIN
Projet de construction de villas in-
dividuelles et jumelées, clés en
main.

Offres sous chiffres 87-135, à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

417565-22

Café-restaurant
à vendre à environ 25 minutes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, du Val-de-Travers. Très
bien situé sur place principale, avec
terrasse, nombreuses places de
parc.
Loyer annuel Fr. 36.000.—.
Prix Fr. 570.000.— avec
agencement.

Faire offres sous chiffres
87-138 à ASSA Annonces
suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

416394-22

A vendre
àLA TOURNE/ NE

CHALET
de 4 pièces.

Adresser offres écrites à
CR 1657 au bureau du
journal. 41S801-22

Immeuble à vendre
à Couvet , comprenant:
1 rez-de-chaussée avec un local
d'env. 400 m2; 1 garage pour camion
ou auto, 1 quai de chargement
intérieur;
1e' étage: appartement de 5 pièces,
1 grand local d'env. 380 m2,1 garage,
chauffage général. L'immeuble est
entièrement loué jusqu'au 31 mai
1989 et 31 décembre 1989.
Loyer annuel Fr. 26.040.—, charges
en plus.
Prix: Fr. 514.000 —.

Offres sous chiffres 87-137 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

416392.22

Particulier cherche
à l'ouest de
Neuchâtel

terrain
à bâtir
Ecrire à boîte
postale 1871
2002 Neuchâtel.

414538- 22

Jeune fille cherche

chambre
à La Neuveville dès
le 16oct. 86.
Tél. le matin
jusqu'à 10 hou le
soir (034) 22 67 57.

416255-30

Saisissez l'occasion
de poursuivre à Payerne, la
tradition de Charcuterie sous le
label de qualité
«Au Cochon Rouge»
Nous louons, centre ville, tout de
suite ou à convenir, sans reprise

locaux
commerciaux

au rez: grand laboratoire, magasin
(2 vitrines, petit bureau, accès direct
au sous-sol comprenant: 2 locaux,
un laboratoire, un fumoir. 2 places
de parc extérieures à disposition.
Accès facile. Loyer modoré. v

Ecrire à SI Charcuteries Réunies
Payerne S.A., ou téléphone
(021 ) 22 43 75 et (021 ) 35 01 35.

417504-26

À LOUER au Landeron
dans immeuble rénové

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

APPARTEMENTS 4/2 pièces
Fr. 1100.— plus charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
tél. (038) 33 45 74, dès 19 h. 417530 26

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement
de 3 pièces

cuisine habitable, balcon, jardin.
Loyer Fr. 450.— sans charges.

Schweingruber SA
Tél. (038) 5711 15. 4ie39i-26

A louer à Peseux

vaste appartement
de 5 pièces, cuisine bien agencée,
deux salles d'eau, situation très
tranquille, vue panoramique, gara-
ge, place de parc .
Location mensuelle Fr. 1700.—
charges comprises.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BN 1314. 415239 26

Monsieur seul
professeur
cherche location

3 pièces
calme, verdure.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BQ1658. 415359 28

I «IH 1_ LAI  I lLkJ vJ

A vendre à Troistorrents
2 alpages avec habitations-graages-écuries,

2 pâturages, 3 sources,
Le mercredi, 8 octobre 1986, dès 9 heures, à l'Hôtel
communal de Troistorrents, salle du 1er étage, il sera
procédé à l'unique vente aux enchères publiques, par lots
et sans garantie, des immeubles ci-après désignés, prove-
nant de la masse en faillite SDST SA, à Champoussin/Val-
d'Illiez:

COMMUNE DE TROISTORRENTS :
Lot N° 1 : Champsot
alpages avec habitation, grange-écurie et 2 sources.

Lot N° 2: Cavouè
alpages avec une grange et une habitation-grange-écurie.
Lot N°3: Grand Sex : pâturage
Lot N°4: Bochasses: pâturage
Lot N° 5: Crettes : source.

Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif des
immeubles, a l'état des charges, aux conditions de vente
et à l'estimation des immeubles, s'adresser à l'Office des
faillites de Monthey pendant les heures d'ouverture des
bureaux (8 h - 12 h.) tél. (025) 71 62 71 /72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une
pièce d'état civil (acte de naissance, livret de famille) et
les sociétés d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Une visite commune des lieux sera aménagée le mercre-
di, 1" octobre 1986 Rendez-vous: devant l'Hôtel com-
munal, à Troistorrents, à 9 h 30.

Monthey, le 17 septembre 1986.
Pr l'Administration Spéciale de la masse

en faillite SDST SA:
417536 24 Le Président: J.-P. Detorrenté

oaincui i.
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AUJOURD'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 14.30 2000 S
<? 7.05 Youpie c 'est samedi. et une après-midi. S
< 8.00 Journal. 17.00 Bulletin. >
S 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hit-parade. s
? Youpie c'est samedi. 18.00 Les titres. S
S 10.00 Gros câlins. 18.05 Le Hit-parade. <?
5 12.00 Midi-infos. 18.30 Sunset Grill. S
t 12.30 Humorale. 19.00 Journal du soir. ?
S 12.45 Jeu de midi. 19.1 5 Sunset Grill. ?
5 13.30 Dédicaces. 20.00 Restons sportifs. S
< 23.00 English Top. S
S Ambiance garantie tout au long de la cuvée 86 de ç
> la Fête des vendanges sur le podium RTN 2001 ! Ce s
c soir , et ce n'est pas une illusion, l'orchestre Mira- S
s ge distillera sa musique. Demain, soirée disco ?
? avec les DJ les plus fous de la station, un pro- s
< gramme enivrant... Et, tout au long de la fête, ?
S RTN 2001 vous offre un radio-guidage, grâce à un c
5 contact permanent avec le PC de la fête, vous s
c tenant notamment au courant du trafic en ville. S
s Ne manquez pas de venir nous dire bonjour à la c
| place du Banneret. s

DEMAIN DIMANCHE
? 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. ?
< 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. ?
S 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. s
? 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir 5
S 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats ?
S 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. s
< 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. >
S 17.00 Bulletin. 24.00 Surprise nocturne. <
5 Dimanche, aux verres vides succéderont les ver- ?
S dicts ! En effet, RTN 2001 vous communiquera dès 5
? que connus, à savoir en début d'après-midi, les b
S résultats des votations du week-end et les répète- ?
S ra tout au long des bulletins et journaux de fin de s
? journée. Dimanche à 19 h, de môme que lundi b
S matin et après-midi, vous pourrez entendre les ?
S réactions soulevées par les résultats de ces con- 5
? sultations, tant fédérales que communales dans le 5
s canton. 416388 10 ?

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques

le mercredi 1er octobre 1986
les biens désignés ci-après:

Dès 14 h, parc des Rochettes à Boudry (devant garage
Ruedin) - véhicules visibles dès 13 h 30.
1 voiture de livraison NISSAN VANETTE, 1488 cm3, Ve

mise en circulation 11/84 , expertise 10/84 , km au comp-
teur: 28.000.
1 voiture OPEL KADETT 1600 D, 1598 cm3, Ve en circula-
tion 10/84, expertise 9/84, km au compteur: 45.000.

Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry (entrée sud) - biens visibles dès 14 h.
1 montre-bracelet, marque Blancpain or gris 18 et avec
21 diamants taille brillant total 1,52 et, extra blanc pur;
poids or env. 40 gr., estimée Fr. 6.700.— le 24 juin 1983.
1 table ovale à rallonges, style Ls Philippe, 6 chaises
rembourrées assorties ; 1 armoire (neuchâteloise), 2 por-
tes ; 1 sofa, 1 commode, 1 fauteuil, 1 table de salon, le
tout genre transat ; 1 lot de tapis d'Orient divers (Kir-
man, Boukhara, Qoum, Turc, etc.); 2 tables à jeux; 2
bahuts arabes, 2 distributeurs mécaniques de cigarettes;
gravures avec encadrements; 1 lampadaire: 2 chevets ovales,
style Ls XV; 1 TV couleur PHILIPS avec télécommande; 2 lits
métalliques complets et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
LP. ,

Office des faillites
417559 -24 2017 Boudry

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Sj»l|£Î Tél. (038) 25 65 01

^roberbf ̂ Fischer "*
Samedi 4 octobre

EUROPAPARK-
RUST

dép. 7 h, port de Neuchâtel
Fr. 50.- enfants Fr. 35.-

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL

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

k 416367-10^

Par suite d'agrandissement, la Société
EPAT S.A.. avenue Béthusy 78.
(quartier Chailly). 1012 Lausanne,
tél. (021) 33 43 42

vend affaire
intéressante

installations pour commerce de
traitement de jambons et lait ,
2 pompes à chaleur, 3 compresseurs,
10 pompes de circulation eau, 1 chau-
dière vapeur.
Plusieurs rideaux en plastique, marque
Stamm. 10 évaporateurs avec égouttoir.
20 petits radiateurs à eau. Matériaux
inox (fr. 5— le kg): 13 étagères. 2 ta-
bles. 50 chariots avec roues anticorro-
sion. 1 bac fri gorif ique-congélateur
400 » 120 « 100. 1.62 m3 pourrait être
utilisable pour salaison , 1 chaudière
électrique mobile 150 It avec roues.
3 portes frigorifiques.
Tout doit être vendu avant le 10 oc-
tobre 1986. 41 7543-10

/ et aimancne ^o sepiemore i»oo

^robert
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NOS VOYAGES
Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
LUGANO

6 jours, Fr. 630 —

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR À NICE
LA CÔTE D'AZUR

6 jours. Fr. 720—

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

410388 10

3\ «Si j'avais peur,
f * #? je ne travaillerais

IKik. ̂ È ĴfsMàWiSâ Rudolf Krâhenbùhl, opérateur licencié, centrale nucléaire de L eibsiadt

(En tant qu'opérateur à la centrale nucléaire de contrôle neutres et indépendants désignés par la
Leibstadt , je travaille surtout dans la salle de Confédération. Ces mêmes organes surveillent en
commande. Je procède aux opérations de couplage permanence le respect des prescriptions draco-
et je surveille le déroulement des fonctions auto- niennes d'exploitation et de sécurité en vigueur
manques. Je participe également à des contrôles dans nos centrales ,
de routine pour m'assurer que les multiples bar- La sécurité de nos centrales nucléaires est garantie
rières et systèmes de sécurité réagiraient correc- par des mesures de construction - (confinement)
tement en cas d'incident réel. Et comme les - et par des systèmes de sécurité multiples indé-
pannes de fonctionnement de réacteur sont très pendants les uns des autres. Elle est également
rares, nous devons les exercer sur des simula- assurée par la qualité exceptionnelle du personnel,
teurs grandeur nature. C'est dire l'importance accor- C'est pourquoi nous comprenons mal que les
dée à notre formation et à notre entraînement négligences constatées dans la construction et l'ex-
qui sont contrôlés par les autorités fédérales. ploitation de centrales étrangères conduisent à
Les programmes expérimentaux nécessaires à la la mise en doute de notre travail et de notre sens
bonne marche des centrales nucléaires suisses des responsabilités. Si j'avais peur, je ne tra-
sont soumis à l'autorisation des pouvoirs publics «aillerais certainement pas ici. dans la centrale
et se déroulent sous la surveillance d'organes de nucléaire de Leibstadt

/ A r \  j ~I «t Sécurité signifie pour nous: des centrales
ty~\ ~̂  /i_ P nucléaires d'une technique sûre - en

ASSOCIATION ou PERSONNEL V-A/ *̂  ™'ms *'UII personnel hautement qualifié.
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES (KKBVI. La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
Case posiale. 4658 Damken, CCP 50 19592 2 point, nous n'acceptons aucun compromis!)

, 417541 10
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Finale honorable
lireurs de Dombresson-Villiers La Pairie

Pour la première fois, la société de
tir de Dombresson-Villiers La Patrie
a participé à la finale du champion-
nat de Suisse de groupe à 300 m, à
Olten. Et elle y a réalisé des résultats
honorables puisque La Patrie est
classée treizième.

Trente-deux équipes sélection-
nées dans toute la Suisse partici-
paient à cette finale qui s'est dérou-
lée récemment. Les équipes concou-
raient selon le système d'élimination
directe. Seize équipes ont été élim-
minées à l'issue du premier tour, huit
équipes à la fin du deuxième tour et
quatre après le troisième tour.

L'équipe de Dombresson-Villiers
était composée de cinq tireurs, soit:
MM. Willy Junod, Jean-Michel

Magnenat, Laurent Jobin, Jean-Phi-
lippe Favre et Claude-André Amez-
Droz. Les cinq tireurs au fusil d'as-
saut se sont d'emblée mis en évi-
dence. Au premier tour, l'équipe ob-
tenait le 3me meilleur résultat avec
349 points. Elle se situait encore à
un point du premier groupe, Lan-
gnau.

Lors du 2me tour, les tireurs du
Val-de-Ruz devaient abandonner la
compétition à la suite d'un score de
333 points. Néanmoins, la treizième
place réalisée par La Patrie, est un
magnifique résultat pour cette pre-
mière participation à une finale de
Suisse, explique le président, M.
André Perroud. (Pa)

Un nouveau départ
Val-de-Ruz Ciné club de Cernier à Fontainemelon

Dix films sont au programme de la saison du
Ciné Club de Cernier et environs qui a tenu l'autre
soir à Fontainemelon ses assises annuelles, celles
d'une année de transition.

Comme l'an dernier, le Ciné Club
de Cernier et environs a choisi le
foyer FHF de Fontainemelon pour
projeter ses films. Cette vaste salle
présente l'avantage de pouvoir voir
un film tout en buvant un verre et
prolonger la soirée par un débat
dans une ambiance détendue.

Mercredi soir, ce ciné club -le seul
du Val-de-Ruz- a tenu ses assises
annuelles. M. Philippe Aubert -pré-
sident depuis l'an dernier- a dressé
le bilan d'une année de transition.
On se souvient que l'hiver dernier, la
saison du ciné club n'avait débuté
qu'en février. Après que le comité du
ciné club se soit interrogé sur l'ave-
nir de ce ciné club confronté à de
multiples difficultés. Finalement, le
bilan est à moitié satisfaisant. Une
centaine de cartes de membres ont
été vendues et les deux premiers

films ont connu un succès réjouis-
sant. En revanche, a relevé le prési-
dent, les deux films suivants sui-
vants ont souffert de la concurrence
de Xamax jouant contre Real Ma-
drid. Les deux derniers films se sont
traduits par un succès moyen.

Le ciné club a bénéficié d'une sal-
le mise à disposition gratuitement et
du prêt, égalemment gratuit, du pro-
jecteur. Le dernier exercice laisse
néanmoins un déficit de plus de
1300 francs.

DIX FILMS À CHOIX

Le programme de cette année
comprend dix films, sans compter
les Années Lumières d'Alain Tanner,
film projeté gratuitement après l'as-
semblée générale de mercredi soir.
Les séances auront lieu le mercredi

soir. La saison débutera (le 22 octo-
bre) par Coup de coeur de Francis
Ford Coppola. Puis seront projetés:
Le mystère de Silkwood de Mike
Nichols (le 5 novembre), les Dix pe-
tits nègres de René Clerc (le 19 no-
vembre), Amarcord de Frederico Fel-
lini (le 3 décembre), Paris Texas de
Wim Wenders (le 7 janvier), Nos-
talghia d'Andreï Tarvoksky (le 21
janvier), A travers le miroir d'Ingmar
Bergmann (le 4 février), le Fantôme
de la liberté de Luis Bunuel (le 18
février), la Loi du silence d'Alfred
Hitchcock (le 4 mars) et la Nuit de
San Lorenzo (le 18 mars).

Le système de carte de membre
permet de choisir de voir - pour des
prix très modiques avec réductions
pour apprentis, étudiants et rentiers
AVS- la totalité ou seulement quel-
ques-uns des films programmés. En
effet, les cartes ne sont pas person-
nelles, plusieurs personnes pouvant
se servir de la même carte.

M.Pa

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 10 heures.
Valangin: culte à Fontaines ou Boudevil-

liers.
Boudevilliers: culte à 9 heures.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sainte

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

Martin à 9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin: culte à Savagnier ou à Engollon.
Engollon: culte avec sainte cène à

10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte paroissial à 10 h, culte

de l'enfance à 10 heures.
Le Pâquier: culte à 20 heures.

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

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

Oui unanime
Conseil général de Savagnier

La réfection complète et l'isolation
simple du toit de la ferme des Savagniè-
res doit se faire encore avant l'hiver.

Les quatorze conseillers généraux de
Savagnier présents à la séance de mardi
soir l'ont bien compris. Ils ont accepté à
l'unanimité le crédit de 26.500 fr. de-
mandé ainsi que l'arrêté assorti de la
clause d'urgence. Le toit sera recouvert
d'éternit comme il l'est actuellement.
Les chéneaux seront repeints.

Au chapitre des interpellations, plu-
sieurs questions ont été posées. Elles
concernent sussi bien le mauvais état
des alentours de la ferme de la Rincieu-
re, le non-respect des limites territoria-
les par certaines génisses non-sylva-

niennes aux Savagnières que le relevé
de la source de la Fontanette ou l'entre-
tien du chemin courant en lisière de
forêt.

Parmi les communications du Conseil
communal, on peut relever le prochain
reboisage de l'ancienne décharge du
stand, le remplacement de la fosse à
ordures (le «rablon») du cimetière par
deux containers.

M. Kaehr a également précisé que
l'imposition séparée pour les couples
mariés et les célibataires n'entrera en
vigueur sur le plan communal qu'en
1987. (MW)

Montagnes Conservateurs de toute la Suisse

Cent vingt conservateurs du registre foncier en
congrès, de brillants hôtes d'honneur, des ora-
teurs férus de leur sujet, un carillon en guise
d'apéritif : les 38me rencontres suisses de la pro-
fession se sont déroulées entre investigation
technique et divertissement choisi. Et aussi entre
brumes et soleil.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
M. Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, des pré-
sidents de tribunaux, des notaires, des
fonctionnaires cantonaux, un visiteur
belge, Mme Kopp, conseillère fédéra-
le, excusée: les conservateurs du re-
gistre foncier venus de toute la Suisse
ont su donner à leur 38me congrès un
éclat indéniable. La première journée
d'hier était consacrée à l'assemblée
générale et à des communications de
spécialistes. Aujourd'hui, la cohorte se
livrera au tourisme culturel entre le
Musée international de l'horlogerie, la
balade en car à travers les Montagnes
et le repas préparé au pavillon des
Planchettes.

Président entouré de membres de
son comité, M. Gabriel Paratte, de De-
lémont, dirigeait les débats qui ont eu
lieu hier après-midi au Club 44. L'as-
semblée générale s'est déroulée sans
fait saillants, approbation des comp-
tes, élections statutaires, etc. si ce
n'est une protestation à la décision du
comité de s'en tenir au rôle d'observa-
teur pour ce qui est de l'informatisa-
tion du registre foncier. Certains sou-
tiennent l'avis que la place tout natu-
relle d'une association professionnelle
est au sein de la commission de travail
préparant un projet qui risque de
changer de fond en comble la pratique
de ses membres. La décision n'a pas
été prise sans nombreuses consulta-
tions, se défend M. Paratte. D'autres
auront encore lieu: de leur résultat dé-
pend un éventuel changement d'orien-
tation.

Après l'assemblée, la parole fut à M.
Manuel Muller, chef de l'Office fédéral
du registre foncier. Il a présenté les
différentes tâches de son service: in-

troduction et surveillance du registre
foncier, élaboration de nouveaux tex-
tes législatifs, application de la loi sur
le désendettement agricole.

UNIFIER, MAIS SANS SOUS

Le registre foncier fédéral n'est pas
encore introduit partout, et il existe de
grandes disparités entre les institu-
tions cantonales qui en tiennent lieu.
Malheureusement, déplore M. Muller,
il n'existe plus aucune aide financière
pour en faciliter l'introduction, mais
ses services sont prêts à apporter toute
l'aide technique et administrative pour
faciliter le passage aux cantons qui y
sont prêts.

Principes de la tenue du registre,
publicité, application des lois, partici-
pation aux débats parlementaires, mo-
dification de lois, de registres, d'or-
donnances: les tâches du service sont
multiples. Ce qui lui permet de consti-
tuer un interlocuteur sans faille pour
les conservateurs régionaux.

LE NOUVEAU TESTAMENT DU
NOUVEAU DROIT

Ce fut ensuite le tour de M. Jean
Guinand, recteur de l'Université de
Neuchâtel, professeur de droit privé,
de droit des obligations, de droit suc-
cessoral, de faire un exposé sur les
«Nouveaux droits matrimoniaux et
successoraux du conjoint survivant».
Le nouveau droit matrimonial doit en-
trer en vigueur le 1 janvier 1988. Il
renforcera considérablement les droits
du conjoint survivant. Mais dans une
période transitoire, il pourra engendrer
des situations compliquées nécessi-
tant des interprétations délicates.

ASSEMBLÉE.- Un grand rendez-vous suisse dans les Montagnes.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Après l'exposé comparatif de quel-
ques situations de type courant
«avant» et «après», M. Guinand s'est
lancé dans une démonstration très
technique pour réfuter des prises de
positions prêtant à controverse. Dans
les grandes lignes, le public peut rete-
nir que le nouveau droit supprime les
droits des frères et sœurs, diminue les
droits des descendants, favorise ceux
du survivant. Mais tout, ou presque,
reste possible moyennant contrat ma-
trimonial particulier ou testament. Le
régime de la participation aux acquêts
- nouveau droit - ne remplace auto-

matiquement l'ancien droit - l'union
des biens - que pour autant qu'aucu-
ne démarche ne soit entreprise.

L'après-midi s'est achevée par un
exposé de M. Thomas Geiser, chef de
section adjoint à l'Office fédéral de la
justice «Neues Eherecht und Grund-
buchfuhrung», suivi d'un carillon son-
né par M. Emile de Ceuninck au Mu-
sée international de l'horlogerie.

Ch. G.

W*m\ ¦ ' M uT ¦ - IRegistre foncier en marche
Le capital-risque vu par un banquier

Conférence de M. Peter Gross au Club 44

Pour qu elle profite au maximum du capital-ris-
que, la Suisse devrait disposer de plus d'entrepre-
neurs de valeur. Et l'Etat social devrait mettre
moins d'obstacles sur leur chemin. C'est du moins
l'avis de M. Peter Gross, directeur général de
l'Union de banques suisses.

Le capital-risque en Suisse: pour
parler de ce problème, qui intéresse
tout particulièrement les Montagnes
neuchâteloises, le Club 44 avait fait
appel jeudi soir à M. Peter Gross.

Présenté par M. Jean Carbonnier,
industriel et ancien président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, le conférencier a tout
d'abord expliqué ce qu'est le capital-
risque. Juridiquement, il s'agit du ca-
pital propre d'une entreprise; en cas
de faillite, il est remboursé en dernier
lieu.

Economiquement, c'est aussi la
masse de crédits en blanc accordés
par les banques, lesquelles sont par-
fois amenées a y renoncer pour per-
mettre un assainissement.

M. Gross a souligné que les douze
principales industries suisses étaient
bien fournies en fonds propres : 51%
du bilan au début des années septante
et 48% aujourd'hui après une chute
passagère à 41 pour cent. Faisant une
brève parenthèse, il a signalé que 8,5
milliards de francs avaient été trouvés
sur le marché suisse des capitaux au
cours des derniers mois.
- En bourse, a-t-il affirmé, les haus-

ses et les baisses sont aussi inélucta-
bles que le jour et la nuit. Dès lors, les
entreprises qui veulent travailler à long
terme en ayant recours au marché des
capitaux doivent soigner leur image.

OBSTACLES DÉNONCÉS

Existe-t-il en Suisse une impasse
dans l'approvisionnement du capital-
risque? A cette question, le patron de
l'UBS répond que «dans notre pays,
ce n'est pas le capital-risque qui fait
défaut, mais les chefs d'entreprise de
valeur». Le symbole de toute entrepri-
se est un triangle comprenant un créa-
teur, un financier et un entrepreneur.
Hors de cette structure, point de salut !

Deuxième question: la mise à dispo-
sition de capital-risque est-elle encou-
ragée ? Là, l'orateur dénonce les obs-
tacles qui, selon lui, se dressent sur le
chemin des entrepreneurs : fiscalité
trop lourde, contraintes administrati-
ves, alourdissement des salaires par
des charges sociales atteignant des
chiffres prohibitifs. Et d'ajouter:
- L'Etat social étouffe le goût du

risque.
Par ailleurs, M. Gross considère que

beaucoup d'innovateurs ne se rendent
pas compte des difficultés rencontrées
pour commercialiser un nouveau pro-
duit. De ce fait, ils sous-estiment le
temps nécessaire à l'examen de leur
dossier.
- Il faut entre quatre et douze mois

entre la réception d'une demande et la

décision. Rien ne sert de courir, il faut
partir à point.

DÉSACCORD ET RÉPLIQUE

Quelle forme le marché suisse du
capital-risque doit-il revêtir?, Pour
M. Gross, les solutions collectives ris-
quent de dégénérer en clubs de dis-
cussion et le système américain ne
peut pas être appliqué dans notre
pays. Il faut donc trouver une solution
suisse, en faisant appel au plus grand
nombre de partenaires: compagnie
d'assurances et institutions de pré-
voyance, banques, entreprises indus-
trielles.

En conclusion, M. Gross a résumé
sa philosophie:
- Il est plus important de modifier

I environnement social afin de déve-
lopper l'esprit d'entreprise que de
trouver de nouvelles formes de capi-
tal-risque.

Au terme de l'exposé, de nombreu-
ses questions ont été posées.
M. Francis Matthey, président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, a fait part de son désaccord
avec une partie de l'analyse de
M. Gross. Pour lui, la politique indus-
trielle peut aussi bien être perçue par
les pouvoirs publics que par le conseil
d'administration d'une banque. Répli-
que courtoise mais ferme du patron de
l'UBS: à l'Etat la formation et la re-
cherche de base, à l'industrie la politi-
que industrielle.

Quant à M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, il a relevé que la fiscalité n'était
pas aussi élevée que le prétendait
l'orateur 'et s'est étonné que la part de
fonds propres exigée en Suisse par les
banques soit sensiblement plus élevée
que dans d'autres pays.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso : samedi et dimanche. Psychose 3

14 h 30 et 20 h 45; Woman at Win-
dow 17 heures.

Eden : samedi 15 h et 20 h 45, Young
blood 17 h 30, Taxi Driver, 23 h 30.
Enfer sexuel. Dimanche 15 h et
20 h 45, Young blood; 17 h 30, Taxi
Driver.

Plaza : 16 h 30. 18 h 45 et 21 h, Jean de
Florette (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Highlander.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.
Beau-Site: 20 h 30. Antigone, par le

TPR.
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: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

VILLIERS

(c) Doyen du village de Vil-
liers, M. Georges Vuille fête au-
jourd'hui ses 90 ans. Le nouveau
nonagénaire vit depuis plus de
30 ans à Villiers. En effet, c'est en
1954 que M. Vuille s'établissait
au Val-de-Ruz, venant de Buttes.
Le doyen de Villiers est horloger.
Il a appris son métier à l'âge de
...13 ans et l'a toujours pratiqué.

Le nouveau nonagénaire a tou-
jours travaillé à son compte. Il
était bien connu dans la région
puisqu'on venait de loin pour lui
faire réparer des horloges. Et cet
horloger y passait parfois ses
nuits. Il est le père de quatre en-
fants.

M. Vuille sera fêté aujourd'hui.
Il recevra la visite de M. Charles
Maurer, président de commune
qui lui apportera les vœux des
autorités et de la population de
Villiers.

Nonagénaire
et doyen

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Cernier: troc au collège de la Fontenelle,

samedi de 9 à 11 heures.
Musée régional: château de Valangin,

exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi. Animation de den-
telières: ce dimanche après-midi.

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

CARNET DU JOUR

Pompiers des Hauts-Geneveys

Tous les trois ans, les corps de sa-
peurs pompiers sont inspectés par un
représentant de l'Etat. Dernièrement,
le capitaine Michel Stadelmann (Les
Ponts-de-Martel) a passé en revue le
corps des Hauts-Geneveys formé de
57 officiers, sous-officiers et sapeurs.

La première heure a été consacrée à
de l'instruction de détail. L'inspecteur
a passé d'un engin à l'autre, sans
oublier bien sûr la nouvelle moto-
pompe reçue le printemps dernier. On
notera que cette année, le capitaine
Théo Brand, commandant local, a de
nouveau fait instruire une dizaine de
sapeurs aux appareils de protection
contre les gaz.

La deuxième heure de cette inspec-
tion consistait en une démonstration
de toute la compagnie à l'immeuble 5
de la rue de la Chapelle. Sous les
ordre du premier lieutenant Lucien
Daengeli, l'intervention consistait no-
tamment à sauver deux personnes in-
valides.

Lors de la critique de l'exercice, le
capitaine Stadelmann et le comman-
dant ont relevé l'excellente impres-

sion laissée par des jeunes sous-offi-
ciers. Président de la commission du
feu, M. Jean-Pierre Pieren a ensuite
invité toute la compagnie à la cabane
des Gollières pour déguster saucisses
et salade de pommes de terre. (H)

L'Etat a inspecte

CERNIER

Ce matin, les commerçants de Cer-
nier auraient dû organiser l'un de leurs
marchés. Vu la très faible fréquenta-
tion du dernier marché, celui du 30
août, le marché d'aujourd'hui a été
annulé. Il en est de même de celui
prévu pour le 25 octobre. Il faudra
attendre la traditionnelle visite du Père
Noël pour que Cernier retrouve une
animation marchande. Quant à l'année
prochaine, aucune décision n'a encore
été prise. Certains commerçants esti-
ment qu'il serait judicieux d'organiser
qu'un ou éventuellement deux grands
marchés. (Pa)

Marchés annulés

PUBLICITÉ + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? « > ? ?  + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

AHTJ ¦ Parti radical neuchâtelois 2001 Neuchâtel
mtëTdLWm 038/24 66 91

^̂  MOINS D'IMPÔ TS !
Initiative radicale pour des impôts fédéraux plus équitables

RÉCOLTE DE SIGNATURES
LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE

aux stands de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, Cernier, Fontaines,
Fontainemelon, Coffrane, Hauterive, Peseux, Corcelles-Cormondrèclle et
Bôle.

Resp. D. Burkhalter 417558-so

Claire-Use Droz
Case postale 611

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

Naissances. - 19 septembre, Cres-
ta, Talia, fille de Cresta, Giovanni et de
Consuelo, née Rico. 23. Feron, Mélo-
dy, fille de Feron, Michel Adrien et de
Ursula Martha, née Fankhauser; Ro-
bert-Nicoud, Yveline, fille de Robert-
Nicoud, Jean-Maurice et de Josiane
Alice, née Wùthrich.

Promesses de mariage. - 19 sep-
tembre Perrenoud, Pierre Aimé et Aes-
chlimann, Jeanne Marie.

Décès. - 20 septembre, Grimler,
Willi Charles, né en 1901, époux de
Elisabeth Alice, née Bachmann.

Etat civil du Locle

LA SAGNE

(c) Jeudi dernier, 123 personnes ont
participé à la traditionnelle course an-
nuelle des aînés de La Sagne.

Partie en autos, la délégation emprun-
ta les routes du Jura pour se rendre au
Weissenstein. Après le repas de midi,
Mme Annelise Frei, responsable des œu-
vres sociales de la Commune, et
M. Jean-Gustave Béguin adressèrent
quelques paroles fort bienvenues. L'as-
semblée chanta «Le Vieux Chalet».

Le retour se fit pas les bords du lac de
Bienne via Neuchâtel et La Sagne. Une
bien belle journée dont les aînés se sou-
viendront.

Course des personnes âgées
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CAl/DE EXCURSIONS
"HVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
AROLLA - VAL D HÉRENS

Départ à la gare 8 h
Fr. 47.— AVS Fr. 38 —

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

LE COL DE IAMAN
Départ à la gare 13 h 30
Fr. 34— AVS Fr. 28 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort . tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 5317 07
416383-10

¦m u û̂ û̂l mû û̂ û̂^m û̂ û̂^û^^ û̂^mU

Le  
Palexpo .à Genève.accueille cette année toit , 220 entreprises couvranl tous les sec- le p lus petil et le p lus gros , k- p lus rap ide Portable. Ain s i  donc , en visitant la bul.i . B'̂ l S V|̂  ̂ ^ <T!l/^

le plus grand spectacle du bureau de teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau , le plus prati que , le plus vous vous rendrez peut-être compte qu 'il L̂aW^̂ JI L̂u\ t JmJ
Suisse romande. Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au 4 octobre, moderne , le plus étonnant et le plus- con- sérail temps d'archiver votre archivage... ^  ̂̂ Ar M *̂* V^Xa^

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 rO/773/7t76 
^^ o

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

rSRTfl BULLETIN
I Ràml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
, écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—
i D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

K -Jf I V] FAIM L'EXPRESS
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JEUNE FILLE
23 ans, institutrice, cherche place dans une
famille pour se perfectionner dans la langue
française (pour 6 mois à partir du 15 oct ).
Tél. (031) 96 76 82. 432256 38

JL-REI
LA NEUVEVILLE
Nous cherchons

APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Début avril 1987.

Prendre contact au N° de
tél. 51 35 78 ou par écrit.

417582-40

Place d'apprentissage
de sommelière

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

417546 40

LE COMMERCE INDÉPENDANT
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
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Ce printemps, le timbre SENJ et le chèque FIDÉLITÉ CID , qui
sont distribués par plus de 300 commerçants indépendants dynami-
ques, avaient organisé un concours pour la jeunesse.
200 prix dont 160 sous forme de bons d'achat ont récompensé les
vainqueurs, tandis que les 40 premiers gagnaYits ont eu droit à une
journée d'initiation auto-moto-sécurité sur le circuit de Lignières.
Monsieur Franco Wipf , directeur du centre de Lignières, avait organisé
Un programme qui a passionné ces jeunes de 9 à 1 5 ans. Chacun à pu
s'initier à la conduite sûre d'un vélomoteur , d'une moto et même d'une
voiture sur le circuit réservé à leur intention.
Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théorie.
Les directions du SENJ, de FIDÉLITÉ CID et du circuit de Lignières, qui
avaient pris le pari d'organiser cette journée , ont été récompensées par
les sourires de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera
inoubliable.
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
TERRE NOIRE en sac d'environs 35 kg à
5 fr. 50. le sac livré à domicile. Tél. (039)
37 1 3 44. 411922-61

POUSSETTE DE CHAMBRE en osier
Tél. 31 86 10. 416181 6i

HÊTRE. BOIS CHEMINÉE, rondins, branches .
10 fr. le sac , à domicile: 12 fr., livré Tel (038)
45 10 69. 415160 6i

PIANO neuf, noyer satiné, très bonne sonorité,
cédé à un prix très avantageux. Tel (038)
33 32 67. 416015 6i

POUSSETTE VELOURS BLEU-MARINE
avec porte-bébé Fr 250 — . parc à filet Fr. 50 — ;
coussin à langer Fr. 10— , Tel (038) 41 14 06

415230 61

(DÉPART MAISON RETRAITE), samedi dès
10 heures : meubles , tapis, rideaux , vaisselle, di-
vers. Débarcadère 19, Port de Saint-Aubin

415085 61

SPLENDIDE BUGGY ALBAR ES. violet , ca
pote blanche, gros pneu, moteur gonflé, etc.
10 000 km , comme neuf 13 300 fr Tel
(038) 31 46 79. 415257.61

BELLES POMMES DE TERRE bintje. 60
centimes le kilo Tel (038) 36 12 07 ou
36 14 00. 414778 61

TRES JOLI LIT en laiton avec matelas Superba
Etat neuf Prix 1950 fr. Tel 47 23 55. 415277 ei

DIVERS VÉLOMOTEURS et pièces. Tel
(038) 31 46 79. 415259-si

CAUSE DÉCÈS meuble-lavabo noyer massif
dessus marbre, 2 lits turc avec matelas, bas prix ,
accordéon chromatique Favre. Sablons 29 Tel
(038) 25 56 34. 415311 61

CATAMARAN TORNADO complet avec cha
riot . 2500 fr Tel (038) 51 43 67 dès 19 heures

415342 61

SALON, CANAPÉ-LIT 3-1 1 + mobilier pour
cause mariage. Tel 31 23 10 dès 19 heures.

415360 61

4 PNEUS NEIGE PIRELLI MS 175/70 (Lan
cia). Etat neuf . 200 fr. Tél. (038) 24 70 45.

415388 61

DEMANDES A ACHETER
EMETTEURS AGRÉÉ PTT. 22 canaux AM
FM ou SSB. Tél. (039) 31 68 02, entre 19 h et
20 h . 413433.6?

NICHE À CHIEN occasion. Tel (039)
37 16 55. 415804 62

APPARTEMENT 4 PIÈCES. 1080 fr. charges
comprises, Carrels 11 E. Peseux, dès 1 10.86
Tél. 25 11 55. heures de bureau 4isoeo-63

BOUDRY. SITUATION TRANQUILLE, ver
. doyante et très ensoleillée, bel appartement de

4V4 pièces, entièrement remis à neuf Cuisine
agencée, grand balcon, ascenseur, conciergerie.
Libre fin septembre Prix 1150 fr. charges com-
prises plus place de parc 20 fr. Téléphoner au
42 22 40. 415068 63

A LOUER JOLIE VILLA jumelée, 4Î4 pièces, 2
salles d'eau, avec jardin, terrasse, 2 garages,
magnifique vue sur le lac et les Alpes. Loyer
1600 fr. par mois. Tel (038) 33 18 28 416272 63

À 15 MINUTES de Neuchâtel. bel appartement
4V4 pièces 820 francs, charges comprises, tout
de suite ou à convenir . Tél. (037) 77 21 68

415379-63

4% PIÈCES A CHEZARD, sur 3 demi-niveaux ,
cheminée, cuisine agencée Entrée 1er décem-
bre 1043 fr. avec charges et garage. Tél.
(038) 53 38 42. 415384 63

DANIEL RAEMY BIG BAND cherche trom-
pettiste suraigu et tromboniste basse. Tel (038)
41 10 69. 415331 67

QUI AURAIT ENCORE des tournesols dans
son jardin le 4 octobre ? (Pour bouquets décora-
tion mariage). Tél. 24 62 60. 41531667

BAS TARIF Donne leçons de français et russe
Tél. 33 63 89. 415313 67

QUELLE JEUNE DAME serait disposée à par
tager un appartement non meublé de 4VJ pièces
avec deux personnes, à Neuchâtel? Tél.
33 63 89. 415312 67

DAME SOIXANTAINE, physique agréable, ai-
mant musique, sorties, coin du feu, désire ren-
contrer Monsieur soigné, bonne éducation, gé-
néreux , dès 60 ans. Ecrire à ES-01650 au bureau
du journal 415944 67

DESSIN-PEINTURE : cours chaque vendredi à
20 heures au Club des Amis de la Peinture.
Seyon 9, Neuchâtel . Tél. 25 73 77. 415069 67

A DONNER petits chats, 3 mois, propres. Tél.
25 39 76. 415062 69

PERDU CHAT NOIR, collier rouge, haut de
Saint- Biaise Tél. 33 37 57 ou 25 29 65*15368 69

HAUTERIVE. PERDU CHAT tigré. 8 mois,
sans collier, depuis samedi 20. Tél . 33 50 22
(matin). 415353-69

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



L® fondation des syndicats (I)100m8 anniversaire
de là FTM H

La section vallonnière de la FTMH fête aujour-
d'hui son 100me anniversaire. Les responsables du
syndicat profitent de l'occasion pour faire l'inven-
taire du passé, avant de regarder vers l'avenir.

«L'anniversaire fêté par votre sec-
tion est comme un jalon placé sur le
chemin de notre fédération. Il permet
de nous arrêter un instant pour jeter un
regard en arrière, mais aussi pour nous
faire prendre conscience des tâches et
des devoirs qui nous incomberont à
l'avenir». Ainsi commence le message
de M. Francis Ermatinger, vice-prési-
dent du comité directeur de la FTMH,
aux syndicalistes du Val-de-Travers à
l'occasion du 100me anniversaire de
leur section fêté cet après-midi à la
Salle des spectacies de Couvet.

Dans une plaquette riche en détails,
M. Marc Perrenoud retrace les
100 ans d'existence du mouvement
ouvrier dans la région. Le 31 juillet
1886, une trentaine de boîtiers fon-
dent i'Union des ouvriers monteurs de
boîtes de Val-de-Travers. Cette année-
là, d'autres groupements ouvriers se
forment dans plusieurs localités indus-
trielles de la région horlogère. En no-
vembre 1886, on assiste à la naissance
de la Fédération suisse des monteurs
de boîtes, à Bienne. A l'origine de ces
mouvements: l'apparition du «machi-
nisme» développé par les Américains.
Certains horlogers suisses continuent

de croire à leur suprématie. D'autres
suivent le mouvement technologique,
provoquent des remous en imposant
de stricts règlements de fabriques.

Les bas prix pratiqués par les «ma-
chinisés» font fréquemment chuter les
ventes de boîtes. De 1890 à 1914,
cinq crises se succèdent dans la bran-
che et les relations entre ouvriers et
patrons se détériorent. Les premiers
syndiqués font part de leurs revendica-
tions. Des sous-sections sont créées à

Noiraigue, Buttes et Travers. Les syn-
dicalistes essuient un refus de la part
des patrons. En novembre 1887, en-
couragés par le recrutement, ceux de
Fleurier organisent la grève des mon-
teurs de boîtes d'argent. Après trois
jours de conflit , tous les patrons sauf
un finissent par céder.

Plus tard, d'autres grèves sont orga-
nisées dans les fabriques dont les pa-
trons refusent les arrangements pro-
posés. C'est notamment le cas chez
Kehrer à Travers (1898), Jéquier-Bor-
le à Fleurier (1902) et dans une entre-
prise néraouise en 1905. En 1910, on
enregistre onze semaines de débraya -
ge chez les boîtiers et neuf chez les
termineurs. Mais les patrons restent

inflexibles. Une revendication pour la
journée de travail de dix heures est au
centre du congrès que la Fédération
des ouvriers monteurs de boîtes tient à
Fleurier les 26 et 27 septembre 1897.
L'assemblée accorde le feu vert aux
sections de Granges et de Bienne.
Dans des régions comme le Val-de-
Travers, on lutte encore pour faire res-
pecter les 11 h de travail quotidien.

Les ouvriers horlogers, pierristes,
termineurs, faiseuses d'aiguilles et do-
reurs suivent l'exemple des boîtiers au
début du XXE siècle. Les associations
se développent même au Val-de-Tra-
vers. (A suivre)

Do. C.

Tourte vallonnière dans le gratin
Soirée mondaine jeudi à la villa Fleur

d'Eau, à Versoix , où l'artiste Marcella
présentait son dernier ouvrage. Deux
Vallonniers ont confectionné la tourte
servie après le buffet. On a bien raison
de qualifier le peintre Marcella «d'artis-
te à la plume d'or». Ses dessins à l'en-
cre - parfois complétés par l'aquarelle
- illustrent de façon remarquable le ta-
lent de cette Genevoise de génie.

Aux yeux du profane, Marcella fem-
me d'aujourd 'hui semble recréer une
ambiance d'autrefois à travers ses des-
sins au trait. C'est du moins ce que l'on
ressent en découvrant «Genève Lady»,
son dernier ouvrage.

Marcella a choisi le cadre de la villa
Fleur d'Eau, à Versoix, pour présenter
son nouveau livre à la haute société
genevoise. Là-même où MM. Reagan
et Gorbatchev échangeaient une poi-
gnée de main historique le 19 novem-
bre 1985. Jeudi soir donc, l'artiste ac-
cueillait quelque 150 invités dans la su-
perbe demeure.

Réception mondaine s 'il en fut, avec
riche buffet préparé par les maîtres -
queues de la cité de Calvin. Mais voilà
qu 'à l'heure du dessert, Marcella pré-
sente le cuisinier verrisan Christian Da-
niel à son entourage. Devant eux, la
magnifique tourte réalisée par M. Da-
niel avec la collaboration du pâtissier
Jacques Aeschlimann, de Fleurier.

Christian Daniel connaît bien Marcel-
la. Un soir, elle s 'était arrêtée par hasard
dans son établissement, l'Hôtel-de-ville
des Verrières. Rencontre plutôt piquan-
te, l'artiste ayant passé la nuit avec une
arête de truite dans la gorge ! Armé
d'une brucelle, M. Daniel «opérait»
Marcella avec succès le lendemain ma-
tin. Il y a environ deux mois, le peintre
revenait au village-frontière et deman-
dait au chef verrisan de lui confection-
ner un dessert pour sa réception gene-
voise.

Confectionner une tourte pour 150
personnes n 'est pas une mince affaire.
Mais MM. Daniel et Aeschlimann se
sont admirablement tirés d'affaire. Le
premier a réalisé la maquette et la déco-

ration du gâteau, reproduction fidèle de
la page de couverture du livre de Mar-
cella: plaque de massepain bleu, dessin
au sucre-glace et titre à la dorure co-
mestible. Sans oublier les écussons
neuchâtelois !

Le second préparait une succulente
tourte au kirsch de 30 kg environ. Men-

surations de cette pièce: 80 cm de lon-
gueur, 60 de largeur et 12 de hauteur.

Comme bien l'on pense, cette pré -
sence vallonnière à Genève fut appré -
ciée à sa juste valeur ... gastronomique!

Do. C.

BRAVO.- Une tourte signée du bon goût. (Avipress Pierre Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'armée au secours du Vully
m

Sud du lac Rénovation du pont de Sugiez

Le pont qui enjambe
le canal de la Broyé ac-
cuse des signes de fati-
gue. Pour le rénover, il
sera fermé à toute cir-
culation, de mi-mai à
mi-juin 1987. Sous le
commandement du ma-
jor Schmidlin, le batail-
lon de génie 21 a termi-
né le gros œuvre d'un
ouvrage provisoire.
Car... il faudra bien pas-
ser.

Le pont de Sugiez, c'est toute une
histoire. Une histoire qui - après avoir
fait couler passablement d'encre cette
année - a fini par trouver une solution
convenable pour les autorités de la
région, les commerçants, la population
ainsi que pour la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et de Morat.

OUI A UN OUVRAGE MILITAIRE

Traversé quotidiennement par quel-
que 2500 véhicules à moteur, le pont
de Sugiez fait partie de l'axe routier
indispensable à l'économie vuilleraine.
Sa fermeture totale aurait nécessité,
selon l'autorité cantonale compétente,
un important détournement de la cir-
culation ou, seconde variante, la mise
en service d'un bac pour se rendre
d'une rive à-l'autre, du canal. Autant de
solutions qui, ce printemps, avaient
fait déborder la coupe et fait monter
aux barricades la population locale.

Il aura fallu tout le savoir-faire du
conseiller d'Etat Ferdinand Masset,
chef du département des travaux pu-
blics, pour prendre une désision claire
et nette: non au détournement de la
circulation, non à la mise en service

PREMIÈRE ÉTAPE - Cent pieux à battre ont été nécessaires pour la
construction du gros œuvre. (Avipress - G. Fahrni)

d'un bac, oui à la construction, par
l'armée, d'un pont provisoire.

GIGANTESQUE OUVRAGE

La prise de position du conseiller
d'Etat Ferdinand Masset (assemblée
de 4 juin à Môtier) avec créé un «ouf»
de soulagement au sein de la popula-
tion. Ainsi les esprits furent apaisés.

A la mi-avril, les travaux destinés à
remplacer les joints de dilatation ont
débuté. Ils se sont terminés la première
semaine de juin, sans pour autant que
le pont soit fermé totalement à la circu-
lation routière. Le revêtement de la
chape - travail qui doit se faire en une
seule fois pour être étanche - nécessi-
te donc la construction d'un pont pro-
visoire.

La première étape de ce gigantesque
ouvrage a consisté à la mise en place
des piles qui recevront le tablier du
pont. Le gros œuvre a été réalisée en
une semaine par le bat G 21 du major
André Schmidlin et la compagnie sap
3 commandée par le capitaine Bot-
tens. Celle-ci a été renforcée par une
section de navigation et une section

sonnette. La construction des piles
(pieux en bois enfoncés à 6 m. 50
dans le sol) a nécessité l'équivalent de
8 wagons de matériaux, ou 100 pieux
à battre. La longueur totale du pont
provisoire, y compris les rampes d'ac-
cès, avoisinera les 105 m. Son point le
plus haut sera de 8 m. 50 de façon à
permettre le passage des grosses uni-
tés qui sillonnent le canal de la Broyé.
L'ouvrage ne comprendra qu'une seu-
le voie et les rampes d'accès ne dépas-
seront pas 8%. Il sera en mesure de
supporter un poids de 30 tonnes.

La suite des travaux se poursuivra
en mars prochain. Il appartiendra au
bat G 3 de poser le tablier et de cons-
truire les rampes d'accès. La partie
centrale aura une portée de 17 m. Le
pont sera démnonté au mois de juillet
par le bat G 1. L'ouvrage provisoire est
construit exactement à l'emplacement
de l'ancien pont en fer dédruit en
1970 et qui datait'de 1876. (gf)

. . .  • " ' ;i

La vigne, le raisin
Billet du samedi

Aujourd'hui et dimanche vont
avoir lieu les cortèges et les dan-
ses, les chants et les musiques de
la Fête des vendanges. Que cette
fête soit, certes, une joyeuse occa-
sion de rencontre, mais aussi l'ex-
pression de notre reconnaissance à
Dieu pour les produits de la vigne
et l'ensemble des très belles récol-
tes de cette année !

Je suis certain qu'en leur cœur,
beaucoup d'entre nous évoqueront
les symboles bibliques de la vigne,
du cep et des sarments, du blé, du
vin que donne le raisin et du pain
fait de blé. Tout cela nous amène
au Christ et nous croyons entendre
Sa voix lorsqu'il dit à ses disciples:
«Je suis la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron... Je suis le cep et
vous êtes les sarments. » (Jean
15.1-7

Déjà dans la littérature judéo-
chrétienne, Hermas dans son « Epî-
tres du Berger», écrit: «Dieu a
planté la vigne, ce qui signifie qu'il
a créé son peuple et l'a confié à
Son Fils.» Un siècle plus tard. Clé-
ment d'Alexandrie désigne l'Eglise
comme «la vigne du Seigneur.»

Regardant aujourd'hui «l'Eglise

qui est au pays de Neuchâtel», le
Seigneur voit-il une très belle vi-
gne portant de beaux fruits de vie,
de sainteté et d'amour? Telle est la
question que nous devons nous
poser.

C'est dans la mesure où chacun
de nous sera un sarment attaché au
cep Jésus-Christ et recevant de lui
la sève de l'Esprit avec la nourriture
du terreau de l'Ecriture sainte, que
nous contribuerons à ce que l'Egli-
se, la vigne du Seigneur, soit belle
et riche de fruits ici, en ce pays que
nous aimons. S'il en est ainsi, il y
aura de la joie dans le ciel.

Quant au blé et au raisin, au pain
et au vin, consacrés lors du saint
repas, ils sont notre nourriture spi-
rituelle reçue dans une fervente et
joyeuse eucharistie. Sans cesse, ils
nous font penser aux noces du
Christ avec son Eglise et aussi «au
repas dans le Royaume de Dieu ».

Vivons donc la Fête des vendan-
ges, de la vigne et du raisin, sans
jamais oublier le Très-Haut en lui
apportant notre reconnaissance,
notre joie et notre ferveur!

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

contrat, avec Arnold Schwarzenegger
(16 ans).

Fleurier, collège régional: 17 h vernis-
sage de l'exposition du peintre Gallus.

Môtiers, château : 18 h 30 vernissage de
l'exposition du peintre Zerbini et

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisèe: 17 h. Les

aventures de Jack Burton dans les
griffes du Mandarin (12 ans),
20 h 30, Le contrat avec Arnold

Schwarzenegger (16 ans).
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Jean-Marc Rothe,
Belle-Perche, Les Verrières, tél.
66 12 57.

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

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouvert e dimanche au public
- pharmacie des Verrières, immeuble de
la gendarmerie, Les Verrières, tél.
66 16 46.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.

CARNET DU JOUR
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CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes: 9 h 15, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, 10 h, cul-

tes de l'enfance et de jeunesse.
Couvet: 9 h 45, culte.
Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
Môtiers: 9 h 15, culte.
Noiraigue : 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 10 h 30, culte et commu-

nion.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières: 10 h 30, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 M, rencon-

tre avec M. Jacques Dubois, professeur à
l'Institut biblique d'Emaùs. à Saint-Lé-
ger. Dimanche, 137me anniversaire de
l'Eglise libre à la grande salle communa-
le, 9 h 30, culte et sainte cène M. Jac-
ques Dubois, 14 h, témoignages, messa-
ges M. Jacques Dubois et participation
chorale. 9 h 30, réfectoire du collège éco-

le du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée, 19 h 45,

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

messe en italien. Dimanche, 10 h 15,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de

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

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple : 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean Donzé-
Perrinjaquet, leurs enfants et petit-
fils;

Madame Daisy Wuilleurhier-
Perrinjaquet et sa fille ;

Monsieur Marcel Mesnier, son
ami ;

Monsieur Gilbert Wuilleumier;
Les familles de feu François-Louis

Barrière-Jenny ;
Les f a m i l l e s  de feu  Al i

Perrinjaquet-Mischler ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
annoncent le décès de

Madame

Rosa PERRINJAQUET-BARRIÈRE
dite «Zouzou »

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours
de maladie à l'âge de 83 ans.

Môtiers , le 26 septembre 1986.

Maman , premier mot d'enfant,
premier cri d'amour; comme une
belle fleur ta présence a embelli
nos vies, près de toi il n 'y avait ni
pleurs ni soucis, toujours tu étais
là pour consoler , toujours ton
sourire redonnait l'espoir. Ô cœur
de maman aussi doux qu 'un soleil
de printemps , du haut des cieux ,
veille sur nous. Jamais nous ne
t'oublierons.

Le culte aura lieu au temple de
Môtiers, lundi 29 septembre à
13 h 30 suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
rue des Marronniers, Môtiers.

. Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

406902-78
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Ecole « prof » de Payerne

Les apprentis de commerce qui font
leur dernière année de formation pro-
fessionnelle devraient se rendre à Pa-
ris, du 2 au 5 octobre. Malheureuse-
ment pour eux, il n'en sera rien. Par
mesure de sécurité - suite à la vague
d'attentats qui, ces dernières semai-
nes, sévit sur la capitale française - la
direction de l'établissement profes-
sionnel a décidé de tout annuler, (gf)

Course annulée

Présidée par M. Biaise Guillod, la
Société des traîneurs vuillerains a
organisé son traditionnel concours
d'automne, dimanche dernier. Si les
conditions météorologiques étaient
au beau fixe, tout comme l'ambian-
ce à bord des douze embarcations
qui prirent le large, le poisson, lui,
ne fut pas au rendez-vous. Rentrés
au port de Môtier pour la pesée (!),
onze marins d'eau douce étaient...
bredouilles. Seul M. Roland,Pouly a
eu l'honneur de la balance avec ses
deux brochets de 3 livres chacun.
(gf)

Concours
des bredouilles



Cherche

EXTRA
comme sommelière ou barmaid.

Tél. 51 38 43. 417524 36

^IlilûSijDLfe
^̂  ̂  assurances
cherche, pour compléter son équipe informatique,

analyste-programmeur
analyste-programmeuse
Nous demandons : «
- quelques années d'expérience
- une parfaite connaissance du système IBM 38
- la pratique du Cobol ANS serait souhaitable.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une activité très autonome sur une informatique de pointe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
M. Michel Minder, Directeur, PHENIX, Compagnie
d'assurances, case postale 198, 1000 Lausanne 13.
Une absolue discrétion va de soi. 417537 .36

i

BMW 535. <at

. ¦•--'d* *̂';>rëjiffi'£'S^̂  VKaï â a^RaUm¥j|j jK&&UlliM  ̂ >\Q.'i.W.\'ĥ -̂... ̂  . JjJaSSM Ẑ SKSê * ïKXSKÇXS. \-^\^

« D̂^^^^^^^^TO MlSISës M m  ̂ ^̂ ^m ŵMMjfM!̂ '̂ ŝStHBi B̂Bt B̂HHMHBBM fljfi BBJHIBBHIII^
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1% M mw Trouver, dans la catégorie moyenne Grâce à la gestion électronique très matie de la BMW 535i à catalyseur,
rfiftOFlHClEICfiS d'élite, une voiture qui allie autant sophistiquée du moteur, l'étourdis- une seule solution: testez-la sans
B *ri ¦"¦ ¦¦¦ «¦¦¦ r̂ww d'individualité et de technicité, c'est sant brio s'assortit d'une remarqua- engagement. Chez nous.

• une gageure. ble sobriété - ainsi que d'une dépol-
fiYfilHRlICIlIffiS lution conforme aux normes US 83 Achat ou Leasing BMW - votre
w*#^wl ¦¦ ¦•¦*•¦¦ w«w# |_e six-cylindres en ligne de 3,5 litres et garantie par le catalyseur à trois agent officiel BMW saura vous con-
H * m n'impose pas seulement sa souve- voies avec sonde lambda. seiller judicieusement.
iiCi r(clltl ÊNf raine suprématie sportive: il y ajoute
ĴJ un agrément d'élite. Car la BMW 535i Enfin, l'agencement esthétique et BMW (SUISSE) SA -^SAy

^^ | • à catalyseur veut vous séduire fonctionnel de l'habitacle surclasse, 8157 Dielsdorf ||%
ftyOmmWByO autant par son brio inégalé que par comme la technique BMW elle- 'WL WMwJ ŵl¦¦¦#¦%¦¦¦ w# l'exclusive souplesse propre à son même, les critères usuellement re- ^̂ ¦P̂généreux six-cylindres. Afin de vous connus,

garantir à tous les régimes une con-
duite dynamique et détendue. Pour mesurer pleinement la supré- «-w »
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Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?
VerfOgen Sie ûber gute Franzô-
sischkenntnisse ?

ETI.
Die FERNMELOEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

zukùnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
1. Oktober 1986
3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987
Wàhlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskùnfte erteilen, im inter-
nationalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr
sorgen, dass Profleme im Telefonverkehr
schnell behoben werden. Oder haben Sie
speziell Freude am Umgang mit modern-
ster Technik und mbchten Ihr techni-
sches Verstandnis in unserem Unter-
haltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmàssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile ab-
gewinnen kônnen. Dazu gehôren auch
die ausgebautent Sozialleistungen der
PTT.
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01)
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28). die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.
FERNMELOEKREISDIREKTION

ZURICH
Postfach 8021 Zurich

412593 36

Entreprise Diamcoupe S.A.
spécialiste en forage et sciage de
béton, engage tout de suite ou à
convenir

maçon ou manœuvre
de chantier

robuste et consciencieux,
capable de travailler seul.
Permis de conduire obligatoire.
Offres à retourner à
Diamcoupe S.A.
Case postale 1676,
2000 Neuchâtel 2
ou téléphoner
au (038) 24 70 88. 415373 36

Q GARAGE PU 1- MARS S.A- HSr " M

Dauerstelîen MmJF^JÊÊ i
fur Industrie ËÊff ËBrS AuAr B aVund Gewerbe *w >¦

Unterwegs in der ganzen Schweiz...
sind Sie fur unseren Kunden, die Firma ISBA AG in Zwingen.
Die in der Herstellung von Kunststoffprodukten tàtige Firma hat
uns beauftragt, einen frontorientierten

techn. Verkaufsberater
zu suchen. Sie haben bereits Aussendiensteriahrung, sind bilingue
d/ f und kommen vorzugsweise aus der Handwerks- oder Bau-
branche. Nach seriôser Einfùhrung ùbernehmen Sie die Vertretung
der gesamten Firmenprodukte, behandeln Offerten und fùhren
vertrauensvolle Beratungs- und Verkaufsgespràche. Sie haben
dabei vorwiegend mit Architekturbûros in der ganzen Schweiz
Kontakt. Dies setzt eine permanente Reisetàtigkeit, Flexibilitàt und
absolute Selbstàndigkeit voraus. Ihre wache Intelligenz,
technisches Verstandnis und Verhandlungsgeschick tragen zu
Ihrem Erfolg bei. Einer verkaufsorientierten, initiativen Persônlich-
keit steht die ganze Schweiz zur Verfûgung. Wenn Sie am Erfolg
dieser Firma mitwirken, und dabei selbst entsprechend profitieren
môchten, dann sollten Sie dièse Position nàher prùfen. Rufen Sie
doch einfach Frau Heidi Gaugler an. Sie wird Ihre Anfrage absolut'
vertrauensvoll behandeln. 417553 .36 1

fpersonalsuche im Kundenauftrag, WiP Personal,
Imie.nstrasse 16, 4410 Liestal, Tel. 061/91 10 30

Entreprise Diamcoupe S.A.
Spécialiste en fourrage et sciage de
béton
engage tout de suite ou à convenir

maçon ou manœuvre
de chantier

robuste et consciencieux, capable de
travailler seul.
Permis de conduire obligatoire.
Offres à envoyer à :
Diamcoupe S.A.
Case postale 1676
2000 Neuchâtel 2
ou téléphoner au (038) 24 70 88.

417580-36

\ikiS Hôtel
\dmuuf de la Couronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

cherche

sommelières
2 horaires - Bon salaire.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir. .,,„. „i 41 /o/b-Jb M

Vous avez une bonne formation de base ^̂ »Mz •
(certifica t d'apprentissage commercial ^̂ 1- ' "- '
ou maturité). B̂

Vous connaissez la branche de l'assurance-vie. ^B'
Vous avez entre 27 et 32 ans et vous êtes prêt à ^Baméliorer vos bonnes connaissances d'allemand. Vous 

^avez donc toutes les qualités du V

futur chef
que nous cherchons pour notre équipe chargée du
versement des prestations de nos assurances.

I Si vous aimez les responsabilités, si vous appréciez des
l conditions de travail modernes au sein d'une petite
A équipe, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur
Bk Léo Rôsli (tél. (052) 85 26 93) ou à envoyer votre
m, candidature à l' adresse suivante :
JL « Winterthur»
,Hk Société d'Assurance sur la Vie

ZZ.̂ L Case postale 300
Z .'Z^L8401 Winterthur. 417568 36

HSfe .̂ I winterthur
fc f̂c^̂  _ vie_

Pour la constitution d'un groupe de développement et d'entretien au sein du
Service technique de notre Société llford AG, nous souhaitons engager un

Electronicien expérimenté
Tâches principales :
- entretien et réparation de tous les appareils du Service technique
- collaboration au développement de prototypes
- mise pn service de nouvelles machines
- collaboration lors de réparations de machines à développer auprès de nos

clients.

Exigences :
- formation complète d'électronicien (MSRT) avec connaissances en tech-

nique uP ainsi qu'en hard- et software
- quelques années d'expérience professionnelle,
- connaissances en technique digitale et analogique
- langues : français/allemand et connaissances de la langue anglaise (lecture)
- être de bon contact , disposer d'initiative, travailler de façon indépendante,

être disposé à un engagement diversifié.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
certificats usuels au Service du personnel de CIBA GEIGY Usine
Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg. 417535 3e

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux

cherche

couvreur qualifié
Téléphonez au (038) 47 21 31.

417569-36

Nous cherchons pour un de nos
immeubles de 10 appartements à
Saint-Aubin

un concierge
indépendant

Adresser offres écrites à
AP 1659 au bureau du journal.

417574-36

Boulangerie-Pâtisserie cherche

boulanger-pâtissier
entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, bon salaire.

Tél. (038) 24 09 09 entre 8 h et
11 h. 415796-36

Nous cherchons

MENUISIERS
pour la pose. Travail varié.
Offres à Menuiserie GRAU.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. 413791-36 f m PARTENAIRE ^w CONTACT T

La vie à deux,
c'est mieux !

Une seule personne - mais la
bonne - suffit à votre bonheur.

Mais pour cela, il vous faut pou-
voir choisir. Et surtout compa-
rer nos services, nos avantages,
nos prix.

Pourquoi croyez-vous que tant
de femmes, tant d'hommes de
tout âge, de tout niveau social,
dans toute la Suisse romande
fassent appel à nous, qui favori-
sons les relations humaines ?

Demandez CONTACT, notre ma-
gazine d'informations, vous en
saurez davantage et vous verrez
la différence.

Partenaire-Contact S.A.
Rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
-± aTél. (038) 24 04 24 j fe.

\ mm 24 h sur 24. mm

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

ACHAT D'OR
bagues, bracelets, montres, bijoux.
Paiement au comptant.
Atelier de Bijouterie
Rue Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 07. 417581 44

417651-54

Petit
magasin
atelier motos à
remettre à Lausanne
avec plusieurs
agences.

Adresser offres
écrites à DS 1662
au bureau du
journal. 417577.52



Le cuistot sonne toujours deux fois

La Neuveville Repas chauds à domicile

L'idée mijotait depuis
quelque temps déjà à
Mon Repos : un service
de repas chauds à do-
micile. Tout est prêt au-
jourd 'hui. Coup d'envoi
le lundi 6 octobre. Ou le
steak frites salade sur
votre paillasson !

Le menu du jour sur votre table,
sans mettre le nez dehors ! Bon appé-
tit. Excellente chose en tout cas que
cette initiative gastronomique des res-
ponsables de l'établissement pour ma-
lades chroniques de Mon Repos à La
Neuveville, le Dr Willy Fischer en tête.
Associé à la Municipalité dans cette
expérience , Mon Repos lance le 6 oc-
tobre un service de repas chauds livrés
à domicile.

Comme l'explique M. Jacques Flùc-
kiger , directeur du home « les repas
seront confectionnés dans les cuisines
de Mon Repos, connues d'ailleurs
pour la très bonne nourriture qu'on y
apprête». Les aliments (potage, vian-
de, légumes) sont placés dans une
sorte d'assiette compartimentée, la-
quelle est enfermée ensuite dans une
boîte en polystyrène. Cette dernière
matière maintient le repas chaud pen-
dant deux heures au moins. Une feuil-
le d'alu vient sceller le tout.

Sur commande, le menu au prix de
huit francs est livré quotidiennement,
jour fériés compris. Cette prestation
s'adresse aussi bien aux personnes
âgées qu'aux malades ou autres han-

LA PHASE DE L'EMBALLAGE - Il paraît que ça reste chaud pendant
deux heures. (Avipress - Pierre Treuthardt)

dicapés dans l'incapacité de se faire à
manger.

L'EXEMPLE D'YVERDON

Au département des œuvres sociales
où l'on est chargé de la gestion finan-
cière de l'opération, M. Charles Sunier
précise que «les bons de repas sont
d'ores et déjà en vente». Au début de
chaque semaine, la liste des menus
pourra être consultée. Dans un pre-
mier temps, on s'attend à servir en
moyenne une vingtaine de menus
quotidiennement.

Ensuite? Comme l'explique M. Su-
nier «une épidémie de grippe ou d'au-
tres facteurs peuvent très bien faire
«exploser» épisodiquement la deman-
de». A Mon Repos, on souhaite sim-
plement que l'idée fasse boule de nei-
ge au chef-lieu. Les repas pourront
être livrés à domicile - entre 11 heures

et midi - pour de courtes périodes ou
en permanence.

M. Sunier cite encore l'exemple
d'Yverdon où pas loin de septante per-
sonnes ont recours aujourd'hui à ce
service inédit. A La Neuveville, on en-
visage même d'étendre la prestation
aux diabétiques «le cuisinier de Mon
Repos M. Christian Lehmann confec-
tionnant également des menus diététi-
ques», souligne M. Flùckiger. Pour
l'heure toutefois, un seul repas est pré-
vu par jour.

Côté concurrence, la société locale
des cafetiers et restaurateurs ne voit a
priori aucun inconvénient au déroule-
ment de cette expérience. Reste donc
plus qu'à dresser le couvert et tendre
l'oreille. Le cuistot sonne toujours
deux fois !

D. GISIGER

Plateau de Diesse

(c) Satisfaction sur toute la ligne
pour les moniteurs de la société de
gymnastique de Nods. Lors de la fête
villageoise, on a assisté à une vérita-
ble démonstration dans le cadre de la
finale intersections des jeunes gym-
nastes. Ci-après , les vainqueurs dans
les différentes catégories chez les fil-
les et les garçons:

CLASSEMENT FINAL FILLES

Catégorie B: 1. Nathalie Giauque,
Le Landeron.

Catégorie C: 1. Elisabeth Hauser,
Le Landeron.

Catégorie D: 1. Magali Sauser,
Nods.

Catégorie E: 1. Stéphanie Stauffer ,
Nods.

Catégorie 6-7 ans : 1. Camille Stei-
negger, Nods.

CLASSEMENT FINAL GARÇONS

Catégorie A: 1. Thierry Winkel-
mann, La Neuveville.

Catégorie B: 1. Michel Ruegger, La
Neuveville.

Catégorie C: 1. Christophe Savari,
La Neuveville.

Catégorie D: 1. Alain Cacija, La
Neuveville.

Catégorie E: 1. François Conrad,
Nods.

Catégorie 6-7 ans: 1. Julien
Schwab, Nods.

Petit muscle
deviendra gros Berne Conseil exécutif non prévenu

Une très légère fuite radioactive
s'est produite la semaine dernière à la
centrale nucléaire de Muhleberg
(KKM), près de Berne. Cette fuite, ré-
vélée vendredi par les « Freiburger Na-
chrichten» a été provoquée par la dé-
fectuosité d'un filtre. Parce que, selon
M. Alex Schreiber, directeur adjoint de
KKM, «la quantité était tellement mini-
me», aucune information sur cet inci-
dent n'a été diffusée. Cette politique
d'information des Forces motrices ber-
noises (FMB), propriétaires de Muh-
leberg, a été particulièrement critiquée
par le Conseil exécutif bernois.

La quantité de radioactivité qui s'est
échappé est restée inférieure de plu-
sieurs ordres de grandeur aux limites
fixées par les autorités fédérales, an-
nonce un communiqué publié vendre-
di par le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Avertie par KKM
qu'une faible quantité de radionucléi-
de cobalt-60 avait été découverte lors
d'un contrôle de routine, la division
principale de la sécurité des installa-
tions nucléaires (DSN) a enjoint l'ex-
ploitant de KKM a rechercher la prove-
nance de ce cobalt.

Deux filtres du système de ventila-
tion de la salle où sont préparés les
déchets faiblement radioactifs étaient
défectueux. Ils laissaient passer de la
résine utilisée comme filtre pour retenir
les substances radioactives contenues
dans l'eau et qui, une fois saturée, est
recueillie, traitée et mise en fût.

FILTRES CHARGÉS

Lors du contrôle, de la poussière
contenant du cobalt-60 s'est échap-
pée, contaminant légèrement le toit du
bâtiment. La personne effectuant le
contrôle a également été légèrement
contaminée. Mais les mesures effec-
tuées ont révélé que la dose reçue était
restée largement en-deçà des limites
considérées comme dangereuses. De
même, la contamination a été éliminée
de tous les endroits touchés par la
poussière.

Tous les filtres de la ventilation de
KKM ont été changés. L'exploitant de
Muhleberg et la DSN sont en train de
rechercher les causes de la défectuosi-
té des filtres. Le communiqué du
DFTCE précise que les résultats des
recherches seront communiqués sitôt
obtenus.

Cette volonté d'informer arrive, de
l'avis du gouvernement bernois, un
peu tard. Son président, M. René
Baertschi a considéré cet incident
comme «affligeant». Membre du
conseil d'administration des FMB, il
n'a appris cet incident que 10 jours
plus tard, par les médias. Il exige main-
tenant des FMB un rapport écrit.

Sur l'événement lui-même, M.
Baertschi refuse de prendre position.
En revanche, il exige que les FMB
aient à l'avenir une politique d'infor-
mation «honnête, ouverte et complè-
te». (ATS)

LA CENTRALE DE MUHLEBERG. - Un incident «affligeant», selon le
conseiller exécutif René Baertschi. (Keystone)

Trop d'affaires pendantes
Jura Tribunal cantonal

Alors que le nombre de fonction-
naires nécessaires à la bonne mar-
che de l'administration pouvait être
déterminé avec assez de précision
dans plusieurs secteurs de la fonc-
tion publique, il n'était guère possi-
ble d'évaluer, lors de l'entrée en
souveraineté, la manière la meilleure
de constituer le tribunal cantonal.
On se rend compte aujourd'hui que
des retouches doivent être appor-
tées au schéma adopté à l'époque,
et ceci d'autant plus que ce tribunal
doit faire face à une augmentation
assez considérable des affaires à
traiter. Celles-ci ont progressé de
quelque 36% entre 1980 et 1985.
L'année dernière, si l'on tient comp-
te du report des dossiers ouverts en
1984 et non liquidés à la fin de
l'année, ce ne sont pas moins de
244 affaires qui étaient encore pen-
dantes à la fin de l'exercice. Cette
situation a incité le tribunal cantonal
à demander que le tir soit corrigé, en
ce sens qu'il s'agirait de faire passer
le nombre des juges permanents de
quatre à cinq, celui des juges non
permanents étant en contrepartie di-
minué d'une unité.

Le gouvernement admet que cette
revendication est fondée, et il a
adopté mardi un projet d'arrêté et un
message au parlement qui vont dans
ce sens. Cette «correction », si elle a

des implications sur le budget, ne
demande aucune revision de la lé-
gislation en cours, puisque la loi sur
l'organisation judiciaire prévoit que,
sur les onze juges du tribunal canto-
nal, «trois à cinq» exercent leurs ac-
tivités à titre permanent.

Le parlement sera appelé à traiter
cet objet cette année encore, avant
qu'il ait à procéder à l'élection ou à
la réélection des membres du tribu-
nal cantonal pour une nouvelle pé-
riode. La modification envisagée
dans la composition du tribunal can-
tonal aura quelques implications po-
litiques. Actuellement, deux des ju-
ges permanents sont membres du
part i démocrate-chrétien, un du par-
ti libéral-radical et un du parti radi-
cal réformiste dont on sait qu'il dis-
paraîtra de l'éventail politique juras-
sien à la fin de l'année.

BÊVI

Issue fatale après
un accident de la route
Le 29 août dernier, alors qu'ils se

rendaient à la braderie de Porrentruy,
cinq jeunes gens et jeunes filles
avaient été blessés lors d'une sortie de
route de leur voiture, qui avait fait en-
suite plusieurs tonneaux dans un
champ, entre Delémont et Develier.
L'un d'entre eux, dont les blessures à
la tête étaient particulièrement graves,
et qui se trouvait dans le coma depuis
le moment de l'accident, est décédé
jeudi soir dans un hôpital bâlois. Il
s'agit de Stéphane Ruch de Courtétel-
le, âgé de 16 ans.

Le courant
passe toujours

Jura-Québec

Les changements intervenus
au Québec au niveau du gouver-
nement n'ont en rien modifié
l'accord de coopération conclu
le 1 er juillet 1983 entre l'exécutif
jurassien et l'ancien premier mi-
nistre René Levesque. C'est ce
qui ressort d'un rapport fait mar-
di dernier à leurs collègues du
gouvernement par les deux mi-
nistres Jean-Pierre Beuret et
François Lâchât, de retour" du
Québec. Durant trois jours les
deux ministres jurassiens ont eu
des entretiens avec plusieurs
membres du nouveau gouverne-
ment québécois. Il en résulte que
le nouvel exécutif du Québec en-
tend développer ses relations
avec la République et canton du
Jura. Les deux gouvernements
sont convenus qu'ils s'emploie-
ront en particulier à susciter des
contacts entre les représentants
de l'économie privée des deux
Etats, notamment dans le secteur
tertiaire.

Volontaires bientôt au Nicaragua
Bienne Pour la récolte du café

A l'heure où le Conseil fédéra l décide de
maintenir l'aide suisse au Nicaragua (voir notre
édition de jeudi) , onze Biennois s'engagent
dans les brigades volontaires pour travailler à
la récolte du café.

La brigade biennoise de solidari-
té avec le Nicaragua - cinq fem-
mes et six hommes - s'est présen-
tée hier à la presse. Vers la mi-
décembre, elle va quitter la Suisse
pour cinq semaines. Destination:
les plantations de café du Nicara-
gua. A leurs frais. Ils partiront en
compagnie de quatre autres briga-
des suisses. Tous font partie de
syndicats ou d'organisations tels
que VPOD, Amnesty International,
OFRA , Magasins du tiers monde
ou Comité d'asile.

Là-bas, les Biennois participe-
ront durant trois semaines à la ré-
colte du café , qui débute en no-
vembre. Ils ne seront pas seuls
puisque chaque année, des milliers
de Nicaraguayens et d'étrangers af-
fluent vers les campagnes pour la
«cosecha » du café, le principal
produit d'exportation du pays. Et
qui dit exportations, dit devises
«nécessaires, selon la brigadiste
Nicole Moser, à la reconstruction
du Nicaragua».

SÉCURITÉ RELATIVE

Au travers de leur action, les
Biennois entendent apporter bien
sûr une aide concrète (travail, ma-
tériel, argent) au Nicaragua «et
renforcer par la même occasion en
Suisse la solidarité envers la révo-
lution sandiniste». Les deux semai-

nes restantes serviront à vivre le
quotidien (difficile) d'une ville
moyenne du Nicaragua et «juger
surtout de l'aide qu'il est possible
d'apporter à ces gens».

Evoqué, le problème de la sécuri-
té au «Nica» ne semble pas préoc-
cuper autrement la brigade bien-
noise. Malgré la mort de deux coo-
pérants suisses, Maurice Demierre
et Yvan Leyvraz, tombés cette an-

née sous les balles des insurgés de
la Contra que soutiennent ouverte-
ment les Etats-Unis. Un des parti-
cipants à l'expédition biennoise
précise que «la contrée dans la-
quelle nous allons travailler n'est
pas classée dans les régions à
hauts risques». Mais des risques
tout de même, qu'une centaine de
Suisse et Suissesses ont déjà ac-
cepté de prendre pour la cause de
la révolution sandiniste.

Avant leur départ pour Managua,
la brigade organisera encore un
meeting d'information ainsi qu'une
fête dont on peut deviner le thème.

D. Gis.

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

Hl directeur d'entreprises

L'apprentissage des
métiers du bâtiment et du génie civil,
comme pour beaucoup d'autres métiers
d'ailleurs, ne peut pas se concevoir
détaché de la pratique. Toutes les
théories ne remp laceront jamais la
confrontation directe aux problèmes
concrets. Aucune école à plein temps ne
pourra donner à l'apprenti la somme
d'expérience nécessaire à l'exercice de
sa profession.
La formule actuelle de complémentarité
entre l'école, qui dispense la théorie, et
l'entreprise, qui offre de multiples
occasions de pratique, est o l'évidence la
seule valable. Je trouve saugrenu de
C\ vouloir la remettre en cause
V\ aujourd'hui.

¦
-J& NON à la

^ 
\, démolition

""̂ Zk Y ^e 'a formation
¦$$Jtë£%i«\ /£% professionnelle.

Responsable: Didier Burkholter

416396-80

Le « Démocrate » de Delémont
a annoncé hier qu'un Delémon-
tain de 34 ans, principal accusé
d'un gros trafic de drogue, qui
avait profité en décembre 1983
d'une mise en liberté provisoire
pour faire la belle avec son amie
et l'enfant de cette dernière, et
de se rendre au Costa-Rica , est
allé se constituer prisonnier à
l'ambassade de Suisse en Espa-
gne, qui a organisé son retour.
Il se trouve actuellement dans
les prisons de Porrentruy, et le
juge d'instruction cantonal a
entrepris de compléter son dos-
sier en vue de la comparution
du trafiquant-consommateur
repenti devant la Cour criminel-
le du Jura. J. -L. P. aurait à y
répondre de la vente, sur une
dizaine d'années, d'un kilo et
demi d'héroïne.

Carnet du jour

Samedi, dimanche et lundi
CINÉMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
Drôles d'espions.

Elite: permanent dès 14 h 30, Baby Face.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h" 15 et 22 h 30,

Short Circuit.
Lido n: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The

Color Purple.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Iron Eagle.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30 La loi de

Murphv : 17 h 30, Rosa Luxembourg.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Peter Pan.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS

Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze: Bienne au XIXe siècle : «Habitat et
économie familiale».
Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative «Peter Kunz» jusqu 'au
12 octobre.
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
sculptures de Schang Hutter jusqu 'au 27
septembre.

DIVERS

Cirque Knie: place de la Gurzelen , re-
présentations tous les soirs à 20 h (sauf
dimanche); samedi aussi à 15 h et di-
manche à 14 h 30 et 18 heures.

Palais des congrès : ce soirà 20 h 15, le
«Broadway Musical Company New
York » présente «West Side Story ».

PUBLICITE ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »
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«Prendre ma retraite plus vite que prévu, pourquoi pas? Pour le moment,
je  m'y prépare. Avec ma police de prévoyance, bien sûr.» Monsieur C. Vi-
glezio, directeur. La police de prévoyance est un nouveau service de votre
assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désor-
mais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de
police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie for-
mation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins. ,,

417549 80
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UN PRODUIT
DE CONFIANCE
. Machines

à laver
Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700 —

Congélateurs
Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et

a vivent dans une cui- Yverdon,
i sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
j| votre tour? 413842 .10 ,

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
aiO 3t U/. 415783-10

PORTALBAN Sur le bateau
DIMANCHE 28 septembre 1986 dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Prix du carton Fr. 10 —

Quine : 11> < 1 corbeille garnie
11* 1 bon d'achat

Double-quine: 22 > 1 plat de viande
Carton : 22 x 1 jambon

MONACO
Parti radical de la Broyé

417555-10

jBfi? D'ACTUALITÉ
I I i5ay ] \ Demandez notre

MOÛT BLANC FRAIS
de la maison: J. GRISONI

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

il Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
| Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
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votre journal I S Â VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . — 
Rue N° 
N° postal Localité _ 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
401912-10

ton 1 ' 
¦

tHitl ia
Chemiker
Unser Unternehmen: e Mindestens zweijàhrige Berufser-

Konsequentes Qualitâtsdenken, fahrung auf dem Ceblet der orga-
Pioniergeist und eine aufgeschlos- nischen Polymer-Chemle
sene Fùhrungspolitik prâgen das • Denkbar wâre auch ein HU-Ab-
Leitbild eines unternehmens, das schluss (Chemie) mit mebrjahriger
sich heute mit weltweit ùber erfolgreicher Praxis im Bereich der
3000 Mitarbeitern in den Bereichen Polymer-Entwicklung
Vakuumtechnik und Dùnne _ ..,
Schichten auf einem ebenso erfolg- ,hre Persônllehen Stdrken
r%ichen wie zielsicheren Kurs • Dynamik, selbstvertrauen und
in die HlCH-TECH-Zukunft befindet. initiative

• Teamgeist in Form eines koopera -
Dos Arbeltsgeblet tiven Arbeitsstils

in unserer zukunftsorientierten • Kreativitât und innovationsgeist
Produktionslinie «Brillenglas-
beschichtung» befasst slch ein unser Angebot
engagiertesTeamalIgemeinmitder Dieser Aufgabenkreis mit den ent-
Entwicklung neuer Verfahren und sprechenden Kompetenzen bietet
speziell mit der Erarbeitung neuer einer verantwortungsbewussten
Beschichtungstechnologien fur Persônlichkeit eine nicht alltagliche
Linsen aus transparenten Herausforderung in den Sparten
Polymeren. der modernsten Chemo-Techno-

logie.
Ihre zukûnftlgen Aufgaben weitere informationen iiber dièse

e crundlegende Entwicklung chemi- Position sowie iiber unsere zeitge-
scher Vergùtungsverfahren fur màssen Anstellungsbedingungen
Kunststoffglâser (Haft- und Ver- gibt ihnen gerne unsere Frau
schleisschutz-Schichten) Margrit Ritter, Personalabteilung,

• interdisziplinâre Zusammenarbeit unter der Direktwahl 075 / 4 43 03.
mit entsprechenden Entwick- Wir freuen uns auf ihren Anruf.
lungsabteilungen

• Leitung der einzelnen Entwick-
lungsprojekte bis zur Produirions-
reife BALZERS

Ihre Ausblldung .. ..•'j/:.' " . :^^ '' __r_____
• AbgeSChlOSSeneS HOChSChUlStU- "̂ ' "" Balzers Aktlengesellschaft

dium der Richtung Chemie oder &"____ ,£ _ K. .,
r,K.,oii^,iir^k.« ^h«^,i« 417525-10 Furstentum Liechtensteinphysikalische Chemie Tel 107514am

Gymnastique musicale
dames

fitness - jazz - claquettes
adultes - adolescents.

May Veillon
Tél. 33 28 76. 415197.10

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

l=§8!=

EXPOSITION TOILES ET DESSINS

René Auberjonois
WERNER-CONINX-STIFTUNG

8032 ZURICH
Heuelstrasse32/près de l'Hôtel Sonnenberg

26 septembre au 15 novembre 86
mercredi, vendredi, dimanche 14 h. à 18 h.
mecredi soir de 19 h. à 21 h. / Entrée libre

417538-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

437367-10.

THUYAS
qualité exceptionnelle et
résistante. Bas prix.
Livraison début octobre
1986.
Tél. (022) 44 00 24.

416375-10



cyclisme Record du monde de l'heure au niveau de la mer

Francesco Moser n'a pas manqué
son rendez-vous. Il a battu hier le re-
cord du monde de l'heure au niveau
de la mer en couvrant 48,543 km sur la
piste «magique» du Vigorelli de Milan,
devenant le seul et unique maître de la
spécialité.

Moser qui détenait le record en alti-
tute, 51,1 51 km accompli le 23 janvier
1984 à Mexico, a amélioré ainsi de
399 mètres la performance réalisée par
le Danois Hans Henrik Oersted
(48,145 km) le 9 septembre 1985 au
vélodrome «Rino Mercante» de Bas-
sano del Grappa.

DÉPART LENT

Contrairement à ce que l'on es-
comptait la tâche de l'Italien s'est tou-

tefois révélée beaucoup plus difficile
que prévue. Ayant délibérément choisi
d'enrouler un développement de 57 *
1 5, afin de bien profiter de sa puissan-
ce naturelle, Moser prit un départ rela-
tivement lent, s'efforçant de respecter
à la lettre sa moyenne de marche, sans
trop se soucier des temps de passage
du Danois.

Aux 10 km couverts en en 12' 23"
03, il comptait déjà un retard de 9" 28
sur le temps de Oersted (12' 14" 30),
parti il est vrai beaucoup plus rapide-
ment à Bassano del Grappa.

DERNIER TIERS DÉCISIF

Nullement perturbé par un vent as-
sez sensible soufflant dans la ligne op-
posée à près de 40 km/h, Moser pour-

suivait sur son rythme, conservant son
régime initial, en s'évertuant à enrouler
en souplesse son gigantesque bra-
quet.

Aux 30 km il passait en 37' 09" 72,
avec le même retard certes par rapport
aux temps intermédiaires de Oersted
mais en accord parfait avec son propre
tableau de marche prévoyant 48,500
km.

La grande résistance foncière de
Moser devait faire définitivement la
différence dans le dernier tiers de la
tentative.

Encore en retard sur Oersted aux 35
km (43' 19" 21 contre 43' 12" 89),

Moser accélérait progressivement et
passait aux 38 km en 48' 13" 54, avec
2" 57 d'avance sur Oersted au même
endroit.

Acclamé par les 12.000 spectateurs,
Moser passait aux 40 km en 49' 29"
75, creusant encore l'écart sur le Da-
nois (49' 34" 02).

La fin de la tentative devait toutefois
être très difficile pour l'Italien tenaillé
par les crampes, qui devait faire appel
à ses dernières ressources pour termi-
ner à l'énergie, mais avec le record en
poche.

MISSION ACCOMPLIE. - Record de l'heure battu pour Moser (Reuter)

Chronologie du record
Les derniers détenteurs du record du monde de l'heure sur piste plein

air de 0 à 600 m d'altitude professionnels sont les suivants:
45.848 km Fausto Coppi (Ita) le 7.11.1942 à Milan
46.159 km Jacques Anquetil (Fra)

le 29.06.1956 à Milan
46.394 km Ercole Baldini (Ita) le 19.09.1956 à Milan
46.923 km Roger Rivière (Fra) le 18.09.1957 à Milan
47.346 km Roger Rivière (Fra) le 23.09.1958 à Milan
48.093 km Ferdinand Bracke (Bel) le 30.10.1967 à Rome
48.144 km Hans Henrik Oersted (Dan) le 9.09.1985 à Bassano
48.543 km Francesco Moser (Ita) le 26.09.1986 à Milan
L'Union cycliste internationale a décidé, lors de son congrès de décem-

bre 1984 à Zurich, d'établir une distinction dans les records de l'heure en
tenant compte de l'altitude du vélodrome. Deux types de records sont
désormais pris eh compte: au niveau de la mer (moins de 600 m) et en
altitude (plus de 600 m).

Le «Cobra» se méfie
boxe Mondial des welters

L'Américain Donald Curry (25 ans)
mettra en jeu pour la première fois son
titre mondial unifié des welters contre
le Britannique Lloyd Honeygan
(26 ans), ancien champion d'Europe,
dans un combat prévu en douze repri-
ses, à Atlantic City.

Invaincu en 25 combats (20 victoi-
res avant la limite) depuis ses débuts
chez les professionnels, en 1980, Do-
nald Curry, surnommé «le cobra», n'a
pas boxé depuis sa facile victoire (K.-
O. 2me) contre le Panaméen Eduardo
Rodriguez, le 9 mars dernier à Fort
Worth. Dix moi? après son impres-
sionnant succès pour la couronne uni-
fiée face à son compatriote Milton
McCrory (K.-0.2me), il partira logi-
quement favori. Excellent technicien.

doté d'une frappe redoutable, Curry,
qui a toujours l'ambition de passer
dans la catégorie supérieure, devra
toutefois se méfier de Lloyd Honey-
gan, un boxeur noir originaire de la
Jamaïque, lui aussi, invaincu en 27
combats (17 succès avant la limite).

Classé challenger No 1 par le WBC
depuis son succès, au printemps, face
à l'Américain Horace Shufford (arrêt
9me), «Honey» (le miel) Honeygan a
préféré abandonner le titre européen
remporté le 5 janvier 1985 contre l'Ita-
lien Gianfranco Rosi et conservé le
27 novembre face à son compatriote
Sylvester Mittee, pour tenter sa chan-
ce au niveau mondial.

Eqyîpe de France rayonnante-

volleyball Championnat du inonde

La France a remporté, à Montpellier,
le match au sommet de la poule A de
la phase éliminatoire du championnat
du monde devant l'Italie 3 sets à 0
(16-14 15-7 15-5).

La mise en route fut difficile pour les
Français, menés 6-1. Mais le passeur
Fabiani retrouvait ses marques et la
France recollait. Le spectacle était to-
tal avec des sauvetages étonnants de
part et d'autre. A 13-14, la France sau-
vait une balle de set et Bouvier, sur un
ace, donnait à son tour une occasion
de finir que le contre à trois sur Erri-
chiello ne gâchait pas (16-14).

L'Italie allait payer sa débauche d'ef-
forts et s'inclinait 15-7 et 15-5 dans
les deux derniers sets.

Si ce France - Italie constituait le
grand choc de cette soirée de vendre-
di, l'affrontement entre l'URSS et

Cuba, dans la poule B de Tourcoing, a
tenu toutes ses promesses. Les Sovié-
tiques ont égaré leur premier set de ce
Mondial devant de surprenants Cu-
bains. Mais après la perte du troisième
set (15-9), l'URSS s'est parfaitement
reprise pour conclure 15-9 dans la
quatrième manche.

Le Brésil (poule C) et les Etats-Unis
(poule D) ont, à l'image des Français
et Soviétiques, commis un sans-faute
dans ce premier tour. Les Brésiliens
ont battu la Tchécoslovaquie par 3-0.
Les Américains n'ont également pas
lâché le moindre set face aux Argen-
tins.

Les trois premiers de chaque poule
se sont qualifiés pour les poules demi-
finales qui débuteront lundi à Toulou-
se et à Nantes.

Point final à Hockenheim

motocyclisme Championnat du monde

C'est ce week-end que se terminera,
sur le circuit d'Hockenheim, la saison du
championnat du monde de vitesse, avec
un Grand Prix qui ne rassemblera que les
80, 125 ce et les side-cars, les 250 et
500 ce ayant achevé leur programme le
mois dernier à Misano.

Sur ces trois épreuves, deux titres
mondiaux restent encore à attribuer,
dont celui des side-cars, où la tête du
classement est occupée par les Français
Alain Michel/Jean-Marc Fresc, installés
à cette place depuis le Grand Prix de

Suède, au début du mois d'août. Mais
Michel n'a que de 8 points d'avance sur
le Britannique Webster, et 9 sur le cham-
pion sortant, le Hollandais Streuer, les
deux seuls rivaux encore en mesure de
lui disputer la couronne mondiale.

L'autre titre en jeu, celui de la catégo-
rie des 125 ce, est une affaire exclusive-
ment italienne : seuls restent encore en
course les deux pilotes de l'équipe offi-
cielle Garelli, Fausto Gresini, le cham-
pion sortant, et Luca Cadalora, l'actuel
leader. Enfin, dans la course des 80 ce,
catégorie où l'Espagnol Martinez (Derbi)
a été couronné lors du Grand Prix de San
Marino, l'épreuve servira à désigner son
dauphin, entre son coéquipier et compa-
triote Herreros et le Bâlois Stefan Dôr-
flinger (Krauser).

Résultats - Résultats - Résultats
Poule À à Montpellier : Chine - Ve-

nezuela 3-0 (15-4 15-12 15-7); France
- Italie 3-0 (16-14 15-7 15-5). - Clas-
sement : 1. France 3/6 (9-0) ; 2. Italie
3/4 (6-3); 3. Chine 3/2 (3-6); 4. Vene-
zuela 3/0 (0-9).

Poule B à Tourcoing : Pologne -
Taïwan 3-0 (15-11 15-4 15-11); URSS
- Cuba 3-1 (15-7 15-12 9-15 15-9). -
Classement : 1. URSS 3/6 (9-1); 2.
Cuba 3/4 (7-4) ; 3. Pologne 3/2 (4-6);
4. Taïwan 3/0 (0-9).

Poule C a Clermont-Ferrand : Bul-
garie - Egypte 3-0 (15-5 15-11 15-7);
Brésil - Tchécoslovaquie 3-0 (15-12
16-14 15-5). - Classement: 1. Brésil
3/6 (9-1); 2. Bulgarie 3/4 (7-3) ; 3.
Tchécoslovaquie 3/2 (3-6); 4. Egypte
3/0 (0-9).

Poule D à Orléans : Japon - Grèce
3-0 (15-8 15-13 15-6); Etats-Unis -
Argentine 3-0 (15-10 15-7 15-10). -
Classement: 1. Etats-Unis 3/6 (9-1);
2. Argentine 3/4 (6-3) ; 3. Japon 3/2
(4-6); 4. Grèce 3/0 (0-9).

Tour final
Groupe A à Toulouse: France, Italie,

Chine, Brésil, Bulgarie et Tchécoslova-
quie.

Groupe B à Nantes : URSS, Cuba,
Pologne, Etats-Unis, Argentine et Japon.
Les résultats des matches du tour préli-
minaire seront pris en compte pour le
classement de ces poules demi-finales.

karting

La sixième rencontre organisée par
l'ACS Kart-Club Neuchâtel a eu lieu ré-
cemment à Pontarlier, par un temps ma-
gnifique. Onze pilotes licenciés et 22
non-licenciés ont pris part à la course,
qui s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. La grille de départ fut établie
selon les chronos, et les pilotes ont parti-
cipé à quatre manches par catégorie. Les
résultats de la journée ont été les sui-
vants:

Licenciés: 1. Schweizer (Les Tuile-
ries) ; 2. Mlle Roussillon (Pontarlier); 3.
Stoll (Cheseaux); 4. Duca (Lausanne).

Non-licenciés: 1. Lapraz (Cortaillod);
2. Buehler (Peney) ; 3. Ducret (Genève);
4. Spahn (Prilly); 5. Cochand (Le Lo-
cle).

La prochaine et dernière rencontre en
1 986 aura lieu le dimanche 12 octobre, à
Marin. Il s'agira là d'une piste occasion-
nelle (sur le parking des entrepôts Mi-
gros) et tout sera mis en œuvre afin de
bien terminer la saison.

Succès neuchâtelois
à Pontarlier

tir

Jeunes tireurs

La finale du championnat cantonal
individuel des jeunes tireurs aura lieu
aujourd'hui au stand de Corcelles-
Cormondrèche. Une bonne cinquan-
taine de de jeunes gens ont obtenu la
limite de qualification pour participer à
cette compétition (285 points).

Rappelons qu'à la fin du mois d'août
dernier la finale des groupes JT s'était
déroulée au Locle. La Cp des Mous-
quetaires II, de Corcelles-Cormondrè-
che s'était adjugé le titre, devant Ar-
mes de guerre I de Rochefort et la
Société de Tir de Môtiers.

Finale cantonale

tennis de table

Championnat suisse

4me ligue groupe 1 : Suchard 4 -
Eclair 4 1 :6; Hôpital 5 - Le Locle 3 5:5;
Tissot 2 - Sapin 3 0:6; Le Locle 5 -
Cernier 4 5:5.

4me ligue groupe 3: Port 4 - Péry 2
4:6; Le Landeron 3 - Oméga 2 3:6;
ENSA 2 - Brunette 2 1:6; UNI NE 1 -'
Bienne 4 4:6.

4me ligue groupe 5: Courfaivre 1 -
Moutier 7 6:3; Vermes 2 - Delémont 4
2:6; La Heutte 1 - Kummer 3 6: 2; St-
Imier 2 - Bourrignon 1 6 :0.

Minimes 1er tour: Le Landeron -
Porrentruy 6:3; Côte Peseux 2 - Eclair
6:3; Porrentruy - Côte Peseux 1 6:0;
Eclair - Le Landeron 1:6; Côte Peseux 1
- Côte Peseux 2 6 :0.

Cadets groupe 1 1er tour: Moutier
1 - Kummer 6:2, Port 1 - Bienne 0:6;
Kummer - Port 3 1:6; Bienne - Moutier
1 6:1 ; Port 3 - Port 1 6 :3.

Cadets groupe 2: Moutier 2 - Côte
Peseux 6:3; Cernier - Eclair 0:6; Côte
Peseux - Port 2 1:6; Eclair - Moutier 2
6:0; Port 2 - Cernier 6:1.

Résultats régionaux

Quatre Suisses au départ
Grand Prix des Nations à Cannes

Vingt et un concurrents participeront demain a Cannes au
Grand Prix des Nations, un contre la montre de 89 km
couru dans l'arrière-pays cannois. Cette épreuve, qui réu-
nit les meilleurs spécialistes de l'effort solitaire, apparais-
sait jusqu'à la semaine passée plus ouverte que les années
précédentes.

D'une part, le Français Bernard
Hinault, cinq fois vainqueur sur ce
très difficile circuit qui exige un
éventail de qualités tel que des rou-
leurs comme l'Italien Francesco
Moser et le Danois Hans Henrik
Oersted n'ont jamais réussi à s'y
imposer, ne sera pas au départ.
D'autre part, l'Américain Greg Le-
Mond étant également absent, la
hiérarchie apparaissait bien floue.

Or, dimanche dernier, à l'occa-
sion du Grand Prix Eddy Merckx,
le Français Charly Mottet, vain-
queur surprise des «Nations» l'an
passé, se rappelait au bon souvenir
de ses adversaires. De fait, Mottet
a dominé l'épreuve bruxelloise
malgré une crevaison.

Sans doute l'opposition sera-t-
elle plus relevée demain du fait de

la participation de l'Irlandais Sean
Kelly, de l'Espagnol Miguel Indu-
rain, très impressionnant lors du
récent tour de l'Avenir , mais aussi
de deux autres jeunes Français,
Jean-François Bernard qui, à dé-
faut d'avoir inscrit les Nations à
son palmarès, possède une réputa-
tion de rouleur bien établie, et
Thierry Marie, deuxième de
l'épreuve en'1985.

Quatre Suisses seront au départ :
Urs Zimmermann, troisième du
dernier Tour de France, Daniel Gi-
siger, vainqueur des Nations en
1981 et 1983, Toni Rominger et
l'amateur Michel Ansermet. A no-
ter aussi la participation de Ste-
phen Hodge, l'Australien établi à
Montmagny et licencié au CC Lit-
toral.

Le professionnel zuricois Erwin Lien-
hard a annoncé sa décision de se retirer
de la compétition. Le spécialiste de cy-
clo-cross de Steinmaur (29 ans) a avan-
cé trois raisons à son retrait : la modifica-
tion de son contrat par son sponsor, un
emploi trouvé dans le domaine de l'agri-
culture et des problèmes de santé.

Lienhard, dont la carrière profession-
nelle a commencé en 1978, s'est fait un
nom essentiellement dans le cyclo-cross.
Mais il a également obtenu quelques ré-
sultats sur la route, comme une victoire
d'étape au Tour de suisse en 1981 et
deux 2mes places au championnat natio-
nal. Il a couru quatre fois le Tour de
France et hui fois la boucle nationale.

Lienhard arrête
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Dimanche 28 septembre
Les Basses s/Sainte-Croix I
FINALES SUISSES DE MOTOCROSS I

dès 7 h 30 et dès 13 h h
Un spectacle à ne pas manquer! 417544.80 r~

L'élite des tireurs du canton se me-
surera au stand de Plaines Roches
(ancien Pierre-à-Bot) à Neuchâtel
dans un match interdistrict et un
championnat cantonal individuel des
matcheurs, aujourd'hui (toute la jour-
née) et demain matin. Malgré la Fête
des vendanges...

C'est une centaine de tireurs (dont 2
femmes) qui s'aligneront dans leur
spécialité à 25, 50 ou 300 m à l'arme
de match ou d'ordonnance afin d'ob-
tenir une maîtrise ou un titre de cham-
pion.

Match interdistrict
PUBLICIT É » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

**—"7" GO >< Place des Halles 8
*-^MM <D 3 2000 Neuchâtel
¦¦ H O Tel. 038 /24  27 24

417570-80

hippisme Finale de saut

Les 20 finalistes du championnat
de Suisse se retrouveront ce week-
end à Zurich, pour la conquête du
titre national. Pour la première fois, 4
cavaliers romands (6 si l'on prend en
compte Beat Grandjean, de Guin, et
Francis Racine, le Jurassien de Bâle)
se sont qualifiés pour la finale.

Philippe Guerdat (Pybalia ou Lan-
ciano) sera leur chef de file et il ten-
tera de décrocher ce titre de cham-
pion de Suisse qui manque encore à
son palmarès. Le Genevois Jean-
Pierre Panetti devrait confirmer les
bons résultats qu'il a obtenus cette
saison avec Graefin.

Quant au Valaisan Philippe Putal-
laz (Ganymed) et au Vaudois Michel

Pollien (Pasqua II CH), champion
romand 86, ils participeront à leur
première finale et il sera intéressant
de les voir à l'oeuvre face à l'élite de
nos cavaliers au grand complet.

Les frères Fuchs ainsi que Philippe
Guerdat sont parmi les favoris, alors
que Bruno Candrian, Max Hauri et
Willi Melliger devraient être leurs
plus dangereux adversaires.

La finale se déroulera sur deux
épreuves. La première a lieu samedi
et elle désignera les 12 meilleures
paires qui seront qualifiées pour
l'épreuve finale en deux manches
(avec un éventuel barrage), diman-
che après-midi.

. e 

FAVORI. - Philippe Guerdat, l'un des favoris de la finale du cham-
pionnat de Suisse de saut (Bild News)

Quatre Romands à Zurich

PATINAGE ARTISTIQUE.- L'Américain
Daniel Doran a remporté le concours inter-
national de Londres mais il a profité de la
contre-performance du Français Fernand
Fédronic, en tète après les figures imposées
et qui a totalement raté son programme
libre (trois chutes). Fédronic a ainsi rétro-
gradé de la première à la quatrième place.
Le Zuricois Oliver Hoener en a profité lui
aussi pour se hisser sur la deuxième marche
du podium. A distance respectueuse du
vainqueur cependant.
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raSa Vos CFF
GRASSHOPPER -

NE XAMAX
Prix: Fr. 29.- (enfants Fr. 14.50)

Y compris transfert au stade.
Départ du train 15 h 00

Avec les CFF... l'ambiance en plus!
Billets en vente à la gare

de Neuchâtel 416434-81

Francesco Moser : «Ce fut loin
d'être facile, car j 'avais choisi un rap-
port très dur à pousser. C'est pour cela
que j 'ai pris un départ prudent, pour
ne pas risquer l'asphyxie. Les temps de
passage de Orsted ne m'intéressaient
pas. Je voulais surtout respecter mon
tableau de marche, seule l'issue comp-
tait. Le vent très sensible m'a beau-
coup gêné et je pense sans cela qu'il
était possible de battre les 49 km.

Mais les crampes m'ont également
handicapé sur la fin et je ne parvenais
plus à pédaler correctement. Il n'est
pas question que j 'effectue une nou-
velle tentative. La fin de saison sur
route n'est pas encore terminée...»

Loin d'être facile



Xamax sur ses gardes
Après une coupure de deux semaines consacrée à la Coupe
d'Europe des clubs, à la Coupe de Suisse et au championnat
d'Europe des nations, le championnat de Suisse reprend ses
droits ce week-end. La huitième ronde voit le leader Neuchâtel
Xamax entreprendre un déplacement périlleux au Hardturm
zuricois. L'adversaire de cet après-midi (17 h 30) : Grasshopper,
troisième du classement avec trois points de retard sur son
hôte. Incontestablement, il s'agit-là du choc au sommet de
cette journée.

L'entraîneur des Neuchâtelois Gil-
bert Gress a récupéré tous ses interna-
tionaux jeudi après-midi. Si l'on addi-
tionne ceux qui jouaient à Stockholm
(Ryf , Hermann et Mottiez), à IMorkoe-
ping avec les moins de 21 ans (Fluri) et
à Saint-Gall avec l'équipe olympique
(Thévenaz), on arrive au total de cinq.
Inutile de préciser que le programme
d'entraînement des Xamaxiens s'en est
trouvé fortement perturbé cette semai-
ne...

S'il est fort mécontent de cette situa-
tion, Gilbert Gress se console néan-
moins en pensant que l'adversaire du
jour, Grasshopper, a été logé à la
même enseigne puiqu'il compte lui
aussi plusieurs sélectionnés. Point po-
sitif pour l'Alsacien : fort heureuse-

CLASSEMENT
1. NE Xamax 7 6 1 0 18- 2 13
2. Sion 7 5 1 1  20-10 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. Young Boys 7 3 3 1 13- 7 9
5. Saint-Gall 7 4 1 2  15-12 9
6. Zurich 7 3 1 3  13-12 7
7. Lausanne 7 3 1 3  12-13 7
8. Bellinzone 7 3 1 3 9-12 7
9. Locarno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 3 0 4 12-13 6
11. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey 7 2 1 4 10-11 5
13. Wettingen 7 2 1 4 10-11 5
14. Lucerne 7 2 1 4 9-13 5
15. Aarau 7 2 1 4  2 - 9 5
16. Chx-de-Fds 7 0 0 7 3-25 0

ment, aucun de ses internationaux
n'est rentré blessé.

SUTTER: UNE CHANCE
SUR DEUX

Pour le match de cette fin d'après-
midi, la formation xamaxienne n'avait
pas encore été dévoilée hier en raison
de quelques points d'interrogation.

Beat Sutter, d'abord, qui a une
chance sur deux de jouer:
- Si son genou le fait encore

souffrir, on ne prendra pas le ris-
que de l'aligner, explique Gress. Il
n'est pas question qu'il joue sous
piqûre, comme contre Lyngby il y
a dix jours. C'est lui seul qui déci-
dera s'il se sent apte ou non. Il
s'est entraîné normalement cette
semaine.

Robert Luthi ensuite. L'avant-centre
xamaxien a une légère élongation au
mollet et il a dû rester au repos quel-
ques jours.

CINQ POUR TROIS PLACES

Le mentor neuchâtelois dispose
donc de cinq hommes pour trois pla-
ces en ligne d'attaque: Jacobacci,
Zaugg, Fluri, Luthi et Sutter. Le choix
se fera en fonction de l'état de santé
des deux derniers nommés. Au milieu
du terrain et en défense, en revanche,
on s'achemine vers la formation qui a
joué les premiers matches de cham-
pionnat à la satisfaction de l'entraîneur
alsacien. Pas de raisons de changer

quoi que ce soit. Lorsqu'on parle de
tactique avec Gilbert Gress pour ce
choc au sommet, il reprend son leitmo-
tiv préféré:

- Nous nous déplaçons pour
obtenir un point au minimum.
Nous n'allons pas changer nos
habitudes parce que l'adversaire
s'appelle Grasshopper. Mais
quand je parle d'un point, cela ne
signifie pas que nous avons l'in-
tention de fermer le jeu. Non. Il
s'agit simplement d'une question
d'état d'esprit. Nous devons être
prudents et ne pas nous livrer bê-
tement. Mais comme toujours,
nous jouerons à trois attaquants.

CHIFFRES POUR XAMAX

Le Hardturm réussit en général plu-
tôt bien à Neuchâtel Xamax. Il a obte-
nu cinq points lors des cinq derniers
duels sur sol zuricois, dont notamment
deux succès en 84/85 et 85/86 (2-0
et 3-2). Voilà qui peut inciter à l'opti-
misme, certes, mais pas à l'excès de
confiance. Pour préparer ce match en
toute sérénité, l'équipe a quitté Neu-
châtel hier déjà et a pris ses quartiers
dans un hôtel de la région zuricoise.

Les «rouge et noir» sont l'équipe à
battre depuis le début du champion-
nat. Ils n'ont pas encore connu le ca-
mouflet de la défaite après sept tours.
Quelle adversaire ne rêve-t-il pas
d'être le premier à faire entendre raison
à la troupe de Gilbert Gress ? Grass-
hopper n'attend que ça...

Fa. PAYOT

Andracchio opéré
Salvatore Andracchio (Grasshop-

per) a dû se soumettre à une opération
des adducteurs. Il sera indisponible au
moins jusqu'à la mi-novembre.

ANTIPODES. - Xamax et Stielike (à gauche) occuprent la tête du classement de ligue A, La Chaux-de-Fonds et
Noguès la queue. Les Neuchâtelois du Bas se rendent à Zurich aujourd'hui, alors que ceux du Haut reçoivent Sion.

(Avipress Treuthardt)

Colombier diminué à Thoune
Demain après-midi (15 h.). Colombier va jouer à Thoune son
troisième match en huit jours. Les Neuchâtelois restent sur
deux victoires par 1-0. Cette série positive se poursuivra-t-
elle en terre bernoise ?

Pour cette rencontre, Colombier
risque d'être confronté à quelques
problèmes d'effectif. En effet, la liste
des joueurs indisponibles s'allonge
de façon inquiétante : après Boillat
et Rossier, c'est au tour de Verardo
et de Forney d'être touchés. Ce der-

nier a eu le nez cassé durant le derby
contre Le Locle. Cela ne l'a pas em-
pêché de jouer jusqu'au terme du
match, et plutôt bien !

¦ S'il devait déclarer forfait demain,
cela représenterait un handicap cer-
tain pour Colombier. Quant à Verar-

do, il s'est déchiré les ligaments et
sera par conséquent indisponible
durant de nombreuses semaines. J.-
P. Widmer pourra compter sur la
rentrée de Thierry Jacot qui n'avait
pas été libéré par l'armée lors des
deux derniers matches, ce qui est
pour le moins regrettable.

- Thoune est une équipe qui
nous convient. Nous les avions
battu deux fois la saison pas-
sée. Si nous parvenons à déve-
lopper notre jeu, nous devrions
obtenir un bon résultat, déclare
le capitaine Olivier Deagostini.

OPPORTUNISME
REJOUISSANT

Cette saison, Colombier ne par-
vient pas toujours à élaborer ses ac-
tions sereinement. Les adversaires
pratiquent souvent un fore-chec-
king dès le milieu du terrain, ce qui
perturbe la manœuvre des hommes
de Widmer. par contre, ceux-ci font
preuve d'un réalisme réjouissant. Ils
n'ont pas besoin de se créer dix oc-
casions pour inscrire un but.

Espérons qu'il en sera ainsi de-
main et que les Neuchâtelois iront
vendanger deux points à Thoune.

L.W.

Classement
1. Berne 5 4 1 0  9 - 1  9
2. Old Boys 5 2 3 0 7 - 5  7
3. Moutier 5 2 2 1 13- 7 6
4. Colombier 5 3 0 2 6 - 5 6
5. Dùrrenast 5 3 0 2 12-11 6'
6. Baudeparî. 5 2 2 1 7 - 9  6
7. Laufon 5 2 1 2  8 - 6 5
8. Thoune 5 2 1 2 7 - 8  5
9. Koniz 4 2 0 2 7 - 5  4

10. Delémont 5 2 0 3 10- 9 4
11. Breitenbach 4 1 1 2  3 - 4 3
12. Le Locle 5 1 1 3  1 - 5 3
13. Longeau 4 0 1 3  14-11 1
14. Nordstern 4 0 1 3 14-12 1

Le Locle :
succès impératif

Après un bon départ à domicile face à
Berne et Thoune, les Loclois ont connu
un temps d'arrêt inquiétant en ce début
de championnat. Depuis fin août, plus
un seul point récolté et un but marqué en
cinq rencontres. C'est vraiment peu ! La
formation des Montagnes souffre d'un
manque de réalisme chronique qu'il
s'agit de corriger au plus vite afin de
s'éviter de mauvaises surprises.

Bien souvent, les Neuchâtelois du
haut rivalisent ou dominent leurs adver-
saires, mais sans pouvoir traduire cette
supériorité en chiffres. Mardi dernier, sur
le terrain de Colombier les Loclois sont
passés à côté d'un succès en manquant
des occasions en «or».

Demain, à domicile, les protégés de
l'entraîneur llario Mantoan doivent abso-
lument se reprendre et faire la différence
face à Nordstern. L'équipe bâloise, qui a
connu elle aussi des heures de gloire
dans le passé, éprouve des difficultés en
ce début de saison. L'occasion est donc
belle pour les Loclois de faire la différen-
ce et de distancer un adversaire égale-
ment mal loti.

Richard Gigon sera à nouveau dispo-
nible, si bien que le mentor loclois pourra
compter sur un élément supplémentaire,
ce qui n'est pas un luxe en l'état actuel
des choses.

Nul doute que la leçon de mardi soir
aura porté ses fruits et que les Loclois
mettront tout en oeuvre pour s'imposer.
Cela devient une nécessité.

P.M.

VINCENT DEAGOSTINI. - Le
demi de Colombier (maillot blanc)
et ses camarades espèrent poursui-
vre leur série positive à Thoune.

(Avipress Treuthardt)

Os tessinoîs pour Union
basketball Championnat de ligue B

La venue d'une équipe tessinoise constitue toujours une
affiche de choix. Bellinzone ne fait pas exception à la règle, elle
qui a toujours été la bête noire des Neuchâtelois (défaite 66-67
en janvier dernier).

Et cette année encore, la formation de
Parmigiani compte parmi les plus redou-
tables du championnat de ligue B,
d'abord parce qu'elle a dans ses rangs
des joueurs expérimentés, ensuite parce
qu'elle a joué la carte de la continuité.
On retrouvera donc sur le parquet de
Panespo ceux qui ont permis à Bellinzo-
ne de participer au play-off la saison
passée après avoir remporté huit victoires
sur onze matches au second tour.

Nous citerons pour mémoire les frères
Stoffel . Angelotti. Dell'Acqua (fils de

l'ancien international), Salvioni et sur-
tout l'Américain Boatright, qui entame sa
troisième saison avec le club du chef-lieu
tessinois. En battant Sion par 109 à 91
samedi dernier, Bellinzone apparaît déjà
comme un des favoris de ce champion-
nat 1986/87. A Union de nous prouver
le contraire!

NEUCHATELOIS CONFIANTS

Seule équipe invaincue à l'extérieur
lors de la première journée, Union Neu-

châtel-Sports apparaît bien armée pour
mettre en échec les ambitieux Tessinois.
Avec trois hommes très adroits (Kuyper,
Forrer et Perlotto) et deux battants (Ber-
ger et Lambelet), la formation neuchâte-
loise n'attend que le moment de rééditer
son exploit de Martigny. Il faut souhaiter
que les autres joueurs se hissent au ni-
veau de leurs camarades, car dix hom-
mes bien décidés ne seront pas de trop
pour mettre en échec un Bellinzone qui
place souvent le débat sur un plan très
physique.

Une rencontre qui ne manquera en
tout cas pas de sel et qui devrait lever le
voile sur les possibilités des deux équi-
pes. Coup d'envoi : 16 h 30.

A. Be.

La Chaux-de-Fonds : l'histoire se répète
. ¦ -.. ¦ ' - ' «¦• •¦ • ' i . . ' ' . -¦ ¦¦ - • '.¦¦ ¦ ' - - : - ¦ :, ' • ¦ ¦

Plusieurs blessés pour affronter Sion ce soir
Le F.C. La Chaux-de-Fonds connaît actuellement un

passage difficile. L'histoire se répète. Chaque club y passe,
on l'oublie trop souvent. Il y a 40 ans, à l'issue de la saison
1945-1946, le club montagnard était relégué avec des jeu-
nes joueurs incapables d'enrayer l'hémorragie.

C'est alors qu'arriva Georges
Sobotka , qui hérita de ces
« poussins», comme ils étaient
appelés à l'époque. Tout de sui-
te, l'équipe se refit une beauté.
C'était la promotion à l'issue de
la saison 1946-1947 et , en 1948,
La Chaux-de-Fonds commen-
çait sa marche glorieuse avec sa
première victoire en coupe con-
tre Granges. La Chaux-de-
Fonds entrait dans la légende,
avec des éléments qui avaient
gravi les échelons et qui étaient
devenus des internationaux de
valeur sous la direction de l'en-
traîneur tchèque et aux côtés de
joueurs de renom comme Neu-
ry, Amey, Béguin, Held, Brœni-
man. Ces joueurs talentueux
étaient Antenen, Kernen, Herr-
mann, Chodat, Leschot, etc.,
auxquels étaient venus s'ajou-

ter Castella, Bùhler, Busenhard
et Calame.

Aujourd'hui , le même destin
se dessine pour les Horlogers.
Des jeunes il y en a : Crevoisier ,
Maranesi, Castro, Sylvestre,
Renzi et Béguin sont des gar-
çons pleins d'avenir. C'est un
indice prometteur pour le futur.

CHALLANDES SOUCIEUX

Pour affronter Sion , Bernard
Challandes n 'est pas un entraî-
neur gâté. Si cela a bien marché
il y a une semaine en coupe,
tout est différent aujourd'hui. Il
y a des blessés, aussi faudra-t-il
attendre l'heure H pour connaî-
tre le «onze» chargé de défen-
dre les couleurs montagnardes.
Voyons ce qui se passe:

— Nous connaissons une noi-

re malchance, avoue Challan-
des. Nous avons une nouvelle
équipe et, au moment où tout
semblait progresser , les bles-
sés tombent comme des mou-
ches. Après Bridge, Payot,
Guede, Baur, voici que Hohl et
Castro sont touchés. Et, com-
ble de malchance, Maranesi
est la victime d'un match de
suspension pour 3 avertisse-
ments. Je vais convoquer tout
mon contingent et je verrai à
quelques heures du coup d'en-
voi quels seront les hommes
qui pourront entrer en jeu.
Heureusement, la vieille garde
forte de Noguès, Bridge et
Baur est sur une bonne lancée.
Cela devrait pouvoir nous per-
mettre de présenter tout de
même un spectacle intéres-
sant, comme ce fut du reste le
cas lors de nos deux expédi-
tions à Zurich et face à Bulle,
pour la coupe.

P.G.

CRITÈRES

Terrain 

Motivation 

Offensive 

Défensive 

Technique 

Physique 

Etat de santé 

Psychisme 

TOTAL 

GRASSHOPPER CHX-DE-FDS
XAMAX SION

9 7 9 6

10 10 10 10

7 9 2 9

7 9 4 8

7 9 7 9

9 7 7 8

9 7 7 9

9 9 8 9

67 67 55 68

BELLINZONE BÂLE
LUCERNE WETTINGEN

8 7 4 6

10 10 10 10

7 7 8 6

6 8 6 7

7 8 8 7

7 8 8 9

8 8 9 8

10 8 8 8

63 64 66 61

AARAU LAUSANNE
ZURICH ST-GALL

i .

8 6 9 6
, 1 0  10 10 10

2 7 7 8

8 5 6 6

7 8 7 7

8 8 8 9
8 8 9 10

9 9 9 9

60 61 65 65

SERVETT E YOUNG BOYS
LOCARNO VEVEY

9 3 9 3
10 10 10 10
7 8 7 6
6 8 8 6
8 7 8 6
8 9 9 8
8 9 10 8
10 10 10 9

66 64 71 56

Le ZÉROSCOPE de la huitième journée
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par des
i professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:

ï INSTITUT BYVA FORMATION
i 39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
; ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

Nom : Prénom :

l Rue/No: NP Localité : 

| Tél. privé: Tél. prof.:.
413922 10

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

FORD ESCORT 1983 45.000 km
RECORD 2000 i aut. 1985 36 000 km
KADETT1600 1985 45.000 km
FORD ORIOIM 1984 50.000 km
CORSA SR 1984 30.000 km
MANTA GTE 1983 50.000 km
CORSA 1983 30.000 km
FOURGON VITRÉ 1983 10.000 km
AUDI 100 1984 30.000 km a
ASCONA 1983 48.000 km
KADETT 1983 66.000 km
KADETT 1982 58.000 km Z
RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km |
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415797-42

ëà Our client, RACEMARK SA, a solid and Worldwide successful
SH company in the field of high quality textile products is opening up its
si European manufacturing subsidiary in Couvet, Neuchâtel and is
ÎH offering the position of a

I SECRETARY
Ug Preferred candidates

- hâve several years of expérience in the field of gênerai secretarial
ZZ duties and are capable to do light bookkeeping
|p - hâve initiative and are well organized
[Z - are at least bi-linguaf French and English, some spoken German
f;Z would be helpful
S A highly interesting and stable position is offered together with a
;.{ salary package of a modem company.

eta Please send your résume to: „.„, ...," ' -i 4163/4 ' io

¦ SCHLAEFLI CONSULTING SA
jZjj Rue Place-d Armes 7 CH-2000 Neuchâtel / (038) 24 29 00

A vendre

Mercedes 240
Diesel
modèle 1978, moteur
+ freins neufs, jantes
alu, expertisée,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 42 39 55.
415356-42

Mercedes 250
automatique, 1979,
149.000 km. très bon
état, 4 pneus neige,
chaînes, radio
Panasonic.
Fr. 9900.— .
Tél. 31 49 71
(matin et soir).

415341-42

A vendre magnifique

Breok Fiat 131
mirafiori , 80.000 km.
Exp. 7.86. 1981.
Freins, échappement ,
embrayage neufs,
pas de rouille.
Fr. 3900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 57 73.
le matin. 415066-42

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-
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 à 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 -35
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Travailler avec nous -
à Neuchâtel?

Nous sommes une entreprise renommée dans le
domaine des systèmes de gestion des horaires,
de travail et de contrôle d'accès et nous cher-
chons pour consolider notre équipe un

Programmeur -
Analyste

to.»,, W.. . , .,,,...,:.:,;

Notre futur collaborateur, ayant un esprit
d'équipe, le sens des responsabilités et pou-
vant travailler de manière autonome, se verra
confier des tâches d'analyse et de programma-
tion d'applications en temps réel.

- Expérience de plusieurs années en informatique,
si possible sur PDP 11 et RSX-11M de DEC et dans
le développement de logiciels d'application en
temps réel

- Connaissance et pratique de langages de pro-
grammation, de préférence FORTRAN

- Bilingue français/allemand ou allemand/français
avec de bonnes connaissance de l'anglais

- Agé de 25 ans et plus

Si ce poste intéressant vous convient, nous
vous prions de bien vouloir adresser votre offre à
Hasler SA, à l'att. de Monsieur Braichet, Monruz
34, 2000 Neuchâtel 8, téléphone 038 24 69 26.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissan-
ce (No. IS 1470).

# Hasler
Communication, automation, sécurité

417527-36
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A vendre

Alfa Roméo
Julietta 1600, année
79, expertisée + test
anti-pollution.
Prix: Fr. 3500.—.
Tél. (038) 42 44 02.

415305-42

DATSUN180 B
1977,76.000 km,
Fr. 1600.—.

CITROËN VISA
1979,75.000 km,
Fr. 3000.—.
Expertisées.

Tél. (039) 44 16 19.
417556-42

A vendre

Renault 14 TL
1977, pour bricoleur.
Fr. 400.—.

Téléphone
(038) 51 35 53,
le soir. 417543-42
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'.¦ '. ¦: JBP'T'ZÊ '̂*̂  ̂ t>»r>o°w

N«fV ;-' '
i;^̂ ^^^  ̂ 414540 -42

A vendre

Alfasud
1978.
Prix à discuter.
Tél. 25 55 87.

415354-42

A vendre

Husqvarna 250
83, excellent état,
3 casques et
pantalons cross
neufs, Fr. 1600.—.

Tél. 33 38 72.
415061-42

A vendre

BMW 528 i
expertisée.
Prix Fr. 2000.—.
Facilités de
paiement.
Pour
renseignements
Tél. (037) 73 12 15.

417579-42
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Occasions BMW
j BMW3161,8i, mod. 1983, rouge,

53.000 km, Fr. 8800.—
; BMW 318i. 2 portes, mod. 1983.

blanc alpin, 86.000 km, Fr. 12.800 —
! BMW 320i. 2 portes, mod. 1985.

vert achat met., 35.000 km, toit
coulissant , jantes alu, Fr. 19.500.—
BMW 320i, 2 portes mod. 1 985.
bleu arctique met., Fr. 20.900.*-
BMW 323i. 2 portes, mod. 1980,
bleu, 42.000 km, jantes alu, spoiler,
Fr. 12.200.—
BMW 323i, 2 portes, mod. 1985,
rouge, 46.000 km, jantes alu,
élément spoiler, toit coulissant ,
Fr. 21.200.—
BMW 323i. 4 portes, mod. 1 984,
gris delphin, 55.000 km, verrouillage
central , jantes alu, Fr. 21.800.—

j BMW 323i, 4 portes, mod. 1984,
beige-bronze, 65.000 km, toit j
coulissant, jantes alu, Fr. 19.500.— !

! BMW 325e, 2 portes, mod. 1986,
blanc alpin, 23.000 km, toit
coulissant, direction assistée,

! Fr. 23.800.—
' BMW 518, mod. 1982, blanc alpin,

88.000 km, Fr. 8100.—
BMW 520i, mod. 1 984, blanc alpin,
34.000 km, toit coulissant,
Fr. 20.800.—
BMW 528i, mod. 1983. rouge
bourgogne met., 94.000 km, jantes
TRX , toit coulissant, Fr. 1 6.800 —
BMW 528i, mod. 1985. blanc alpin,
43.000 km, toit coulissant, jantes
TRX , Fr. 28.500.—
BMW 630 CS automatique, mod.
1 976, brun met., 1 26.000 km, très
bon état. Fr. 13.000.—
VW Golf GTI, mod. 1985, rouge,
7000 km, toit coulissant,
Fr. 17.100.—
Renault Fuego GTX, mod. 1984,
rouge, 18.000 km, Fr. 12.500.—
Toutes avec garantie et nouvelle
expertise.
Paiement par acomptes, leasing.

i Représentation officielle BMW
417545-42

A vendre

BMW 630 CS
gris métallisé
année 78
expertisée
Fr. 14.200.—. ..
Tél. 47 25 31.

417583-42

A vendre

MERCEDES 280
STATION WAGON
CE
première main, 1984,
83.000 km, toutes
options, parfait état.
Fr. 28.000.—, cause
double emploi.
Tél. (038) 46 16 09.

417564-42

MERCEDES
280 E
1979,109.000 km,
expertisée.
Fr. 13.900.—.

Tél. (038) 47 21 76.
416271-42

A vendre

VW 1956
pour collectionneur,
expertisée, très bon
état , prix à discuter.

Tél. (024) 41 13 63.
417542-42

Mirafiori 131
expertisée, 5 vitesses.

Tél. (038) 51 26 53.
415805-42

A vendre

FIAT 128 Sport
3 portes pour
bricoleur.
Tél. (038) 31 46 79.

415260-42

BMW 528i
8.85,16.000 km,
grise métal, vitres
avant et rétroviseurs
électriques,
radio-cassette.
Fr. 22.900.—.

Tél. (022) 49 93 69
soir dès 20 h.

416259-42

MASERATI
BITURBO
10 83. expert. 29 000 km,
état neuf.
Fr. 34.900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
417566-42

NOTRE GRAND CHOIX
AU 1- ÉTAGE

CITROËN BX 16 TRS 1986 16.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1985 25.000 km
OPEL KADETT 1.3 S 1984 31.000 km
GRANADA 2800 iL 1984
MERCEDES 250 Fr. 8500.—
FIAT RiTMO 85S Fr. 6800 —
FORD ORION GL 1600 1984 22.000 km
BMW 320 i 1983 43.000 km
LANCtA PRISMA 1500 1983 44.000 km
RENAULT 5 GTL Fr, 6500—
BMW 520 i 1984 40.000 km
VW PASSAT GL 5E 1982
LANCtA Y10 Touring 1986 6.000 km
FIAT UNO 45 1983 28.000 km

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilité de financement

H WmWJM/M
EDIS 4.6386 42

OCCASIONS
EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE
DU LAC

B. CRESCIA
2072 St-Blaise
Tél. 31 21 88

AGENCE .H A
CX Pallas 2400,1980, CITPOEN

prix avantageux
CX Athena, 1980
GSA, 1982
2 CV, 1 979, 92.000 km
2CV , 1979, 46.000 km
2 CV, 1981,67.000 km
2CV , 1980
2 CV, 1984
Rancho Simca, 1981,

61.000 km, Fr. 6.200.—
Honda Accord, 1984,

40.000 km, Fr. 11.800.—
Datsun Cherry, 1983,

46.000 km, Fr. 6.900.—
Alfa Sprint veloce 1500,1980,

Fr. 5.800.— 414617-42
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A vendre
FIAT Argenta 120 ie
49.000 km
année 85
FIATAbarth
10.000 km
année 85
OPEL Ascona 1.6
55.000 km
année 82.
Voitures expertisées en
parfait état.
Garage
Humbert-Droz
2523 Lignières
Tél. 51 25 93.416380 42

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Secrétaire général
du Conseil suisse de la science. Direction du
secrétariat de la commission consultative du
Conseil fédéral en matière de politique de la
science. Aptitude à animer le travail de
groupe et à gérer des projets. Esprit de syn-
thèse. Connaissance des problèmes de la re-
cherche et de l'enseignement supérieur uni-
versitaire. Expérience en matière de politique
de la science et de l'éducation souhaitée. For-
mation universitaire. Maîtrise d'une deuxième
langue officielle et bonne connaissance de
l'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne, tél. 61 96 79

Directeur
de l'office fédéral de l'aviation civile. Diriger
l'office. Traiter les problèmes fondamentaux
se rapportant à la politique aéronautique et
au droit aérien. Responsable de la surveil-
lance de l'aviation civile exercée par la Confé-
dération. Diriger des pourparlers multilaté-
raux et bilatéraux en Suisse et à l'étranger.
Personnalité marquante et décidée ayant des
connaissances étendues de la matière.
Etudes universitaires complètes dans le do-
maine juridique, économique ou technique;
intérêt prononcé pour les autres domaines.
Aptitude à diriger du personnel; habile négo-
ciateur sachant s'imposer. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; très bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.
Chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
3003 Berne

Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique dans
l'administration, les tribunaux ou du barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14

Juriste ou économiste
Secrétariat de la Surveillance des prix. Colla-
borateur du Service de l'économie. Apprécia-
tion de questions de droit cartellaire concer-
nant en particulier la soumission d'entre-
prises à la loi sur la surveillance des prix, et la
notion de concurrence efficace. Étude de
marché. Collecte et analyse d'importantes
données économiques. Participation aux acti-
vités du Service de l'économie. Etudes uni-
versitaires complètes de juriste ou d'écono-
miste; si possible, connaissance approfondie
du droit de concurrence. Capable de travailler
avec exactitude et de manière indépendante.
Facilité d'élocution, bon rédacteur. Langues:
l'allemand ou le français; très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique,
Services centraux, 3003 Berne, tél. 61 21 02

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement de
questions du droit des conventions internatio-
nales de sécurité sociale. Possibilité de parti-
ciper à des négociations internationales.
Etudes universitaires complètes en droit ou
en sciences économiques. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Intérêt pour les ques-
tions du droit des assurances sociales. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand; bonnes connaissances de l'italien
et de l'anglais souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Biologue ou biochimiste
Titulaire d'un doctorat , auprès du Laboratoire
du Génie biologique de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Excellente formation
et bonne expérience en physiologie micro -
bienne, manipulations génétiques et cultures
de cellules végétales ou animales. Sera res-
ponsable d'un projet de recherches dans les
domaines cités et devra participer activement
aux autres thèmes de recherche du labora-
toire.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens.
1015 Lausanne

Chimiste ou ingénieur-chimiste
Poste à 80%. Titulaire d'un doctorat, auprès
du Laboratoire de Génie biologique de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Excel-

lente formation et bonne expérience en chi-
mie analytique (GC, HPLC) ou en génie chimi-
que (biorèacteurs). Sera responsable des
analyses du laboratoire et des recherches ex-
périmentales dans le domaine des biotechno-
iogies de l'environnement.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Ingénieur électricien EPF
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de téléaf-
fichage, expérience souhaitée dans les pro-
blèmes de radio, d'électronique et d'informa-
tique. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Diplomate
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage par voie de concours un certain
nombre de stag iaires destinés à embrasser la
profession de diplomate. Le concours d'ad-
mission aura lieu en janvier 1987. Les candi-
dates et candidats intéressés, de nationalité
suisse et possédant une formation universi-
taire complète, sont invités à déposer leur
candidature jusqu'au 1" novembre 1986.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1955 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département des affaires étrangères,
Section du recrutement et de la formation
du personnel, 3003 Berne

Chef de service technique
chargé d'analyser et de planifier l'ordonnan-
cement du travail, de rèsourdre les problèmes
d'organisation, de traiter des problèmes
concrets de nature technique et opération-
nelle. Ingénieur ETS disposant d'un esprit
ouvert et créatif , ayant le sens de la coopéra-
tion. Entrée en fonction: 1. 11. 1986.
Bureau d'études des ateliers principaux
d'Yverdon, division de la Traction et des
Ateliers CFF. 3030 Berne

Dessinateur en bâtiments
Assistant technique pour la section des bâti-
ments de la Division des travaux CFF à Lau-
sanne. Dessinateur en bâtiments possédant
un certificat de fin d'apprentissage et au bé-
néfice de quelques années d'expérience. Le
titulaire sera chargé de concevoir et de diri-
ger des travaux de construction et d'entretien
de divers bâtiments CFF (gares, bâtiments
d'habitation, dépôts, sous-stations). Langues:
le français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345.
1001 Lausanne, tél.' 021/42 22 43

Lobrant (chimie ou biologie)
en chimie CFC (A) ou en biologie (CFC B ou F)
auprès du Laboratoire de Génie biologique de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Solide formation et bonne expérience en ana-
lyses chimiques et biochimiques, physiologie
microbienne, techniques de fermentation,
cultures de cellules animales ou végétales.
Sera intégrè(e) dans une équipe de re-
cherches fondamentales et appliquées en
biotechnologies de l'environnement.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaboratrice
(Caisse fédérale de compensation)
Jeune collaboratrice pour le service des
rentes. Son activité, en grande partie indé-
pendante, consistera à vérifier les demandes
de rentes AVS , annoncer les changements au
registre central , traiter les cas de successions
de rentes AVS et Al et accomplir divers tra-
vaux courants de bureau. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce,
d'administration ou formation équivalente.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne

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

417539-36
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| Parmi ces quatre têtes, quelle est celle qui correspond =
| à la photo ? 1
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LES DESSINS INCOMPLETS 1
N°6 |

Paresseux, le dessinateur n'a pas
terminé ses trois dessins. Aidez-le. |

Solutions
des jeux
page 22
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\/ IROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (25)
13.50 Petites annonces
13.55 Je veux le soleil debout

Film de Pierre-Alain Hiroz :
14.40 Petites annonces
14.45 Dernières nouvelles de notre

passé
Reprise du 28.9

15.35 Petites annonces
15.40 ÉCHO

Reprise du 1 er octobre
16.15 Bocuse à la carte (4)
16 45 Paul Vallotton

à l'île de mémoire (reprise)
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 28.9.
17.35 Victor l'Allemand (5)
17.50 Téléournal
17.55 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

2e épisode
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Tell Quel
Enquête de Jacques Huwiler:
« Renvoyé pour cause de
divorce ! ». Les ennuis d'un
mariage rompu pour un jeune
Tunisien de 23 ans ayant travaillé 5
ans à Neuchâtel

20.45 Columbo
Quand le vin est tiré...

22.15 Carabine FM
The IMits. Un show radiophonique
scandaleusement télévisuel, avec
Lolita et Gérard Mermet

22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues

L'arrivée du printemps
23.45 Télé dernière

I ** [SUISSE 1
\y (ALéMANIQUE
9.00-10.50 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Tèléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Où en est le hockey suisse ?
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique à
Heimberg

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal

22.05 La crime
Film de Philippe Labro

23.45 Télé dernière

|̂ X |SVlZZ€RA - I
\/ ilTALIANA

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (23)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 IPuffi

L'albero dei desideri
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Centro
21.35 Foxfire

Dimmi che mi ami
22.15 Prossimamente Cinéma
22.25 Telegiomale

22.35 Un franquillo week-end
du paura
Film di John Boorman

00.20 Telegiomale

SK/lsKY CHANNEL¦ < H * * > i i ¦

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - The demonstrator
14.00 Fashion TV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Mr. Griffin throws a

wedding
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
21.00 From here to Eternity (1)
21.25 Boney
22.20 SkyTrax
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| Ç£j | FRANCE î
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Montpellier

Coupe Davis
17.25 Merci Sylvestre (5)
18.25 Mini Journal
19.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (178) ^19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
proposé par Patrick Sabatier
Invitée: Linda de Souza

22.05 La séance de 22 h
Extraits de « La maison du lac »
avec Edwige Feuillère et Jean
Marais

22.35 Shogun (3)
d'après James Clavell

23.20 La Une dernière
23.35 Rubrique information
23.50 T S F

Tropical Parade

^— FBAMCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Le Magazine

Reprise du 2.10.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 1.10.
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (5)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Santé, beauté, mode
15.00 Les cousins de la Constance

6e et dernier épisode
16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (118)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

Demi-finale du 4e Tournoi
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

3. Le retour de Calderone (2)
21.30 Apostrophes

Les livres du mois
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Saint François, ménestrel
de Dieu
Film de Roberto Rossellini
inspiré des « Fioretti » de Saint
François d'Assise

i ^
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\ <§>\ FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (10)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Montagne magazine

Reprise du 1.10
14.30 Bizarre, bizarre (10)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Civilisations

2. Le grand dégel
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom
20.35 Le petit docteur (4)
21.30 Taxi Magazine
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.35 Prélude à la nuit

U|P FRANCE 3 ' "

16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Enfants du Brésil (R)
16.55 Le château de l'Amaryllis (R)

Film d'Henri Colpi
18.35 Les Seychelles (R)
18.50 Printemps de Bourges (R)
19.00 Thalassa la mer

«Suwan Mâcha», jonque française
de Thaïlande

19.25 Les enfants du Rwanda
19.50 Spécial Jeanne Mas
20.45 Boîte aux lettres

Claude Roy à la lisière du temps
21.50 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

| RAl [wiEi j
9.30 Televideo

10.25 La donna du cuori (4)
11.30 Taxi

L'ammiratore segreto di Elaine
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Avventura sul Platybus
16.40 Grisù il draghetto
17.05 Le avventure di Bandur
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Pomi d'ottone. manici di scopa

Film di Robert Stevenson
Il dilemma di Paperino

22.15 Telegiomale
22.25 Alfred Hitchcock présenta :

Incidente in una piccola prigione
22.55 II solisti veneti

Concerto
23.30 TG 1 - Notte
23.45 II massacro nelle grandi pianure

< 1 >

@> 'ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.25 Jimmy A l l e g r e t t o .  12.10
Gesundhei tsmagazin Praxis.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.05 Die Reise von
Charles Darwin (3). 15.05 Vorhang auf -
Film ab. 15.40 Ausweg : Flughafen - Franz.
Sp ielfilm von Joyce Bunuel. 16.50
Tagesschau. 17.00 ARD-Sport extra. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die dummen Streiche
der Reichen (La folie des grandeurs) -
Franz. - ital. - span. - deutscher Spielfilm.
Rég ie: Gérard Ôury. 22.00 Familien
verandern sich - Anfragen an Ethik und
Politik. Das Kolner Symposium. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heuf abend. 23.45
Teresa - die Geschichte einer Braut -
Amerik. Spielfilm (1951). Régie : Fred
Zinnemann. 1.25 Tagesschau. 1.30
Nachtgedanken.

.
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j^̂ l ALLEMAGNE 2 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Jimmy A l l e g r e t t o .  12.10
Gesundhei tsmagazin Praxis. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 14.00
Die Sport-Reportage. Essen : Tennis - Davis
- Cup BRD - Ecuador. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - Die Hunde
L u z i f e r s .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick. Die Rolle
seines Lebens. 21.15 Vorsicht , Falle t Die
Kriminalpolizei warnt. 21.45 Heute-
Journal. 22 05 Aspekte zur Frankfurter
Buchmesse 1986. 23.20 Die Sport-
Reportage. 23.50 Hinter den Felsen lauert
der Tod (L'arme au bleu) - Franz. Spielfilm
(1981). Régie: Maurice Frydland. 1.30
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Abenteuer Natur - Taubergiessen

- Wildnis am Oberrhein. 18.30 Schwarzes
Theater: Schlangen. 18.34 Mr. Merlin -
Alchemistereien. 19.00 Abendschau. 19.30
Der Sternenhimmel im Oktober. 19.45 Das
Jahr im Garten : Oktober. 20.15 Anfang ist
kein Meisterstùck? Ùber Jungbauern und
ihre Zukunft. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Die
Abenteuer des Grafen Benovsky (7). 23.30
Nachrichten.

¦i ^̂_,̂  i ' ' '. '.mji .i ; i

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Tierfang. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenen Kunst. 10.30 Hab ich nur deine
Liebe - Ôsterr. Spielfilm (1953). Régie:
Eduard von Borsody. 12.00 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam. des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail. -
Ausflug per Rakete. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
B u n d e s w i r t s c h a f t s k a m m e r .  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick. Die Rolle seines Lebens. 21.15
Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten.
Schlagerstern-Portràt: Marlene Dietrich.
22.05-4.05 ca. Kunst-Stùcke : Die Nacht -
Film von Hans Jùrgen Syberberg.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Fantomas (25).
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
Séquences. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 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 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Théâtre:
Aufgeben, de J.C.W. Brook. 22.00 Express de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Musique au présent. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 L'après-midi à France-musique. 18.00
Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Stuttgart.

VINGTIEME ANNIVERSAIRE
DE TABLE OUVERTE

De gauche à droite: Lova Golovtchiner et plusieurs animateurs de Table
ouverte. Manuelle Pernoud, Claude Torracinta, Dominique von Burg, Marc
Schindler et Daniel Monnat. (Photo RTSR)

C'est à une édition spéciale que vous
invite dimanche «Table ouverte»; l'émis-
sion fête en effet ses vingt ans d'existence
- un véritable record de longévité - et se
déroulera donc d'une manière différente.
Sans public et sans téléphones, une fois
n'est pas coutume, mais avec un plateau
d'invités richement garni. Une trentaine de
personnes - des politiciens (dont Yvette
Gaeggi, Gilbert Coutau et Guy Fontanet),
des journalistes de la presse écrite, quatre
jeunes gens de l'âge de «Table ouverte»,
les présidents des SRT cantonales et plu-
sieurs des animateurs habituels de «Table
ouverte») (Claude Torracinta, Manuelle
Pernoud, Daniel Monnat, Dominique von
Burg, Marc Schindler) - porteront un re-
gard critique sur l'émission elle-même,
s'interrogeant sur le débat politique à la
télévision en général et le rôle de «Table
ouverte» en particulier.

Dimanche 28 septembre
à 11 h 30

à la TV romande

Lova Golovtchiner, en maître d'hôtel
impertinent, fera de son mieux pour dé-
ranger tout ce beau monde et l'empêcher
de s'enliser, le cas échéant, dans des dis-
cours par trop politiciens... Vous verrez
également un extrait d'archives: une sé-
quence de «Table ouverte » à ses débuts, à
l'époque où elle était animée par Roger
Nordmann. Un court reportage, réalisé
pour la circonstance, vous donnera une
excellente occasion de jeter un coup d'œil
sur les dessous de «Table ouverte:: com-
ment fonctionne, côté coulisses, une
émission de ce genre.

Film de Roberto Rossellini
France 3: 22 h 50

Cette fresque religieuse est une très belle
évocation de la vie de Saint François d'As-
sise. Nous sommes au début du XIIle siècle,
en Ombrie. François revient de Rome avec
ses frères. Il a obtenu du pape la permission
de prêcher.
A voir pour la grâce des images et la mise
en scène très originale.

Saint François,
ménestrel de Dieu

tjj$ LAqr^puqrîËMA

Jl ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (189-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

 ̂
CINÉMA CINÉMA

13.45 Le verdict (R)
film de Sydney Lumet

15.55 Butch Kassidy et le Kid (R)
film de George Roy Hill

ty CINÉJEUNESSE
17.40 Judo Boy (6)
y CINEMA CINÉMA
18.05 Phobia(R)

film de John
g ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (190)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
jj CINEMA CINEMA
20.30 To be or not to be

film de et avec Mel Brooks
22.15 La griffe de l'assassin (R)

film de Mel Damski 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Pleins feux sur un voyeur
1.15 Marilyn mon amour (R) 

fl CINÉMA CINÉMA
02.30 Razorback (R)

film de Russell Mulcahy

VENDREDI
3 octobre

/* 24 57 77
Et TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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TV CRITIQUE

Si vous avez manqué l'heure de
l'apéritif entra amis, il vous reste
toujours quelques consolations
pour un dimanche matin.

Le prix du mérite ou de la conso-
lation est au bout de votre récep-
teur. La fin des vacances ou de la
détente tous azimuts n'a pas éclip-
sé les étoiles montantes ou celles
déjà confirmées.

Du nouveau à grand renfort de
publicité: on nous en avait promis.
Rabâché les oreilles et les yeux. Le
monde de la télévision est en cons-
tante ébullition. Certes. Mais dans
ce contexte l'art consommé de mé-
nager ses taux d'écoute est de
maintenir des émissions phares.

Dimanche matin, dimanche Mar-
tin est de retour. Revigoré par le
temps des vacances. Sans trop
d'atours nouveaux. On aime ou on
n'aime pas tout simplement. Mais
force est de constater pour le
moins que l'homme-spectacles a
en vérité plus d'un tour dans son

S.

sac. On n'occupe pas impunément
des heures d'antenne sans savoir
où l'on va. Même si parfois l'imagi-
nation montre le bout de ses con-
traintes.

Entrez les artistes d'accord. Ac-
célérons le pas pour voir si tout le
monde le sait. Mais seront-ils en-
core les mêmes sur les bancs de
l'école des fans? Jacques Martin a
cet art consommé de refaire les
chemins de la gloire en tous sens.
Avec un sens un peu poussé du
one man show. Mais l'essentiel est
sauf. Faites sourire des enfants et
tout l'Hexagone se déride. C'est
une vérité de La Palice. Et l'on au-
rait bien tort de ne pas tirer sur la
ficelle...

Un mot encore : pour le dessert ,
il vous restera toujours Patrick Poi-
vre d'Arvor. Un revenant sur la
une. De quoi faire une indigestion
de variétés.

Ed. Sz.

y

Entre 11 et 15

À LA RADIO
Samedi 27 septembre : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Ces inconnus de la planète Grisons
RSR 2 20 h 05
Semaine musicale d'Ascone : Le Philharmonique
Slovène
Dimanche 28 septembre:RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «L'enfant-roi » de J.-P.
Sarrazac
Lundi 29 septembre: RSR 1 20 h 30
Polar-Première : «Le témoin de la dernière heure»
RSR 2 20 h 15
Concert à Montreux : Orchestre symphonique de la
RAI
Mardi 30 septembre : RSR 1 20 h 30
Veillée f ribourgeoise : 2e volet : la vie de château
RSR 2 20 h 05
Concert à Vevey: Récital Teresa Berganza et piano
Mercredi 1er octobre: RSR 1 20 h 30
Football en Europe : Reflets des Coupes d'Europe
RSR 2 20 h 30
Concert à Genève: OSR, pianiste et Armin Jordan
Jeudi 2 octobre : RSR 2 20 h 05
En différé de Paris: «Adrienne Lecouvreur» de
F. Cilea
Vendredi 3 octobre: RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles: Portrait de Julie Andrews
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne : L'OCL et Roderick Brydon

À LA TV
Samedi 27 septembre : TVR 20 h 40
Conan le barbare, film de John Millius (A.
Schwarzenegger)
France 3 14 h 55
Cycle William Shakespeare : « Roméo et Juliette»
Dimanche 28 septembre : TVR 14 h 30
Neuchâtel en fête: Cortège de la Fête des vendanges
Lundi 29 septembre : TVR 20 h 15
Spécial cinéma : « 1941 », film de Steven Spielberg
France 3 20 h 35
La bourse et la vie, film de Jean-Pierre Mocky
(Fernandel)
Mardi 30 septembre: TVR 20 h 10
Test : Le thème de la soirée : Etes-vous menteur?
France 1 20 h 35
Concert Classic AID: en direct du Casino de Genève
Mercredi 1er octobre: TVR 21 h 20
CHo: le nouveau magazine économique
France 2:13 h 50
Moïse, film de Gianfranco di Bosio (Burt Lancaster)
Jeudi 2 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : « L'argent caché du football »
France 2 20 h 35
Caroline Chérie, film de Richard Pottier (Martine
Carol)
Vendredi 3 octobre : TVR 20 h 10
Tell Quel : «Renvoyé pour cause de divorce» (Un
Tunisien)
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11.05 Victor l'Anglais (5)
11.20 TV éducative

Reprise: Les incendies de forêt
11.50 Victor l'Allemand (5)
12.05 Sofia (9)
12.15 Juste pour rire

avec Francis Perrin
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Le chroniqueur mondain

13.25 Icpress Danger immédiat
Film de Sidney J. Furie

15.10 Temps présent
Reprise : L'asile en trompe-l'ceil

16.20 Cousteau en Amazonie
4. Un avenir pour l'Amazonie

17.10 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

pour Edmond Kaiser
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (48)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy

47. La position du démissionnaire

20.40 Conan le barbare
Film de John Millius (81 )
avec Arnold Schwarzenegger
(Conan)

22.50 Téléjournal
23.10 Samedi Sports
00.10 Dans les profondeurs du

Triangle des Bermudes
Film de John Kotani (78)

00.40 Télé dernière

 ̂SUISSE
\/ [ALéMANIQUE

10.00 Les gladiateurs
Film de Delmer Daves

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade

Hits et jeux avec Bruno Bieri
17.30 Telesguard
17.45 la boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Une enfant difficile
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Prélude en musique

20.15 On parie pour...?
Cinq concurrents et des jeux
à la St. Jakobshalle à Bâle

22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Le Vieux

Un lundi noir
00.20 Télé dernière
00.25 Saturday Night Music

Jazz-in: Horst Jankowski

^N ISVIZZERA
\/ IITALIANA

14.30 A conti fatti (replica)
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (18)
16.30 Centro (replica)
17.40 Tre cuori in affitto

Parte contro parte
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiomale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iomale

20.30 Sfaying Alive
Film di SyTvester Stallone

22.00 Telegiomale
22.15 Sabato sport

Telegiomale

SK/1SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.30 US Collège Basketball 1986
15.00 The Dunhill Cup Nations Golf

Championship
16.30 Sky Trax
17.30 Land of the Giants
18.30 The Dunhill Cup Nations Golf

Championship
19.10 Chopper Squad

The big trip
20.05 Police Woman
21 .00 WWF Superstars of Wrestling
21.50 The deadly Ernest Horror Show
23.30 International Indoor Football
0.30 Sky Trax
1.01 The World tomorrow

Çj£l FRANCE 1
i * ¦ -

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

18. Un contrat en or
15.15 Astro le petit robot

24. Les prisonniers de l'île
15.45 Le Tiercé à Evry
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini-Mag

Grands reportages et aventures
17.25 Agence tous risques (*)
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 Fonlones magistrat
Réalisé par Patty Williers :
Un dossier facile

21.50 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
Le divorce

23.55 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

3. A, B et C

ffi— | FRANCE 2

10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1961
12.00 Midi infos météo
12.10 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

4. Les visiteurs de l'espace
14.25 Dessin animé
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

« Le géant qui sommeille» - « La
chute d'Atlas»

18.00 Amicalement vôtre
24e et dernier épisode

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

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Le voyageur (3)

22.25 Enfants du rock
Clips de la semaine - Rock Report -
Run DMC/Aerosmith

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Enfants du rock

Cock Robin in concert - Billy Joël

<§> FRANCE 3 

7.30-14.55 Espace 3 TV

14.55 Roméo et Juliette
Cycle William Shakespeare
Réalisé par Shaun Sutton

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

67. Ce que l'on fait de mieux
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

Une affaire d'honneur
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Mission Casse-Cou

20. Contrefaçon
23.10 Musiclub

1j|P BELGIQUE

16.00 Mobiles (R)
16.20 Concours de jeunes solistes
17.45 Terminal 10 (R)
18.35 Portrait de Léopold Genicot (R)
19.00 Fête de la Communauté

française de Belgique
19.05 Portrait de Joseph Hanse

Célèbre grammairien belge
20.00 Avec F comme Fête? Comme

francophone, comme femme
Les chanteurs francophones belges

21 .45 La communauté française de
Belgique
Documentaire

22.00 Journal télévisé

RAI ITALIENNE 1

10.00 II palazzo délie illusioni
Film drammatico

11.35 Trollkins
12.05 Trollkins
12.30 I grandi fiumi

Rio délie Amazzoni
13.30 Teleg iomale
14.00 II meraviglioso paese

Film di Robert Parrish
15.35 I serpenti
16.05 Leone Ranger
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

zecchino»
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.45 Premio Italia 1986
20.00 Telegiomale
20.30 Bentornato Frank

Una serata con Frank Sinatra
22.05 La vita e la carriera di Frank

Sinatra
22.25 Telegiomale
22.35 Alta société

Film di Charles Walters
0.20 TG 1 - Notte

(̂  ALLEMAGNE 1
10.00 Sportschau. 10.30 Der Hofnarr -

Amerik. Spielfilm (1955). 12.15 Aspekte.
13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
P r o g r a m m  d e r  W o c h e .  1 3 . 4 5
Wiederbegegnungen - Janina Davids Reise in
die Vergangenheit. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Folksfestival '86 in Bonn.
16.30 Ein Stùck Himmel (8). 17.30 Heidi -
Besuch aus Frankfurt. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga, Asienspiele in Séoul. 19.00 Das
zweite Testament. 19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Brûcke von Arnheim - Engl. Spielfilm
(1976) - Régie: Richard Attenborough. 23.00
Tagesschau. 23.10 Das Wort zum Sonntag.
23.15 Weltstar aus Irland: Chris de Burgh -
Musikalisches Spécial. 23.45 Krieg der
Eispiraten - Amerik. Spielfilm (1984) -
Regie: Stewart Raffill. 1.15 Tagesschau. 1.20
Nachtgedanken.

<^P> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(4) .  12.00 Nachbarn  in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Das Gericht der Siéger. 14.30 Umwelt. 1 5.00
Gefragt - gewusst - gewonnenl - In
Mosbach/Baden-Wùrttemberg. 16.15 Bert
Kaempfert : Melodien, die man nie verg isst.
17.15 Danke schbn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 17.30 Landerspiegel. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht - Das

. Bienenhaus. 19.00 Heute. 19.30 Kulturpause.
20.15 Basel: Wetten, das...? - Spielereien von
und mit Frank Elstner. 22.05 Das aktuelle
Sportstudio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.20 ZT Ein Môrder geht
vorbei (Un assassin qui passe) - Franz.
Spielfilm (1981 ) - Régie: Michel Vianey. 1 .05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
1 8 . 0 0  E i n f u h r u n g in d a s

St ra fver fahrensrecht  (9).  18.30 Ein
gebrochenes Verhàltnis - Kath. Kirche und
Gewerkschaften. 19.00 Ebbes - Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.30 Lânder -
Menschen - Abenteuer : Von Katmandu nach
Peking (2). 20.15 Kerner-Jubilàum -
Weinsberg^ feiert seinen grossen Sohn 20.30
Kerner-Por'tràt - Justinus Kerner - Arzt und
Poet. 21 .20 Justinus Kerner und die Romantik
- damais und heute. 22.20 Romantischer
Ausklang - Musik aus Kernets Zeit. 22.50
Prominenz im Renitenz. 0.05 Nachrichten.
0.10-0.15 Gutenacht-Geschichten.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Kleine
Leute - mal ganz gross - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie: Herbert B. Fredersdorf. 12.10
Nachtstudio. 13.15 Nachrichten. 14.30 Ernst
sein ist ailes - Engl. Spielfilm (1952) - Nach
Oscar Wilde - Régie: Anthony Asquith. 16.00
Nils Holgersson. 16.25 Kater Mikesch (3).
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Baustelle - Von
Kindern - f u r  Kinder .  17 .30  Die
Vogelscheuche - Eine vornehme Einladung.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Frôhlich am
Samstag. 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Wetten, dass... - Spielereien mit
Frank Elstner. 22.00 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm - Von Publikum fûrs
Publikum. 23.00 Under the Volcano - Engl.
Dokumenta t ion  dem Vu lkan .  23 .55
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les ailes.
7.50 Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20 ¦
Tourisme week-end. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.32 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de Décalage-horaire. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Kiosque à musique.
12.40 Parole de première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 16.15 à 16.45 Quatre à quatre.
17.05 Aux ordres du chef. 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. 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 41 es Semaines
musicales d'Ascona. 22.40 Cour et jardin:
Fidello. 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
Congrès des chefs d'orchestre de musique
d'instr. à vent. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte, avec:
Discothèque. 21.00 Sports: Football et hockey
sur glace. 23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00 L'opéra
de Robert Ward. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Avant concert. 21.00 Concert à
Strasbourg : Orchestre national de France.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique. Club
des archives - Les Hollywoodiens.

I £X [SUISSE 1
*r .ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (24)
13.50 Petites annonces
14.00 X3 Agent spécial

Film de Ralph Thomas
avec Dirk Bogarde

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye

Reprise du 28.9.
16.10 A bon entendeur

Reprise du 24.9.
16.25 Petites annonces
16.30 Concert Franz Liszt

donné à Bayreuth pour le
100e anniversaire de sa mort,
par l'Orchestre et les chœurs
du Festival, dirigés par Daniel
Barenboïm

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

Premier épisode
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Jean-Paul Mudry :
L'argent caché du football

21.20 Dynasty
133. Le garde

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 La voie lactée
Film de Luis Bunuel (69)
avec Laurent Terzieff , Paul Frankeur,
Jean Piat

00.15 Télé dernière

.̂ N SUISSE
\/ [ALEMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Tèléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

13. 1956 ;
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports
20.05 Die Walsche

Film de Werner Masten
21.45 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.15 Miroir du temps
Que coûtent les catastrophes ?
Seveso, Bhopal, Tchernobyl
et... en Suisse

23.15 Rendez-vous
Entretien avec l'ancien conseiller
fédéral Willy Spûhler

24.00 Télé dernière

X̂ ISVIZZERA I
\/ ItTAHANA l

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (22)
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
18.15 I Puffi
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Vite sprecote
Film di Pal Gabor
(Ungheria1981 )

22.10 Telegiomale
22.20 Dove va l'alpinismo?

Opinioni e confronto
23.10 Estival Jazz Lugano '85

Me Coy TynerTrio
23.40 Telegiomale

SK/ISKY CHANNEL
C H » •. S 1 I
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Jumbo on f ire
14.00 City Lights - Interview Show
14.30 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Ain 't Walter nice ?
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sport
0.15 SkyTrax

—O- | ' I

Su FRANCE 1
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

154. Histoire d'amour
14.40 Ravi de vous voir

avec Eliane Dhéliat
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (11)

16.15 Show Bises
Invité : Laurent Voulzy

17.25 Merci Sylvestre
4. Merveilleuse Daphné

18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (177)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tous les fleuves vont à la mer

4e et dernier épisode
21 .45 Infovision

Sommaire lié à l'actualité
23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique Information

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.25 Rendez-vous avec a 2
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (4)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Le Sénégal
15.00 Les cousins de la Constance

5e épisode
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (117)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

Demi-finale du 4e tournoi
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Caroline chérie
Film de Richard Pottier

22.50 Le magazine
Le Carmel de la paix - L'« Homo
minitelus»

00.05 antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (9)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 1.10
14.30 Bizarre, bizarre (9)
15.00 Boîte aux lettres

Faut-il brûler Jean-Edern Hallier?
16.00 Architecture et géographie

sacrée (2)
17.00 Les secrets de la mer Rouge

2. La route des perles
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19:55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Alice
ou La dernière fugue
Film de Claude Chabrol
avec Sylvia Kristel (Alice)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Henry Moore

Hommage à l'un des plus grands
sculpteurs de notre temps

23.35 Prélude à la nuit

iSp FRANCE 2
16.05 Fou comme l'oiseau (R)

Film de F. Cazeneuve
17.35 Les bistrots (R)
18.35 Tennis de table
19.00 Champs-Elysées
20.30 Apostrophes

Georges Dumézil ou Au plaisir de
dieux

21.45 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France

Film poétique d'Enzio Corman
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Ils» , film de Jean-Daniel Simon
(Cycle Charles Vanel)

RAl |lTALlE 1 |
10.25 La donna di cuori
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane, cronache dei

motori
15.30 Anniversari

Jacopo Sansovino
16.00 Viaggio in Italia (1)

Film di Roberto Rosselini
17.05 Viaggio in Italia (2)
17.40 Wuzzles
18.10 Spaziolibero
18.30 Parole mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiomale
20.30 Corne prima meglio di prima

Film di Jerry Hooper
22.05 Telegiomale
22.15 Calcio: Coppa Uefa

Boavista - Fiorentina
23.15 Premio Lotterario Tevere
23.50 TG 1 - Notte

(3> ALLEMAGNEi
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal: 1. Runde -
Rùckspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 An hellen Tagen.
16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom
Mùhlental (2). 17.10 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill. Kalter
Kaffee. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon. Wer aufsteht, der muss sitzen.
20.00 Tagesschau .  20.15 Der
Groschenkônig. Eine deutsche Karriere.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten
aus der Heimat. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dear Mr. Wonderful. Fernsehspiel
von Sam Koperwas. 0.50 Tagesschau.
0.55 Nachtgedanken.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Fussball-Europapokal 1. Runde -
Rùckspiele. 11.55 Umschau. 12.10ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Bùhnenzauber (1). Vom Barock bis in
die Gegenwart . 16.35 Kingstontown am
Schotterteich. Der Saxophondieb. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 S.Y Arche Noah Meuterei
vor Helgoland. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis (Spiel). 20.50 Die grosse
Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenking.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 nach 10.
Anschl.: Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
' I . ¦ ¦ : WT . . . .  . - ... - ¦

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingska. 19.00 Abendschau.
19.30 Toto, Peppino und das leichte
Màdchen. Ital. Spielfilm (1956) -
Régie: Camillo Mastrocinque. 21.10 9
aktuell. 21.25 Politik Sùdwest. 21.55
Sport  unter der Lupe. 22 .40
Musiklanden-Eurotops. Die europàische
Hitliste. 23.25 Schach dem Weltmeister.
Schach-WM '86. 23.55 Nachrichten.

<0) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Der Steinbruch von Bamburi. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Energie (3). 10.30 Regen in den
Bergen. Chinesischer Spielfilm (1979) -
Régie: King Hu; 12.25 Seniorenclub.
13.10 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schaferhundes. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Liebeskater. Lustspiel von
Franz  Morane l l .  21.50 1 - 2 - X
Fussball + Toto. 22.20 Staatsfeinde.
Fernsehspiel von Zdena Tominova -
Régie:  Eva Kolouchova.  23.40
Nachrichten.

———————————
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Fantomas (24).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30.17.30 Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.05
A l'Opéra. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 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.»: Anatomie d'un suicide. 22.00
Programme musical. 23.30 Programme
musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Mozart et les concerti de
piano (4). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Helsinki. 13.30 Rosace guitare
magazine. 14.00 Repères contemporains.

• 15.00 L'après-midi à France-Musique. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Aux chorégies d'Orange.
Orchestres français et bulgares. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

Film de Sidney J. Furie
TV Suisse romande: 13 h 25

Inquiétant et bien fait, ce film anglais de
Sidney Furie: on pense aux «Trois Jours
du Condor» de Sidney Pollack. Le héros
sait que quelqu'un, quelque part, a
brouillé les cartes. Il y a un traître dans
les services du contre-espionnage qui
l'emploient. Comment savoir si les ordres
qu'il reçoit ne sont pas destinés à le"
conduire à sa propre perte ?

Icpress
Danger immédiat

27 septembre
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 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries 

J ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(176-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma 

g CINÉMA CINÉMA

12.00 Psychose II
Film de Richard Franklin

13.50 Le chasseur (R)
Film de Buzz Kulick

15.30 Rendez-vous chez Max
film de Richard Donner 

y CINÉ JEUNESSE

17.50 Wuzzles (3) 
fg. CINÉMA CINÉMA

18.00 La griffe de l'assassin (R)
film de Mel Damski 

Q ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (177)
20.25 Ciné journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.30 Tommy
film de Ken Russell

22.20 Le verdict (R)
film de Sydney Lumet 

g PROJECTIONS PRIVÉES

0.30 Marilyn mon amour
1.25 Electric Blue (18) 
y CINÉMA CINÉMA

2.45 Venin
film de Piers Haggard

4.15 L'homme qui en savait trop (R)
film d'Alfred Hitchcock

SAMEDI

Cycle Luis Bunuel
TV Suisse romande: 22 h 40

Luis Bunuel n'a jamais renoncé à régler ses
comptes avec la religion: à preuve .cette
«Voie lactée », tournée alors qu'il allait fêter
ses septante ans. Un film provocateur et
délibérément incongru, qui passe en revue
certains dogmes catholiques et certaines
hérésies qui en découlent.
La «Voie lactée» est provocateur car les
scènes réalistes et les scènes irréelles - ou
à portée métaphysique - sont traitées de la
même manière, au premier degré.

La voie lactée

2 octobre 

$$ lu CHAÎNE DU CINÉMA
* 

&. CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

H ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(176-R)

12.30 Santa Barbara (188-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

fA, CINÉMA CINÉMA

13.45 Rendez-vous Chez Max (R)
film de Richard Donner

& CINÉ JEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries
g CINÉMA CINÉMA

18.05 Staying Alive (R)
film de Sylvester Stallone

H ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (189)
20.25 Ciné journal 
g CINÉMACINÉMA

20.30 Monsignore
film de Franck Pery

22.30 Venin (R)
film de Piers Haggard

g, PROJECTION PRIVÉE

24.00 Electric Blue (19-R)

JEUDI
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8.45 Chocolat chaud
10.05 Coups de cœur
11.00 Tell Quel

Reprise du 26.9.
11.30 Table ouverte

20 ans, un bel anniversaire
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (5)
13.50 Papa Bonheur (5)
14.15 Jeu duTribolo
14.20 Sauce Cartoon

14.35 Neuchâtel en fête
Cortège de la Fête des
vendanges

16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Votations fédérales
16.10 Télérallye
16.40 L'aventure des plantes (2)
17.00 Hippisme à Zurich

TV Suisse alémanique
17.05 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.05 Dernières nouvelles de notre

passé (2)
20.55 Eden (4)
21.40 I love dollars

Etude de la situation financière de
quatre grandes villes

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte (2)
24.00 Télé dernière

I <*X (SUISSE 1
\/ [ALÉMANIQUE

8.35 Fraggle Rock
9.00 TV culturelle

10.00 Un homme en blanc
11.00 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.30 Fête à Neuchâtel
, Cortège de la Fête des vendanges

TV suisse romande
14.35 Fraggle rock
15.00 Téléjournal
15.05 Dimanche Magazine
17.50 La boite aux histoires
18.00 Téléjournal
18.05 La politique et le sport
19.00 Votations fédérales
19.15 Sport en bref
19.30 Téléjournal

20.00 Bombenkerle
Film d'Edward Sedwick

21.00 Dernières nouvelles de notre
passé (3)

22.00 Les nouveaux films
22.10 Téléjournal

et résultats des votations
22.50 Sport en bref
23.00 Hansjôrg Pauli à Hambourg (3)
23.55 Télé dernière

I  ̂ISVIZZERA 1
\^ HTALIANA 

11.00 Concerto domenicale
12.10 Supercar

Pesca miracolosa
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiomale
14.05 II mio uomo è unselvaggio

Film di Jean-Paul Rappeneau
15.50 Ciaikowski
16.20 Telegiomale

16.30 Farnborough 1986
52.mo « Meeting aero»

17.25 Fram
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiomale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 A conti fatti
20.30 La Svizzera nell'ottocento (3)
21.25 Piaceri délia musica
22.05 Telegiomale
22.15 Sport Notte

Telegiomale

I n" ¦ 

Stf SKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory
11.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 The Dunhill Cup Nations Golf

Championship - Final
15.35 The Flying Kiwi
16.00 Castaway
16.30 Fashinon TV
17.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.00 The Dunhill Cup Nations Golf

Championship
19.30 Grizzly Adams
20.25 Stormin' Home (Film)
22.05 Hollywood Close-up
22.35 VFL Australian Rules Football
23.35 Sky Trax

<v]Sl FRANCE 1 
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
12.30 Cérémonie du souvenir

en la Grande Synagogue de Paris
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (6)
14.20 La folie pas du tout
15.20 Sports Dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.30 A la folie pas du tout
17.35 Animaux du monde

Boulot d'étourneaux
18.05 Pour l'amour du risque

Un week-end à la montagne
19.00 Sept sur sept rpagazine
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Le grand escogriffe
Film de Claude Pinoteau
avec Yves Montand et Agostina
Belli

22.10 Sports Dimanche Soir
23.10 La Une dernière

et C'est à lire

i%—\ FRANCE 2
9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Félicien Grevèche (3)

réalisé par Michel Wyn
15.30 L'école des fans

Invité: Yves Duteil
16.20 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Cyclisme

Grand Prix des Nations
18.35 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cécile est morte

Enquête du commissaire Maigret
Réalisée par Claude Barma

22.00 Projection privée
L'invité de Marcel Jullian:
Raymond Devos: L'imaginaire
dans la tête
Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3
9.00 Debout les enfants I

10.00 Mosaïque
12.00 Sports - Loisirs
13.00 Dialectales
14.45 Sports • Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 Splendeur sauvage

2. Sous la mer
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 BennyHill
20.35 Géants de la musique

Cycle: Mahler - Bernstein
21.35 Court métrage français

«La Zingarella» de Pierre Dupont
21.50 Soir 3 dernière

22.30 Cavalcade d'amour
Film de Raymond Bernard
(Cycle: France - L'avant-guerre)

FRANCE2
15.00 Apostrophes
16.15 Carnets de l'aventure

Padirac, rivière de la solitude
16.45 L'œil de la nuit

Contes fantastiques
17.10 La bande à Bédé
17.25 Les enfants du rock
18.00 Deux comédies de Roland

Dubillard
«Elle» et «L'écrivain souterrain»

18.30 Le British open de golf

FRANCE1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Le président Haudecœur

Pièce de Roger Ferdinand
21.30 Histoires naturelles

Le gibier d'eau en Somme
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

| RAI |lTALIE 1 |
9.30 Replay

10.30 L'olimpiade délia risata
11.00 Santa Messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde estate
13.00 TG1
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Pippo. Pluto, Paperino
14.30 Notizie sportive
14.40 Fiore di cactus (1)

Film di Gène Saks
15.50 Notizie sportive
15.55 Fiore di cactus (2)
16.50 Notizie sportive
16.55 John Denver in concerto
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90o minuto
18.40 Brutti e cattivi
20.00 Telegiomale
20.30 Via Mala (ultima puntata)
22.05 La domenica sportiva
23.55 Musicanotte

Concerto per un giorno di festa

@> ALLEMAGNE 1
9.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.30 Jenseits der Grossen Mauer -
Der Sprung ùber den eigenen Schatten. 10.30
Fur Kinder : Bildergeschichten: Anna und die
Weiherhex. 11.00 35. Int. Musikwettbewerb
der ARD. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.45 Fur Kinder. Thomas +
Senior (6). 14.15 ARD-Sport extra. 15.15
Ferien auf Immenhof - Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Jermann Leitner. 16.45 Kath.
Vespergottesdienst. 17.20 ARD-Ratgeber:
Gesundheit. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 G Lindenstrasse (43).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Geschichte einer Nonne - Amerik. Spielfilm
(1959) - Régie: Fred Zinnemann. 22.45
Hundert Meisterwerke - Wilhelm Leibl: Drei
Frauen in der Kirche. 22.50 Tagesschau. 22.55
Afrikanische Stunden in Paris. 23.40 Ich wollte
sein eine Landschaft - Rabindranath Tasgore
zum Gedenken. 1.05 Tagesschau. 1.10
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Pflùget ein

Neues - Ev. Gottesdienst aus Bremerhaven.
10.15 Stadtschreiber Matinee.1 11.15 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Mestres. Exus
und Cabocles - die Geisterwelt der Schwarzen
in Brasilien (1 ). 13.45 Sonntags Nach-Tisch -
Die Biene Maja. 14.10 Moritz unbd der
Sandmann. 15.00 Hans Christian Andersen
und seine Welt. 16.00 Einblick. 16.15
Hermann von Veen und die Ente Quak. 17.15
Suchtwoche aktuell - Kurzinformationen.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch.
18.25 Tiere unter heisser Sonne - Wenn die
Nacht anbricht. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa. 20.15
Gunter Strack in: Hessische Geschichten.
21.00 Hallo, Maxl-  Musik und Freunde.
22.00 Heute/Sport am Sonntag. 22.15 Bericht
von der Bundesversammlung: Die Grùnen.
22.30 Das Urteil von Nurnberg. 23.30 W.A.
Mozart : Konzert fur Oboe und Orchester C-
Dur. KV 314- Cleveland Orchestra unter
Christoph von Dohnanyi. 23.55 Brief aus der
Provinz. 0.00 Heute.

|̂ ~""*- t ¦ ' i n i i i i

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Out in the Green. Open-Air-Festival.

Dinkelsbùhl. 15.45 Pioniere der Luftfahrt -
Willy Messerschmitt. 16.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. '17.30 Ostasiat isches
Kochkabinett (9). 17.45 Dièse Woche im
Dritten. 18.00 Touristik-Tip - Informationen
fur Urlauber. 18.15 Kino-Kalender - Neues
von Film. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Nur keine
Hemmungen - Scharaden. 20.15 Motel (1) -
13teil. Schweizer Spielserie. 21.00 Tele-Tour.
23.50 Sport im Dritten. 22.35 Es ist
angerichtet (7) - Komisçhe Geschichten.
23.05 Nachrichten.

I 
^ ^̂ 
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11.00 Pressestunde .  12 .00 -12 .30
Orientierung. 14.20 Elvis Presley in: Ob blond,
ob braun - Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Norman Taurog. 16.00 Die Bibel - fur Kinder
erzahlt. 16.05 Wir blattern im Bilderbuch.
16.25 Alice im Wunderland. 16.50 Eins, zwei
oder drei - Ratespiel fur Kinder. 17.35 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.40 Seniorenclub.
18.25 Schau hin und gewinn. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Argumente. 21.45 Sieben Tage
S p o r t .  2 2 . 0 5  S c h a l o m .  2 2 . 1 0
Alltagsgeschichte: Schulg'schichten aus der
Kaiserzeit - Film von Elizabeth T. Spira. 23.10
Nachtstudio. 0.15 Nachrichten.

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 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 8.25 Le billet
du dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier (suite
et fin). 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-Première. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles! 14.15 Scooter. 17.05
Salut pompiste I 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première. 19.00 Votre disque
préféré. 20.10 Du côté de la vie. 23.15 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 9.10

L'Eternel présent avec Le Chamanisme (4 et
fin). 11.15 Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais encore,
Jean-Louis Curtis? 20.10 Espaces imaginaires,
avec: L'Enfant-Roi. 21.40 Espace musical.
22.45 Espaces imaginaires et Espace musical.
O? AA l̂Aî nhnnie f\ AK C RQ M^ttn.nn&«#-W l\Olt-IUV , (,IIUIIH, v.u«J-«#.«s.# I1UUUIMW,

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Informations,
commentaires sur les votations, sports et
musique. 18.00 Welle eins et commentaires
sur les votations. 19.15 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt, avec : Thème du mois. 22.00 Le
présent en chanson. 23.30 Musique populaire.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert-promenade: Musique viennoise et
légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt 12. Les militants de l'Altenburg. 14.05
Top laser. 17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. Herbie Hancock à Juan-
les-Pins. 20.30 Concert à Cleveland:
Orchestre de Cleveland et Gerog Szell.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.
Musiques traditionnelles - L'arbre à chansons.

/N (SUISSE "l
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (23)
13.50 Mystère, aventures et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine à Venise
16.50 L'île Noire
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...
20.35 Miami Vice

10. Prix fort

21.20 ÉCHO
Magazine mensuel de l'économie,
proposé par Dominique von Burg et
Daniel Monnat ,
Chaque mois, des reportages, des
invités, deux volets d'actualité. Pour
nous aider à mieux comprendre
l'économie

21.55 Téléjournal
et spécial session

22.25 Football européen
Matches retour du 1 er tour

00.25 Télé dernière

i ^x [SUISSE -n
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

S.A.U.B.E.R. (reprise)
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

12. 1956 : Sept Poméraniens au
Paradis

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Radioscopie
La stérilisation des femmes et
des hommes pour le planning
familial

21.05 Click
Magazine de divertissement

21.50 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Football européen

Matches retour du 1 er tour
23.20 Les médias critiquent...
00.20 Télé dernière

| S,*> ISV.ZZERA 1\/ [ITALIANA |
16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (21 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Ï.T.T.
La sfida mondiale:
5. Il miracolo giapponese

21.20 Foxfire
Prendi un eroe a caso

22.05 Telegiomale
22.15 Calcio

Coppe europee : sintesi di alcuni
incontri
Telegiomale

I1 - , " . » ' '
SC/ SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - The System
14.00 City lights
14.30 The 1985 Gillette NFL most

valuable player
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jean nie
18.30 Hazel - Hazel's highland fling
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company - Dolly Mop
20.30 Running out (Film)
22.15 Shell International Motorsports

1986
23.20 Roving Report
0.50 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1 
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 L'étrange M. Duvallier

4. Cosmos-Cross
17.25 Merci Sylvestre

3. La femme P.D.G.
18.25 Mini Journal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (176)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Le tueur du dimanche
Film noir de José Giovanni
avec Rufus et Sophie Ladmiral

22.05 Volleyball à Toulouse
Championnats du monde

00.05 La Une dernière
00.20 Performances

Le magazine de Michel Cardoze

^~| FRANCE 2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (3)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première

13.50 Moïse
Scénario d'Anthony Burgess
Film de Gianfranco De Bosio
avec Burt Lancaster (Moïse)

16.10 Récré Antenne 2
17.40 Terre des bètes

Le magazine des animaux
18.05 Capitol (116)
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres

5e tournoi, demi-finale à Nîmes
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre de Bouvard
19.30 Antenne 2 journal

20.00 Football U.E.F.A.
Match retour - 1  er tour :
Toulouse - Naples

21.45 Moi... Je
Magazine de Bernard Bouthier '

23.10 Histoire courte
«Nuit de garde» d'André Chauchat

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (8)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 28.9.
14.30 Bizarre, bizarre (8)
15.00 Grâce à la musique

d'Antonio Vivaldi
17.00 FR3Jeunesse
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom

20.35 La nouvelle affiche
Rendez-vous mensuel avec la
jeune chanson française

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Alain Le Garrec:
Bangkok, le naufrage tranquille

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine
23.40 Prélude à la nuit
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16.05 Le Beau Lac de Bâle (R)
16.35 L'Entre-deux-Guerres (R)
18.00 Jean-Paul Balmer danseur (R)
18.30 Les conteurs valaisans (9-R)
19.00 Charivari

Fêtons les vertus du vin
19.45 L'Entre-deux-Guerres

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz
20.45 Histoires d'objets

A quoi sert un Musée
d'ethnographie?

21.30 Le cor des Alpes
Instrument folklorique et alpin

22.00 Journal télévisé

-̂ -̂ -p—¦"¦—•"¦———i

RAI [ITALIE 1 J
9.30 Televideo

10.30 La donna di cuori (2)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 I ragazzi di via Degrassi

Un padre scomodo
15.30 La Fenice dei fiori
16.00 La marcia su Rema (1)

film di Dino Risi
17.05 La marcia su Rema (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.25 Calcio : Coppa Uefa

Tolosa - Napoli
22.15 I programmi, i personaggi
22.45 Telegiomale
22.55 Professione: pericolo

Perdenti e piangenti
23.45 Appuntamento al cinéma
23.55 TG 1 - Notte

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ 
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Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Notsignale. Der goldene Kàfig. 12.00
Umschau. 12.10 Panorama. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fischer
Oestmann. Sein Kampf gegen die
D ù n n s à u r e .  16 .45  Fur K i n d e r :
Stadtrallye. 17.45 Tagesschau. 17.55
Landarzt Dr. Brock. Starthilfe. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik Brillant.
19.00 Teure Liebesgrùsse. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jimmy Allegretto.
Fernsehfilm von Berengar Pfahl. 22.00
Tagesthemen. 22.30 ARD-Sport extra
Fussball-Europapokal: 1. Runde -
Rùckspiele. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Tagesschau und
Tagesthemen. 10.23 Notsignale. Der
goldene Kafig. 12.00 Umschau. 12.10
Panorama. 13.00 Tageschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Moritz
und der Sandmann (W). 16.35 Der
Waschbar Rascal. 1 7.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.1 5 Tele-
lllustrierte. 17.45 Urlaub auf italienisch
(V/1 -2). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Direkt.
Magaz in  mit B e i t r â g e n  j u n g e r
Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21 .00
Die Pyramide. Spiel un Wôrter und
Begriffe. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der zweite Anlauf. Was leistet die
kirchliche Suchthilfe ? 22.35 Blow up.
Engl. Spiel f i lm (1966) - Régie:
Michelangelo Antonioni. 0.20 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Gauner gegen Gauner.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Miss Marple -
Ein Mord wird angekùndigt (2).  21.00 9
aktuell. 21.15 Eine Révolution wird
nachgestellt. 22.00 Hewe un drewe.
Alemannisches Kabarett, Lieder und
Gedichte. 22.15 24 Stunden aus dem
Leben einer Frau. Deutscher Spielfilm
nach Stefan Zweig - Régie: Robert
Land. 23.25 Nachrichten.

i i ' i ¦—¦»"

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Ein unbekanntes Tal. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Anstoss : Frau. 10.30 Ob blond -
ob braun. Amerik. Spielfilm (1962) -
Régie: Norman Taurog. 12.10 Mao's
Enkel. 13.00 Nachrichten. 16.30 Der
Zaubertrick. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Grossstadtrummel im
Fernen Osten. Hongkong: Der kleine
Mann auf dem Wasser .  18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Kir Royal (2). 21.15 Hallo - ich
m'ag dich. Franz. Spielfilm (1979) -
Regie: Edouard Molinaro. 22.35
Videothek: Niemandsland. Fernsehfilm
von Gernot Wolfgruber - Régie: Dieter
Berner. 0.10 Nachrichten.

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,
avec : Petit déjeuner. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
Fair play. 22.40 Fantomas (23). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec : L'Ailleurs meilleur, 3.
Katmandou. 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 Le concert du mercredi.
20.30 En direct du Victoria Hall à Genève.
22.10 env. Concert-café. 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.
19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports: Football. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Mozart et les concerti de piano
(3). 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté jardin.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les chants de la
terre. 15.00 L'après-midi à France-Musique.
19.10 Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert -à Berlin.
Orchestre de Radio- Berlin. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique. Jazz-Club.

28 septembre 

|j$ LA CHAftlE DU CINÉMA

Cf CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(177-R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

g. CINÉMA CINÉMA

12.00 Don Segundo sombra (R)
film de Manuel Antin

13.45 Soudain l'été dernier
film de Joseph L. Mankiewicz

15.35 La dernière séance (R)
film de Peter Bognanovitch

flg. CINÉJEUNESSE

17.35 LesTurbolides (9)

^g- CINÉMA CINÉMA

18.00 Staying Alive (R)
film de Sylvester Stallone

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné journal

ffr CINÉMA CINÉMA

20.30 Mais qui a tué Harry?
film d'Alfred Hitchcock

22.15 Butch Cassidy et le Kid (R)
film de George Roy Hill

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Jeux pour couples infidèles

DIMANCHE

Nouveau magazine économique
TV Suisse romande: 21 h 20

Chaque mois, sous le titre « Les Affaires»,
des reportages en Suisse et à l'étranger, des
invités et des commentaires, pour vous ai-
der à comprendre l'économie. Chaque mois
aussi, deux volets d'actualité : « La Grenouil-
le», un indicateur économique qui vous a
peut-être échappé; « Les Lauriers», une dé-
cision économique jugée par un jury per-
manent.

ÉCHO

1er octobre

ĵ$ |LA CHAÎNE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (187-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

g. CINÉMA CINÉMA

13.45 Que le spectacle commence...
film de Norman Jewison

B CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries
Disney Channel

g CINÉMA CINÉMA

18.05 Mais qui a tué Harry? (R)
film d'Alfred Hitchcock

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (188)
20.10 Rendez-vous ciné - vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

flg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Conan le destructeur
film de Richard Fleischer

22.15 Tommy(R)
film de Ken Russell

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 La maison des 1001 plaisirs

MERCREDI
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (22)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les origines de la prospérité :
4. La mécanisation

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Reprise: L'actualité du cinéma
15.35 Petites annonces

15.40 Pour l'amour du ciel
Film de Luigi Zampa

17.00 Flashjazz
Le groupe de John McLaughlin et
Jean-Luc Ponty à Montreux en
1974

17.35 Victor l'Allemand (5)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et le capitaine Ephraïm
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Test
Thème: Etes-vous menteur?
avec Dick Rivers et Madame Soleil

21.25 Concert pour les réfugiés
Des orchestres , de grands chefs , de
prestigieux solistes, une grande
soirée au Casino de Genève
(Production de T F 1 )
(A l'entracte : Tèléjournal

23.15 Télé dernière

^N ISUISSE , I
\/ [ALéMANIQUE l
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 Tèléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Jardin d'enfants « Klanghotel »
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

11.1 956 : De rivage en rivage
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Derrick

Le rôle de sa vie
21.20 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs

21.20 Concert à Genève
Pour les réfugiés
TV suisse romande

22.20 Téléjournal
22.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.45 Ziischtig-Club

Télé dernière

^N ISVIZZERA
\/ ilTALIANA z

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (20)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 I Puffi

La tosse salterina
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Thérèse Humbert

4e ed ultima parte

21.25 Rock Live
22.25 Telegiomale
22.35 Alcatraz

2. ed ultima parte
23.55 Telegiomale

SK/ I SKY CHANNEL
( Il * - -s 1 I *|

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - The sneak
14.00 City Lights

Interview Show
14.30 Orions's Belt
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - A good example for

Harold
19.00 Hogan's Heroes - Hello Zolle
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice
21.25 Chuck Connors
22.25 NFL American Football 1986
23.30 Sky Trax

S£l FRANCE 1
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

153. Le point capital
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (10)
16.15 Show Bises

Invitée: Diane Tell
17.25 Merci Sylvestre
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (175)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le Loto sportif

20.35 Concert classique AID
en direct de Genève:
Des orchestres connmus,
comme leurs chefs, de grands
solistes, les chœurs Radio
Suisse romande et Pro Arte de
Lausanne
Réalisé par Yves-André Hubert

23.25 Rubrique information

|̂ —[ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Volleyball à Nantes

Mondiaux: demi-finales
11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (2)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La mode partout
15.00 Les cousins de la Constance

4e épisode
16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.00 Volleyball à Toulouse

Match de l'équipe de France
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Louisiane
Film de Philippe de Broca
d'après Maurice Deneuzière
avec Margot Kidder et lan Charleson
Ce film-fleuve (3 heures) est une
grande fresque romanesque. C'est
aussi l'histoire de la Louisiane à
travers celle d'une femme
passionnée

22.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
i i m

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l' amour (7)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (2)
14.35 Bizarre, bizarre (7)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves (4)
17.00 Disney Channel l'après-midi
17.55 Croqu'Soleil
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le dernier train du
Katanga
Film de Jack Cardiff

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Programme régional

^P FRANCE! .
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Gaston Lapouge (R)

Téléfilm de F. Apprederis
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Nous te manquons

Téléfilm de J. Fansten
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Légionsd'honneur», cycle Charles
Vanel

i , ; ' " ' o ' «m
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10.30 La donna di cuori (1)
11.30 Taxi

La nuova Angela
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 II robot italiani

Verso la fabbrica dei futuro
16.00 II giudizio universale

Film di Vittorio De Sica
17.55 Dizionario

Habitat
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

25 anni di survival
21 .25 Quei caldi giorni del'43 (ultima

parte)
23.00 Telegiomale
23.10 II Premio internazionale délia

strada
0.10 TG1 - Notte
0.25 Ruote di fuoco

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF- In fo  Gesundheit. 10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 11.25
Jonas. 12.10 Umschau. 12.25 Wiso. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 1 5.30 Videotext fur
a i l e .  15 .50  T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 0
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1 - Sorgenkinder.
18.30 Landesschau. 18.45 Der Eugen... die
Kûndigung. 19.00 Falcon Crest - Die Reise
nach Frankreich. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts. Heute: Robert Stolz.
21.00 Panorama. 21 .45 Dallas - Eifersucht.
2"2~. 30  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 0 0
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.
23.50 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 11.25
Jonas. 12.10 Unschau. 12.25 Wiso. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den. Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf durch
die Wand. 18.20 Der Untermieter - Ein
heilsamer Schreck. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 ZT Die netten Leute von
nebenan - Amerik. Spielfilm (1969).
Régie: David Greene. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Einen den Anderen - Videofilm
von Marcel Odenbach. 22.30 Schamanen
unter Wolkenkratzern Gesichter Koreas.
23.05 Mandala - Die blinden Augen des
Herzens - Sùdkoreanischer Spielfilm
(1981). Rég ie: Yim Gwont 'aek. 0.45
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater: Maus und Hund. 18.33 Zoos der
Welt - Welt der Zoos. Knie's Kinderzoo,
Rapperswil. 19.00 Abendschau. 19.30
Arbeitsplatze : Klatschspalte. 20.15 Im
Glanz des Hofes. Streifzug durch 300 Jahre
Kulturpolitik in Frankreich. 20.45 Konzert
aus dem Grand Casino in Genf. Das
National Orchester von Monte Carlo: der
Chor André Charlet, Lausanne. 23.15
Einfùhrung in das Mietrecht (8). 23.45
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere Getrennte Welten. 9.30 Italienisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Bild und
Musik. 10.30 Ernst sein ist ailes - Engl.
Spielfilm (1952). Régie: Anthony Asquith.
12.00 Der Falschspieler. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Mao's Enkel - China 10 Jahre nach Mao
Tse Tungs Tod. 21.05 Schau hin und
gewinn. 21.15 Dallas - Gefahr in
Kolumbien. 22.00 Sport-Fussball. Sofia:
Rùckspiel Uefa-Cup: Sredets Sofia -
Swarovski Tirol. 23.20 Serpico. Die
Gewehre. 0.10 Nachrichten.

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 Veillée fribourgeoise.
22.40 Fantomas (22). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences. 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 Festival de musique
Montreux-Vevey. 21.15 env. Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 La Suisse et ses réfugiés.
21.00 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Musique des
films de Philippe Noiret. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Mozart et les
concerts de piano (2). 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Ensemble Gilles Binchois en la Sainte-
Chapelle. 14.00 Repères contemporains.
15.00 L'après-midi à France-Musique. 19.10
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Orchestre National de Monte-Carlo.
23.30-1 .00 Soirées de France-Musique. Le
musicien de minuit.

jfX ISUISSE
\y [ROMANDE 

12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 La préférée (21)
13.50 Test

Reprise du 23.9,
14.55 Tickets de Première

Reprise du 1 3 9.

15.50 Elément D (1)
Série de Vittorio Barino

16.50 Octo-giciel (5)
17.15 Regards protestants

Reprise du 9.9.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi naufragée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
1 9 4 1
Film de Steven Spielberg (79)

22.15 L'actualité du cinéma
avec Alain Cavalier et Catherine
Mouchet , pour la sortie de leur film
«Thérèse»

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

pour Edmond Kaiser

/A ISUISSE I
\y [ALéMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Tèléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Hoschehoo

«Les champions», film de Hans
Peter Scheier

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

10 1952: Héritages
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports
20.05 Switch

Jeu de rap idité et d'observation
21 .20 Téléjournal

21.35 Gregorio
Film peruano-suisse réalisé par le
Grupo « Chaski»

23.00 Le cri de la nature
Retransmission de la basilique de
Saint François d'Assise

24.00 Télé dernière

^X SVIZZERA^y ITALIANA 
16.00 Teleg iomale
16.05 Rue Carnot (19)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi

Disegni animati
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Thérèse Humbert (3)

con Simone Signoret

21.25 Nautilus
Civilta dell'olivo:
1. L'albero più antico del mondo

22.15 Teleg iomale
22.25 Alcatraz (1)

di Ernest Tidyman
Regia di Paul Kreasny

23.55 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
13.00 Skyways

The hustle
14.00 City Lights
14.30 Hoolywood Close up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

The sunshine girls quartette
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive

The real of Franck Buck
20.30 Hawk
21.25 Sport
22.25 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.25 The Untouchables
0.20 Sky Trax

ffi l FRANCE 1 
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

1 52. Gros plan
14.40 La splendeur des Amberson

Film d'Orson Wells
16.00 Show Bises

Invitée: Diane Tell
17.25 Merci Sylvestre (1 ) avec Jean-

Luc Moreau (Sylvestre)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes

Les Popples - M A S  Q.
19.10 Santa Barbara (174)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les risques du métier
Film d'André Cayatte
avec Jacques Brel et Emmanuelle
Riva

22.25 Volleyball à Toulouse
Champ ionnats du monde

23.30 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 26.9.
11.30 Itinéraires

Tchad : sur les rives du lac Tchad
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (1)

d'après Alix Mahieux
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Gérard Oury
15.00 Les cousins de la Constance

3e épisode
15.55 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (115)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais :
Sur la piste

22.10 Les années 1900
Série réalisée par Folco Quilici :
1. La fièvre de vivre - La fin du
XIXe et le début du XXe siècle sont
marqués par d'importantes
transformations dans le domaine
public

23.10 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (6)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Approche du yoga (2)
14.30 Bizarre, bizarre (6)
15.00 Kennedy (2)
16.00 Taxi magazine
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 26.9.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 La TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Condom

20.35 La bourse ou la vie
Film de Jean-Pierre Mocky

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

iSp CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Klimbo (ll-R)
16.50 Charles Dutoit. chef

d'orchestre (R)
17.50 En cerf-volant le Québec (R)
18.40 Peau de banane (4-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Klimbo (12)
19.45 Windsor, ville frontière
20.45 Dominique en Jamaïque
21.35 Peau de banane (5)
22.00 Journal télévisé

l RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.00 Celebrazione Eucaristica
Per il 25o anniversario di fondazione
del WWF

12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Lunedi sport
15.30 Fibre, tessuti , moda
16.00 Le notti di Cabiria (1)

Film di Federico Fellini
17.05 Le notti di Cabiria (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Dove la terra scotta

Film di Anthony Mann
22.10 Telegiomale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Speciale*TG 1
23.15 Artisti d'oggi
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
945 ARD-Ratgeber. 1000 Tagesschau

10 05 Harold Lloyd in: Strassenjagd mu
Speedy - Amerik. Spielfilm (1928) - Régie:
Ted Wilde. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wie im
Leben .. - 5 sehr verschiedene Geschichten.
17.15 Fur Kinder: Thomas + Senior (6). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill show. 18.30
Landesschau.  18 45 Thermen-Tour  -
Limesthermen in Aalen. 19 00 Detektivbùro
Roth - Wir halten keinen. 20 00 Tagesschau.
20.15 Kir Royal (2) - Aus dem Leben eines
Klatschreporters. 2115 Schiffe versenken -
Kriminelle Praktiken in der Seefahrt. 21.45
Jonas - Kabarett , Satire. Parodie. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Nàchte der Cabiria -
Ital. -franz. Spielfilm (1957) - Régie: Federico
Fellini . 0.50 Tagesschau. 0.55 Nachtgedanken.

|<3P| ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber . 10 00 Tagesschau.

10.03 Harold Lloyd in: Strassenjagd mit
Speedy - Amerik. Spielfilm (1928) - Régie:
Tom Wilde. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (5).
16.35 Tips fur Aktive - Anschl : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin
mit Herz - Toten schenkt man kein Vertrauen.
19 00 Heute. 19.30 Notsignale - Der goldene
Kâfig. 21.05 ZDF - Ihr Programm im Oktober.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Literatur im Gespràch. 22.50 Einfach
kompliziert - Von Thomas Bernhard. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater : Hahn und Henné. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15
Krebssignale - Fehlgesteuerte Gène erzeugen
das Chaos. 21.00 9 aktuell. 21.1 5 Am seidenen
Faden. 21.45 Zug der Zeit - Fernsehspiel von
Horst Lommer - Régie: Peter Beauvais. 23.15
New Jazz Meeting Baden-Baden 1985 -
«Anglo-Polish Jazz-Workshop» (1). 0.15
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Gefàhrliche Tiere. 9.30 Hier bin ich Mensch...
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10 30 Argumente. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggles.
17.30 Im Reich der wilden Tiere - 1. Haifang
mit dem Seil. 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 - Benjy, der SchnOffler. 22.05
Heilen und Schamanismus (5). 23.00 Schach-
WM 1986 - Garri Kasparow - Anatoli Karpow.
23.30 Nachrichten.

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. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone. 11.30 Les matinées de la
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Spor-
Première. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Fantomas (21 ) 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences : L'Ailleurs meilleur, 1. Bombay.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
L'oreille du monde. 20.15 Festival de Musique
Montreux-Vevey. 22.10 Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 16.00 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Golden Bohemian
Brass. 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 Mozart et les
concerti de piano. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert à Montpellier. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 L'après-midi à France-
Musique. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Ninon Vallin aurait 100 ans (4). 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Festival estival de Paris.
23.00-2.00 Nuits de France-Musique. '

«1941 », de Steven Spielberg
TV Suisse romande: 20 h 15

L'écran aura résonné de la grosse artille-
rie spielbergienne avec «1941 », le seul
film de ce cinéaste, d'ailleurs, qui n'ait
pas totalement enthousiasmé le public.
«C'est un peu le mal-aimé de Spielberg,
dit Defaye. Mais c'est un film complète-
ment délirant qui mérite d'être redécou-
vert.» C'est aussi, ajoutera-t-on, une ro-
buste satire de la guerre et du chauvinis-
me en général.

Les «Japs» débarquent...

Spécial Cinéma

Zi) septembre 

$$ LACHAGE DU CINÉMA

Jfl ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (185-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

 ̂ CINÉMA CINÉMA

13.45 Sueurs froides (R)
film d'Alfred Hitchcock

15.50 Rue case-nègres
Film d'Euzhan Palcy

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (18-R) 
gg. CINÉMA CINÉMA

18.00 Les baba-cool (R)
film de François Leterrier 

J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (186)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
flg, CINÉMACINÉMA

20.30 Phobia
film de John

22.15 Les galettes de Pont-Aven (R)
film dé Joël Séria

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 Electric Blue (19)

LUNDI

Z S 
; ~ :~ . z-:-z "i  ̂¦¦'- . ' WW / I . Bi îJ I rUflt I - '/ r

Film de Luigi Zampa
TV Suisse romande: 15 h 45

avec Jean Gabin et Julien Carette

Pour l'amour du ciel

S S3 àWf RADIO TV»
§| If M Y CLUK wpgojy

au se pie more

 ̂
LA CHAINE DU CtNËMA

flg. ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (186-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
», CINÉMA CINÉMA

13.45 La 7e cible (R)
film de Claude Pinoteau

15.30 La griffe de l'assassin (R)
film de Mel Damski

H CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (14) 
y CINÉMA CINÉMA

18.00 Psychose II (R)
film de Richard Franklin 

y ENTRÉE LIBRE

19.50 Santa Barbara (187)
20.15 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
flg, CINÉMACINÉMA

20.30 Brewster et les six chenapans
film de Daniel Pétrie

22.20 La Patagonie rebelle (R)
film argentin d'Hector Olivera

L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Journal erotique d'un bûcheron

MARDI



Problème N° 2456

HORIZONTALEMENT
1. Crustacé marin (mot composé). 2. Af-
fluent du Rhin. Svelte. 3. Plane potagère.
Se comporter. 4. Groupe de familles, dans
l'Antiquité romaine. Cordage. 5. Direction.
Manière de parler. Affluent du Danube. 6.
Retranchement d'une syllabe au début d'un
mot. 7. Ville de l'Inde. Massacre. 8. Ville du
Canada. Terme de mépris. A un pouvoir

magique. 9. Etat du Brésil. Poisson marin.
10. Spéléologue français.

VERTICALEMENT
1. Grimpeur. Qui a le nez creux. 2. Marché
où quelques vendeurs sont maîtres de l'of-
fre. 3. Plante marine, lit de mousse. 4. Partie
d'un pinceau. Grimpeur. 5. Pronom. A des
caprices. A beaucoup de succès. 6. Roi.
Carte. 7. Unité de volume. Fente au sabot
d'un cheval. 8. Mettre dans le secret. Con-
jonction. 9. Rideau. Princesse liée à la lé-
gende d'Héraclès. 10. Petit fourreau. Mo-
teur de nos actions.

Solution du N° 2455
HORIZONTALEMENT: 1. Pinnipèdes. -
2. Idéals. One. - 3. Ifni. Draa. - 4. Co. Tô-
lée. - 5. Ote. Nourri. - 6. Nerf. NL. Hé. - 7.
Garde-feu. - 8. If. Ber. Ris. - 9. Niel. Ebè-
ne. - 10. Intensité.
VERTICALEMENT : 1. Pi. Concini. - 2.
Idiote. Fin. - 3. Nef. Erg. Et. - 4. Nant. Fa-
ble. - 5. Ilion. Ré. - 6. PS. Londres. - 7.
Deûle. Bi. - 8. Dorer. Fret. - 9. ENA. Rhei-
ne. - 10. Scabieuse.

MOTS CROISÉS 

I love you Christophe

CINÉMA
SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL I

LA COULEUR POURPRE de Steven Spielberg (Studio)
JEAN DE FLORETTE de Claude Berri (Arcades)
ROUGE BAISER de Vera Belmont (Bio)
CET OBSCURE OBJET DU DÉSIR de Luis Bunuel (Bio)
TOP GUN de Tony Scott (Palace).

Un livre, un acteur

Star de l'année 1986, Christophe Lambert se retrouve «muré » depuis peu
dans les pages d'un livre que lui consacre la journaliste Françoise Dériaz.
Plus une hagiographie qu 'une biographie, à dire vrai. (1)

Excellente initiative que de consacrer un livre à Christophe Lambert , et de
se pencher attentivement sur cette trajectoire et cette destinée hors du
commun.

Comment diable devient-on un mythe, en si peu de temps, en moins de
quatre films (La légende de Tarzan , Subway, Highlander, I love you). Consa-
cré star et «sex-symbol», Lambert a-t-il des chances de durer? Si oui ,
comment? L'adolescence de Lambert est elle-même significative, sa carrière
actuelle étant l'illustration type d'un rêve devenu réalité. Lui qui a rêvé être
Delon et Belmondo, ou les deux à la fois, le voici en passe de les rejoindre et
peut-être même, gageons-le, de les égaler. Visiblement , Françoise Dériaz est
passée à côté de ces questions.

Certes, son livre est loin d'être inintéressant. Il foisonne de petits détails et
de petites histoires croustillantes. L'auteur a-t-il péché par pudeur? Il aurait
été bon d'interviewer Lambert. L'a-t-il fait? Difficile de le dire. Son livre en
tout cas se contente surtout de reprendre des interviews publiées. Et puis,
Françoise Dériaz aurait dû aller à la rencontre des gens qui connaissent
Lambert et leur donner la parole, ses copains du Collège Florimont à Genève,
ses metteurs en scène (imaginez Ferreri !), ses amis comédiens et comédien-
nes.

Françoise Dériaz admire Christophe Lambert. Ce livre écrit par une admi-
ratrice et pas tellement par une journaliste, en est la preuve. Vu sous cet
angle, le livre frappe juste et sonne là où il doit , sans s'encombrer de toute
une dialectique propre aux biographies. Beaucoup, sans aucun doute, s'y
retrouveront. Arnaud BEDAT
'«Christophe Lambert , je ne suis pas un mythe», par Françoise Dériaz ,

Editions Pierre-Marcel Favre, Lausanne, 1986, 244 p.

CHRISTOPHE LAMBERT. - Dans «Subway» de Luc Besson.
(D.R.)

NATHALIE BAYE. - Un grand retour au théâtre. (AGIP) •

POUR VOUS MADAME

Fruits et roquefort
Curieux , des desserts au roquefort ? En
fait ce fromage très spécial se prête à de
nombreuses préparations culinaires, du
début à la fin du repas.
Ainsi les poires pochées, garnies de crè-
me fraîche mélangée à du roquefort sur
lesquelles on saupoudre un peu de pa-
prika.
On peut prendre aussi de grosses pom-
mes, les couper en tranches horizontales,
les tartiner de beurre et de roquefort préa-
lablement mélangés, les saupoudrer de
paprika et les passer au four.

ENTRETIEN
Le bois laqué
Il se lave à l'eau tiède additionnée d'un
détergent doux. Rincer à l'eau tiède.
Bien essuyer, laisser sécher, puis appli-
quer au chiffon une crème pour bois
laqué. Lustrer au chiffon doux.
On peut également utiliser une pâte faite
de farine délayée dans un mélange com-
posé pour moitié d'huile de lin et d'es-
sence de thérébentine. Appliquer en frot-
tant en rond avec un chiffon. Essuyer au
chiffon doux puis, après séchage, faire
briller au chiffon de soie.

A MÉDITER
Quand une femme a le don de se taire,
elle a des qualités au-dessus du vulgaire.

Pierre CORNEILLE (Le Menteur)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront courageux, autoritaires, so-
litaires.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Certaines questions vous don-
neront réellement du fil à retordre; n'en
faites pas un drame et n'allez pas vous
plaindre partoutI Amour: Soirée un peu
mouvementée si vous sortez avec l'être
aimé; ne gâchez pas vos chances de pas-
ser un bon week-end. Santé : Prudence
si vous prenez le volant. Un bon repos
serait préférable.

TA UREAU (21 -4 au 20-5)
Travail : Les astres vous protègent , et
vous prendrez des initiatives très effica-
ces. Ne dépensez pas sans compter.
Amour: Risques de bourrasques amou-
reuses, et de malentendus; faites preuve
de tact avec les personnes qui vous en-
tourent et sont susceptibles. Santé: Mé-
nagez vos points faibles: te dos, les arti-
culations, les reins.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous serez actif et expéditif ; ne
soyez pas trop ouvertement fier de vous,
on vous rabrouerait sans aucune dou-
ceur I Amour: Les vieux liens battent
peut-être de l'aile. Vous pouvez tout ar-
ranger en mettant un peu de piment dans
votre vie. Santé: Bon équilibre. Vitalité
retrouvée et moral raffermi.
CANCER (22-6 au 22 7)
Travail: Les circonstances vous seront
favorables, contre toute attente ; vous
vous attendiez à essuyer de cuisants re-
proches. Amour: Ne soyez pas trop do-
minateur en famille; la soirée pourrait mal
se terminer , , et vous pleureriez le diman-
che I Santé: Occupez-vous de vos arti-
culations paresseuses. Vous ne marchez
pas assez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Soyez un peu patient , ne vous
énervez pas au moindre contretemps.
Laissez aux nouveaux venus le temps de
tout apprendre. Amour: Quelqu 'un vous
plaît. N'en faites pas toute une histoire
devant des amis peu gâtés par le sort.
Santé: Pas d'efforts excessifs. Pourquoi
ne pas essayer la natation?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous aurez d'excellentes idées,
le plus difficile sera de les mettre en prati-
que I Imposez-les sans tarder. Amour:
Vos amis vous redonnent confiance en
vous après une déception que vous digé-
rez mal. Ne vous tracassez pas avant de
dormir. Santé: Vos malaises ont plutôt
tendance à disparaître. N'étaient-ils pas
un peu imag inaires?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Usez de diplomatie, c'est votre seu-
le chance, non seulement de réparer
les pots cassés, mais encore de
l'emporter sur vos concurrents !
Amour: Vie sentimentale intense, mais
risques de complications ou d'incompré-
hension avec l'être cher. Santé : Prenez
soin de vos cheveux. Ne laissez pas s'ag-
graver vos problèmes de peau.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Agissez avec le maximum de
calme et de concentration; vous ne devez
répondre aux questions-pièges qu'après
une langue réflexion I Amour : Une jour-
née qui vous promet de nombreuses
joies; coups de téléphone ou lettre que
vous n'attendiez plus. Santé: Problèmes
digestifs possibles. Et si vous preniez
conseil d'un diététicien?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout action hâtive entraînerait
confusion et complications; idées très
rentables à traduire en pratique. Amour:
Succès si vous sortez aujourd'hui ou si
vous passez la journée à la campagne;
c'est le moment d'annoncer votre grande
décision. Santé: Dosez donc vos plaisirs
de gourmet. Tendance à une petite grip-
pe.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Il y aura beaucoup à faire au-
jourd 'hui, mais heureusement ce n'est
pas le courage qui vous manque. Ce se-
rait plutôt les moyens. Amour: Le ryth-
me de votre passion se ralentit; si vous
aimez un signe d'eau, attention à l'indif-
férence qui couve! Santé: Ne commet-
tez pas d'imprudences. Ne laissez pas
traîner les petites blessures.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Peu à peu, vous améliorez votre
position; ne flanchez pas, vous faites le
plus dur et vous serez éminement respec-
té. Amour: Rencontres intéressantes
pour les hommes du signe, qui se pren-
dront à rêver d'une aventure un peu mys-
térieuse. Santé: Variez vos menus. Ne
négligez pas les légumes frais.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Habileté et célérité; votre travail
ne vous donnera aucun mal, vous ferez la
démonstration de votre facilité à l'ouvra-
ge. Amour: Bonheur pour les amoureux
d'un signe de terre. Les autres natifs doi-
vent faire preuve de plus d'assurance s'ils
veulent plaire ! Santé: Ne surestimez pas
vos forces. Peut-être avez-vous recom-
mencé votre travail trop vite.

HOROSCOPE

CULTES - CULTES
ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h. M. J. Piguet. 10 h. culte de

l'enfance à la Collégiale 3. 20 h. Communau-
té œcuménique du Gospel à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h. culte bilingue M. B.
Buerki.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte, sainte cène M. R. Eck -

lin. 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h. M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, culte en famille M"" Lucienne

et M. Gottfried Hammann.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte tous âges,

sainte cène. J. Zumstein. Le jeudi à 17 h 45.
culte de jeunesse au Temple de La Coudre.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15
au Temple du bas.

Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche: (Pa-

roisse de langue allemande) 10 h 15, culte en
français et en allemand. Pasteur Bruno Bûrki.
Jeudi 2 octobre: 14 h 30, après-midi pour la
paroisse et les personnes âgées - film et re-
portage sur le Kenya et le Sénégal.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Dimanche
9 h 30. 11 h, 18 h (messes); (16 h en espa-
gnol); 20 h, compiles (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi
18 h. Dimanche 10 h, messes.

Serrières. église Saint-Marc : Samedi
18 h 15, Dimanche, 10 h. messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h. messes.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint Jean Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel. Dimanche 18 h 30. messe.

CULTES ÉVÀNGÉUQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. chapelle
de la Rochette. 18. avenue de la Gare.1
9 h 30. culte et sainte cène. W. Schulthess.
Pas de rencontre le soir. Mercredi 20 h. Réu-
nion de prière. Samedi 20 h, au Temple du
bas: Trio Roffidal.

Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène E. Gei-
ser. En semaine, rencontre des cellules de
prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Sunday 28 h. Sept. at. 5 pm.
Harvest Festival Service. Chapel of the Char-
mettes. Rev. A. Wharton.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 19.30 Uhr Gebet.
20.00 Uhr Gottesdienst. Dienstag 05.40 Uhr
Frùgebet. 20.00 Uhr JG St. -Baise. Mittwoch
20.00 Uhr Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15.00 Uhr Bibelkreis Neuchâtel. 20.15 Uhr
JG Neuchâtel / JG Corcelles. Samstag ab
10.00 Uhr MISSIONS-BAZAR.

Evangelisch-methodistiche Kirche. 11, rue
des Beaux-Arts: Sonntag kein Gottsdienst.
Dienstag 20.00 Uhr Gebetsabend. Donners-
tag 14.30 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: cJournée
des églises* à Bienne. Lundi 20 h, étude.
Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30. enfants.
Vendredi 18 h 15, adolescents : 20 h, jeunes.

Eglise évangélique apostolique, 1. rue de
l'Orangerie: Dimanche 28. 9 h 30. Culte avec
G Renaud. Garderie + Ecole du dimanche.
Jeudi 2 20 h. Mission. Vendredi 3, 20 h.
CRIC groupe dé jeunes - Visite de Richard
Bartezat. Visiteur des prisons.

Eglise évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30, culte. Mer-
credi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
10, rue du Lac : Dimanche 9 h 30, culte, école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue de
l'Ecluse: Domenica ore 17, culto ; mercoledi
ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59.
rue de l'Evole: 9 h 30. culte, sainte cène;
école du dimanche et garderie d'enfants.
20 h, rencontre d'édification. Jeudi 20 h, réu-
nion de prière.

Armée du Salut. 18. rue de l'Ecluse: Samedi
27, 19 h. club des jeunes. Dimanche 28,
9 h 15, réunion de prière: 9 h 45. culte avec
consécration d'enfant. 20 h, film: Yoneko.
Mardi 30, course de la ligue du Foyer. Mer-
credi 1°' oct., 14 h, heure de joie. Jeudi 2
oct.. 9 h 30. Etude biblique; 20 h. Etude bi-
blique pour les jeunes.

Eglise évangélique du Seigneur. 18. rue de
l'Ecluse: Dimanche 10 h. culte. Jeudi 20 h,
réunion de prières.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51, rue des Moulins:
Etudes bibliques et conférences : samedi 17 h
en français: 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien: 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus Christ des Saints des Der-
niers jours. 3. rue du Chasselas, Peseux:
9 h, réunion des sociétés auxiliaires. 10 h,
école du dimanche - 10 h 50. réunion de
Sainte Cène.

Première église du Christ Scientiste. 20.
fbg de l'Hôpital: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital: Same-
di 9 h 15, l'Eglise à l'étude; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte a la chapelle (3* diman-
che du mois)

Le Landeron : Samedi 18 h 30. messe à la cha-
pelle. Dimanche 7 h, messe à la chapelle.
9 h 15, messe.

Paroisse réformée: 10 h, culte.
Cressier: Samedi, 17 h 15, messe (sauf 1" sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche.
10 h 30. messe; 17 h 30, au Foyer Jeanne-
Antide, en italien (1w et 3" dimanche du
mois).

Paroisse réformée : 10 h, culte, baptêmes.
Cornaux : samedi 17h 15, messe. (1er samedi

du mois).
Paroisse réformée.
Préfargier : 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte des familles, baptêmes.
Saint-Biaise : paroisse catholique: samedi

18 h messe, dimanche 10 h 15. messe.
Saint-Blaise/Hauterive : Dimanche. 10 h.

culte, suivi d'un baptême-immersion: 9 h,
culte des jeunes ( Foyer) ; 10 h, culte des en-
fants (Cure du Haut) ; 10 h. garderie des pe-
tits (Foyer).

Hauterive : Dimanche 9h. culte (sainte cène,
culte suivi d'un café-apéritif): 9 h. culte des
enfants (Collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte • paroisse catholique,
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte - paroisse catholique, 10 h
messe.

Bôle: 10 h culte • paroisse catholique, samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte - paroisse catholique, sa-
medi 18 h 15, dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10 h. culte - paroisse catholique,
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapelle).

Colombier : 9 h 45. culte - paroisse catholique,
samedi 18 h messe, dimanche 9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h, culte; paroisse catholique, sa-

medi 18 h. messe, dimanche 10 h. messes.
Corcelles : 10h. culte.
Rochefort : 10 h. culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte - paroisse catholique,

samedi 18 h, dimanche 9 h, messes.

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES IU
/

— Tu as raison, soupira-t-elle.
— Et puis je suis certain que cela va t 'amuser.
Quand ils firent leur entrée dans la salle à manger,

il y eut un grand silence. Enfin , ils daignaient appa-
raître... Et on ne se gêna pas pour les détailler des
pieds à la tête ! Lui avait fière allure, c'était incontes-
tablement un bel homme, pensèrent les dames.
Quant à elle... Elle était délicieuse dans sa robe bleu
pâle assortie à la couleur de ses yeux, et cette cheve-
lure magnifique, cette taille si fine...

Le capitaine O'Brady rompit ce silence qui deve-
nait inconvenant.

— Je suis très honoré, dit-il en s'avançant vers
Juliette et Ludovic. Madame...

Il s'inclina devant elle, baisa sa main qu'il garda
dans la sienne pour la conduire à table.

Les conversations avaient repris.
Déroutée un instant par la façon dont ils avaient

été accueillis, Juliette avait recouvré son sang-froid
et souriait aux convives que le capitaine lui présen-
tait. Ils étaient quatre, des Français, un couple de

personnes d'un certain âge avec leur grand fils et le
petit homme entrevu le jour du départ.

— Nous nous connaissons, affirma-t-il. Et je saisis
cette occasion pour vous prier de m'excuser...

Il n'en dit pas plus et cligna de l'œil. Il s'appelait
Julius Poivre, faisait des affaires et , malgré ses souri-
res, continua de déplaire à Juliette. Il n 'était pas ivre
pourtant , du moins pas encore. Les autres invités du
capitaine, Jeanne et Pierre Maurin et leur fils Paul ,
lui furent par contre très sympathiques. A en juger
par leur mise raffinée , ils devaient être fortunés,
mais ils n'avaient pas l'insupportable arrogance du
sieur Julius Poivre qui accapara d'emblée la conver-
sation en racontant comment il menait ses affaires...
florissantes , bien évidemment !

— Mon cher, interrompit O'Brady, permettez-moi
de vous dire que vous nous ennuyez avec vos histoi-
res de gros sous. Dois-je vous rappeler que l'on ne
parle pas de ces choses-là devant les dames?

Et s'adressant à Ludovic:
— Monsieur Brémont, dites-nous plutôt ce que

vous allez chercher en Amérique...
Ils parlèrent alors plantes et médecines. Puis les

Maurin expliquèrent à leur tour pourquoi ils avaient
choisi d'émigrer. Leur histoire était belle et un peu
folle. S'ils avaient vendu tous leurs biens, s'ils étaient
prêts à risquer l'argent ainsi réuni, c'était parce que
le jeune Paul , architecte de son métier , pensait qu 'il
y avait plus d'avenir pour lui sur le nouveau conti-
nent que sur l'ancien !

Rien n avait pu le convaincre du contraire et , pour
ne pas le perdre, ses parents avaient préféré le sui-

vre...
— Et nous avons eu raison, déclara Jeanne Maurin

en posant tendrement sa main sur celle de son
époux. Même si pareille aventure n'est plus de notre
âge...

— Il n 'y a pas d'âge, madame, protesta le capitaine
O'Brady, vous êtes jeune encore et, si votre mari le
permet , j'ajouterai charmante... J'ai transporté sur
ce navire une aïeule de quatre-vingt-quatre prin-
temps! C'était elle qui avait persuadé ses enfants et
petits-enfants d'abandonner leur misérable lopin de
terre du nord de l'Ecosse et d'aller tenter leur chance
en Amérique. Elle avait un sacré caractère et une
énergie stupéfiante... Maigre et sèche comme un sar-
ment de vigne, toute ratatinée , mais il fallait la voir
mener son monde en tapant sur le plancher avec sa
canne! Elle nous avait tous obligés, moi y compris, à
réciter une prière avant chaque repas... Et gare à
celui qui marmonnait entre ses dents ! «Dieu ne vous
entend pas, monsieur ! » lançait-elle au bafouilleur.

O'Brady était un fameux conteur. Il fit pour ses
invités le portrait de quelques-uns de ses passagers,
choisissant les plus extravagants ou les plus insolites.

— Ils venaient de pays différents, conclut-il, mais
tous étaient animés par le même espoir , trouver
enfin le bonheur. Et tous étaient convaincus que
c'était possible de l'autre côté de l'Atlantique...

— Se trompaient-ils? demanda Ludovic.
— Non , car le bonheur , comme le malheur , est

partout... Et surtout en chacun de nous.
— Vous êtes un sage ! ironisa Julius Poivre. Mais

permettez-moi de vous dire que vous nous attristez

avec votre morale!
— Le capitaine ne nous ennuie pas du tout, protes-

ta Juliette en rougissant de son audace.
— Merci du compliment ! dit aussitôt O'Brady. Je

reconnais bien là l'extrême courtoisie française que
ce cher Poivre semble avoir oubliée, s'il a jamais su
ce que c'était ! Ma mère était française et, croyez-moi,
elle nous a dressés, mon Irlandais de père et moi!

— Voilà qui explique votre parfaite maîtrise de
notre langue ! s'exclama Ludovic. 0

La conversation dévia sur la difficulté de parler
l'anglais avec un accent correct. Chacun fit une dé-
monstration de son talent, ce qui déclencha les rires,
et la fin du repas se déroula sans incident.

— Que penses-tu de cette première soirée en socié-
té? demanda Ludovic à Juliette lorsqu'ils furent de
retour dans leur cabine.

— Julius Poivre est un affreux bonhomme! Mais
j'ai trouvé le capitaine et les Maurin très gentils. Et
toutes ces histoires que le capitaine a racontées...
Crois-tu qu'il exagérait?

— Sans doute un peu, mais il est certain que
l'Amérique attire des gens venus de tous les hori-
zons. Des utopistes qui rêvent de construire un mon-
de nouveau, des idéalistes qui veulent pacifier les
«sauvages» et des filous qui veulent les exploiter!
Des exilés politiques ou religieux, des bandits, des
bâtisseurs, des prêtres de toutes les religions, des
fermiers, des commerçants... Et des soldats pour faire
régner l'ordre. Tu vas...
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. BAOBAB j

# Le grand retour de Nathalie Baye
au théâtre. Elle fait sa rentrée sur la
scène du théâtre de l'Atelier à Paris
après plus de sept ans d'absence, avec
la pièce de Nathalia Ginzburg, «Adria-
na Monti». Nathalie Baye incarne une
jeune femme au cœur en détresse qui
noie son désarroi dans un flot de paro-
les.

# Le succès des «Ripoux» de Clau-
de Zidi donne des idées aux Améri-
cains. Martin Brest, le réalisateur du
«Flic de Beverly Hills» envisage d'en
faire un remake qui pourrait s'intituler
« Pig Haeven». Avec Sean Penn (le
mari de Madonna) dans le rôle de
Thierry Lermitte, et Dustin Hoffman
dans celui de Phili ppe Noiret.

# Le «nouveau» gala de l'Union des
Artistes aura lieu le 8 juin 1987. Il
réunira pour l'occasion Raymond De-
vos, Yves Mourousi, Robert Dhéry,
Pierre Mondy, Jean Richard, Pierre
Tchernia et beaucoup d'autres. A.B.
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Cette semaine
à Neuchâtel ;i

STUDIO

Un film de Steven Spielberg, avec
Whoopi Goldberg, Danny Glover, Ako-
sua Busia.

«Géorgie, 1908. Célie et sa sœur
Nettie sont unies par une tendresse
immense. A 14 ans Célie est à nouveau
enceinte de son beau-père qui lui enlè-
vera ces enfants-là , comme il lui a déjà
enlevé les autres avant de la séparer de
Nettie pour la livrer à Albert, un veuf
brutal que Célie n'appellera jamais que
Mister. Pour échapper à la convoitise
de son beau-père, Nettie se réfugie au-
près de Célie, mais elle doit s'enfuir
pour éachapper à une tentative de viol
de Mister. Elle jure à Célie qu'elle lui
écrira. Célie se résigne à son sort. Ne
recevant pas les lettres de Nettie, mis-
sionnaire en Afrique, que Mister inter-
cepte, elle relate les menus faits de sa
vie quotidienne à Dieu.

Première vision. Dolby stéréo. Dès •
12 ans. Tous les jours à 14 h 30, ?
17 h 30, 20 h 30. Z

La couleur pourpre
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FÉLICITE
LE «TEAM ENDURANCE»

BERGER - GARNIER - AEBY
pour leur brillante 16e place et
Ve Yamaha privée... BRAVO ! $kp$
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21 oct L'ESPAGNE Fr. 920.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : p (038) 45 11 61 - Cernier : / (038) 53 17 07
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I BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I f»\^| 
to

ujours avec vous

iKBli 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N" 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 
 ̂

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727*5.10

BisSBB
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 . 415507.3e

<#>

SIA Schweizer Schmirgel- und Scnleifindustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 24 41 11

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

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

B M mm i ¦ _ a tffk ̂
otre entrePrise e^ 

la filiale suisse d'un important
I\/ |̂ j l̂ ||\#^^l̂ jCi |U 

groupe suédois comprenant plus de 20 centres de
I V lw l l  HVV̂ r^^^ Jj production dans le 

monde 
entier 

et occupant près de
15 000 personnes. Notre entreprise est située à

RegensdonVZH, et nous approvisionnons les établissements hospitaliers et de cure en articles à usage
unique, pour les soins et l'hygiène moderne des malades. Nos produits de qualité et sans cesse perfection-
nés sont bien connus, et nous occupons une place dominante sur le marché. Pour élargir notre équipe
de vente nous cherchons un ou une

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
jeune, plein d'initiative et indépendant̂  e)

Le poste: Qualités requises: Nous offrons:

Vous serez notre spécialiste Ce poste pourrait convenir à La sécurité d'une grande
et notre conseilleriez ! auprès une personne douée d'esprit entreprise internationale, en
de notre clientèle en Suisse d'initiative, capable de réali- même temps que les avanta-
romande. Vous visiterez les ser les objectifs de vente et ges de travailler au sein d'une
établissements hospitaliers et de leur promotion, de travail- petite équipe dynamique. La
les cliniques guériatriques,- 1er de manière entièrement possibilité de présenter des
le but est d'établir et d'entre- indépendante tout en pou- produits connus et reconnus,
tenir des relations durables vont compter sur l'appui per- constamment améliorés. Une
avec leurs administrateurs, in- manent du siège central, mise au courant approfondie
firmières-chef et services qui aime^établir et entretenir dans votre nouveau domaine
d'achat et les renseigner - des contacts agréables et d'activité. Une rémunération
après avoir été soigneuse- durables avec les clients, s'in- comportant un salaire de
ment préparéle) à cette tâche téresse au secteur hospitalier base intéressant plus les com-
- sur les propriétés de cha- et aux problèmes que posent missions, les indemnités de
que produit, leurs possibilités les soins et l'hygiène des représentation, la mise à dis-
d'application et les avantages malades, est de langue ma- position d'une voiture, ainsi
économiques et pratiques ternelle française mais que des prestations sociales
qu'ils assurent. Vous travaille- connaît assez bien aussi l'aile- supérieures à la moyenne,
rez de manière autonome. mand. Age idéal 25 à 45 ans.

417529-36

Veuillez faire parvenir votre offre à notre mandataire, MERCURI URVAL AG, Rietstrasse 50,8702 Zollikon
sous référence 51.368 ou appelez le no de tél. 01 391 94 00. Discrétion assurée.

Bureaux en : Belgique, Danemark , Espagne, I " r ̂ ^̂ ^ ff l llS^T»»
! H» iT#J

I 

Finlande, France, Grand-Bretagne, Norvège, |̂ ^̂ ^ 3̂ fcteidLjU»™U|™*̂ l̂^JL™̂Pays-Bas, RFA, Suède, Suisse et aux Etats-Unis. ; i£k Z Z_ _.Z : : _ : '.Ji: *Sx . '. Z^iZZZZ:*Z j

P 2X DELTIK SA
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Pour notre atelier de décolletage d'appareillage
diamètre 2 à 32 mm, nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

un décolleteur expérimenté
et un mécanicien de précision
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s'il
vous plaît au (038) 42 11 61 ou envoyez votre
curriculum vitae à DELTIK S.A., case postale
45. 2016 Cortaillod (NE). 4i62si-3«

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S.A.
cherche

métreur-géomètre
pouvant justifier d'une bonne expérience profes-
sionnelle de quelques années. Place stable. Salaire
correspondant aux exigences. Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Travail intéressant et varié.

Les offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à envoyer à la Direction de
S. Facchinet t i  S.A. Gout tes-d' or 28,
2000 Neuchâtel. 417562 36

Garage Marcel FACCHINETTI
Agence FIAT et IVECO

cherche tout de suite
ou pour date à convenir un

VENDEUR
en automobiles et véhicules utilitaires. Place stable
pour personne consciencieuse.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels au
Garage M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3
2000 Neuchâtel. 415888 ,36

li^Mfm La Neuchâteloise
/ // / / / / /MW \̂LW///// /ASSUr3nCeS londée en l869

Nous offrons un poste intéressant touchant à la
fois au domaine comptable et à celui des assuran-
ces dans notre service de la

comptabilité technique
Il s'agit d'une activité variée pour nos assurances
transport et machines, suisses et étrangères. Elle
comprend le contrôle de comptes d'agences,
l'établissement de comptes de PP, notamment
d'agences étrangères, la préparation de boucle-
ments fiscaux, ainsi que des travaux comptables
et statistiques en général. Nous souhaitons enga-
ger un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dans la trentaine, de langue maternelle française,
avec des connaissances d'allemand et d'anglais,
précis, souple et sachant faire preuve d'initiative,
qui serait appelé occasionnellement à assister nos
instances étrangères dans leur gestion comptable.
Une activité antérieure dans un secteur compta-
ble ou d'assurances générales serait un avantage.

Veuillez adresser vos offres à
La Neuchâteloise Assurances ,
service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. «isaoo ae

Près de vous
Prèsde chezvous

ÊIÉuWm La Neuchâteloise
/ / / / / /m\\l9// Assurances 

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser dans la
vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée!) et notre système
de promotion interne, la possibilité de satisfaire vos ambitions. Fixe,
frais payés, participation au chiffre d'affaires, vacances. Nous assure-
rons votre

FORMATION
Téléphonez le mardi, 30 septembre 1986 à M. F. LlVACHE entre
8 h 30 et 12 h ou 14 h et 17 h 30. Téléphone (021) 89 28 71
NOVOTEL Bussigny. «16195.30

'̂ Ar Jg Reslez-vous encore sur vos positions 
là où 

d'autres ^B
f̂ abandonnent? 1

8 Votre activité au service externe, est-elle votre hobby?

8$ Désirez-vous faire carrière?
{jjj Aimeriez-vous gagner beaucoup d'argent et jouir d'un

grand prestige?
JÇ Savez-vous planifier votre travail tel un chef d'êtat-major?

55 Poursuivez-vous vos objectifs avec persistance?

j8? Avez-vous l'expérience du travail dans le service externe?
{8j Avez-vous entre 20 et 40 ans?

S} En plus de votre langue maternelle, parlez-vous également
l'allemand?
Nous offrons un grand éventail de produits de consomma-
tion de haute qualité et une bonne formation - entièrement
à nos frais - concernant l'utilisation de nos spécialités.

Nous offrons les meilleures possibilités de gain et d'avan-
cement et ne demandons aucun engagement financier de
votre part.

Jç Veuillez adresser vos offres â: 1
. Produits Lussolin, Rotzbergstrasse 16, 6362 STANSSTAD M

WÊ—
 ̂

Tél. 041/612033 _ û¥

Cherchons

commis de
cuisine
ou cuisinier
Tél. 25 20 21.

415995-36

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

Ni
i 

k Bureau du centre ville
1 cherche une

I femme de ménage
Horaire à convenir. Bon salaire mensuel.

Faire offres sous chiffres 87-136 à
ASSA Annonces suisses SA
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.417573 -36

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

Atelier mécanique engage un

mécanicien
pour travaux de fraisage et de tourna-
ge sur machines conventionnelles.
S'adresser à:
A. Amez-Droz SA
rue Lou i s - d e  - M eu ro n 12.
2074 Marin
Tel- 33 18 25. 4,5377.35



Piste suisse pour un otage
Franco-Libanais enlevé à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - L'Orga-
nisation de la Justice Révolu-
tionnaire, un groupe chiite, a
révélé jeudi soir l'identité du
Français dont elle revendique
de nouveau l'enlèvement en
affirmant qu'il s'agit d'un es-
pion.

Dans deux communiqués déposés
jeudi soir à la porte d'une agence de
presse occidentale à Beyrouth, l'OJR
accuse «Marcel Coudry ou Coudari»
de «travailler pour le département de
contre-terrorisme des services secrets
français avec le commandant suisse
René Defago». La note est datée du
25 septembre. Elle est accompagnée
d'une lettre écrite par l'otage français,
selon l'OJR, où il donne son nom et
l'adresse de ses enfants en France.

POLICE PRIVÉE

Le «commandant suisse René Defa-
go» dont parle l'Organisation de la
justice révolutionnaire (OJR) qui a en-
levé le franco-libanais Marcel-Michel
Coudary, est directeur d'une société
genevoise de police privée et de sécu-
rité, le Service d'intervention rapide
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La lettre manuscrite de l'otage (Reuter)

(SIR). Contacté hier, René Defago dé-
ment absolument appartenir à un ser-
vice anti-terroriste français, ce dont
l'accuse l'OJR. Mais René Defago ad-
met connaître Marcel-Michel Coudary
avec qui il était en tractations pour une
«affaire d'importation du Liban en
Suisse d'anciennes affiches de ciné-
ma ». Il n'a plus de nouvelles du fran-
co-libanais qui «voyageait beaucoup»
depuis le début de l'année.

Le policier privé suisse, qui dans son

entreprise porte le titre de «comman-
dant», imagine que les ravisseurs ont
peut-être trouvé sa carte de visite pro-
fessionelle sur Marcel-Michel Couda-
ry avec qui il est en relations depuis
1982.

Quant à ses rapports éventuels avec
le Liban, il a précisé s'être rendu à
Beyrouth «il y a une dizaine d'années»
pour une affaire de «transports inter-
nationaux».

Usines d'armement nucléaire

WASHINGTON (AFP) - Les eaux situées sous sept
usines liées à la production d'armements nucléaires sont
fortement contaminées par des produits chimiques et des
matériaux radioactifs, selon un rapport d'enquête des servi-
ces du congrès publié jeudi soir à Washington.

Dans certains cas, la radioactivité est
plus de 400 fois supérieure aux nor-
mes tolérées pour l'eau destinée à la
consommation et la pollution en pro-
duits chimiques est parfois égale à
plus de 1000 fois celle acceptée, selon
les enquêteurs.

2500 FOIS

Les eaux de seulement deux des
neuf installations inspectées ont été
trouvées non polluées. Ces usines dé-
pendent du département de l'énergie.

Selon ce département, la pollution
ne présente toutefois aucun danger

pour le public: soit elle est confinée à
la zone occupée par les installations,
soit les eaux se diluent rapidement
dans la nappe phréatique. Le rapport
a, par ailleurs, relevé que le départe-
ment avait commencé à prendre des

mesures pour réduire ou éliminer cette
pollution. Les enquêteurs ont notam-
ment relevé que la quantité de tritium
radioactif avait été jusqu'à 2500 fois
supérieure à la norme sous les installa-
tions de Savannah River (Caroline du
Sud) et que celle de strontium-90 ra-
dioactif avait atteint jusqu'à 400 fois la
norme sous les installations de Rich-
land (Etat de Washington).

Dix jours dans un canot
Naufrage sur l'Atlantique

LONDRES (AP) - Un Britannique qui a perdu sa femme dans
le naufrage de leur yacht dans l'Atlantique a été sauvé jeudi
soir après avoir dérivé dix jours dans un canot de sauvetage.

Ron Hughes, 44 ans, a été secouru
par un chalutier espagnol et est actuel-
lement soigné à Vigo, en Espagne.

Il était en voyage de noces avec sa
femme Hélène, une Québécoise, lors-
que l'accident a eu lieu. Le couple, qui
s'est marié le 4 juillet, était parti pour
un voyage de 15 mois en Australie à
bord d'un catamaran. Il a fait naufrage
au large de la France. Ron Hughes a
perdu sa femme et s'est retrouvé seul à
bord du canot, avec seulement un litre
et demi d'eau potable. Le canot a cha-

viré plusieurs fois en dix jours. Hughes
n'avait rien à manger, il a perdu 6 kg
en dix jours, et a dû à la fin boire son
urine pour survivre. «Mon espoir
s'amenuisait de jour en jour», a-t-il
raconté. Il a envoyé plusieurs fusées
de détresse mais les quelques bateaux
qui sont passés près du canot ne les
ont pas vues, jusqu'à l'arrivée du cha-
lutier espagnol. «C'est un miracle que
j 'aie été sauvé », a-t-il dit, «mais rien
ne pourra effacer la tragédie d'avoir
perdu ma femme».

Allo, la m an if?
STOCKHOLM (A TS/A FP) - Un numéro de téléphone permettra

désormais aux Suédois en mal de manifestations de savoir à tout instant où
et pourquoi défiler dans les rues ou aux abords des centrales nucléaires.

Une organisation groupant des dizaines d'associations hostiles au nucléai-
re civil et militaire vient de mettre en service un numéro de téléphone
indiquant, entre deux chants militants, les manifestations prévues en Suède.
L 'intérêt de ce téléphone vert est également d'éviter l'envoi onéreux d'appels
à manifestations par la poste.Pizzeria à la cathédrale

* CANTORBÉRY (AP) - Les habitants de Cantorbéry protestent
contre la transformation en pizzeria d'un vieux salon de thé situé
à l'entrée de la célèbre cathédrale et une pétition a déjà rassemblé
11.000 signatures.

Les habitants ont adressé leur pétition à l'Eglise d'Angleterre et ont demandé
le soutien du prince Charles et du premier ministre Margaret Thatcher. Le
restaurant de la cathédrale, fréquenté par les amateurs de thé et de petits
gâteaux, est situé près de la porte Christchurch, principale entrée de la cathédrale
de Cantorbéry. L'Eglise a loué le salon de thé à Sir Hector Laing, président de
United Biscuit, qui gère les « Pizzaland».

Les protestataires ont envoyé une lettre aux autorités de l'Eglise pour leur
annoncer qu'ils allaient amorcer des négociations avec le Vatican pour ouvrir un
«fish-and-chips» à côté de Saint Pierre. Sir Hector a riposté en précisant qu'il y
avait déjà neuf restaurants «Pizzaland» sur des sites historiques de Grande-
Bretagne. Le «Star» de Londres s'est lancé dans la campagne en dénonçant
vendredi l'arrivée de «l'empire de la nourriture de bas étage à côté du portail par
lequel des personnages en mitre sont passés pour aller prier depuis les Contes de
Cantorbéry de Chaucer», le poète anglais du XIVe siècle.

Drogue piégée
WASHINGTON (AP) - L'éradication des plantations de marijuana

devient dangereuse dans plusieurs Etats américains : en effet, certains culti-
vateurs clandestins n'hésitent pas à menacer les policiers trop curieux grâce
à un système de pièges recouverts de feuillages qui dissimulent de redouta -
bles épieux.

Des enquêteurs ont parfois la mauvaise surprise de tomber sur des explo-
sifs enterrés, qu'ils déclenchent involontairement en s'accrochant à des fils
tendus parmi la végétation. D'autres ont été blessés par de gros hameçons
pendus à hauteur des yeux ou sont tombés dans des embuscades.

IRAKIENS DE RETOUR
PARIS (REUTER). - Les deux op-

posants Irakiens - étudiants âgés en-
tre 35 et 40 ans - expulsés par le
gouvernement français sur Bagdad
en février, sont arrivés à Paris.

TCHERNOBYL REPART
MOSCOU (AFP). - La centrale

nucléaire soviétique de Tcherno-
byl sera remise en activité dans
les prochains jours.

ATTAQUE ISRAÉUENNE
BEYROUTH (REUTER). - Une

unité de l'armée israélienne et de l'ar-
mée du Liban du Sud a investi, pen-
dant plusieurs heures, le village de
Yater, situé dans le secteur du con-
tingent népalais de la FINUL. Elle a
procédé à des perquisitions et dyna-
mité quatre maisons.

PROCÈS D'ABDALLAH
PARIS (AP). - Le garde des

Sceaux Albin Chalandon a an-

noncé qu'il avait demandé au
procureur de la République de
«prendre des réquisitions afin
de faire renvoyer Abdallah de-
vant la cour d'Assises» et a
ajouté que «le procès s'ouvrirait
en février prochain».

i

ENLÈVEMENT MANQUÉ
BEYROUTH (AFP). - Un journa-

liste britannique, M. David Hirst, a
échappé à trois hommes armés qui
ont tenté de l'enlever dans un secteur
de la banlieue-sud à majorité chiite
de Beyrouth alors qu'il se rendait en
secteur chrétien.

STATION SPATIALE
WASHINGTON (AP).

L'agence spatiale américaine a
publié les détails d'un nouveau
projet pour l'installation d'une
station habitée dans l'espace,
qui mobilisera 17 vols de la na-
vette pour en assembler les dif-
férents éléments dès 1993.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
; . : : i Li _ ; _ ; -i

L'effet fiscal américain
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après la virulente chute du Marché de Wall Street , cette place
boursière essentielle a retrouvé une sérénité précaire, teintée d'un
timide optimisme, qui a dominé les échanges jusqu'au 24 septembre.
Mais le jeudi 25 fut déjà dépressif , clôturant avec un recul de 35 points
(ou - 2%) à l'indice des actions industrielles.

Cette rechute trouve sa justification dans l'adoption par la Cham-
bre des représentants d'une nouvelle loi fiscale américaine dont
l'orientation est politicienne. Ce texte, voté mercredi dernier, prévoit
en effet un allégement de 6% des impôts frappant les particuliers et
les ménages. En revanche, les sociétés commerciales verront leurs
contributions fortement augmentées puisque la totalité de leurs ver-
sements à l'administration centrale de Washington devra s'accroître
de 110 milliards de dollars.

Cette réaction à la baisse a immédiatement fait tache d'huile sur les
autres places boursières mondiales. Nous sommes dans un climat
précaire qui est prompt à réagir négativement à toute alerte, même
vénielle. Comme l'exemple new-yorkais de négativisme est tombé
jeudi soir, toutes les places européennes ont terminé cette semaine
dans un climat baissier.

En revanche, New York a mis un terme à cette mini-déprime, prêt
à regagner quelques points. Si nous nous hasardons à anticiper sur
l'attitude des places européennes au début de la semaine prochaine
nous dirons que leur tenue maussade pourrait bien s'estomper un
instant.

EN SUISSE, nous terminons avec des déchets de cours étroitement
contrôlés dans des échanges plus calmes, l'indice général SBS se
repliant de 6 points. Selon une déclaration de M. Markus Lusser, vice-
président de la Banque nationale suisse, le haut niveau actuel du
franc doit être considéré comme réel.

PARIS voit la vente massive sur le marché privé d'actions d'Elf
Aquitaine peser sur le marché.

LES AUTRES PLACES sont alourdies, hormis Milan.
L'OR continue isolément sa lente remontée. E. D. B.

Plage
BILOXI (AP) - Plusieurs

dizaines de personnes se
sont ruées jeudi sur une
plage de Biloxi pour ra-
masser 500 kilos de mari-
juana déversés par un
avion de tourisme qui
s'était écrasé quelques
heures auparavant dans le
golfe du Mexique, a an-
noncé la police.

Vingt-trois personnes
âgées de 17 à 23 ans ont
été arrêtées pour posses-
sion illégale de faibles
quantités de marijuana.
Elles risquent jusqu'à 175
dollars d'amende, a-t-on
appris de même source.

Forces françaises au Togo
Pour empêcher un coup d'Etat

PARIS (REUTER/AFP). - Environ 250 soldats fran-
çais sont arrivés hier au Togo pour assister le gouverne-
ment du président Gnassingbe Eyadema. qui semble
avoir été confronté à une tentative de coup d'Etat, indi-
que-t-on au ministère français de la défense. Quatre
avions Jaguar sont arrivés à Lomé, a-t-on appris de sour-
ce militaire togolaise.

Le Zaïre a également manifesté
son soutien au Togo en mettant à la
disposition du président Eyadema
350 parachutistes.

A Lomé, où la situation semble
calme, des barrages militaires sont
cependant en place aux différents
carrefours, et la population est res-
tée chez elle pour la troisième jour-
née consécutive, ont constaté des
observateurs. De source proche du
gouvernement togolais, on indique
qu'Eyadema contrôle la situation.

Des tirs sporadiques ont toutefois
éclaté hier matin dans la capitale,
selon des sources diplomatiques.

Des préparatifs sont en cours pour
permettre l'acheminement des 350
parachutistes zaïrois au Togo, a an-
noncé l'agence Zaïre-presse. La du-
rée et le type de leur mission seront
négociées par les chefs des deux
Etats, a encore indiqué l'agence.

De bonne source, on précise que
les soldats français ont été prélevés
sur des effectifs «prépositionnés en

Afrique». Ils seraient partis de la Ré-
publique centrafricaine et du Ga-
bon. Ces hommes sont équipés d'un
armement léger et de puissants
moyens de transmission. Le Togo
mettra des véhicules à leur disposi-
tion. Une délégation d'officiers
français a en outre été reçue hier
matin par le chef d'Etat togolais.

Les avions, qui ont survolé Lomé,
seront basés à Niatougou, à 150 km
au nord de la capitale.

La promptitude avec laquelle la
France a décidé d'intervenir militai-
rement au Togo montre sa détermi-
nation à contribuer à la restauration
du calme et de la sécurité dans un
pays qui doit abriter le sommet des
chefs d'Etat de France et d'Afrique
dans quelques semaines, estiment
les observateurs.

¦' ," \;-< iKjj Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse fc'.vaBH

NEUCHÂTEL Précédent 26/09/86
Bque canl Ju ra . . . .  660.— B —.—
Banque nationale... 630.— G —.—
Crédit lonc. NE p... 650.—G —.—
Crédit lonc. NE n... 650 — G  — —
Neuchâl. ass. gen... 860.— B ' —.—
Cortaillod 2200 — G —.—
Cossonay 2000.— G —.—
Chaoi et ciments... 900.— G —.—
Oubied n 299 — G —.—
Oubied b 500.—B —.—
Hemès p 370 — G — .—
Hermès n 90 — G —.—
J Sucha rd p 7825 — G  — —
J.Suchard n 1640 — G — —
J.Suchard b 770.— G  — .—
Ciment Pordand 6500 — G —.—
Slé navig N'Iel 550.— G —.—

LAUSANNE
Bque canl. VD 1380 — 1375.—
Ciédil lonc. VB . . . :  1300 — 1300 — G
Alel. Const. Vevey. .  1390 — 1305.— G
Bobsl 3025.— G 3075 — G
Innovation 930.— G 920.—
PuNicilas 5625.— —.—
Rmsor 8 Ormond . . .  490.— G  500 — G
La -Suisse ass 7050— 6900.—

GENÈVE
Grand Passage 1290 — G 1300.—
Charmilles 1680 —B 1680 — 6
Pargesa 2020.— 2010 —
Physique p 360.— G 360.— I
Physique n 260 — G 265.— G
2yma 1300 —L 1325 —
Monle.-Edison 4.10 4 —
Olivelli priv 1130 11.25 G
S.KF 82.— G  81 —
Sw edish Match . . . . 100.— 99.50 G
Asira 2.95 2.95

BÂLE
HoH.-LR. cap 139000 — 136500 —
HoH.-LR. jce 112000— 108500 —
HoH. LB.1/10 11100 — 10750.—
Ciba Geigy p 3425 — 3500 —
Ciba Geigy n 1670.— 1660.—
Ciba-Geigy b 2550 — 2670.—
Sandor p 10750.— 10850 —
Sandoi n 4100.— 4100 —
Sandor b 1685 — 1690 —
Halo- Suisse 321.— 320 —
Pirelli Intern 459.— 458.—
Bàloise Hold. ¦. ... 1350.— 1325 —
Bàloise Hold. b . . . .  3150— 3150.—G

ZURICH
Dossair p 1700— 1680.—
Swissair p 1370.— 1340 —
Swissair n 1175.— 1170 —L
Banque leu p 3775.— 3700.—I
Banque Leu b 650.— 635 —
UBS p 5725— 5650 —
UBS n 1035.— 1025 —
UBS b 222— 218 —
SBS p 533— 525.—
SBS n 424 — 418 —
SBS b 459 — 450.—
Créd. Suisse p 3710— 3650 —
Déd. Suisse n 680 —L 670 —
BPS 2590 — 2570.—
BPS b 259 — 257 —
A0IA 7475 — 7400.—
Electrowatl 3400.— 3400.— I
Hasler 4000.— 3900 —
Holderbank p 4325— 4250 —
Landis & Gyr n.... 1B40— 1820 —
Landis & Gyr b . . .  180— 182 —
Motor Colombes 1900.— 1875.—
Moevenpick 6400.— 6300—
Oe rlikon Buhrte p . . .  1550.— 1680.—
Oerlikon-Buhrle l, . 340.— 340 —

O erlikon Buhile b . . .  520.— I 620 —
Presse lin 285.— 285.—
Schindler p 3050.— 3000 —
Schindler n 625 — 1 525 — 1
Schindler b 590 — 1 680.—
Sika p 3700.— 3525.—
Sika « 1650.— G  1500.—G
Réassurance p 16900.— 16800.—
Réassurance u 6150.— 6150.—
Réassurance b 3075 — 3076.—
Winleilhour p 6600.— 6500 —
Winterthour n 3275.— 3225 —
Winlerthour b 1150— 1130 —
Zurich p 7800— 7650 —
Zurich n.. 3240.— 3175.—
Zur ich b 3350— 3300.—
Alel 1420— 1420 —
Brown Boveri 1550— 1550 —
El. laulenbourg.... 2400— 2350 —
Fischer 1920 — 1890 —
Frisco 3700.— 3625 —
Jelmoli 3660.— 3625 —
Hero 3225— 3250 —
Nestlé p 8350 — 8350 —
Nestlé n 4220.— 4190 —
Alu Suisse p 610— 61?.—
Alu Suisse n 212.— 212 —
Alu Suisse b 50.— 50 —
Sibra p 640 — 615 —
Sidrer n 2680.— 2700 —
Sulrer b 560 — 546 —
Von Roll 1000— 1005 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna life 99 50 96 —
Alcan 64.— 52.50
Amai 24.75 24 —
Ara. Eipresj 96— 92 50
Am. Tel . S Te l . . . .  39.25 37.75
Bailer 26 75 26 —
Béatrice Foods X X
Burroughs 116.— 113.50

Caterpillar 67.25 66 — l
Chrysler 62.— 61 —l
Coca Cola 58.75 56.25
Control Data 43.50 41.50 l
Corning Glass 82.75 79.75
Dart & Krall 93— 90.25
Walt Disney 66 75 64 —
Du Pont 133.50 130 —
Eastman Kodak . . . .  90.— 89.75
EXXON 110— 107 —
Fluor 22.50 21 .50
Ford 87.75 85.50
General Elecl 121.50 119 —
General Motors 115— 112.50
Gen Tel i Elect...  90.75 89 —
Gilletlc 65.75 63 —
Goodyear 64.— 63.50
Homestake 47.— 47.50
HoneyweH 117.— 116.60
Inco 22.60 21.75
IBM 227 50 223.50
Int. Paper 11850 116 —
Int. Tel. S Tel 81.50 79 50
Lilly Eli 114.50 112 —
Litton 125.50 122.—G
MMM 173 — 169 —
Mobil .' 60.50 59 —
Monsanlo 114— 113 —
Nat. Oistùlers 70.25 67 —
N C R  79 50 76.25
Pac ilic Cas 41.— 40.50
Philip Morris 113— 108 —
Phillips Petroleum... 17 — l 17.—L
Proclor S Gamble.. 114— 111.—
Schiumberger 54.50 52.50
Sperry 115— 115 —
Te raco 56 — 55.25
Union Carbide 34.75 34 50
US. Sleel 3750 38.75
Warner-Lambert 93.— 91.—
Woolwortb 66.50 64.—
Xeroi 91 25 88 —
AKZ0 106.50 106.—I
A .B.N 397.— 390 —
Anglo Amerie 25.50 25 25
Amgold 133.60 132.—
Co urtaulds 6.75 6.80
De Beers p 12.50 12.25
General Mining 23.— G • 22.75 G
Impérial Chera 26.— 25 25
Nosk Hydro 34 — 1 34.—
Philips 38.25 37 .25

Royal Outch 143.50 143.50
Untoer 353 — 345.—
BAS.F 225— 222 —
Bayer 239— 237.—
Commerrbank 268— 261.—
Degussa 399.— 395.—
Hoechst 213.— 213 — l
Mannesman» 140.— L 139.50
R.W.E 166.50 163.—
Siemens 656.— 548.—
Thyssen 119.50 118.—
Volkswagen 394 — 388.—

FRANCFORT
A E G  312.80 309.—
BASF 279 — 274.10
Bayer 295 20 294 —
BMW 615— 612 —
Oaimler 1256 — 1244 —
Degussa 496.— 490.—
Deutsche Bank 798.— 787.—
Dresd ner Bank 417.— 408 —
Hoechsl 265— 260.—
Mannesmann 174.30 167.80
Mercedes 1108— 1105.—
Schenng 615.— 613.—
Siemens 688.— 679.50
Volkswagen 485.20 475.50

MILAN
Fiat 15600.— 15490.—
Generali As». 111500.— 113700.—
Italcemenli X X
Olivetti 16831.— 16800.—
Pirelli 5120 — 5120.—
Rinascenti 1046.— 1024.—

AMSTERDAM
AKZ0 149 — 146.50
Amro Bank 95.20 95.40
Elsevier 223.— 222.50
Heineken 176.— 173 —
Hoogovens 59.70 59 70
K L M  45.50 44 .60
Net. Nederl 82.50 81.90
Robeco 92.90 92.20
Royal Ou tch . . .  205.50 202.30

TOKYO
Canon 961— 945 —
Fuji Photo 2930— 2900 —
Fuptso 930.— 913.—
Hitachi 980.— 1020.—
Honda 1270.— 1210.—
NEC 2060.— 2230.—
Olympus Opl.. 1020.— 1000.—
Sony 3250— 3190 —
Sumi Bank 2030 — 2140.—
Takeda 2060 — 2100.—
Toyota 1930.— 1890.—

PARIS
Air liquide 740.— 749.—
EH Aquitaine 339.— ——
B.SJI. Gênais 4215.— 4200 —
Bouygues 1380.— 1389 —
Carrelour 3395.— 3390 —
Dub Médit 585.— 683.—
Doeis de Fraici... 2242— 2224.—
L'Oréal 3617.— 3565 —
Matra 2325— 2300.—
Michelin 3065.— 3030.—
Moel-Henneny.... 2200 — 2195 —
Petrier 805.— 810.—
Peinent 1160.— 1142.—
Total 442.— 443.—

LONDRES
Brit « Am. Tabac . 4 45 M 4.41 M
Bril Petroleum 6.73 M 6.55 M
Impérial C h e m i c a l . . .  10.77 M 10.79 M
Impérial Tabacco... X X
Rio Tinlo 6.24 M 6.29 M
Shetl Transp : 9.15 M 8.95 M
Ang lo -Aml l S t  15.50 M 15.125M
Di Beers US* 7.47 M 7.40 M

INDICES SUISSES
SBS général 632.20 626 —
CS général 521.50 516 —
BNS rend. obJig.... 4.26 4.26

CONVENT. OR
plage Fr. 23 400 —
achat Fr. 22 930.—
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alca n 31 875 31.S0
Am» 14.175 14.625
Allantic Ricb 56.50 57.125
Barnetl Banbi 35— 35 —
Boeing 53.375 53375
Burroughi 69.125 69.125
Canpac 11.25 11.25
Caterpillar 39.625 39.50
Coca-Cola 33.875 33.75
Colgate 36.875 36.625
Control Oui 25.25 26 —
Dow che raical 53.625 53.625
Ou Pont 78.75 78.50
Eastman Kodak 54.— 54.26
Eiion 65.125 65.50
Fluor 13.125 13.125
General Electric.... 72.125 72.625
General Mils 78.625 80.375
General Motors 68.25 68.25
Gêner. Tel. Elec.. 53.875 63.875
Goodyear 32.50 32.25
Halliburton 21.375 21.875
Homestake 28375 28.375
HoneyweH 70— 72.25
IBM 135.50 135.75
Inl Paper 70.50 70.625
Int. TeL S Tel 48.125 48.125
Litton 74.125 74.125
Merryl Lynch 35— 35 625
NCR 46.50 47 —
Pepsico 27.125 27.125
Pliier 58.75 58.875
Sperry Rand .— l —.—
Texaco 33.75 34.25
Times Mirror 58.125 57.875
Union Pacilic 55.625 56.626
Upjohn 86.125 86.—
US Sied 23.50 23.125
United Techm 43— 43.125
Xeroi 51125 63.125
Zenith . 20.25 20.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 201.75 —.—
Transports 784 50 ——
Industries 176856 —.—

Làgende: G — Cours demandé.
B — Cours oflert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K ¦— Cours caisse

DEVISES (COURS DU 26/09/86)'
Etats Unis 1.64 G 1.67 B
Canada 1.175G 1.205B
Ang le terre 2.352G 2.4028
Allemagne 80.60 G 81.40 8
Fiance 24.40 G 25.10 B
Hollande 71.30 G 72.10 B
Italie 0.116G 0.11BB
Japon 1.066G 1.078B
Bel gique 3.86. G 3.96 B
Suéde 23.55 G 2425 B
Norvège 22.05 G 22.75 8
Danemark 21.15 G 21.75 B
Autriche 11.44 G 11.56 B
Portugal .. 1.10 G . 1.14 B
Espag ne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 26/09/86)'
Etats-Unis (It) 1.64 G 1.71 B
Canada (IScan)... .  1.16 G 1.23 B
Ang lelene ( I f ) . . . .  2.30 G 2.50 B
All emagne (100 DM) . 80.—G 82.—B
France (100 fr) 24.25 G 25.25 8
Holla nde (1000).. 70.75 G 72. 75 B
Italie (lOO Irt).... 0.112G 0.122B
Japon (lOO y e n s ) . .  1.055G 1.095B
Belgique (100lr) . .  3.75 G 3.95 B
Suède (100 cr) 23 —G 24.50 8
Noivè ge (100 c i ) . .  21.75 G 23.25 8
Danemark (100 ci). 20.50 G 22.—B
Autrichi (lOO sch) . 11.35 G 11.65 B
Portugal ( lOOésc). . .  1.05 G 1.25 B
Espagne (100 pi a s ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)*

Pièces: 
suisses (20lr).... 150 —G 160.—B
mgl. (souv new) en I 102.—G 106.—B
amène. (20») en t . 450 —G 500 — B
sud aine (1 Or) en t 428.50 G 433.50 B
¦ei . (50 pesos) e n )  522.50 G 527.50 8

Lmgol |1k g) 22900 —G 23200 —B
1 once m i 430.50 G 434 .50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 296 —G 311—B
1 once en S 5.75 G 5.77 B

" Cours communiqués à 17 h 30
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Jeune suspect libéré
Assassinat manqué à Genève

GENÈVE (ATS). - Détenu depuis le 31 mai 1985. sous l'incul-
pation de crime manqué d'assassinat, pour avoir , selon l'accu-
sation, voulu tuer à l'explosif sa grand-mère, âgée de 89 ans,
dans le but d'en hériter, un Suisse de 22 ans a été remis en
liberté provisoire, vendredi, par la Chambre d'accusation.

L'instruction de l'affaire n'est pas
terminée. Et elle risque d'être encore
longue. Les juges ont donc estimé
qu'il convenait de remettre l'inculpé
en liberté. Ceci, malgré l'opposition du
Parquet et de la grand-mère, consti-
tués partie civile. Depuis son incarcé-
ration, l'inculpé clame son innocence.

Les faits remontent au 23 avril 1985.
Ce jour-là, la grand-mère de l'inculpé

jardine dans sa propriété de Vétraz-
Monthoux, en HauteSavoie, en Fran-
ce. Une explosion retentit. La vieille
dame est grièvement blessée et sera
même amputée du pied gauche. Ses
soupçons se portent sur son petit-fils.
Celui-ci était en conflit avec son aïeu-
le. Or il se trouvait sur les lieux avant
l'explosion et il aurait appris à l'armée
l'emploi des explosifs.

L'asile aux urnes

Les 65.000 signatures. «La situation ne pourrait pas être pire qu'aujourd'hui». (Keystone)

Référendum contre la nouvelle loi

BERNE (ATS/AP). - Le double référendum contre les revisions
des lois sur l'asile et sur les étrangers a abouti. Sur quelque 65.000
signatures recueillies contre les deux textes, plus de 56.000 déjà
authentifiées ont été déposées vendredi à la Chancellerie fédérale.
La votation populaire aura probablement lieu le 5avril 1987.

Les cantons qui ont fourni le plus de
signatures sont Zurich (environ
15.000), Berne (8400) et Bâle-Ville
(5500), a précisé le comité référendai-
re lors d'une conférence de presse. En-
viron 8600 signatures proviennent de
la Suisse romande.
• A côté des difficultés dues au fait
que le délai référendaire coïncidait en
partie avec la pause estivale, la collec-
te des signatures a plus souffert de la
méconnaissance générale des problè-
mes d'asile que d'une véritable résis-
tance politique, a déclaré le conseiller
national Paul Rechsteiner (soc/SG),
président du comité.

Selon ses promoteurs - des petites
œuvres d'entraide, la gauche et
l'Union syndicale suisse - l'aboutisse-
ment du référendum démontre qu'une

partie non négligeable de la popula-
tion suisse reste attachée à une politi-
que d'asile généreuse et solidaire. La
campagne de votation doit permettre
de renforcer ce mouvement, même s'il
est battu lors du scrutin populaire.

VIOLATIONS

Le comité ne craint guère un durcis-
sement supplémentaire de la «politi-
que de fermeture» des autorités en cas
de défaite, car «ça ne pourrait pas être
pire qu'aujourd'hui», a estimé M. Jan
Doret, de la FOBB Genève. Ce dernier
a cité deux exemples de violation de la
loi actuelle: le centre «d'internement»
de Cointrin, dont il a exigé la fermetu-
re, et le refus vaudois d'enregistrer les
demandes de réfugiés sans papiers.

Le nombre des requérants d'asile a
diminué d'environ un tiers au cours
des huit premiers mois de cette année

par rapport à la même période de
1985. Mais les nouvelles demandes
ont été particulièrement nombreuses
en juillet et en août. Le taux d'accepta-
tion en première instance a continué à
diminuer, atteignant 12 pour cent.

Six mille cinquante-neuf étrangers
avaient demandé l'asile en Suisse au
cours des huit premiers mois de 1985.
Ce chiffre a diminué de 31% cette an-
née. Mais cette baisse a marqué le pas
dès avril. Pas moins de 728 requêtes
ont été déposées en juillet. Les autori-
tés en ont même recensé 946 en août.

TURCS PUIS TAMOULS

Berne cherche actuellement à expli-
quer l'afflux de Turcs : 2005 des 4176
nouveaux requérants sont en effet ori-
ginaires de ce pays. Viennent ensuite
les Tamouls avec 335 demandes, les
Iraniens (207), les Pakistanais (148),
les Zaïrois (144), les Chiliens (138),
les Libanais (129), les Vietnamiens
(121), les Polonais (107) et les Tchè-
ques (103).

Pour une mosaïque romaine
FRIBOURG (AP).- Le parlement

fribourgeois a adopté vendredi, par
88 voix contre une, un crédit de
1,13 million destiné à la poursuite
de fouilles archéologiques sur le site
romain de Vallon, dans la Broyé. Les
recherches, conduites depuis 1982
par le service archéologique canto-
nal, ont permis de découvrir une par-
tie d'un grand palais romain du pre-
mier siècle de notre ère et surtout

une mosaïque polychrome du début
du troisième siècle.

Tout le site pourra ainsi être fouillé
systématiquement et la mosaïque
mise sur support. Découverte au
printemps 1985 et rendue à la terre
l'année dernière faute de crédits,
cette mosaïque a, selon les sonda-
ges, une surface de 64 mètres car-
rés.

« Jeanny » violée sans viol
Plainte à la SSR pour une chanson

Le chanteur autrichien Falco. Un mépris total de la femme?
(Keystone)

BERNE (ATS).- La diffusion dans
ses «hit-parades» par la radio aléma-
nique DRS de «Jeanny», du chanteur
Falco, se référant au viol et à l'assassi-
nat d'une jeune fille qui aurait elle-
même provoqué l'acte, ne viole pas la
concession, a estimé l'Autorité indé-
pendante d'examen des plaintes en
matière de radio-TV.

Dans ses conclusions publiées ven-
dredi, la commission attire toutefois
l'attention sur le problème posé par la
recrudescence des publications qui
mettent en évidence la violence et dé-
gradent la sexualité.

Déposée par un groupe de femmes
du POCH de Berne, la plainte contre
DRS pour la diffusion de cette chan-
son arguait du fait que la concession
demande aux programmes de préser-
ver et encourager les valeurs culturel-
les du pays, et de contribuer à la for-
mation spirituelle, morale, religieuse,
politique et artistique. Les plaignantes
ont trouvé que le choix de violences
exercées sur une femme ne répondait
à aucun de ces objectifs, et traduisait
par ailleurs un mépris total de la fem-
me inculqué par ce biais à toute une
jeune génération.

DU RHÔNE AU RHIN
DISPARU AU CHILI

ZURICH (ATS). - Un collabo-
rateur du «Wochenzeitung »
(WOZ) est porté disparu depuis
jeudi au Chili , a annoncé vendre-
di l'hebdomadaire zuricois. Se-

1 Ion ce dernier , M. Nelson Aram-
buru Soto a été emmené de son
domicile de Pueto Montt par
plusieurs civils, jeudi vers 1 h du
matin, et n'est pas réapparu de-
puis lors.

EVEREST
KATHMANDOU (ATS)AFP). -

Une équipe suisse de 25 alpinistes
dirigée par Fredy Graf , un architecte
de Zurich, a établi mardi dernier son
quatrième et dernier camp à 7980 m
d'altitude, au sud du Mont Everest, et
s'apprête à attaquer le sommet, a an-
noncé vendredi le ministre népalais
du tourisme.

FISC VALAISAN
SION (ATS).- Le Grand

conseil valaisan a adopté hier la
nouvelle loi fiscale valaisanne.
Ses deux grands objectifs sont
l'allégement des charges des
personnes mariées, prétéritées
jusqu'à ce jour par rapport aux
personnes vivant en union libre.

ainsi que l'aide à l'économie pri-
vée.

ROMBE
ZURICH (AP). - Des inconnus ont

fait exploser une bombe à côté d'un
radar de la police routière au cours de
la nuit de jeudi à vendredi à Zurich.
Les dégâts s'élèvent à 50.000 ou
60.000 francs. Ce n'est que par ha-
sard que personne n'a été blessé, a
indiqué la police.

INCESTE
LAUFENBURG (AP). - Un gra-

ve délit sexuel s'est produit dans
le district de Laufenburg (AG).
Un ouvrier de 45 ans a abusé
pendant des mois de ses filles de
cinq, trois et deux ans. Il a été
arrêté, a indiqué vendredi la po-
lice cantonale argovienne.

HÔTELLERIE
BERNE (ATS). - En août, l'hôtelle-

rie suisse a enregistré une nouvelle
baisse de 30.000 nuitées (0.5%) par
rapport à août 1985, ce qui confirme
la tendance observée depuis avril
déjà. Le recul de la demande améri-
caine est en cause.

Sept milliards au noir
LAUSANNE (ATS): - Le professeur Alfred Sauvy, spécialiste français

de la prévision économique et de la démographie, évalue le «travail noir»
à 3 à 5% du produit intérieur brut, ce qui correspond, pour la Suisse, à une
somme comprise entre 7 et 11,7 milliards de francs pour l'année 1984..
C'est ce qu'a relevé avec inquiétude M. Robert Girsberger, président de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs, devant sa 82me assemblée géné-
rale tenue hier à Lausanne.

. Le patronat et les syndicats ont décidé de réagir. Le travail noir prive les
entreprises d'une réserve de travail précieuse et menace l'emploi des
travailleurs en cas de conjoncture moins favorable.

A partir du mois de mai, dans le canton de Vaud, des équipes paritaires
ont procédé régulièrement à des contrôles de chantiers et, en dix semai-
nes environ, ce ne sont pas moins de quatre-vingt cas qui ont été
dénoncés.

Réfugiés

- -• '  T . .

Votée dans un grand élan huma-
nitaire, la loi actuelle sur l'asile
s'est révélée trop généreuse pour
être applicable. Elle a abouti
d'abord à un afflux massif de res-
sortissants du tiers-monde puis,
dans un deuxième temps, au déve-
loppement d'un fort courant anti-
réfugiés, dont ont témoigné les ré-
sultats de plusieurs élections can-
tonales. Le Parlement avait choisi
de durcir la loi, de maintenir le
principe de l'accueil mais de le re-
lativiser par une pratique restricti-
ve. Le référendum inversera-t-il ce
mouvement?

La Suisse exerce une immense
attractivité dans le monde, en par-
ticulier dans les pays en dévelop-
pement, à cause de la paix et de la
prospérité qui y régnent. La loi ex-
cluant d'emploi les ressortissants
de 'pays lointains', c'est-à-dire du
tiers-monde, les candidats au tra-
vail en Suisse se mêlent certaine-
ment aux véritables candidats à
l'asile politique. Comment faire le
'tri' entre 'vrais' et 'faux ' deman-
deurs ?

Les partisans du référendum cri-
tiquent en particulier le filtrage ren-
forcé aux frontières, qui risque
d'aboutir à une pratique sommaire,
et la cantonalisation de la procédu-
re, qui risque de créer une pratique
éclatée et donc une inégalité de
traitement. De plus, ils refusent
d'accorder des pouvoirs accrus, un
peu discrétionnaires selon eux, au
Conseil fédéral. En fait, les restric-
tions prises par des gouvernements
cantonaux - certaines, comme
dans le canton de Vaud, étant par-
fois à la limite de l'Etat de droit -
ont largement anticipé sur la loi.
Une révision supprimerait encore
un garde-fou légal.

Critique pertinente souvent sou-
levée par les milieux proches des
réfugiés, l'abandon de la procédure
aux instances administratives.
Quelles que soient leurs compé-
tences, les fonctionnaires sont-ils
toujours armés pour dire qui est
réfugié et qui simule la persécution
politique? Ont-ils toujours les qua-
lités de cœur et l'horizon intellec-
tuel nécessaire pour lire dans les
motivations des demandeurs?
L'observation de chiffres sans va-
leur, mais souvent gravement cités
- 12, 13 ou 14% des demandes
acceptées - n'exercent-ils pas éga-
lement une influence trompeuse ?
Ne faudrait-il pas concevoir une
révision qui, d'une manière ou
d'une autre, placerait aussi les dé-
cisions de l'administration sous le
regard effectif des représentants
élus?

Robert HABEL

Tunis sonne Berne
Lettre au sujet de Mzali

TUNIS/BERNE (ATS). - Le département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a confirmé vendredi avoir reçu du
gouvernement tunisien, par voie diplomatique, une lettre au
sujet de l'ancien premier ministre Mohamed Mzali , qui se
trouverait en Suisse.

Au DFAE, on se refuse à dévoiler
le contenu de la lettre, qui est en ce
moment «à l'étude». M. Mzali, dé-
mis de ses fonctions le 8 juillet par
le président Bourguiba après six
ans à la tête du gouvernement, a
quitté la Tunisie le 3 septembre et
serait entré en Suisse. La justice
tunisienne a ouvert une enquête
sur son passage illégal de la fron-
tière et sur d'autres questions. Au-

cun accord d'extradition ni d'en-
traide judiciaire ne lie la Tunisie à
la Suisse, indique-t-on au départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). La Commission des droits
de l'homme de l'ONU, à Genève, a
par ailleurs confirmé avoir reçu un
message de M. Mzali dans lequel il
se plaint des tracasseries policières
dont sa famille restée en Tunisie
serait l'objet.

Un an
déjà

Sarah Oberson

SAXON (ATS). - Une .année
s'est écoulée depuis la dispari-
tion, le 28 septembre 1985, de
la petite écolière valaisanne
âgée alors de six ans Sarah
Oberson, (photo Valpierre) de
Saxon. Ce fait divers avait sen-
sibilisé une large partie de la
population du fait surtout que
toute une commune s'était mo-
bilisée pour retrouver l'enfant,
d'abord en Valais, puis a
l'étranger, notamment en Autri-
che, à Paris, en Italie. Une an-
née après la disparition, le mys-
tère reste entier.

Vendredi la décision a été
prise de distribuer, au sortir des
église en Valais et sur la route,
les derniers stocks d'affichettes
imprimées lorsque fut entrepri-
se la vaste campagne de re-
cherches d'entente avec la po-
lice et les autorités.

Tribunal militaire de division 1

BERNE (ATS).- Mme Mariette Paschoud, enseignante
lausannoise et officier du Service féminin de l'armée (SFA),
n'a pas siégé jeudi à Lancy (GE) comme juge suppléant au
Tribunal militaire de divisionl . Les vagues soulevées par
l'affaire Paschoud ont motivé son remplacement.

Cette décision, révélée par la Tri-
bune de Genève vendredi, a été pri-
se par le premier président du tribu-
nal, le colonel Francis Michon, a
indiqué à l'ATS le porte-parole du
département militaire fédéral
(DMF).

Mme Paschoud avait été désignée
il y a plusieurs mois pour siéger à
l'audience de jeudi, présidée par le
deuxième président du tribunal, le

major genevois Pierre-Ami Cheva-
lier. L'affaire Paschoud ayant éclaté,
la présence de l'enseignante lausan-
noise parmi les juges de Lancy de-
venait indésirable. Selon la voie hié-
rarchique, le problème a été posé au
premier président du tribunal, le co-
lonel vaudois Francis Michon, a in-
diqué M. Chevalier. Au DMF, on
précise que le colonel Michon a in-
formé l'auditeur en chef de l'armée

de sa décision, mais que le départe-
ment n'est pas intervenu directe-
ment.

Il n'a pas été possible de joindre
vendredi le colonel Michon, avocat
et syndic radical d'Epalinges. La
question reste donc posée de savoir
si Mme Paschoud va être écartée
systématiquement des audiences
d'ici la fin de son mandat, en 1987.

En soutenant publiquement les
thèses «révisionnistes» qui mettent
en doute l'existence des chambres à
gaz dans les camps de concentra-
tion nazis, Mme Paschoud a provo-
qué cet été un scandale qui a fait
couler beaucoup d'encre.

Mme Paschoud écartée
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