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La fine fleur
Premier regard sur le pavillon neuchâtelois au Comptoir suisse

Ouverture officieuse du Comptoir suisse hier matin a Lau-
sanne lors de la journée de la presse, mais ce fut surtout
l'occasion de voir le pavillon neuchâtelois tout de verdure
et de techniques vêtu.

Il faut visiter le pavillon neuchâtelois
avec les yeux, le cœur, l'oreille mais
aussi le nez. Encore aux mains et aux
marteaux de ses constructeurs, n 'ac-
cueillant que la presse en ce vendredi
matin, il sentait bon le bois de sapin
fraîchement scié, la résine et les fleurs.
Dans une harmonie parfaite, la fontaine
de Reussner répondait à Vivaldi dont
les colonnes acoustiques qui encadrent
la scène effeuillaient délicatement le ca-
lendrier des quatre saisons quand M.
Paul-René Martin salua ses hôtes. Après
un bref rappel des excellents rapports
qui sont ceux de la grande ville et du
Comptoir suisse, le syndic de Lausanne
a mesuré le chemin parcouru depuis
que les petits Lausannois venaient
jouer au football , entre deux foires, « sur
la tourbe des halles jouxtant les jardins »

Partant de la vitalité du Comptoir et

de sa ville, donc des activités que celui-
là présente et que celle-ci accueille, M.
Martin a résumé en quelques phrases
des questions trop actuelles pour qu 'on
n'y réfléchisse pas un instant :

— Nous sommes aujourd 'hui com-
me toujours condamnés au dynamisme ,
mais également contraints à l 'imagina-
tion. Nous vivons une époque passion-
nante mais nous devons nous rassem-
bler, faire taire nos égoïsmes, abattre les
frontières de nos préjugés, construire
une frontière du possible, une existence
de qualité...

Heureux les maires des villes de foires
et d'expositions: ils ont aussi les yeux
tournés ailleurs, dans le temps comme
dans l'espace.

Un parking de 600 places
Directeur général de la Foire nationa-

le, M. Hoefliger a surtout parlé de

EN REGARDANT VERS LES JARDINS - La f ontaine de Reussner sur un
f ond de drapeaux des 62 communes. fan Treuthardt

l'agrandissement et de la modernisation
de Beaulieu notamment de ce parking
souterrain de 600 places dont le pre-
mier coup de pioche sera donné sous
peu. Il a ensuite cité les pôles d'attrac-
tion de ce cru 1987, saluant plus spécia-
lement la créativité et le savoir-faire
neuchâtelois et remerciant le chancelier
d'Etat Reber et tous ceux qui ont travail-
lé avec lui « pour que la foire vive à
l'heure neuchâteloise dans une ambian-
ce de dépaysement total».

Une visite suivit à commencer par le
pavillon de la Slovénie puis celui de
l'Equateur ou l'on verra notamment
une fileuse de laine de Cuenca, Mme
Teresa Rodas, et où l'on apprendra
qu'ayant été d'abord commercialisés à
Panama, les chapeaux de paille équato-
riens conservèrent cette appellation qui

n'est pas d'origine... Il ne faut pas man-
quer le « Sportland » où l'on peut jouer
au base ball , piloter une voiture de
course ou se cramponner à une selle de
rodéo pas plus que l'exposition de dia-
mants dé couleur que présente, égale-
ment dans le bâtiment central, un pro-
fessionnel d'Anvers, M. Elzas.

Au cours du déjeuner qui suivit, notre
confrère Marcel Imsand, photographe
de renom s'il en est, a parlé de son
métier, rappelant qu'un bon cliché ne
pouvait naître que d'une émotion, d'un
sentiment. Le rapprochement avec le
pavillon neuchâtelois se fit sur-le-
champ: là aussi, tout part du cœur.

C1.-P. Ch.

Monopole
imenoce

Projet de télévision privée

L'Association suisse de télévision et de radio (ASTR) veut
concurrencer la SSR en lançant une télévision privée com-
prenant trois programmes complets qui devraient être dif-
fusés par la quatrième chaîne d'émetteurs.

Devises à 210 millions de francs, les
frais annuels d'exploitation du projet
baptisé «Televisier » seraient couverts
essentiellement par la publicité et le
sponsoring, ont expliqué hier à Beme
les responsables du projet. La SSR
quant à elle précise qu 'elle n 'est en rien
mêlée à ce projet qui «n 'est pas de
nature à assurer un élargissement adé-
quat de l'offre des moyens de commu-
nication suisses».

Info et divertissement
Il est prévu de diffuser en moyenne

un programme de dix heures dans cha-
cune des langues française, allemande
et italienne, a expliqué le conseiller na-
tional Théo Fischer (UDC/AG), mem-
bre du comité central de l'ASTR. Les
programmes devront s'orienter en pre-
mier lieu vers le besoin d'information et
de divertissement du public de chaque
région linguistique.

Le modèle «Televisier» a été élaboré
selon le principe de «coopération et
concurrence différenciée avec la SSR ».
Les programmes reposeront sur les
trois piliers que constituent l'informa-
tion, le sport et le divertissement. Dans
le domaine de l'information régionale, il
est prévu de collaborer avec les diffu -
seurs locaux à qui il sera offert une
« fenêtre » dans le programme de «Tele-
visier». La collaboration avec la SSR est
souhaitée pour les grandes manifesta-
tions sportives mais des productions
propres sont aussi prévues.

Les responsables du projet souhaitent
coopérer avec la SSR en matière de
programme et de temps d'antenne ainsi
que dans le domaine technique. La
SSR a fait savoir hier qu 'elle n'avait
jamais été approchée en vue d'une

éventuelle coopération. Elle précise
qu'elle ne saurait coopérer sur la base
de revendications qui mettent en péril
son autonomie et le respect de la con-
cession.

Le budget sur lequel repose le projet
n'est pas réaliste selon la SSR malgré
l'excédent de demande de publicité qui
existe au niveau national.

Pour ce qui est de la quatrième chaî-
ne, la SSR se prononce en faveur d'une
coopération fondée sur un véritable
partenariat et apporte son soutien aux
projets qui vont dans ce sens, /ap

THEO FISCHER - Collaboration
avec les diff useurs locaux. ap

Folle ambiance
BOUDRYSIA 1987 - C'est bien parti! fan Treuthardt '

Boudrysia sur les chapeaux de roues

Boudrysia , c'est parti et bien parti !
Hier en début de soirée, un chœur
d 'enfants a donné le coup d 'envoi de la
neuvième édition placée sous le signe
de « Boudry... un regard vers l 'avenir ».
Un avenir qui s 'annonce radieux pour
ce week-end de fête puisque la météo
est favorable. D 'où l 'engouement de la

population qui a littéralement envahi
les guinguettes et les rues où l 'anima-
tion battait son plein.

Mais Boudrysia n 'a fait que commen-
cer. La fête se poursuivra encore deux
jours durant. Avec, en apothéose, le
cortège folklorique de dimanche après-
midi, / hv

Expectative romande
A l'origine du projet «Televi-

sier», l'Association suisse de té-
lévision et de radio (ASTR) se
définit comme une organisation
de consommateurs issus des par-
tis «bourgeois». Fondée U y 13
ans, elle rassemble des téléspec-
tateurs et des auditeurs et affir-
me compter plus de 7000 mem-
bres individuels et plus de 350
membres collectifs. L'ASTR se-

rait ainsi la plus grande associa-
tion de ce type en Suisse.

Elle n'est pas représentée en
Suisse romande, bien qu'elle en-
tretienne d'étroits contacts avec
la Fédération romande des audi-
teurs et téléspectateurs (FRTA),
qui n'a toutefois pas été associée
au projet, en tout cas dans la
première étape, /ap-ats-fan

Etre différent
Une devinette... C'est petit, ça sem-

ble être fait de deux chairs dissembla-
bles, ça fait mine de se chamailler
mais ça tient le coup, et de quelle
belle façon , sous les vents les plus
froids , ça peut avoir des patiences
d 'ange comme les accents tempé-
tueux, les outrances des timides qui
ne veulent plus l 'être mais aussi la
pudeur des vrais riches, leur silence
lorsqu 'ils essuient des revers de fortu-
ne... Qu 'est-ce ? Le canton de Neu-
châtel, ce Neuchâtel nouveau à qui le
Comptoir tend dès aujourd 'hui les
bras.

L 'accueil réservé par Lausanne à ce
rescapé de la crise ne s'est pas limité
à des mots en l'air. Certes, on pouvait
s 'attendre, hier, à un peu p lus de
roses dans ce jardin mais il y a tant
d 'autres bouquets à voir à Beaulieu et
puis sans doute ceux qui devaient les
offrir avaient-ils eu le souffle coupé

par une telle originalité. Car à peine
franchie la porte du pavillon, tout le
monde a admiré ce parterre peu com-
mun de sapins rouges, de bruyère, de
cyclamens et de lys, un jardin où, à la
manière de ses usines, la technique
épouse un cadre naturel encore in-
tact.

Dans cet enchantement pour l 'oeil
comme pour l'esprit, il faut donc, et
sans pour autant faire f i  de la filiation
et des contrats passés devant notaire,
arracher Neuchâtel au contexte un
peu fatigué de l'appartenance pour
ne voir que ce qui doit être vu. Voir
un canton qui, en bas de la colonne
des pertes et profits, se félicite aujour-
d'hui d'avoir toujours été différent et
de le rester. Au Comptoir suisse, Neu-
châtel ne fait pas que se montrer mais
il montre aux autres les chemins que
demain il faudra prendre.

Claude-Pierre Chambet

Tour-de-Peilz
aux Neuchâtelois
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Equipement complet - Aiguisage
499616-82

Nouvelles demandes d'asile

1987 devrait être une année record avec plus de 10.000
nouvelles demandes d'asile, a indiqué hier à Beme la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp au cours de la Confé-
rence sur l'asile politique en Suisse.

Cette rencontre a permis aux cantons
de se mettre d'accord sur une clé de
répartition des nouveaux requérants .
Celle-ci sera calculée en fonction de
l'importance de la population de cha-
que Etat.

6118 étrangers ont déjà sollicité l'asi-
le au cours des huit premiers mois de
cette année, ce qui représente une aug-
mentation de 47% par rapport à la
même période de 1986.

Evoquant la stabilisation de la situa-
tion au Sri Lanka, le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
a déclaré que «le retour au pays de
tous les requérants tamouls dont la pro-
cédure d'asile a été conduite à terme ou
qui ont retiré leur demande paraît rai-
sonnablement exigible». Un premier
groupe de Tamouls devrait partir à la
fin de cet .automne.

Unanimité
La clé de répartition proposée aux

cantons avait suscité de sérieuses criti-
ques. Mais leurs représentants ont fina-
lement accepté le projet fédéral hier au

terme d'une longue discussion. Cette
décision a été prise à l'unanimité.

Comme précédemment, la moitié des
nouveaux demandeurs est arrivée de
Turquie (2876). Le second groupe im-
portant reste celui des Tamouls (789),
bien qu 'une nette diminution ait été
enregistrée en juillet et en août. Les
arrivées des requérants d'Iran (374), du
Pakistan (315) et de l'Inde (164) ont en
revanche fortement augmenté.

Les cas de 7430 personnes ont été
traités de janvier à fin août 1987, ce qui
représente une augmentation de 25%
par rapport à l'année précédente. L'asi-
le a été accordé à 590 personnes, soit
un taux d'acceptation de 10% en re-
gard des 5535 requêtes rejetées. Les
demandes de 1307 personnes sont de-
venues sans objet pour cause de retrait
ou de radiation.

De 80 à 90% des requérants débou-
tés interjettent recours. En définitive, les
demandes de 21.798 personnes ne
font pas encore l'objet d'une décision
passée en force, /ap

ELISABETH KOPP ET PETER ARBENZ - Les cantons sont d'accord sur
la clé de répartition des requérants. ap

Année record
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NOS SUGGESTIONS
- salades forestière , de canard
- cassolette de filets de sole
- tournedos à l'ancienne
- carré d'agneau provençale
- magret de canard
- chariot de desserts maison
Salles pour banquets et mariages

de 10 à 100 places 

Dimanche soir ouvert
Fermé le lundi 500112.ai

BAR - DANCING
ouvert tous les jours

PUB

Ils sont mari et femme et s'aiment à ce point que l'épouse n'a pas hésité à suivre
son mari sur les chemins tortueux du vol, de la consommation et du trafic
d'héroïne. La Cour d'assises les a condamnés hier. E__3_H

COUR D'ASSISES DE NEUCHÂJEL: COUPLE
DE TRAFIQUANTS CONDAMNE

Décollage réussi hier soir pour la cuvée 1987 de la Fête du vin de La ,
Neuveville. Trois jours et trois points forts : la réception de Werner Gùnthôr, le
corso dominical et... l' ambiance qui est garantie ! I JX î _[ Fl

CUVEE 1987 DE LA FETE DU VIN
DE LÀ NEUVEVILLE SUR ORBITE

Victorieuse la veille face au Danemark, l'équipe suisse de basketball a reçu hier
une grosse claque contre la France (60-106), à Morges, dans le cadre du
tournoi préliminaire aux championnats d'Europe. }_______

BASKETBALL: L'EQUIPE DE SUISÇE
REÇOIT UNE GROSSE CLAQUE A MORGES

Gilbert Gress ne veut prendre aucun risque avant le
match de Coupe d'Europe de mercredi prochain.
Raison pour laquelle Heinz Hermann (photo) et
Patrice Mottiez ne joueront peut-être pas ce soir à
Lausanne. |___9P_|

JCAMAX SANS HERMANN
A LA PONTAISE

Quatre jeunes objecteurs de conscience - parmi eux
un Neuchâtelois . - ont entamé voici 15 jours une
grève dé la faim au pénitencier de Bellechasse. Leur
but : attirer l'attention du public sur le sort réservé
aux objecteurs en Suisse. ______tEEÊM

GRÈVE DE LA FAIM À
BELLECHASSE: 1 SME JOUR



Juristes en congres
VILLE DE NEUCHATEL

EN CONGRES — Neuchâtel accueille depuis hier et jusqu à dimanche,
comme nous l 'avons annoncé, le congrès annuel de la Société suisse des
juristes. Cette rencontre rassemblant quelque 300 spécialistes est p la-
cée cette année sous les thèmes: «les contrats de services» et «la
protection de l 'individu contre l 'arbitraire de l 'Etat». Présentant vendre-
di à la presse les sujets qui seront abordés samedi et dimanche devant
les congressistes, les rapporteurs MM. François Dessemontet, prof esseur
à l 'université de Lausanne et Christophe Leuenberger. Dr en droit et juge
cantonal à Saint-Gall, ainsi que MM. Claude Rouiller. Dr en droit, juge
f édéral à Lausanne et Daniel Thùrer, Dr en droit, prof esseur à l 'Universi-
té de Zurich ont tracé à grands traits les propos qu'ils soutiendront.

Les participants ont tout d'abord été reçus à l 'Hôtel de Ville pour
l 'apéritif off ert par le Conseil communal de la ville, /f an-ats

¦ THÉÂTRE - L'humour fé-
déra l se déride. Qu 'il badine, papil-
lonne ou qu 'il souffle sur les cimes,
il ne dément point la réputation de
qualité et de facture précieuse des
produits «made in Switzerland ». A
l' image des deux premiers specta-
cles du festiva l de café-Théâtre du
Centre culturel , le rire des Helvètes
reflète le vieillissement encore mal
digéré de la société du juste milieu.
Rire des champs et rire urbain, évo-
luent sur la route du 3me âge.
Chantre du nouveau colonialisme à
croix blanche. Pierre Miserez blan-
chit à sa manière - foncièrement
pratique - le continent noir. Son
inimitable Beuchat impose son rêve
d'ordre et de propreté avec la can
deur des innocents. L'Afrique se dé-
couvre des dons inconnus de poésie
européenne à coups d'amendes et
de ticket d'entrée. Safari onirique et
onéreux d'un vieux touriste de
match au loto qui recherche l'émer -
veillement. Il voit défiler le spectacle
et c'est sur un trône d' infirme, la
chaise roulante , et au sein d'un pa-
lais décrépi au régime à la carte,
que se termine sa course.

Le retraité, cet héros des temps
modernes essuie aujourd'hui les
pointes mordantes des comiques,
puisque le Genevois Bénédict Gam -
pert les prend aussi en mire, mais
donne dans le rire dramatique avec
ses «Variations sur l'amnésie ». Le
ton est sérieux fin , le propos absur-
de. La ville et ses vieux. Egarement
des systèmes, conversation solitaire
avec les objets , voilà le lot de ceux
qui vivent trop longtemps. Le comi-
que perd le fil et le quotidien rétrécit
comme une peau de chagrin. L'ins-
tant effiloché ne rassure plus. L'ou-
bli le guette. La lessive métaphysi-
que ne lave plus blanc. Gampert
voit noir et son rire dégaine l'éclat
du dentier, /gim

H LAYAZ - Riche personnalité
que celle d'Alphonse Layaz qui ex-
pose ses peintures récentes à la Ga-
lerie des Amis des Arts, jusqu 'au 11
octobre. Après de sages études
commerciales, il a abordé la décora-
tion à l'Ecole des Arts et Métiers de
Vevey, pour faire ensuite du journa-
lisme. Les artistes qu'il présente,
dans ses émissions d'Espace 2, l'en-
traînent finalement dans leur sillage,
il se remet à peindre et cette fois
c'est sérieux. La passion de la cou-
leur le gagne à quarante ans, l'âge
de la maturité et des grandes inter-
rogations.

Ses oeuvres sont lourdes d'huma-
nité , figuratives certes, mais plus
symboliques que descriptives. Les
personnages y sont souvent empê-
trés dans leur chair avec toutes leurs
faiblesses, leur sensualité, leur dé-
sespoir et leur solitude aussi, /la

TOUR
DE
VILLE

Un vrai coup de foudre
¦ Cressier '

Tradition annuelle: 36me Salon des trois dimanches

A Cressier, le Salon des trois dimanches est consacré à
André Toedtli. Les œuvres de trois autres artistes figurent
encore à cette exposition. Le coup de foudre revient aux
sculptures en sisal d'Anne-Marie Mauler.

La maison Vallier, à Cressier, sert de
cadre au 36me Salon des trois diman-
ches qui s'y tiendra jusqu'au 21 septem-
bre. Grâce à cette tradition annuelle,
bien des artistes neuchâtelois ont été
révélés au public, certains jouissant déjà
d'une réputation bien faite dans la ré-
gion et parfois même au-delà.

Œuvre d'art

Depuis quelques années aussi, les or-
ganisateurs de la manifestation ont dé-
cidé de l'ouvrir à des artisans dont les
œuvres sont parfois,- par leur bienfactu-
re, leur originalité, des chefs-d'ceuvres
du genre. Art mineur l'artisanat? Lors-
qu 'il atteint un certain degré de perfec-
tion , qu 'il réjouit l'âme, l'objet sublimé
devient œuvre d'art.

Simples et belles

Imaginez donc une technique très ar-
tisanale - celle qui consiste à faire des
nœuds avec du coton, de la laine ou de
la ficelle - maîtrisée par une personne
Imaginative. Le macramé -c'est son
nom- peut donner naissance à la plus
originale des créations. Ainsi, les colon-
nes en sisal d'Anne-Marie Mauler. si

elles n'ont pas été vraiment sculptées,
sont indéniablement sculpturales.

Ces colonnes sont l'œuvre d'une ar-
tiste. Elles sont à la fois rudes et belles,
élégantes et sobres. Elles sont évocatri-
ces de magnificences naturelles, de
mouvements. Et, ce qui est remarqua-
ble, elles le font en toute simplicité.
Point n 'est besoin de s'y arrêter et de
leur chercher une signification. Elles
existent d'elles-même et si elles suggè-
rent bien des choses, il n'est pas néces-
saire d'aller les chercher par des ré-
flexions aussi vaines qu 'épuisantes...

Fidèle à son sujet

A 79 ans, André Toedtli a déjà un
long passé d'artiste et bien des exposi-
tions à son palmarès. Graffiste de mé-
tier, son expression picturale est em-
preinte de précision et, mis à part quel-
ques œuvres plus suggérées, son style
est celui d'un peintre de la nature fidèle
à son sujet. Plus de cent toiles sont
exposées pour en témoigner.

Ida Bôle jouit d'un indéniable talent
d'artiste-peintre sur porcelaine. Elle en
possède la douceur d'expression et la
précision. Quant à Mary-Claude Robert,
qui expose aussi des oiseaux recréés

avec des plumes, son travail sur des
étains est digne d'être remarqué.

Concert dimanche
La musique est aussi à l'honneur au

Salon des trois dimanches où un con-
cert sera donné dimanche soir, à 20 h,
à la maison Vallier. Paul-Antoine Roulet
dirigera l'Ensemble instrumental de La
Neuveville avec, en soliste, Françoise

Pellaton , alto. Un programme varié est
proposé aux auditeurs : une symphonie
de William Boyce, une fantaisie pour
alto de J.-N. Hummel, un concertino de
Pergolesi, dix petites pièces de Bartok,
«The Typewriter » de Leroy Anderson
et « Amparito Roca » de Jaime Texidor.
Cette soirée aussi promet quelques dé-
couvertes.

A. T.

ANDRÉ TOEDU. - Un peintre au Salon. fan Treuthardt

Les pires horreurs
Depuis toujours, les Neuchâte-

lois acceptaient avec un certain
fatalisme » choléra, maladies in-
testinales diverses et typhoïdes,
jusqu'en 1882, lorsqu'une épidé-
mie de thyphus fit 20 morte à
Neuchâtel. On ignorait tout des
agents pathogènes, avant les tra-
vaux de Pasteur et on s'abreuvait
d'eau claire au Seyon et au lac,
sans arrière-pensée.

Les eaux du Seyon
Le Seyon amenait les eaux de

lessive de l'hôpital de Landeyeux,

où l'on isolait les contagieux. Ro-
land Stettler raconte qu'une épi-
démie très localisée avait frappé
les employés de la Gare. L'eau
qui alimentait ces bâtiments pro-
venait d'un pompage à proximité
des rives du lac. Dans une maison
riveraine, voisine, un jeune hom-
me venait de mourir du typhus.

La gravité de l'épidémie de
1882 fut déterminante pour la dé-
cision prise de construire un
aqueduc permettant d'amener les
eaux des sources de l'Areuse
dans les deux villes du canton.'A

La Chaux-de-Fonds, un crédit de
£9<MB600* tôt accordé- par le
Conseil général.

A la fin du siècle dernier
La fin du siècle dernier vit le

réseau se ramifier et dès 1910 on
se mit à désinfecter les installa-
tions. Dès 1930, sont apparues
les premières stations d épura-
tion et le conditionnement de
l'eau de boisson, intervenu dès
1940 a écarté tout danger de con-
tamination bactérienne , /la.
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Concours hippique
WAVRE

Dimanche 13 septembre
10 heures : dressage

14 heures : cross

Epreuve Military
Complet Court

plus difficile que le derby
saut avec obstacles fixes.

498772 76

Centre du Louverain
Les Gerieveys-s/Coffrane

Ce soir à 20 h 30,
spectacle exceptionnel avec

LE CIRQUE HELVETIA
el MARCO CESA

Entrée libre, badge de la fête, Fr. 5 -
499689.76

WHW ssTHEATRE DES GENS \}Jg3L
ce soir:

ultime représentation
à 20 heures 30,

au Théâtre de la Ville de Neuchâtel
Location : 25 42 43. 498s<w ?e

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

«Le Verjus »
dernière

heure
paraîtra le mercredi 23

499506 76

Temple de La Coudre
Dimanche à 17 h

Thierry IEQUIER, h..**
André LUY, orgu e

Entrée libre 498578 76

SACO SA L A I N E R I E
Matériel : pour artisanat , loisirs
499712 76

@|? SOIES
^T^LUMINEUSES

y f » X X t ybeWes couleurs.
k u V Tricot, crochet, tissage

2006 NEUCHÂTEL • Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois 

CERNIER
Halle de gymnastique

Ce soir dès 21 h 00

BAL D'AUTOMNE
de la jeunesse rurale

neuchâteloise avec l'excellent orchestre
«PACIFIC GROUP»

Bars - cantine 499682 75
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boutique
J -r 'du Trésor

Trésor 2
Neuchâtel
Tél. 25 12 88

Les coussins tout cuir
avec votre signe du zodiac

sont arrivés Fr. 49.-

Maroquinerie : Dior, Y . St Laurent.
Jean-Marc, Ferrari, Caran d'Ache,
Gucci. del Gobbo. 500109 76

Salle de musique - Fausses-Brayes 1
Ce soir à 20 h

RÉCITAL DE CHANT
organisé par le Lyceum-Club

Billets à l'entrée 498840 m

PSYCHO-GRAPHOLOGIE
Au Cercle National

Place Pury. Neuchâtel,
dès le 14 septembre 1987, 18.30,

reprise des cours avec
Jean SAX, de Colombier.
Renseignements 038/41 27 60

498749-76

Mini-Golf Monruz

CHEZ CULBUTE
Guinguette - Danse

498844 76

t̂ ï̂uneuï _̂_
maîtrise fédérale

HTT0RA1 CENTRE COKTAIUOD
tél. 42 42 82

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES MATIN

de 9 h à 12 h
r_ devant le magasin 499704 76l__ \
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L'Areuse à domiciSe
Journée technique de l'ARPEA à l'Université

Notre corps est composé de 60 % d'eau, nous ne prêtons
pourtant pas vraiment garde à cet élément indispensable à
la vie. Le centième anniversaire de l'arrivée des eaux à La
Chaux-de-Fonds par l'aqueduc de Guillaume Ritter était le
sujet tout trouvé pour la journée technique de l'Association
romande pour la protection des eaux et de l'air.

- // est certains miracles qu 'il vaut
mieux taire, ̂ disait St-Exupéry, cité par
Jacques Meylan. président de l'ARPEA.
Il s'agit désormais de parler de cet élé-
ment si précieux et si naturel , car de
nombreux et graves périls le menacent

Plusieurs orateurs se sont succédé
hier matin , dans l'auditoire de la Faculté
des lettres. Les nombreux participants
ont été accueillis par J.-P Authier .
conseiller communal, qui a fait l'histori-
que de l'alimentation en eau de la Ville
de Neuchâtel.

Au milieu du siècle passé. dn allait
chercher l'eau aux 37 fontaines de la
commune. De nouveaux captages de-
vaient permettre par la suite de débiter
4000 litres par minute. Quant à la pol
lution , on l'ignorait tout simplement,
mais elle était dangereusement présen-
te. En 1882, une épidémie de typhoïde
fit 20 morts à Neuchâtel.

J.-P. Authier a rappelé la personnalité
originale et audacieuse de Guillaume
Ritter , ingénieur de l'aqueduc d'ame-
née d'eau à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. On lui doit aussi l'église rou-
ge. Il représente assez bien l'ampleur et
l'audace des figures romantiques et
n 'hésitait pas à proposer à la Ville de
Paris, un projet d'alimentation en eau
depuis le lac de Neuchâtel , en creusant
le Jura de part en part. Une bataille
épistolaire qui ne manquait pas de pa-
nache l'opposa à son sucesseur Léo
Jeanjaquet.

Le point à Neuchâtel
Les exposés, extrêmement bien pré-

parés, des orateurs de la matinée ont
illustré toutes les aspects relatifs à la
distribution de l'eau. Philippe Freudwei-
ler, ingénieur EPFL, directeur des Servi-
ces des eaux et du gaz de la Ville de

Neuchâtel . a rappelé que l'aqueduc
centenaire reste le principal canal d'ap-
provisionnement en eau potable pour
une population de 60.000 habitants et
provient des sources des gorges de
l'Areuse. La station de pompage de
Champ-Bougin sert uniquement d'ins-
tallation d'appoint.

Jour de fête
L'utilisation logique de l'ensemble du

réseau exigerait des interconnextions
qui suscitent souvent l'opposition des
communes qui tiennent à conserver
l'autonomie des canalisations dont elles
sont propriétaires.

C'était la fête le 27 novembre 1887 à

La Chaux-de-Fonds. Après dix neuf
mois de travaux, l'eau dés sources de
l'Areuse arrivait en ville , avec une déni-
vellation de 488 mètres. Par une solu-
tion techniquement remarquable, c'est
la force motrice de l'eau de la nvière qui
permettait de pomper l' eau. L'étude
présentée par Jean-Gérald Agustoni. in-
génieur en chef des services industriels
de La Chaux-de Fonds, est publiée
dans le bulletin No 143 de l'ARPEA .
ainsi que tous les exposés de cette jour
née technique, gie de l'Université de
Neuchâtel. a illustré la complexe mor-
phologie du sous-sol jurassien et sa ri-
chesse en eau. La faille représentée par
les gorges du Seyon en permet en quel-
que sorte le drainage.

Une visite des installations de captage
et de traitement des eaux et des sites a
été menée par Roland Stettler, chef du
Laboratoire des eaux de la Ville de
Neuchâtel , afi n d'illustrer les propos du
matin.

LA.

ARPEA — Congressistes à l 'Université. fan Treuthardt

ENTRE-DEUX-LAHS



La première
femme

Armurier en Suisse

PASSIONNEE - Et la première
f emme armurier de Suisse a aussi
un sacré coup de f u s i l !  fan-Treuthardt

Mme Monique Hueter, de Fontaine-
melon, est la première femme en Suisse
à avoir réussi le 4 septembre, les exa-
mens en vue d'obtenir la patente neu-
châteloise pour la vente professionnelle
des armes et des munitions.

Mme Hueter et son mari, armurier à
Fontainemelon, dont l'exploitation se
nomme l'Arlequin, sont tous deux pas-
sionnés d'armes. C'est ce qui a incité
Mme Hueter à suivre les études néces-
saires en vue d'obtenir la patente d'ar-
murier. D'ailleurs Mme Hueter n'est pas
inconnue des milieux de la chasse et
des concours de tirs s'y rapportant, at-
tendu qu 'elle réalise chaque année des
résultats très probants lors de concours
de tirs de chasse (2me rang, catégorie
dames, au championnat suisse du
SchweizerJâger, le 6 septembre à Alp-
nach OW). /comm

Couple en Assises
Vols, trafic de drogue, aide à évasion...

Un accident avec mort d'homme, et voilà que la consom-
mation de drogue des époux Fuhrer fait un bond en avant.
Pour se procurer l'argent nécessaire à son achat, il se
mettent à trafiquer et voler au point de se retrouver en Cour
d'assises.

Curieux démarrage d'audience, hier
en Cour d'assises : on a commencé à
parler vol de viande dans une bouche-
rie. Mais ce chef d'accusation ne consti-
tuait que le début de la longue liste
d'infractions reprochées aux époux
Théodore et Fernanda Fuhrer, de La
Chaux-de-Fonds : 20 vols et trois tenta-
tives de vol commis ensemble, l'achat
de 256 g d'héroïne et la revente de
42 g, plus, pour lui , une vingtaine d'au-
tres vols, 16 tentatives de vol et un
homicide par négligence. En outre, ils
étaient prévenus d'avoir tenté de four-
nir du matériel d'évasion à un détenu
des prisons de La Chaux-de-Fonds.

Le couple a admis la plupart des vols,
non sans contester parfois le montant
du butin ou la manière d'opérer. Com-
me il arrive souvent, un des plus gros
«casses », contre une parfumerie de La
Chaux-de-Fonds, a posé problème :
Théodore Fuhrer ne s'en souvient plus.
Pour y voir clair, la cour a dû faire citer
deux inspecteurs de la sûreté.

Légèrement diminuée

Théodore Fuhrer a déjà passe près
de quatre ans en prison. Est-ce à Bo-
chuz qu'il a, en 1982, touché à l'héroï-
ne pour la première fois ? A l'entendre,
sa perte de maîtrise du 15 août 1985,
qui a entraîné la mort, au Mont-sur-
Lausanne, d'un passager de sa voiture,
a marqué le départ d'une période de
consommation intense : dans les trois
semaines qui ont précédé leur arresta-
tion, en mai 1986, les Fuhrer ont con-
sommé 45 g d'héroïne.

En accord avec l'expert, le suppléant
du procureur a admis que, pour les vols
et le trafic de drogue en tout cas, Théo-
dore Fuhrer et sa femme avaient agi
sous le coup d'une responsabilité légè-
rement diminuée. Mais avec des rôles

différents. Dans le cas des vols, l'accusa-
tion a estimé que Fernanda Fuhrer
avait agi comme coauteur, alors que sa
participation s'est limitée à la complicité
dans le trafic de drogue.

Fallait-il , à propos de ce trafic, tenir
compte de l'intégralité des quantités im-
portées d'Amsterdam ? M. Nardin l'a
d'abord soutenu, puis n'a retenu que
les 42 g vendus, après démonstration
de sa mauvaise lecture de la loi par un
des deux défenseurs. Il n'en a pas pour
autant changé ses conclusions : cinq
ans de réclusion pour Théodore Fuh-
rer, 18 mois d'emprisonnement pour sa
femme.

Le défenseur de cette dernière a mis

l'accent sur le contexte affectif de cette
affaire : sa cliente a d'abord agi comme
une bonne épouse qui suit son mari, et
un amour profond les unit encore. Elle
mérite donc une peine compatible avec
le sursis.

Avocat étonné

Sur les faits, l'avocat de Théodore
Fuhrer s'est battu pour qu'on les retien-
ne à concurrence des aveux de son
client. Mais il s'est surtout étonné que
l'accusation maintienne son refus de
suspendre la peine au profit d'un traite-
ment pour toxicomanes, alors que l'ex-
pert, d'abord très sceptique, s'est décla-
ré plus favorable à cette option après
l'audition du directeur du Levant. Selon
le défenseur de Théodore Fuhrer, cette
mesure devrait remplacer une peine de
quatre de privation de liberté.

J.-M. P.

Déjà l'an IV
L'enseignement renouvelé
du français suit ses classes

L'enseignement renouvelé du français est entré dans sa
quatrième année: un nouvel échelon qu'il va franchir en
douceur, grâce aux cours dispensés aux enseignants et à
l'information aux parents.

Toutes les nouveautés sont sujettes à
des appréhensions lorsqu'elles n'ont
pas été clairement exposées. Ainsi en
était-il avec l'enseignement renouvelé
du français — adopté sur le plan ro-
mand — qui a déjà fait ses petites
classes, puisqu'il entre dans sa quatriè-
me année.

Les plus bousculés dans cette évolu-
tion pédagogique ont été, et seront en-
core, les enseignants et les parents. Les
élèves, n'ayant jamais goûté aux métho-
des révolues, apprennent aimablement
tout ce qui leur est dispensé. Leurs
jugements, ils les réservent à des quali-
tés humaines : maître et maîtresses sont
gentils, et s'ils ne le sont pas, l'école leur
est insupportable...

Recyclage

Renouveler l'enseignement est, pour
ceux qui le dispensent, un apprentissa-
ge qui doit se faire dans le cadre du
travail. Ainsi, une première formation
de base, qui dure deux ans, a-t-elle été
organisée par le service de l'enseigne-
ment primaire. Un deuxième cours de
recyclage, complémentaire, a été intro-
duit sur une période beaucoup plus
brève. Ces cours sont assortis d'une
formation plus spécifique pour les en-
seignants de classes à degrés multiples.
Enfin , un groupe de remplaçants sera
prochainement initié aux finesses de
cette nouvelle méthode.

Du côté des parents, l'information est
plus délicate, en raison de leur attitude
qui varie de l'indifférence à la plus gran-
de attention. Ainsi, les parents des élè-
ves qui viennent de commencer leur
4me année de scolarité recevront une

nouvelle brochure sur l'enseignement
du français dans les degrés moyens, 4
et 5, brochure dont il a été question
récemment dans ces colonnes.

Théorie et pratique

D'autres informations, plus directes,
se feront en séance où tous les parents
seront invités. Des diapositives et un
film illustreront les exposés. Enfin, trois
séances d'initiation à la «pratique » se-
ront encore proposées à ceux qui dési-
rent suivre de près leurs enfants dans
les devoirs, avec exercices à l'appui.

Les parents d'élèves de 4me année,
sont d'ailleurs déjà familiarisés avec les
méthodes employées depuis le début
de la scolarité de leurs enfants. Si le
programme s'enrichit, la formule ne va-
rie pas.

Le matériel utilisé dans les cours de
français de 4me est, en effet, très sem-
blable à celui qui l'a précédé. L'ensei-
gnant dispose d'un livre de mouture,
comprenant, en particulier, des prolon-
gements éducatifs du travail fait sur fi-
che par les élèves. Ceux-ci ont donc des
cahiers de «fiches»: le premier s'atta-
che à la conjugaison et la grammaire, le
second a trait à l'orthographe et au
vocabulaire. Ils disposent d'un livre de
lecture «A fleur de mots» et d'un fichier
d'exercices, aux thèmes variés, dont les
corrigés sont à leur disposition, ce qui
leur permet de travailler de manière
autonome.

A voir toutes ces choses, si bien pré-
sentées et illustrées, on referait presque
volontiers sa scolarité...

A. T.

Jeunes et
Afrique

Au Louverain

Alors qu'au Louverain, la journée de
mercredi était réservée aux aînés, celle
de mardi l'était aux jeunes. Cette ren-
contre a été suivie par quelque 150
personnes, des catéchumènes du Val-
de-Travers, de Fontainemelon, de La
Sagne et de La Chaux-de-Fonds.

Après une visite du centre et un re-
pas, une soirée était organisée à leur
intention sur le thème des expériences
africaines. Ils ont pu comparer deux
types d'expériences. Celle de jeunes qui
ont participé à un camp dé travail au
Burkina Faso pour le compte du centre
écologique Albert Schweizer et un
échange de jeunes Chaux-de-Fonniers
au Cameroun.

Une vingtaine de personnes âgées de
6 à 30 ans ont participé au camp au
Burkina Faso où ils ont contribué à la
construction d'une clinique dentaire.

L'expérience camerounaise a été par-
tagée cet été par 17 jeunes qui ont vécu
un mois dans cette région d'Afrique. Ils
accueilleront l'an prochain des Came-
rounais à La Chaux-de-Fonds. /mpa

Thèmes variés
Vétérinaires suisses dans le Haut

Les 26mes Journées vétérinaires suis-
ses se déroulent ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Les vétérinaires neu-
châtelois accueillent leurs confrères
suisses à l'occasion du centenaire du
Corbusier. Le rapport, c'est le Modulor
du Corbu, qui a pour base les propor-
tions dorées de l'homme, proportions
qui semblent omniprésentes dans la na-
ture, de la botanique à la croissance des
arbres.

Le programme scientifique est pré-
senté ce matin au Gymnase. Le dr Alain
Rutti, président de la Société neuchâte-
loise des vétérinaires fera un exposé sur
«La médecine vétérinaire dans le can-

ton de Neuchâtel » suivi d'un exposé sur
le «Problème de l'état actuel et change-
ment de la profession » du Dr Jean-
Pierre Siegfried, président de la Société
suisse des vétérinaires.

Cette journée est dédiée à des thè-
mes variés; citons «Le rôle des tiques
en médecine vétérinaire» du dr A. Aes-
chlimann de Neuchâtel, ou « L'élevage
chevalin en Suisse et son importance
en médecine vétérinaire» du dr Heinz
Gerber, de Berne.

Demain dimanche, c'est la journée
récréative, avec visite au Grand-Cachot-
de-Vent et à La Brévine. /cld

La main à la pâte
Neuchâtel est à Lausanne mais sur plusieurs fronts. Au
message de confiance en l'avenir donné par le pavillon de
Beaulieu, les «Merveilles de Neuchâtel », à la Palud, répon-
dent par un charme qui n'est pas aussi désuet qu'on pour-
rait le penser...

— Veuillez m excuser, dit M. Daniel
Masoni à André Buhler, mais j 'ai les
doigts pleins de farine -

Le président du Conseil communal
répondit par un sourire : l'amusement
certes mais aussi ce qu'il faut de respect
devant le travail de MM. Masoni et Per-
riraz auxquels cinq de leurs apprentis
boulangers-pâtissiers-confiseurs du

CPLN prêteront chaque jour main for-
te. Il fait chaud au Forum de l'Hôtel de
ville de Lausanne, les fours sont réglés
à 280 degrés et il faut cela pour les
tresses et les gâteaux qui y dorent.

Inaugurée hier par MM. P.-R. Martin
et Buhler, par le secrétaire municipal
François Pache et le chancelier commu-
nal Valentin Borghini, l'exposition « Les
merveilles de Neuchâtel » commence

NEUCHATEL À LA PALUD - Un décor de f ê t e  f oraine: le charme d'hier
et les espoirs de demain. fan-Treuthardt

par un admirable frontispice évoquant
une baraque de fête foraine du début
du siècle. A gauche, on nage dans la
farine - il y en avait 250 kilos ainsi que
180 oeufs pour affronter la soirée - et à
droite, le chef Aimone a dressé tables et
couverts. Au fond, avec vue sur la place
de la Louve, là où se tenait il y a bien
longtemps un marché, dix vitrines ani-
mées où l'on sent la patte d'André Op-
pel, résument joliment ce qui fait la
fortune de Neuchâtel, du lac aux écoles
en passant par la vigne et l'électroni-
que..

Le syndic Martin a vanté les charmes
de Neuchâtel, ville de goût, celui des
Neuchâtelois «qui sont mécaniciens,
poètes et érudits», et s'est réjoui de
constater que son attente n'avait pas
été déçue :

— Avec vous, nous attendions l'inat-
tendu. Nous l'avons!

Dans la foulée, André Buhler a dit la
chance de Neuchâtel d'être accueilli
dans ce lieu privilégié et a souhaité que
l'on s'y trouve heureux. Ce n'était que
l'inauguration - avant celle de l'exposi-
tion P.-E. Bouvier à Beaulieu - que
précéda une conférence de presse très
détendue car les choses sérieuses com-
mencent ce matin. Dehors, sur son es-
trade, un bateleur attirera le public.

— Vaudois, Vaudoises, je vous ai
compris..., s 'époumonnera Alain Boder.

Mais qui disait donc quelque chose
comme cela sur le balcon de l'Hôtel de
ville de Québec?

C1.-P. Ch.

¦ Télébible: p (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, p 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 5510 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques, <p (038)
42 3488 ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
0 (038) 24 3344 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <p 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel c(i
(038) 245656; - service animation fy
(038) 254656, le matin ; - service des
repas à domicile <? (038) 256565, le
matin.

=Agenda 

Pas en prison
Après délibérations, la Cour

d'assises a retenu la quasi-inté-
gralité des faits reprochés aux
époux Fuhrer, dont le vol en ban-
de et par métier et des infrac-
tions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Seule réserve
d'importance: elle a considéré
que Fernanda Fuhrer n'a pas par-
ticipé à la vente d'héroïne. En
revanche, elle a estimé que l'in-
troduction de dix lames de scie à
métaux dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds représente bien
une tentative de foire évader des
détenus.

Compte tenu d'une part des
condamnations antérieures de
Théodore Fuhrer, d'autre part de
sa responsabilité légèrement di-
minuée, la Cour l'a condamné à
quatre ans et demi de réclusion,

dont à déduire 500 jours de pré-
ventive. Cette peine sera suspen-
due au profit d'un traitement
dans un établissement pour toxi-
comanes. Le condamné paiera
14.800 fr. de frais, 1000 fr. de
dévolution à l'Etat, et son avocat
d'office recevra 3000 francs

Quant à Fernanda Fuhrer, elle
a écopé de 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans. Elle paiera 2200 fr. de frais.
/ja«i> '

La Cour d'assises se composait de M. Phi-
lippe Aubert, président, Mme Genwiève Joly
et M. Bernard Schneider, juges, Mmes Mary-
Jane Monsch et Gabrielle Châtelain et MM.
Jean-Dominique Rôthlisberger, Christian Bar-
raud, Fernand Marthaler et Jean-Claude
Guyot, jurés, et de M. Michel Guenot , greffier.
Le suppléant du procureur général Marc-An-
dré Nardin occupait le siège du ministère
public, ".y-

• Samedi 12 septembre
% A partir de 10 h 30, journée neuchâteloise

à Beaulieu. Au pavillon neuchâtelois, musique
tzigane avec Coline Pellaton et Thieny Châtelain
(14 h, 15 h 30 et 17 h). Ce duo se produira
plusieurs fois chaque jour au pavillon durant tout
le Comptoir.
• Animation dans les nies de Lausanne
0 Place de la Riponne : concert de la Musique

militaire de Colombier à 9 h puis de 16 h 15 à
17 h 45, parade du Shoufeand Les Armourins et
démonstrations des clowns automobiles de Reu-
rier, «Corso-Folies».
• Place de la gare (9 h - 13 h): dégustation

de vins avec l'OVN, les Olifants et les Vignolants.
Accueil en musique à 9 h par la musique « L'Ave-
nir» d'Auvernier.
• Rue Saint-Laurent (9 h à 17 h) : produits

de la terre offerts par l'Union des femmes paysan-
nes et la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. De 11 h à midi : musique folklori-
que par la famille Parel, du Valanvron.
• Place de la Palud: les «Merveilles de Neu-

châtel» au Forum de l'Hôtel de ville. Ouverture à
9 h avec « L'Helvetia» de Couvet puis, le matin,
jazz avec les «Jumping Seven» et l'après-midi,
musique folklorique (famille Parel).

# Place Saint-François: ouverture à 9 h par
«Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds
puis, le matin, concert du «68 Jazzband », de
« Variétés-Bourgades «l'après-midi.
• Près du château d'Ouchy: présentation du

canton de Neuchâtel par vidéo-clips dont les
écrans seront montés sur des éléments servant au
percement des tunnels de la Nationale 5.

Par ailleurs, 150 scouts, éclaireurs et éclaireu-
ses vêtus aux couleurs du canton fourniront des
renseignements et distribueront des bonbons et
des pommes chips made in Neuchâtel dans les
rues de Lausanne conduisant au Comptoir com-
me à l'intérieur du pavillon neuchâtelois.
• Cinémathèque suisse: «Quatre d'entre el-

les», collectif (18 h) ; «L'allégement», de Marcel
Schupbach (20 h).

# Dimanche 13 septembre
% A Beaulieu. Scène du grand restaurant (14

h 30) : fanfare de La Chaux-du-Milieu. Escaliers
de Beaulieu (11 h 30 et 17 h) : fanfare de La
Chaux-du-Milieu. Pavillon neuchâtelois (10 h, 11
h et 16 h) : société de chant «La Concorde», de
Fleurier. Cour de l'agriculture (14 h 30): «La
Concorde». Cour de Beaulieu (11 h, 14 h et 16
h) : Coreo-Folies. Ed

PUB

VOTATIONS - TOURBIÈRES - _fi\PONTS-DE-MARTEL 1TJ
S8NL _ ^VHabitants de Neuchâtel-Ville, -—^

La vente de terrains aux promoteurs des Ponts-de-Martel par la Ville de
Neuchâtel aura inévitablement un effet dévastateur sur les tourbières.
Jusqu'où donc ira la peau de chagrin?
En Suisse, 1 m2 de nature disparaît chaque seconde.
Jusqu'à quand tolérerons-nous la destruction de la nature ?
Déjà nos forêts, victimes silencieuses de la pollution, se meurent.
Ne laissons pas sonner le glas de nos tourbières !
Nos enfants auront aussi besoin d'air pur et de paysages dignes de ce nom!
C'est la dernière minute pour sauver le peu qu'il reste de NOS TOURBIÈRES.
La Ligue neuchâteloise pour la Protection de la Nature a besoin de votre aidel

VOTEZ NON _
497131-81

Michel et Archi
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Michel Monard et Archibald Quartier

Pascal lissier



Yann et Cindy
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Maude
le 11 septembre 1987

Maternité de Schwab
Landeyeux 2034 Peseux

497183-77

Geneviève et Daniel
PONZO ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Célia
le 11 septembre 1987

à 17 h 20
Clinique Vollandes 14
des Grangettes 1201 Genève

497071-77

Soins psychiatriques
A Prefargier, huit nouveaux infirmiers

Huit nouveaux infirmiers en psychiatrie ont été fêtés, hier
soir, dans les jardins de Prefargier.

Cérémonie à la fois bucolique et exo-
tique , agrémentée de bêlements de
moutons et de cris de cacatoès, la remi-
se des diplômes aux nouveaux infir-
miers en psychiatrie s'est agréablement
déroulée, hier soir, dans les jardins de

Prefargier.
Président du conseil de fondation de

l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, M. Biaise de Montmollin
n'a pas failli à la courtoisie en disant un
grand merci à tous ceux qui l'avaient

LA BISE ET DES FÉLICITATIONS - A cette nouvelle diplômée.
fan-Treuthardt

mérité, associant le service de la santé
publique — et par conséquent l'Etat -
à sa reconnaissance.

S'adressant plus particulièrement aux
élèves, Mme Anne Berthou leur a don-
né l'assurance que l'Association suisse
des infirmiers et infirmières avaient en-
tendu les réflexions qui avaient été émi-
ses lors de rencontres privilégiées. Elle
leur a particulièrement souhaité de gar-
der l'enthousiasme qui les caractérise.

Pour se vouer à la profession d'infir-
mier, il faut avoir «un cœur gros com-
me ça et une tête bien faite », a fait
remarquer M. J.-M. Fauché, directeur
de l'école. Mais sont-ils vraiment les
«perdants» de la société, ces êtres qui
se vouent d'abord aux soins, à la ten-
dresse et à la relation humaine?
M. Fauché est « ému de voir un jeune
homme, une jeune fille, se pencher sur
un corps âgé pour l'aider à vivre sa
dignité humaine». Sa réflexion prouve
qu 'ils ont aussi gagné, et quelque chose
de très précieux : l'estime, /at

Le palmarès

Ont obtenu le diplôme d'infirmière et
infirmier en psychiatrie : Mme Lila Bon-
jour, Mlles Claudine Dubois, Sabine
Spring, Monica Rahm et Laurence Mul-
ler, ainsi que Philippe Vallée, Biaise
Guinchard et Jean-Yves Venzin.

La santé
avant
le profit

Le Comité travail et santé, dans un
communiqué, précise qu 'il soutient la
journée d'action sur le travail de nuit
organisée par le Syndicat des services
publics (SSP/VPOD), le 12 septembre,
et appuyé sans réserve les revendica-
tions des travailleurs et des travailleuses
de la fonction publique. Le SSP insiste
avec raison sur la priorité à la santé, ce
qui signifie:

— réduction du temps de travai l sans
diminution du revenu, là où un horaire
irrégulier est socialement indispensable
(réduction de l'horaire hebdomadaire,
retraite anticipée, vacances supplémen-
taires, pauses plus importantes, etc.);
- Limitation stricte des horaires irré-

guliers et refus de ce type d'horaires
pour des raisons de rentabilité et de
meilleure exploitation des machines,
dans le secteur public comme dans le
secteur privé.

Au moment où les pressions se multi-
plient pour étendre le travail de nuit et
du dimanche pour des raisons stricte-
ment économiques, il était important de
redire que la santé passe avant le profit.
C'est vrai dans la fonction publique
comme dans le privé. Le SSP vient de
le rappeler au niveau national. Le Co-
mité travail et santé ne peut que s'en
réjouir, /comm

Deux crédits
acceptés
à Bevaix

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil général de Bevaix a
accepté deux crédits, l'un de 16.000 fr.
pour l'acquisition de décorations lumi-
neuses, l'autre de 23.000 fr. pour la
sonorisation de la grande salle. U a ac-
cepté à une très large majorité la de-
mande de naturalisation de M. Denis
Patrick Banwarth, et a donné l'autorisa-
tion au Conseil communal de verser
une somme de 5000 fr. aux communes
sinistrées de Suisse centrale et du Va-
lais, /pas

Belle soirée culinaire
REPAS — Très intéressante soirée,
hier au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coff rane, dans le ca-
dre des manif estations du 20me
anniversaire, sur le thème de la
culture et gastronomie du sud-est
asiatique. Avant de partager un re-
pas, c'est à une excursion de géo-
graphie culinaire qu'ont eu droit
les participants de tous âges p r é -
sents hier soir. Grâce à un spécia-
liste de la cuisine asiatique, M.
Jean-Marie Ton, animateur au
Centre de rencontre de La Chaux-
de-Fonds. Avec l 'aide de Mme Ma-
rie-Claude Schrag, diététicienne ,
il a mis l 'eau à la bouche et certai-
nement donné l 'envié de cuisiner
asiap quf t à tou& êux gi n̂e con-.
naissaient cette cuisine que par
les restaurants établis dans la ré-
gion. Us ont notamment pu ap-
prendre que les Pékinois man-
geaient peu de riz, qu'il existait 70
sortes et f o r m e s  de soja... /mpa

Embardée
¦ Neuchâtel ———

Hier vers 6 h 10, une voiture
conduite par Mlle I. Z., de Soleure,
circulait quai Jeanrenaud, à Neu-
châtel, en direction de Lausanne.
Dans le virage à droite, à la présé-
lection de Serrières, à la suite
d'une vitesse inadapté, la conduc-
trice a passé sur le terre-plein her-
beux. Son véhicule a coupé le si-
gnal «cédez-le-passage » pour con-
tinuer sur le terre-plein, section-
nant un deuxième signal pour ter-
miner sa course contre la balustra-
de du passage sous-voies.

Blessée, la passagère arrière,
Mlle Pétra Betz, d'Allemagne, a
été transportée par la gendarmerie
à l'hôpital, /comm

Petite affaire de drogue
Devant le tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a jugé, hier, une petite
affaire de drogue. A cette occasion, il a constaté que la vie
sociale peut se montrer parfois plus pugnace que l'héroïne !

R.F. a commencé à touché aux dro-
gues dures en 1970. Il était alors âgé de
16 ans ! En 1975, il a réussi à se sous-
traire de ce cercle infernal. Hélas, dix
ans plus tard, à la suite de graves pro-
blèmes conjugaux, il se régugia à nou-
veau dans les «paradis artificiels».

Héroïne
Aussi, reprochait-on à R.F. d'avoir,

dès l'automne 1985, acquis, détenu et
transporté quelque 20 gr. d'héroïne en
vue de trafic et de consommation per-
sonnelle. U a revendu au détail 8 à 10
gr^ de cette drogue. L'accusé l'admet
franchement.

L'affaire est donc simple et claire. Fait
rarissime, toutefois, cet héroïnomane
est toujours resté bien inséré dans la
société, vivant et travaillant normale-
ment en dépit de sa dépendance à la
drogue. Le procureur l'a relevé comme
aussi la ferme volonté du prévenu de
s'en sortir. Il s'est en effet soumis volon-

tairement à un double traitement médi-
cal, médicamenteux et psychothérapeu-
tique. Dès lors, le pronostic est favora-
ble et le représentant du ministère pu-
blic requérait une peine de 6 mois
d'emprisonnement à titre principal.

Après délibérations, le tribunal a pro-
noncé le verdict suivant: R.F. est con-

damné à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans subordon-
né à l'obligation de poursuivre le traite-
ment médical en cours, à une créance
compensatrice à l'Etat fixée à 400 fr. et
aux frais de la cause s'élevant à 1470
francs.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini,
assisté des jurés, MM. J.-C. Linder et W. Ribaux.
L'accusation était soutenue par M. T. Béguin,
procureur général, tandis que Mlle F. Mauroux
assumait les fonctions de greffier.

Chute
¦ Saint-Biaise

Dans la nuit de jeudi à vendredi à
1 h 30, un cyclomoteur conduit par
M Michel Wenker, de Saint-Biaise, rou-
lait rue du Vigner à Saint-Biaise direc-
tion sud. Au milieu de ladite rue, pour
des raisons que l'enquête établira,
M. Wenker est tombé lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambulan-
ce, souffrant d'une blessure à la tête,
/comm

Blessée
¦Auvernier.

Hier vers 13 h 50, une voiture con-
duite par M. E. S., de Zurich, circulait
sur la route cantonale No 5 de Colom-
bier en direction d'Auvernier. Au carre-
four de la Brena, une collision se pro-
duisit avec un camion conduit par Mlle
D.T., de Boveresse, qui quittait l'auto-
route en direction de Peseux. Blessée,
la passagère avant de la voiture S., Mlle
Rose-Marie Geiger, a été transportée
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence, souffrant de douleurs à la
jambe gauche, /comm.

¦ Colombier —
Naissances - 5 août (à Saint-Au-

bin), Bandeira, Diane, fille de Bandeira,
Filippe José, de nationalité portugaise,
et de Dominique Marie-Claire, née
Nussbaum, originaire de La Chaux-de-
Fonds (NE) et de Bolligen (BE), domici-
liés à Colombier ; 13. (à Saint-Aubin),
Bailly, Alexandre, fils de Bailly, Fabien
Emile Louise, Originaire de Coeuve
(JU) et de Edith , née Reinhard, domici-
liés à Colombier ; 27. (à Neuchâtel),
Bugnon. Stéphanie, fille de Bugnon,
Claude Robert, originaire de Tomy-le-
Grand (FR) et de Hélène, née Boivin,
domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage - 3 août,
Kratiger, Michel Georges, divorcé, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds (NE ) et
Ulmiz (FR), domicilié à Colombier, et
Robert, Marylène Denise, célibataire,
originaire du Locle (NE), domiciliée à
Colombier ; 13. Hùgli, Yves François,
célibataire, originaire de Sumiswald
(BE), domicilié à Colombier, et Rubeli,
Isabelle, célibataire, originaire de Gam-
pelen (BE), domiciliée à Neuchâtel ; 18.
Murith, Daniel André, célibataire, origi-
naire de Gruyères et Morlon (FR), do-
micilié à Auvemier précédemment à
Colombier, et Christen, Véronique Rosi-
ne Elisabeth, célibataire, originaire de
Diirrenroth (BE), domiciliée à Auver-
nier ; 20. Klezar, Michael Johann, céli-
bataire, originaire de Neuchâtel, domici-
lié à Bôle, et Maygeoz, Florence, céliba-
taire, originaire de Fiez (VD), domiciliée
à Colombier ; 28. Carrard, Daniel Aimé,
célibataire, originaire de Colombier
(VD), domicilié à Colombier, et Meylan,
Emmanuele Sylvie, célibataire, originai-
re de Neuchâtel et Le Lieu (VD), domi-
ciliée à Colombier.

Mariages - 14 août, (à Colombier),
Bavard, Patrick Guy, divorcé, de natio-
nalité française, domicilié à Colombier,

et Monnet née Zurcher. Christine, di-
vorcée, originaire de Noiraique (NE),
domiciliée à Colombier. 21. (à Grand-
cour, VD), Thévoz, Christian, célibataire ,
originaire de Missy (VD), domicilié à
Chevroux, et Geiser, Sylvie Isabelle, céli-
bataire, originaire de Langenthal (BE),
domiciliée à Colombier ; 21. (à Neuchâ-
tel), Del Rio, Francisco Javier, célibatai-
re, de nationalité espagnole, domicilié à
Colombier, et Crolla, Antonella, céliba-
taire, de nationalité italienne (Picinisco,
Frosinone), domiciliée à Colombier ; 28.
(à Colombier), Forster, Laurent Claude,
célibataire, originaire de Neuwilen (TG),
domicilié à Colombier, et Portenier. Ca-
nne Janik, célibataire, originaire de Mei-
kirch (BE), domiciliée à Colombier.

Décès - 31 juillet (à Delémont/JU),
Béguin, née Baatard, Rose Berthe, ori-
ginaire de Rochefort (NE ), domiciliée à
Colombier, née le 2 décembre 1897.
fille de Baatard, Jean Louis et de Rosa
lie Julie, née Hermingard, veuve de Bé-
guin, Fritz Emile ; 7 août (à Neuchâtel),
L'Hardy, née Hauser, Alice Henriette,
originaire de Neuchâtel et Auvemier
(NE), née le 4 novembre 1902, fille de
Hauser, Gottfried Jules et de Berthe
Adèle, née Paris, veuve de L'Hardy,
Philippe Henri, domiciliée à Colombier.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours pénibles et dans l'impossibilité de
remercier chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Georges STEFFEN
remercie très sincèrement toutes les personnes, entreprises et sociétés qui,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs et leur message de
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Colombier, septembre 1987. sooose 79

Profondément touché par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation ,

Monsieur Serge SUNIER

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1987. 435033 79

( v- ^Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01
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4. rue Saint -Maurice ^PCI2000 Neuchâtel 1 TM^I
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JV ;̂  Naissances

Olivier et Nathalie
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Aude
11 septembre 1987

Renée et Charles-André WUILLEMIN

Maternité Grand- Rue 46
Pourtalès 2012 Auvernier

498887-77

Ivresse au volant
Séance exclusivement consacrée à la

législation routière et à l'ivresse au vo-
lant, hier, au tribunal de police de Bou-
dry.

Ainsi, pour avoir conduit un véhicule
en état d'ébriété et commis quelques
autres infractions à la LCR, ont été
condamnés :

EM. à 960 fr. d'amende et 330 fr. de

frais ; J.-A C.-P. à 750 fr. d'amende et
320 fr. de frais ; G.M. à 750 fr. d'amen-
de et 320 fr. de frais ; R.V. à 750 fr.
d'amende et 320 fr. de frais.

Il s'agissait en l'occurrence de délin-
quants primaires. Les peines d'amende
dont ils sont frappés pourront être ra-
diées du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. /mb

Audience du tribunal de police de Neuchâtel
_% 

¦ _*

T_-A l'ouverture d'une cause relative à la violation d'une obli-
gation d'entretien, devant le tribunal de police de Neuchâ-
tel, l'avocat de la défense a soulevé un moyen préjudiciel
qui a suscité une vive surprise. Le SCRACE, entendez le
Service cantonal de recouvrement et d'avance des contri-
butions d'entretien, ne peut pas avoir qualité de plaignant!

AQ. était accusé de ne pas payer
régulièrement la pension alimentaire
pour sa fille. Au 31 mars 1987, l'arriéré
s'élevait à 1600 francs. Le procureur
général requérait 3 mois d'emprisonne-
ment à l'encontre du prévenu.

L'ex-femme de A Q. n'était pas pré-
sente à l'audience ; elle était représen-
tée par une collaboratrice du SCRACE
Toutefois , la défense a d'emblée estimé,
code de procédure à l'appui, que le
SCRACE ne pouvait être plaignant.

Cette qualité est seulement reconnue
par la loi au directeur de l'Office canto-
nal des mineurs. Et sa mandante étant
absente - clama l'avocat -, la repré-
sentante du SCRACE n'a pas droit au
chapitre dans la présente cause !

Le tribunal a admis que, au vu de la
législation cantonale et de la jurispru-
dence, ce moyen préjudiciel semblait
fondé. L'affaire est par conséquent sus-
pendue.

Mme C. B. était prévenue de diffama-

tion, calomnie et injures. Dans le cadre
d'une procédure en divorce agitée, elle
a, dans un exploit de demande, accusé
son mari d'avoir commis l'adultère à
plusieurs reprises, de lui avoir transmis
une maladie vénérienne et, enfin , de
l'avoir violée !

En lecture de jugement, le tribunal
constate que la plainte du mari est tar-
dive dans deux cas. Pour le troisième, le
juge estime que la prévenue était de
bonne foi. Par ces motifs, il acquitte
Mme C. B. et met les frais judiciaires à
la charge de l'Etat

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Delachaux.
juge-suppléant tandis que Mlle L Moser exer-
çait les fonctions de greffer.

Procédure en divorce agitée

NEUCHÂTEL
Jésus dit: Passons sur l'autre

rive.
Marc 4 : 35.

La famille de

Monsieur

Ernest COMBREMONT
dit «Pertuis »

a le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 78me année.

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité, à Chevroux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

498901 78

L'Association de la Mi-Eté des
Bayards a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Emma HALDI
membre d'honneur de la société.

• ¦ ;¦¦ rfiiosmn M 
¦- f.?n - '

497070 78

LES VERRIÈRES
Papa , grand-papa , si tes yeux

sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Madame et Monsieur Léon
Duffey-Mast, aux Verrières, leur
fille Christine et son ami Claude
Besançon , à Fleurier;

Monsieur et Madame Denis Mast ,
à Noville (VD);

Les familles de feu Alfred Mast ;
Les familles de feu Albert Frick ,
Les familles Fatton, Bourquin ,

Mooser et Ferrier,
ainsi que toutes les familles

parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri MAST
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans sa
78me année.

Les Verrières,
le 11 septembre 1987.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés , je vous
donnera i le repos.

Mat. 11 28.

Le culte sera célébré au temple
des Verrières, lundi 14 septembre
à 14 heures, suivi de l'incinération
sans cérémonie, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Léon Duffey-Mast,
Bellevue 233,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
49927! 78

POMPES FUNÈBRES

m wÊÊ t̂db \o t̂^̂

Entreprise privée au service «5
de la communauté. a

Assume toutes les fbrmalitésaudécès.

458678 80
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PAROISSE CATHOLIQUE NOTRE-DAME DE NEUCHATEL
ÉGLISE NOTRE-DAME DE NEUCHÂTEL

Mardi IS septembre 1987 à 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

ANNE MERY-PEDROLI
titulaire des Grandes-orgues de Notre-Dame de Lausanne

PROGRAMME
Prélude et Fugue en la mineur de JEAN-SÉBASTIEN BACH

Sonate en trio N° 3 en ré mineur de JEAN-SÉBASTIEN BACH
Danse (Joies) et Litanies de JEHAN ALAIN

Prélude. Fugue et Variation de CÉSAR FRANCK
Extraits des Pièces de Fantaisie de LOUIS VIERNE

Entrée libre.
Collecte en faveur de la restauration
de l'église Notre-Dame de Neuchâtel 499780-10

!«_ "Z =T| SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT
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DES BOIS S.A.
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k̂ fT* ««̂^ J Tél. (024) 24 11 24

tÊÈ \ TEL ~ PRÉVENTI0N
fe/J m - ENTRETIEN
^% ŷ I DES BOIS, CHARPENTES

TRAITEMENT DU BOIS ET CHALETS

PAR INJECTION Sans engagement, conseils
et devis gratuits. 475108-10
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en tout temps ' . . i l  'il «93710-10
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A vendre :
panneaux agglomérés

dans diverses dimensions
Portes et fenêtres d'occasion.

bois de feu
en sac.
Samedi 12 septembre 87 de
9-16 heures.
Coop-Menuiserie. Tunnels 45,
Neuchâtel. Tél. 24 67 64. 498817.10

D
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ÉTECTIVES I jRIVÉS -

I>avid Fragûoîi 24 h, sur 24 h.

500080-10

INVITA TION]
à un cycle de conf érences-débats
organiserai le p arti radical neuchâtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Mardi 15 sept., 20 h, à Marin (aula du collège des Tertres)

TEMPS DE TRAVAIL: QUELLES SOLUTIONS POUR L 'AVENIR?
KailDoblei, conseiller à la promotion économique
Walter Willener, candidat au Conseil national

Mardi 22sept , 20 h, au Château de Môtiers (salle La Grange)

ENSEMBLE AUX ÉTATS: UNE VISION POLITI QUE D'AVENIR
Thierry Béguin et Jean Cavadini, candidats au Conseil des Etats

Jeudi 24 sept., 20 h, à Peseux (aula du collège des Coteaux)

DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT: JUSQU'OÙ? 
Jacqueline Emeiy, candidate au Conseil national
Jean-Michel Liechti, chel du Service cantonal de la protect ion de l'environnement

Jeudi 1" oct., 20 h 30, au Locle (salle des Musées)

FISCALITÉ: COTE D'ALERTE? 
René Walther, candidat au Conseil national
Thierry Béguin et Jean Cavadini, candidatsau Conseil des Etats

Vendredi 2 cet., 20 h, à Fontainemelon (salle de spectacles)
LA RECHERCHE DANS LE CANTON DE NE UCHÂTEL

Yann Richter, président de l'Ass. suisse de recherches horlogères
Claude Frey, conseiller national

Mercredi 14 oct., 20 h, à La Chaux-de-Fonds (Channe valaisanne)

HORIZON 2000: QUELLES VOIES DE COMMUNICATION
POUR NOTRE CANTON?

Raymond Mizel, chelde l'OMce cantonal des transports "WVKVŴ à?̂ .Raymond Landry, candidat au Conseil national _\ WÎ._ Iw
Bienvenue à tous! - Entrée libre à chaque manif estation J_w__ w_____ à̂r̂
Renseignements: tél. 038/24 66 91 Parti radical-démocratique

501018-10
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Q POUR VOS PHOTOS H
Q NOUVEAU LABORATOIRE H
|37l (développement sur place) Laaj

D A NEUCHÂTEL W
H FAUBOURG DU LAC 31 LJ
I Accès facile - Parking f j
I j  Service 1 heure et 8 heures ... wm

Mex... . . . . .  499122 - 1C |̂^
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano «eaojïSfii

â4 ^L L'alarme radiocommandée

*VeCueur _ \w_ \r̂ ^_m maison sans "•' "' mon"
A^poctae ^^^« ̂ e. A travers les murs,

I SCHARPF INDUSTRIES SA
P^^W*jP® r̂""«p*̂ i Chemin des Chipres 4-6
H^l "H — f_t_2 Z \ ZÀ 3 CH-2525 Le Landeron NE
SYSTEMES PALAHME Tél. 038/514330/512418
Veuillez me faire parvenir votre documentation. p^f^
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^P* î lCrha?!* MARIN-NEUCHATEL
T 

|»Mp»! TÉL. (038) 33 49 32
(038) 24 55 55

Capitale de la Côte d'Azur, reine de la Riviera

NICE - U CÔTE D'AZUR
Du 27.9 au 2.10: 6 j. Fr. 720.— 500138 10

Demandez notre documentation gratuiteV /

• Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits.où qu'ils soient
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. I |

Nom: Prénnm

Né le: Etat civil : 

Adresse: NPA/ville: 
rr «-̂  » - ,-.,,, » Entremise de crédit - Discrétion absolue

D AGE NZI A- . „ ... .«K m m Agenzia Bellia AG
I L*©! I . Dufourstr. 2. 2500 Bienne
LC R E OIT LLta Telefon (032) 22 68 58 49*454.10

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

[pS
480776 10 Le N° 1 pour votre publicité

PÉTITION CANTONALE
pour un juste raccordement du canton
de Neuchâtel au réseau routier suisse

33.000 signatures :
C'est le résultat final d'une récolte fructueuse.

Le comité cantonal tient à associer les artisans de ce succès à
la manifestation prévue

mercredi 16 septembre
pour le dépôt des signatures à la Chancellerie d'Etat, selon le
programme suivant :
11 h 45 au terrain de sport des Jeanneret au Loclft.w

enlèvement par hélicoptère d'un container contenant
les listes signées

12 h 00 sur l' esplanade de la Collégiale à Neuchâtel,
arrivée de l'hélicoptère et remise des signatures au
Conseil d'Etat, réuni pour la circonstance, par un
représentant de chacun des partis cosignataires de la
pétition.

i- '¦- . ''•¦

Verre de l'amitié offert à toute l'assistance.

Les autorités locales et la population sont invitées tant au Locle
qu'à Neuchâtel. 501067.10

m il 1 jUm Pli '

L'abonnement annuel
= 50% d'économie j
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit :
pour tout nouvel abonnement annuel !

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

Hil^a^ —i
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
I Q semestre Fr. 87.- |
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- j
] (abonnement annuel seulement) I
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

* Nom . 1

1 Prénom j ¦¦

i N° . Rue |
I Nf Localité I

m Date Signature .__ I



Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1458 au bureau du
journal. 490387-22

A vendre à Marin

locaux
commerciaux

surface 322 et 385 m2

â titre d'entrepôts, voire autres
activités, rez-de-chaussée.
Places de parc.
Adresser offres écrites à
22-1564 au bureau du journal.

499868-22

Ni promoteur, ni spéculateur et pas non
plus requin de la branche, je cherche à
acheter dans le canton un

immeuble locatif
de bon rendement et acceptable d'état.
De grâce pas de prix fantasmagorique.
Ecrire sous chiffres 87-606, ASSA, An-
nonces Suisses S.A., esse postale,
2001 Neuchâtel. 496940-22

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel
un appartement de

4% pièces
confort, construction récente.
Loyer Fr. 1368.—, garage
et acomptes charges compris.

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7035. 498663-26

COURS CISAP - NEUCHÂTEL i
Convention CISAP/FTMH/CPIN

Le CISAP organise au centre de formation profes-
sionnelle des cours du soir de:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

PROGRAMMATION DASIC en italien
attestation CISAP durée 2 semestres

MICROPROCESSEUR
attestation CISAP durée 2 semestres

SOUDURE coors l et n
attestation CISAP durée 2 semestres

Début des cours : octobre 1987.

Renseignements et inscriptions :

CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 79
CISAP - Tél. (038) 33 35 06 501028-20

* J

A vendre à Corcelles-¦ •*"¦¦" — - - "<*ï7p

villa
2 niveaux, 145 m2 habitables,
complètement agencée, terrain.

Faire offres sous chiffres
87-617 à ASSA Annonces
Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 501072 22

A vendre au Val-de-Ruz

jolie maison
de 5% pièces

garage, chauffage mazout ou bois,
terrain de 819 m2.
Fr. 480 000.—

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-7055. 498810 22

! PORTES OUVERTES :
% VISITE DE LA MAISON-TÉMOIN 

*Vendredi 11 septembre de 16 h à 20 h
'•" Samedi 12 septembre de 10 h à 16 h •

*| À ENGES 10 minutes de Neuchâtel

J RÉSIDENCE BRISECOU J

# 8 villas mitoyennes #
0 ~ situation exceptionnelle £
A - finitions luxueuses 

^- plan de financement à disposition. *

Itinéraire fléché sur place. '
• Renseignements et vente : •

HS ŵfp i-i .̂'̂ Z^̂ P̂ ^̂ *̂35B^̂ 3F̂ Jfe-| J.-J. -Lallemand 5 ™

A K ï_m m II I W#W S 11 II ¦fs^Tm• LH Neuchâtel «m

fefrv^«3»"̂  W*v&&^M?»̂ *-̂ !y TeL (038) 24 28 33
499248-22 ™

W VILLE DE NEUCHÂTEL

Gymnase Numa-Droz
Le Gymnase Numa-Droz cherche une

employée
de bureau

Une dactylographie impeccable est
exigée. Travaux variés.
Temps partiel, environ 70%.
Sens du contact et de la collabora -
tion.
Entrée en fonctions: fin octobre 1987
ou à convenir.

Adresser offres écrites jusqu'au
21 septembre 1987, à la direction
du Gymnase Numa-Droz, place
Numa-Droz 3, 2001 Neuchâtel.

498852-20

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 2

Ce côté «Je fais du charme et j'obtiens tout ce que
je veux» l'agaça profondément. Il perdait du temps.

— Désolé, c'est trop loin !
Il fit un signe de tête civilisé et embraya pour

démarrer. Ce geste déclencha chez elle une véritable
panique. Elle s'accrocha littéralement à la portière
du camion.

— Ça ne fait rien, ça ne fait rien... Laissez-moi sur
votre route, où vous voulez..., où ça ne vous dérange
pas... Je ne veux surtout pas vous déranger...

Elle insistait, les yeux levés vers lui.
Il remarqua à ce moment-là, Dieu sait pourquoi,

qu'elle avait des yeux gris à reflets dorés. Il n'en
avait jamais vu de cette couleur.

— Bon. OK, montez.
Elle ne se le fit pas dire deux fois et courut, méfian-

te, par l'avant du camion. Il se pencha du côté opposé
au sien pour lui ouvrir la portière. La marche était
haute, n tendit la main pour l'aider à grimper et il
remarqua, Dieu sait pourquoi, au moment où elle
s'accrochait à lui, que ses doigts étaient brûlants...

Tandis qu'elle s'installait , il redémarra.
Le pompiste avait raison. La circulation devenait

plus dense. Pendant quelques instants, le camion-
neur oublia sa passagère pour reporter toute son
attention sur la route. Un énorme semi-remorque de
haricots «Crook and Crook Beans » de Détroit tenait
le milieu de la chaussée. Elle ne devait pas aimer les
haricots, car elle lança d'une petite voix nette :

— Vous ne pourriez pas nous débarrasser de ce
type-là?

Il avait horreur qu'on lui donne des ordres au
volant, pourtant il obtempéra tout en bougonnant :

— Ces gros culs se croient tout permis!...
Tandis qu'il doublait le semi-remorque, elle ne ré-

pondit pas. Apparemment indifférente maintenant
au trafic, elle avait entrepris d'ouvrir son sac. La tête
penchée, elle fourrageait dedans. Elle sortit une
brosse en métal et, avec un sans-gêne qui agaça le
conducteur, elle s'empara du rétroviseur.

Elle lécha un doigt pour lisser, avec une attention
soutenue, ses sourcils ! Puis elle démêla sa crinière
auburn. Cette tâche accomplie, elle referma d'un
geste sec la fermeture éclair de son sac Vuitton et
elle se baissa à nouveau pour le glisser à ses pieds sur
les dessins géométriques de la moquette peluche
jaune et vert qui tapissait le fond du vieux camion.

Une grosse Dodge noire, avec trois hommes à son
bord, croisait au même instant le camion.

— Autant retrouver une aiguille dans une botte de
foin! soupira l'un des passagers, garçon brun frisé,
assis tout seul sur la banquette arrière.

Il jeta un regard vague sur le véhicule bringueba-

lant, conduit par ce Viking barbu et apparemment
solitaire, qui s'éloignait en sens inverse.

— Vous êtes sûr qu'elle a pris un bus de Détroit
pour Big Rapids ou Mount Pleasant, Monsieur
Crook? interrogea le conducteur en grattant son crâ-
ne, aussi chauve qu'un œuf.

— Sûr et certain, on nous l'a affirmé à la station
centrale... Mais elle a pu descendre avant le termi-
nus, à Midland ou Saginaw, ou changer pour se
diriger vers Bay City... Que sais-je, moi? Il y aura
cinq mille..., non, dix mille dollars pour votre agence
de détective si vous me la retrouvez , Rinaldo , promit
l'homme au torse massif et au regard autoritaire, qui
répondait au nom de Crook... Tenez, la voilà...

Dans un murmure vindicatif, David Crook sortit de
son veston une photo en couleurs sur laquelle se
penchèrent aussitôt ses deux compagnons.

C'était un portrait de l'inconnue du camion: une
image de vacances, gaie, prise sur le pont d'un petit
yacht blanc, ses longs cheveux flottant au vent, La
tête légèrement appuyée contre l'épaule d'un hom-
me dont on ne distinguait pas bien les traits à contre-
jour. Elle riait , un caniche noir entre les bras.
- Si je la retrouve, elle me le paiera... et cher...,

gronda Crook en guise de conclusion.
Loin de soupçonner transporter une fugitive, le

camionneur continuait tranquillement son chemin.
Après avoir dépassé la petite ville universitaire de
Mount Pleasant, la route en direction de Big Rapids,
puis Reed City, devenait moins encombrée.
- Cigarette ?
Le camionneur élevait la voix pour couvrir le bruit

du bric-à-brac s'entrechoquant à l'arrière. Il sortit de
sa poche-poitrine un paquet de Marlboro qu'il tendil
vers sa passagère.

Cette dernière n'était réellement pas bavarde. Elle
se contenta de refuser par un signe de tête , nuancé
toutefois d'un sourire.

Tandis qu'il allumait sa cigarette au brûleur élec-
trique du tableau de bord, il ne put s'empêcher de lui
jeter un coup d'œil, intrigué par ce bel oiseau, au
plumage rare dans cet Etat rude des Grands Lacs.

Le regard de l'homme remonta sur les longues
jambes gainées de nylon beige, les mains jointes sur
des cuisses dont il devinait les formes sous la jupe à
gros plis. Les doigts fins et nerveux qui bougeaient
sans cesse. A la main droite, elle portait une bague
en or incrustée de petites turquoises serties de bril-
lants. Au poignet gauche, une montre extra-plate.
Sur le revers de la veste, une broche de joaillier
représentant un petit chien avec des yeux en rubis.
Autour du joli cou mince, un fil de perles. Au-dessus,
le visage était fin, intelligent, volontaire et secret:
des narines frémissantes, des pommettes hautes,
triangulaires, maquillées d'un soupçon de rose, les
étranges yeux gris-or, que l'homme avait déjà remar-
qués, légèrement fendus en amande, les cheveux
presque acajou par endroits... Elle était réellement
très belle, mystérieuse. Elle ne devait pas avoir plus
de vingt-six ou vingt-huit ans, et elle n'avait vrai-
ment pas le genre auto-stoppeuse habituelle en blue-
jean et sac à dos!
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un poste
de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 15 - secteur:
Saint-Au bin-Montalchez-frontière vau-
doise - Fresens, rattaché à la division
d'entretien N° 1.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- domicile souhaité Fresens ou Montal-

chez. à défaut Saint-Aubin - Gorgier.

Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332. 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1987. 499359.21

MIWK»* m mm *«•¦

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable de notre
collaboratrice, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le secrétariat du Service du personnel, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou diplôme d'une école de
commerce), avec expérience profession-
nelle,

- très bonnes connaissances de sténo-dac-
tylographie et de français,

- aptitudes à prendre des responsabilités,
capacité d'organisation,

- goût des relations humaines
- connaissance ou intérêt pour le traitement

de texte.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre 1987
ou date d convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 septembre 1987.

499543-21

ff—pw DÉPARTEMENTJ H DES
TRAVAUX PUBLICS

N| IF Senlee de» Pon» et Qmunéei

Mise à l'enquête publique
Route cantonale N° 2185, rue de la

Maigroge et rue Dardel,
Commune da Saint-Biaise

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957, ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP). du 26 janvier 1987. le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de l'aménagement d'un passage infé -

rieur routier sous les voies CFF à la Maigroge et
d'un trottoir è la rue Dardel (RC N° 2185).

- les plans de l'aménagement d'un passage infé-
rieur pour piétons à la Maigroge (RC N° 2185).

- les plans d'alignement de la RC 2185 à la
Maigroge et à la rue Dardel.

Les plans sont déposés au bureau communal où ils
peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans d'aménagement du trot-
toir et PI CFF. du passage inférieur pour piétons
ainsi qu'aux plans d'alignement, doivent être adres-
sées pour ces trois objets, séparément , avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu du 9 au 29 septembre 1987.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article
35. alinéa 1 LEXUP. , . .„ .._Le Conseiller d Etat

Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 499641-20wjwg» ttm " ?•¦*¦•

SI VILLE
v#> DE NEUCHÂTEL

Pommes et
pommes de terre

à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente :
1. de pommes au prix réduit de Fr. 7.— le carton

de 10 kilos, emballage perdu;
2. de pommes de terre au prix réduit de

Fr. 13,50 le sac de 30 kilos, sac compris.

Bénéficiaires:
a) les personnes et familles recevant des subsi-

des réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al et
vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes, asiles
et autres institutions de ce genre.

Inscriptions :
Les inscriptions avec paiement immédiat, sont
reçues Faubourg de l'Hôpital 6. 4* étage, les 14
et 15 septembre 1987. 501014-20

Je cherche à acheter

CHALET ou
PETITE HABITATION
les pieds dans l'eau
du lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
87-603. ASSA
Annonces Suisses
S.A. Case postale
2001 Neuchâtel.

499679-22

Cherche

TERRAIN
à bâtir.
Prix raisonnable.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7030 498605-22

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

§§!

A vendre
à Saint-Biaise

appartement
avec cachet, poutres apparentes,
2 chambres à coucher, grand sé-
jour, cuisine, salle d'eau, vastes
dépendances, surface 135 m2.
Adresser offres écrites à
22-1562 au bureau du journal.

499871-22

1

Wm VILLE DE NEUCHÂTEL

Le Service des Sports de la Ville
de Neuchâtel organise son traditionnel

Comp de sports d'automne
à la colonie «Cité-Joie» Haute-Nendaz
Du dimanche 11 ou samedi 17 octobre 1987
Prix: Fr. 185.— par participant
pour la semaine.
Délai d'inscription : 23 septembre 1987.
Inscriptions et renseignements r ¦'%°Jî
«Service des Sports,
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel)»"--"
Tél. (038) 21 11 11, int. 286 ou 237.

501011-20

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la
titulaire , un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Office des poursuites de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent).
- bonne dactylographie.
L'activité se déroulera principalement dans
le cadre du registre du commerce.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1988
ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 sep-
tembre 1987. 499701 21

A vendre à BL Ilot , à proximité de Sainte-
Croix Les Rasses et Yverdon

maison mitoyenne
de 3 pièces

+ cuisine + bains, possibilité d'aména-
ger un 2° appartement.
Prix de vente Fr. 210.000 —
Réf. 216. 499707-22
Pour tous renseignements s'adresser à:

Case postale 16 .¦.*.¦ «. _.,_,,
I Q37/ 75 3H8 1564 Domd.dier |
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À VENDRE SUR PLAN AU LANDERON
MAISONS MITOYENNES DE 4 A 5 PIÈCES

DISPONIBLES FIN 1988
Une construction traditionnelle dans un quartier calme et
reposant très ensoleillé. Jardin et places de parc indivi-
duels. Nous laissons la possibilité aux clients de participer
à la disposition et aux finitions intérieures.
Surface habitable 120 à 150 m2.
Sous-sol entièrement excavé 60 à 75 m2.
Prix selon finitions dès Fr. 580.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-6041. 494170 22

AVENDRE
au Val-de-Ruz

attique
mansardé
original,
complètement
équipé, vue
panoramique, avec
terrasses et garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7056. «9882122

CHEZ-LE-BART à louer

locaux commerciaux
idéaux pour salon de coiffure ou
fitness, etc.. libres tout de suite.

Tél. (038) 55 34 71 dès 20 h.
498S53 26

eti 
i gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER

dès le 15.9.87 ou date à convenir,
Orangerie 2, Neuchâtel

4 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
en face de l'Hôtel du Peyrou.

Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ 150.— de charges.

Pour visiter, tél. 24 27 36. soow7 26

CENTRE VILLE
Très bel appartement
duplex , rénové,
beaucoup de cachet,
115 m2, 5% pièces,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
terrasse à disposition.
Fr. 1930.—
+ charges.
Libre tout de suite.
Peut convenir
comme bureau.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7052. 498748-26

i—nm
Je cherche à Marin
ou à Saint-Biaise

apportement
2-3 pièces
environ Fr. 600.—

Tél. (066) 66 49 38.
499750 28

Baux à loyer
M féale

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer pour le 1 •' octobre 1987 ou a
convenir , au centre de la ville,

BEL APPARTEMEIMT
DE 4% PIÈCES

de plus de 100 m2, aménagé dans les
combles d'un petit immeuble, avec terrasse
de 11 m2, boisé et en partie mansardé,
poutres apparentes, living de plus de 40 m2,
cheminée de salon, cuisine agencée, salle
de bains, 2 W.-C. a l'écart du bruit, jardins
potager et d'agrément à disposition.
Dépendances. Possibilité de parcage è
proximité.
Prix: Fr. 1600.—. plus charges.

Faire offres é Case postale 872.
2001 Neuchâtel. 501012.26

Fuyez l'air pollué de la ville,
venez habiter aux
PONTS-DE-MARTEL!
A louer immédiatement

beau duplex
de 5 pièces

(115 m2) entièrement rénové, bonne
isolation thermique, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée, salle de
bains (baignoire et douche), W. -C.
séparé, 1 cave, machine à laver , sè-
che-linge (utilisation comprise dans
le prix du loyer), chauffage électrique,
boiler. TV, Fr. 1400.— par mois.

Pour visiter : Tél. (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
Tél. (031) 25 05 91. int. 14 500,3J.„

A LOUER luxueux

5 pièces
dans villa à Wavre. libre tout de suite.
Fr. 1330.— garage y compris.
Tél. (038) 33 73 26
Regico Neuchâtel S.A.
St-Honoré 3. 2001 Neuchâtel.49ssoo 26

Quel bricoleur 
^̂ ^̂aimerait louer une Ê̂ Mkw

bien située. 4% pièces, à 5 minutes de
la gare de Neuchâtel, avec une vue
donnant sur le lac et les Alpes avec
droit de préemption et éventuellement
possibilités de transformer ?
Une salle de bricolage, un garage, un
carnotzet. une serre et un chenil sont
inclus. A disposition à partir du 1.11.87.
Offres sous chiffres 79-6085 à
ASSA Schweizer Annoncen AG.
Thunstrasse 22,3000 Berne 6.

499746 26



ROBOTIQUE — Et de gais petits bonshommes pour montrer les «ges-
tes» de la machine.

LES «JARDINIERS» — Entourant le chancelier J.-M. Reber, quelques-
uns des artisans du j a r d i n  extraordinaire.

LES VITRINES DU FORUM DE L'HOTEL DE VILLE - «Un p e t i t  clin
d'oeil...», disait justement André Oppel.

' LE PAVILLON NEUCHÂTELOIS - Premier contact hier matin à Beaulieu.

DEUX VILLES AU FORUM - MM. Martin, Oppel, Buhler et Borghini lèvent leur verre à la santé des «Merveilles
de Neuchâtel».

DEUX ROUES - Une autre f acette
de l'économie neuchâteloise.

VOCATION - D elà belle mécani-
que comme on aime en f a i r e  itd.

Photos: Pierre Treuthardt

NEUCHATEL, VILLE STUDIEUSE - Sur deux roues vers des dizaines d'écoles. TRESSES, GATEAUX ET CIE - Les apprends du CPLN au f our et au moulin.
i . -

Les deux Neuchâtel
hôtes de Lausanne
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Hôtel-Restaurant @E092i 3!B| 1 Hôtel- Restaurant
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HEaBsEIaM R̂ ^S
A GOGO!!! CHEVAL ATT? TOUJOURS NOS MENUS JQST- i  i _ . . .._ Trr ~-Ct96t Samedi midi 12.- r̂ Sr-"*©^! GAMBAS GRIUEES [ BLANC yj f 0mar. .he „..« „.- } MËè
servies avec 3 beurres — FESTIVAL DES iummiB» un*

au Choix Filets d'agneau po'vr. vert FILETS DF PFRCHE TUU|0UH5 NUS, ' ... légumes, pommes croquettes MlEI» UC rtni<nc •nhumrff niunrrrn2 et Salade mêlée Sur usierte 14.- Sur plat 22.- meuni ère , au poivre vert . SPECIAUTES FLAMBEES
i Fr. 26.- C4»d.b»uf oHII*«(400 9) 24.- café de Paris, aux amandes... fondue chinoise 18.-
j ' Toujours nos fonduei portion 23.- assiette 13.- Fondue bourguignonne 24.- r* '_ . A GOGO: - I

Toujours notre menu du chinoise, bourguignonne Salles pour banquet» Palée I. I
l dimanche à Fr. 18.- SOIOSO-IO et bacchu» ''U jusqu'à 200 places 501082-10 sauce neuchâteloise 17.- I' j

H ÊJ f̂f? !!? l̂l:ff  ̂l I Hôtel-de I lffl\lfr'LPv̂ ilJ-7 Hôtel-Restaurant H
< Mi l W & tM LW-m la Couronne aMMJL3JBtt l'I Irl HB fc»fcrf

_\ . . ... • MENU DU DIMANCHE £_*}>
m Lâ chasse!!! •!¦»• • « SEPTEMBRE «.T CSà _

 ̂ <¦!¦> Consommé anda lou tiyj
A*.*/ QMÊ* \ï CHEVREUIL ass. plat ISAST S» &€AMK ffTTf

"J Civet 14- 18- ^̂^̂ R Petits canapés I I W
9 KAH »;II„«. èî ' « '̂ —^̂  ̂ da saumon fumé ._ j 1y,*1 Médaillons 17.- 26.- *»*»«»<* M PAI ÉF PRAIPHF '^
d Selle min. 2 pers. 31.-p. p. A GOGO p Gigot d agneau rôti aux rHLCC rnMIV/nt |£
'Il CERF Cuisses de grenouilles 24.- *1 - _ .hefb*s_ . , dès Fr. 17.- H
M EntrL-At» 17- S6 - Fondue chinoise 19.- *, -, Gratin dauphinois M

f Entrecôte 17.- 26.- Fondue bourguignonne 28.- Flageolets verts au beurre Meunière, neuchâteloise, Mj

1 %?«£!£ 17 ;« | s.ii., de,0 ,2OoP<r,-̂ ri 2 An»». Condé à l'estragon, provençale... H
1 uoteieues i /. zo.- ' ' g Complet Fr. 24.60, avec flûte de kit royal Fr. 27.50. §fi

. < Menu dégustation chasse Fr. 34.- 501043-10 sans 1" Fr. 19.50. plat Fr. 15.50, assiette Fr. 13.- 501044-10 ty l

' BBBJJMB I Hôtel-Restaurant I S gglVVV /̂P-Bj I Hôtel-Restaurant I H
H î_^U_i_xeSi^U l̂m v-yv H WsUaSiJCl2itfl de la Couronne tj$
tB 10 manières de savourer Ifièîmtoi E . Àf Ha
gj le tartare dès Fr. 19.- 

tf ,«w£ljWM  ̂ S 
AU FEU DE 

BOIS X gSj
M Us escalopeTde

^ 
TOJtSKv 98 

Brochettes de crevettes géantes 
CTTT ) Ii

J «u^n (,aT
J_dés Fr. 20.- | ÎtWV  ̂

g 
Brochettes de scampis 

VUjy |<|
:V| A discrétion -, , Ira Cuisses de grenouilles El
•aj Fondue chinoise Fr. 19.- Tous les samedis midi m provençale À GOGO' r *i$ Fondue bourguignonne Fr. 24.- notre menu Fr. 12.— K " ¥*w" ly J
'1 Tous U. ¦«„„ no». «"*» I» SCAMPIS 010500110116 20.- E&]
ffl MENU D'AFFAIRES . Fr. 26.- Filets de perche M provençale, curry, flambés FOUlIUe ViOnerOlUie 20.- W\uâ ________ meunière !«f .̂ . J* - f t  _— r ĵ
•" Tous les dimanches Pommes persillées m Filets de perches SleU 1101016 19.50 ES
ïfi notre menu complet A Fr. 24.- 499074-10 Salade, dessert. 0B ralêe sauce neuchâteloise 499076-10 Jtt^

COMPARER = ÉCONOMISER
?̂̂ |̂ fj gfc 

jjjj 
qoo/

, .. ,I.I . I ¦¦¦_ »_ Livraison directe de la fabrique fj ̂  ̂
X I

chez vous
' ^BJ 

H% achetez vos appareils ménagers

PI TOUTES MARQUES Elecff °-Se"lce
¦̂̂ ^y et 

grâce 
au système de 

vente directe 
Jg|_

•̂*" bénéficiez d' un rabais allant jusqu à 32%
Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33

Crédit avantageux, garantie d'usine. |p m ni in
Livraison GRATUITE, installation par nos soins

ainsi que le service après-vente
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ .̂ MÊME RABAIS POUR 

PAIEMENT 

Berner E
£< ;- • Vr.--' ¦¦'-¦1)

^
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EN 
3 VERSEMENTS 

BBgBSNH-YOUS. CBA Ml COOît B» 4902?° 10

S
î^ôtel be la ©are .t̂ SlQ

AUVERNIER
B Famille Brûlhart et sa nouvelle équipe

Tél. (038) 31 21 01

A LA SALLE A MANGER :

le magret de canard
au vieux marc d'Auvernier

Recette du chef

<**¦„. ip: „̂ #® K m>m
Vins d Auvernier - Salle pour banquets

^ 
muta*» Chambres.d'hàtel et pensionnaires 49S624-to. j

umuummmummBÊB B̂ammÊaÊ Ê̂mmm

auberge bu Vignoble
7 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

J 
f CQÛUELET a mme^erwis s ro»»., ^atfs. 

j

• Fondue chinoise à discrétion 18.-
i Fondue bourguignonne à discrétion 22.-

^ 
Tous les samedis à midi Fr. 12.-

^ Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,
salade, dessert 499073-10_____________ mn______________ w
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Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique S

i. _________ [ff Tpî&fe ])) 1 .y

\AWJr 11Chez ^̂ ^  ̂ j

GRILL-RESTAURANT

NOUVELLE CARTE ET SPÉCIALITÉS
POUR LA RENTRÉE!

« 8jpsWB*Wsèb la mtê 15-17 - Neuchâtel^ r?f
«S; tél.T038) 21 21 21 499623-^0 Jf*

•f -f ??•?•?•?• ????? ?? 4- ??????? ????? ????
% f ff è&A HÔTEL X
X J K^  M PO^T DE THIELLE X
X Gil !!] Ouverture de la chasse ?
X ^̂  ̂

Venez 
déguster ?

? ^T  ̂
nos spécialités de gibier X

1 \friitbfJL ALPEN PLAY BOY ?
? x ŷ<W&j>l» | Iselberger Buam | 

?

?  ̂ -  ̂\ 1 ?
> 2075THIELLE DANCING PLAY BOY +
 ̂

(032) 
88 22 77 

| 
Mary & Sir Douglas | ^

? 500110-10 >

/——,iiB,,,B™"̂
Restaurant du Clos-de-Serrières

Nouveau tenancier: famille Mérillat
<P (038) 31 34 98 SERRIÈRES

RESTAURATION CHAUDE Jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h 49*81.10\̂__m____mm___ im__w___m________rJ

TTTTtTTTTtttTTTtttttttttttttttt
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BAR KING DU SEYON
Ouvert da 6 è 21 h en semaine Savon 38 - Tél. 24 27 07

Venez déguster les fameuses glaces naturelles
de Maestro Benito.
Les Crêpes servies de 11 h 30 à 14 h
30 variations de riz au curry 500133 10

1 . Seul le Ë
I \J prêt Procrédit I
m JSL est un i

I w\ ProcréditI
9 Toutes les 2 minutes I
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi 8
#& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

gj ¦ \teuillez me verser Fr. \J I
(Q I Je rembourserai par mois Fr I I¦ I ¦¦
< M ^" ̂ v. ' Nom * B
n / rapideN ¦Prènom ' 1
H I simple 1 !Rue No Si
1 1 j;.. »* I I NP/tocahtè j ¦y vdiscret / , j a

iÀ »̂w 
^
<y ¦ à adresser des auiourd hui a |l

 ̂
«T

TSÎT
^ ¦ Ban^ue P^credit ¦¦

^B i 2000 Neuchâtel . Fbg de CHôpitaM !"

| Tel 038-24 63 63 «i M3 |

 ̂
• EXCURSIONS

I ^^^Se^*!*̂ »»» 
MARIN

-
NEUCH

ATEL\
Ovl lwl TEL. (038) 33 49 32

^S ̂ î^Si'̂ a^nTK^S»-  ̂ (038) 24 55 55

Cure de repos, de détente et de bains
dans la superbe station de

LOÈCHE-LES-BAINS
du 10 au 17 octobre

8 j. Fr. 895.— sooiss-io

_̂_ _-_ 1̂ -^i- EXCURSIONS
^éW rODGrC VOYAGES

I »̂ ^^C/*»S^I* MARIN - NEUCHATEL
IdVl lvl TÊL. (038) 33 49 32

B̂ WW ^V w^V^ jo38j 24 55 55

LE TESSIN
SÉJOUR À LUGANO

Station où nous trouverons hospitalité et confort
pour l'ensemble de notre séjour

du 4 au 9 octobre: 6 j. Fr. 650.—
Demandez notre documentation gratuite 500137-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale Plus de I UU UUU lecteurs chaque jour \jJ_\__\jjB3m

Le Rail Club de Neuchâtel et "A
environs invite la population à sa

JOURNEE
PORTES OUVERTES

! le samedi 12 septembre
dès 9 heures

Local: 12, rue des Granges
à Peseux. Entrée libre.
Avec notre invité :

. Le Rail Club de Bienne. «aew-io j

$MÇ J- Grisoni $fso%
nrlnn PRODUCTEUR dsOns..̂
j rSf \ \ ET NÉGOCIANT EN VINS ^gpftîs?

2088 CRESSIER • T6I. (038) 4712 36

Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30
487688-10

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

HÔTEL RESTAURANT DE LA GARE.
Montmollin
Tél. 31 11 96

BOLETS FRAIS
ROESTI

+ carte habituelle.
A nouveau restauration le dimanche soir.

500062-10

(

LES TEMPLIERS
de l'origine à nos jours
séance d'information publique
(Dames & Messieurs)
le 17 septembre 1987 à 20 h 30
EUROTEL. Av. de la Gare 15,
Neuchâtel «eess- io

/

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 12 septembre 1987,
à 20 h 15

SUPER LOTO
DE BÉNICHON

Magnifique pavillon de lots
Jambons • Gigots - Carrés de porc,

etc.
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: U.S.L.
501059-10

BMHMIliHM ¦vl

498641-10

'̂ fîsçfceif
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

COURSE D'UN JOUR
GRIMENTZ

Dép. 13 h 30 le port
Fr. 39.—

COURSE D'APRÈS-MIDI
LES MARÉCOTTES

Dép. 13 h 30 le port
Fr. 29.—

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Lundi du Jeûna

BALADE AUTOMNALE
D'APRÈS-MIDI

Dép. 13 h 30 le port
Fr. 30.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN -NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
1 Tél. (038) 33 49 32 600136-10 .

Nettoyage à sec - Repassage

1/ PRESSING \l

A~Dianchissene Dérocnole |i

/ 1 Mme BERTSCHY / \
' ' * 038/ 553373 ' \
Poste 18 2024 Saint-Aubin

498801-10.¦
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE
de 14 à 20 heures

Q30SS3S9
Au garage de
LA CITÉ S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. 31 77 71 499674.10

ouvert tous les soirs dès 21 h 30

HÔTEL DE LA GARE
PAYERNE. </> (037) 61 26 79

499695-10,

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair

'•' • ''"' ¦ ''"' etYrès iSsibTé 'à ritftrTfêcgption,
4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

STUDIO A WAVRE 160 fr. charges comprises
Tél. 25 06 05 dès 12 h. 498*29.63
A BOUDRY , chambre indépendante, meublée
avec douche et possibilité de cuisiner . Tél.
42 14 14. 498766 63

STUDIO, cuisine agencée, salle de bain
2063 Fenin. Tél. (038) 36 17 57. 49866463
CENTRE VILLE . 2 pièces. 820 fr. charges com-
prises. Tél. 25 06 05 dès 12 h. 498828 63
3 PIÈCES MEUBLÉ , bien siluiS Vy d'Etra ,
Neuchâtel. 1220 fr. charges comprises. Tél.
33 1 3 90. 498824 63
CÔTE D'AZUR - SANARY appartement
3-5 personnes, à partir du 12 septembre. Tél.
31 17 93. 498822-63
A NEUCHATEL. chambre indépendante avec
W.-C. douche, vue, à louer à étudiante pour
l'année universitaire. Tél. 24 06 12. 498752 -63
APPARTEMENT 2 pièces à Montmollin dans
petit immeuble au centre du village. Pas d'ani-
maux. Garage. 420 fr. charges comprises. Tél
(038) 31 14 52 de 7 h. à 12 h. 498699 63

3 PIÈCES MANSARDEES, près de la gare,
loyer mensuel: 900 fr., charges comprises. Tél!
25 77 46 après 14 h. 498905 63
3% PIÈCES. Tél. 53 32 28, La Dime. 494434 63

TRÈS URGENT couple cherche appartement 2
ou 3 pièces, loyer maximum 600 fr. Ecrire à
D. Lesieur, Temple 7 b, 2014 Bôle. 494804 64

A CORCELLES/NE Dame cherche à louer
chambre chez personne ou couple Agé dès le
31.10.87. Tél. 24 63 53. 498652 64

URGENT cherche appartement 314-4 pièces,
région Auvernier. Tél. (039) 31 81 92. heure des
repas. 498692 64
CHERCHE APPARTEMENT 3-3W pièces ,
maximum 750 fr. charges comprises. Tél.
3314 54. 498851 64

JE CHERCHE pour étudiant et chez particulier,
chambre meublée pour tout de suite. Tél. (066)
72 23 92. de 8h  a 12 h. soi062 -64

CHERCHE STUDIO (max. 350 fr.) ou chambre
. (max. 250 fr.). Possibilité de cuisiner, douche.

Tél. 31 75 91 . 498827 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces avec
balcon, 1000 â 1 300 fr. , entre Hauterive et Marin.
(Date à convenir). Tél. 33 60 27. 498832 64

COUPLE ÉTUDIANTS cherche appartement
2%-3 pièces environs Neuchâtel, 500-700 fr.
Tél. (021) 7412 16. 499713.64

CHERCHONS pour un mécanicien, â Bevaix
ou environs, tout de suite, studio éventuellement
chambre indépendante. Dubois S.A., tél. (038)
46 1 8 56. 498677-64

JEUNE FEMME cherche studio ou apparte-
ment 2 pièces Neuchâtel-ouest. Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-7025. 498601 64

VEUVE SOLVABLE. tranquille, soigneuse,
cherche appartement 2-3 pièces, en ville (ferait
div. travaux de ménage). Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-7043. 498707- 64
JEUNE COUPLE 1 enfant, cherche apparte-
ment minimun 3 pièces, sur Saint-Biaise, Haute-
rive, Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Auvernier ou
Colombier. Loyer modéré. Entrée immédiate ou a
convenir. Téléphoner au (038) 25 89 71, à partir
de 19 h. 494969-64

FRANÇAIS cherche travail novembre-janvier.
Tél. 31 77 02, aux repas. • - ._¦ » 4986»r.»8

URGENT, modéliste couturière diplômée cher-
che emploi également dans la vente rég ion
Neuchâtel. Tél. (022) 64 13 60. 499714-66

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, cherche
travail. Peut se déplacer. Tél. 31 77 02, aux
repas. 498666 66

J'EFFECTUE filetage et tournage sur bois. Tél.
(038) 31 73 42. 49B795-67

TOUS LES FONCTIONNAIRES. A la piscine.
494376-67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté.
cherche petit prêt, somme et remboursement a
discuter. Tél. (038) 24 60 17. soioes-67

ÉTUDIANTE donne leçons de soutien et rattra-
page scolaire pendant les vacances. Tél. (038)
42 39 40. 498747 67
JEUNE HOMME cherche amie sincère.
26-36 ans, pour les bons et mauvais jours. Ecrire
à FAN-LrEXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7027.498598-67

CHERCHONS pour 19 septembre midi, pour
mariage au Landeron, bon accordéoniste sa-
chant créer ambiance. Tél. (038) 51 34 85.

498742-67

QUI POURRAIT me transporter mon cheval
pour une présentation â Steff isburg, le dimanche
27 septembre, ou éventuellement me louer un
camion? Tél. 31 87 24. 498545-67

FRANÇAIS: Suche Philo-Student(in). der/die
mir hilft. Sprache und Aussprache des neuen-
burgerischen Franzôsisch zu verbessern. Junge
Deutsche; im Marketing tatig. Tel. B (032)
42 96 72, P: (032) 86 23 63. 500079-67

CHERCHE UN AMI de lettre (21 ans ou plus)
pour que je puisse pratiquer et améliorer mon
français. Je suis Suédoise blonde et j 'ai 20 ans.
Ecrire è M1" Karin Haglund. Vastanagatan 22-300,
5-582 35 Linkeping 67, Suéde. 498826-67

MONSIEUR début cinquantaine, entièrement
libre, situation, non compliqué, cherche une
dame 45-55 ans, sentimentale, sérieuse, taille
grandeur moyenne, simple, libre également, non
sportive, aimant vie de couple, tranquillité, natu-
re, animaux, souhaitant bâtir union sérieuse et
durable. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Meuchâtel
sous chiffres 67-7023. 498589 67

A DONNER JOLIE PETITE CHATTE tricoline.
2 mois. Tél. (038) 421625. 498340 69

A DONNER CHATON femelle propre. Tél.
24 05 02. 498771 69

A VENDRE Tervueren. chienne de 7 mois avec
pedigree, excellentes origines, bon caractère.
Tél. (038) 42 31 14. 496775-69

A VENDRE: chienne Briard, 4 mois, pedigree.
Tél. (038) 24 65 89. le matin. Tél. (038) 53 41 15.

498849-69

PERDU: chatte noire, collier rose. Quartier
Carrels. Récompense. Tél. prof. 21 21 41,
int. 447, M11* R. Branchereau. Privé : 31 24 91.

498759 69

ON A 2 P'TITES BOULES DE POIL à confier :
une p'tite chatte «Panière» noire et un p'tit
«Tigre» touffu, plein d'poil partout. Tél. le matin
au 24 67 88. 498841 69

A VENDRE CHIENNE Basset griffon vendéen, è
chasseur ayant un jardin ou chenil, inscrit L.O.F.,
vaccinée, origine chasse, 600 fr. Tél. 31 82 04.

498823-69
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GRAND FRIGO avec congélateur séparé
Bosch. 350 fr. Machine à laver le linge Lavamat
5 kg 300 fr. Tél. (038) 51 26 05. 60i064-6i

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38, cédée
moitié prix. Tél. 53 45 39 le soir. 49881 i-6i

MANTEAU FOURRURE + toque assortie
(Marmotte). Prix intéressant. Tél. 24 07 88.

498846-61

MARCHÉ AUX PUCES (cause départ), chaîne
stéréo 200 fr. lit 140 » 190 80 fr. table de salon
100 fr. commode 50 fr. cuisinière gaz 50 fr. frigo
10 fr. guitare 12 cordes 30 fr. livres objets divers
bas prix. Faubourg du Lac 7, Neuchâtel.
4a étage. 9 h. à 13 h. S00073-61

VOITURE TÉLÉGUIDÉE 70 fr. Tél. 33 10 58.
498524.61

PAROI MURALE longueur 3 m 10. Prix:
900 fr. Tél. 41 1582. 498809 61

PLANCHE A VOILE 400 fr. Tél. 331810.
498546 61

1 COMMODE EMPIRE. 1 table Henri II av.
rallonges, 1 piano bar. 1 grande glace Louis-
Philippe, 1 morbier Louis XIV, 1 chambre à cou-
cher 1920, 3 bureaux ministre, 1 grande armoire,
1 coffre-fort. Divers tonneaux et bonbonnes di-
tes Dame Jeanne. Tél. (038) 41 21 40.498843-si

FLÛTE TRAVERSIÈRE, bon état. Prix: 450 fr.
Tél. 24 47 06 à partir 20 h. 498794-61

BOIS CHEMINÉE, chêne et hêtre, branches
sapin, hêtre. Rendu domicile: 12 fr. le sac. Pris â
domicile: 10 fr. le sac. Tél. (038) 45 10 69.

498651-61

MEUBLES USAGÉS, table 2 rallonges, lits
pliables (matelas), meuble combi-bibliothèque,
armoires 3 portes, table jardin + chaises, linge
lit vaisselle, pneus-jantés Ascona. Tél. 24 44 75.

498818-61

2 HÉLICOPTÈRES Bell 222 avec moteur.
1 émetteur Robbe promars rex équipé avec mo-
dule hélico, palpeur de vitesses modules termi-
nal info, 1 récepteur avec 5 serves + auto pilote,
1 caisse de terrain. Le tout pour 1800 fr. Tél.
61 38 38. 601066-61

AGENCEMENT DE CUISINE. 1 paroi (3.20 m)
avec évier. Prix à discuter. Tél. 55 23 45 (le soir).

498830 61

CHAMBRE A COUCHER salon, cuisinière
électrique. Tél. 24 29 38, dès 18 h 30. 498583-61

BARAQUE (bois) de jardin. Tél. 25 87 00 dès
18 h. 498773-61

POUR CAUSE DÉPART orgue électronique
Lowrey Jamboree avec siège, état neuf.
Tél. 33 70 04. 498726-61

DAME SEULE ET HANDICAPÉE, cherche
une gentille dame disponible aux repas de midi.
Tél. 46 1 2 09. 498792 65

COLLECTIONNEUR paye 2 fr. pour chaque
Super 45 tours avant 1970, Beat Rock Chanson.
Tél. (01) 41 80 00 dès 17 h. 498337 62
CHERCHE SÉCHOIR A LINGE 380 volts et
casseroles AMC, dès 5 litres, d'occasion. Tél.
33 75 55. 600130-62

CHERCHE TABLE A DESSIN iniclinable, bon
état Tél. (038) 6317 03. 488806-62



CE WEEK-END —
¦ Théâtre : 20 h 30 Léonce et Lena, de
Georg Buchner.
¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes: Sam. 20h ,Récital chant et
piano, Elisabeth Bachmann-
McQueen, alto • Henk van den
Brink.Piano : June Pantillon.
¦ Temple de La Coudre: Dim. 17 h,
Thierry Jéquier, hautbois et André Luy,
orgue.
¦ Chapelle de la Maladière: Dim. 17 h,
Heure musicale par l'Octuor Schùtz.
¦ Salle du Conservatoire : Sam. 17h,
Démonstration de la méthode de piano
«Kurtag» par Gertrud Schneider.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant le <? 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRESOR, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <p 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 f>  2542 42, samedi, dimanche
16-19 h.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Fermé le dimanche.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, de 14 h à 17 h, sans
interruption. Fermé le dimanche.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition, Françoise GROSSEN
(sculptures textiles).
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion, exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «LES PLANTES MÉDICINALES...
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

— u^, ' ;̂ £XBQSmONg ;- '" " ISU.
¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures récentes.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé)
¦ Galerie du Faubourg: Cinq ans de
galerie, samedi et dimanche de 15 H à
18 H
¦ Galerie de l'Orangerie :Béatrïce Zum-
wald-Michaud, aquarelles, huiles, encres de
Chine.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ 

¦ Plateau libre : THE SOURCE, funk,
rythm & blues.

W ~' oovEKr'rA'Nurr~ . gj 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf (fer-
més le dimanche).

¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h),
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dauphin
(fermés le dimanche), le Frisbee, l'Escale.

• ¦- ¦: -- - - 'ŒWEEK-END.i"9  ̂

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, f )  31 20 10. Renseigne-
ments : <p 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Laperrouza, <p 55 12 59, privé 55 15 74;
reste du district ^ 111.
¦ Boudry : Boudrysia ; samedi dès 8h ,
grand marché; dès 15 h, animation musi-
cale ; dès 19 h, « Les Arlequins»; podium
de l'Hôtel de Ville, 20 h — 22 h «The Jazz
Vagabonds», 22 h30 — 3 h «Amnésie In-
ternational»; dimanche 15 h, cortège folk-
lorique; salle de spectacles, samedi et di-
manche «la belle époque des bateaux à
vapeur»; grande tente, hôte d'honneur
Voujeaucourt
¦ Peseux, Granges 12: Portes ouvertes
du Rail-club Neuchâtel, samedi 9 h — 12 h
et 14 h — 17h30.
¦ Saint-Aubin, halle des fêtes: 50e an-
niversaire des accordéonistes de la Béro-
che, samedi dès 11 h.

MUSEES y .; " 
—

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse: « Bou-
dry, jadis et naguère», dimanche 14 h —
17 h

^ 
EXPOSmONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga: Flavio
Paolucci, oeuvres récentes; Gierowski,
peintures.
¦ Bevaix, Trin-Na-Niole: Présentation
mycologique et contrôle de champignons,
dimanche.
¦ Champ-du-Moulin, grande salle:
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arrivée
de l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâ-
tel.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Raymond
Widmer, peintures récentes.
¦ Vaumarcus, château : Ada Massaro,
peintures.

—teiÊtà M̂xwiSti--
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu a 3 h, dimanche jusqu'à 2 h).
¦ Boudry: dancing «Le National » (same-
di jusqu'à 2 h, dimanche jusqu'à minuit).

m .̂.,.. CE
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¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. CarettiArcades du
Commerce, Reurier, <p 6120 20 ou
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Marc Petit-
pierre, Arcades du Commerce, Reurier, ,<?
61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
M Delavy, Grand'Rue, Reurier, <P
61 1079 ou 631113.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: <f>
61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou <f > (024)
6136 12.
¦ Fleurier gare RVT: information <jp
611078.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers <p
61 1423, Reurier <p 611021.
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¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers : musée Rouseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois (same-
di). 

: PYpy ÎTIQiJSSB
¦ Môtiers: Galerie du Château, Charles
Aubert, artiste-peintre.
¦ Les Sagnettes: Galerie de l'Union,
Faabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des artistes,
Georges Juvet, peintures.
¦ Travers, mines d'asphalte: visite sa-
medi et dimanche de 13 h 30 à 18 h.
¦ Fleurier, collège régional : samedi et
dimanche 14h-19 h, 14 artistes, anciens
élèves du collège.

~ 
y OUVERT IAWTP&M. 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) l'Alambic,
Reurier, Le Pont, Couvet

,,; v . . : CE WEEK-END  ̂
¦ Cornaux: samedi, vente de paroisse.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Gartenmann, Le Landeron, f >
512141. Hauterive, Saint-Biaise, Marin :
renseignements au <j5 111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise: <p 331807.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <? 5125 67.

__—u ' 
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¦ Hauterive: Foyer du BSP: «Hauterive
a 12.000 ans», mercredi et vendredi de
19 h à 22 h 30 ; dimanche, de 16 h à 19 h.
¦ Cressier: Salon des 3 dimanches, tous
les jours de 18 h à 21 h; mercredi samedi
et dimanche, 14 h à 21 h.

i oumniA iim " ^ 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse, am-
biance autrichienne.

• |T |:cË'-wmçjao-- .-^ i-^ 
¦ Pharmacie ouverte: dimanche de 11
à 12 heures, Piergiovanni, Fontainemelon .
¦ Permanence médicale: f 111 ou
24 2424.
¦ Soins à domicile: <~p 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : p 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<p 533444.
¦ Dombresson: Fête cantonale de gym-
nastique féminine, dimanche toute la jour-
née.
¦ La Vue-des-Alpes : Fête alpestre, di-
manche toute la journée.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Centre
du Louverain : 20me anniversaire : samedi
à 20 h30 et dimanche à 15 h : cirque Hel-
vétia, dimanche grande fête.
¦ Valangin : Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann, jusqu'au
1er novembre.
¦ P'tit train de Valangin, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures,
sauf en cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMAS ;1 

¦ Eden: 15 h, 17 h30 et 20 h 45, JAMES
BOND 007, TUER N'EST PAS JOUER
(12 ans);sam. 23 h 30, UN HOPITAL EN
FOUE (20 ans)
¦ Plaza : relâche
¦ Scala: 15 h et 20 h45, LE MIRACULE
(12 ans); 18h30 et sam. 22h45, UN
HOMME AMOUREUX (16 ans)
¦ ABC: 20 h 30, HENRY IV ( 16ans)

F CE WEEK-END ;i M — - - - - -- - •
¦ Polyexpo : salon des occasions
¦ Charme Valaisanne: sam. dès 14 h,
dim. dès 10 h, exposition de champignons
¦ Visite de l'usine des Moyats: sam.,
rendez-vous à 8 h 30
¦ Le Cerneux-Péquignot : fête villageoi-
se
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23.10.17
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite Ç> 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <p 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52 Phar-
macie d'office: Coopérative, rue du Pont 6
jusqu'à 19 h, ensuite <p 117

[;':""7'FB»K?6ïTi6̂ " 'r" ?'i 
¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches
¦ Centre de rencontre: dessins du con-
cours de BD : Le Corbusier revient
¦ Galerie de l'Echoppe: Christian La-
gadec, masques
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Colette Sala et Jorge Ser-
ra, peintures et dessins

: : 7 >- : -7 MUSEES|̂ -y ^, ;y7 ; ; 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commemorative du centenaire
de l'arrivée des eaux
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil
¦ Musée des Beaux-Arts: Le Corbusier,
peintre avant le purisme; La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier;
Autour de Charles L'Eplattenier, 1905 à
1917
¦ Le Locle, Château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

«wÀ «y ~ '̂ CINEMA 7' JfilfR* iïi^-'

¦ Cinéma du Musée: relâche (Fête du
vin).

SP y CE WEEK-EhD iïiy 
¦ Médecin de service: Dr. Gartenmann,
Le Landeron, <f > 512141.
¦ Pharmacie du Landeron : sa. 8-12 h
& 14-18h; di. 11-12 h & 17 h 30-18 h 30.
¦ Permanence médicale du Plateau
de Diesse: <{> 952211.
¦ Fête du vin : sa. dès 10 h, Journée des
enfants (jeux, concours, animation); à
11 h, réception de Wemer Gùnthôr par la
Municipalité; dès 20h, danse sur les po-
diums de la Fête (nuit libre). Di. à 10 h 30,
concert des « Bowler Hats » (jazz ); à
14 h 30, cortège de la Fête du vin puis
danse dès 16 h 15.
¦ Musée d'histoire: ouvert dimanche de
10 à 12 h (pirogues lacustres, fusils, canons
bourguignons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-

medi.
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: <p 512603.
¦ Service des soins à domicile : <p
51 1170.
¦ AA: f? 038/97 27 97.
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¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
HAMBURGER HILL; 17 h 30, LE
GRAND CHEMIN.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEPTEMBER LOVE
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, (sa.
22 h 30), RADIO DAYS. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 15, (sa. 22 h 45), LE SECRET DE
MON SUCCES.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, (sa. 23 h), THE LI-
VING DAYUGHTS - TUER N'EST PAS
JOUER; 17 h 30, ZOO - UN Z ET DEUX
ZEROS.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), PREDATOR.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), BUND DATE

— CE WEEK^ND.7^liï2a—
¦ Pharmacie du Château: rte Principa-
le 30 à Nidau, V 5193 42 (en dehors des
heures d'ouverture).
¦ Théâtre de poche: sa. à 21 h, «Ecou-
tez dire la nouvelle», avec Marianne Auri-
coste et «Contes des mille et une étoiles»,
avec Muriel Bloch.
¦ Théâtre municipal : di. à 17 h, concert
CIEM (finale chant). Direction : Marc Tar-
due.

' ¦ ; . - 7 iÉxposiTKaNsI - -^  • ¦ ¦ - . . .

¦ Ancienne Couronne: expo-vente de
broderies indiennes.
¦ Photoforum Pasquart: exposition
«Robert Frank».
¦ Magasin de l'architecture: dessins et
tableaux de Sabina Jaggi.
¦ Galerie Polstergruppe: «Gens de
Beme».
¦ Galerie SiIvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: «16 font école» (Ecole

cantonale d'Arts visuels).

W5B MUSEES "1 
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle: Anna Haller (1872-1924) - possibi-
lités et limites artistiques d'une femme

— - CE WEEK-END ' ~M 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: <p 71 32 00
¦ Ambulance: <p 71 25 25
¦ Aide familiale: y  63 18 41
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76
¦ Service du feu: f i  118
¦ Nant: di. inauguration de la bannière
des «Carabiniers» du

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: 0 117
¦ Ambulance et urgences: <p 117
¦ Service du feu : 0 118
¦ Garde-port: 0 77 18 28
¦ Stand dé tir: di. tir de clâture des
Armes-Réunies

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le <f) HI rensei-
gne
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Paroisse catholique Avenches •
Vully: sa. et di. kermesse
¦ Pro Aventico: sa. 14 h 30 Hôtel de
Ville, assemblée générale

V .',';; EXPOSITIONS-  ̂
~ 
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¦ Galerie Au Paon : Peter Dietschy
(peintre), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie du Château : Jean Lecoultre
(peintre), de 14 h à 18 h.

1- " :V MUSÉES,,""̂ "
T 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

HH Agenda 

Une bonne «prise à la culotte» n'attend pas le nombre des années.
(Dimanche 13, Fête alp e s t r e  à La Vue-des-Alp e s )  fan/Treuthardt
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RÉFORMÉS —

¦ Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet;
10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte avec
sainte cène, M J.-L Parel; 10 h 15, culte
de l'enfance et garderie.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène M.
T. Livernois.
¦ Ermitage : 10 h 15 Culte d'adieux avec
sainte cène, Mme D, Collaud.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10 h, culte, R C. Amez-
Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte au Louverain.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte
cène, MM. A Clerc, O. Perregaux et J.-L
L'Eplattenier. 10 h, culte de l'enfance.
¦ Charmettes: 10 h, culte tous âges,
sainte cène.
¦ Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige reformierte Kir-
chgemeinde: Temple du bas, 9 h, culte,
pasteur Ulrich Tobler.

— CATHOLIQUES, W,B
" 

—
¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h ; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(compiles 20 h, dernier dimanche du
mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h , dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste: dim. 18 h30,
messe.
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¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, sainte cène M W. Schulthess; 20 h,
service louange et de témoignages.
¦ Evangelische Stadtmission : 14 h 30,
Jugend-Treff; 19 h 30, Gebet; 20 H Got-
tesdienst
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
20 h, Gottesdienst
¦ Action biblique: 9h 45, culte, sainte
cène, MJ.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte avec John et Jeany Clarke ;
garderie et école du dimanch.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: 9 h30, culte,
sainte cène, (garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: 9 h 15, réunion de
prière. 9 h 45, réunion de Sanctification;
20 h, réunion de Salut

AUTRES- >yv y ; >  

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h,
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-

ques et conférences: sam. 17h, en fran-
çais, 19h30, en allemand ; dim. 15h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

1 KcrUKMtiD : 

¦ Cressier: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 10 h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte animé par les catécu-
mènes; avec M. P. Freiburghaus.
¦ Prefargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h culte avec les en-
fants du culte de l'enfance (école du di-
manche; 9 H, culte des jeunes (Foyer)

— ; :)i';y;; OVrMOUQUE 
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¦ Cressier: sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

— RÉFORMÉS  ̂

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte
¦ Corcelles: 10 h, culte.

¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin : 10h, culte

, CAIW3UQUES 1 
¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h, messes.
¦ Saint-Aubin : sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

[ 
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¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, servicces divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène, M E. Gei-
ser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h30,
culte, école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

| RÉFORMÉS ¦¦- ,u / . 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-
nion.

¦ Buttes: 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-
munion.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue : 9 h, culte et communion,
¦ Saint-Sulpice : 10h30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15, à la Colomière, culte.
¦ Les Verrières: 10 h30, culte et com-
munion.

-|v,U CATHOLIQUES "U

m Buttes: 17 h30, messe au collège.
¦ Couvet: sam. 17 h45, messe; 19H
messe en italien ; dim. 10 h 15, messe.
¦ Fleurier :.Dimanche,10 h messe
chantée; 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h45 messe.

- EVANGÉIJQUES---~- —

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam., groupe des jeunes; dim.
9 h30, culte, sainte cène, M. G.-Ali Maire;
9 H 30, école du dimanche.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de Sanctificati Sanc-
tification.

AUTRES —
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18 h 15, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil : 9h45,

culte, sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

— ^ R ÉFORMÉS —

¦ Boudevilliers: culhe au Louverain.
¦ Cernier: 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte.
¦ Coffrane: culte au Louverain.
¦ Dombresson: 10h, culte paroissial;
10 h, culte des enfants.
¦ Engollon : 9h 15, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines: culte au Louverain.
¦ Le Pâquier : cuhe à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h,
culte au Louverain.
¦ Les Hauts-Geneveys: 20 h, culte.
¦ Montmollin : culte au Louverain.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: culte au Louverain. s.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Dombresson: dimanche, 11 h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30, messe.

AUTRES -7 

¦ Cernier : église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30, service divin.

» Cultes 
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RENCONTRES
PLUS JAMAIS SEUL(E)
si vous téléphonez au
(037) 61 38 01.

L'amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne
9-13h. 17 h-20h30. sa 9-12 h.

499939-54

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités

ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel. Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. *mar>a

TRAVINTER S.A.
cherche pour entrée à convenir

INGÉNIEURS ETS
Français/allemand

pour développement d'appareils électroniques et étu-
de de montage mécano-électroniques

INGÉNIEURS
2 TECHNICO-COMMERCIAL
¦ Français-Allemand-Anglais
J pour négociations de contrats et planning de l'auto-
H matisation de machines

j  CONSTRUCTEURS
1 DE MACHINES
m pour projets standard et construction de robots.
m Nous attendons vos offres, accompagnées des
J documents usuels ainsi que d'une photo.
H Pour les renseignements par téléphone,
A M. Garcia est à votre disposition. 499661.*

A TRAVINTER (038) 2S SI 00
JL I, rue du MOIe, 2001 Neuchâtel ,

«V CENTRALE LAITIÈRE
IW) HEUCHÀTQ

«̂/rtB*^

Nous cherchons:

un(e) GÉRANT(E) avec Gf C
ou un COUPLE

intéressé à gérer notre magasin d'alimentation au Val-de-Ruz.

Notre futur collaborateur doit:
- être motivé et désireux d'animer un très beau magasin,
- très bien connaître le secteur des fruits et légumes et

produits frais,
- avoir de bonnes connaissances dans le secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne, des possibilités de gain
intéressantes. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae +
certificats à CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Direction, Mille-Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 499783*

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle» Pour compléter notre équipe du service de secréta-
riat, nous cherchons

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
sachant si possible utiliser une machine à traitement de texte • Le
nouveau poste à pourvoir consiste en la dactylographie de rapports,
d'expertises, de correspondance générale et en travaux de bureaux
divers • Nous offrons des conditions de travail agréables dans nos
bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, un horaire hebdomadaire de 40
heures et les divers avantages liés à un poste stable et de confiance •
Les candidates intéressées voudront bien présenter leurs offres écri-
tes à l'attention de notre service du personnel à Peseux/Neuchâtel.
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Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel, 1, rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/315151
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich, Splugenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21

y.o:\ <<-y. <m.m.<m.- '.m.-y.-y.m.-:-y.-y.- '.m.m
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Nous demandons
à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois

gravures et livres
tableaux anciens

tableaux de maîtres
anciens et modernes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 49*01.44

j  ELLE & LUI 7

/ Grand-Rue 14. Peseux _W
I Littoral-Centre. Cortaillod m
I engage W
j  pour Cortaillod m

/ VENDEUSE // (à temps partiel) m

j  Travail indépendant et varié, m
I Adresser offres écrites avec m

J photo, curriculum vitae, et _W
I prétentions de salaire i: m
I Boutique Patsy Littoral- m
f Centre. 2016 Cortaillod. m

L_WtJSît>i l̂.r.iLZ:'j i £ ! ix K  «99891-M

, 5ECURA -* L'assurance de la Migros

Le développement constant et réjouissant de nos affaires,
l'extension de notre réseau d'acquisiteurs professionnels,
font que nous sommes à la recherche d'un

CHEF D'ORGANISATION
avec un statut de chef de service (vente)

Nous demandons :
- la connaissance des branches traitées,
- l'expérience du service externe,
- l'aptitude à la conduite d'une équipe,
- de l'ambition et de la disponibilité.

I norjgfcrj's offrôr&î Cj '- 'P ~>,K ; 'V1}  ̂ âeln̂ m r

I ¦ - un salaire approprié, - ..-«, ~u „U,:M"
- une participation active aux décisions,
- un intérêt à la productivité,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise,
- le plaisir d'œuvrer dans une compagnie d'assurances

qui se distingue, libre sur le marché, non soumise aux
obligations des cartels et en pleine progression.

Faire offres écrites, accompagnées des documents d'usa-
ge et d'une photo à:
SECURA. Compagnie d'assurances,
Raymond Nater, rue Fleury 5. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01. 49912s;*

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmplois paraissant chaque se-
maine, est édité par rOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de /Imprimerie Staempfli+ Cie SA. case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de rabonnement sur le compte de chèques pos -
taux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è roffice qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures
¦̂ —¦———«^—^™^»

Un/une journaliste
Suppléant/e du chef de l'informa-

tion, responsable de la partie française du
Service d'information, en particulier de la ré-
daction des communiqués, du bulletin de
l'OFPE tProtection de l'environnement en
Suisseï , de l'édition française des tcahiers
de l'environnement» et des contacts avec la
presse de langue française. Le/la titulaire de-
vra aussi assumer la réponse du courrier de
langue française et la préparation d'exposés.
Journaliste RP avec diplôme universitaire
et/ou journaliste avec une longue expérience
auprès d'un journal et/ou d'une agence de
presse. Goût prononcé pour une activité dans
une petite équipe, vivacité d'esprit, facilité de
rédaction, élégance de style. Langues: le fran-
çais et très bonnes connaissances de l'alle-
mand, connaissances de l'italien et/ou de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement.
service du personnel. 3003 Berne

Suppléant/e du chef du
service de presse
Transmissions de l'information con-

cernant toutes les affaires traitées par le dé-
partement aux représentants de la presse.
Préparation de l'information sur les divers su-
jets. Coordination du travail de presse avec
ies offices. Contrôle de la presse. Etudes uni-
versitaires. Expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine du journalisme.
Qualités rédactionnelles. Intérêt pour le tra-
vail de presse. Langues: l'allemand ou le fran-

çais, avec très bonne connaissance de l'autre
de ces deux langues. Connaissance de l'ita-
lien et de l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Beme
Adressa:
Département fédéral de justice et
police, services centraux, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
service de
documentation
év. emploi i temps partiel. Gestion

de la collection interne de jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances et d'autres
moyens de documentation. Evaluation de la
jurisprudence et de la doctrine dans le do-
maine des assurances sociales. Participation
au transfert de la documentation sur traite-
ment électronique des données (classification
des éléments de jurisprudence et de doctrine

saisis d'après un thésaurus). Formation juridi-
que; connaissances en matière d'assurances
sociales souhaitées. Langues: l'allemand ou
le français ou l'italien, et bonnes connais-
sances dans les deux autres langues offi-
cielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances.
Adligenswilerstr.24, 6006 Lucerne

Un/une juriste
Instruction de recours administratifs,

élaboration de décisions dans tout le champ
d'activité du DFEP et rédaction d'observa-
tions sur recours devant le Tribunal fédéral et
le Conseil fédéral. Collaboration au secréta-
riat de commissions fédérales de recours.
Traitement d'autres questions générales de
droit. Etudes universitaires complètes de
droit. Intérêt marqué pour le droit administra-
tif et pour les questions économiques. Esprit
d'initiative. Rédaction aisée. Langue: le fran-
çais, avec bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux.
3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice chargé/e des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le ti-
tulaire sera appelé à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer, au sein d'une petite équipe, à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Etudes universitaires
complètes, avec expérience professionnelle.
Facilité d'expression écrite et orale. Aptitude

à la négociation. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice chargé/e des

questions relatives è la réglementation de la
main-d' œuvre étrangère et du marché du tra-
vail , secteur Suisse romande et Tessin. Le/la
titulaire sera appelè/e i traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et è colla-
borer, au sein d'une petite équipe, a diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Maturité commerciale,
diplôme ESCEA ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Aptitude è rédi-
ger et è négocier. Langues: le français avec
des très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Inspecteur/tnce
Contrôle d'importants achats de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient , en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôle interne. Révisions auprès
d'entreprises d'armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapports y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-

maines financier et comptable (certificat
ESEA . diplôme de comtable ou examen préli-
minaire d' expert-comptable). Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté è s'exprimer oralement et par écrit.
Apte è travailler de manière indépendante.
Possibilité de s'instruire à fond dans son do-
maine et de poursuivre sa formation. Lan-
gues: l' allemand , bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel . 3003 Berne

Traducteur/trice
dans le domaine de la circulation

routière : traduire en français des textes juridi-
ques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur/trice). Sachant maîtriser avec sûreté et
élégance sa langue maternelle (le français).
Connaissant très bien l'allemand. Ayant de
l'intérêt pour les problèmes routiers et possé-
dant , si possible, des connaissances juridi-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel. 3003 Berne

I Prof estions diverses—————————
Garde-fortification
Collaborateur au sein du groupe ma-

gasin. Contrôler les arrivages. Préparer le ma-
tériel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app ou
sdt). Age maximum: 35 ans.

Lieu de service: Im Fang
Adresse:
Commandement région fortification
12. 3800 Interlaken. tél. 036/22 80 82
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

'.
Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN
Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter, pour de
plus amples informations, tél. 038 352141.

—^—®

ÉBl EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

50,047.36 EM. une société de EÊiïKI

Eine erfolgreiche Firma sucht Siel Im Rahmen der Expansion wird dringend eine Verstârkung fur
den Verkauf benôtigt. Ihnen wird das ganze Gebiet der Westschweiz zugeteilt. Sie mûssen sich
nicht in ausgetretenen Fussstapfen bewegen, Sie kônnen das Gebiet neu auf- und ausbauen. Und
dies in Ihrem Stil, mit welscher Mentalitat, die ankommt. Die Produkte sind Spitzenqualitât und
das Marktpotential recht bedeutend. Wollen Sie dièse grosse Chance nutzen?

Verkaufer/Elektronik/Romandie
Elektroniker, FEAM/32-45/F perfekt. D gut/Verkaufspraxis/High-Tech-Firma

Unser Mandant ist ein selbstàndiges Tochterunternehmen eines grossen Industriebetriebes. Er
arbeitet seit Jahren mit ganz béachtlicheri Zuwachsraten. Der riâchste Schritt in der Expansion
wird durch einen Fabrikations-Neubau markiert. Die Ausrûstung erfolgt durch modernste
computergesteuerte Maschinen. Damit kann die Kundschaft noch besser, noch schnellor und mit
noch prâziseren Produkten beliefert werden. Entwickelt und fabriziert werden Leiterplatten und
ganze Schaltungs-Systeme von hôchster Qualitât und Prâzision. In einigen Ausfûhrungen und
Typen bietet man schweizerische Exklusivitât. Kein Wunder gehôren spez. die fùhrenden Firmen
der medizinischen Gerâtehersteller, der Maschinenindustrie und auch Bundesbetriebe zur Kund-
schaft

Sie werden unmittelbar der Direktion unterstellt. Nach einer angemessenen Einfûhrungsphase
werden Sie Ihr Gebiet vollkommen selbstândig bearbeiten. Zu Ihren Aufgaben gehôren: 1. Kun-
denberatung und Verkauf, 2. Akquisition von Neukunden, 3. Ausarbeiten von Offerten, 4. Aufbau
einer Kundenkartei, usw. Dazu werden Sie viel auf Reisen sein. Unterstûtzung erhalten Sie durch
die Techn. Abteilung, die fur Sie Abklârungen und Kalkulationen macht und durch das Sekretariat
fur den Schreibkram. Da Sie vorwiegend von zu Hause aus operieren, sollten Sie Ihren Wohnsitz
im Verkaufsgebiet haben. Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmôglichkeiten sind ausge-
zeichnet Wollen Sie diesen Schritt wagen? Dann senden Sie bitte Ihren Kurz-CV in D oder F, mit
Foto, an Robert I.Schweri,TRITON Unternehmensberatung. Peter Merian-Strasse 54,4002 Basel,
Telefon 061 23 41 61. Merci.

TRITON 
Unternehmensberatung

 ̂ Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zurich A
Mk " 49970SJ«^B

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partit
(18-75 ans) cherchant
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.

Envoyez vite vos nom et
adresse au
Contre
des Alliance* FAN
6, rue Goy
29106 Quimper
(Franco).
Important*
documentation on
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
aana engagement.

499002 M

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

A louer pour date à convenir dans
localité 15 km de Neuchâtel

hôtel-
café-restaurant

Affaire à développer.

Adresser offres écrites à
62-1563 au bureau du journal.

499649-62

A remettre à Neuchâtel
quartier est

bar à café
avec alcool et petite restauration,
affaire intéressante à personne de
métier. Nécessaire pour traiter:
Fr. 60 000.—
Adresser offres écrites à
52-1565 au bureau du journal.

499670-52

Entreprise industrielle engage
un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse et l'étranger.
Nous souhaitons:
- domicile: région Bienne,

Neuchâtel
- langues: français, anglais,

évent. allemand
- âge: 30-40 ans.

Faire offres sous chiffres
14-143540 à Publicitas,
2900 PORRENTRUY. 499006.3e

QUEL COMPAGNON
sympathique, cultivé, sérieux, aime-
rait rencontrer dame, cinquantaine,
bonne situation, chaleureuse, ai-
mant nature, voyages, musique,
pour sorties, amitié.
Ecrire sous chiffres 64-1567, au
bureau du journal. soton-M



Des hauts et des bas
VAL-DE-TRAVERS m& anné© du «courrier m\m***t<™x *»

Le point sur deux exercices de la Société d'Emulation de Couvet

En général, le public du Val-de-Travers préfère les specta-
cles divertissants aux activités plus cérébrales. Les anima-
teurs de la Société d'Emulation de Couvet l'ont constaté au
cours des deux derniers exercices.

Forte de 495 membres, la Société
d'Emulation de Couvet a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle.
Son président , M. Bernard Jeanneret, a
passé en revue l'activité des exercices
de 1985-1986 et 1986-1987 . Il a préci-
sé d'emblée que ces deux années ont
été « riches en réussites mais aussi enta-
chées d'échecs».

Des regrets
Les échecs ou demi-échecs d'abord.

«Gaston», l'amuseur des Compagnons
de la Chanson, n 'a attiré que 70 per-
sonnes le 11 mars 1986. Regrets de
l'Emulation , même si l' imprésario sup-
portait lui-même le risque financier. Le
13 février 1987, 80 personnes seule-
ment assistaient à la conférence particu-
lièrement intéressante de M. Pierre Rey,
directeur du Centre du Levant. Pour la
soirée Lermite du 3 avril - qualifiée
d elitaire - avec Harry Datyner et Etien-
ne Chatton , on a compté 140 audi-
teurs. On s'attendait à plus.

Passons aux manifestations à succès.
En une seule journée ou presque, 750
spectateurs ont réservé leur place pour

découvrir l'humoriste Emil en chair et
en os, le 17 mars 1987. Ils étaient 550
à applaudir Micheline Dax dans la tour-
née Karsenty le 21 janvier 1986. Quant
à Boulimie, il a fait salle archi-comble
aux Mascarons, à Môtiers.

En automne 1986 enfin , la septième
édition de l'Exposition d'artisanat ro-
mand (ARC) connut un succès sans
précédent. Près de 6000 visiteurs inté-
ressés ont admiré des objets de très
belle qualité. L'organisation était parfai-
te et les artisans satisfaits de leurs ven-
tes. Et l'excédent de dépenses de 1500
fr. est largement compensé par des
achats de matériel, amorti et réutilisable.

Conférences
Les Vallonniers sont restés fidèles aux

cycles de conférences «Connaissance
du Monde» organisés grâce au Service
culturel Migros. Et l'Emulation a pour-
suivi sa politique d'aide financière au
Centre culturel du Val-de-Travers (Jeu-
nesses musicales, théâtre pour enfants,
etc.) En conclusion, M. Jeanneret cons-
tate que le public a trois exigences:
- Il préfères les spectacles divertis-

sants et sans problèmes aux spectacles
dits élitaires.
- Il a un faible pour les vedettes.
- Il ne fait aucune concession sur la

qualité.
«C'est parfaitement clair, mais c'est

aussi très coûteux», dit encore le prési-

dent. Il est vrai qu'aucune des manifes-
tations organisées n'a laissé de bénéfice.
L'Emulation se voit donc contrainte de
limiter ses proposition à un ou deux
« événements». Ceci compte tenu de
ses possibilités financières.

Do. C.

SUCCES SANS PRECEDENT - Pour l 'Exposition d'artisanat romand.
fan-Treuthardt

Etude en cours

' DISTRICT DE ÉCHJDIli
¦ Cha mp-du-Moulin .̂ _____ _̂ _̂

Réception de la télévision

Dans notre édition du 5 septembre, sous le titre «TV im-
possible», nous faisions part du mécontentement des habi-
tants de Champ-du-Moulin à propos de la réception des
programmes. La Direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) à Neuchâtel, apporte les précisions
suivantes.

La couverture télévisuelle du territoire
suisse à 100% n'est pas réalisable prati-
quement, communique la DAT, parce
que le nombre des émetteurs nécessai-
res croît selon une trop forte progres-
sion. Compte tenu de ces difficultés
techniques, l'entreprise des PTT s'est
fixé une limite de 100 habitants, en
dessous de laquelle la construction d'un
réémetteur ne peut être envisagée.

Il y a 54 téléspectateurs à Champ-du-
Moulin et 20 à Fretereules. Ces derniers
peuvent ' néanmoins recevoir les trois
programmes suisses en provenance du
Bantiger.

En réponse à la lettre-pétition des
habitants, la DAT de Neuchâtel a pro-
posé, en avril 1986, une rencontre avec
quelques représentants de la commune
pour les informer des diverses possibili-
tés offertes aujourd'hui par les antennes
collectives avec réseau de distribution.

Lors de la réunion du 2 mai 1986, le
représentant de la DAT a préconisé de

raccorder le téléréseau futur à l'antenne
des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds installée aux Moyats. Cette
solution est la plus avantageuse et elle
peut être rapidement mise en œuvre.
De plus, elle n'hypothèque l'avenir en
rien. A la suite de quoi la Commission
de déparasitage PTT/SSR, créée juste-
ment pour pallier la carence d'émetteur,
a été consultée.

Cependant, elle ne peut entrer en
matière, se prononcer et fixer un mon-
tant de subvention que sur la base d'un
projet et d'un devis présenté par une
commune ou un groupement légale-
ment constitué. C'est donc chose faite à
présent et une entreprise de la place
s'occupe activement de cette étude. Nul
doute que ce problème sera prochaine-
ment résolu, avec l'appui de la Com-
mission de déparasitage PTT/SSR, à la
satisfaction de tous, conclut le commu-
niqué, /comm

Pompiers au feu
¦ Corcelles-Cormondrèche _____

La compagnie des sapeurs-pompiers
de Corcelles-Cormondrèche a fait, l'au-
tre soir, un exercice d'envergure au-
dessous de la gare, dans les bâtiments
environnant l'ancienne usine , à gaz,
voués à la destruction.

La protection civile puis les pompiers
y avaient vu un endroit propice à l'en-
traînement de la lutte contre le feu.

Le commandant du corps, le capitai-
ne Daniel Huguenin et ses hommes
avaient pour mission de neutraliser trois

foyers allumés simultanément dans des
endroits différents. Très spectaculaire,
1'inteivention s'est bien déroulée et les
trois sinistres ont pu être maîtrisés rapi-
dement.

De tels exercices, dans des conditions
réelles, l'efficacité des différentes équi-
pes donnent à tous un sentiment de
sécurité et de confiance envers ces sol-
dats du feu qui se dévouent dans
le seul but de sauver les biens d'autrui.
/ns

Des idées de décor
¦ Buttes - Môtiers
Fête des Fontaines dans la tradition

Ce soir, la Fête des Fontaines battra son plein à Buttes et
à Môtiers. De nombreux curieux viendront admirer les bas-
sins artistiquement décorés.

Buttes et Môtiers sont les deux seules
communes du canton à maintenir la
sympathique tradition de la Fête des
Fontaines. Un rappel historique s 'impo-
se d 'emblée. Contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent encore,
l 'événement n 'a rien à voir avec la Ré-
volution neuchâteloise. Il commémore
tout simplement l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération helvétique, le
12septembre 1814. "J~"

Cette année, le 12 septembre corres-
pond à un samedi. La fête n 'en sera
que p lus belle dans les deux villages.
Comme à l'accoutumée, les habitants
rivaliseront d'imagination pour décorer
le bassin de leur quartier. Les enfants
des écoles sont associés au festival de
fleurs, de mousse et de bougies. Hier à

Môtiers, de petits débrouillards faisaient
la quête ici et là, histoire de financer
l'achat de matériel.

A la nuit tombée
A la nuit tombée, des centaines de

personnes d'ici et d 'ailleurs défileront
dans les rues des deux villages. A But-
tes, le cortège sera conduit par la f a nfa- .
re L 'Ouvrière, de Fleurier. L 'Harmonie
de Môtiers sera en tête du défilé au
chef-lieu de district. Les gosses chante-
ront et danseront autour des chef-
d 'œuvres éphémères. La fête se pour-
suivra dans les restaurants à Buttes et
sous la cantine à Môtiers. Et pour une
fois , le beau temps pourrait bien être de
la partie.

Do. C.

BASSINS DÉCORÉS - A Buttes (notre photo) comme à Môtiers, on
attend la grande toute. a-fan

Le bon wagon

¦ Buttes ¦

Crédit voté par le Conseil général

Le Conseil général de Buttes a pu prendre le dernier bon
wagon, avant-hier soir, en votant un crédit — muni de la
clause d'urgence — pour couvrir une partie des dépenses
consécutives à la manifestation d'aujourd'hui, samedi, où
l'on baptisera du nom de la commune une rame CFF flam-
bant neuve.

Et pour que le RVT ne soit pas en
reste, le législatif a vendu à la compa-
gnie, au prix de 16 fr. le mètre carré,
une parcelle de 1250 mètres carrés
pour que non seulement les travaux
routiers puissent se poursuivre en direc-
tion du village mais aussi envisager le
réaménagement des voies, quais et ins-
tallation de la nouvelle gare qui sera
construite.

Terrains pour villas
Le législatif a été d'accord que la

société Immo-Grenier se substitue à la
commune dans l'achat du terrain de
Surville, au nord du village, où des villas
pourront être construites quand l'auto-
risation de dézonage sera venue de
Neuchâtel.

Quant à M. Christian Schùtz, il pourra
construire une ou des maisons familia-
les sur une parcelle de 2495 mètres
carrés dont le prix de vente a été fixé à
25 fr. l'unité.

C'est aussi sans opposition qu'une
parcele de terrain de 13.000 mètres
carrés au prix de 15 fr. l'unité a été
vendue à une société industrielle qui se

propose d'installer une ou deux usines
sur cette surface.

Les occupants de logements de fin de
semaine paieront une taxe annuelle de
40 fr. par personne pour l'évacuation et
la destruction des ordures ménagères.

Enfin , une taxe de desserte pour cou-
vrir une partie des investissements des
voies d'accès et des services publics a
été instaurée sur la base de 2 pour cent
de la valeur incendie de l'immeuble qui
sera bâti.

Nominations
Pour succéder à M. Lucien Dubois,

démissionnaire, M. Edouard Sahli a été
nommé président du Consei général, et
M. Jean-Jacques Thiébaud , vice-prési-
dent, poste où il succède à M. Georges
Lebet qui a quitté la localité..

Enfin, M. Gilbert Grandjean (PS), di-
recteur des œuvres sociales et des bâti-
ments, a donné sa démission de
conseiller communal. Après le départ
de Mme Yvette Lebet et la démission
de M. Grandjean, l'exécutif ne compte
plus que trois membres.

G. D. Un vrai spectacle
¦ Peseux
Trains miniatures présentés au public

GRANDE LA PASSION — Pour les p e t i t s  trains. fan Treuthardt

Les passionnés de trains ne sont pas
forcément des professionnels. Parmi les
62 membres du Rail-club Neuchâtel,
fondé en 1949 déjà, seuls quelques-uns
sont des cheminots.

Ils n'en réalisent pas moins de fabu-
leuses maquettes, véritables joyaux de
perfection, de combinaisons parfois
compliquées, où les nombreux convois
qui y circulent se suivent, s'arrêtent, se
croisent sans aucune intervention.

L'électronique est tellement au point
que même les voitures de pompiers
posées ça et là dans le paysage font

hurler leurs sirènes...
Pour présenter leur hobby au public,

le Rail-club organise aujourd'hui une
journée portes ouvertes dans son local
de la rue des Granges 12 à Peseux, de
9 à 12 heures et de 14 à 17 h 30. L'oc-
casion, pour les amateurs de modèles
réduits, d'admirer onze trains sur un
circuit H0. En particulier un convoi ci-
terne tiré par une «loco» allemande, la
navette CFF Neuchâtel-Buttes et une
autre du BLS. Et surtout une nouveau-
té: le TEE «Champs-Elysées». De quoi
passer de bons moments, /hv

Contemporains
en course

Au nombre d'une trentaine, les con-
temporains de 1918 du Val-de-Travers
se sont rendus en car à Interiaken puis
en bateau jusqu 'à Iseltwald, sur le lac de
Brienz, où ils ont dîné avant de gagner
Geissbach. Le retour depuis Brienz a eu
lieu en car avec un arrêt à Aarberg pour
le souper avant de regagner le Vallon.
Présidé par M. Maurice Boiteux, ces
contemporains se retrouveront le 28
octobre au chalet du Club jurassien de
Couvet pour y tenir leur assemblée gé-
nérale, /gd

U CHAMPIGNONS - La tra
ditionnelle exposition organisée par la
Société de mycologie aura lieu di-
manche au Trin-Na-Niole de Bevaix.
Elle sera ouverte de 9 à 12 heures et
de 13 h 30 à 19 heures. Chacun aura
la possibilité de faire contrôler ses
champignons par des experts recon-
nus. L'an dernier, près de 200 espè-
ces avaient été présentées et il est
bien sûr trop tôt de dire si ce nombre
sera dépassé. Tout dépendra de la
cueillette de samedi ! /st
¦ EN FAMILLE - Le pique-
nique traditionnel des sociétés locales
aura lieu le dimanche du Jeûne fédé-
ral 20 septembre. Le rendez-vous est
fixé dès 11 h 30 à la plage du Petit-

Cortaillod. L'association a tous mis en
oeuvre pour que cette manifestation
familiale soit une réussite. Elle offrira
elle-même leï' subsiëfofftte , c'éSf-àrdire
la viande, alors que les boissons se-
ront vendues sur place. En espérant
que le beau temps soit aussi de la
partie, /acl

¦ PECHE - Lors du dernier
concours de pêche à la traîne, onze
concurrents y ont pris part et quatre
brochets seulement se sont laissés sur-
prendre par trois participants. Le clas-
sement a ainsi vite été établi : 1er G.
Uccelli, 2 brochets, 1 kg 730 ; 2me J.
Wesoly, 1 brochet 980 g; 3me Ch.
Sandoz, 1 brochet, 780 g. /jpm
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FETE
DE L'OURS

Dimanche 13 septembre
Restaurant Ferme Robert sur Noiraigue.

Culte à 11 heures.
Soupe aux pois offerte.

Après-midi, combat de l'Ours.
animation avec la fanfare

«L'Espérance» de Noiraigue.
En cas de temps incertain,
se renseigner au tél. 180.

Famille Rogerio Dias-Glauser
499747-84

¦ VENTE D'AUTOMNE -
La section de Saint-Sulpice de la So-
ciété fédérale de gymnastique organise
aujourd'hui sa vente d'automne. La
manifestation se déroulera de 9 h à
16 h à la salle de gymnastique. Bric-à-
brac, vente de gaufres , de pâtisseries,
de fruits, de légumes et de fromages
sont proposés aux participants. Divers
jeux et concours dotés de prix seront
organisés. La soirée sera réservée au
souper choucroute, /doc

¦ TRADITION - Comme cha-
que premier dimanche de septembre
et depuis plus de 30 ans, les descen-
dants de Théophile Guye-Bergeret se

sont rencontrés dans leur commune
ancestrale des Bayards. Au Cernil plus
précisément Les retrouvailles furent
cordiales et joyeuses, /fg

¦ LERMITE - Aux Bayards,
l'atelier Lermite présente des oeuvres
inédites du grand artiste vallonnier, ain-
si que la collection de sa femme Cet
accrochage complète l'hommage ren-
du au peintre par les musées de Neu-
châtel et du Locle. L'exposition-vente
sera ouverte aujourd'hui et se poursui-
vra jusqu'au 12 octobre. On peut la
visiter chaque jour de 14 h à 19 h, sauf
le lundi et le mardi, /doc

Samedi 12 septembre dès 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

pour les cibles électroniques
NOIRAIGUE

Société de Tir toioigjM

RÉDACTION
du Val-de-Travers
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University of Cambridge
Examinations in English

FIRST CERTIFICATS
AND PROFICIENCY

Entries close
on 20th September
for December 1987

Examinations
Information and entry forms for the
officiai open centres in Berne. Biel ,
Fribourg and Neuchâtel from.
The Local Secretary.
Mrs S. Albrecht-Welsford
3286 Muntelier.
tél. (037) 71 35 43
weekdays. except Wednesday

499150-10

HALLE DES FÊTES DE PAYERNE
Vendredi 18 de 14 h à 21 h 30
Samedi 19 de 10 h à 21 h 30

J^LJA Dimanche 20 de 10 h à 19 h

l * arOcante \

w T* V 500070-10 j

La maîtrise de l'avenir
L'air devient de plus en plus propre et ceci
grâce aux efforts déployés dans le secteur des
véhicules à moteur. L'objectif «retour à l'état
1960» va être atteint par le trafic routier.

Le trafic routier lutte efficacement
contre la pollution de l'air. Bien que
le nombre de véhicules motorisés
soit en constante augmentation
ces dernières années, le niveau
des émissions de gaz. lui décroît
régulièrement. Il n'y a donc pas lieu
de s'alarmer et encore moins de
déclencher l'état d'urgence sur le
plan national!
En 1995 les voitures de tourisme

seront six fois plus nombreuses
qu'elles ne l'étaient en 1960. Et
pourtant l'air ne sera pas plus pol-
lué qu'il y a 35 ans. L'industrie
automobile donne ainsi la preuve
de sa grande faculté d'adaptation.
Dans moins de dix ans il n'y aura
plus lieu de se préoccuper de la
pollution de l'air occasionnée par
les véhicules à moteur.
Ces excellentes perspectives sont

garanties par la technique des ca-
talyseurs, laquelle permet de ré-
duire de plus 90% rémission de
gaz toxiques dans les moteurs à
essence. L'industrie automobile
démontre qu'elle a été capable de
mettre au point une technologie
qui contribue à améliorer l'envi-
ronnement.
Il n'y a donc aucune raison de
s'attaquer au trafic routier qui
évolue de façon très encoura-
geante. Ceux qui refusent de tenir
compte de ces chiffres bien
étayés. qui continuent à réclamer
des interdictions de circuler et le
rationnement de l'essence, ne pra-
tiquent pas une politique écologi-
que crédible, ils contribuent à
induire l'opinion publique en er-
reur.

Nous ne pouvons pas nous
permettre ce genre d'attitude
en matière de politique de l'en-
vironnement. Nous avons be-
soin de politiciens qui ont le
sens des réalités. Et l'étiquette
de pourfendeur de l'automo-
bile ne doit pas devenir un
atout pour briguer un siège
au Parlement lors des vota-
tions du 18 octobre prochain.

Fédération Routière
. Suisse FRS

¦

499686-10 J^HB "«¦

Au Comptoir Suisse, du 12 au 27 septembre,
Swissair ne peut vous offrir que 12 sièges. Mais
28 idées pour vos prochaines escapades avec
Le flâneur.

Le stand Swissair est placé cette année sous le double signe du
confort et de l'évasion. Le bien-être de nos passagers étant l'une
de nos constantes préoccupations, nous avons voulu que les visi-
teurs reçoivent à notre stand un accueil tout aussi souriant, et un
confort tout aussi agréable qu'à bord de nos avions. Certes, les
conditions sont très différentes : par exemple, nous avons rem-
placé le spectacle grandiose qu'offre tout voyage aérien par un
film qui vous fera pénétrer dans les coulisses de notre compagnie.
Quant au confort, nous espérons, une fois de plus, satisfaire les
plus exigeants en dotant chaque siège d'un appareil qui leur fera
oublier la fatigue. A propos de confort, signalons également que
M. Urs von Schroeder signera à notre stand son livre «Hier
Hong-Kong, demain New York » le 23 septembre. Cet ouvrage
permet de découvrir les mille et une facettes d'une profession
vouée au bien-être de nos passagers : les « Flight Attendants ». Un
mot encore pour vous aider à trouver le stand Swissair : il est tout
à côté de celui de l'invité d'honneur, Neuchâtel, halle 2. Ce voisi-
nage ne surprendra guère tous ceux qui connaissent Swissair
Neuchâtel, implantée depuis plusieurs années au cœur de la cité.
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue au Comptoir
Suisse et espérons avoir bientôt le plaisir de faire un voyage en
votre compagnie. swissa ir^
501026-10

i 

Provisoirement I
à court d'argent? S

Peu importe! ¦
Nous vous aiderons. B

Remplir, détacher et envoyer! I

|\i UUl ylal.^ MmuUtê fî 1CTV
"̂ "̂̂ K ¦¦ crédit a» désirée »L~^̂ *
¦ | I, r 

fc "T¦ » ¦ ¦¦ ^  ̂ ewi.f r .  
r.

i D 391 r,
5 Nom. Prénom *'

¦ Rue/No NPA/Ueu I
_ domeéé domicile
| «depuis précédent né la |!

Inanona proies état ¦
lue sion civil ¦

i ; •: ; i
I

ernpuvaif ."«puis/. ; ¦
salaire revenu loyer '
| mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. I

I
nombre Dd'enfants mneurs signature I

L Mi H 489548-10 IBJj BJJJ ¦!

Hj DU Banque Rohner j l
Wil 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/28 07 55 || V
^¦.¦¦---------- ¦¦-¦---- ¦-¦l.y

I 3̂ *" <*« c*
nc
"̂ ^5nl 3 Ktonl 'n iJgm^o^^

•JJJ, . m m _ ¦ B Ë lemcnt banuat *̂  ̂̂ ^«jp^Kar* 
garde 

«u* »̂ 

I
I J  ..Il —-. JL m m*m _m& * _. AT V*1 "*Jùî ?i*en, Kconà^&Z» * 
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Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906

Un bilan positif
¦Valangin
Après la fête de la jeunesse

Grâce aux aides bénévoles et à un soleil resplendissant, la
fête de la jeunesse de Valangin a laissé un coquet bénéfice.
Cette bonne nouvelle a été communiquée à la séance de la
comission scolaire.

La commission scolaire de Valangin a
tenu sa première séance de l'année
sous la présidence de M. Jean Rey-
mond , en présence du corps enseignant
et de la déléguée du Conseil commu-
nal. La commission scolaire est en outre
formée d'une vice-présidente, Mme Ma-
riane Vaucher, d'une secrétaire, Mme
Séverine Balmer, d'un trésorier,
M. Eddy Baumann, d'un secrétaire pour
les procès-verbaux, M. Charles Auroi,et
de Mme Paulette Colomb et M. Pierre
Beljean.

Les classes ont vécu une bonne repri-
se scolaire avec une nouvelle jardinière
d'enfants et une nouvelle enseignante
pour les activités sur textiles. Les 1ère,
2me et 3me années sont chez Mme
Skartsounis, les 4me et 5me chez
M. Monnier ainsi que les 3me pour les
heures de mathématiques.

Les cours de recyclage du corps en-
seignant portent cette année sur le
français renouvelé en 4me année.

La mixité aux travaux à l'aiguille et
sur textiles est devenue réelle en 3me,
4me et 5me années.

Bénéfice
Le bilan de la fête de la jeunesse est

très positif grâce aux aides bénévoles de

la localité, au soleil resplendissant de ce
week-end de juin et aux divers com-
merçants qui ont offert un peu d'argent.
Le bénéfice se monte à 1726 fr. sans
compter la somme collectée par la com-
misssion scolaire lors de la fête du
1er Août qu'elle organisait.

La répartition financière se fait dans
les classes pour les travaux manuels,
couture, activités créatrices, journées de
sport ou camp de ski, sorties diverses,
selon un barème adopté en commis-
sion.

Récolte de papier

La prochaine récolte de vieux papier
aura lieu fin octobre ou début novem-
bre. Comme le papier n'a plus de valeur
financière, c'est la commune qui octroie
une somme aux écoles en fonction de
la quantité récoltée.

Dans les «divers », il a été question de
la torrée automnale, du prochain camp
de ski qui aura lieu du 1er au 5 février,
des interventions de la médecine scolai-
re et de la prévention routière. Il sera
demandé à la gendarmerie une inter-
vention auprès des tout-petits pour leur
apprendre à se rendre à l'école en toute
sécurité, /am

Météo, météo

VAL-DE-RUZ
¦ Engollon ________________

La piscine ferme dimanche

A la veille de la fermeture de la piscine d'Engollon, le bilan
financier est fortement déficitaire. Sur les 80.000 fr. d'en-
trées prévues, 52.100 seulement ont été enregistrés au
cours de cette saison à l'envers marquée par une météo qui
a imposé 32 jours de fermeture.

Ouverte le 28 mai, la piscine d'Engol-
lon fermera ses portes ce dimanche. A
cause des conditions atmosphériques
exécrables, elle a connu 32 jours de
fermeture.

Du point de vue financier , le comité
de l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz avait budgétisé des entrées pour
80.000 francs. Il faudra compter sur
52.100 fr. seulement, non compris les
12.824 fr. rapportés par le toboggan.

Selon la gardienne, Mlle Eliane Ruch-
ti , d'Engollon, ce fut une saison à l'en-
vers. Les baigneurs qui étaient attendus
en juin sont venus en août puisque le
beau temps est revenu à ce moment-là.
Quant aux vacanciers partis dans les
pays frontaliers pour se bronzer, ils
n 'ont souvent pas eu le beau temps et,
de retour , sont venus tardivement faire
le plein de soleil à Engollon.

La piscine n 'a pas seulement été fré-
quentée par des baigneurs du Val-de-
Ruz mais aussi par des gens venant de
tout le canton et même de l'extérieur.
Certains remarquent que si la piscine
d'Engollon est la plus chère, c'est aussi
la plus reposante. Quant au toboggan, il
a connu une grande affluence.

Comme les années précédentes,
quelques cas d'indiscipline ont été

constatés ainsi que des vols d'habits.

Un élément positi f dans l'organisation
de la piscine est à souligner : l'excellente
collaboration entre le personnel de la
caisse, de la cafétéria et la gardienne, /h

ELIANE RUCHTI - La gardienne
de la piscine. fan-Treuthardt

Que d'autos...
¦ La Chaux-de-Fonds
Tour de Suisse jusqu'ici

Voilà une description de La Chaux-de-Fonds d'un genre
nouveau : ce qui frappe l'écrivain Hans Peter Treichler, ce
n'est pas tant sa vieille ville que... sa circulation.

L'écrivain et journaliste Hans Peter
Treichler, sac au dos, a fait le tour du
pays en débordant souvent par-delà les
frontières. Résultat: «80jours autour
de la Suisse », un ouvrage qui vient de
paraître aux éditions Mondo.

Cent cinquante pages pleines de su-
perbes photos et de textes aussi peu
« touristiques» que possible. Notant que
la Suisse présente les contours dun
cochon truffier , il définit son périple
comme « un voyage tout autour du por-
celet, en quelque sorte... un tour de
cochon ».

«Jamais en Suisse»...
Ce tour de cochon le conduit bien

sûr dans nos contrées, de part et d 'au-
tre de « la douceur du Doubs ». U arrive
à La Chaux-de-Fonds. Pour l 'illustrer, le
MIH bien sûr, mais aussi, en pleine
page, la fameuse façade de Marché 18
qui fit tant jaser en son temps.

L 'auteur relève le caractère américain
des rues, assorti de commentaires sur la
circulation. « Le nombre de voitures au
mètre carré était incroyablement élevé,
et même dans une période creuse com-
me ce milieu d'après-midi, il n'était pas
facile de traverser l'avenue centrale; ja-
mais en Suisse, je n'avais attendu aussi
longtemps devant des feux rouges».

La séduction n 'a pas été immédiate .'
Il est frappé par le manque d'espaces
verts , qui consistent en « des touffes de
mauvaises herbes poussées dans les f is-
sures entre le revêtement d'asphalte et
les murs des maisons». Une note enco-
re sur les HLM délabrées, et le nombre
« anormalement élevé» de jeunes gens
qui boivent de la bière dans les bars à
11 h du matin.

Mais il relève tout de même que cette
ville a vu naître des génies, Le Corbu-
sier ou Chevrolet.

Quelques mots sur Le Locle, « ce pe-
tit frère de La Chaux-de-Fonds; quel-
ques rues à angles droits, quelques buil-
dings modernes, qui se tiennent noble-
ment à l 'écart».

Mais la vallée de La Brévine lui plaît,
à notre randonneur, ses fermes, ses
granges spacieuses et ses magnifiques
maisons.

En résumé, des textes parfois causti-
ques, mais pleins de tendresse, qui font
la part belle à l'élément humain, /cld

Artistes français
¦ Le i*"'*'*-'*'*'****
Fenêtres ouvertes sur le Doubs

ILS EXPOSENT — Colette Sala et Jorge Serra dans la terme du Grand-
CacllOt-de-Vent. f an-Henry

Grâce à Colette Sala, d'Avrigney, et à Jorge Serra, de
Besançon, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent a ouvert ses
fenêtres sur le Doubs. Mais l'humanisme qui se dégage de
la peinture de ces deux artistes n'a pas de frontière.

C'est en présence d un nombreux pu-
blic qu'a eu lieu récemment le vernissa-
ge de cette exposition. En des termes
chaleureux, M. Pierre von Allmen, prési-
dent de la Fondation, a présenté les
deux peintres français.

A propos de Colette Sala, il a souli-
gné qu'elle avait su apprivoiser non seu-
lement le paysage alentour de sa mai-
son des Hauts-de-Saône, mais aussi les
habitants et les animaux familiers.

. ¦

Un monde neuf
— Avec vous, a-t-il ajouté, on vole

dans les ciels si fraternels, on survole
tant de forêts qui ont la bonne grâce de
ne pas être encore atteintes des maux
qu 'on leur prête. Vous recréez un mon-
de neuf et plein d 'espoir.

A l'égard de Jorge Serra, M. von All-
men a également eu des propos en-
thousiastes, relevant que ses peintures
étaient toutes empreintes de clartés sub-
tiles, traversées de rais de lumières heu-
reusement conduites vers des architec-
tures de nouvelles lumières poétiques.

— Je découvre, a-t-il affirmé, dans
vos natures mortes tant de vie délicate
aue leur résurrection perpétuelle est un

fait réel.
Une visite des 141 œuvres accro-

chées aux cimaises de la vieille demeure
confirme les impressions de M. von All-
men.

. -
Finesse du trait

Colette Sala possède un style person-
nel, dans lequel l'équilibre des teintes se
marie harmonieusement avec la finesse
des traits. La rigueur du dessin, la minu-
tie de la finition et la justesse des lignes,
loin de constituer un barrage à l'expres-
sion poétique, renforcent au contraire
le caractère serein et optimiste qui se
dégage de chaque œuvre.

Les peintures et les gravures de Jorge
Serra se distinguent par leur calme, la
douceur de leurs nuances et leur musi-
que intérieure. Elles suscitent à la fois
l'émotion et la réflexion. Elles représen-
tent une fête pour les yeux, un moment
de délectation.

Les œuvres de Colette Sala et Jorge
Serra •¦ Des fenêtres sur le Doubs, bien
sûr, mais également des fenêtres sur la
vie et sur la beauté.

R C y

Un ton trop bas
Sombre histoire de piano,
hier, devant le tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds.

Le plaignant avait appris que E. H.
vendait un piano datant de 1915. E. H.
lui a dit que l'instrument avait été réac-
cordé. Le plaignant l'achète 2500 fr. et
le fait transporter chez lui, en plein hi-
ver. Il attend deux mois et demi, puis
mande un accordeur, lequel constate
que le piano est un ton trop bas; et
d'estimer qu'une révision coûterait
4500 fr. et que la valeur commerciale
de l'instrument est de 200 francs.

E. H. conteste énergiquement avoir
voulu gruger son client Son fils avait
acheté ce piano 5000 francs. Elle-
même avait fait venir un accordeur, qui
estimait honnête de vendre le piano
pour 800 fr. «mais on ne voulait pas le

vendre pour ce prix-là, il était libre». Le
fils de É H. est allé voir dans un maga-
sin de musique ce que coûtait un instru-
ment équivalent, à savoir 4800 fr ; l'ac-
cordeur ayant dit que dans quelques
années, il faudrait 2000 fr. pour refaire
éè piano «on s'est basé là-dessus pour
fixer le prix»

Le plaigant interjecte que E. H. ne lui
a pas dit que ce piano avait été experti-
sé pour 800 fr., «sinon je ne l'aurais pas
acheté », mais qu'une entreprise propo-
sait ce prix-là.

E. H. affirme que le piano a été remis
en état en 1985 et qu'il avait été révisé
tous les six mois.

Le jugement est pour plus tard ; en
début de séance, l'avocat de E. H. avait
demandé le renvoi des débats, /cld
Composition du tribunal : présidente, Mme Valen-

tine Schaffter. Greffière, Mme Elyane Auçpburger.

Nouveaux catéchumènes
¦Les Ponts-de-Martel

Dimanche a eu lieu, au temple des
Ponts-de-Martel, la présentation des
vingt-trois nouveaux catéchumènes. Le
pasteur Robert Tolck collaborera avec
MM. Roland Benoit, Eric Maire et Jac-
ques-André Maire afin d'instruire ces
jeunes au catéchisme. Ces nouveaux

. catéchumènes sont : Debély Sylviane,
Donabedian Florence, Gentil Marie-

• Claude, Jeanneret Marlène, Maire Flo-

rence, Martin Fabienne, Monard Line,
Monard Mary-Christine, Robert Gene-
viève, Warrisse Chantai, Allemann Jean-
François, Bahler Roland, Cruchaud Jac-
ques-André, Finger Sébastien, Fivaz
Frédéric, Griette Christophe, Jeanneret
Olivier, Joray Sébastien, Maire Serge-
André, Perret Christophe, Richard An-
toine, Robert Yves et Zmoos Cédric. /fp

¦ ENFANTS - Les enfants de
Savagnier et de La Côtière-Engollon
qui suivent les cultes de l'enfance ont
vécu, samedi dernier, une journée de
détente au Louverain. Ils étaient ac-
compagnés de leurs monitrices et mo-
niteurs et de quelques parents. Une
piste en forêt, un pique-nique, du
temps pour jouer et bricoler des mas-
ques, la projection du film Le petit
prince, d'après Saint-Exupéry, ont en-
thousiasmé enfants et adultes, /mw

¦ DON - La séance de don du
sang, organisée mercredi soir à la salle
de gymnastique de Cernier, a été fré-
quentée par le même nombre de don-
neurs que l'année dernière, soit 144

personnes. Parmi ces donneurs, 8
nouveaux ont été enregistrés. Les or-
ganisateurs sont satisfaits de ce résul-
tat.
La prochaine séance de don du sang
au Val-de-Ruz aura lieu mardi 22 sep-
tembre au centre scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane, entre 16 h 30 et
19 h 30. /h

¦ DÉMISSION - Conseiller
général radical de Chézard-Saint-Mar-
tin, M. Erwin Micheletti a démissionné
avec effet immédiat pour des raisons
personnelles et professionnelle. Le
démissionnaire restera cependant
membre de la commission d'urbanis-
me jusqu'à la fin de l'année, /mpa

Grande activité

¦Savagnier

Tireurs des Mousquetaires

La société de tir les Mousquetaires,
de Savagnier, a participé avec onze ti-
reurs aux tirs d'inauguration du stand
de Chézard-Saint-Martin.

L'un d'entre eux, M. Claude Gaberel,
a réussi le beau résultat de 39 points sur
40 à la cible militaire ainsi que 36
points sur 40 à la cible section et 52
points à la cible inauguration et une
triple médaille.

Un jeune tireur, François Lienher, a
également mérité une triple médaille
tandis que cinq autres membres de la
société ont obtenu une médaille sim-
ple : MM. Sylvain Matthey, Jean-Claude
Matthey, Jean-Louis Schupbach, Jean
Lienher et Marcel Lienher.

Soixante-cinq tireurs ont participé
aux tirs obligatoires : 61 avec le fusil
d'assaut, 4 avec le mousqueton. Les
meilleurs résultats ont été acquis par
MM. François Lienher et Samuel Borel :
91 points, Jean-Louis Schupbach, Eric
Matthey et Michel Tomare : 90 points.
Onze autres tireurs ont obtenu 85
points et plus. Un seul tireur a dû répé-
ter ses tirs. Le challenge des tirs militai-
res (tir obligatoire et tir en campagne) a
été gagné par son donateur : M. Jean
Wenger, pour une année.

Les tirs de clôture auront lieu le 4 oc-
tobre prochain au stand de Savagnier. Il
sera possible de se restaurer sur place à
midi, /mw

PUB

«Jeunes et
élections fédérales»
Sous l'égide de la Commission fédérale pour la jeunesse, une brochure
vient de voir le jour: «Jeunes et élections fédérales». Louons l'intention
des initiateurs de sensibiliser les jeunes aux problèmes de la politique
helvétique et la perception qu'en ont les partis. Cependant, il est permis
de froncer les sourcils et de se poser des questions lorsqu'on prend con-
naissance de l'introduction faite par son président qui n'a plus vingt ans!

Une Suisse vraiment sans vrai nés de 20 ans ont un certificat ou
défi? une profession (Office fédéral de
«Parce qu 'elle a conquis, au fil la statistique). Avec même pas
des siècles, la liberté, l'indépen- 1% de chômage, c'est la sécurité
dance, le bien-être et la sécurité, du travail en comparaison de tous
la Suisse à la fin du 20e siècle, nos pays voisins et des USA et
sans véritable challenge, sans malgré 950 000 étrangers vivant
vrai défi , n'est pas très enthou- en Suisse.
siasmante pour un jeune. Con-
formiste, repliée sur elle-même, Un Etat autoritaire?
elle est trop souvent engourdie Les lois sont faites pour protéger
dans sa réussite matérielle et son le citoyen tout en lui garantissant
consensus politique, cherchant une liberté dans un cadre démo-
davantage à se protéger qu 'à s'en- cratique... en comparaison d'un
gager. Et l'Etat lui-même n'est régime dictatorial qui , lui , est
plus la chose de tous, le bien autoritaire. A ne pas confondre!
commun, mais une puissance Heureusement de tels écrits
extérieure , souvent autoritaire , à sont loin , très loin d'une jeunesse
laquelle les jeunes ne s'identi- mûre qui ne demande ni congés
fient pas.» L'auteur de ces lignes supplémentaires payés, ni une
porte sans doute des lunettes politique privilégiée pour la jeu-
noircissant la situation. nesse, mais par son excellente

Car le défi technologique a été formation relève le défi chez elle
posé à la Suisse, en retard dans ce ou au-delà de nos frontières,
domaine, et elle s'y est mise avec
le sérieux habituel de ses hautes
écoles et de spécialistes. f i_^_^_^L^SSl«La Suisse engourdie dans sa i^J^^^^à^fllréussite matérielle» , permet une |BLJUL^*JUÉ| j
formation plus poussée que dans BJ ?
tous les autres pays: 70% des jeu-  ̂ ]
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Nous engageons pour entrée immédia-
te ou à convenir une jeune

employée
de commerce

qualifiée
connaissant parfaitement la langue al-
lemande, ayant de l'initiative et sa-
chant travailler seule pour la corres-
pondance française et allemande, des
travaux administratifs ainsi que de la
vente par téléphone.
Travail intéressant et varié.
Les candidates intéressées sont priées
de nous adresser leur offre écrite.

y \̂. BEKA ST-AUBIN S.A.
XBEKR >W Fabn9uc' d'appareils

[ sT-fluBiN ] 2024 Saint-Aubin (NE)
kTél. (038) 55 18 51 496813-38 i

Nous cherchons

menuisiers
poseurs

Sans permis s'abstenir.

Menuiserie Grau
La Russie 10. 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. sooooe 36

revisuisse
le partenaire dynamique

pour votre carrière!
Revisuisse, la Fiduciaire Revisa S.A. et les Fiduciaires Santschi S.A. ont décidé de réunir leurs activités de revision,

de conseils déntrepnses et de services fiduciaires au sein du Groupe Revisuisse.
Revisuisse consolide ainsi sa position parmi /es principales sociétés de revision et de conseils d'entreprises.

Cette expansion est à l 'origine d'un éventail de défis à relever. Nous offrons à des

Experts-comptables
Agents fiduciaires

Conseillers d entreprises
Conseil/ers fiscaux

Juristes économistes
Informaticiens

la possibilité de s 'affirmer dans des domaines intéressants en pleine expansion, et de contribuer ainsi
à notre développement.

Les responsables de nos sièges romands vous orienteront volontiers sur les multiples possibilités de ces carrières.

Société Suisse de Revision
1211 Genève 1. Place Cornavin 12. téléphone 022 316288

1002 Lausanne. Avenue Mon-Repos. téléphone 02120 1601
2001 Neuchâtel 1, Rue du Môle 6. téléphone 038258333__W_r Placement de personnel

¦ ^Fseyon 11- Neuchâtel - Tél. 25 89 23

^^"'- Dynamisme, sérieux et ambition sont vos qualités.
Vous aimez le secteur du jouet, des cadeaux,
des articles de bureau.
Hommes ou femmes, si vous avez un peu de temps
de disponible, contactez-nous :

sooo.,.36 N0C0 S.A. p.o. Prominter Tél.: 022/32 7651

Wermeille - Béroche
Groupe Castel Holding S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans les produits de la micro-
mécanique et cherchons :

un responsable
des achats

pouvant prendre en charge l'ensemble des
activités d'acquisition du matériel qu'il s'agis-
se des fournitures, des moyens ou de la sous-
traitance.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà exercé cette fonction ou pouvant faire
preuve de connaissances adéquates.
Connaissances du français et de l'allemand
parlé et écrit indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A.
Fin-de-Praz 22, 2024 St-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone au
(038) 55 25 25. 49*99.»

Notre division ÉLÉMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques, des portes de garages, des éléments et des ventilations
d'abris ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YVONAND, nous souhaitons engager un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de
ventes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres, le traitement de
commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team
dynamique et indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique (par ex. CFC de dessinateur), bénéficiez de
quelques années d'expérience et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à
l'attention de M. SCHEIWILER , Service du personnel, GEILINGER S.A.,
37. chemin de Maillefer, 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE. 499091 M
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Dans le cadre du développement de notre service com-
mercial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. Il sera chargé de l'élaboration, la planification,
la réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de
la stimulation des ventes de notre service de publicité.
Profil:
- formation commerciale complète, expérience de la

vente, la promotion et la publicité;
- bon organisateur, il aura en outre le sens des responsa-

bilités, de la négociation et de la communication ;
- âge : 25-35 ans
et un

ACQUISITEUR EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les rela-
tions commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et
du Littoral.
Profil:
- formation commerciale complète ;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge: 25-35 ans.
Entrée en fonctions : 1" novembre 1987 ou à convenir.
Nous offrons :
- activité variée et stable;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en

pleine expansion;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes attiré par un de ces deux postes,
adressez vos offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae. certificats et réfé-
rences ainsi que d'une photographie au Service du
personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice.
2000 Neuchâtel. 499857.3sV J
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«Bombe a retardement»
BIENNE

Que faire si la Sovag brûle un jour?

Et si la Sovag, centre de tri de déchets toxiques implanté
au coeur de l'agglomération biennoise, brûlait ? Aïe. L'Al-
liance des Indépendants tire l'alarme dans un «tout-ména-
ge» de son cru. L'ABC de la survie !

Jugée plus dangereuse pour la popu-
lation que la Mura ou la Raffinerie de
Cressier, la Sovag à Brùgg fait peur à
l'Alliance des Indépendants/Bienne
(AdI) . Si elle ne nie pas le besoin d'un
tel centre collecteur de déchets nocifs ,
FAdl condamne en revanche le danger
qui réside dans le stockage d'un mélan-
ge de toxiques et de produits inflamma-
bles au centre de l'agglomération bien-
noise comptant... 150.000 habitants !
D'accord, des mesures de sécurité sont
prises à la Sovag, mais on reste à la
merci d'une erreur humaine, rappelle
l'Adl. citant Tchernobyl en exemple:»Si
explosion , la totalité des gaz et vapeurs
s'échappera par le toit léger ».

Président de l 'Adl/Bienne, le Dr Hen-
ri Siegenthaler prédit un cocktail d'une
multitude de poisons différents expulsés
dans l'air biennois:

— Ces substances toxiques, mêlées
les unes aux autres, et additionnées à
l'eau d'extinction, pourraient conduire à
des réactions chimiques et créer ainsi
de nouveaux toxiques sous forme de
gaz. Exemples : chlore, acide cyanhydri-
que, phosgène et dioxine !

De Saint-Biaise à Soleure
Le nuage toxique et asphyxiant qui

suivrait une explosion pourrait se dépla-
cer, selon les vents, dans une zone com-
prise entre Saint-Biaise et Soleure.
L'Adl n'hésite pas à parler de «bombe à
retardement » dans la brochure qu 'elle
s'apprête à distribuer à près de 50.000
ménages de Bienne et environs. Tout
savoir sur la nature et la toxicité pour
l'être humain des déchets spéciaux stoc-
kés à la Sovag, sur les mesures à pren-
dre en cas de catastrophe, jusqu'au ma-
tériel de protection personnelle à se

procurer (voir encadré). Pas question
toutefois pour l'Adl d'alarmer les gens :
- Nous voulons tout simplement

combler une grave lacune, précise le Dr.
Henri Siegenthaler. A l'heure qu 'il est,
le public n 'est pas suffisamment informé
du comportement à adopter en cas de
coup dur à la Sovag. Notre fascicule a

pour but dé préparer les gens, d'éviter
une panique collective, des embouteilla-
ges, voire des morts inutiles.

Mais ça n'est pas tout. L'Adl deman-
de encore le déplacement de la Sovag
dans une région à très faible densité de
population et l'entreposage des déchets
toxiques par catégorie et de manière
séparée dans des bâtiments différents :
« Nous interviendrons dans ce sens sur
le plan politique ! ».

Dominique Gisiger

ET SI... — Sonnette d'alarme tirée. fan-Gisiger

Projet avec
Neuchâtel

N. VAUDOIS
N5 à Corcelettes

A 1 occasion de la participation
officielle de Neuchâtel au Comp-
toir suisse, le Conseil d'Etat vau-
dois a reçu vendredi le gouverne-
ment neuchâtelois.

La rencontre a permis d'harmo-
niser les points de vue et de trou-
ver un accord sur tous les points
évoqués : participation des deux
cantons à la création d'un parc te-
chnologique à Yverdon-les-Bains,
avec financement commun; déve-
loppement de la production de cir-
cuits intégrés à Marin et Vevey,
sous l'impulsion d'une recherche
commune, supposant la collabora-
tion de l'EPFL et du Centre d'élec-
tromicrotechnique de Neuchâtel :
entente totale pour défendre la li-
gne du pied du Jura; enfin, colla-
boration pour construire la N 5.

Vaud et Neuchâtel insistent sur
le développement de la ligne du
pied du Jura, dans le cadre de Rail
2000. Notamment en obtenant
l'arrêt des trains Intercity Neuchâ-
tel • Genève • Cointrin à Yverdon.
Les CFF, semble-t-il, introduiront
cet arrêt avant le nouvel horaire
d'été de 1988. Enfin, des déléga-
tions gouvernementales des deux
cantons déposeront à Beme en
janvier prochain, vraisemblable-
ment, un projet commun de cons-
truction de la N 5 entre Corcelet-
tes (VD) et Bevaix (NE), /ats

Avec Boillat
CANTON DU JURA

40me Fête du peuple jurassien

Marcel Boillat, l'ancien chef
du FLJ exilé en Espagne de-
puis 20 ans, participera ce
week-end à la 40me Fête du
peuple jurassien, a indiqué
hier Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemble-
ment jurassien (RJ).

Les festivités ont commencé hier avec
une soirée musicale et se poursuivront
jusqu 'à dimanche soir. Demain, le RJ
tiendra sa traditionnelle conférence de
presse.

Dimanche après-midi, plusieurs ora-
teurs monteront à la tribune et des réso-
lutions seront votées. A cette occasion,
Marcel Boillat s'exprimera dans le Jura
pour la première fois depuis 20 ans. Il a
en effet reçu jeudi son passeport du
consulat de Suisse en Espagne et peut
revenir dans notre pays sans être in-
quiété par la police, sa prescription
étant arrivée à terme le 16 juin dernier.

Le gouvernement jurassien in corpo-
re participera demain au cortège avec
pour la première fois la présence d'un
ministre radical, Gaston Brahier. «C'est

tout à fait normal », a déclaré Roland
Béguelin, tous les partis, y compris le
Parti radical, ont promis leur appui
dans le cadre de la lutte pour la réunifi-
cation du Jura, /ats

LE RETOUR - Pour Marcel Boil-
lat. a-fan

Attention, appâts
Vaste campagne de lutte contre la rage

Une nouvelle campagne de vaccination des renards contre
la rage démarre samedi dans 22 communes du district de
Delémont.

Jusqu'au 25 septembre, 2 500
appâts seront déposés dans la na-
ture. Le service vétérinaire canto-
nal recommande aux propriétaires
de chiens et chats de les tenir en
laisse et de ne pas les laisser errer
durant cette période afin d'éviter
que les appâts ne soient mangés
par les animaux de compagnie.

De plus, le vétérinaire cantonal
recommande à la population de ne
pas toucher les appâts. Dans des
circonstances exceptionnelles,
précise-t-il , le vaccin contenu dans
les appâts peut être nocif pour
l'homme, notamment si une per-
sonne se frotte les yeux après avoir
touché les têtes de poulets. En cas

de contact avec l'appât, il faut soi-
gneusement se laver les mains
avec de l'eau et du savon avant de
boire, fumer ou manger. Par con-
tre, le vaccin est inoffensif pour les
animaux domestiques sains.

La campagne est organisée en
collaboration avec les services vé-
térinaires des cantons voisins.
Ceux-ci déposeront samedi égale-
ment des appâts sur le territoire
contigu au canton du Jura. Cha-
que appât est constitué d'une tête
de poulet à laquelle est fixé un
sachet contenant le vaccin et por-
tant la mention «Attention - Toll-
wut Impsfoff - Rage - Rabbia - Ra-
bies ». /ats

¦ CHÔMAGE - A fin août,
520 chômeurs étaient inscrits à l'of-
fice du travail de Bienne, soit une
diminution de 78 personnes par
rapport au mois précédent et de 67
par rapport à fin août 86. Ce total
se compose de 383 demandeurs
d'emplois à plein temps et de 137 à
temps partiel. Le taux de chômage
atteint 1,9% de la population active
à Bienne. /dg

¦ « SEELAND» - L'ouvrage
«Seeland» signé par le journaliste
Marcel Schwander (textes) et la
Biennoise Jeanne Chevalier (pho-
tos) a été choisi par un jury interna-
tional parmi «les plus beaux livres
du monde». Une médaille d'argent
leur sera remise, en mars 1988, au
Salon international du livre à Leip-
zig (RDA). Rappelons que «See-
land » avait déjà été désigné comme
«un des plus beaux livres suisses
paru en 1986 », ceci dans le cadre
du premier Salon du livre et de la
presse à Genève, /dg

Entonnoir a oxygène
La Sovag brûle... Que faire? L'Al-

liance des Indépendants livre quel-
ques trucs plastifiés: tenir prêt une
paire de gants, un capuchon et un
long manteau en plastique, plus une
cagoule taillée dans la gaze et munie
de verres de montres, plastifiés eux-

aussi, à l'endroit des yeux. Et comme
masque à gaz? Un simple entonnoir
fera l'affaire. A condition qu'on ait
fermé auparavant la petite ouverture
avec une toile fine qui retiendra le
charbon actif granulé acheté dans la
pharmacie du coin l /dg

¦ QUART DE SIECLE - M
Jean-Jacques Oulevey, employé à la
commune de Payerne depuis le 13
août 1962, chef du service des tra-
vaux, a récemment été fêté pour ses
25 ans d'activité. La municipalité lui a
adressé félicitations et remerciements
pour ce premier quart de siècle passé
au service de la commune, /cp
¦ RETRAITE - Trois collabora-
teurs de la commune de Payerne ont
fait valoir leur droit à la retraite. Ce
sont : MM. Fritz Bolle, jardinier ; Fer-
dinand Gillioz, ancien tenancier de la
Pinte communale ; et Eugène Savary,
auxiliaire, /cp
¦ SÉCURITÉ - La Municipal!-1

té de Payerne a décidé d'améliorer le
système de sécurité de la Halle des
fêtes. Notamment pour en faciliter et
accélérer l'évacuation en cas de né-
cessité. Pour ce faire, l'éclairage de
secours sera renforcé par des projec-
teurs directifs et la signalisation des
sorties de secours complétée par des
feux à éclats. Coût de cette indispen-
sable sécurité : 37.421 francs, /cp

¦ CHAMPION SUISSE -
Membre du Club athlétique broyard,
le Payernois Patrick Raimondi a été
sacré champion suisse cadet de saut
en hauteur, avec une barre franchie à
2 m 03, à Bâle. Il réalise du même
coup un nouveau record vaudqis. /cp

LÀ NEUVEVILLE

LA FÊTE — Décollage réussi, hier soir, pour le pochard-emblème de la
Fête du vin, cuvée 87, de La Neuveville. Président du comité d'organisa-
tion, M. Michel Tschampion s'est occupé du compte à rebours lors de la
cérémonie d'ouverture tenue à la Cave de Berne. Trois jours, trois points
f or ts :  la réception, ce matin, du nouveau champion du monde du lancer
du poids Wemer Gùnthôr, le corso dominical et... l 'ambiance! La Fête du
vin tient toujours ses promesses, / dg

Fête sur orbite

mm
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A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les mala-
des pulmonaires, la nécessité de les
conseiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux,
qui atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Soutenez notre lutte contre la
tuberculose.
Le problème de la tuberculose n'est
pas encore résolu en Suisse. 1000
nouveaux cas et rechutes comptés
chaque année, c'est trop. Ils signifient
des problèmes humains, des risques
de contagion pour les autres, un en-
gagement déterminé du médecin et
l'aide de nos assistants sociaux. La
vaccination, la radiophotographie et
les examens d'entourage sont des
moyens importants pour atteindre le
but que nous nous sommes fixé: la
disparition de la tuberculose.

Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1987
Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8

499503 60

CANTON DE BERNE

Dans la nuit de jeudi a vendre-
di, des inconnus ont bouté le feu
à un dépôt militaire situé sur le
territoire de la commune de Tra-
melan, dans le Jura bernois. Seu-
le la partie faîtière du toit a été
endommagée. Les dégâts sont
estimés entre 10.000 et 20.000

; : 

francs. Les auteurs ont égale-
ment sectionné la clôture entou-
rant l'ouvrage. Cet acte n'a pas
été revendiqué, a indiqué vendre-
di le juge d'instruction de Cour-
telary qui a ouvert une enquête.
/ats

Dépôt militaire
pris pour cible

Candidat
au
National

¦ Payerne _

En marge des élections au Conseil
national, le parti démocrate-chrétien
vaudois propose une liste forte de 17
candidats. Au nombre de ceux-ci figure
le nom du Payernois Silvio Tettamanti,
maître-peintre, actuel président du
Conseil communaS ĵ f
» *
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Allégements fiscaux
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Au prochain Conseil communal d'Avenches

L'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil commu-
nal d'Avenches — fixée à jeudi prochain — sera de plus
chargé. Pas moins de 12 points y figurent, dont celui de
l'arrêté d'imposition pour les années 1988-89.

La situation financière avenchoise,
après maints efforts consentis ces der-
nière années pour amortir la dette com-
munale, est actuellement considérée
comme satisfaisante. Le Conseil com-
munal est appelé à déposer à la préfec-
ture, au 15 septembre 1987, son arrêté
d'imposition pour l'année 1988, ou,
respectivement, pour les années
1988-89.

Financièrement supportable
, Bonne nouvelle : dans son préavis

municipal , l'exécutif propose au Conseil
communal des allégements fiscaux. Les
impôts sur le revenu, sur le bénéfice
net, sur le minimum des recettes bruts
et l'impôt spécial dû par les étrangers
devraient être abaissés de 105% à
100% de l'impôt cantonal de base.

Les autres sources d'impôts commu-
naux ne subiraient aucun changement
par rapport à l'arrêté d'imposition de
l'année 1987. Selon la Municipalité, la
baisse du taux d'imposition communal
à 100% de l'impôt cantonal de base est
financièrement supportable, à court ter-
me tout au moins.

En 1986, par exemple, le produit des
impôts sur le revenu et la fortune des

personnes physiques s'était à 2,8 mil-
lions. Calculée au taux de 100%, ce
sera alors une moins-value d'environ
300.000 fr. qui apparaîtra dans les
comptes 1988-89.

Toujours selon la municipalité, cette
diminution devrait malgré tout permet-
tre de présenter des comptes «recettes-
dépenses » équilibrés, ceci à condition
que les recettes fiscales annexes bénéfi -
cient toujours de la grande activité dé-
ployée dans le secteur de l'immobilier.

«Divico et César»
Le Conseil communal sera encore

appelé à se prononcer sur la vente de
deux parcelles de terrain sises à Joli-Val
(212.840 fr) . Le renouvellement des
autorisations générales de procéder à
des acquisitions et à des aliénations
d'immeubles et de droits réels immobi-
liers devra lui aussi passer la rampe du
législatif. Tout comme l'installation de
compteurs d'énergie au complexe de
l'Aventica (5000 fr) .

La municipalité demande encore au
Conseil communal une somme de
46.000 fr pour l'aménagement des bu-
reaux administratifs. En vue du specta-
cle « Divico et César » qui se jouera

dans les arènes en juillet 1988, la muni-
cipalité propose au législatif de faire un
don à fonds perdu de 30.000 fr aux
organisateurs et de leur garantir une
participation de 50.000 fr à un éventuel
déficit.

Pour un EMS
A fin de construire un établissement

médico-social (EMS) à Avenches, une
association d'intérêt public s'est consti-
tuée le 27 juin 1984. Elle fait suite à
une motion d'urgence déposée le 11
novembre 1983 par le Dr Jean Doley-
res qui demandait à la municipalité
d'étudier la possibilité d'acheter une
parcelle de terrain à l'Hoirie K. Roggli.
Ce qui fut accepté par le législatif , le 2
mars 1984.

Cette réalisation, qui figure au pre-
mier rang de la planification cantonale
des EMS, est devisée à 4,7 millions.
Son financement sera le suivant : 1,5
million par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales ; 2 millions par le canton
(équipement gériatrique) ; 1, 2 million
par les communes de la zone sanitaire
VII.

Sous la forme d'une donation , la
Commune d'Avenches cédera gratuite-»,
ment le terrain et le bâtiment existant à
transformer. Un objet qui rencontrera
sans aucun doute un avis favorable de
la part du législatif.

G.F.
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La rénovation est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
Une cuisine au charme
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Ĥ ^nlrTfï résine synthélique et

C W l  r // cadres en chêne mas-
J '*B k / sif. Avec appareils, dès

J T^M^BJ 6690.-
fà&ï

_
i

_ 
i ifer ~sE montage par nosITPS6' U frJJ .1 L Ĵ-Î L_y 
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sans e n g a g e m e n t .
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant
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A VENDRE

superbe caravane
Burstner city 530. 1986, 850 kg,
complète.

Tél. (038) 42 27 66. «6250.10

Desserts au lait frais
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1108

Samedi 12 septembre 1987

Comme en-cas ou dessert, nombre de consommateurs choisis-
sent de préférence un produit au lait frais : un flan, une coupe
Chantilly, une crème, une mousse ou simplement un séré aux
fruits, voire un yogourt ! Dans les magasins Migros, il existe
un imposant choix de produits au lait frais, sains, de première
fraîcheur et à des prix avantageux. De plus, nombre d'entre
eux affichent désormais le label light !
Les consommateurs apprécient de plus
en plus les desserts au lait frais. A cela
de nombreuses raisons: d'abord parce
qu 'ils sont des produits sains, dérivés
du lait. Comme le lait , qui depuis les
temps reculés, appartient à notre ali-
mentation de base, ils contiennent
dans des proportions équilibrées les
principales substances nutritives né-
cessaires à la vie de notre organisme,
notamment protéines et vitamines. En-
suite , il nous faut relever leur qualité ,
liée à leur fraîcheur inouïe. Grâce à une
distribution optimale, Migros est à
même de leur imposer un délai de vente
le plus court qui puisse exister sur le
marché. Les clients Migros ont ainsi à
la maison des produits de première
fraîcheur , munis par ailleurs d'une

date de consommation bien commode.
Enfin , l'assortiment déjà riche , subit
sans cesse une modernisation afin de
mieux s'adapter encore à la demande.
De nombreux nouveaux produits light
lui donnent encore plus d'ampleur et
d'importance.

Uniquement pour les desserts au lait
frais , Migros propose les groupes de
produits suivants:
- Les flans , les plus appréciés quoi que

les plus traditionnels , excepté le
nouvea u Flan Surprise, nappé de ca-
ramel (500 g à 1 fr. 90). En le retour-
nant , il tombe sur le plat et l'on peut
admirer sa forme de kouglof.

- Les coupes Chantilly, à la crème
fouettée. Et nouvellement dans tous
les magasins Migros, la coupe cara-

mel light , 125 g a 15 centimes , une
douce révolution !
Les différentes crèmes, celles aux-
quelles ont peut ajouter à sa guise les
fruits de saison.
Les mousses à la légèreté fine , à la
structure aérée.
Un dessert au lait frais en vaut deux !
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nouveau prix (ancien prix)

fr. fr.
Cornettes 3 œufs extra fines TIPO M , 500 g* 1.- 1.10
Cornettes 3 œufs TIPO M . 500 g L- 1.10
Pistaches rôties, salées 2.70 2.90
Ananas « Del Monte» au jus naturel 1.70 1.80
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Crevettes Skagerak. 185 g 5.- 5.10
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La surgélation :

C'est sous ce titre que l'Institut suisse
de la surgélation publie un manuel afin
de faire connaître de façon simple et
pratique les règles de la surgélation des
produits frais ou des mets cuisinés;
afin de donner aussi des indications au
sujet de la manipulation des congéla-
teurs et de montrer comment on pré-
pare et on sert des aliments surgelés.
Profitez des nombreux conseils ! La
brochure peut être obtenue dans tous
les principaux magasins Mi gros, au
prix de 11 fr. 50. CIMr 500071-10

Bien entendu , vous y trouv erez éga-
lement les appareils nécessaires:
- le bahut économiseur d'énergie Mio-

Star (296 1), doté d' une isolation efli-
cace (moins de 1 kilow att en 24 heu-
res de service),

- le bahut Mio-Star à 220 litres,
- le congélateur armoire Mio-Star

( 123 1), qui possède un commutateur
de congélation rapide ainsi qu 'un
thermostat réglable en continu ,

- le congélateur armoire à 209 litres ,
qui , comme tous les appareils Mio-
Star , utilise un min imum d'énergie.

Rédaction, Service de preste Migros .
case pus laie JOrt . SOS I Zurich

MIGROS

Méthode moderne
de conservationTournée Migros :

En septembre et en octobre , le « Mau-
rice Magnoni Quartet» de Genève se
produira dans le cadre d'une tournée
Migros de la série New Jazz, organisée
par les Actions culturelles de la Fédé-
ration des coopératives Migros. Les
concerts seront donnés dans sept vil-
les : Berne, Bâle , Lucerne, Fribourg,
Genève, Zurich et Saint-Gall. Pour des
informations plus détaillées , veuillez
consulter la presse quotidienne.

New Jazz Tours
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VOYAGE PROMOTIONNEL
SUPPLÉMENTAIRE

du 22 au 29 septembre

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.-
par personne

8 jours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 497370-10
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vous installez un lave-vaisselle |$£& -%l̂ v  ̂ frigorifiques, congélateurs et
AEG; avec ou sans décor, il est Ktf'̂ *ï%!*À:r'̂ .̂ électriques. Le mieux
partout à sa place. ¦̂ s'-'ii ^̂ 

est 
de 

vous rensei9
ner 

,out 
de

Wf̂ ^'̂ ^U^^i^^^^'l^Sî^^îW^^t  ̂su'te dans un commerce spé-
_ v_$_*_ f '$̂ s*̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ B̂ r̂ r'1?  ̂ cialisé. 

Ou alors directement
wt̂Ê^^̂ -^^̂ ^̂ ^̂ È^̂ ÊÈÊ^^^̂ '̂  c^ez nous-

AEG Hausgeràte AG. Volketswil. Téléphone 01-9451130
case postale, 8603 Schwerzenbach ^* "̂ ^  ̂î *%
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Naufrage suisse^^| basketball | 
Contre 

la France

L équipe de Suisse a subi une véritable correction devant la
France, dans son deuxième match du « Challenge Round»
de Morges. Privée de Dan Stockalper, grippé, la Suisse s'est
inclinée 106-60 (58-35).

Le forfait de Dan Stockalper a boule-
versé toutes les données de cette ren-
contre. Sans son meilleur tireur, la Suis-
se allait au massacre. En insistant lors
des premières minutes dans le jeu inté-
rieur, ou la différence athlétique entre
les deux formations était flagrante, les
Suisses ont de surcroît opté pour une
tactique suicidaire. Après 7'49" de jeu ,
Maurice Monnier avait déjà épuisé ses
deux temps morts pour tenter d'enrayer
la marche en avant des «Tricolores»,
qui comptaient à cet instant du match
un avantage de 15 points (19-4).

La France n'a pas fait le moindre
cadeau vendredi soir. En s'appuyant sur
une défense très haute sur le terrain, les
Français ont exercé une pression de
tous les instants. Face au déferlement
des Tricolores, les Helvètes n'ont pu
masquer leurs lacunes. Même un Mike
Stockalper n'a pas été l'abri d'erreurs
grossières.

Si le «playmaker » de la sélection hel-

CRAMERI - Le Neuchâtelois a
été lancé dans le... nauf rage.

fan-Treuthardt

vétique, qui se plaint d'un talon d'Achil-
le douloureux, a finalement sauvé son
match par une efficacité bienvenue à
mi-distance (10/15), Christof Ruckstuhl
a été méconnaissable. Au niveau inter-
national , on accordait un certain crédit
au pivot lausannois. Face à Georges
Vestris, le «géant » de Limoges
(2 m 14), Ruckstuhl a été déclassé avec
seulement un tir réussi sur neuf tentés
et une présence insuffisante au rebond.
Deforel, brillant la veille contre le Dane-
mark, a marqué le pas tant physique-
ment que moralement au fil des minu-
tes. Diminué par une blessude à l'arca-
de sourcilière, Thierry Girod a été l'un
des rares Suisses à évoluer à son niveau
habituel.

Plongés dans le grand bain, Zorzoli,
Runkel et le Neuchâtelois Crameri
n'ont pratiquement rien apporté en at-
taque en raison d'une technique défail-
lante.

Suisse - France 60-106 (35-58)
Salle Beausobre de Morges : 800 specta-

teurs. - Arbitres: Ballesteros/Duranti
(Esp/Ita).

Suisse: M. Stockalper (26), Margot (6), Zor-
zoli (4), Grindatto (5), Runkel (2), Deforel (10),
Girod (2), Crameri, Ruckstuhl (5).

France: Hufnagel (14), Demory (6), Dacou-
ry ( 14), Dubuisson (3), Oswtrowski (14), Dega-
nis (10), Bousinière (11), Butter (3), Beugnot
(18), Vestris (10).

Danemark - Islande 76-73 (41-38)
Salle Beausobre de Morges: 300 specta-

teurs. — Arbitres: Mainini/Martin (Fra/S).
Danemark: Danielsen (18), Starup-Hansen

(7), Dalsgard (12), Nerup Andersen (3), Lock-
vwod (2), Norre Nielsen (21), Reinholt (10),
Sorensen (3).

Islande: Sigurdsson (6), Gislason (2), Ma-
gnusson (2), Webster (6), Bragason (6), Gudna-
son (5), Mikaelsson (13), Kristbjomsson (7),
Ingimundarson (26). /si

Dames : Martina 0K
L'Américaine Martina Navratilo-

va s'est qualifiée très aisément
pour la finale du simple dames des
Internationaux des Etats-Unis, en
disposant de son ex-compatriote,
la Tchécoslovaque Helena Sukova,
tête de série numéro 6 à Flushing
Meadow, par 6-2 6-2.

Jamais inquiétée, Martina Na-
vratilova paraît tout particulière-
ment concentrée en vue de ren-

contrer en finale l'Allemande Stef-
fi Graf. Navratilova, qui n'est plus
que le numéro 2 mondial, entend
bien reprendre sa position de lea-
der du tennis féminin mondial.

Dans la deuxième demi-finale,
Steffi Graf partait nettement favo-
rite cette nuit face à l'Américaine
de couleur Lori McNeil, tête de
série numéro 11. /si

FACILE — Une f inale de plus pour
Martina Navratilova. ap Brochette de pros

Pully-Villeurbanne mardi à Neuchâtel

A quelques jours de la gran-
de rencontre Pully-Villeur-
banne organisée par Union
Neuchâtel-Sports dans le
nouveau complexe de la Ma-
ladière, les deux clubs ont
confirmé la venue de leurs
meilleurs joueurs.

C'est ainsi que Pully alignera les
Américains Holmes et Reynolds, les frè-
res Stockalper, notamment, alors que
l'ASVEL présentera les Américains Bell
et Redden, ainsi que le joueur naturali-
sé Leslie Reynolds. Tous des pros au
plus haut niveau !

Alain Gilles, le «gourou»
Mais s'il est aussi un homme que

chacun attend avec curiosité, c'est bien
Alain Gilles, le coach actuel des Lyon-
nais. Plusieurs revues spécialisées n'ont
pas hésité à en faire le plus grand bas-
ketteur français de tous les temps.
«Monsieur Basket » peut en effet se tar-
guer d'un palmarès impressionnant de-
puis son premier titre de champion de
France cadets avec la Chorale en 1961.

En .1966, il rejoignit les rangs de l'AS-
VEL remporta huit titres riâteriaux,!
joua 129 matches en Coupe d'Europe,
dont une fameuse finale en 1983 con-
tre Scavolini Pesaro, un championnat
du monde, trois championnats d'Euro-
pe et obtint la bagatelle de 156 sélec-
tions en équipe nationale. En cham-
pionnat de France, Alain Gilles a totali-
sé 8516 points en 21 saisons parmi
l'élite !

En 1984, le sympathique barbu déci-
dait de poser les baskets mais, atteint
d'un virus coriace, il ne s'éloignait pas
trop de la ligne de touche pour rendre
service en cas de besoin.

En passant du côté des entraîneurs,
Alain Gilles n'a pas abandonné sa soif
de réussite. L'ASVEL ne fut-elle pas
encore demi-finaliste de la Coupe des
Vainqueurs de coupe en 1985 et 1987
sous sa houlette ?

En se déplaçant mardi soir dans la
nouvelle halle omnisports, les amateurs
de basket vivront non seulement une
rencontre de haut niveau, mais ren-
dront par la même occasion un bel
hommage à celui qui fut le «gourou »
de nombreux joueurs.

A. Be.

Tournoi
national
des écoliers

ĵ| badminton

A la halle omnisports

Pour les quelque 70 écoliers, ecoliè-
res, ce dimanche dès 9h30, sera le jour
J. En effet, la nouvelle halle omnisports
de la Maladière sera le théâtre des gran-
des finales du tournoi national de bad-
minton des écoliers et ecolières, organi-
sé par l'AOB (Association ouest de bad-
minton), son président Jean-Pierre
Gurtner en tête.

Pour atteindre ce stade de la compé-
tition, ces jeunes joueurs ont dû se bat-
tre dans les différents tournois de quali-
fications régionaux et cantonaux. Ils
viennent de tout le pays et les rescapés
du canton auront fort à faire face à la
cohorte de leurs camarades d'Outre-
Sarine.

Les couleurs neuchâteloises seront
défendues surtout par les joueurs du
Locle. Du Littoral, seuls Patrick Kres-
sing (St-Blaise) et Arnaud Jobin (Haute -
rive) ont trouvé le chemin des finales,
mais ils seront épaulés par Oliver Colin,
de Bonvillars, mais pensionnaire du
Badminton-Club Neuchâtel.

•' . .:. : . . :  . PIB

¦ KUUSYSI - Dès aujourd'hui , un
guichet spécial sera ouvert au stade de la
Maladière en vue de la prélocation des
billets pour le match de mercredi soir, en
Coupe d'Europe des champions, entre
Neuchâtel Xamax et Kuusysi Lahti. Ce gui-
chet sera ouvert tous les jours jusqu'à mer-
credi (excepté dimanche) de 8h à llh30 et
de 13h30 à 18 heures, /fan

>
¦ LANCERS - La 7me Coupe na-
tionale des lancers (marteau , disque et
poids) a lieu aujourd'hui dès lOh au Cen-
tre sportif de La Chaux-de-Fonds. Les équi-
pes de trois pays y participent : France,
Autriche et Suisse, /comm-fan

¦ BLESSÉ - Richard Jost (25 ans),
arrière du HC Davos, voit sa carrière remise
en cause. La blessure à la hanche qu 'il s'est
faite lors d'un tournoi à Ambri, contre Bra-
tislava, s'est en effet révélée plus grave que
prévu. Soigné à Bad Ragaz, Jost a jusqu 'à
nouvel avis l'interdiction absolue de s'en-
traîner, /si

¦ CALCIO - Le championnat d'Italie
de football reprend ses droits demain avec
le programme suivant : Ascoli-Roma, Avelli-
no-Torino, Cesena-Napoli, Fiorentina-Vero-
na, Inter-Pescara, Juventus-Como, Pisa-Mi-
lan , Sampdoria-Empoli. /si-fan

¦ AVANCE - En match avancé du
championnat de ligue B de football , Re-
nens a battu Vevey par 3-2 (1-1). En pre-
mière ligue (groupe 3), le match au som-
met entre Buochs et Emmenbrucke s'est
terminé sur le score de 0-0. /si

¦ FINI ! - Oleg Blokhlne, l'ai-
lier gauche et buteur du Dyna-
mo Kiev, a décidé d'abandonner
le football à la fin de cette sai-
son. Agé de 35 ans, sacré meil-
leur joueur d'Europe en 1975, il
avait dépassé en 1985 la barre
des 200 buts marqués en cham-
pionnat d'URSS, pulvérisant
ainsi tous les records, /si

BLOKHINE - Fin de carrière.
ap

¦ LEADER - Marc Madiot.
champion de France en titre, a
pris le commandement du Tour
de la Communauté européenne
cycliste au terme de la 4me éta-
pe, la première de montagne,
Vérone-Trento (175 km), qu'il a
enlevée en solitaire avec 47"
d'avance sur son compatriote
Eric Boyer et sur le Norvégien
Janusz Kuum. /si
¦ BARRAGE - Le Britanni-
que John Whi taker a enlevé,
dans le cadre du CSIO de Cal-
gary, la première épreuve de
qualification au Grand Prix du
Canada. Montant Lanciano , le
Romand Philippe Guerdat a ter-
miné 4me, avec une faute au
barrage, /si

Super Sandra
Finale du Grand Prix

Sandra Casser est déci-
dément en grande forme.
La médaillée de bronze
du 1500 m des mondiaux
de Rome a remporté le
mile, au stade du Heysel,
à Bruxelles, lors de la fi-
nale du Grand Prix « Mo-
bil». Ainsi, la Suissesse
du ST Beme s'adjuge le
Grand Prix 1500 m/mile,
et empoche 10.000 dol-
lars.

Sandra Casser a devancé Doina
Melinte (Rou) et Elly Van Hulst
(Ho). De surcroît, la Bernoise de 25
ans, qui ne courait le mile que pour
la 2me fois de sa carrière, a battu le
record de Suisse sur la distance^en
4'23"84, dépossédant d'un quatriè-
me record Cornelia Burki (4'24"85,
la saison dernière). Sandra Casser,
qui obtenait pour la lOme fois de la
saison un record national, a livré
une course toute de panache, com-
me on la connaît. Elle a résisté à
plusieurs tentatives de retour de la
favorite Doina Melinte, la Roumai-
ne.

Etant donné que le chronométra-
ge tomba en panne juste avant le
3000 m, c'est Sandra Casser qui ;
«coachait » Cornelia Bùrki, engagée
sur cette distance. C'est dire que les
deux rivales sportives, séparées de
dix ans d'âge, s'entendent très bien.
Mais, Cornelia Bùrki, prises de
crampes d'estomac, abandonna
après 4 tours.

Martine extraordinaire
En terminant extraordinaire 2me

de la finale du Grand Prix dans le
5000 m féminin , la Suissesse" Marti-
ne Oppliger a pulvérisé son propre
record -de Suisse de la distance, en
15'30"09 ; Le 11 juin dernier à
Saint-Denis '(Fr), elle avait réalisé :
15'53"20. L'amélioration est donc
de quelque 23 secondes f La victoR
re est revenue à l'Américaine Lynn
Nelson, en 15'29"61. Pour Martine
Oppliger, il s'agit du 4rrie record .
national de la ëaipon, deux fois sur ;
5000 et deux fois sur 10.000,.:la i
secondé fois, voici di* jours, en fina- '•
le des championnats du. monde à '
Rome:/si
_ .. y . . , . -

Edberg gagne
le double

Les Suédois Stefan Ed-
berg/Anders Jarryd ont rempor-
té le double messieurs des In-
ternationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow (New York),
en battant en finale les Améri-
cains Ken Flach et Robert Se-
guso par 7-6 (7-1) 6-2 4-6 5-7 et
7-6 (7-2), dans un match très
disputé.

La décision, en effet, n'est in-
tervenue qu'au tie-break du
5me et dernier set.

^^ 
tennis | Un Suédois assuré d'être en finale à Flushing Meadow

Mats Wilander, tête de série numéro 3, s'est vengé à Flus-
hing Meadow. Eliminé l'an dernier en huitième de finale
par Miloslav Mecir, le Suédois a battu, cette fois, le Tché-
coslovaque (tête de série numéro 5) par 6-3 6-7 (5-7) 6-4 et
7-6 (7-0).

Ce fut un match un peu fou : 9 servi-
ces perdus par Mecir, mais aussi 7 par
Wilander. Miloslav Mecir reste, pour
l' instant , encore la «bête noire » du Sué-
dois. En huit rencontres, Wilander ne l'a
emporté que trois fois. Avant ce succès,
il était resté sur trois défaites consécuti-
ves face au Tchèque.

Il y aura donc un Suédois en finale
des Internationaux des Etats-Unis, di-
manche, puisque Wilander affrontera ,
en demi-finale , son compatriote Stefan
Edberg, classé numéro 2 à Flushing
Meadow.

VENGEANCE - Wilander avait un
compte à régler avec Mecir. ap

Tout semblait pourtant devoir être
simple pour Wilander. Il avait remporté
le premier set 6-3 et menait 5-3 dans le
deuxième. Mais, devant les puissants

coups toujours aussi déroutants, de Me-
cir, Wilander baissa soudainement pied ,
accumulant les doubles fautes. Rendu
prudent , le Suédois est, dès lors, resté
figé sur sa ligne, poussant son rival à la
faute, mais ne prenant aucun risque
pour sa part. Les échanges se faisaient
de plus en plus longs. Il y eut là des
moments languissants dans une ren-
contre, au demeurant, intense.

Dans l'ultime set, le match allait pren-

dre une tournure échevelée. Wilander
menait 3-0. Mecir alignait 4 jeux de
suite. A 6-5, il servait pour le gain du
set. Mais des fautes inhabituelles, et,
surtout, une volée « facile » manquée
après un échange incroyable, offrit au
Suédois la possibilité de retarder
l'échéance par le tie-break décisif. Mecir
était abattu d'avoir passé si près du
bonheur. Il laissa filer le tie-break 7-0 et,
partant, le set et le match.

Mats évite le piège

|̂  ̂athlétisme gg-fl motocyclisme Premiers essais au GP du Portugal

Dernière manche européenne du championnat du monde,
le Grand Prix du Portugal se déroule ce week-end à...
Jarama, près de Madrid, en Espagne! La raison ? le circuit
d'Estoril, près de Lisbonne, n'a pas été homologué cette
saison. Ce sera chose faite pour 1988.

De notre envoyé spécial
en Espagne : Pierre-André Romy
Portugal ou Espagne, qu 'importe le

flacon pourvu qu 'on ait l'ivresse. En
l'occurrence, l'ivresse viendrait plutôt de
la chaleur torride qui règme à Jarama.
Au soleil, le mercure doit allègrement
franchir le cap des 35 degrés. Autant
dire que, demain , la chaleur risque
d'être un facteur important, voire déci-
sif. Ce sera à celui qui résistera le
mieux.

En vrac, quelques nouvelles de la
journée d'hier :

# En 500, retour de l'Américain
Mike Baldwin, qu'on n'avait plus revu
depuis sa chute au GP d'Allemagne. En
revanche, absence de Freddie Spencer,
mal remis de sa cabriole à Misano
(commotion cérébrale).
# Meilleur temps hier, Randy Ma-

mola devra faire mieux que Wayne
Gardner demain, s'il entend avoir enco-
re une chance de lui disputer la couron-
ne mondiale. 22me temps pour le Ge-
nevois Marco Gentile.
# En 250, 17me temps pour Urs

Luzi, qui poursuit son apprentissage

avec la Honda d'usine de Jacques Cor-
nu. 29me temps, le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli a été handicapé par un
problème de guidon (bracelet fendu).

# Retour en course de Carlos Lava-
do, remis de sa chute à Bmo. 12 pilotes
dans la même seconde que Wimmer
(meilleur temps) ; ça promet pour de-
main!

# En 125, Fausto Gresini va au de-
vant de sa lime victoire en 11 courses.
17me temps hier, le Bernois Thierry
Feuz souffre toujours de son genou
droit. A noter le 19me temps du Zuri-
cois Heinz Luthi. Champion de Suisse
1987 en 125 élite, ce pilote de 23 ans
étonne pour sa 2me participation à un
grand prix (il n'avait pas pu se qualifier
à Misano).

P.-A. R

Sous le soleil... espagnol
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La Chaux-de-Fonds a reçu Saint-Biai-
se I et Genève pour le sixième tour du
championnat de Suisse par équipes de
première ligue. D'un rythme très soute-
nu , les combats de 5 minutes se sont
déroulés dans de très bonnes condi-
tions et ont été d'un bon niveau techni-
que. C'est Saint-Biaise I et Genève qui,
dans un premier temps, ont ouvert les
combats qui se sont soldés par une
défaite du côté neuchâtelois par 6 à 4.
Deux victoires côté Saint-Biaise : Ams-
tutz en -71 kg par «ippon » (10 pts)
sur balayage à la 2me minute contre
Richard , et Jourdain ( + 86 kg) qui mar-
que «yuko » (5 pts) sur «contre » face à
Yvanov en fin de combat. La Chaux-de-
Fonds s'inclinera sur le même score
face au club genevois au deuxième af-
frontement. Pour le dernier face à face,
c'est Saint-Biaise I qui s'est imposé face
à La Chaux-de-Fonds par 8 à 2 ;
deuxième victoire pour Amstutz qui
marque «waazari» (7 pts) sur projec-
tion , «yuko » et « ippon» sur projections
pour Romano (-78 kg) et Salomon
( - 86 kg), puis deuxième combat gagné
pour Jourdain sur immobilisation qui
donnera « ippon ». Saint-Biaise I récolte
donc deux points pour ce premier tour
après la pause d'été, et se classe au
quatrième rang du classement provisoi-
re.

Taz

En première ligue
Deux points
pour St-Blaise

Ŝ ppisma i
Ce week-end, plusieurs jeunes cava-

liers du canton participeront à la finale
de la «Coupe Panache » à Onex. Cette
finale correspond au championnat ro-
mand des jeunes cavaliers. D'un autre
côté, il est très rare qu'un éleveur, nais-
seur et cavalier neuchâtelois participe à
la finale multi-disciplines réservée aux
chevaux indigènes. Avant de participer
à la finale suisse dans la banlieue zuri-
coise l'écuyère de Cornaux, Judith Zim-
mermann, participera ce weed-end à la
finale romande d'épreuve combinée
dressage/cross/saut, avec «Bel Espoir
CH», issu de l'étalon «Musketier », ce
cheval qui est né et élevé dans les écu-
ries de M. Willy Jacot, de Cornaux.

RN.

Que de finales !
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Edberg-Wilander, d'une part, Lendl-
Connors, de l'autre. Les demi-finales
sont à peu près conforme à la hiérar-
chie. Seul manquera à l'appel l'Alle-
mand Boris Becker. Absence largement
compensée, pour le public américain,
par la présence sur le court central de
« Jimbo». A cette occasion, Jimmy Con-
nors retrouvera Ivan Lendl pour la
31me fois. Mais, en réalité, on imagine
mal Lendl connaître plus de problèmes
qu'en quart de finale face à John
McEnroe.

L'autre demi-finale apparaît, certes,
plus équilibrée. Edberg bénéficiera
néanmoins des faveurs du pronostic.
Tout dépendra pour lui de son service.

Logique

Simple messieurs. — Quarts de finale :
Wilander (Su, No 3) bat Mecir (Tch, No 5) 6-3
6-7 (5-7) 64 7-6 (7 0).

Simple dames. — Demi-finale : M. Navrati-
lova (EU , No 2) bat H. Sukova (Tch, No 6) 6-2
6-2.

Double messieurs. — Demi-finales :
Flach/Seguso (EU , No 3) battent Go-
mez/Zivojinovic (You , No 4) 6-3 7-6 (8-6) 7-5;
Edberg/Jarryd (Su, No 1) battent San-
chez/Casai (Esp, No 3) 6-4 6-4 6-0. - Finale:
Edberg/Jarryd (Su) battent Flach/Seguso (EU )
7-6 (7-1) 6-2 4-6 5-7 7-6 (7-2).

Double dames. — Quarts de finale :
S. Graf/G. Sabatini (RFA-Arg, No 3) battent
Z. Garrison/L McNeil (EU, No 6) 6-4 5-7 6-4,
A Hobbs/B. Nagelsen (GB-EU, No 8) battent
C. Kohde-Kilsch/H. Sukova (RFA-Tch, No 2)
3-6 6-3 6-4.



f 

Stade
de la Maladière

mercredi
16 septembre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
Kuusysi LAHTI
1/16 finale Coupe d'Europe

des champions
Location d'avance : Stade de la

Maladière 499675 50

La Coupe d'Europe en point de mire|t̂  football |

j4près le départ en fanfare
des Vaudois, la rencontre
entre Lausanne et Xamax
apparaît comme la principa-
le affiche de la neuvième
journée. Mais la situation
étant pour le moins serrée,
la partie opposant Aarau à
Sion promet elle aussi des
étincefles. Sion toutefois, de
même que Xamax, YB el
GC, pensera déjà à son
match de Coupe d'Europe
de mercredi, /fan

Lausanne
Xamax

Saison dernière : 1-1
Pronostic: 2-1
Si Lausanne mène au nombre
de victoires qu'il a obtenues à
La Pontaise (8 contre 3). il ne
s'est plus imposé à domicile
face à Xamax depuis 83/84 (2
matches nuls et une victoire
des «rouge et noir»). Ces deux
équipes se sont inclinées lors
de la dernière journée et atten-
dent une victoire: Lausanne
depuis trois tours (1 point),
Xamax depuis trois matches à
l'extérieur (1 )

Lucerne
Servette

Saison dernière : 2-1
Pronostic : 2-2
Lucerne est la seule formation
de ligue A à n'avoir encore ja-
mais gagné cette saison D'où
une séance de crise jeudi soir .
Les dirigeants sont d'ailleurs à
la recherche d'un renfort : on
parle de Pellegrini et du Danois
Lunde, pas très heureux au
Bayern. Mais Servette s'est im-
posé lors des 3 derniers tours
et n'a plus encaissé de but de-
puis 284 minutes.

ERIKSEN - Danger pour
Lucerne ! asi

Aarau
Sion

Saison dernière : 0-2
Pronostic: 3-1
Aarau ne s'est Imposé qu'une
seule fois à domicile contre
Sion (2-0en 85/86), étant bat-
tu à 4 reprises et n'obtenant
qu'un match nul L'équipe ar-
govienne, qui présente le plus
grand gain de points par rap-
port à la saison dernière ( + 4).
est invaincue au Bruggliefeld
depuis 9 parties (15). Les Va-
laisans, quant à eux. n'ont ja-
mais gagné à l' extérieur cette
saison.

Bâle
Zurich

Saison dernière : 5-3
Pronostic : 1-2

Le bilan des 25 dernières ren-
contres de ligue nationale A
sur terre bàloise parle en faveur
des Rhénans, avec 13 victoires
contre 5 Le dernier succès des
Zuricois datant de 81/82
(0-2) Les Bâlois ont glané 3
points dans leurs 2 dernières
parties à domicile, alors que
Zurich est sans victoire depuis
3 journées (1 point). Un match
qui s'annonce serré.

Grasshopper
Bellinzone

Saison dernière : 1-1
Pronostic : 2-0

La dernière victoires des Tesi-
nois date de... 67/68 Par la
suite. Bellinzone parvint à en-
lever à deux reprises un point :
en 68/69 et la saison dernière
Pour le reste, l'équipe tessinoi-
se s'est inclinée sept fois.
Grasshopper est invaincu à do-
micile depuis 5 rencontres.
Mais Bellinzone l'est égale-
ment depuis 4 tours, dont 3
matches à l'extérieur.

Young Boys
Saint-Gall

Saison dernière : 7-2
Pronostic : 2-0
Depuis l'ascension des Suis-
ses-Orientaux , Young Boys ne
s'est incliné qu'une seule fois à
domicile contre Saint-Gall. Les
Bernois sont de surcroit les
seuls à être encore invaincus
cette saison , même s'il n'ont
plus gagné depuis 4 journées
Saint-Gall est toujours sans
victoire à l'extérieur et vient
d'enregistrer 3 défaites consé-
cutives sur terrain adverse,
/edb-fan

Xamax sans risque
Difficile d évoquer la partie de ce soir sans avoir une arriè-
re-pensée pour le match de Coupe d'Europe de mercredi
prochain. Le nombre de Xamaxiens plus ou moins blessés
dépassant bientôt celui des joueurs valides, la première
préoccupation, contre Lausanne, sera de prendre le moins
de risques possibles. Quant au résultat...

Le résultat "- Gilbert Gress n 'est pas
du genre à prendre une rencontre à la
légère. Quel qu 'elle soit. Mais lorsque
l'Alsacien rappelle qu 'au terme de la
première partie du championnat les
points seront divisés par deux, il sous-
entend que le résultat de ce soir n 'aura
rien de définitif pour la suite de la com-
pétiton.

D'ailleurs Gilbert Gress voudrait-il fai-
re autrement qu 'il serait bien emprunté :
Coupe d'Europe ou non , Stielike, Ur-
ban . Thévenaz, Ryf sont toujours indis-
ponibles, alors qu 'il est sûr à 99% que

1. NE Xamax 8 5 1 2  22-10 11
2. Grasshopper 8 4 3 1 9- 6 11
3. Young Boys 8 2 6 0 15- 9 10
4. Aarau 8 3 4 1 12- 7 10
5. Servette 8 4 2 2 14- 9 10
6. Sion 8 3 3 2 15-12 9
7. Lausanne 8 4 1 3 15-16 9
ST St- CSatl '• S' '2 3 3 6- 9 7
9. Zurich 8 2 2 4 9-11 6

10. Bellinzone 8 1 4  3 7-11 6
11. Lucerne 8 0 4 4 6-13 4
12. Bâle 8 1 1 6  6-23 3

Corminboeuf ne puisse jouer ce soir.
Quant à Mottiez et Hermann , la déci-
sion sera prise ce matin.

— Pour ces deux joueurs, confiait
hier après-midi Gilbert Gress, il s 'agira
de voir si le fait de jouer comporte ou
non un risque. S 'il y a le moindre dou-
te, ils resteront sur la touche.

Tant le nouveau latéral droit que le
demi des « rouge et noir » se sont entraî-
nés hier. Patrice Mottiez souffre de fati-
gue musculaire. Le capitaine des Neu-
châtelois, lui , se remet de la « tomate »
récoltée au Hardturm.

On parlait du retour de Pierre Théve-

naz pour la Coupe d Europe. Cette
possibilité n 'est pas rejetée a priori, mais
Gilbert Gress se montre très réservé. A
juste titre :

— Pierre sera aligné dimanche avec
les Espoirs. Le fait de jouer durant 90
minutes sera déjà une bonne chose
pour lui. Quant à sa présence sur le
banc mercredi, c 'est un tout autre pro-
blème. Bien sûr, j 'attend impatiamment
son retour pour étoffer mon effectif.
Mais après 4 mois sans compétition, ce
ne serait pas lui rendre service que de
précépiter les événements. On avisera
après le match de.dimanche.

Ainsi, alors que Gilbert Gress avait
envisagé de faire évoluer l'équipe des
Espoirs à la Pontaise, seul Fasel sera
aligné d'emblée ce soir. Ribeiro, Chas-
sot et Kunz entrant en ligne de compte
pour suppléer à l'éventuelle absence de
Mottiez ou d'Hermann.

Dernière inconnue, la ligne d'attaque.
Sutter, van der gijp, Nielsen et Luthi :
Gilbert Gress dispose - luxe inhabituel
ces temps... - de 4 joueurs pour 3 pla-
ces.

— Je prendrai ma décision samedi
matin, indiquait le mentor des Neuchâ-
telois. Qui précisait toutefois qu 'il n 'a
pas pour habitude de remettre en cause
les joueurs qui lui ont donné satisfac-
tion lors de la rencontre précédente.

Que faut-il comprendre par-là ? Que
l'attribution de la troisième place en
attaque se fera entre Robert Luthi , en-
tré en seconde mi-temps au Hardturm,
et René van der Gijp, dont on sait qu 'il
ne répond pas encore à l'attente de son
entraîneur.

— C'était la question à 100 francs,
lança en plaisantant Gilbert Gress.

Pascal Hofer

PATRICE MOTTIEZ — Sa présence ce soir est incertaine. fan Treuthardt

Colombier méfiant
L'adversaire qui se présentera demain à 16 h aux Chézards
n'a rien de terrible, du moins si l'on regarde les résultats
obtenus par Grand-lancy dans ce début de championnat.

En effet, on constate que les Gene-
vois n'ont encore jamais gagné cette
saison et qu 'ils doivent se contenter de
la 12e place avec le maigre total de 2
points. Plus grave encore, ils n 'ont mar-
qué qu 'un seul but. En conséquence, il
semble que Colombier n'aura pas de
difficultés à s'imposer.

Pourtant, Grand-Lancy possède, sur
le papier en tout cas, un contingent de
bonne valeur qui n 'a peut-être pas en-
core réussi à se libérer complètement.
Après cette série noire, le déclic peut se

produire brusquement, et les Neuchâte-
lois en feraient éventuellement les frais.

Gerber et ses hommes restent donc,
comme à leur habitude d'ailleurs, très
méfiants, spécialement lorsqu'ils jouent
à domicile et qu 'un faux pas est tou-
jours malvenu.

De plus, une victoire ferait mieux pas-
ser la défaite de samedi passé à Raro-
gne et redonnerait un bon moral à l'en-
semble de l'équipe.

N.G.Ciel plus clair
Pour La Chaux-de-Fonds

Le début du championnat a été catas-
trophique pour les Montagnards. Ils ont
été mauvais et ils ont joué de malchan-
ce. Depuis quelques jours, il y a un
espoir pour que la suite soit nettement
meilleure, ce qui permettrait à La
Chaux-de-Fonds de terminer dans le
groupe de tête.

Voyons ce qu'en pense Antonio
Chiandussi.

— L 'avenir devrait être plus favora-
ble. En effet , les blessés ont repris l 'en-
traînement. Je pense pouvoir aligner
déjà contre Granges Fracasso dans la
cage et Richard au centre du terrain.
D 'autre part. Bridge s 'entraîne sur le
p lan physique. Il touchera le ballon dès
la semaine prochaine, et l 'on peut espé-
rer son entrée en jeu pour les matches
retours. Crevoisier et Scheurer sont aus-
si à pied d 'oeuvre. Le ciel s 'éclaircit
donc, tout en rappelant que l 'on ne
fabrique pas une équipe comme çà.
d 'un jour à l 'autre. Il faut de la patience.
Pour ma part je reste confiant.

Voilà qui est réjouissant. L'on ne peut
que souhaiter un avenir serein aux Hor-
logers. Pour l'immédiat, voici Granges,
un des candidats sérieux à la promo-
tion. Comment Chiandussi entrevoit
cette partie ? — J'ai l 'espoir que notre
redressement se précisera. Logique-
ment, nous devrions gagner puisque
nous connaissons un haut puis un bas.
A Lausanne, face à Malley . rien n 'a
marché, donc, contre les Soleurois. ça
devrait être le contraire... Si la tactique
admise ont appliquée sérieusement ,
nous devrions réussir un truc!»

P.G.

Boudry chez le leader
S'il a obtenu son premier point dimanche passé face à
Monthey, Boudry devra lutter ferme, demain contre Urania,
pour en enlever un deuxième.

« Des erreurs de jeunesse ». C'est l'ex-
pression qu 'utilise Alain Dubois lorsqu 'il
parle des buts que son équipe a encais-
sés d'entrée de jeu , lors des trois pre-
mières parties de championnat. Un
phénomène qui ne s'est pas produit
dimanche dernier.

— Nous ne pouvons être que satis-
faits du point obtenu, expliquait hier
l'entraîneur des « rouge et bleu ». Car
Monthey ne va pas en rester là. De
toutes les équip es que nous avons af-
frontées, c 'est l une des deux meilleures.

Autre certitude : malgré une entrée
en matière plutôt pénible, les Boudry-
sans ont gardé un moral intact.

— L 'ambiance est toujours restée

bonne. De plus , les joueurs ne se sont
pas défilés , se rendant les premiers res-
ponsables des défaites enregistrées. Il
n 'y a aucun souci à se faire de ce côté-
là. La participation est d% 100%.

Du souci, Boudry en prendra tout de
même un peu demain , contre UGS, qui
n 'a jusqu 'à maintenant pas égaré le
moindre point! D'autant que quatre
joueurs manqueront à l'appel chez les
Neuchâtelois: Locatelli, Schmutz, Bi-
netti et Scupola.

Nous nous déplaçons pour empo-
cher un point. Nous allons même es-
sayer de créer la sensation de la jour-
née, conclut Alain Dubois.

P.H.

Le Locle a le moral
Après un départ assez péni-
ble, les Loclois semblent
sur la bonne voie. Certes,
tout n'est pas encore par-
fait. Mais on remarque une
sensible progression de
l'équipe.

Dimanche dernier, les protégés de
l'entraîneur Ilario Mantoan ont prouvé
qu'ils avaient les ressources pour dialo-
guer avec les meilleurs.

L'introduction des nouveaux venus
Huot, Schena, le retour en forme du
« canonnier » Gigon, ainsi que la bonne
tenue des jeunes éléments introduits
depuis le début de saison, laissent bien
augurer de la compétition. On déplore
cependant de nombreux blessés, soit
Murinni, Amey, Perez, alors que
Schwaar est retenu à l'armée.

Demain les Loclois entreprennent un
long déplacement en Valais. Le voyage
à Leytron s'annonce bien difficile. Les

Valaisans sont à égalité quasi parfaite
avec les Loclois : 2 victoires et 2 défai-
tes. Sur ses terres, Leytron tentera de
remporter l'enjeu complet. De leur côté
les Loclois, forts de leur regain de vitali-
té et avec un moral au beau fixe, mise-
ront pour le moins sur le partage.

Du côté de la formation, mis à part
les blessés signalés, l'équipe de diman-
che dernier devrait être reconduite.

P.M.

1.UGS 4 4 0 0 18- 5 8
2. Colombier 4 3 0 1 10- 6 6
3. Rarogne 4 2 2 0 6 - 3  6
4. S. Lausanne 4 3 0 1 6 - 6  6
5. Echallens 4 2 0 2 14-10 4
6. Aigle 4 1 2  1 8 - 6  4
7. Ch.-Denis 4 1 2  1 4 - 2  4
8. Leytron 4 2 0 2 9-10 4
9. Le Locle 4 2 0 2 7-10 4

10. Folgore 4 1 1 2  3 - 3  3
11. Monthey 4 0 2 2 6 - 9  2
12. Gd-Lancy 4 0 2 2 1 - 6  2
13 Vernier 4 1 0  3 5-11 2
14. Boudry 4 0 1 3  2-12 1

Plus ça grimpe, plus c'est beau
Ëi__ cyclisme | Courses de côte dans le canton

Les amateurs de cyclisme ont une
occasion de suivre une épreuve tradi-
tionnelle et intéressante demain, dès
9 h 15.

En effet, le Vélo-Club La Pédale lo-
cloise a invité les amateurs seniors et les
juniors à l'une des dernières confronta-
tions de la saison, à l'occasion de la
course de côte Le Locle - Sommartel.
Cette épreuve, qu 'il n'est plus besoin de
présenter, offre un intérêt évident pour
les fervents de la petite reine.

Pour l'édition de demain, les organi-
sateurs annoncent une participation de
40 amateurs, seniors et une quinzaine
de juniors. Les favoris de ces catégories
sont : Heinz Wermuth du V. C. Barau,
toujours bien classé. Pierre Curchod de
cyclophile lausannois un habitué de cet-
te course, Pascal Marsegan, déjà vain-

queur chez les juniors de même que
Pierre Curchod ; Olivier Wanner, co-
équipier de Marsegan à Bussigny et
vainqueur de Prix Voisard à La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Claude Vallat du V. C.

Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, chef de file des amateurs de la
région, et enfin l'outsider suisse aléma-
nique Andréas Wettstein. /pm

Colombier - La Tourne
Le VC Vignoble organise aujourd'hui

le Prix de la Société de Banque Suisse.
Cette course de côte de 12,5 km entre
Colombier et La Tourne mettra aux
prises des juniors, des amateurs et des
seniors.

Cette épreuve nationale sera une ex-
cellente occasion offerte aux coureurs
neuchâtelois de se mettre en évidence.
Les deux frères Patrick et Pascal

Schneider, de Boudiy, feront en tout
cas partie des grands favoris. Tous deux
sont d'excellents grimpeurs et connais-
sent parfaitement le parcours.

En outre, un challenge tenant compte
des résultats de cette course de côte et
du classement du Locle-Sommartel, qui
aura lieu dimanche, sera mis en jeu.
/PhW
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UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUC-
TION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de mettre
en valeur vos connaissances pratiques approfondies surtout dans le
domaine de la construction de routes et du béton armé?
Dans ce cas nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

(Ing. ETS/école de chef chantier)
Votre champ d'activité comprendra principalement
l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du bas du canton de Neuchâtel. La collaboration dans
l'acquisition et le calcul des soumissions peuvent compléter le cahier
des charges.
Un défi pour vous?
Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service
complète à
Monsieur F. Pellaton
Stuag, chef d'arrondissement
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 55. 409055 3e

LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-NORBERT
de La Coudre-Neuchâtel, cherche un

ORGANISTE
pour faire offre ou renseignements :
DESCHENAUX Dominique
Houillères 2. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 13 87 «8819.38

URGENT: ^
Nous engageons

monteurs
électriciens CFC

+ très bons aides.
Excellentes prestations.
Merci de nous envoyer vos offres de service à
Case postale 741.2001 Neuchâtel.

499709-36

i

WERMEILLE • BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spécia-
lisée dans les produits de la micromécanique et cher-
chons:

mécaniciens
sur machines CNC
décolleteurs CNC .

Formation interne possible.

Décolleteurs
apprentis décolleteurs

aides décolleteurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans
une ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de
Castel Holding S.A., Fin-de-Praz 22, 2024 St-Aubin
(NE), ou prendre contact par téléphone au (038)
55 25 25. 499698-36

LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolithographes et stripper
expérimentées, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-757
Locaux agréables, salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

CGRnmfïïECsa
351 ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
KHH Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne
I Tel. 021/248861 - demander Monsieur H. Meyer

¦_¦¦ 499697- 36

Des Neuchâtelois en lice
fPB gymnastique [ Championnats de Suisse des sections ce week-end à Claris

SERRIERES — La section serriéroise (ici à la Fête romande de Bulle) a
des chances de médailles. asl

Aujourd'hui et demain, Claris sera le rendez-vous des meil-
leures sections du pays qui se mesureront dans le cadre du
championnat de Suisse, le 14me du nom. Cette année, vu
le nombre record d'inscriptions enregistrées — 133 équi-
pes avec plus de 1800 participantes — on assistera certai-
nement à un spectacle de qualité et à des épreuves très
disputées.

Comme l'an passé à Uster, la déléga-
tion neuchâteloise est formée par les
sections de La Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne, Chézard-Saint-Martin, Peseux et
Serrières, et sera à même de tirer son
épingle du jeu. En effet, au vu des
résultats obtenus lors de la Fête roman-
de de Bulle, il est plus que probable
que ces sections feront honneur à leur
réputation, même si l'on considère que
la participation générale promet d'être
très relevée.

Pour mémoire, on rappellera que l'an
dernier, la section de Chézard-Saint-
Martin avait remporté une médaille
d'argent en gymnastique petite surface,
alors que Serrières obtenait une médail-
le de bronze aux anneaux ainsi qu'une
médaille de bronze également aux bar-
res parallèles.

Pour nos sections, les chances de
médailles sont réelles, et cela malgré le
niveau de telles rencontres qui ne cesse
de s'élever. Les meilleures sections du
moment finissent souvent par s'impo-
ser.

En choisissant quatre disciplines, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne risque fort
de se retrouver au tableau d'honneur. Il
en est de même pour Chézard-Saint-
Martin et Serrières (trois disciplines).
Peseux, avec deux disciplines, peut aus-
si venir brouiller les cartes.

Ce week-end est sans aucun doute
possible un événement de première
grandeur pour nos quatre sections de
pointe qui connaissent ainsi l'aboutisse-
ment d'une longue saison de prépara-
tion et de concours.

E. C.

On cherche juniors
PC volleyball Reprise lundi

Lundi, commencent les championnats cantonaux neuchâ-
telois féminins et masculins de volleyball. C'est l'occasion
de faire le point.

L'Association cantonale neuchâteloi-
se de volleyball est composée de cinq
groupes de juniors (A à E), de quatre
ligues féminines (2 à 5) et de trois ligues
masculines (2 à 4). Quelques équipes
de mini-volleyball et de vétérans com-
plètent l'effectif.

Bouchées doubles
Le comité cantonal, qui gère tous les

problèmes administratifs et assume la
liaison avec la Fédération suisse, est
composé, à l'image du comité techni-
que, de personnes bénévoles, qui con-
sacrent une grande partie de leurs loi-
sirs à la bonne marche de l'association.
Cette année, les responsables canto-
naux ont mis les bouchées doubles en
organisant au printemps, avec le succès
que l'on sait, l'une des poules élimina-
toires de la Spring Cup masculine.

Il serait agréable que tous les clubs —
eux-mêmes aussi dirigés par des béné-
voles ! - prennent conscience de l'ara*

SMASHES - Ça repart dès lundi.
fan-Treuthardt

pleur des tâches confiées à l'équipe pré-
sidée par Roger Miserez. II en naîtrait
une meilleure compréhension et une
plus grande collaboration. Si tous les
problèmes posés trouvent une rapide
solution, c'est le volleyball qui en profi-
tera, son avenir s'en trouvant renforcé.

Prospection urgente
Cet avenir passe notamment par le

mini-volley et les catégories de juniors. Il
est temps que les clubs se préoccupent
de ces deux aspects et qu'ils agissent
enfin avec vigueur. Trouver des solu-
tions immédiates n'est certes pas sim-
ple ; il faut parfois savoir faire preuve
d'invention. Et de bonne volonté.

A l'aube de la nouvelle saison, le
comité cantonal est encore à la recher-
che d'un vice-président. Un effort est
donc demandé aux clubs pour qu'ils
présentent la personne «ad hoc».

Une bonne nouvelle est annoncée
sur le plan de l'effectif : l'arrivée d'un
nouveau club, celui de Lignières. Quant
à la FSG Colombier, elle est devenue le
VBC Colombier, après la séparation des
gymnsates et des volleyeurs, une sépa-
ration qui permettra aux deux sports
concernés de se gérer et de se dévelop-
per librement.

Mille licenciés
A l'heure qu'il est, l'Association can-

tonale totalise plus de l'OOO joueurs
licenciés répartis dans les 80 équipes
suivantes :

DAMES: Ile ligue, 7 équipes; llle
ligue, 8; IVe ligue, 9; Ve ligue, 8; ju-
niors, 9.

MESSIEURS : Ile ligue, 7 équipes ;
llle ligue, 8; IVe ligue, 8; juniors, 4;
vétérans, 12.

L'effectif global est appréciable. Tou-
tefois, l'avenir du volleyball ne peut être
assuré que par le recrutement intensif
des jeunes.

P.-L J.-M.

Un programme chargé
Divers Ce week-end à Marin

Marin vivra à l'heure du sport ce
week-end, puisqu'un cross et un tour-
noi de volleyball s'y dérouleront, le pre-
mier aujourd'hui , le second demain.

PATRONAGE I MM¦,,̂ ^̂ "̂ _i_____Ji*il l/JTn.'lTM IimuLwMm
Dès 13 h 25 cet après-midi, plus de

200 coureurs s'élanceront du collège
sur le parcours correspondant à leur
catégorie respective : soit de 400 mètres

pour les tout petits, jusqu'à 12 km 300
pour les aînés.

Rappelons qu'il est possible de s'ins-
crire sur place 30 minutes avant le dé-
part (horaire détaillé dans notre édition
d'hier).

Les balles de volley seront quant à
elles sorties dès 8 heures demain matin.
Elles permettront à 18 équipes venues
de toute la Suisse de s'affronter.

L'occasion de se désaltérer ou de se
sustenter dans une ambiance amicale,
/fan

Young Sprinters à Malley
^

___| hockey / glace Match amical

Dans le cadre de sa préparation au
championnat de 1ère ligue, NS Young
Sprinters s'en va affronter Lausanne, ce
soir, au Centre de glace de Malley.

Cette rencontre, qui a été agendée de
manière à souligner la présence de
Neuchâtel au Comptoir, débutera tou-
tefois à une heure peu favorable, soit en
même temps que le match de football
Lausanne-Xamax (20h.OO) ! Bel exem-
ple de coordination...

Après Grindelwald et Viège, Lausan-
ne est le troisième «gros bras» avec
lequel les «orange et noir » ont affaire.
Un nouveau match riche en enseigne-
ments donc pour Vaclav Libora qui de-

vra encore se passer du gardien Riedo
et des arrières Schlapbach (profession)
et Amez-Droz (blessé). L'entraîneur
neuchâtelois, qui a déjà remarqué des
progrès lors du match contre Viège,
espère en dénicher encore plus ce sou-
dans cette confrontation avec le redou-
table Lussier et ses coéquipiers. Libora
veut voir à l'œuvre quatre lignes d'atta-
que, ce qui signifie que les plus jeunes
pourront aussi tenter leur chance.

A propos de jeunes, signalons deux
matches demain au Littoral - Young
Sprinters novices-Epinal cadets à
12 h 15 et Young Sprinters-La Chaux-
de-Fonds minimes à 16 h 00. /fan

La publicité profite HOT
à ceux qui en font! VÊm ggggy
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Bureau d'architecte engage tout c
suite ou à convenir pour la réalisation
divers projets, plans d'exécution et
soumissions

architecte et
dessinateur(trice)
en bâtiment

Ecrire sous chiffres 17-56307,
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. ™ .̂x

Notre entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans
la branche des crépis et des enduits, cherche pour la
région de Bienne, une partie du canton de Fribourg
(districts du Lac et de la Singine), les cantons de Vaud et
Valais

collaborateur
pour le service
externe
Ce poste indépendant et de confiance exige une grande
habileté de manœuvre. Il consiste avant tout à assister
notre clientèle existante ainsi qu'à en élargir le cercle.
La préférence avantagera un candidat billingue du secteur
de la construction (chef de chantier, plâtrier, peintre, etc.)
Les prestations financières et sociales sont celles d'une
entreprise moderne et les offres seront traitées avec grande
discrétion.

GRANOL SA Fabrique de crépis, 6210 Sursee.
Tél. (045) 21 26 26 (int. 21 ). «*»

^H Produits en 
béton

ffijUMM Notre client, une entreprise industrielle de la branche des
H9H | matériaux de construction fabriquant des produits en béton
jwttfqi dans la région lémanique, cherche un

H responsable
H de production
giH (ingénieur ETS)

KHSIM apte à assumer dans son secteur de responsabilités :
«MM ~ la direction et l'organisation de la production
HgflH - l'établissement du programme de fabrication
HB - le développement et la mise au point de la fabrication de
|HSM nouveaux produits
jBgflfiggl - l'organisation de l'assurance de la qualité
¦̂ Hf - 

la 
collaboration étroite avec les autres fonctions de

^8__H l'entreprise.
SB̂ B 

Le 
candidat, une personne entreprenante, de 30 à 40 ans,

^HH| devra justifier d'une connaissance des procédés de fabrica-
^̂ BH 

tion 
du béton et avoir dirigé 

une 
équipe de production.

^^Hn Si 
vous êtes intéressé 

par 
ce poste d'avenir, veuillez nous

BHH9 envoyer votre dossier (curriculum vitae, références, photo-
^n^Bj graphie), accompagné d'une lettre de candidature manus-
^B9_: crite. Nous vous garantissons une discrétion absolue.
Q_______3 «99022-36

KO^M Sélection de cadres - Case postale 625, 1001 Lausanne
l

___
î_fB ® (021) 20 22 51.



Exposer ou ne pas exposer ?
Vingt-quatre artistes neuchâtelois réunis au Château de La Tour-de-Peilz

Ça devait être le point d'orgue d'une belle série de manifes-
tations. Mais dans le charmant petit château de La Tour-de-
Peilz, il y a trop d'artistes et trop peu à voir.

Vingt-quatre artistes dans un petit
château et son parc, cela fait beaucoup.
A La Tour-de-Peilz , on n'est pas loin de
l'exposition fourre-tout, où des oeuvres
de tempéraments différents se juxtapo-
sent sans considération l'une pour l'au-
tre, et cela malgré une économie loua-
ble des oeuvres retenues et un accro-
chage relativement sobre.

Reste une impression de déception :
la grande manifestation qui aurait dû
brillamment clore la série d'expositions
neuchâteloises en pays vaudois n'est

JACQUEUNE JEANNERET -
Deux visages. Curchod

pas ce qu'on attendait. Peut-être parce
qu 'il y a trop d'artistes, sûrement parce
que certains d'entre eux auraient pu
être écartés. Bien sûr, on comprend le
souci des autorités : pour que la fête soit
complète, il fallait que tout le monde
soit réuni. Mais voilà, il y a des places
vides : où est Anne Monnier, où Jean-
Michel Jaquet, où Pierre Gattoni, où
tant d'autres?

En fait , le problème n'est pas vrai-
ment du côté des absents ; il y en a
toujours et ils n 'en meurent pas. Au
Château de La Tour-de-Peilz , le senti-
ment de déception vient plutôt de la
comparaison avec l'exposition ouverte
au début de l'été à l'Hôtel de Ville
d'Yverdon-les-Bains. C'était aussi dans
le cadre de la présence neuchâteloise
au Comptoir suisse, mais là, la loi du
nombre avait fonctionné différemment :
seuls six artistes étaient invités, or la fête
semblait plus belle, parce que toutes les
oeuvres étaient de qualité et qu'on leur
accordait la place qu'elles méritaient

Double générosité
A La Tour-de-Peilz, il y a beaucoup

de travaux de qualité ; pourtant, on a
l'impression qu'ils respirent mal, qu'il
leur manque leur espace vital. Com-
ment les Vaudois feront-ils pour décou-
vrir Siron en un tableau, Condé en
deux sculptures ou Pagni en trois des-
sins?

Cela dit, il serait injuste d'oublier les
bonnes intentions : en ouvrant large-
ment ses bras aux artistes neuchâtelois,
le conservateur du Château de La
Tour-de-Peilz a fait preuve d'une dou-
ble générosité puisqu'il a fallu pour cela
boucler le Musée du jeu, généralement

DIALOGUE — Entre une sculpture de Jean-Claude Reussner et les dessins de Jean-François Diacon.
Curchod

maître des lieux. Pour le Vaudois qui
aura suivi l'ensemble des manifestations
de «Neuchâtel Art'87», notre canton
apparaîtra comme celui des sculpteurs,
dix-huit d'entre eux ayant été présentés
contre douze peintres, dessinateurs ou
graveurs.

Cette prédominance s'explique en
partie par la qualité des artistes - car
de Mariotti à Crivelli, de Dubach à Ma-
thys ou de Schneider à Condé, la palet-
te des talents est large - et en partie

par le manque de salles propres à l'ac-
crochage de tableaux

La Tour-de-Peilz ne fait pas excep-
tion, et il est clair que Dubach, Hirschy
ou Crivelli garderont un bon souvenir
des lieux où ils ont pu se présenter.
Côté tableaux, on retiendra la gestualité
allusive de Siron, l'atmosphère étrange-
ment tendue des dessins de Jean-
François Diacon, le lyrisme sévère de
Claire Pagni, la cohérence de Jacqueli-
ne Ramseyer...

Et pour définir l'ambiance de cette
exposition, on pensera à Boillat X et à
la douloureuse image qu'il offre du
penseur vitrifié dans sa réflexion sur la
quadrature du cercle. Pour éviter les
choix qui s'imposaient, les organisateurs
de la manifestation se sont un peu mis
dans la même position. Trop de géné-
rosité les a fourvoyés.

Alain Rebetez
0 Jusqu'au 27 septembre, au Château de La

Tour-de-Peilz, près de Vevey.

« J'ai montré ce que j'aimais »
La galerie du Faubourg fête son premier lustre d'activité

C'est la plus jeune des galeries de la région, mais elle fête
déjà, ce mois-ci, son cinquième anniversaire. Sa propriétai-
re, Anne-Marie Jacopin, reconnaît d'ailleurs volontiers que
la galerie du Faubourg marche très bien.

Vingt-neuf ans, une demi-licence en
histoire de l'art et une collectionnite
aiguë contractée au contact de son
mari : il y a cinq ans, Anne-Marie Jaco-
Rin ouvrait la galerie du Faubourg, à

leuchâtel. Elle le faisait par passion
pour les beaux-arts et pour satisfaire à
l'envie qu'elle avait, avec son mari, de
découvrir l'«autre côté » des galeries, et
notamment les artistes.

En deux semaines
Le temps a passé et la dernière-née

des galeries de la région a peu à peu
conquis sa place, affirmé son nom. An-
ne-Marie Jacopin reconnaît d'ailleurs
volontiers que sa galerie marche finan -
cièrement très bien, surtout depuis l'an-
née dernière. En cinq ans de fonction-
nement, elle a accueilli près de 30 artis-
tes en une quarantaine d'expositions, et
600 à 1000 visiteurs la parcourent cha-
que mois, chiffres qui ne tiennent pas

compte des vernissages.
Même rétrospectivement, Anne-Marie

Jacopin se défend d'avoir eu à l'esprit
un programme précis pour sa galerie,
quand elle l'a ouverte :

— J 'avais simplement envie de faire
partager mes enthousiasmes, de mon-
trer ce que j 'aimais. On pensait louer un
appartement pour y installer une petite
galerie, mais par hasard, on a trouvé les
locaux du faubourg de l'Hôpital qui
avaient servi d'abri antiaérien. Tout s'est
réglé en deux semaines et on a ouvert
beaucoup plus tôt que prévu.

La connaissance amicale de plusieurs
artistes neuchâtelois et des contacts
noués à l'étranger ont fait le reste. Au
chapitre des influences, le mari d'Anne-
Marie Jacopin rend hommage au pas-
sage à la galerie Numaga :

— Au niveau de la formation du
goût, il y a 20 ans, c'était la meilleure
galerie d'Europe, tranche-t-il.

La galerie du Faubourg — comme
d'autres dans la région - a d'ailleurs
présenté plusieurs artistes qui avaient
d'abord exposé à Numaga : les Neuchâ-
telois L'Epée, Augsburg, Aeberli ou
Evrard, l'Italien Santomaso. Quant aux
découvertes du Faubourg, elles ont no-
tamment pour nom Zurcher, Rochat,
ou Anna Recker.

— Et les contacts avec les artistes,
n'est-ce pas difficile ?

— Non, pas du tout Les artistes, ce
dont ils ont justement envie, c'est d'ex-
poser. Naturellement, comme ma gale-
rie est petite, il faut qu 'ils aient confian-
ce; il m'est d 'ailleurs arrivé d'avertir cer-
tains peintres qu 'ils vendraient mieux
ailleurs. Mais je crois que ce qui est
important, pour l'artiste, c'est de se sen-
tir soutenu. Raymond L 'Epée, par
exemple, j 'ai pu l'introduire chez Vallo-
ton, à Lausanne. Ça a très bien marché
et il est maintenant connu en Suisse
romande. L 'étape suivante, ce sera la
Suisse alémanique...
- Le programme de votre galerie se

résume à la volonté de partager vos
goûts. Alors, comment les définissez-

1 :¦¦ -v ; >- ••¦' - ' .¦> '- ¦ ¦ <

vous, vos goûts?
— C'est difficile , il n 'y a pas de défi-

nition: j 'aime des choses différentes.
Disons que mes goûts, c'est l'art con-
temporain, mais relativement classique
et donc pas avantgardiste. J 'aime aussi
dans une œuvre une certaine sensibilité,
une certaine douceur — parce que je
vis bien avec ces choses-là...

Pas de tapage
— Et le reproche que l'on fait parfois

aux galeries d'être des lieux morts sans
contacts réels avec l'homme de la rue,
cela vous touche-t-il ?

— Oui, j 'aimerais parfois avoir une
galerie mieux centrée et plus ouverte
sur la rue. Mais en général je n'aime pas
déranger, je ne fais pas de tapage, je ne
cherche pas à forcer les gens à venir
dans ma galerie. D 'ailleurs, j 'ai une
clientèle jeune, et plusieurs personnes
qui ont acheté leur première toile chez
moi continuent maintenant. Je trouve
cela formidable!

A.R
# Galerie du Faubourg, jusqu'au 26 sep-

tembre.

Caricaturiste
endiablée
i

Galerie de l'Orangerie

« COLLOQUE» - Petit détail, (an

Ne serait-ce que pour le tableau de
l'affiche, il faut aller voir l'exposition de
Béatrice Zumwald-Michaud, à la galerie
de l'Orangerie. Intitulée «Colloque de
psychologues», cette toile est une petite
huile très ironique, vigoureusement en-
levée mais délicieuse par sa précision
dans les notations des différents per-
sonnages.

Béatrice Zumwald-Michaud s'y révèle
dans ce qu'elle a de meilleur : un regard
malicieux à la limite du sarcasme, une
main rapide à la caricature. Comble de
bonheur, l'huile a dans ce tableau une
souveraine fluidité que les détails des
visages n'entravent en aucune place.

D'autres oeuvres accrochées à la gale-
rie de l'Orangerie - des dessins à T'en-
cre de Chine, cette fois — confirment le
talent de la jeune artiste neuchâteloise.
Dans chacun, on retrouve les clins
d'oeil de la caricature, dont Béatrice
Zumwald-Michaud voile la férocité d un
humour un peu désuet On notera en-
core, pour la bonne bouche, un joli chat
lové, «Siamois», qui trahit l'admiration
de la jeune artiste pour la sensualité
déliée de Gustav Klimt

Mais l'exposition de la galerie de
l'Orangerie n'est pas toujours du même
tonneau. On regrettera d'abord son pé-
ché d'abondance, car si la première sal-
le séduit par la qualité des œuvres les
mieux réussies, la deuxième - ah! les
sempiternels paysages à l'aquarelle —
ressemble vraiment trop à un bric-à-
brac On s'étonnera ensuite, consé-
quence du premier regret, du manque
de rigueur dans les choix: certains tra-
vaux sentent vraiment l'exercice et n'au-
raient pas dû quitter l'atelier.

Mais n'oubliez pas de regarder l'affi-
che, car ce «Colloque» est vraiment
délicieux. Et ses petits compères à l'en-
cre de Chine aussi...

A. R.
• Galerie de l'Orangerie jusqu'au 24 sep-

tembre

Un cri dans le silence méditatif
Neuf artistes pour «Cinq ans de galerie»

REINHARDT - Personnages
noyés dans un rouge sang.

fan-Treuthardt

Hommage aux habitués des lieux en
même temps qu'ouverture à d'autres
artistes, l'exposition «Cinq ans de gale-
rie», au Faubourg, réunit neuf peintres
ou graveurs, gens de la région ou d'ail-
leurs.

Du côté des habitués, Daniel Aeberli
présente ses îles lointaines, noyées dans
le double miroir des deux et des eaux.
Autre favori - et maître - des lieux :
Giuseppe Santomaso ; chez lui, c'est le
triomphe du signe, quelques accents
qui suffisent à donner au tableau son
équilibre, dans une tonalité de couleurs
en mineur.

Jean-Edouard Augsburger propose
quelques tableaux en relief récents, où
sous des strates de matière granuleuse
apparaissent les photographies dissimu-
lées d'une réalité insaisissable. Les oeu-
vres de Franz-Karl Opitz jouent elles
aussi sur les matières, mais dans les
deux dimensions de l'aquarelle, tandis
qu'Afro se délecte, en virtuose, d'ac-
cords tempérés de couleurs.

Accords de couleurs aussi pour Alber-
to Burri, dont les sérigraphies aux tein-
tes vives et en aplats révèlent une ap-
proche plus concrète. A la galerie fan-
taisiste de portraits de Eric Fischer, ré-
pondent les doux intérieurs oniriques
de Raymond L'Epée - son «Iris» est
une splendide nature morte.

Enfin, Gilbert Reinhardt déchire le
silence méditatif de cette exposition
avec d'hallucinants personnages en lin-
ceul noyés de rouge sang, /ar AEBERLI — Jeux de miroirs entre del et eau. fan -Treuthardt

¦ ANONYME AMOUR
Espace Noir , à Saint-lmier, augmen-
te ses activités, et accessoirement
ses prix, ou le contraire. Le pro-
gramme de ciné a commencé le 4
septembre déjà, reste à voir « Room
with a view », «Autour du minuit »,
«Mona-Lisa ». Mais surtout, le 17
septembre. Sylvie Girardin, comé-
dienne, donne, dans une mise en
scène d'Hélène Besançon « Les let-
tres portuguaises », cinq lettres
d'une religieuse anonyme du XVII*
siècle, qui du fond de son couvent
écrit à son amant. Le spectacle fut
créé en février dernier à l'ABC de
La Chaux-de-Fonds, avec un bel
écho. Jusqu'au 27, on voit à Espace
Noir les toiles d'Yves Zwahlen, un
abstrait géométrique, /chg

¦ AU SOLEIL - Une troisiè
me exposition personnelle pour
Christiane Dubois, qui dessine,
peint et grave à Rochefort, et accro-
che ses oeuvres à la Galerie du So-
leil, Saignelégier. Ancienne élève
des l'école d'arts de La Chaux-de-
Fonds, Ch. Dubois édite à cette oc-
casion une gravure sur bois « L'inter-
locuteur ». L'affiche, qui a beaucoup
de gueule, dit que l'exposition dure
jusqu'au 30 septembre, /chg

• Galerie du Soleil, Saignelégier (JU),
tous les jours de 9 à 23 h sauf le lundi.

AFFICHE - De Christiane Du-
bois.

M DJAMI1A - Elle a connu
deux périodes : la première, dite pé-
riode européenne, court de 1965 à.
1978, la deuxième, dite période ja-'
maïcaine, de 1985 à 1987. Djamila
Liniger a tout fait : des décors de
cinéma à Munich, de l'architecture
d'intérieur à Beme, des boutiques à
Istanbul, du graphisme à Zurich et
de nombreuses expositions en Ja-
maïque et à Londres. Actuellement,
elle expose à la petite galerie du
café de La Bohème, à Neuchâtel.
Intrigant, non ? /ar
# Café-bar La Bohème, jusqu 'au 30 sep-
tembre.

DESSIN - Djamila a tout vécu.
fan

¦ FUNAMBULE - Jamais le
monde n'a connu plus grande expo-
sition de maquettes et d'affiches de
cirques ! C'est à Lausanne, sous un
grand chapiteau dressé place de Mi-
lan, à mi-chemin environ entre la
gare et le port d'Ouchy. Sur
600 m2, des maquettes reprodui-
sent dans leurs moindres détails les
plus célèbres cirques d'Europe et
d'Amérique du Nord. En prime, la
ville abrite presque chaque jour des
spectacles de rue. Aujourd'hui
même, à 16 h, devrait avoir lieu le
plus spectaculaire : le funambule
français Philippe Petit tentera de
battre le record européen de la plus
longue traversée sur un câble de
510 m tendu entre le Lausanne-Pa-
lace et la Tour Métropole... /fan

La page Arts et Culture
paraît chaque semaine.
Sommaire
de la prochaine:
le Théâtre
pour le Moment;*«*«
Romands à Olten.



_ _ _ _ _ _ _ _ EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT
" "»"» fc et CERNIER

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

PROMENADE DANS
LES FRANCHES-MONTAGNES

avec 4 heures
Départ au port à 13 h 30

Fr. 37 — AVS Fr. 32 —

MARDI 15 SEPTEMBRE

COURSE SPÉCIALE A PRIX RÉDUIT
AVEC REPAS ET VISITE D'UN ZOO

(Sans démonstration)
Départ au port 8 h 30
Prix unique Fr. 34.50

JEUDI 17 SEPTEMBRE

LE GASTERNTHAL
Joli site au-dessus de Kanderstegg

Départ au port 13 h 30
Fr. 38.50 AVS Fr. 34 —

LUNDI 21 SEPTEMBRE

EUROPA-PARK
Départ au port 7 h (carte d'identité)

Fr. 51.— (adultes) Fr. 36.— (enfants)
(Entrée comprise)

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

Cernier. tél. (038) 5317 07
499706-10 !

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251

Septembre 1987 Octobre 1987
18.09.87 1330-1800 zones 1 + 2 01.10.87 0600-2200 zones 1 + 2
19.09.87 0700-1000 zone 2 02.10.87 0600-1200 zones 1 + 2

21.09.87 0800-2000 zones 1 + 2 08.10.87 0900-2200 zone V

22.09.87 0700-2200 zones 1 + 2 22' . S « nlnn
'
of™ 

Z0"e ?
23.09.87 0600-2200 zones 1 + 2 20.10.87 0800-2200 zone

24 09 87 0600-1500 zones 1 + 2 21.10.87 0800-1900 zone 1"Z4.U3.JJ/ uouu I ûUU zones 1 +^  22.10.87 1400-2400 zone V
28.09.87 0800-2200 zones 1 + 2 23.10.87 0800-1700 zone 1"
29.09.87 0600-2200 zones 1 + 2 26.10.87 0800-1700 zone!'
30.09.87 0600-2200 zones 1 + 2 27.10.87 0900-2200 zone V

Troupes : jusqu'au 2.10. 28.10.87 0900-1700 zone V

ER trm inf 213 • = bat EM div 2
" = rgt inf 3

Le libre passage par les itinéraires - - -est  assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
(̂ _Z£î\ (_XZT\ A-—--^
5^7% 

Ne jamais ÊTTR  ̂ l[ " l
Ï__jl0 toucher Kar Marquer __~zL Annoncer
_jru'— -il — , ^^*S
iBs__u»_r \.&w) yj__y

Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 37 13 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 2.09.87.
Le commandement : Office de coordination 1. 499703 10

£^"« ¦£_!'___¦ Cuisines agencées et appareils électro-

"W t̂ lli ménagers au» prix les plus bas

"F _« Le grand succès!
i _^MsÊÊi Solis Master-Matic 2000 _.
_ PB»SPI_  ̂

Vous trouverez chez no
us des £

s. Ii* •• îH machines espresso 3

! V*»«$ 
à prix seirésl 

|
» I ;" Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, -s
— r~ 5̂P / J  Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. s

§ ^̂ ¦•¦¦k/ Plus de 1/ marques et modèles
i2 5Q0072.10 différents dans nos expositions

Marin, Marin Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkl , , 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 ,. 024 218615

1 Villars-sur-Glâne, Jumbb Moncor ¦- I 037 24 5414, ..

Réparation rapide toutes marques 021201010

» 
 ̂

EXCURSIONS

yà* roberc VOYAGES
_^ t̂_fl \̂ _W  ̂ " '~V S*L '**'" M_l_ _̂HaaHB-i-i-iaB_l_B_MHH-_^

mf^£lcf*faà?ir MARIN - NEUCHâTEL\
? llSftWllwI TÉL. (038) 33 49 32

• 3 * ,̂̂ r* i%^&*3 (038) 24 55 55

Points de vues inoubliables sur les montagnes,
les glaciers et les vallées

LES GRISONS - BERNINA
EXPRESS SAINT-MORITZ

Du 19 au 21 septembre : 3 j . Fr. 390.—
Demandez notre documentation gratuite 500139 10

V J

"- _ _i__-_------Mi-a-sl_a_  ̂ "7 ~̂~̂ ^̂ ^

P _̂___ k̂__^̂  ____ '̂̂ ^'/ ,imm
4̂rm, Championnat du Monde 250 cm3

JjÉ | ^^^^^^ ĵ ^̂j r̂ ^ ĵj ^^^ ĝl^ La Suisse au départ
^ÉÉLïJj» "'ffiTr^ avec 'e t

eam 
Porisienne/elf

__j_j____________î l^'^^ f̂c______rr^«î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Résultats et commentaires dans toute la presse
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_____F

______! B-B-B-B LsILsBLBB w
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I
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre ,
XEWTRÏ '"
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

464048-10 i

w—ËiÊÊÊÊ-MÊÊm

AVIS DE TIR
Des tir* avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Septembre 1987 28.09.87 0800-2200 zone 1
18.09.87 1330-1800 zone 1 29.09.87 0600-2200 zone 1
19.09.87 0700-1000 zone 1 30.09.87 0600-2200 zone 1
21.09.87 0800-2000 zone 1 Oetohra 1987
22 09 87 0700-2200 zone 1 „,?„„ Tn ™„
23.09.87 0600-2200 zone 1 °\ °f? °222"?22S zone

24 09 87 0600-1500 zone 1 021087 0600-1200 zone 1
Troupe: ER trm inf 213

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire --- . en direction ouest seulement sera
libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fass et HG 43

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
2̂\ (SuT") fSE ï̂%ï% Ne «amais &iïl̂  f f̂

cJthJVfl toucher »»• Marquer Ç5 l Annoncer

R?H> srf> * 111IPNJI Ĵ \__ KMr) l " *)
Poste de destruction des ratés : Central d'annonce des ratés.
tél. 111.
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 18.9.87 Tél. (037) 22 51 22.
Dés le 18.9.87 Tél. (038) 57 16 34
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon. 2.09.87.
Le commandement : Office de coordination 1. Tél. (024) 25 93 60 499702-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions • zone des buts - routes barrées)
Septembre 1987 28.09.87 0800-2200 ER trm inf 213
14.09.87 2000-2300 bat fus 17 29.09.87 0600-2200
18.09.87 1330-1800 ER trm inf 213 3009 f37 °60<>-2200
19.09.87 0700-1000 Octobre 1987
21.09.87 0800-2000 .. 01.10.87 0600-2200
22 09 87 0700-2200 •¦ 0210 87 0600-1200 ER trm inf 213
23.09.87 0600-2200
24 09 87 0600-1500

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 241

NE 6 La Baronne NE 6

Le libre passage par les itinéraires -•- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fusil d'assaut.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer au» avis de tir affichés dans les communes el autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
<̂ £m\ fan N r >

%/7? T Ne jamais Siï̂  ̂ L~£_J
WjJlfVO toucher Kar Marquer < f Annoncer
©«TN e», 111\g£M) K&msj LLLU

Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés.
tél. 111.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 18.9.87 Tél. (037) 22 51 22.
Dés le 18.9.87 Tél. (038) 57 16 34
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon. 2.09.87.
Le commandement : Office de coordination 1. Tél. (024) 25 93 60 499684.it

Samedi 12 septembre:
à chacun son bouquet de roses!

# LIONS club
liiuiiîky/iLs. 2_&!Xdi_a

. ,,  .{.- 7
". " En achetant un bouquet de roses 

. -.» t .\ t n n  t » _ -• •¦ . ¦y rXj -  
¦¦ ' -•¦- - ;-<¦.'¦'¦ «y ¦¦•¦¦¦¦

a 5 francs
vous favorisez l'épanouissement de jeunes talents,

garçons et filles,
. du district de Boudry,

dans des disciplines artistiques, sportives
et professionnelles.

Un magnifique « coup d'pouce » à donner.
Ensemble !

Stands de vente à:
Saint-Aubin / Bevaix / Boudry / Colombier

Peseux - CAP 2000 497126.10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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.

i* La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un objet utile
aux pêcheurs.
Bras - Est - Eure - Force - Gâchis - Jars - Jarret

i - Jaunisse - Jargon - Javanais - Jeunesse -
Lampée - Lait - Majuscule - Magnanerie - Mon -
Mas - Malandrin - Noé - Navigable - Otite -
Plexus - Pluie - Pacte - Plus - Rez - Sacristain -
Saccade - Sacoche - Sec - Tri - Voltamètre -
Volontariat - Volubilis - Volumineux - Voix -
Watteau - Wharf.

(Solution en page FAN-Club)

<_ 

CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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Yf Esthétique
f CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
/ CORPS ET VISAGE

/  SOLARIUM
Jo Cuche. esthéticienne

L 475483 88 Evole 112 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 06 04

Prochaine parution de la page

BEN-ÊTRE
Samedi 17 octobre 1987

Le masque de beauté
Pour nettoyer votre épiderme et vous détendre

APPLICATION — On p e u t  l 'eff ectuer sol-même, à condition de disposer d'un peu de temps. a-fan

Un masque de beauté n'est
rien d'autre, qu'une applica-
tion que vous pouvez ache-
ter toute prête ou confec-
tionner vous-même à l'aide
de produits naturels. Son
but : purifier votre peau. Ain-
si nettoyé, votre épiderme
retrouve tout son éclat.

N'oubliez pas que le masque est une
opération que vous pouvez effectuer
vous-même, à condition de disposer
d'un peu de temps. Comment s'y pren-
dre? Sur votre visage parfaitement pro-
pre vous étendez en couche plus ou
moins épaisse un produit de votre choix.
Ayez soin d'épargner les yeux. Prévoyez
un cercle autour des lèvres. Allongez-
vous sur le dos et gardez le masque
pendant une vingtaine de minutes.

Enlevez-le à l'eau tiède, ou mieux en-
core avec un coton imbibé d'eau de rose.

Les cosméticiens et les pharmaciens
peuvent vous offrir d'excellents masques,
certains aux effets concentrés. Ils sont le
plus souvent présentés sous forme de
crème ou de poudre à délayer dans
l'eau. L'emploi en est très facile.

D existe des masques aux fruits qu'on
découpe en fines lamelles et qu'on appli-
que sur le visage comme une carapace.
Pour que ce type de masque ne glisse
pas on le maintient en entourant le visa-
ge d'une gaze ou d'un linge léger. On
trouve aussi des masques à Phuile d'olive
pour les peaux sèches et des masques au
miel. Ils peuvent être additionnés de
quelques gouttes de citron frais. Le raffi-
nement consiste à étendre l'huile sur la
peau avec un coton, et le miel avec le
bout du doigt !

Certaines femmes préparent leur mas-
que au blanc d'œuf. On bat le blanc en
neige avec quelques gouttes de citron. Il
existe des variétés plus robustes de mas-
ques comme ceux qui se préparent au
kaolin. La formule en est simple: pren-
dre deux cuillères à café de kaolin, une
cuiller de talc et quelques gouttes d'eau
distillée. Mélanger jusqu'à obtenir une
pâte pas trop épaisse qu'on étend sur le
visage.

On pourrait comparer le masque de
beauté à une sorte de «coup de fer» que
l'on passe sur le visage pour en faire
disparaître les traces de fatigue. Exacte-
ment comme un vêtement un peu fripé.
Cette pratique nettoie votre peau mieux
qu'une crème démaquillante. Aussi le
port du masque vous oblige à vous repo-
ser une bonne vingtaine de minutes. Ses
effets sont donc relaxants, /app

Riche céleri
LE CÉLERI — On le trouvait déjà chez les Egyptiens. a-fan

Beaucoup de vitamines, peu de calories

Vieux de plusieurs milliers d'années, le céleri recèle encore
plein d'énergie.

Une pomme fascinante qui nous ap-
porte des substances minérales telles
que phosphore, calcium, sodium et les
viamines A C et E Tout cela pour
seulement 35 calories (resp. 148 jou-
les).

Preuve de l'âge avancé du céleri, on
le trouvait déjà chez les Egyptiens (cou-
ronne de céleri utilisée comme bijou
pour les momies), tandis que les Ro-
mains l'utilisaient pour les cultes, com-
me épice et plante nutritive. Le céleri
était également présent chez les Grecs
(dans l'Odyssée, le céleri est la plante
préférée de la nymphe Kalypso: la lé-
gende prétend que le céleri est un aph-
rodisiaque, propos que l'on entend en-
core dans les discussions actuelles). A

cette époque, la tige était de plus grand
honneur que la pomme ronde enfouie
sous la terre. Il est indiqué de manger
ce légume en hiver.

On trouve une grande variété de re-
cettes par le céleri puisqu'il n'est pas
inconnu outre-mer, encore moins dans
le nord de l'Europe (Scandinavie), dans
les chaudes régions du sud (jusqu 'en
Afrique du Nord) et également dans
des régions telles que le Belutschistan
(Pakistan).

Le goût aromatique du céleri accom-
pagne particulièrement bien la douceur
des carottes. Une solution idéale car ces
deux légumes appartiennent à la famille
des légumes de garde et sont souvent
excédentaires, /commLes tranquilles et les terribles

Nouvelles coiffures pour l'automne/hiver

Un brin classique avec ses lignes simples, alternant avec
d'amusants aspects hardiment frangés, telle se présente la
mode capillaire pour l'automne/hiver 1987/88.

Une nouvelle féminité dans la mode
de la coiffure s'exprime par des formes
légèrement asymétriques, des pointes
ondulées et un volume gonflé qui résis-
te au vent

Grâce aux nouvelles techniques de
permanente, adoptées en fonction du
diamètre du cheveu et de la coupe
envisagée, les coiffures tiennent bien et
sont faciles à coiffer. Pour bien les en-
tretenir à domicile, il faut disposer de
produits s'accordant le mieux possible
avec le cuir chevelu et la qualité des
cheveux.

Pour les reflets colorés, on éclaircit
quelques pointes de cheveux de deux
ou trois tons, puis on les colore. Ces
points de couleur donnent à la coiffure
plus de relief et de brillance. Pour

égayer les cheveux décolorés et ternes,
on leur applique des rinçages cuivrés
ou blond doré.

Chez les messieurs on établit des li-
gnes nettes pour donner un aspect
sportif. Une nuque et des côtés courts,
une calotte courte et dégradée: des
détails bien en vogue dans la ligne mas-
culine. Une permanente aux racines
confère aux cheveux plus de ressort
Sur le plateau, on colore légèrement
quelques mèches en utilisant la techni-
que de la mèche au peigne. Avec un
peu de mousse ou du gel, qui fixe
encore mieux, on redresse légèrement
les cheveux. Parfois on les arrange à
partir de la raie pour un lock classique,
/comm

NOUVELLES COUPES - Des f ormes légèrement asymétriques et des
pointes ondulées. Essanelle
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___ _«*£_J DES LAI'SEANCE
Cet appareil «Sveltronic » est à votre disposition

Institut de beauté
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10.55 Petites annonces
11.00 Spécial Cinéma (R)

L'actualité du cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (20)
13.45 Tennis

Open de Genève - Quarts
de finale

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Rambo
Hold-up souterrain

18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art

Ersan Arsever propose:
«Vêtir ceux qui sont
nus», de Luigi Pirandello au
Théâtre de Poche Genève -
Rencontres musicales du
Jeûne fédéral à Bernex -
Expositions: Michel
Grillet - Luc Marelli à
Genève

18.35 La clinique de la
Forôt-Noire (20)

19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Spécial 10e anniversaire
Adoption : l'autre mère de
mon fils

L'ADOPTION - Un piège...
quelquefois. rtsr

21.05 Miami Vice
Contre vérité

21.50 Mon Oeil
Regards insolites sur la
Suisse et les Suisses

22.15 TJ Nuit
22.30 Courants d'art (R)
22.55 Tania Maria

pianiste et chanteuse au
Festival de jazz Montreux
1987 

23.45 Bulletin du Télétexte

14.00 L'invasion vient de Mars (R).
15.35 MASH, série américaine.
16.10 Une défense canon (R), film
de Willard Huyck (1985). 17.45
Ciné Jeunesse. 18.10 Les yeux de
feu (R). 20.00 Cinéstar, les films à
voir en Romandie (libre). 20.30
That's dancing, rétrospective de co-
médies musicales et ballets en hom-
mage à Fred Astaire. Soirée Clint
Eastwood : 22.15 Un shérif à New
York, de Don Siegel (1968). 23.50
Les proies, de Don Siegel (1971).
1.35 Un frisson dans la nuit, de et
avec Clint Eastwood (1971). 3.15
Tendres cousines.

16.05 Portrait (R). 17.00 Brasil, un
pais tropical. 17.55 Mémoires des
Pôles. 18.10 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Mon-
tagne magazine. 19.30 Deux de con-
duite (5). 20.20 Les papas. 20.25
Itinéraires portugais (3). 20.55 Por-
trait d'un rugbyman. 21.50 Calibre
Hebdo polar. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Sport - loisirs.

9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (10)
14.20 C'est déjà demain

(10) 
14.45 La chance aux

chansons
C'était de belles chansons

15.05 Raboliot
Film de Jean-Marie Coldefy
d'après Maurice Genevoix -
Avec Pierre Rousseau
(Raboliot)
Rarement, un roman a été
aussi bien adapté. Des
images d'une très grande
beauté et une interprétation
très juste des comédiens font
de ce beau roman un régal

MAURICE GENEVOIX
Merveilleuse écriture du
terroir. rtsr
16.45 Le club de Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Magazine de l'après-midi
18.00 Mannix

2. Les bruits de la nuit
19.00 Santa Barbara (57)

Mason obtient enfin la
signature de Gina sur le
document qui fera de lui
l'administrateur de la
donation de Brandon

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.35 Match 2000 au Zénith

La fête à l'occasion de la
sortie du No 2000 de « Paris-
Match*

22.30 Drôles d'occupation
Série d'Alain Boudet :
2. Un mouton est passé

23.30 La Une dernière
23.45 Permission de minuit

avec Frédéric Mitterrand

13.45 Tennis da Gihevra: Tomeo
internationale TSR 16.00 Telegior-
nale. 16.05 Rue Carnot (135).
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45
Per i bambini. 18.15 Putiferio va alla
fuerra (3). 18.45 Telegiornale.
9.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-

nale. 20.30 Centro Informazione.
2135 Lovejoy: II mister o délie mo-
nete. 22.30 Prossimamente Cinéma.
22.40 Telegiornale. 22.50 Un
glande amore da 50 dollars, film
di Mark Rydell (1973, con James
Cagne^OStn^egiomak

^^^

13.30 Telegiornale. 14.00 Scarface •
b sfregiato. Film pollziesco (1932)
di Howard Hawks. 15.30 Pac-Man.
1625 Taxi. Jim l'eleganione. 16.50
Affinité elettive (fino). 18.05 Porto-
matto. 20.00 Telegiornale. 20.30
Buon Compleanno 007.125 anni di
James Bond. 21.30 Telegiornale.
21.40 XXIII Mostra Internazionale di
Musica leggera. Cinéma, Teatro.
23.40 TG 1 - Notte. 23.55 Catania :
Atletica leggera; Varna: Ginnastica
ritmica.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Flash Infos
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Domicile Y2

et les séries: «Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot» (129)

17.16 Récré A2 '

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (10)

18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot de

Jacques Mailhot
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Qui c'est ce garçon?
21.30 Apostrophes

Or Dominique Gros -
François Nourissier -
Alain Mine

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Le faucon maltais

Film de John Huston (1941 )
avec Humphrey Bogart

fl »
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13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques (R)
16.05 Jeux de lois
16.30 Révolution

romantique
16.30 Paul-Emile Victor
16.45 Cherchez la France
17.05 Vive la vie (57)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 L'or noir de Lornac (8)
18.30 Thibaud

ou Les Croisades (10)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Opération OPEN
21.30 Thalassa la mer

Admiral's Cup 1987
22.20 Soir 3 dernière
22.35 La Pub mode d'emploi
23.30 Musique, musiques

14.05 Sons and Daukghters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Catch Kandy. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Great Railway Jour-
neys of the World. 20.30 The Lenny
Heniy Show. 21.00 The Dismissal.
22.00 Super Channel News. 22.30
Baseball. 23.35 Taies of the Unex-
pected. 0.00 Kolchak. (Mysteiy sus-
C>nse). 1.00 Rockin' at the Speed of

ght. 2.00 Power Hour. 3.00 Boo-
gie Box. 4.00 Chart Attack 5.00
Maximum Music Box. 6.00 The
Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Live
Pop Music Show; 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the professer. 19.30 Castaway.
20.00 Ritter's Cave. 20.30 Big Val-
ley. 21.25 From hère to etermity.
22.20 Ask Dr Ruth. 22.45 Dutch
Football. 23.45 Pop Show (R).

O PRS
98.00-11.45 Schulfernsehen. 13.45
Tennis aus Genf: Internationale
Meisterschaften (Viertelfinals). 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier: Schulfernse-
hen. 16.55 Spielfilmzeit : Unser Tor-
wart spielt Klavier (2). 217.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Lassies
Abenteuer: Mut am falschen Platz.
18.15 Karussell Magazin. 19.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Downtown, Spritzige
Unterhaltungs-Show. 21.00 Partei
zur Wahl. 21.15 Die Schweiz im
Rùckspiegel : ait Budesrat Nello Ce-
lio. 22.25 Tagesschau. 22.45 Mord
in Sidney, film von Donald Crom-
ble (1981). 00.10 Nachtbulletin.
M'iilisiiiif ¦lliilJl!iiiiffl'irFfiP
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Ihr Einsatz bitte. 11.55 Ums-
chau. 12.10 Aus Forschung und Te-
chnik : Katastrophen (2). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Salto mortale (17). 15.50
Tagesschau. 16.00 Der Elefant auf
Papas Auto. 16.15 Und wieder
spring' ich ùber Pfiitzen. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Diplomaten kùsst
man nicht. Der Schwan, der aus der
Kâlte kam. 18.45 Sagenhaft. Die
«Touristin» von Burg Lahneck.
19.00 Nur keine Hemmungen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Hurra.
die Schulé brenntl Deutscher
Spielfilm (1969) von Wemer Jacobs.
21.50 Feuerwehr hilft • voibeugen
musst Du. 21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut"
abend. Talkshow mit Joachim Fu-
chsberger. 23.45 Die untreue Frau.
(La femme infidèle). Franz.-ital.
Spielfilm (1968) von Claude Cha-
brol. 1.20 Tagesschau.
P7U p
10.25 Ihr Einsatz bitte. 11.55 Ums-
chau. 12.10 Aus Forschung und Te-
chnik : Katastrophen (2). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Europa dlese Wo-
che. Bericht aus Strassburg. 14.00
Planquadrat Europa. 15.05 Dr.
Crippen an Bord. Deutscher Spiel-
film (1942) von Erich Engels. 16.30
Freizeit. Berlin in Ost und West...
abends nach sechs mit Manfred
Krug. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Lândem. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Robin Hood. Der Throneibe.
19.00 Heute. 1930 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. Nachtstreife.
21.15 Showfenster. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Zwei Mlssionare. Ital. -
span.-franz. Spielfilm (1974) von
Franco Rossi. 0.50 Heute.

18.30 Kinder-Verkehrsspot. Im Auto
hinten sitzen. 18.33 Lassies Aben-
teuer. Sorgenkinder. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Das int. TV-Kochbuch.
19.45 Fem vom Garten Eden (8).
20.15 ...und die Welt lâsst es
geschehen ! Irische Verkâuferinnen
und ihr Kampf gegen die Apartheid.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gespràch. Kurt Stenzel mit
Prof. Kurt Lotz. 22.30 ... und das
Leben geht weiter (2). 23.30 Den-
kanstôsse: Hab' keine Angst? 23.35
Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Bodo's exklusive Auto-
mobilunion. 10.30 Eine zuviels
Im Harem. Amerik. Spielfilm
(1964) von J. Lee Thompson. 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 17.05 Die
Opodeldoks (3). 17.35 Abenteuer in
der Wûste. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick.
Nachtstreife. 21.15 Moderevue.
21.25 Jolly Joker. 22.10 Kunst-Stiic-
ke. 22.30 Schrei lauter. Eine Frau
wird in eine «Dame» verwandelt.
22.50 13 x Documenta: Hauser
der Kunst (11). 23.00 Abonnais seh'
ich dich wieder. Musikalische Reise
durch Portugal. 0.10 Anna. Film von
Linda Christanell. 0.50 Nachrichten.
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Infirmier en psychiatrie, directeur de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers psychiatriques, Jean-Marie
Fauché a deux passions, outre celle qu'il voue à son
métier, le sport et le théâtre.

— Avec le théâtre de la Poudrière,
nous venons de créer à Neuchâtel « Sir
Halewyn » de Michel de Ghelderode,
un spectacle qui intègre comédiens,
marionnettes, musiciens et jeux d 'éclai-
rages.

Succès aidant, nous préparons main-
tenant une importante tournée en Suis-
se, en France et en Belgique. Bref, le
temps libre m'est compté. Malgré cela,
épisodiquement , je me transforme en
téléspectateur assidu.

Pour moi, la TV est à la fois ange et
démon. Fenêtre ouverte sur le monde,
elle est un extraordinaire moyen de
connaissance. Mais, paradoxalement,
elle est aussi « écran », au sens d'obsta-
cle, dans la communication entre les
personnes.

9 Meeting d athlétisme de Lau-
sanne, TVR, mardi 15 septembre,
22 h 30.

— J 'ai pratiqué l'athlétisme et je con-
tinue à le faire. La beauté et la pureté
du geste sportif me fascinent. Entre le
théâtre et le sport, les liens sont nom-
breux. Le sport, c'est bien autre chose
qu 'une dynamique purement musculai-
re. A beaucoup d 'égards, il revêt une
dimension intellectuelle et cosmique. A
travers la course à la performance, l'ath-
lète est avant tout un être à la recherche
de ses limites.

Le regard de Lewis avant la course,
fixant un point imaginaire, est semblable
au regard des contemplatifs : c'est une
vision toute intérieure, c'est un moment
d'éternité. C'est pourquoi je comprends

mal le dédain pour le sport affich é par
de nombreux intellectuels.
# Droit de réponse, TF 1, same-

di 19 septembre, 22 h.
— Droit de réponse, c'est à la fois le

reflet et la caricature narquoise de la vie
politique française. En France, le bate-
leur est encore roi. Même si, le rideau
tombé, toutes les vedettes se ressem-

blent, le jeu reste essentiel. Les « ac-
teurs» jouent à s 'égratigner. Tout y est
semblable à un grand jeu de société où,
à travers l'outrance apparaît parfois
quelque chose de vraiment neuf. C'est
une sorte de laboratoire de la société
française, mais plus généralement de
toute société.

J. G.

Jean-Marie Fauche
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Omar Sharif,
Meiyl Streep,
John Wayne,

Humphrey Bogart,
Jean Richard,
Alain Delon,
Lee Marvin,

Jean-Louis Trintignant,
Ugo Tognazzi ,

Dean Martin,

voilà quelques-unes des
vedettes de l'écran que
vous aurez l'occasion

de découvrir
ou de redécouvrir.

Visages
de la TV

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Musique de
nuit

Gronde soirée hyper-super-jeune le vendre
di soir, sur les ondes de RTN-2001 : Jugez-
en p lutôt: Nicolas (Fréquence Folie) et Vin-
cent (Hollidai/ mlx) se succèdent au micro
pour ne vous laisser AUCUNE CHANCE
de rester assis dans vos fauteuils. Une occa-
se à saisir, non i (Entre 21 et 23 heures).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 1320 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 La
formule du vendredi. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 20.30 42e
Semaines musicales d'Ascona. 22.40
Démarge. 0.05-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt's im Glanerland. 20.00
Théâtre: Fragen an Dorothée von Rue,
reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit 2.00 Club de nuit

1.30-630 Nuits de France-Musique: Péri-
phérie. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la veille.
9.10 Berlin, 750 ans : portrait musical
d'une métropole. 12.05 Aide-mémoire.
12.30 Magazine international. 14.00 Jazz
international. 14.30 Folly Magazine.
15.00-17.30 Portraits en concert: Paul In-
demith. 18.00 Dictionnaire - Le billet de...
19.05 De vous à moi. 20.15 Concert de la
soirée. 22.20 Premières loges. 23.05
Club de la musique ancienne. 0.30 Archi-
ves.
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Un polar très nouvelle vague

GUERRE AU CRIME — Un f lic (Richard Beny) qui travaille avec l 'inf ormatique pour résoudre une énigme
tortueuse... Un duo de vedettes à découvrir, / agip

Spécial police
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I APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
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Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Codltel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR 1130 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espanol. 21.00 Jazzo-
phil. 22.30 Infos SSR Dès 23.00 Musique
de nuit

Paradoxalement en radio, c'est en automne
que reviennent les hirondelles. Retour en
force des Gros Câlins de Claire et Claude-
Alain avec plein de bonnes choses pour
satisfaire vos conduits auditifs. Tout y est,
rien ne manque, même pas le moindre
petit bouton de guêtre. Ces maniaques de
la douceur en FM ne se le pardonnerait
pas. Vous savez donc ce qui vous reste à
faire entre 11 h et 14 h 30.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge-horaire. 6.35 Bulletin routier. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end. 8.35 Coordonnées. 8.50 Tu
connais. 9.10 Les coups du sort. 9.32 Dé-
calage BD bulles. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-Première. 12.40 Parole de
Première. 13.00 Concours «J'ai l'ouïe».
13.05 Gala de première. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super parade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première. 18.15
Sports. 18.20 Revue de presse à 4. 18.30
Samedi-soir. 19.30 Séquence voyage.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi-musique. 11.00
Le bouillon d'onze heures. 12.05 Le dessus
du panier. 13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace.
18.00 La chanson française. 20.05 L'été
des festivals. 20.30 L'été des festivals.
20.15 Festival de Musique Montreux-Vevey
1987. 22.10 Postlude. 22.40 L'Opéra en
liberté. 0.05 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 9.10 Vale do Douro, au Portugal.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la car-
te: Discothèque. 21.00 Sports: Foot-
ball. 22.15 Blood, Sweat and Tears. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

1.30-6.30 Nuits de France-Musique: Miros-
lav Rostropovitch. 6.30 Musique légère.
7.00 Avis de recherche. 9.05 Carnet de
notes. 11.00 Fidèlement vôtre. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord pariait. Arnold Schônberg
et ses chansons oe cabaret. 17.00 Concert
du dimanche. 18.00 Avis aux amateurs.
19.00 Les cinglés du music-hall. 20.05 A
Vienne : «Wozzeck», opéra d'Alban Berg.
23.05 Transcriptions et paraphrases. 24.00
Musique de chambre.
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11.10 Empreintes (R)
11.25 Immédias (R)

TV-scopie: Radios locales
11.55 Buongiorno Italia (2)
12.20 Ciné' star ( R )

Les films â voir en Romandie
12.45 TJ Midi
13.05 Starsky et Hutch

Une justice étrange
13.55 Temps présent (R)

Vivre avec le SIDA

SIDA - En attendant un vaccin.
ap

14.30 Basketball à Lausanne
Tournoi qualificatif pour les
Championnats d'europe

15.10 Sur les rives du
lac Tchad
Malgré la guerre qui
s'éternise, le peuple, lui, doit
continuer à suivre les rytmes
de la nature

16.05 TéléScope ( R )
SIDA: la recherche dans
tous ses états

16.35 Max la Menace
Opération Satan

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Sam. ça suffit (2)

Les aventures d'un
photographe indépendant

19.10 Franc parler
pour Philippe Bois,
professeur

19.20 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ Soir et sports
20.05 Sentiments

3. Le bord des larmes avec
Anny Duperrey et Jacques
Denis

21.45 Maguy
Jument, comme tu respires

22.20 TJ Nuit
22.40 Samedi sport
23.40 Force One

Film do Paul Aaron (I980)
Karaté avec la nouvelle idole
du genre : Chuck Norris

01.10 Bulletin du Tôlétexte

1200 Cinéstar (libre ) 12.30 Le dé-
butant (R) . film de Daniel Janneau
(1986). 14 00 Ciné jeunesse. 15.10
Copains, copines, film de Glenn Jor-
dan (1984). 16.55 Country (Les
moissons de la colère), film de Ri-
chard Pearce (1985). 18.45 Ciné
jeunesse 20 00 M A S  H . célèbre
série américaine (libre). 20 30 La
cage aux poules, film de Colin Hig-
gins (1984). «Nuits Roger Moo-
re»: 22.20 Fiction story, film de Roy
Baker (1966 ) 24 00 Racket à Mon-
te Carlo, film de Roy Ward Baker.
1.35 Cris et suçottements. 3.00
Bons baisers d'Athènes. 445 Dan-
gereusement vôtre, film de John
Glen (1985).

15.00 Sport. 16.00 Sommet franco-
phone (R). 17.00 Au nom de la loi .
1800 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 1900 Victoires.
20.05 Un homme, une ville 20 50
Un soir à Vienne au temps de Mo-
zart. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Des moines et des hommes.

8.00 Bonjour la France
8.55 La météo
9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes

chez vous
11.30 La séquence du

spectateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une

Spécial Fête de
l'Huma

13.45 La Une est à vous
L'après-midi avec Guy Lux

GUY LUX - Toujours là. a-fan
13.55 Matt Houston

1. Le club mortel
14.45 La Une est à vous
15.45 Le Tiercé
16.00 La Une est à vous
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Agence tous risques

5. Le jugement dernier
(1 ) - Jugé pour meurtre,
Joe Scarlett compte bien
être acquitté une fois de plus
grâce a son
ami Shaber, avocat
millionnaire et corrompu

19.25 Marc et Sophie (2)
20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.35 Pauvre France I

Comédie de Jean Cau
avec un inénarrable Jean
Lefebvre dans le rôle de
Victor Tabourê qui va en
apprendre de belles sur son
très cher fils

22.25 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles

7. Train spécial (1 ) - Eliot
Ness a des soupçons
lorsqu'un gansgter d'AI
Capone commence à
liquider ses dette au moment
d'un probable transfert d'AI
Capone dans une autre
prison

.14.25 Pallacanestro da Morges :
Svizzera - Islanda. 1600 Telegiorna-
le. 16.05 II Louvre, documentario.
17.05 Un 'ora per vol. 18.05 Scaccia-
pensieri. 1830 II Vangelo di doma-
ni. 18.45 Telegiornale. 18.50 Lotto
svizzero a numeri. 19.00 II quotidia-
no 20 00 Telegiornale. 20.30 La
notte dell'agguato, film di Robert
Mulligan , con Gregory Peck e Eva
Maria Saint. 22.15 Telegiornale.
22 30 Sabato sport. 24.00 Estival
Jazz Lugano '86 : Jon Hendrix.
00 50 Telegiornale.

14.00 Beau geste. Film (1939) di
William A. Wellman. 15.45 Sabato
sport. 17 10 Spéciale «Il sabato del-
lo zecchino». 18 10 Le ragioni délia
speranza. 1820 Sette giorni in TV.
18.40 Frontlera (5). 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20 30 Sotto le stelle. 21.40
Telegiornale. 21.50 Le stelle dell'or-
sa. 22 30 Fronte del porto (1). Film
(1954) di Elia Kazan. 23.45 TG 1 -
Notte. 23.55 Fronte del porto (2).

9.00 Pour les
malentendants

9.20 Récré A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Roule, routier

7e et dernier épisode
13.00 Antenne 2 Journal
13.15 L'assiette anglaise

Magazine d'information
14.00 «V»

25. Les couguars
15.00 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

Chat perché - Le pari de
traverser une forêt sans
toucher terre: passer de
branche en branche, comme
un...singe

17.30 Les amours
romantiques
La duchesse de Langeais.
d'après Honoré de Balzac

18.30 Entre chien et loup
Ex-Terre des bêtes

19.16 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Champs-Elysées

Michel Drucker propose:
Spécial Olympia

23.00 Les enfants du rock
00.35 Antenne 2 dernière
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17,00 Flash Infos
17.05 Géants de la musique

Orchestre philhamonique de
Vienne et Nicolas
Harnoncourt

18.00 Portrait
de Gilbert Trigano

19.00 19-20 Infos
19.35 Winnie l'ourson
19.55 II était une fois la vie
20.00 La Classe
20.30 Disney Channel
21.00 Texas John

1. Slaughter
21.45 Disney Channel
21.85 Le divan d'Henry

Chapier
pour: Charlotte Rampling

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Chrono Sports
22.55 Montagne magazine
23.35 Musique, musiques

14.30 High Chapparal. 15.30 Super
Sport with Paul McDowell. 17.30
The Rock of Europe. 18.30 Heroes.
19.30 The flight of the condor.
20.30 Shirley Bassey. 21.30 Satur-
day Night Théâtre. 23.00 Late Night
Movie : Looters. 0.45 Montreux
Rock Festival 1987. 1.00 Videopix.
200 The European Hot 100. 3.00
The Smooch. 4.00 Music Box Spé-
cial. 5.00 The Rock of Europe. 6.00
The Face.

8.00 Children's programme. 11.10
Bailey's Bird. 12.05 Pop Music
Show. 13.05 Glass Tiger in Concert.
14.05 Rock. 14.50 Golf on Sky -
Ebel European Masters. 15.50 Shell
International Motorsports. 16.55 Ca-
nada calling. 17.15 The Nescafe UK
Top 40 Show. 18.35 Lost in Space.
19.30 Emergency. 20.25 Cash and
Company. 21.25 WWF Superstars
of Wrestling. 22.20 Ghost Story.
23.15 The Nescafe UK Top 40
Show. 0.15 Pop Music Show. 0.45
The world tomorrow.

g DRS
10.00 Das Verhôr (Garde à vue),
film von Claude Miller (1981). 12.30
Schulfernsehen. 13.00 Telekurse.
14.00 Tagesschau. 14.05 Nachs-
chau am Nachmittag. 14.25 Basket-
ball aus Morges : EM-Qualifikation
TSI. 1520 Leichtathletik aus Brus-
sel : Van Damme Mémorial. 1650
Tagesschau. 16.25 Sehen statt hô-
ren. 16.55 Tiparade. 117.25 Teles-
guard. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 SE1SMO:
John Wayne an der Reuss. 18.45
Schweizer Zahlenlottos. 18.55
Samschtig Jass. 19.30 Tagesschau
und sport 19.50 Wort zum Sonn-
tag. 20.15 Einer word gewinnen.
Das Internationale Femsehenquiz.
22.05 Tagesschau. 22.25 Sportpa-
norama. 23.35 der Alte : Jack
Braun. 00.25 Nachtbulletin. 00.30
Saturday Night Music : Barbara Den-
nerlein (1).

EUTTTK i&gggîag _j 5t '  i __ ~r_ W
10.00 Sportschau. 10.50 Matilda.
Amerik. Spielfilm (1977) von Daniel
Mann. 12.10 Plusminus. 13.00 Heu-
te. 13.45 Auto'87. Frankfurt am
Main : 52. Int Automobil-Ausstel-
lung. 14.30 Fur Kinder. 15.00 Mar-
co Polo (1). 4teil. Film. 16.30 Musik-
laden Eurotops. 16.40 Délie und
Brenton (1). Steil. australische Spiel-
serie. 17.30 Sport Billy. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Fussball : 1. Bun-
desliga. 19.10 Villa Brôckelstein.
19.25 Sport. 20.00 Tagesschau.
20.15 Einer wird gewinnen. Int
Quiz. 22.05 Tagesschau. 22.20
Vergiss oder stirb! Engl. Spielfilm
(1969) von Gène Levitt 23.55 Der
Kommissar und sein Lockvogel
(Dernier domicile connu). Franz.-ital.
Spielfilm (1969) von José Giovanni.
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11.30 Mensch und Natur (2). 12.00
Nachbarn in Europa. 14.20 Damais.
14.30 Beschreibungen : Gleiwitzer
Kindheit. Horst Bienek in Oberschle-
sien. 15.00 Faszination Musik. 16.30
Norddeutsche Geschichten. 17.30
Lânderspiegel. 18.20 Die goldenen
Fùnfziger. Grosse deutsche Schla-
qerparade von 1950 1959. 19.00
Heute. 19.30 Lebensraum Gelts-
cherwelt. 20.15 Clint Eastwood
in : Ein Fressen fur die Geier. Ame-
rik. Spielfilm (1969) von Don Siegel.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Der Krabben-Krieg. Amerik.
Spielfilm (1980) von Marvin J.
Chomsky. 1.00 Heute.

15.45 Làrm um Kinder. Film von
Jùrgen Bergs. 17.30 Reden und re-
den lassen (10). Argumentieren.
18.00 Jugendzigeunerorchester.
18.30 Man sieht es doch : Ein Frûch-
tebaum. 19.00 Ebbes. 19.30 Làn-
dern - Menschen - Abenteuer. Plaza
Latina. 20.15 Die Légende aus
Liverpool. A magical history tour
auf den Spuren der Beatles. 21.05
Spielfilm. 22.35 Lange Haare, kur-
zer Rock. Der Beat und die Mode
der Sechziger. 22.35 Nachrichten.
23.40 Gutenacht-Geschichten. Pro-
minente und Autoren Lesen.

10.35 Die Umwege des schônen
Karl. Deutscher Spielfilm (1938)
von Cari Froelich. 12.10 Erinnerun-
gen. 13.10 Nachrichten. 14.50 Es
war einmal - kein Mârchen. Amerik.
Filmdokumentation. 16.00 Pinoc-
chio. 16.25 Rund um die Welt. Bru-
no in Ypern und Hope in Novato.
17.05 Streifziige durch die Natur.
Der Konig der Wâlder. 17.30 Pippi
Langstrumpf. Pippi macht einen
Ausilug. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Frôhlich am Samstag. 1850
Fragen des Christen. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit Im Bild.
20.15 Einer wird gewinnen. Int
Quiz. 22.05 Pop Goes Classic • 20
Jahres Oe 3. Festkonzert anl. des
20-Jahr-Jubilâums von Oe 3. 0.00
Nachrichten.

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois • Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine informatique. 22.30 Infos SSR.
Dès 23.00 Musique de nuit

Vous vous souvenez tous de 2001 après-
midi. Eh bien sachez que si cette prestigieu-
se émission a disparu de notre nouvelle
grille, elle a été avantageusement rempla-
cée par sa fille naturelle Phase 2. La pater-
nité en est de nouveau assumée par Jean-
Mi. L 'honneur est donc sauf, on respire.
(De 14 h 30 à 17 h).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 1230 Midi-Première. 13.15 Concours
«J'ai l'ouïe». 13.20 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 1520 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B-»: Stolpersteine. 21.30
Programme musical d'Andy Harder. 22.30
Halte à Romalnmôtler. 23.00 Program-
me musical 24.00 Club de nuit

2.00 6.30 Nuits de France-Musique: L'es-
prit des lieux. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musiciens: Berlin,
750 ans, portrait musical d'une métropole
(4). 12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Chants
de la terre. 14.30 Côté jardin , magazine de
l'opérette. 15.00-1730 Portraits en con-
cert : chanteurs de demain. 1730 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire - Lé billet de...
19.05 De vous à mol. 20.30 Festival
estival de Paris 1987. 23.05 Club de la
musique contemporaine. 0.03 Mélodies.
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11.10 Petites annonces
11.15 Livré e vous (R)
11.40 A bon entendeur (R)
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 f r. par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (19)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Hercule et la reine de

Lybie
Film de Pietro Francisci
(1959) 

15.25 «24 et gagne»
15.30 Chansons à aimer

Il y a 20 ans. les chansons
du crooner français Guy
Marchand

15.50 «24 et gagne»
16.05 Le Virginien

La mort a disparu
17.20 4,5, 6. 7...

Babibouchettes
17.35 Rambo

L'ile des sauvages
18.00 TJ Flash
18.05 Cinéstar

Les films à voir en Romandie
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (19)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ Soir
20.05 Temps présent

Enquête de Liliane Annen :
L'école des champions

TEMPS PRESENT - Football
ou ski? Dur. dur.
l'entraînement. rtsr

21.10 Voix dans la nuit
4e histoire fantastique:
La main dans le gant - On
sait que l'on peut mourir
d'amour, mais l'amour, lui,
peut-il tuer ?

22.10 TJ Nuit
22.25 Contes cruels de la

jeunesse
Film de Nagisa Oshima
(Japon 1960) - Une histoire
d'amour passionnelle filmée
façon «nouvelle vague»

23.50 Bulletin du Tôlétexte

14.00 Disney Channel (Ciné Jeu-
nesse). 16.00 L'honneur des FVizzi
(R), film policier de John Huston
(1986). 18.00 Capitaine Blood (R),
film d'aventures de Michael Curtiz
(1935). 20.00 MAS.H., série améri-
caine(libre). 20.30 Wusa, film psy-
chologique de Stuart Rosenberg
(1970). 22.25 Tout va bien, film po-
litique de Jean-Luc Godard (1972).
24.00 Spectacle de la Cicciolina à
Lausanne (reprise du 31 août
1987).

16.05 TV 5 Ciné-club : «Le petit
Chose», film de Maurice Cloche
(1938). 17.35 Aujourd'hui en Fran-
ce: Paris à la mode. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Chiffres et let-
tres. 19.00 Champs-Elysées: les va-
riétés de Michel Drucker. 20.40 Au-
jourd 'hui en France: documentaires.
21.00 Cinéma cinémas, magazine
de Claude Ventura. 22.00 Journal
télévisé. 2230 Apostrophes : « En-
fances».

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (9)
14.20 C'est déjà demain (9)
14.45 La chance aux

chansons
Le cha-cha-cha est au
top 50 et un hommage à
Dalida et à Dario Moreno

15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon et

bottes de cuir (1)
Le dernier des cybernautes

16.45 Le club de Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Le magazine de TF 1
18.00 Mannix

1. La victime est nulle part -
Mannix relève le défi contre
la mort lorsqu'il tente
d'attraper un tueur qui l'a
rendu aveugle

19.00 Santa Barbara (56)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Columbo

S.O.S. Scotland Yard -
L'homme à l'imperméable
crado s'en va à Londres où
les «méthodes» anglaises le
surprennent quelque peu

22.05 Le monde en face
Mouveau magazine
d'information proposé par
Christine Ockrent. Le sujet
en sera lié à l'actualité

LA «REINE» CHRISTINE - Un
retour en force. asl

23.20 La Une dernière
23.35 Permission de minuit

avec Frédéric Mitterrand
00.30 Boxe à New York Poids

moyens entre Christophe
Tiozzo (F) et Tim Knight

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (134). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : Yxilon
Show.l 18.15 Putiferio va alla guer-
ra (2). 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quella sporca dozzina .
film di Robert Aldrich, con Lee Mar-
vin, John Cassavetes). 22.55 Tele-
giornale. 23.05 Musictime estate :
Queen, Real Magic. 00.05 Telegior-
nale.

13.30 Telegiornale. 14.00 I pirati
délia costa. Film awentura (1960) di
Domenico Paolella. 15.40 Pan. Sto-
rie naturali. 16.45 Lo affinità elettive.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 2030 U ritomo del magnifi-
ci sette. Film western (1966) di Burt
Kennedy. 22.05 Telegiornale. 22.15
XXIII Mostra Internazionale di Musi-
ca leggera. Cinéma, Teatro. 0.15
TG 1 ̂ Notte. 030 Cidismo: Giro di
Sicilia. Dilettanti. Varna: Ginnastica
ritmica. Campionato del Mondo.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur
11.25 Brigade criminelle

7. Un pas vers l'oubli
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Domicile A2

avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot» (128) 

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
Pour un briquet

18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Le bon mot de

Jacques Mailhot
19.35 Antenne 2 journal
20.30 Football à Athènes

Panathinaïkos - A.J.
Auxerre
Coupe UEFA, match aller, 1er
tour 

22.20 Edition spéciale
Bernard Rapp propose:
L'Islam en France 

23.30 24 h sur A2
24.00 Brigade criminelle (R)

FR3
12.00 TV régionale
13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Un naturaliste à la

campagne
15.05 Sur la piste du crime
17.05 Vive la vie (56)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud

ou Les Croisades (9)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.35 Meurtres à New York

Film de Harry Shear avec
Peter Lawford dans le rôle
de Ellery Queen

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Océaniques

Chroniques du temps sec
23.40 Musique, musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Think of a Number.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 Blake's 7.
Science fiction. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Armchalr Adventure.
20.30 Spitting Image. 21.00 Shoes-
tring. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport 23.05 World Ci-
néma : The Pedlar. 0.00 Music Spé-
cial. 1.00 Simon Potter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 The Buzz. 4.00
The Music Box Live Show. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the professer. 19.30 Get Smart
20.00 Tom Jones. Music séries.
20.25 A Country Practice. 21.20
Championship Wrestling. 22.15 Ita-
lien Football. 23.15 Pop Music
Show.

Q DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.20 Aus tie-
rischer Sicht , optische Wahmeh-
mung bd Tieren (BBC). 16.05 Ta-
fesschau. 16.15 DRS nach vier:

reffpunkt mit Eva Mezger. 16.55
Das Splelhaus. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer: Fischràuber. 18.15 Karussell
Magazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 In
bester Gesellschaft : 16. Kalte So-
phie. 20.55 Parte! zur Wahl. 21.10
netto, das Wirtschaftmagazin. 22.00
Prominententip. 22.15 Tagesschau.
22.35 Svizra rumantscha. 23.20
Louislana Red. (Paleo Folk Festi-
val Nyon 1986). 23.50 Nachtbulle-
tin.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1023 Fussball-Europapokal 1. Run-
de - Hinspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30-1530 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Nachmittag mit Telezirkus.
Artistische Hohepunkte aus dem Zir-
kus Williams-Althoff. 16.45 Fur Kin-
der: Die Tintenfische aus dem zwei-
ten Stock (1). 17.10 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere. 17.30
Fur Kinder: Klemens und Klemen-
tinchen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Engel auf Ràdem. Bezahlt wird bar.
18.30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim. 19.00 Remington
Steele. Der Chef wird lebendig.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Lust
an der Freiheit Zum 200. Geburts-
tag der amerikanischen Verfassung.
21.30 Die Krimistunde. Orion
Dienstprobleme — Vermisstenmel-
dung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort Rechnung ohne Wirt 0.30
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fussball-Europapokal 1. Run-
de - Hinspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-1330-15.40 S Vidéo-
tex! fur aile. 16.00 Deutschland Im
August Von Sylt bis zur Zugspitze
(2). 16.35 Bn Fall fur TKKG. Angst
in der 9A. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Agentin mit Herz. Eine
Festung auf Radern. 19.00 Heute.
19.30 Saarbrûcken : Ihr Einsatz
bitte... Splele und Gesprâche rund
um Made in Germany. 21.00 Aus
Forschung und Technik : Katastro-
phen (2). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Sind die Deutschen nicht
mehr Spitze ? Technologie-Mara-
thon der Industrie Nationen. 22.55
Ein irrer Typ (L'animal). Franz.
Spielfilm (1977) von Claude Zidi.
0.30 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
1830 Dingsda. Quiz mit Fritz und
den Gâsten Jochen Schrôder. 19.00
Abendschau. 19.30 Das Stâdt-
chen Anara. Sowjet. Spielfilm
(1978) von Irakli Kwirikadse. 21.00
9 aktuell. 21.15 Politlk Sùdwest Be-
richt aus Stuttgart. 21.45 Sport un-
ter der Lupe. 22.30 Ohne Filter ex-
tra. The Crusaders. 23.15 Nachrich-
ten.

r*TWîh^'-—'̂ - ŝwwflj
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Kavaliersstart. 9.30 Land
und Leute. 10.30 Gentleman Jim,
der freche Kavalier. Amerik. Spiel-
film (1942) von Raoul Walsh. 11.55
Tom + Jerry. 12.05 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 1630 Am dam
des. 17.05 Tao Tao. 17.30 Black
Beauty. Der Querkopf. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 1930 Zeit im Bild.
20.15 Musikantenstadl. Volks-
tumlicher Abend mit Karl Moik.
21.50 Allein gegen die Mafia (6).
22.55 So frei sind wir in der Samsta-
gnacht Volksstûck von Ernst Jo-
hann Schwarz. 0.00 ca. Nachrichten
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Tél. (038) SS 13 SO
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11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (18)
13.45 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animée par Shadya

16.35 Petites annonces
jeunesse

16.45 II était une fois la vie
Les reins

17.20 4,5. 6. 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (12)
18.35 La clinique de la

Forât-Noire (18)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur...

Reprise d'automne:
Les abris: pour qui,
pourquoi?

20.20 Cœur à cœur
En direct, une émission
spéciale réalisée au profit
des maladies cardio-
vasculaires avec des
illustrations faisant état des
dernières réalisations
techniques dans ce domaine

21.50 Un anniversaire
...voilà deux cents ans
naissait le général
Dufour, une passionnante
personnalité dont
l'évocation intéressera tout
le monde

LE GENERAL DUFOUR - Un
bel anniversaire. rtsr
22.15 TJ Nuit
22.35 Football européen

Coupes d'Europe (match
aller, 1er tour)

00.05 Bulletin du Télétextee

14.00 L'île au trésor (1) (Ciné jeu-
nesse). 14.25 Plein la gueule (R),
film d'aventures de Robert Aldrich
(1974). 16.25 Disney Channel (Ci-
né jeunesse). 18.05 Berlin affair (R),
film psychologique de Liliana Gava-
nt (1986). 2000 Ces merveilleuses
communes suisses: Tolochenaz.
20.30 On ne meurt que deux fois,
film de Jacques Deray (1985). 22.15
Série noire pour une blanche (R),
film policier de John Landis (1985).
0.10 Mobilhome gris.

16.05 Tell Quel: Pizza Connection
(R). 16.35 Le grand raid (R). 17.30
Jazz à Antibes/Juan (R). 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Chiffres et
lettres. 19.00 Test: Etes-vous opti-
miste? 20.05 Le grand raid: 25. Hu-
nahuacca - Buenos-Aires. 21.05 Tel-
le Quel : Le SIDA au bout de la
seringue. 21.30 Jazz à Antibes: Spé-
cial Eddy Louise. 22.00 Journal télé-
visé. 2230 Continent francophone:
Kassav en Angola (divertissement).

8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothée Matin

Pour les gosses en congé
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (8)
14.20 C'est déjà demain (8)
14.45 Le club Dorothée

L'après-midi des jeunes
16.55 Football à Leipzig

Coupe des vainqueurs de
coupes:
Lokomotiv Leipzig -
Olympique de Marseille
Leipzig, les Français
connaissent bien, qui se sont
fait éliminer deux fois par ces
Allemands de l'Est. Un
voyage teinté
d'appréhension

19.00 Santa Barbara (55)
L'hôtel brûle toujours et les
sauveteurs arrivent. Marcello
est grièvement blessé et
transporté à l'hôpital 

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.30 Sacrée soirée I

animé par Jean-Pierre
Foucault
Invité: Michel Blanc et une
surprise

AMANDA LEAR - Ça promet
vraiment une sacrée soirée I...

a£iP
22.00 Super Sexy

Fin de soirée explosive avec
Pascale Breugnot. Pas de
quoi rêver, mais ça peut
plaire à beaucoup

23.00 La Une dernière
00.10 Permission de minuit

avec Frédéric Mitterrand
avec le jeu du faux play-
back. le clip inédit, les
diagnostics du Dr Look, la
minute de la haine, des
invités-surprise

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (133). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Tre ragazzi , tre storie: 2.
Con chi ?. 18.45 Telegiomale.
19.00 il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Estate awentura : 12.
Sahara: montagne di sabbia. 2130
Il mondo degli anni '30: 5. Colonia-
lisme, i volti délia dipendenza. 22.30
Telegiornale. 22.40 Calcio - Coppe
europee (sintesi di alcuni incontri
délie squadre svizzere. Telegiornale.

1330 Telegiomale. 14.00 U terrore
del mari. Film awentura (1961) dl
Domenico Paollela. 15.35 Storie na-
turali. 16.40 La affinità elettive.
18.05 Portomatto. 19.45 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rù grandi insieme In
diretta da Firenze 20.55 Calcio.
Coppe europee. 22.45 Telegiomale.
22.55 Appuntamento al cinéma.
23.00 Sei mesi d'amore. Film per la
TV - Regia di Jack Benden. 0.35 TG
1 • Notte. 0.50 Cagliari : Atletica leg-
gera. Meeting internazionale - Ciclis-
mo : Giro di Sicilia. Dilettanti.

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (310)
9.00 Récré A2

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Chapeau melon et

bottes de cuir (8)
14.40 Récré A2
17.30 Mambo Satin
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (8)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot de

Jacques Mailhot
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Musiques au cœur

La Callas à l'opéra (1 )
21.35 Football à Bordeaux

Girondins de Bordeaux •
Dynamo de Berlin (coupe
d'Europe des clubs
champions, match aller 1er
tour

23.30 24 h sur l'A2
23.55 Histoire courte

FRB
12.00 TV régionale
13.00 Le super-schmilblic
12.20 La vie â pleines dents
14.00 Décibels Rock (R)
14.30 Les naufragés de l'île

perdue (2)
15.05 Récital Léo Ferré
16.00 L'invité de FR 3
17.05 Vive la vie (55)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 L'or noir à Lornac
18.30 Thibaud ou les

Croisades (8)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.35 Tartuffe

Comédie de Molière
22.40 Soir 3 dernière
23.05 Océaniques
24.00 Musique, musiques

' 14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 1530 Ghosbusters. 16.00
The Music Box Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 The really Wild
Show. 18.30 The Hot Shoe Show.
19.00 Game for a laugh. 19.30 Pus-
hing the limits. 20.00 Neil Young -
Rust never sleeps. 21.00 Rafferty's
Rules. 22.00 Super Channel News.
22.30 Gaellc Sport 23.35 QED.
0.00 Father Murphy. 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 The Buzz. 4.00 The Music Box
Live Show.

14.05 Ask Dr Ruth. Baldness. 14.30
City Lights. 15.00 Transformers.
15.30 Barrier Reef. 16.00 The Fun-
kausstellung Sky Trax Spécial from
Berlin. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. 19.30 Rush. 20.25 Wednes-
day Classic Movie: New Orléans
(Film). 22.05 Shell International Mo-
tor Sports 1987. 23.10 Roving Re-
port. 23.40 Pop Music Show.

gPRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier: «U-
beskrise», film von Merlinde Krebs.
16.55 Spielfilmzeit : Unser Torwart
spielt Klavier (1). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer: Ferien am Meer. 18.15 Ka-
russell. 18.55 DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau und Sport. 20.05 Zeitspie-
§el : «Warum Walter Stûrm », eine

uche nach dem Unfassbaren.
21.00 Tatls Schûtzenfest (Jouir
de fête), film von und mit Jacques
TatJ (1947). 22.25 Tagesschau.
22.40 Fussball-Europacup. 23.55
Nachtigall. 24.00 NachtbuOetin.

fy î< *_
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Die Reportage 11.10 Dièse
Drombuschs. In der Mitte des Le-
bens. 12.10 Panorama. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 • 13.30 - 15.30 Vi-
déotex! fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Auto '87. Frankfurt am Main.
16.45 Fur Kinder: Der Pickwick-
Club. 17.15 Fur Kinder: Das gehei-
me Tagebuch des Adrian Mole (5).
17.45 Tagesschau. 17.55 Solo fur
12. Spiel mit Generationen. 18.30
Landesschau. 18.45 Rômer, Kelten,
Germanen. 19.00 Sommer in Les-
mona. Fûnf Jahre warten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Schalom, Jéru-
salem! Hallo Kôlnl Deutsch.-is-
raelischer Jugendabend. 22.00 Ta-
Pesthemen. 2230 ARD-Sport extra.

ussball-Europapokal, 1. Runde -
Hinspiele. 0.00 Show-Bûhne. 0.45
Tagesschau.

ES3 H
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Die Reportage 11.10 Panora-
ma. 13.00 Tagesschau. 13.15 -
13.30 - 15.40 Videotext fur aile
16.04 Die Reise zum Mutstein. Aus
der Reihe « Morgen schon». 16.35
Unterwegs nach Atlantis. Die ràtsel-
haften Gôtter. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landem. 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Ein Heim fur
Tiere. Dr. Bayers Geheminis. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Die
Schwarzwaldklin'ik. Gewalt im Spiel.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Apro-
pos Film. 22.55 Charlie Chaplin
in: Ein Kônig in New York. Engl.
Spielfilm (1956) von Charles Cha-
plin. 0.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse 18.31 Sie kam
aus dem Ail (12). Die Schiessbude.
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht 20.05 Hallo Béatrice
(Schluss). Agnes und die Vater.
21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Gespràchsrunde zu einem Jugend-
Thema. 22.15 Das Gebet. Sowjet.
Spielfilm (1968) von Tengis Abulad-
se. 23.30 Nachrichten.

w B
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Zug um Zug. 10.30 Unse-
re kleine Farm. Mein Kâlbchen Fa-
gin. 11.15 Was Tiere tùchtig macht
BBC-Dokumentation. 12.10 Street
Cop. Ober die amerikanische Poli-
zeiarbeit am Beispiel Boston. 13.00
Nachrichten. 16.30 Rumpumpl auf
dem Wald. 17.05 Penine 17.30
Abenteuer in des Wûste. 18.00 Os-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Gentleman Jim, der fre-
che Kavalier. Amerik. Spielfilm
(1942) von Raoul Walsh. 21.40 Da-
mais. 21.45 Sport. Mit Fussball-Eu-
ropacup der Meister; Rapid - Ham-
run Spartans (Malta), Wien : Fussball
UEFA-Cup: Turun Palloseura Tur-
ku - Admira/Wacker, Turku: Fuss-
ball UEFA-Cup : LASK - FC Utrecht
Unz. 0.00 Nachrichten.

TELEVISION 
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8.45 Chocolat chaud
9.10 La maison dans la

prairie
La récompense

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell Quel (R)

AVS : cotise toujours...
11.30 Table ouverte

Fumeurs... dehors !
12.45 TJ Midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000

Retour à Cadiz
13.55 Cache-cœur
14.00 Merveilleuse nature

Une chanson brésilienne
15.00 cache-cœur
15.05 Génies en herbe
15.30 Motocyclisme à

Jarama
Grand Prix du Portugal
500cc (différé) - 250cc
(direct)

MANG - L'homme de tête.
Guye

16.55 Cache-cœur
17.00 Le Virginien

Piège à Delphi
18.15 Empreintes

dominicales
Un lieu simple

18.30 Dimanche sports
19.30 TJ Soir
20.00 Perry Mason

1. Le retour de Perry
Mason
Cette série marque le retour
à l'écran de Raymond Burr
qui fut « L'homme de fer» et
que l'on vit dans le
magnifique feuilleton
(jamais vu à la TV romande)
«Colorado».

21.35 Livré e vous
Rencontre avec François
Nourrissier

22.05 Prendre la route
2. Sous le coup du choc

23.10 TJ Nuit
23.25 Table ouverte (R)
00.45 Bulletin du télétexte

8.00 Ciné Jeunesse 8.50 Star Trek
III (R), film de Léonard Nimoy
(1985). 10.35 Camorra (R), film de
Una Werthmûller (1986). 12.20
Jeunesse. 13.20 Viva Zapata, film
d'Ella Kazan. 15.10 Jeunesse. 16.25
Rendez-vous, film d'André Téchiné.
17.50 Chose me, film d'Alan Ru-
dolph (1985). 19.35 Jeunesse.
20.30 MAS.H., célèbre série améri-
caine (libre). 20.30 Tendre est la
nuit, film de Henry King (1962).
23.10 Les yeux de feu (Firestarter),
film de Mark Lester (1987).

15.00 Apostrophes. La magie des
lieux (A2). 15.15 L'école des fans et
Michel Fugain (A2). 16.00 Sports
magazine. 18.00 La recette de Mi-
chel Oliver (A2). 18.30 Le mot juste
(A2). 19.00 A la folie, pas du tout :
Nadine de Rotschild (TF 1). 20.00
Grand Hôtel (fin/TF 1). 21.00 Col-
lection nouveaux mondes (TF 1).
22.00 Journal télévisé. 22.30 Sept
sur sept événements en France et
dans le monde (TF 1).

8.00 Bonjour la France
8.55 La météo
9.00 Dorothée dimanche

10.05 Tarzan
11. La réconciliation

10.50 Dorothée Dimanche
11.00 Animaux du monde

24 heures dans un jardin
anglais

11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

2. Terreur sur les docks
14.20 Plus dimanche que

jamais
animé par Dominique
Cantien

15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie du dimanche
17.30 Pour l'amour du

risque
1. Opération tueur

18.30 La calanque (1 )
Série de Jean Canolle
avec Jean-Pierre Darras.
Marthe Villalonga, Paul
Préboist

19.00 Sept sur sept
L'invité: François Dalle
Magazine de la semaine

20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.35 Spécial Police

Film de Michel Vianey
(1985)
avec Richard Berry, Carole
Bouquet, Fanny Cottençon

CAROLE BOUQUET - Flic
story- agip

22.05 Sports Dimanche Soir
23.00 La Une dernière
23.15 André dans les villes

André Kertesz. mort à
New-York à l'âge de 91 ans,
est considéré comme le père
de la photographie moderne.
Ce film a été réalisé peu de
temps avant sa mort

12.40 Motociclismo da Jarama :
Gran Premio di Portogallo (80, 500,
125, 250cc). 17.00 Anarchie! grazie
a Dio (7). 17.50 Conoscere l'am-
biente : 9. Un'oasi artica. 18.15 Ape-
ritivo musicale (2). 18.45 Telegioma-
le 18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.20 L'ora di Simenon : 4.
Tempo d'Anàis. 21.20 Placer! dél-
ia musica: Gustav Mahler (Sinfo-
nia No 2 in do minore (Resurrezio-
ne». 22.50 Telegiomale 23.00
Sport Notte. Telegiomale.

11.00 Santa Messa. 11.55 Giorno di
festa. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 TG 1 - Notizie, 14.00
Domenica in... 14.30 Domenica in...
studio. 16.45 Notizie sportive. 18.30
90o minuto. 18.55 Domenica in...
studio. 20.00 Telegiomale. 20.30
Little Roma (1). 22.00 La domenica
sportiva. 23.30 Giulia o Giulio. U
primo film ad «Alla Definizione».
0.15 TG 1 - Notte.

8.55 Flash Infos
9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin
13.00 Antenne 2 midi
13.20 La Lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.25 L'homme qui tombe à

pied) 
16.15 L'école des fans
16.55 Thé Tango
17.30 Les brigades du Tigre

1. Bonnot & Cie 
18.30 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (1)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Monsieur Gallet

décédé
Enquête du commissaire
Maigret

22.00 Ferveur Comédie
Française 86-87
avec les Comédiens Français

22.55 Apos Pivot
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 L'homme qui tombe à

pic(R)

FR3
8.30 Amuse 3 Jeunesse

11.30 RFO Hebdo
10.00 L'écologie

buissonnière
12.55 Flash Infos
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC-F R 3
14.30 Expression directe
14.50 Sports et loisirs
17.05 Montagne Magazine
17.35 Amuse 3 Jeunesse
19.00 Tendre est la nuit (1 )

Série avec Peter Strauss
19.55 Flash Infos
20.05 Benny Hill Show
20.35 Festival de Deauville

Hommage à Shirley Mac
Laine

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Nuit de décembre

Film inédit de Real K.
Bernhardt (1941) 

23.45 Musique, musiques

14.00 Frontline. 15.05 World Mo-
ney. 15.05 Paddles up. 15.30 Super
Sport 17.00 The European Hot
100. 18.00 The Muppet Show.
18.30 Rafferty's Rules. 19.30 Benny
Hill. 20.30 Some mothers do' ave
'em. 21.00 Love and Marriage.
22.00 Taies of the Unexpected.
22.35 Feature Film : A far cry from
home. 0.10 Music Spécial - Barbara
Mandrell. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Music Box Live Show.

8.00 Children's programme. 11.30
Bailey's Bird. 12.05 Pop Music
Show. 14.35 US Collège Football.
15.35 Van Girls Fashion Spécial.
16.35 The flying Kiwi. 17.05 Swatch
Fashion TV. 17.30 The Coca-Cola
Eurochart Top 50 Show. 18.30 Da-
niel Boone. 19.25 Fantasy Island.
20.20 Homer (Film). 22.00 VFL
Australien Rules Football. 23.00 The
Coca-Cola Eurochart Top 50 Show.
0.00 Funkausstellung Sky Trax Spé-
cial from Berlin.
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8.30 Die Besucher: 13. Entdeckt.
9.00 Telekurse. 11.00 Die Matinée :
Modernes Tanztheater. 12.30 Lan-
der-Reisen-Vôlker : Die letzte Reise
der Ida Pfeiffer. 13.15 Telesguard.
13.30 Tagesschau. 13.35 Zur Sa-
che : Politische Diskussion. 14.35
Die Besucher (R). 15.05 100. Son-
natgsMagazin. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Literaturmagazin. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Kultur aktuell.
20.05 Théo gegen den rest der
Welt, film von Peter F. Bringmann
(1980). 22.10 Tagesschau. 22.20
Sport in Kùrze. 22.30 3 x Wemer
Dùggelin : «Die schwarze Spinne»
nach Jeremias Gotthelf. 23.30 Zur
Sache (R). 00.30 Nachtbulletin.
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10.00 Berlin gestern und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 Al dente.
12.00 Der Internationale Friihs-
choppen. Mit 6 Joumalisten aus 5
Landem. 12.45 Tagess-
chau/Wochenspiegel. 13.15 Maga-
zin der Woche. 13.45 Flussfahrt mit
Huhn (3). 14.15 Aldo Ceccato diri-
giert das Rundfunkorchester Hanno-
ver des NDR. 14.50 Das Dschungel-
buch. Engl. Spielfilm (1942) von
Zoltan Korda. 16.35 Stadt Gottes.
Der Vatikan - gesehen von Krzysztof
Zanussi. 17.25 Die Lindenstrasse.
17.55 Sportschau. U.a. Grosser
Preis von Portugal fur Motorrader:
WM-Lauf , 250 cem, Jerez. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD/ZDF-Bundes-
tagsrunde. 20.30 Tatort. Gegens-
pieler. 22.00 13 mal documenta.
Tendenzen der Malerei. 22.10 Ta-
qesschau/Wahl unter der Lupe.
22.30 Die zweite Heimkehr der
Herm von Steuben. 23.15 Gesucht
wird... eine Todesursache. 0.00 Ta-
gesschau.

9.00 Kath. Festgottesdienst. 10.00
Fasânation Musik 11.00 Mosaik. 25
Jahre deutsch.-franz. Jugendaus-
tausch. 12.00 Das Sonntagskonzert
auf Tournée 12.45 Sonntagsges-
pràch. 13.15 Psychologie der Hoff-
nung (6). 13.45 Unterwegs nach At-
lantis. 14.10 Die Reise zum Muts-
tein. 14.40 Die Akademie der Herrn
Klecks (1). 2teil poln. Kinderfilm
(1983). 15.50 «Aechz, stôhn,
keuch... Deutsch fur Donald ». 16.25
Die Sport-Reportage 17.10 Mit dem
Wind und die Welt (8). 19.30 Hu-
mor ist Trumpf. Erinnerungen an
Peter Frankenfeld. 20.15 ARD/ZDF-
Bundestagsrunde. 20.30 Katja ,
die ungekrônte Kaiserin. Franz.
Spielfilm (1959) von Robert Siod-
mak. 22.05 Heute/Sport am Sonn-
tag. 22.45 Horton's Kleine Nacht-
musik. Ein Abend mit Peter Horton
und seine Gasten.

15.00 Programme nach Ansage.
17.30 Wandertip (5). 17.45 Dièse
Woche im Dritten. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 435 Fleber spécial.
Jugendmagazin. 19.00 Tretfpunkt.
Baden-wùrttembergische Heimat-
fest. 19.30 Die 6 Siebeng'scheiten.
20.15 Europapalaver Int. Gaste in
Baden-Baden. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Drehpause. 45 Minuten
in einer Senderkantine 2330 Nach-
richten.
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11.00 Pressestunde 12.00-1230
Orientierung. 14.35 Die Schwarz-
waidklinik. Der Versager. 16.05 Wir
blattem im Bilderbuch. 17.25 Die
Fraggles. 16.50 Wie finde ich dich
wieder? Film aus der Série «Ander-
land». 17.20 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 17.30 Seniorenclub.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Lorenzaccio. Von Alfred de
Musset. Fassung der Mûnchner
Kammerspiele. 22.45 Sieben Tage
Sport. 23.05 Anl. des 10. Todesta-
ges von Maria Callas am 16.9.1987 :
Immer noch Primadonna. Gedenk-
feier zu Ehren der 1977 verstorbe-
nen Sângerin. 1.25 Nachrichten.

Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine informatique. 22.30 Infos SSR.
Dès 23.00 Musique de nuit.

Indispensable â un dimanche véritable-
ment... euh dominical , voici Jazz Cocktail,
l 'émission qui swingue à fond les trompet-
tes. Si Louis Armstrong avait pu l 'entendre,
nul doute qu 'il aurait composé un morceau
tout spécialement pour nos camarades Bar-
relet/Massard. De 9 à 11 h, sur RTN.

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran-
deur nature. 8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tribu-
ne de Première. 13.05 Couleurs du mon-
de 14.05 Scooter. 16.05 Goût du terroir.
17.05 Votre disque préféré. 18.00 Soir-
Première. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du Côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole + Tribune de
Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'invi-
tée : Thérèse Férault. 11.00 Maurice Ravel.
13.30 La musique suisse, mais encore ?
15.00 Festivals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche littéraire.
20.05 Espaces imaginaires. 22.40 Sous
le sparadrap, le bruit... 23.40 Espace musi-
cal. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.30
Le poème du dimanche. 10.00 En person-
ne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 14.00 Arena. 15.00 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Pas d'argent
pour les frères rouges ? 21.30 Bumerang.
22.00 Mélodies de comédies musicales.
23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

130-630 Nuits de France-Musique. 6.30
Concert promenade: Musique viennoise et
légère. 8.35 Musiques sacrées de J.S. Bach.
10.00 Chaliapine : Pages de ma vie (2).
11.20 Concert. 13.05 Jazz vivant. 14.00
Concert romantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Grandes voix nordi-
ques: Jorma Hynnlnen. 20.00 A Berlin :
Philharmonique de Berlin, Union musicale
de Dùsseldorf et Wolfgang Sawallisch.
23.05 Climats: Musiques traditionnelles.
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie 22.30 Infos
SSR Dès 23.00 Musique de nuit
Adhérez au club des petites annonces de
RTN-2001. Votre radio est non seulement
là pour vous distraire mais aussi pour vous
rendre service. Que vous achetiez, vendiez,
cherchez ou donnez, nous sommes à votre
disposition pour passer vos messages à
l 'antenne (du lundi au vendredi à 11 h 10).
Pour tous renseignements complémentai-
res, contactez-nous au (038) 244800.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 1330 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 18.30 Coupes d'Europe de foot-
ball, 1er tour, matches aller. 20.05 Fair-
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Concert final des lauréats. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. Entretien avec une
thérapeute pour la famille et les couples.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude. 7.05
Demain la veille. 9.10 Berlin, 750 ans : Le
temps d'aimer, le temps de mourir (3).
12.30 Ensemble Ars Nova (Festival estival
de Paris). 14.00 Acousmathèque. 14.30
Rosace : Magazine de la guitare.
15.00-17.30 Portraits en concert:
Hommage à Maria Callas. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet de...
19.05 De vous à moL 20.30 Hommage à
Henri Pourrat 23.05 Jazz club.
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11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 I000 fr par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (16)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Motel (4)
14.35 «24 et gagne»
14.45 Caffè italia. Montréal

Film de Paul Tana
Portrait nuamcé des Italiens
de Montréal, dont l'histoire
est un peu celle des
immigrés de partout

15.40 «24 et gagne»
15.50 L'Australienne (4)

série de George Miller
16.40 «24 et gagne»
16.45 Regards protestants

L'évèque. un symbole
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (10)

Notre Histoire vue par les
Américains

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (116)

19.05 Journal romand
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial Cinéma

Christian Délaye propose :
Hommage à Lee Marvin.
avec :

20.10 Les indésirables
Film de Stuart Rosenberg
avec Lee Marvin. Paul
Newman

icc MMHVWI - neros toujours.
ap

21.45 L'actualité du cinéma
avec Claude Goretta pour la
sortie de « Et si le soleil ne
revenait pas».

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler (R)

14.00 Même heure l'année prochai-
ne (R), (1979). 16.20 Breakfast
Club (R) . film (1985). 1800 Le tour
du monde en 80 jours (Ciné Jeu-
nesse). 18.25 Une défense canon
(R), film d'action de Willard Huyck
(1985). 20.10 Mash, série américai-
ne (Libre). 20.30 La malédiction fi-
nale, film d'horreur de Graham Ba-
ker (1981). 22.20 Plein la gueule
(R), film d'aventures de Robert Al-
drich (1974). 0.15 Soumise et per-
verse Cécilia.

16.05 Station soleil (R). 17 00 Déci
bels avec André Gagnon. 1730
Emission pour les jeunes. 18.00 Ré-
création Jeunesse. 18.40 Chiffres et
lettres. 19.00 Nouveau monde: l'ac-
tualité au Canada. 19.30 Solid Sa-
lad. variétés. 20.30 Télédollars, do-
cumentaire (1). 21.00 La famille
Plouffe (1), d'après Roger Lemelin.
22.00 Journal télévisé. 22 30 Maga-
zine de l'économie. 23.00 Dossier
Nord/Sud: La réforme agraire aux
Philippines.

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invités : Smito

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez., manège

Invités : Bernard Dhéran
et Nicole

13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (6)
14.20 C'est déjà demain (6)
14.45 La chance aux

chansons
Les chansons de nos parents
et un hommage à la
chanteuse Berthe Sylva

15,10 Le crime de Pierre
Lacaze
Film de Jean Delannoy (1 )
avec Roger Hanin, Marie-
France Pisier

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Le magazine de la Une
18.00 Mannix

54. Le talon d'Achille
19.00 Santa Barbara (53)

Le mariage d'Eden et de
Cruz commence, mais un
incendie se déclare dans
l'hôtel où il a lieu

19.30 La roue de la fortune
animé par Christian Morin

20.00 Le Journal de la Une
20.30 Le casse

Film d'Henri Verneuil (1971 )
avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif, Nicole Calfan

22.20 Bon anniversaire,
James Bond
C'est Roger Moore lui-
même, illustre James Bond,
qui présente cette émission-
rétrospective et le nouveau
Bond, Timothy Dalton

ROGER MOORE - Au suivant.
ap

23.15 La Une dernière
23.30 Permission de minuit

avec Frédéric Mitterrand qui
parlera des arts et des lettres
aux noctambules

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (131). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambinl : L'album
del Frottivendolo. 18.10 D'Artacan :
26. Finalmente moschettiere. 18.45
Telegiomale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.30 E tutta
colpa sua, film di Jean-Pierre Heiz-
mann. 21.50 La Svizzera nel corso
del tempo : I giochl tradizionali dei
bambini (2). 22.50 Telegiomale.
23.00 Fortunata e Jacinta (3), regia
di Mario Camus. 23.55 Telegiomale.

13.30 Telegiomale. 14.00 La légion!
di Cleopatra. Film storico (1959) di
Vittorio Cottafavi. 15.40 Lunedi
sport. 16.10 Pan. Storie naturali.
16.55 Giacinta. 18.05 Portomatto.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20 00 Telegiornale. 20.30 I mastini
délia guerra. Film guerra (1980) di
John lrvin. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma.
22.30 Spéciale TG 1. 23.30 TG 1
- Notte. 23.45 Udine : Atletica leg-
gera, meeting internazionale.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
5. La jungle

12.00 Midi infos-météo
12.04 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Domicile A2

Le magazine de l'après-midi
avec ses séries (Chapeau
melon et bottes de cuir) et
(Rue Carnot)

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
18.25 Chiffres et lettres
18.45 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot de

Jacques Mailhot
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le Gitan

Film de José Giovanni
(1975) 

22.15 30 ans de Télévision
Série de Serge July
De la préhistoire au
Panthéon

23.15 Strophes Pivot
parle de littérature

23.30 24 h sur l'A2
24.00 Brigade criminelle (R)

FR*
12.00 TV régionale
13.00 Super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Stars de la Pub (R)
15.05 Histoires singulières
16.00 Histoire de la

médecine
17.05 Vive la vie (53)
17.30 Amuse 3 Show
18.30 Thibaud ou les

Croisades (6)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Les sous-doués

Film de Claude Zidi (1980)
22.35 Océaniques

La mécanique-cantique:
psychique moderne

23.35 Musique, musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that
18.30 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 The Dismissal.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.35 Frontline 0.30
Spitting Image. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 The
Buzz. 4.00 The Music Box Live
Show. 5.00 Countdown.

13.05 Another World. 14.00 The
Outsiders. 15.00 Transformers.
15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19 00 Nanny and the Pro-
fesser. 1930 The New Dick Van
Dyke Show. 20 00 Hazel. 20.25 Po-
lice Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 Italian Football. 23.00
The Funkausstellung Sky Trax Spé-
cial from Berlin. 0.00 The Nescafe
UK Top 40 (R).
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16 10 DRS nach vier: freff-
punkt mit Eva Mezger. 1655 Hos-
chehoo : Kinder aus aller Welt (Ca-
nada). 17.25 Schulfernsehen. 17.40
Gutenacht Geschichtel7.50 Lassies
Abenteuer : Meine gute alte Clémen-
tine 18.15 Karussell. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Traumpaar: «Gluck in der
Liebe - Gluck ikm Spiel », mit Ray-
mond Fein. 21.00 Kassensturz
(Konsum, Geld und Arbeit). 21.25
Tagesschau. 21.50 Die Verelnba-
ning, australischer Spielfilm von
Howard Rubie (1982). 23.20 Nacht-
bulletin.
f T ï < ï_ \  *___ 'i__ -&__*__ cï_\,
10.00 Tagesschau. 10.05 Stadt Got-
tes. 10.50 Die Herren mit der weis-
sen Weste. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Hô-
chste Zeit Magazin. 16.30 Chic. Ak-
tuelle Mode - Trends und Tips.
17.15 Flussfahrt mit Huhn (3/W).
17.45 Tagesschau. 17.55 Wunder-
bare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgânsen. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Alltagsgeschichten.
19.00 Stahlkammer Zurich. Annun-
ziata. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
letzten Tage von Pompeji (3). 21.15
Das Ende einer Zeit. Wandel und
Beharrung in Asien. 22.00 Nur fur
Busse. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Mein Leben fur Zarah Leander.
Film von Christian Blackwood. 0.25
Tagesschau.

F7»TJ
10.00 Tagesschau. 10.05 So lange
sie gesund sind... 10.50 Die Herren
mit der weissen Weste. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-1330-15.40 Vidéo-
tex! fur aile. 16.04 Mensch und Na-
tur (2). Wettereinflùsse 16.35 Be-
rufswahl heute. Zweite Schwelle.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dem. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur Fàlle Hoteldiebe 19.00
Heute. 19.30 Dièse Drom-
buschs. In der Mitte des Lebens.
20.30 Was bleibt ist die Musik. Erin-
nerungen an Rockstars von Bill Ha-
ley bis John Lennon. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Wie sie
wurden was sie sind. 22.45 Ailes aus
Liebe. Ticket nach Rom. 23.45 Zeu-
gen des Jahrhunderts. 0.45 heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 George
(11). Abenteueur mit einem Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie
Tiicking. 20.15 Die Trànen der He-
liaden. Bemstein In Kunst und Wis-
senschaft. 21.00 9 aktuell. 21.15 Po-
wer-Play. Neuigkeiten auf Automobi-
lausstellunq. 21.45 FInnegan,
fang noch mal an! Engl. -amerik.
Fernsehfilm von Walter Lockwood.
23.15 Jazz am Montagabend. 2.
Jazz-Festival Hamburg — Milles Da-
vis. 0.00 Nachrichten.

pyy ŷyft'j.yffifldiVist
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Kinder, Kinder. 9.30 Hier
bin ich Mensch. Die bunte Welt der
Steckenpferde: Sammlerleid. 10.15
Auf der Buhne (1). Die Bretter, die
die Welt bedeuten. 10.30 Es war
einmal — kein Mârchen. Die Ges-
chichte von Grâce Kelly alias Fûrstin
Gracia Patricia. 11.40 Tom + Jeny.
12.00 Paradiese der Tiere Die
grauen Riesen. 12.15 Die letzte Rei-
se der Ida Pfeiffer. 13.00 Nachrich-
ten. 16.30 Am dam des. 17.05 Im
Relch der wilden Tiere. Moschuso-
chsen jenseits des Polarkreises.
17.30 Falcon Island. Der Raub.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.15 Einsatz in Manhattan. Bn
schlechter alter Freund. 22.05 Mit
30 beginnt das Altem. 22.50 Ar-
chltektur am Scheideweg
(Schluss). Architektur, wohin ? 23.20
Manieristisches Spektakel (Schluss).
In und vor der Karlskirche. 030 ca.
Nachrichten.

Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Micro-
passion. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine culturel. 22.30 Infos SSR
Dès 23.00 Musique de nuit

Est-ce bien raisonnable f Se faire cueillir par
un uirieux crochet à la rate à 6 h 20 du
matin, ce n'est p a s  donné à n'importe quel
auditeur. Et pourtant, c'est ce qui risque de
vous arriver si vous vous branchez sur les
conciergeries, rubrique diaboliquement co-
casse qui vous initie au monde impitoyable
dYuan (ex-scénariste de Dallas que nous
avons racheté pour une bouchée de pain
aux Américains). Souvenez-vous : 6 h 20.

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 roman-
de et titres de la presse suisse alémanique.
8.30 Titres de l'actualité. 8.40 Mémento
des concerts, spectacles et TV. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première 12.45 Ma-
Pazine d'actualité. 1330 Interactif. 17.05
temière édition. 1735 Journal des ré-

gions. 17.50 Le jeu de Soir-Première : quel-
le commune se cache derrière son cham-
pion anonyme? 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous : Le présent commenté. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival de Salzbourg 1987.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 «Ds Tûfli nâbem i». 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Concert de musique d'instruments à
vent. 20.00 Concert de l'auditeur, avec:
Musique populaire; Anciens et nouveaux
disques; Opérette, opéra, concert 23.00
Jazztime 24.00 Club de nuit

1.30-6.30 Nuits de France-Musique : Nuit
de musique ancienne. 7.05 Demain la veil-
le. 9.10 Berlin 750 ans: Le temps d'aimer,
le temps de mourir. 11.15 Cours d'interpré-
tation de Jean-Christophe Benoît, chant
12.05 Aide-mémoire. 12.30 Giovane Quar-
tette italiano (Festival de la Vézière). 14.00
Spirales magazine. 15.00-1730 Portraits
en concert 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire et Le billet de... 19.05 De vous
à moi. 20.30 Claudio Arrau, piano
(Schubertlades Hohenens 2987). 0.05 Mu-
sique de chambre
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine du cinéma. 2030 Trans-
musique. 22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Mu-
sique de nuit
Peut-on s 'exprimer musicalement en moins
de deux minutes/ Absolument, on peut et
on ne s'en prive pas. Tous les domaines de
la musique du classique à la variété prati-
quent le genre difficile de la miniature.
Pour en être persuadé, rien de tel qu« En
moins de deux», rubrique documentée que
vous pouvez retrouver tous les matins à 9 h
30 sur vos ondes cantonales!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première 13.20 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Solr-Premlè-
re 19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 1130 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
tiimA

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse 14.00 Mosaïque: L'écologie dans la
vie quotidienne 14.30 Le coin musical.
15.00 Les occupants des institutions de la
ville de Saint-Gall de 1750-1798. 15.30
Nostalgie en musique 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45. Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens: Chante avec moi !
21.15 Résonances populaires. 22.00 Mee-
ting d'athlétisme de Lausanne. 23.00 Musi-
que des films avec Grâce Kelly. 24.00 Club
de nuit

1.30 630 Nuits de France-Musique. 7.05
Demain la veille. 9.10 Berlin 750 ans: Le
temps d'aimer, le temps de mourir (2).
12.30 Trio à cordes de Paris, à Saint-Etien-
ne 13.15 Les muses en dialogue. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Folly magazine.
15.00-17.30 Portraits en concert 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire et Le
billet de... 19.05 De vous à mol. 20.30
English baroque soloists et Monteverdi
Choir (à Aix-en-Provence). 23.05 Club d'ar-
chives : Les pêcheurs de perles.

RTN-2001
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11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 lOOO fr. par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (17)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Vivre en paix

Film de Luigi Zampa (1947)
15.15 «24 et gagne»
15.20 Immédias

L'œil scientifique: 2. Les
acides - De l'utilité ou des
effats désastreux des acides
â la maison ou dans
l'industrie

15.50 «24 et gagne»
15.55 Buongiorno Italia (2)
16.20 «24 et gagne»
16.25 Opération OPEN (3)
17.20 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Dame boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (11)
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (17)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ soir et sports
20.05 Qui c'est ce garçon 7

d'après Nicole de Buron

MARLÈNE JOBERT -
Enigmatique. rtsr

21.10 La Suisse au fil du
temps
Film de Pierre Barde:
Les potences de Liddes -
D'étranges et inquiétantes
armatures se dressent dans
le val d'Entremont, au Valais.
Ce ne sont, en fait, que des
poteaux pour y suspendre
les cadavres d'animaux de
boucherie pour mieux les
dépecer. Car, on abat
encore, dans ces coins-là.

22.15 TJ Nuit
22.30 Athlétisme à

Lausanne
Meeting international

23.30 Bulletin du Télétexte

14.00 Allan Quartermain et les mi-
nes du roi Salomon (R), film d'aven-
tures de Jack Lee Thompson
(1985). 15.55 Camorra (R), film de
Una Werthmùller (1986). 17.40 Al-
vin (Ciné Jeunesse). 20.00
MAS.H., série américaine (Libre).
20.30 Les Misérables, film historique
de Robert Hossein (1982). 23.30 Le
débutant (R), film de Daniel Jan-
neau (1986). 0.55 Rosalie se décou-
vre.

16.05 Julien Fontanes magistrat : Un
coup de bluff (R). 17.35 La maison
de TF 1 : Bricolage. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Chiffres et let-
tres. 19.00 La chance aux chansons
avec Patachou. 19.30 Julien Fonta-
nes magistrat : «Un dossier facile».
21.00 Sport actualité. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Ciné club TV 5:
«Dernière sortie avant Roissy», film
de Bernard Paul (1977).

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invité: Bernard Dhéran et
Nicole

13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (7)
14.20 C'est déjà demain (7)
14.45 La chance aux

chansons
Les chansons de nos parents
avec Jack Lantier

15.10 Le crime de Pierre
Lacaze (2)
Film de Jean Delannoy
d'après Jean Laborde

16.45 Le club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Le magazine de la Une
18.00 Mannix

55. Le retour

MANNIX - Enquête musclée.
agip

19.00 Santa Barbara (54)
Les invités au mariage sont
bloqués dans l'hôtel en feu.
il faut les évacuer par
hélicoptère

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.25 La météo
20.30 Rio Bravo

Western de Howard Hawks
(1958)
avec John Wayne, Deane
Martin, Angie Dickinson
Au Texas, à la fin du siècle
dernier. Un shérif, confronté
à une bande de tueurs, offre
â son ancien adjoint,
alcoolique, une belle chance
de se réhabiliter. Un film
classique à revoir toujours
avec plaisir

22.55 Ciné Stars
Des invités et des jeux

23.50 La Une dernière
00.05 Permission de minuit

avec Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (132). 16.30 Rivediamoli insie-
me 17.45 Per i bambini : Yxilon
Show. 18.15 Putiferio va alla guerra
(1), disegno animato. 18.45 Tele-
giomale. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale 20.30 Una tragica
crédita film di Gunter Strack (Un
caso per due). 21.30 Elezioni fédéra-
it : I diritti del cittadino (Dibattito).
22.30 Telegiomale. 22.40 Atletica
da Losanna : Meeting internazionale
Telegiomale.

13.30 Telegiomale. 14.00 II signore
e signora Smith. Film commedia
(1941) di Alfred Hitchcock. 15.35
Pac-Man. 16.15 Pan. 16.55 Giacinta
(fino). 18.05 Portomatto. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 1930
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
2030 Bravo (3). 21.35 Quark. Viag-
gi nel mondo délia scienza. 22.15
Telegiomale. 22.25 Pulcinella senza
maschera. 23.50 TG 1 - Notte. 0.05
Pulcinella senza maschera. 0.45 Ci-
clismo: Giro di Sicilia. Dilettanti.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle (6)
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Domicile A2

comprenant les série
«Chapeau melon et bottes
de cuir» et « Rue Carnot »

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (7)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Une DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot de

Jacques Mailhot
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Dossiers de l'écran

Armand Jammot propose :
Kramer contre Kramer
Film de Robert Benton
(1979) avec Meryl Streep et
Dustin Hoffman

22.15 Le débat
les enfants victimes de la
guerre des parents 

23.30 24 h sur l'A2
24.00 Brigade criminelle (R)

fl»

13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques (R)
15.05 Dossiers noirs
16.00 Portrait (R)
17.05 Vive la vie (54)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 L'or noir de Lornac

5. Règlement de comptes
18.30 Thibaud et les

Croisades
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Estouffade à la

Caraïbe
Film de Jacques Besnard
(1967) 

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Décibels Rock
23.25 «Ariane»

Lancement en direct de la
fusée à Kourou

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost 16.00
The Music Box Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Adventure of a
Ufetime 18.30 Catch Kandy. 19.00
Game for a laugh. 19.30 Yellowsto-
ne National Park (2). 20.30 The
Kenny Everett Show. 21.00 Tender
Is the Night. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.35 To-
morrow's World at large. 0.00 Echo
and the bunnymen. 1.00 Simon Pot-
ter. 2.00 Amanda Redington. 3.00
The Buzz. 4.00 The Music Box Live
Show. 5.00 Countdown. 6.00 The
Face.

14.35 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the Professer. 19.30 The Quest
20.25 A country practice. 21.20 Val
Gils Fashion Spécial. 22.20 Dutch
Football. 23.20 US Collège Football.
0.20 Pop Music Show.

€>PRS
nT35_B8Wii&y _ wi< ̂ ! . ĴM
9.00 Schulfernsehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.30 Schulfemse-
hen.13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nach vier:
Schulfernsehen. 16.55 Das Spiel-
haus. 17.25 Schulfernsehen. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 117.50 Las-
sies Abenteuer: Wenn sich der Wind
dreht 18.15 Karussell. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau und
sport. 20.05 Derrick : Nachtstreife
Rundshcau : Berichte und Aanalv-
sen. 22.25 Tagesschau. 22.40 Leich-
tathletik aus Lausanne: Meeting in-
ternational. 23.05 Zischtig-Club :
Open-End-Diskussion. Nacntbulle-
tin.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Berufswahl heute. 10.55 Ma-
dame Dubany. Deutscher Stumm-
film (1919) von Ernst Lubitsch.
13.00 Tagesschau. 13.15 • 13.30 -
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Ta-
Pesschau. 16.00 Lebenswege. 16.45

ùr Kinder : Spass am Dienstag.
17.45 Tagesschau. 17.55 Polizeiins-
pektion 1 - Der Spieler. 18.30
Landesschau. 18.45 Harmonie —
Der Pokal. 19.00 Falcon Crest -
Schweigen ist teuer. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Was bin ich ? Berufera-
ten mit Robert Lembke. 21.00 Pa-
norama. Berichte - Analysen - Mei-
nungen. 21.45 Dallas. Nervenprobe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. Fussball-Europapokal,
l.Runde • Hinspiele. 23.45 Kultur-
welt.: Bùcherjoumal. 0.45 Tagess-
chau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Berufswahl heute. 10.55 Ma-
dame Dubany. Deutscher Stumm-
film (1919) von Ernst Lubitsch.
13.00 Tagesschau. 13.15 - 13.30 -
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Schlûmpfe. 16.15 Disco nach 10.
17.00 Heute — Anschl.: Aus den
Landem. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Tom + Jerry. 18.20 Der Ap-
fel fàllt nicht welt vom Stamm. Ra-
tespiel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage — «Verzeih' mir, Po-
len... » Ueber die Kinder von Solidar-
nosz. 20.15 Dièse Drombuschs. Die
Zeit danach. 21.15 Das waren Hits.
Int. Evergreens. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Filmforum: Zum Beispiel
Jerzy Bossak. Bn Wegbereiter des
polnischen Films. 22.55 Am Ende
der Nacht. Poln. Spielfilm (1956)
von Julian Dziedzina. 0.15 Heute

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kinder-
Verkehrsspot Gesehen werden ist
lebenswichtig. 18.34 Es war einmal
der Mensch. 19.00 Abendschau.
19.30 Damit wir in Verbindung blei-
ben. 20.15 Holde Anémone... Elisa-
beth Langgâsser. 21.00 9 aktuell.
21.15 Blaue Berge. Sowjet Spiel-
film (1983) von Eldar Schengelaja.
22.45 Das Gastmahl von Tbilissi.
Feuilleton aus Géorgien. 23.15
Rûckkehr zur Tonalitât? Probenbe-
richt vom Festival 1987 «Musik Im
20. Jahrhundert» des SR 0.05 Na-
chrichten.

G9 I
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizelins-
gsktion 1. Der wunde Punkt 10.30

reaking away. Wir schaffen ailes...
Amerik. Spielfilm (1979) von Peter
Yates. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam
des. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum
Gernsehen. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit Im Bild. 20.15 Street
Cop. Ueber die amerikanische Poli-
zeiarbeit am Beispiel Boston. 21.15
Dallas - Zeitbombe. 22.00 Nahauf-
nahme Magazin zum Fernsehen.
22.45 Die Fantôme des Hutma-
chers (Les fantômes du chapelier).
Franz. Spielfilm (1982) von Claude
Chabrol. 0.40 ca. Nachrichten.
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Ticket chic-choc
Barbara l'intellectuelle et Johnny le rocker triomphent à Paris

Us sont tous deux des super grands, des monstres sacrés de
la chanson française. En même temps, (mais séparément )
ils affrontent le féroce public parisien, conscients , l'un et
l'autre, qu'ils sauront le séduire. Et pourtant, malgré quel-
ques caractéristiques communes — le talent, la popularité ,
la durée, tout paraît les séparer.

Lucien Rioux

Trouver la moindre ressemblance en-
tre Johnny Hallyday, qui s'intalle au
gigantesque Palais omnisport de Bercy,
et Barbara, qui occupe la scène du
Théâtre musical de Paris (ex. Châtelet),
tient de la gageure.

Barbara d'abord. Discrète, elle s'était
éclipsée voici plus de deux ans après
l'aventure de «Lili Passion » menée en
compagnie de Gérard Depardieu. Dis-
crète, elle revient. Presque sans bruit.
Sans campagne d'affichage, sans publi-
cité intempestive, sans interviews fracas-
santes, elle se glisse sur le vaste plateau
du Châtelet, si grand que l'Écluse, le

BARBARA - Voix errante et déli-
cate, rtsr

cabaret de ses débuts, y tiendrait large-
ment à l'aise, et elle parvient à rendre
intime l'une des plus imposantes salles
de la capitale.

Confession tendre
À ses côtés, quatre musiciens. Ils lui

suffisent pour rendre perceptible cette
manière de confession tendre et délica-
te qu'est chacun de ses tours de chant.
Elle chuchote, elle vibre, elle laisse errer
sa voix sur les harmonies de la musique
et, avec une attention, un plaisir cons-
tants, on plonge dans son monde, on
vit ses fantasmes, on rêve avec elle. Le
public est là, fidèle. Il a appris par ha-
sard qu'elle revenait; il est revenu. Prêt
à succomber à nouveau à son charme,
à sa magie...

Johnny choc
Johnny maintenant Le choc au

plexus remplace le coup de cœur. Le
décor, l'éclairage accentue les gestes ; la
sono poussée au maximum amplifie la
voix et les accords des synthétiseurs.
Elle joue du menton et de la main avec
la grâce d'une danseuse balinaise. Il
utilise son corps et ses muscles avec la
souplesse et la vigueur d'un ver adoles-
cent. Elle soupire, il transpire.

À tous deux, on fait fête. Parce qu'ils
personnifient des époques révolues,
qu'ils rappellent à certains l'âge d'or de
Saint-Germain-des-Prés ou à d'autres le
glorieux temps des yéyés? Peut-être.
Mais ce n'est pas sûr. Car si leurs amou-
reux d'autrefois sont toujours là, fidèles
au poste, des décennies durant, leur
public n'a cessé de se développer, les
nouvelles générations s'unissant aux an-
ciennes dans une sorte de communion
sublime.

Victoire! Triomphe!
Ils ont gagné, ils triomphent, ils tien-

nent, prouvant à leur façon l'extrême
diversité de la chanson française et la
multiplicité des talents qu'elle engendre.

JOHNNY — Le retour de l 'éternel motard. rtsr

Prouvant aussi combien peuvent se
tromper ceux qui prétendent dominer
le métier. Ils hésitaient à accepter John-
ny: jamais, disaient-ils, le rock ne pren-
dra en France. Ils refusaient Barbara :
elle est trop intellectuelle, tout juste

bonne pour un public restreint. Qui se
souvient encore de leurs prédictions?
Personne. Pas même eux, puisqu'ils se
sont empressés de les oublier.

L. R.

Tutti f rutti
Monique Pichonnaz

¦ RENVERSANT! - - le
dernier numéro du journal de 1TJDC !
Sur la première page, il donne le
slogan du parti pour la campagne
électorale : «avec courage vers l'ave-
nir». En médaillon, placé juste au des-
sus, Léon Schlumpf. Avec le titre
« Léon Schlumpf part»!
¦ ENNUYE - - le Conseil fé-
déral. Mercredi, pour la troisième fois,
il annonce au programme de séance
hebdomadaire : adpatation des salai-
res du personnel de la Confédération.
Pour la troisième fois, la décision a
été renvoyée. Il paraît que nos sept
sages sèchent sur leur devoir car ils
n'arrivent pas à s'accorder sur le pro-
jet. Il faut dire que la tâche n'est pas
facile. S'ils ne vont pas dans le sens
prévu par l'Union fédérative du per-
sonnel de l'administration, elle monte-
ra aux barricades pour obtenir ce
qu'elle veut
¦ GONFLE - - le départe-
ment de l'Intérieur. Selon lui, le projet
de congé jeunesse a reçu un accueil
extraordinaire lors de la consultation.
Pourtant une majorité de cantons se
sont opposés. C'est connu, pour les
consultations, Berne emploie une ba-
lance très spéciale pour peser les ré-
ponses. Elle a tendance à pencher à
l'avantage des projets fédéraux. Mieux
encore. En l'occurrence, il n'y a pas
de base constitutionnelle pour légali-
ser ce droit. Pour l'Office fédéral de la
culture, le problème a une solution : il
suffira d'utiliser le biais du code des
obligations. Pas mal l'astuce, mais pas
très orthodoxe!
¦ INQUIETANTE - - la
doctrine écologiste. Le conseiller
communal évangélique zurichois Aes-

chbacher est reconnu comme le plus
écolo. Eh bien, lui qui s'engage le plus
pour une politique verte est le moins
soucieux de l'environnement II possè-
de 5 véhicules à moteurs : une Range
Rover et une Ferrari, très économique
sur le plan de l'énergie; plus une
petite japonaise, un Old Timer et un
camion pour transporter ses chevaux.
Mais le clou de son engagement éco-
lo, c'est sa résidence secondaire dans
une zone protégée des Grisons. La
circulation y est interdite, il a obtenu
une exception.

M. Pz

LÉON SCHLUMPF - Drôle
d avenir. an

SIDA comme tatouage
Vive polémique dans les milieux médicaux

Tatouer et stérériliser les porteurs du virus du SIDA. C'est
ce que propose le médecin et professeur argovien Reto
Tscholl dans une lettre publiée dans l'avant-demier numéro
du «Bulletin des médecins suisses».

Cette proposition a suscité les réac-
tions indignées de nombreux médecins.
Leurs lettres, ainsi qu'une réponse du
professeur Tscholl, sont publiées sur
huit pages dans le dernier numéro du
«Bulletin des médecins».

Selon le professeur Tscholl, le tatoua-
ge des séropositifs serait un «signe de
Can » destiné à les protéger, ftécisé-
ment, il propose de les tatouer sur le
périnée, région du corps entre l'anus et
les parties génitales. Ce tatouage ne
serait donc pas visible en position de-
bout ce qui permettrait aux séropositifs
de se doucher avec d'autres personnes
sans courir le risque d'être montrés du
doigt

Autre avantage du tatouage, selon le
professeur Tscholl, il est facilement
identifiable, même par les «gens bêtes».

Le professeur Tscholl affirme en ou-

tre que la loi fédérale sur les épidémies
est une base suffisante pour les mesures
préventives qu'il propose. Selon cette

loi, des porteurs de virus peuvent être
isolés et, si nécessaire, transférés dans
des établissements spéciaux Dès lors,
estime le professeur Tscholl, le fait de
les «isoler sexuellement» par un tatoua-
ge ne serait pas en contradiction avec la
loi. /ap

AUTRE MÉTHODE - La carte - conf identielle - disant qui est négatif ,
qui est p o s i t if .  ap

L'or des chaînes
Ancien journaliste otage très sollicité

I Pellet

Charles Glass, ce journaliste indépendant américain qui
vient d'échapper à deux mois de captivité à Beyrouth,
affirme qu'il croule sous l'avalanche des propositions
d'achat du récit de sa mésaventure au Liban.

Il a refusé ces propositions mais envi-
sage de donner quelques conférences
afin de lancer un plan de sauvetage des
autres otages encore détenus, a-t-il con-
fié à un hebdomadaire britannique.

«Il y a tout simplement quelque cho-
se d'incorrect à (...) gagner beaucoup
d'argent avec une histoire d'otage alors
que ses propres amis le sont toujours »,
a-t-il confié à l'hebdomadaire «The
Spectator» publié hier à Londres.

Charles Glass est demeuré prisonnier
du 17 juin au 18 août, date a laquelle
il s'est échappé, sans qu'apparemment
ses geôliers aient fait grand chose pour

I en empêcher.

Plan pour les otages
II envisage d'écrire un article sur son

enlèvement pour un journal londonien
afin, dit-il, «de me purger de ces jours
de réclusion». . . . .

Puis, ajoute-t-il , je donnerai quelques
conférences, .certaines payantes, pour
lancer un nouveau (plein) au bénéfice
des otages encore prisonniers au Li-
ban ». Le journal iste n'a pas donné de
détails sur ce plan,
ap

L'activité
de la droite

REALITES
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Par les temps électoraux qui courent,
mode est aux «tarifs». Nous n'allons
pas jouer à ce petit jeu des bons points.
Le peuple n'est pas dupe, il n'attend
pas seulement des coups d'éclat de ses
représentants à Berne, mais un travail
d'ensemble. Et, c'est bien ainsi que l'on
peut qualifier l'activité de la droite : la
recherche d'une politique continue. (...

La droite, c'est une influence. Elle
vise à mettre en place un Etat qui ne
gère pas tous azimuts, mais avec effica-
cité. Elle tend à mieux d'Etat où le
citoyen se sent libre et responsable. De
cette législature, on peut retenir un
point important: le travail de la droite
pour stabiliser le rôle de l'Etat n'est pas
toujours spectaculaire, mais évident

Monique Pichonnaz

La place
est libre

(...) Officiellement, le conseiller fédé-
ral Aubert n'est pas démissionnaire: il
est donc inconvenant d'aborder la
question de sa succession. Mais dans
les faits, personne ne prend plus garde
à la présence du ministre socialiste aux
Affaires étrangères. Il est classé comme
partant quand ce n'est pas comme déjà
parti. Et dans les trains qui quittent
Beme chaque soir, les politiciens de
retour des commissions fédérales n'ont
plus d'autre sujet de conversation que
sa succession. Au point, dit l'un d'eux,
que lorsqu'il annoncera sa démission,
les gens diront:»Aubert ? Ah, l'ancien
conseiller fédéral». (...) Elisabeth Kopp
parle répartition des dicastères, Arnold
Koller lance des phrases qui n'ont plus
rien d'énigmatique. (...)

Eric Hoesli

Trafics et
surprises

Giornale del Ttop rM

Qui cache quoi dans l'enchevêtre-
ment Italie-Tessin-Moyen-Orient qui
voit Aldo Anghessa au centre du trafic
de drogue et d'armes qui, sûrement, n'a
pas fini de nous réserver des surprises?

(...) Le troisième et le plus inquiétant
des composants est toutefois celui re-
présenté par le rôle joué par la police et
la magistrature tessinoises.

(...) Jusqu'à quel point la magistrature
tessinoise a-t-elle autorisé et couvert de
telles opérations? Et quelle est la posi-
tion du procureur public de la Confédé-
ration qui s'était déjà plaint jadis de
l'absence de scrupules avec laquelle les
Tessinois mènent certaines enquêtes et
qui, à cette occasion, paraît-il, avait clai-
rement dit «non»?

Filippo Lombard!

Etats-Unis

Le fumeur n'est sans doute pas
une espèce animale en voie de dis-»
parition aux Etats-Unis mais on n'a
pourtant jamais, aussi peu fumé
dans ce pays.

Les; fumeurs ne représentaient
plus en 1986 qu'un peu plus du
quart de la population adulte
(27%), si l'on en croit une étude du
Centre de contrôle des maladies
d'Atlanta rendue publique jeudi.
Cela représente une baisse de 4%
par rapport à 1985 et une baisse de
près de 14 points en près d'un
quart de siècle.

, Les enquêteurs du «Center for
Disease Control» ont interrogé plus
de 13000 adultes à la fin de fan-
née dernière: 26,5% d'entre eux
étaient des fumeurs — 29,5% pour
les hommes et 23,8% chez les fem-
mes. En 1985, le total était de
30,4% (332% d'hommes et
27,9% de femmes, /ap

Tabac Jenfumée

Le Luron suisse
Et revoila un nouveau Thierry

Le Luron. Un de plus. Mais celui*
là, André Laray, qui vient de
Suisse, paraît particulièrement
sérieux. À preuve: la salle du Tin-
tamarre (petite il est vrai), où il a
débarqué voici quelques semai-
nes est depuis constamment
bondée, occupée par un public
fervent que le bouche à oreille a
d'abord attiré. Mieux,, Europe 1 ...
vient dé le recruter et compte sur
lui pour récupérer les auditeurs
perdus»

Des ; signes, évidemment. Le
garçon promet, son talent se ré-
vèle, H affronté avec une modes»
tie méritoire la chance qui lui
échoit. Il imite bien, à la façon
d'un caricaturiste à la fois féroce
et attendri (on n'imite vraiment

bien que quand on aime), son
humour fait mouche et, chose
curieuse lorsqu'on évoque un
imitateur, une réelle originalité
se dégage de son numéro. O res-
semble beaucoup à ceux qu'il

y brocarde et parvient en même
temps à ne ressembler à person-
ne.

Bref, i il ' possède beaucoup
d'atouts dans son jeu. À lui de
les employer avec circonspec-
tion. Ce qu'il a commencé de
faire; À lui aussi de ne pas se
laisser griser. Les nouveaux ve-
nus que Paris porte instantané-
ment au pinacle connaissent par- !
fois des revers subits et violents.
André Lamy paraît de taille à les
surmonter.

LR

:- :; ' ::: "^ : : ' i . ! Election'

Tout est bon pôun'un parlementai-
re en période électorale. Toutes les*
'questions sont'Utiies; pour se rendre
intéressant. Le conseiller national zuri- '
chois Hans Steffen (AN) s'est adressé7;
au Conseil fédéral pour savoir s'il
avait examiné la question; de l'utilisa-
tion des vagues de > la mer "comme
source d'énergie"de remplacement

Bon prince, le < Conseil fédéral a
répondu. Il estime «que pour un pays
sans accès à la mer comme fat Suisse,
Tutilisatiori des vagues de |a mer com-
rrie source* d'énergie n'est intéressante
que dans la mesure îoù l'on pourrait
développer un marché pourTexporta-
tion d'installations. Cependant notre .

pays suit les activités dans ce domaine
et certains projets bénéficient d'un
soutien. En 1977, par exemple, lés
études exploratoires pour un projet
anglais ont été effectuées à l'EPF de

yZurJch*Pyy-/vy " "-, : f
Il est. vrai que si la Suisse participe,

elle y voit un intérêt Qui sait, comme
notre pays est couplé à l'énergie euro-
péenne pour son alimentation, il se
peut que le jour ou les vagues de la

..mer seront utilisées à cette fin, notre
pays en recevra. Mais tant la question
que la réponse sont d'une pauvreté.
De plus, elles chargent inutilement
l'administration. " ;

Tout est bon

Vous gagnez
combien?

QERIBUNE
TIF ftTW KVK

Les statistiques confirment ce que
chacun sait : la Suisse est un pays riche.
Le revenu par habitant y est le plus
élevé du monde après le Koweit Le
taux de chômage, comparé à celui de
pays voisins, paraît dérisoire : 0,7% en
juillet dernier (1,1% à Genève). En rac-
courci, la Suisse ne connaît pas de pro-
blèmes d'emploi, elle connaît des pro-
blèmes de salaires.

(...) La «Tribune de Genève» a com-
mencé cette semaine la publication
d'une série exclusive sur les revenus au
bout du lac. Il a fallu à Drago Arsenije-
vie quatre mois pour la mener à bien.
L'entreprise était ambitieuse: vaincre
des résistances, renverser des tabous,
collecter patiemment des chiffres et des
informations jusqu'alors confidentiels,
recouper, vérifier. (...)

Daniel Cornu



OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 520 i 80.000 km 1984
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 BMW 323 i 85.000 km 1984
PEUGEOT 505 GTI 90.000 km 1984 BMW 323 i 62.000 km 1982
ALFA COUPÉ 40.000 km 1984 BMW 520 i 89.000 km 1982
BMW 525i 80.000 km 1982 ALFA ROMEO 2,5 10.000 km 1987

| Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

L. 49971S-42 J

Centre ville

IARDIN D'ENFANTS
DU COQ-DINDE

8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30.
Avec ou sans vacances scolaire.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49.

600005 10

Monsieur, 61 ans, avec permis de
voiture, aiman t le contact

cherche place
de représentant

pour la région romande.

Faire offres sous chiffres
P 14-300997 Publicitas.
2800 Delémont. 499748-M

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <5 3124 15 \1_5^

U BONNE OCCASION
ALFETTA 1.8L 1983 43.000 km
ALFA 6 Quadrifolio 2.5 L 1985 23.000 km
ALFA GTV 6 1986 25.000 km
FIAT RITMO 85 S 1,5 L 1982 57.000 km
LANCIA Prisma 1.6 L 1985 39.000 km
RENAULT 18 Break 1.7 aut. 1981 57.000 km
RENAULT 9 Concorde 1,4 1983 35.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS 
^

Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures _><?KG» L̂^— - Ï̂&^Ŝ
Livrables immédiatement v^ t̂»v/̂
Garanties - Expertisées

^
x^p.< <̂X

x  ̂
500053 42

À VENDRE

bateau à cabine
marque Reinell, moteur 225 CV,
complet.
Tél. (038) 42 27 66. 495751 42

garage 13©
Le fll OSSBI anc. waldhcrr

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55, 24 h sur 24
Parcs 147, Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 GTI 42.000 km 12.800 —
Peugeot 604 Tl eut. 103.000 km 4.900 —
Peugeot 205 G R 1.4 21 .000 km 10.900 —
Peugeot 505 GTI Oynasty 1986/02 15.800 —
Lada 1300 S 49 000 km 2.800 —
Talbot Horizon GLS aut. 1983 7.400 —
BMW 323 i 56.000 km 12.900 —
BMW 525 i 1980 9.800 —
Renault 11 TSE électronic 1984 53 000 km
Fiat Uno SX 1985/07 30.000 km
Fiat Ritmo 75 Targa 58.000 km 5.900 —
Mitsubishi Galant 2000 GLS EX 1984 12.500 —

OUVERT LE SAMEDI 601033-42mm
=11 PEUGEOT TALBOT UuU. <U /U *- *LU=^

Le groupe Usego-Waro
La voie du succès

Information Usego

Urs Stàdeli, directeur
du déparlemen t des
finances du groupe
Usego- Waro.

Un management engage, la concentration des
forces sur l'essentiel, ainsi qu'une politique fi-
nancière solide et orientée vers l'avenir, rigou-
reusement basée sur les principes d'une ges-
tion d'entreprise moderne, ont contribué à
faire du groupe Usego-Waro l'un des grossis-
tes alimentaires ayant le plus de succès dans
notre pays.
1800 détaillants Usego dans toute la Suisse
peuvent compter sur un partenaire solide: le
groupe Usego-Waro! Le succès durable de
notre entreprise, laquelle joue un rôle auto-
nome et essentiel dans le commerce de détail
suisse, se reflète également dans les résultats
de l'exercice 1986. Avec un Cash flow de 26
millions de francs, qui a permis le versement
d'un dividende de 6 pour cent , nous sommes
sortis victorieux du dur combat qu'implique
la concurrence. Nous sommes donc armés au
mieux, du point de vue financier aussi, pour
affronter les défis que nous réserve l'avenir.
Notre but affirmé est de suivre cette voie en
toute indépendance et autonomie.
Le succès du groupe Usego-Waro repose sur
des facteurs tels qu'une politique financière
solide et saine, la concentration des forces
sur l'essentiel, ainsi qu'un management fer-
me et déterminé. Mais ce succès a également
démontré l'importance décisive de collabo-
rateurs engagés et motivés par la prospérité
de l'entreprise.
Notre entreprise a toujours pratiqué la
même politique: ne jamais se reposer sur ses
lauriers. Car nous sommes sûrs d'une chose:
la base de notre succès repose en premier
lieu sur les clients de nos détaillants Usego et
de Waro. C'est pourquoi nous continuerons
à tout mettre en œuvre pour satisfaire les
consommateurs.
Et afin que notre entreprise conserve cette
attitude orientée vers le consommateur,
nous sommes prêts à fournier des presta-
tions au-dessus de la moyenne dans tous les
domaines, et ce pour nos consommateurs,
nos détaillants et nos collaborateurs. Cela
commence par une politique de prix avanta-
geux pour le consommateur, passe par une
formation complémentaire dans le cadre du
programme de promotion de nos quelque
3'000 employés et trouve son prolongement
dans les nombreuses prestations que nous
mettons à la disposition de nos détaillants.
Parmi celles-ci, on peut citer, entre autres,
un système de commandes central assisté
par ordinateur, permettant la livraison de
produits frais en l'espace de 24 heures, un
service de conseil pour la conception de 1 as-
sortiment, ou encore un soutien au niveau de
la direction d'entreprise et du personnel. Et
s'il s'agit d'évaluer la rentabilité d'un nouvel
emplacement ou de régler les problèmes liés
à la succession du magasin, les détaillants
Usego peuvent toujours compter sur nous.
Dans 1200 communes suisses, nos détail-
lants Usego remplissent une tâche de plus en
plus importante pour notre pays. Nous som-
mes fiers de nos détaillants qui , avec nous,
assument ce rôle avec toujours plus de suc-
cès.
Et c'est justement parce que les exigences
des consommateurs se sont énormément ac-
crues ces dernières années et qu'elles conti-
nueront à croître que nos détaillants ont plus
que jamais besoin d'un partenaire fort. Ce
partenaire est et restera le groupe Usego-
Waro: il n'y a aucun doute là-dessus. Ni chez
les détaillants, ni chez les consommateurs.

Urs Stàdeli

500074-10

| Votation communale s^â.1?»
i Refuser la vente de terrains, c'est enlever une possibilité de

S développement aux Ponts-de-Martel; les citoyens de cette
f^ commune ont le droit de décider eux-mêmes de leur avenir.
i j Pour la défense de l'autonomie communale et afin que chaque

f commune reste maître de son destin

| Votei OUI PRDC
Ides terrains _ g*"**• g-fl"

AGENT PRINCIPAL .^rTF̂ T^
/| iij ĵmyjyj U TOYOTAJM k\

i m_W_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^__ i ,m-W "3_>̂ ^̂ 'i_l̂ "ir Fbg de la Gare 9 ^"¦'•¦¦¦•  ̂ ' £$(¦

TOUTES NOS ¦

OCCASIONS g
SANS CATA LYSEUR H

HISSAN Cherry 1,5 Turbo 198? Fr .1490 0. — fjTOYOTA Tercel 4x4 19 .3 Fr . 9 200 - ¦¦
VW Golf BIS 3 p. 1980 Fr. 6.400 - pj
TOYOTA Starlet 1,3 isse Fr 9.800.- fjCITROËN Visa SUpeT E 40.000 km Fr. 6.800.— UTOYOTA Corolla Cpcf T.O. 1985 Fr 9 900 - fîl
CITBOfil CI 25 GTI T.O. 19.5 FM 6.900.— mm
TOYOTA Corolla 1300 Break 24.000 km Fr. 10.900.- I
SUBARU f-10 4x4 3 p. 8.000 km Fr. 11.900.— ÏÏË
TOYOTA Carina II 5 rit. 19.6 Fr .14.90 0.- ¦¦
OPfl Kadett 1,3 S T.O. 1933 Fr 7 300- H
TOYOTA Celica 6TI 1937 Fr. 24.900 — D[
HONDA Accord Cpé 1,6 1984 Fr. 8.800.— Pi
TOYOTA Corolla 6TI avec HT 1987 Fr. 19.900.— I
HONDA Civic GIS 1932 Fr. 6.300.— Wm
FORD Escort 1300 l / PONTUC Fireaird / VOLVO 254 OLE D
/MAZDA 323 Break / ISUZU Trooper, elc... 

Q

| _C __j__3 Service de vente ouvert tous les jours _WWLI_D Samedi toute la journée _t.M
^"̂ ^̂  NOTRE GARANTIE: |H

500209-42 DES CLIENTS COMBLÉS gH

A vendre

CX 25 GTI
TURBO 2
voiture
de démonstration,
prix intéressant,
éventuellement reprise.
Garage du Lac
Agence Citroën
et Honda
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

498332 42

|__ fi| Di V^B ^|_B _{_¦ _¦ j  i lj 'J  jkyVT'H ¦¦ _——¦_¦¦—ESCSE

_̂f m ___ i HÉ Mt Mercredi

LJES .Lu _-_____¦ __-w
Garagistes, I Septembre
cette information vous est destinée f
Notre quotidien publiera son

SP É C I A L /M§^QLAUTOm^consacré aux dernières nouveautés.

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

Clôture des annonces: 14 Septembre 1987.
Notre service de publicité est à votre Cfêjà (038)
disposition pour vous conseiller. Ĉ J 25 65 01

' 449636*10

Pour les districts Val-de-Ruz MCCM Pour les districts de
et Val-de-Travers HWH La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 2214 I

Groupe mondial et Appareils électroména- Distribution par les
technologie d'élite gers et chauffages commerces spécialisés -

électriques service après-vente
romand assumé par des
«pros».

Sis à Francfort et Berlin, le L'électroménager et les En sa qualité de filiale
groupe industriel aile- chauffages sont les deux suisse du groupe alle-
mand AEG (Allgemeine piliers de l'activité suisse mand, AEG Appareils mé-
Elektrizitâtsgesellschaft) d'AEG. Depuis toujours, nagers S.A., Volketswil ,
peut se targuer d'une tra- AEG a imposé dans le importe des appareils
dition plus que centenai- monde entier sa concep- ménagers et des chauffa-
re. Aujourd'hui, les 75 000 tion intransigeante de la ges électriques corres-
collaborateurs travaillant qualité, de la simplicité pondant aux exigences
dans ses fabriques et ses d'emploi et de la sécurité, du marché helvétique. La
administrations ont un Aujourd'hui, il s'y ajoute distribution est exclusive-
objectif primordial: faire l'exploitation économique ment assurée par des
progresser la technique. del'eauetde l'énergie:les commerces spécialisés
Toutes branches confon- solutions élaborées par compétents,
dues, ce ne sont pas AEG attestent sa capacité Voilà pourquoi les pro-
moins de 50% des sala- d'innovation et sa volonté duits AEG occupent une
ries d'AEG qui travaillent de sauvegarder l'environ- place de choix dans l'as-
dans la micro-électroni- nement. - Installations de sortiment des électriciens
que. AEG - un groupe production ultra-moder- et des installateurs ro-
technologique de pointe! nés et contrôles qualita- mands. - Dans tout le
Le réseau de fabrication, tifs permanents garantis- pays, la représentation
de distribution et de répa- sent la fiabilité et la Ion- des appareils AEG est as-
ration AEG couvre 111 gévité exemplaire des surée localement par des
pays. En 1986, le chiffre produits AEG. spécialistes bien intro-
d'affaires réalisé avec un Tous les appareils mena- duits, compétents et dis-
large assortiment de pro- gers et les chauffages posant d'un personnel
duits et de services hau- AEG représentent une spécialement formé pour
tement diversifiés et synthèse optimale de la vente des articles AEG.
d'avant-garde a dépassé technique sophistiquée, Et ce n'est pas tout: dans
11 milliards de DM. -Dans de stylique fonctionnelle la majorité des cas, le sér-
ies départements de re- et de qualité éprouvée. Il vice après-vente est as-
cherche et de développe- n'y a donc rien d'étonnant sure par ces mêmes cen-
ment, près de 6000 spé- à ce qu'AEG occupe une très de vente et de service
cialistes veillent jour position dominante sur le - car les spécialistes AEG
après jour à garantir la su- marché suisse! veulent être des partenai-
prématie d'AEG. res qualifiés, aptes à con-

seiller les clients, à guider
leur choix et à leur offrir un
service après-vente im-

La technique d'élite AEG peccable!
englobe modules électri- Lavage du linge ou de la AEG est solidement ini-
ques et électroniques, vaisselle, cuisson, réfrigé- planté depuis longtemps
systèmes et réseaux de ration, congélation, aspi- en Suisse romande. Sur
communication etd'infor- ration de poussière à - simple requête, nous
mation pour les secteurs tous les niveaux, vous vous enverrons le réper-
industriels et énergéti- retrouvez la technique toire des vendeurs spé-
ques. pour le trafic et la moderne, sensée d'AEG. cialisés et un aperçu
sécurité, pour le bureau et AEG - synonyme de qua- complet de notre assort-
ie ménage. lité ! ment.

AEG Hausgerâte AG, Hôlzliwisenstrasse 12, Volketswil
case postale, CH-8603 Schwerzenbach. Téléphone 01/9451130.

500091 10 AEG_SYNONYME DE QUALITÉ AEG

Cuisinier
avec patente
restaurateur cherche
place comme gérant
ou établissement à
louer.
Ecrire sous
chiffres
P 36-301528
Publicitas,
1951 Sion. soi 048 sa

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

SM

Horticulteur
(CFC + diplôme
Lullier) cherche
emploi, si possible en
culture maraîchère,
dès octobre, région
Neuchâtel - Seeland.
Tél. 31 87 45.

498630-38

A vendre

Alfa GTV
2000
1978, vert métal,
très bon état,
prix à discuter.
Tél. 31 86 73.498850 42

Fiât
Fiorino
1981, expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

501049-42

A vendre

Kawasaki 125
KE modèle 82.
expertisée, mars
1987. Fr. 1000.—
Tél. 47 26 60.

498807-42

Golf GTI
XI Kamei
expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 183.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499691 -42

____r \ \ ^L-̂ —**^ _̂_____ _S^̂ ^̂ L_l! _̂M *^ _̂_
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1983, /'•. -c0rd.
Honda ^o- B.1800.-

I^^S5^S5 _̂__ _ _i

A vendre

Renault 5
automatique. 1980.
41 .600 km,
expertisée + test.
Prix Fr. 5200.—
à discuter.
Tél. (038) 33 49 53.

498694-42

A vendre

Mercedes 230
automatique, 1976,
99.500 km.
expertisée + test,
prix Fr. 6800.—.
Tél. (038) 33 49 53.

498693 42

A vendre
ou à échanger
contre bus
BEDFORD

Ford
Mustang
USA 302. 1972.
Tél. (038) 31 57 45
le soir. 498535-42

A vendre :

FIAT
RITM0105
(1982) 96.000 km.
Fr. 5650 —,
expertisée.

FIAT
PANDA 45
(10.81) 34.500 km,
expertisée.
Fr. 5000 —

Christian Morsa
Garage du Vully
1781 PRAZ
Tél. (037) 7319 79

498355 42

A vendre

FIAT
PANDA
12.1983. 53.000 km.
parfait état.

Tél. 61 36 36.
499892-42

A vendre

VW Golf
1978. bon état
expertisée. Fr. 2500 —

Audi 80
expertisée. Fr 1900 —
Tél. (038) 25 26 63.
le matin
63 13 61, le soir.

500231-42

A vendre

Âlfasud
1.31. 1981,
expertisée , noire,
vitres teintées bleues,
peinture neuve,
prix à discuter.

Tél. 46 19 42.
le soir. 498762 42

BMW 323 i
expertisée, t. o.,
nouveau modèle.
50.000 km.
Fr. 18.000 —
Reprise possible.

Transcaravanne SA
2087 Cornaux
Tél. 47 25 31 50101742

Datsun
Stanza
50 000 km, 1986.
expertisée.
Fr. 13 900 —ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

501050-42

A vendre

Scirocco
GLI
fin 1981. bleu
métallisé, jantes alu
+ acier , radio-
cassettes.
Fr. 6500.—

Tél. (038)
33 12 36 ou (029)
2 29 43. 601046 42

20 occasions
expertisées

avec ami-pollution
de Fi 3000 —
aFr 9000 —

Station Shell
Boinod

t (039) 23 16 88.
495844 42

MERCEDES 220 S
1954, état de
marche.
Fr. 23 900.—.

Tél. (037) 6211 41.
499687-42

OPEL SENATOR 31
1983. expertisée,
Fr. 17 900.—ou
crédit.

Tél. (037) 6211 41.
499688-42

Mocvlottro n TWds
à rinprlmerifl Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Peugeot 305 GLS
1980, expertisée, très
belle, Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499692-42

A vendre

Peugeot 104 SL
expertisée, 1979,
80.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 63 23 05.

498757-42

GOLF GTI
1981. options,
80 000 km. expertisée.
Fr. 9900.— ou
Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
499690-42

A vendre
Vespo
automatique
125 cm3, 100 km,
prix intéressant à
discuter.
Tél. (038)
33 34 98,
( d eS h à l l  h).

499700-42

s \
ALFA 33

a Oro. 52.000 km.
options, expertisée,

garantie.
Fr.9000 —

ALFETTA
2.0. a Oro.

54.000 km. options.
expertisée, parfait état

Fr. 7800.—

GPS
AUTOMOBILES SA

(-25  80 04
Garage Goutta*
d'Or • Neuchâtel

L 600088-42,



t é l e x
¦ SOFFEX - La bourse d'op-
tions et d'opérations financières à
terme Soffex SA, Zurich, a porté
son choix sur onze titres dont les
options seront traitées. Parmi ces
titres, on trouve quatre banques
(UBS porteur, SBS porteur, CS
porteur et BPS part sociale), deux
assurances (Suisse de réassurance
bon de participation et Zurich por-
teur) et cinq industrielles (Ciba-Gei-
gy porteur, Hoffmann - La Roche
bon de jouissance 1/10, Jakobs-Su-
chard porteur, Nestlé porteur et
Sandoz bon de participation, /ats
¦ GEORGES FISCHER

— Le groupe de construction de
machines Georges Fischer, à Schaff-
house, a rendu public hier un im-
portant programme visant à amélio-
rer l'efficacité de certains secteurs de
production de la maison-mère.
Quelque 200 millions de francs se-
ront consacrés ces quatre à cinq
prochaines années à une nouvelle
répartition des activités, /ats
¦ SWATCH - Après quatre
années de succès continus, la cam-
pagne de vente des fabricants de la
Swatch va être réorganisée. Les sec-
teurs marketing, ventes, logistique et
finances seront dotés de nouvelles
structures professionnelles définis-
sant clairement leur marge de ma-
nœuvre./ats
¦ FAG - L'entreprise FAG
SA, fournitures pour les arts gra-
phiques, a fêté hier le 50me anni-
versaire de son siège social de Lau-
sanne et le 25me anniversaire de
son usine d'Avenches. /ats
¦ TÉHÉRAN - Trente pays
dont la Suisse sont représentés à la
Foire internationale de Téhéran qui
a ouvert ses portes hier. Les entre-
prises suisses sont au nombre de 41
et appartiennent essentiellement au
secteur de l'industrie des machines,
/ats
¦ DENNER - Courrier de
Denner pour les quelque 1700 dé-
taillants Usego de Suisse: dans une
brochure d'une vingtaine de pages,
intitulée «Etes-vous au courant?»,
est publié l'échange complet de let-
tres entre Karl Schweri, patron de
Denner, et Paul Bùrgi, président du
conseil d'administration d'Usego-
Trimerco Holding (UTH). Paul Bùr-
gi demande aux détaillants Usego,
dans une lettre publiée hier, de ne
pas entrer en matière sur la «politi-
que des mirages» de Karl Schweri
et sur la lettre rebiffe! fats * ld j

KARL SCHWERI - Toujours
un œil sur Usego. ap
¦ ÉTATS-UNIS - La balan-
ce commerciale américaine a enre-
gistré un déficit record de 16,47
milliards de dollars au mois de juil-
let, après 15,71 milliards en juin et
contre un précédent record de
16,05 milliards en juillet 1986. /ats

Economie en fleur
. . .  ^
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Un pavillon original et remarqué à Lausanne

Sous le thème «L avenir en fleur », le pavillon neuchâtelois au Comptoir suisse de
Lausanne surprendra celui qui s'attend à faire connaissance avec la «nouvelle économie»
de ce canton dans les formes habituelles.

En fait , le visiteur débouche dans un
parc, fleuri , arborisé et même planté
d'un peu de vigne pour illustrer les trois
étages géographiques de canton. L'eau
jaillissant d'une fontaine symbolise nos
rivières. Détendre et non contraindre ,
plaire et non convaincre, suggérer au
lieu d'expliquer, telle est l'idée des orga-
nisateurs.

Statues et mobiles
Un jardin public dans lequel sont par-

semées, un peu à la manière des sta-

tues des musiciens célèbres dans le Parc
municipal de Vienne, les «déléguées »
de nos réalisations industrielles de poin-
te, parfois en mobiles, puisque certaines
fonctionnent.

Des panonceaux indiquent quel gen-
re de machine, d'instrument ou d'appa-
reil est érigé là. Ici , ce n'est pas Strauss,
mais un tour automatique Ésco, le Mo-
zart du coffre au trésor où est présentée
l' industrie horlogere, c'est Perrenoud.
Cette inconnue, une nouvelle enceinte
acoustique, une tête d'usinage tient ici

ROBOTMANIPULATEUR - Les inf ormaticiens de l 'Université de Neu-
châtel ont mis au point ce robot doté d'un certain «humour» puisqu'il se
comporte de f açon imprévisible en cas de mauvaise programmation!

fan-Treuthardt

lieu de rocaille, ailleurs une pendule
neuchâteloise sert d'horloge publique,
ces vélos appuyés sont eux aussi indigè-
nes. Bref, on passe d'une chaîne d'em-
ballage de l'industrie chocolatière aux
cellules solaires, sans panneaux didacti-
ques, ni textes explicatifs ou autres com-
mentaires statistiques. Les écrans vidéos
où le canton s'anime ne sont pas dotés
de la parole. Tout est affaire de regard.

Du travail d'artiste, illustrant de façon
allusive seulement, la diversité des pro-
ductions de notre génie industriel, et la
manière de les fabriquer, souvent dans
des usines implantées en pleine nature,
à l'instar des symboles technologiques
érigés en ce jardin.

Pour ceux qui tout de même vou-
draient en savoir plus, un stand de do-
cumentation existe, ¦ avec magazine,
prospectus, chiffres, etc.

C'est voulu...
— Nous avons voulu sortir des solu-

tions et des structures standards et pré-
senter presque sans v toucher les réali-
sations du « nouveau » canton de Neu-
châtel, nous dit Michel H. Krebs, direc-
teur chez Adequa, institut de communi-
cation chaux-de-fonnier, maître d'oeu-
vre après la «Commission du Pavillon
du Comité de la présence neuchâteloi-
se au Comptoir suisse».

— Cette Commission a eu l 'idée de
faire un jardin, tout simplement parce
qu 'il y a deux ans, il était prévu que ce
Comptoir suisse serait un peu bousculé
par les travaux d'un parking et privé de
parterres fleuris. Puisqu'il en était ainsi,
les Neuchâtelois offriraient aux Vaudois
un jardin où se reposer..., ajoute Michel
H. Krebs.

Les travaux du parking débuteront
après le Comptoir, la notion de jardin a
été conservée et il a été décidé de créer
une ambiance où l'économie ne serait
que sous-jacente. Les visiteurs seront
assez rassasiés de stands classiques
pour apprécier celui-ci.

Voilà résumée la philosophie d'une
image inattendue de «l'avenir en fleur»
où précision et techniques vivent; en
symbicise avec la nature. Une des parti-
cularités les plus enviables de l'industrie
neuchâteloise non polluante.

Roland Carrera

Le robot-symbole de l'Uni
Il y a les statues, les mobiles, et

une animation proposée au pu*
blic: celle de la Faculté des
sciences de l'Université de Neu-
châtel et du robot (Castor de Mi-
crobo), programmé par les Infor*
maticiens de l'Uni de façon à ce
que le public puisse participer à
une expérience de robotique as-
saisonnée d'intelligence artifi-
cielle.

Cette dernière est concrétisée
par le fait que le robot, obéissant
a des ordres donnés sur clavier en
phrases claires, sait ce qu'il doit
faire : se saisir de plots de diver-
ses couleurs qu'il identifie, en
différenciant le vert clair du Jaune
ou du rouge foncé, etc., et qu'il
déplace, qu'il positionne, selon la
volonté de l'opérateur. Chose
amusante, si l'opérateur amateur

ne s'adresse pas clairement an
robot, celui-ci se met à jouer tout
seul et à effectuer des mouve-
ments de fantaisie avec son plot.

En robotique et pour résumer, il
y a trois aspects: la manipulation
classique, et des apports où ap-
paraît . l'intelligence artificielle
jusqu'à l'adaptabilité totale du
robot aux circonstances et à l'en-
vironnement. Au Comptoir, «l'in-
terface », (la relation), homme -
machine est intéressante dans la
mesure où elle s'engage non par
le truchement d'un langage artifi-
ciel parmi les dizaines que comp-
te l'informatique, mais par la lan-
gue naturelle: en l'occurrence le
français, grâce auquel on dirige le
robot qui répond selon l'environ- ;
nement auquel il est confronté,
c'est-à-dire l'ordre (ou le désor-

dre) des plots.
Dépassant le terme de manipu-

lation de l'objet les Informati-
ciens de l'Université sont déjà
passés au troisième stade r celle
de l'intelligence artificielle de
haut niveau où l'on donne une
tâche au robot, par exemple:
monter telle machine, et celui-ci
se débrouille à partir des con-
naissances qu'il a du domaine
traité, de la position des pièces et
des outils, voire de l'environne-
ment.

Dans cette perspective, la pré-
sence de la robotique universitai-

- re neuchâteloise à Lausanne est
un symbole: une déclaration d'in-
tention en vue d'une collabora-
tion plus poussée avec nos entre-

, prises industrielles.
' • ' ".. #R.C_j

Eric Du Bois

Cette fin de semaine est caractéri-
sée à nos places suisses par une re-
cherche d'actions ne figurant pas par-
mi les ténors usuels de la cote. Rele-
vons l'excellent comportement des
trois sortes de titres de cette société à
la séance d'hier. A Zurich, la nomina-
tive a réalisé un bond en avant de 200
à 3700; la porteur a gagné 100 à
6000, en restant demandée à ce prix;
quant au bon — qui s'échangeait à
950 - il fut traité à 1075 à Neuchâtel
et 1140 à Bâle.

D 'autres avances de titres moins
courants méritent mention: bon
Fuchs + 20 à 360, n. Saurer + 10 à
200, p. Genevoise-Vie + 450 à
10.950, von Roll + 80 à 2410, bon
Leu + 15 à 560, bon Sandoz + 60 à
2400 ou p. Fortuna + 75 à 3350.
Rares sont les déchets: n. Usego
- 30 à 500, p. Eischhof - 100 à
3250 ou La Neuchâteloise gén. — 25
à 1025.

Dans l'ensemble, les marchés suis-
ses se sont bien comportés. Les va-
leurs américaines admises à Zurich
ont fini cette semaine par une journée

haussière sous l'impulsion de Cilette
qui est passé de 62'A à 68.

Les autres places sont demeurées
dans l'expectative d'indications défini-
tives du déficit commercial des Etats-
Unis en juillet dernier.

WASHINGTON A DÉÇU en an-
nonçant un déficit du commerce exté-
rieur américain de 16,500 milliards de
dollars alors que les prévisions oscil-
laient autour de 15,700 milliards. Cet-
te nouvelle a immédiatement fait chu-
ter le dollar de 1,4985 à 1,4830 f ranc
suisse tout en portant préjudice à la
Bourse de Wall Street dès son ouver-
ture.

Les autres devises se tiennent dans
des cotations stables. L 'or est soutenu
et l'argent métal se renforce.

Si le mois d'août dernier a enregis-
tré une remontée de l'inflation en
Suisse à 0,4%, contre 0,3% un an
p lus tôt, cette majoration provient es-
sentiellement des postes « instruction
et loisirs» dont la calculation n 'est pas
mensuelle.

E.D.B.

Cortaillod +1 >

Le Japon
achète suisse

Echanges en pleine croissance

Au premier semestre 1987, le Japon a acheté pour 1,6 mil-
liard de dollars de produits suisses manufacturés , ce qui
représente une croissance de 9,6 % par rapport au 1,4 mil-
liard de dollars de la période correspondante de 1986.

«C'est un excellent résultat. Certains
produits suisses connaissent une hausse
remarquable supérieure à 100 % », re-
marque K. Yamazaki, le directeur du
département d'analyse économique du
JETRO, l'organisation japonaise du
commerce extérieur qui a publié ces
statistiques hier.

Fromage et chocolat
Les importations de produits chimi-

ques suisses sont en augmentation de
35 % et ont atteint 307 millions de dol-
lars, celles de machines de 28 %
(252 millions). Les textiles suisses pro-
gressent, eux, de 25 % (26 millions).

Les Japonais les plus riches tendent
aussi à se procurer de plus en plus
d'œuvres d'art en Suisse. Les six pre-
miers mois de cette année, leurs achats
dans ce domaine particulier ont « explo-
sé» de 358 %, s'inscrivant à 73 millions
de dollars.

Les importations de chocolat suisse
sont en hausse de 147 % (1,8 million),
les instruments optiques de 132 %
(0,9 millions), les insecticides de 120 %
(3,5 millions), les bandes magnétiques
pour enregistrement de 116 % ( 1,4 mil-
lion), le fromage suisse de 97 % (1 mil-
lion), les machines à imprimer de 87 %
(2 ,9 millions), /ats

FROMAGE — Un des produits, après le chocolat, les p l u s  p r i s é s  des
Jap onais. fan
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¦ NEUCHÂTEL _______¦
Précédent du jour

Bque canl Juta 480.— G 480.— G
Banque nationale . . .  630.— G 630.— G
Crédit lonc. lit -... 920 — 920 —
Dédit lonc. NE n . . .  920.— 920.—G
Neuchâl ass , gen . .  1050 —G 1050.— G
Cortaillod p 6800.— G 5900 —
Cortaillod n 3450 — G 3500.—
Cossonay 3950.— G «50.—G
Diaui el cnen t i.. . 1200.—G 1200.—G
Oubied n 190.—G 190 —G
Dubied b 210.—G 210—G
Hemèi p 390 —B 390 —B
Hemé: n 90.— G 90.— G
J.Suchard p 9900.—G 9900 —G
J.Suchard a 1800 —G 1810 —
J.Suchard b 830 — G 830 — G
Ciment Portland 7700 — G 8000 — G
Sté navn N te l . . . .  750 — G 760 —G

¦ LAUSANNE ___¦_¦_¦¦
Bque cant. V0 1270 — 1270 —
Dédit lonc. Ï 0 . . . .  1280.—G 1295.—
Alel Consl V evey . . .  2045.— 2000—G
Bobn 3610— 3670 —
Innovation 1030— 1040 —
PuNicitis X X
Rinsoi 1 Oreond... 650.—G 650 —G
U Sam ut..... 4600.—G 4550.—

¦ GENÈVE mmmmmm
Grand Panaga.... 1330— 1300.—G
ChamiUes 1750 —G 1725 —G
P«'9»« 2360.— 2385.—Pli|«qu« P 360.— 390.—
Î"W« i 265 —l 300—L
_- • 1130.—G 1130.—GMonte. Edison 2.75 270
Olivetti peu. 876 180
S-K-F 85.— 87.—Swedish Match 2750 26 
A*» 2.40 B 2.35

I

¦ BÂLE mmmmmmm»
HoH.-LR. cap 290000.— 292000.—
Holf. LR. ici 150625— 149260 —
HoHAR.I/10 18100 — 14900 —
Dba-Geigy p 3860.— 3900.—
Ciba-Geigy n 1935— 1935.—
Ciba-Gei gy b 2680 — 2730 —
Sandoz p 14775.— 14750.—
Sando; o 5980.— 5975 —
Sando; b 2360.— 2400.—
Italo -Suisse 320 — G 318.— G
Pirelli Inletn. 443.— 444.—
Bàloise Hold. n . . . .  1760 — 1750—
Bàloise Hold. b . . . .  3350— 3300.—

¦ ZURICH mmmmmmt
Crossan p . .  1840 — 1850 —
Swissair p 1400 — 1400 —
Swissair n 1100 — 1120 — 1
Banque Leu a 3900 — 3940.—
Banque leu b 545.— 560.—
UBS p 4800 — 4830 —
UBS o 930.— 915 —
UBS b 185.— 185.—
SBS p 501.- 600.—
SBS i 396 — 395 —
SBS b 419.— 420.—
Déd. Suisse p 3315.— 3325.—
Dél Susse ¦ 615.— 620 —
BPS.. .  2280.— 2270.—
BPS b 222.— 222.—
ADIA 12800 — 12800.—L
Electrowitl 4075.— 4125 — L
Hasler X X
Holderbank p 5925— 5875.—
Inspeclorale. 3530.— 3620.—
Inspeclorale b.p 530.— l 528.—
landis t Gyr ¦.... ' X X
Landis o Gyr b . . . .  190— 184.—
Motor Colonbus.. . .  1950 — 1945.—L
Moevenpick 7225— 7300—
Otrlikon-Oghrli p . . .  1630 — L 1620.—
Oerlikon-Buhrle i... . 369.— 359.—
Oeriikon Buhrle b . . .  490.—L 482. —

Pressa lin 375.— 380.—
Schindler p 6050 — 6000.—L
Schindler n 800.— 800.—
Schindler b 876.— 875 —
Sika p 3950.— 3975 —
Sika n 875.— 870.—
Surveillance jee . . . .  X X
Réassurance p 17875.— 17900.—
Réassurance n 7826.— 78&0 .—
Réassurance b 3090.— 3150 —
Winterthour p 6750.— 6725—
Winterthour n 3225.— 3225 —
Winlerlhour b 1090.— 1080.—
Zurich p 7275.— 7275.—
Zurich n 3325.— 3325.—
Zurich b 2800.— 2780 —
Alel 1790— 1800 —
Brown Boveri 2980 — 2976 —
EL Laolenbo urj.... 2350.—I 2300.—
Fischer 1600.— 1600 —
Frisco 4100 — 4125 —G
Jelnoli 3850 — 3850.—L
Hero n400 6200 — 6250 —
Nasdi p 11100 — 10975 —
Nesdé n 5325.— 5325 —
Al» Suisse p 876.— 870 —
Alu Suisse n 297— 290.—
Alu Suisse b 73.50 L 72.50
Sibn p 650.— 650 —
Sulter n 5900.— 5925 —
Sulrer b 735.— 735.—
Von Roll 2270.— 2350.—
_i ZURIOH (Etrangères) ¦_¦_¦
Aelna Life 90.75 90 —
Alcan 48.75 50.75
Aon 38.25 L 40 —
A». Eipress 54.25 56 —
Am. Tel . & Tel . . . .  48.25 L 48.75
Bntir 39.50 40 —
Caterpillar 99.50 100.50
Chrysler 64.50 1 64.60
Cou Coll . 74—L 73.75
Control Data 50.50 SI.—I
Walt Dismy 109.50 114.—I
Du Pont 174— 175.60

($&-!? (DMÎV -ORltM I»" l** I 53S.. L»*
\^^ /̂1.48 \  ̂_ y 82.35 fc_-i__J 21750 | IWBW sus»») ) 696.4 | t-tisrtm MMMMSI | 2608.74

Eisleu Kodak. . . .  147.— 148.50
EXXON 143.50 142.50
Huot 28.50 1 28.—
Ford 154.50 155.—
General Elect 90.— 91.50
General Motors . . . .  128.50 129.50
Gen Tel 8 Elect... 61.25 61.50
Gillette 62.25 68.—
Goodyear 103.—L 105.50 G
Homestake 68.50 69.75
Honeywell 126.— 127.—
Inci 30.50 1 31.50
IBM 236.50 237.60
Inl Piper 73.50 74.75
Inl Tel. » Te1 93.— 92.75
Ury Eli 139.— 141.50
Litton 149— 151.—
MMM 113.50 115.50
Mobil 73.— 73.—L
Monsanto 135.50 136.50
Nal Oistdlers 107.50 G 112.50
N C R  121— 122.50
Pecilic Gis 29.25 29.25
Philip Morris 166 — 173 —
Phillips Petroleum . . .  25.25 24.75
Ptoctor s Gamble.. 144.— 146.50
Schlumberger 67.50 68 —
Teiaco 60.50 60.50
Union Carbide 41.50 42.50
Unisys corp 63.25 65.25
U.S. Steel 53.—L 52.50
Warner liBbitl.... 117.— 123.—
Woolworth 76.25 74.75
Xeroi 114.50 1 115.50
AKZO 125.50 127 —
A.8.N 36.25 38.—
Anglo Americ 40.— 40.50
Amgold 182 — L 181.50
Di Buts p. 23J0 L 23.75
Impérial Cher. 38.— 37 .25
Nosk Hydre 56.— 57 —
Philips 38.25 38.25
Royal Dutch 193.— 197.—
Uninir 102.50 104.—
BAS.F 278.— 276.—
Bayer 789.— 292.—

Commenbank 247.— 246.—
Degussa 435.— 441.—
Hoechst 271.— 269 —
Mannesmann 143.— 144.—
R.W.E 206 —l 204.—
Sieeans 535.— 534.—
Thyssen 112.—I 111.—
Volkswagen 332.— 330 —

¦ FRANCFORT mmmam
A.E.G 341J0 342.—
BAS.F 330.70 333.—
Bayer 348.50 353—
B.M.W 755.— 753.—
Oaimier 1101.— 1100.—
Degussa 627.— 528.50
Deutsche Bank 685.— 686.50
Dresdner Bank 356— 357.50
Hoechst 323 — 324 40
Mannesmann 172 — 174.—
Mercedes 957 — 953.—
Scherinu 608.— 609 —
Siemens 644.50 646.50
Vol kswagen 396.50 399.50

¦ MILAN __¦_¦_-____¦
fiai 10640.— 10460.—
Général! Ait. 123000— 122500. —
imctBMtj 101400.— 102100.—
Olivetti 11300— 11209.—
Pielli 4100 — 4088 —
Riniscmti 985.— 9B5.—

¦ AMSTERDAM mmmm
AKZO 172.90 173 —
Aero Bmk 85.90 85.50
Elsevier 63.30 62.70
Heinibin 179.50 178 50
Hoooovens 48.— 47.70
KLM 52.50 51.70
Nil Nederl . 75.20 75.10
Robeco 109.30 110.30
Royal Dutch 264.50 264.90

¦ TOKYO mmmmmma
Canon 1070— 1120 —
Fu|i Photo 4410— 4430.—
Fuiitsu 1330 — 1380.—
Hitachi 1210— 1280.—
Honda 1560— 1560 —
NEC 2050.— 2090.—
Olympus Opt 1120.— 1190.—
Sony 4950 — 4970.—
Suei Bank 3750.— 3700.—
Taieda 3190.— 3200 —
Toyota 1940— i960.—

¦ PARIS mmmmmmm
Air liquide 674.— 672.—
EH Aquitaine 363— 362.30
BSN. Gémis 5290 — 6310 —
Bouygues 1245.— 1246.—
Carrefour 3509 — 3472 —
Qub Médi t . . . . . . .  645 — 652 —
Docks de f r ince. . .  2550— 2555.—
l'Oréil 3900 — 4000 —
Matra 2250 — 2280.—
Michelin 345.30 345.10
Moél-Hermessy... .  2872— 2868. —
Perrier 875— 882 —
Peugeot 1623 — 1620 —
Total 435.— 431.10

¦ LONDRES mmmmmm
Bril. i Am . Tabac. .  6.57 6.60
Bnt Pelioleun 3.63 3.61
Coutliidd 4.89 4.85
Impérial Cheeiul... 15.36 15.25
Rio Tnto 12.75 13.—
Shell Tiansp 13.53 13.60
Anglo-Am.USJ 26.937M 27 .I87M
De Beers USt 15.75 M 15.812M

¦ CONVENTION OR __¦
plage Fi. 21 100—
achat F». 20 700.—
base argent Fl. 330.—

¦NEW-YORK _-----_ea
Alcan 33.75 34.25
Amai 27.125 26.50
Archer Daniel 6.— 6.—
Atlantic Rich 88.50 88.375
Barnetl Banks X X
Boeing 50.125 50.625
Cenpae 20.25 20.375
Caterpillar 67.50 69 —
Dlicoro 232.57 235.44
Coci-Coli 49— 49.75
Colgate 47.375 49 —
Conlrol Dala 34.— 34 —
Corning Gless 70.50 70 625
Digital equip 189.25 190625
Dow chemical 100.25 101 —
Ou Ponl 116.75 118.25
Easlman K o d a k . . . .  99.75 101.75
F non 95.25 95.625
Fluot 18.626 . 18 625
General Electric... 60.75 61.25
General Mills 55.50 56.625
General Molors 86— 86.125
Gêner. Tel. Elec... 40.625 41.625
Goodyear 70.50 71.875
Halliburton 37 50 38.875
Homestake 47.625 46 .625
Honeywell 84.50 84.375
IBM 157.75 161.125
Inl Piper 49.50 51.375
Int. Tel . & Tel 62.125 63.125
Litton 100 — 100.125
Merryl Lynch 37.375 37.75
NCR 81.875 82.50
Pipsico 39.25 39.975
Pfaer 68.375 69.625
Temo 40— 40.375
Times Mirror 95 875 99.50
Union Pacilic 75.375 78.75
Unisys corp 43.375 44.25
Upjohn 48 875 51 —
US Sleel 35.50 35.875
United Techno 55.— 55.75
Xeroi 76.875 78.875
Zenilh mi 29.25

¦ DEVISES * ¦__-_¦
Etats-Unis 1.48 G 1.51 8
Canada 1.117G 1.1478
Angleterre 2.435G 2.4858
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24.40 G 25.10 8
Hollande 73.10 G 73.90 8
Italie 0.113G 0.1158
Japo n 1 041G 1.0538
Belgique 3.93 G 4.03 8
Suède 23.10 G 23.80 8
Aulricha 11.70 G 11.82 8
Portugal 1.03 G 1.07 8
Espagne 121 G 1.25 B

¦ BILLETS * ¦__ _¦
Etats-Unis (U) t.45 G 1.51 B
Canada (Itcin).... 1.10 G MSB
Angleterre (1C . .  . .  2.40 G 2.53 8
Allemagne (100OM) . 82.—G 83.70 8
France (100 lr| 24.25 G 25.50 8
Hollande (100 0 ) . . .  72.20 G 75.20 8
Italie (100 lit) 0.1100 0116B
Japon (100 y ens) . . .  1.02 G 1.065B
Belgique (100h)... 3.85 G 4.05 8
Suède (100 er| 22.90 6 2410 8
Autriche ( lûOsch) . .  11.50 G 12 — 8
Portugal (100 esc).. 0.98 G 1.11 B
Espagne (100 pus). .  1.19 G 129 B

¦ OR ** mmmmmmm
Pièces: 
suisses (20lr | . . . .  147—G 157.—I
ingl. (sou»new) en i 107 ,50 G 110 50 B
americ.(20») n I . 485.—G 525.—I
sud-ilrie.(1 0t | en » 458.50 6 461.50 8
¦ei.(50 pesos) en » 550.—G 558.—B

Lingot (1k g) 21750.—G 22000.—B
1 once «il 457.—G 460—B

¦ ARGENT ** __¦_¦__¦
lingot (1kg) 362 —G 377.-8
t MCI n < 8.04 6 8 06 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec longue expérience et parc
de machines modernes.

Nous cherchons pour la fabrication de boîtes
de montres pour entrée immédiate ou à convenir
un

RÉGLEUR/TOURNEUR
et un

AIDE-MÉCANICIEN
pour régler et exécuter différents travaux sur tours,
perceuses et fraiseuses.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- un salaire en fonction des prestations
- une place stable
- une bonne ambiance de travail.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres de service à

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes
3225 MUNTSCHEMIER
Tél. (032) 83 17 20.

I H| Coop Broyé |

H En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire actuel, CMP MOYE
H met au concours le poste de

I DIRECTEUR
H d'une entreprise dynamique rattachée au groupe COOP SUISSE.

H Elle demande:

¦ — expérience du commerce de détail
WÊ — sens des responsabilités et de la gestion
M — capacité de diriger 170 personnes
S — forte personnalité
M — excellentes relations humaines
fl — connaissance de deux langues nationales souhaitée

M Elle offre:

H — activité variée et intéressante

fl — situation stable pour personne qualifiée
H — traitement en fonction de l'âge et de l'expérience
H — prestations sociales d'une entreprise moderne
H — entrée en fonction à convenir

H Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents usuels,

fl sont à adresser au:

H Conseil d'administration de COOP BROYE
fl 1 M. René Gouffon, président
H Rue du Temple 9
I Case postale 39
H 1510 MOUDON, jusqu'au 30 septembre 1987

^^k «99696-36 __/

W^ Nous cherchons

-¦_ CHAUFFEUR
\W/ TOURNANT

'"ne* avec permis poids lourd
Si
- vous n'aimez pas la routine,
- vous vous adaptez facilement à diverses situations,
- vous aimez le contact avec les gens,
- vous êtes précis, ponctuel et soigneux,

nous vous off rons une place stable dans notre
entreprise comme chauffeur sur nos différentes
tournées de livraisons.

Adressez votre offre par écrit avec curriculum
vitae et copie de certificats à :
Direction CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
rue des Mille-Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 501010 x

FAEL SA mmmmmmm m1 ¦*nrt *c MuèBièreïï l —_#flCH-2072 Saint-Biaise ^_ ___U^^^, M
Tél. 038-33 23 23 _____^Tfl___i¦¦¦

Pour notre Département montage de machines à
souder par résistance, destinées à la production
d'emballage métallique (boîtes de conserves, aéro-
sols, etc.), nous cherchons

monteurs
de machines
mécaniciens-
électriciens

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous
intéresse, nous vous demandons de nous faire
parvenir vos offres de service ou de venir vous
présenter après avoir pris rendez-vous par télépho-
ne (038) 33 23 23, int. 19. SOOOM-M

Une société du groupe :nlu_r

Bi^^^^^HP̂ —̂I
___^__-_____̂ ;iQi-^ î̂T?

Y Placement de personnel
Ŝeyon U - Neuchâtel - Tél. 255925

Nous désirons engager

un f erblantier-
appareîlleur

en possession d'un CFC, ceci
afin de compléter l'équipe d'en-
tretien dépendant du secteur de

u la serrurerie.

y Le candidat se verra confier diffé-
I rentes tâches d'entretien, de re-
I parafions ou d'installations de
I l'équipement de production
I ainsi que la mainte- M
I nance des installa- U
I tions sanitaires de £_4; I l' entreprise et des 

^̂ ^
À

I immeubles locatifs. *i.û  y

I MLes personnes in- tfJ
téressées vou- K ___

) \  dront bien faire B _3_]
r leurs offres écri- I fctfân

I tes à Câbles Cor- i _B}M
J taillod , 2016 Cor- fe Sfcj

A taillod. 499693-36 Û;. 'J&jEm

1 O CABLES CORTAILLOD
1 I ____! ENE8GIE Et TELECOMMUNICATIONS

iH 

Afin de compléter nos effectifs du secteur du
(ji montage externe, nous désirons engager plu-
I sieurs

I MONTEURS
m qui après formation complémentaire interne se-
fff ront attribués aux différents services du courant
ÊI fort ou courant faible.

ïjj Exigences :
f ¦ ~ t̂re en P°ssess'

on d'un CFC de mécanicien de
|B précision, monteur électricien, serrurier ou pro-
11 fession similaire.
Il - Pratique orale de la langue allemande, y^
|ï Rayon d'activité: territoire ML
ffl suisse et temporairement à î |

|S| - Formation interne et complé- ÎM JR
Il mentaire i_^^^^^^il ~ ^n travai ' var 'é °ff rant au c°i- liin i ITT__I
|S laborateur la possibilité d'as- \J »JjP?
il sumer des responsabilités *|| mï
Il dans le cadre des objectifs de ^̂ Ĵif3|y
il l'entreprise. 3Mf 3
11 ~ Prestat 'ons sociales d'une w. T5|
Il grande entreprise. t 

 ̂
5J

fl Les personnes intéressées h $&¦ -â
El voudront bien faire leurs of- | :îjK£ m
il f res écrites à Câbles Cortail- I 3* $1
Il lod - 2016 CORTAILLOD | WAM
i| 499694-36 Jj* ''.«J-j'î^

I E CABLES CORTAILLOD
|fl i-̂ ^1 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMU NICATIONS

fj ĵ\ iYXisTAMOVA
Pour compléter l'équipe actuelle, nous engageons
pour date à convenir, un

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

qui sera formé comme magasinier.
Permis de conduire pour voiture indispensable.

Age idéal 25-35 ans.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à:
METANOVA S.A. 2088 Cressier/IME
Tél. (038) 4718 33. 499732 36

Petite entreprise cherche un

mécanicien
pour travaux de fraisage et de tournage,
sachant travailler d'une manière indépendante
(petites séries).

S'adresser à : Atelier mécanique
A. Amez-Droz S.A. 12, rue Louis-de-Meuron ,
2074 Marin-Epagnier. Tél. 33 18 25. sooœe- se

I IES TRANSPORTS
REGIONAUX

NEUCHATELOIS
CMN R VT TC m

sont un groupe d'entreprises modernes et dynamiques dans le
domaine des transports publics.
Pour leur service technique, ils cherchent à engager un ;

VESSINA TE OR
génie civil ou béton armé

Champ d'activité :
- travaux de dessins,
- relevé de terrains et métrés (voies, etc.),
- élaboration de projets et devis,
- surveillance des travaux.

Profil souhaité:
- quelques années d'expérience,
- intérêt pour des travaux administratifs,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant,
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement,
- des prestations sociales modernes.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à:
TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS

. Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds. 500084-38

——ma 
Pourquoi pas à Zurich ?
Société fiduciaire internationale cherche

un ou une jeune comptable
- mandats intéressants^^^iMce^a» a*» r;vr .̂ ,i*- travail indépendant
- semaine de 40 heures
- équipe jeune et dynamqiue
- bureaux modernes, près de la gare principale.
Veuillez adresser votre offre de service à:
IBS INTERBUSINESS SERVICES SA
Service du personnel
Bahnhofstrasse 100, 8023 Zurich. sooosg-so

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous cherchons une

ANIMATRICE
pour notre atelier de bricolage (poste è 50%)
- début de l'emploi â convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions AN EM PA

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats a la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

«98427-36

Mocvldwt ci vrais
ô l'Impriaerle Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

OSA __ OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Vous avez terminé votre apprentissage de

M.A.E.T.
ou de

mécanicien-électronicien
Vous allez finir votre école de recrue et cherchez à entrer dans la vie
active.

Nous vous offrons une place stable à notre ATELIER DE RÉGLAGE
DES OSCILLATEURS:

Nous demandons :
- CFC T. . .
- faculté de s'adapter à un petit groupe de travail .
- goût pour le travail bien fait
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- une formation approfondie dans des produits de haute technologie
- une ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
- des prestations sociales modernes d'une société en plein essor.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs of-
fres avec curriculum vitae ou prendre contact par téléphone
avec M. R. Jeannet

OSA, une société de ____!_/ vyywq IR, . DUWB9-30

Techno-Meubles Stettler S.A. Cortaillod

_SS Piatti
cherche

employée de bureau
pour travaux de dactylographie.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec documents
habituels, a l'attention de CA. Stettler.

501053-36

PERS DE VELOP
Jean-Pierre Fuchs, Conseiller d'entreprise, 1001 Lausanne

--- ' ¦;-;¦; ifo,v/ - , -«* ' ¦ ¦'¦ , ^ ¦ ¦,ili7^- ¦ r.ir h- ' ' , -; '^mi;,....,,.mml: : _:

Vous avez le contact facile et souhaitez un travail indépendant , vous
offrant des possibilités de carrière. Oui ? Alors continuez la lecture de
cette annonce.

ELECTRONICIEN
technico-commercial/conseil/gestion/vente

services interne et externe

Notre mandante est une entreprise renommée, établie à Neuchâtel et
occupant une trentaine d'ingénieurs et de laborants. Utilisant des

'. '. '. '.. '. '. équipements d'avant-garde dans le domaine des composants électro-
niques, elle assiste une clientèle solide de l'industrie aussi bien suisse
qu'étrangère.

Profil: CFC en électronique ou formation équivalente. 25 à 35 ans.
Expérience technique et commerciale inhérente au conseil et à la
vente. Maîtrise de la micro-électronique. Bonnes notions en matière
de tests de fiabilité souhaitées. Langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Des
notions d'italien seraient un atout..
Saisissez l'occasion qui vous est offerte et adressez votre documen-
tation avec photo à M. J.-R Fuchs, avenue Tissot 15, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /22 57 61. Vous serez rapidement convoqué. 499021-36

URGENT, Paroisse catholique du
Val-de-Ruz, Cernier, cherche
pour son Chœur Mixte

DIRECTEUR/TRICE
Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à
M. Cosandier au (038)
53 43 96. le soir dès 19 h.

497182 36

_̂_M-______________ B_-__I

HHB
marin ggg centre
Engage pour le 1" octobre ou date à
convenir

JEUNE CUISINIER
avec CFC
ainsi que pour le 1" novembre

SOMMELIER/ÈRE
minimum 2 ans d'expérience
- bon salaire
- soirées libres
- dimanches et jours fériés congé
- place à l'année
Pour entrée immédiate ou date à
convenir

SERVEUSE EXTRA
expérimentée ;
- 2 à 3 jours par semaine
- surtout le samedi
Adressez vos offres à M. H. van
Baal S01069 30

H Le rendez-vous de toute la famille j
|| _? 038 337522 |1

\ ftJlt/£ER&& lÊp̂ f̂iE
/ X& IIP M* ' -J5

A/AM«E R.&pp U&R-UuHAIFi^

ZûéS TkltltJ 036/_f6.iZ.2d-
o...» SOMMELIÈRE

Pouibilitl da logement. 498680-36

Hôtel-Restaurant
Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Congé lundi et mardi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 51 2412. __ .,„ 36

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche de futurs

répondants et répondantes
de langue française

Lieu d'écoute: Bienne, poste de la Main Tendue

Deuxième langue exigée : Bon allemand ou dialecte

Statut: Bénévolat

Nombre d'heures d'écoute: 5 heures par semaine

Nombre de rencontres: 2 fois par mois
(travail en équipe)
Formation interne de 10 mois: 1 stage hebdomadaire au téléphone

2 soirées par mois
3 week-ends en tout

Aucune exigence n'est posée quant à l'âge et à la profession. Les
personnes désireuses de recevoir de plus amples renseignements
devront s'adresser à la Main Tendue, case 500, 2501 Bienne,
jusqu'au 30 septembre 1987 au plus tard. 499678-36

Auberge
des Platanes.
Epautheyres/
Yverdon
demande bon (ne)

serveur (euse)
2 services.

Tél. (024) 3511 20
(repas). 499749 36

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

EMS cherche

une infirmière
soins généraux ou

une infirmière
assistante

diplômée, expérimentée.
Entrée le 1 " novembre 1987,
2 semaines de travail par
mois.

Faire offres avec
certificats et références.
Le Pré Carré,
1399 Corcelles /
Chavornay.
Tél. (024) 41 41 19. „.074„

Ŝ lmprî ides

^
photocoP̂

VeS  ̂ _/ 4, ruo Saint-Maurice
^̂  Hr Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 26 65 01

(

Famille médecin, 3 enfants, Neuchâtel, 1

cherche JEUNE FILLE AU PAIR E
pour fin septembre. E
Tél. (038) 3317 51 ou 33 17 07. soir. I

501031-36 I



Le diable au corps
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«Sous le soleil de Satan» ou Bernanos selon Pialat

Le jury de Cannes prenait un risque en couronnant « Sous le
soleil de Satan». Ce grand film rare n'a pas l'attrait plus
immédiat des «Yeux noirs». Pour sa première adaptation
littéraire, Maurice Pialat filme des personnages davantage
traversés qu'habités par la langue splendide de Bernanos.

Avant même que « Sous le soleil de
Satan » obtienne la Palme d'or, Daniel
Toscan du Plantier assurait la promo-
tion du film dans les «Cahiers du ciné-
ma» (No 395/396). Avec le recul, il est
intéressant de considérer les propos
empreints de modestie de ce produc-
teur :

«C'est le plus grand film de celui que
je savais déjà être le plus grand cinéaste
français. Après avoir rencontré et travail-
lé avec les géants, Rossellini, Fellini ,
Bergman, Kurosawam je vivais dans la
panique de ne pas leur trouver de suc-
cesseurs à leur niveau. Avec Maurice,
mon problème est aujourd'hui résolu. »

Encombrante présence
Force de la nature engoncée dans sa

soutane, l'abbé Donissan (Gérard De-
pardieu) déconcerte Menou-Segrais
(campé par Maurice Pialat), doyen du
village de Campagne-en-Artois. Le jeu-
ne vicaire semble plus à l'aise dans les
travaux des champs que lorsqu'il doit
s'adresser à ses paroissiens. «Je leur fais
plus de mal que de bien», laisse-t-il
échapper.

Une nuit , alors qu'il s'est égaré, Do-
nissan rencontre Satan en la personne
d'un maquignon. Dès cet instant, l'abbé

ne peut se débarrasser de l'encombran-
te présence qu 'il décèle partout. Et en
particulier sous les traits de Mouchette
(magnifique Sandrine Bonnaire), sé-
ductrice par arrivisme que Donissan ne
parviendra pas à préserver d'une issue
fatale exploitée davantage par Pialat
que par Bernanos.

Brisé et succombant à la «tentation
du désespoir », Donissan se retrouve cu-
ré de Lumbres. Ses paroissiens lui attri-
buent les pouvoirs d'un saint capable
d'accomplir des miracles. On retrouvera
le corps de cet homme «qui a appris à
connaître le mal par la bouche des pê-
cheurs » dans le confessionnal de l'égli-
se «telle une sentinelle tuée dans sa
guérite à bout portant».

«La pitié des imbéciles»
De prime abord, le duo Bernanos-

Pialat est complémentaire. Entre le
bouillant rédacteur de « L'Action fran-
çaise » et l'épouvantail qui entretient sa-
vamment sa réputation de grincheux
masochite, les similitudes foisonnent.

Outre leurs jugements à l'emporte-
pièce, c'est la faculté de saisir un sujet à
bras le corps et de l'intégrer à leur
univers propre qui les caractérise.

De ce point de vue, «Sous le soleil de

DONISSAN-MENOU-SEGRAIS - Des corps jetés en pâture au texte.
fan

Satan » appartient davantage à Berna-
nos qu'à Pialat. Chaque plan respire
l'angoisse fébrile de celui qui écrivait en
février 1925 : «Oui ! j'ai terminé mon
livre. Je ne sais seulement que souhai-
ter. Car s'il est fâcheux de n'être enten-
du de personne, c'est bien embêtant
aussi de se donner tant de mal pour

tramer — comme n importe quel poète
lyrique - la pitié des imbéciles ainsi
qu 'une casserole à la queue ! Quand on
arrache ainsi un livre de soi, ligne après
ligne, on peut compter qu'il est sincè-
re.»

C. Gs

Le plus récent
Films neuchâtelois à la cinémathèque

Une rétrospective peut aussi comprendre une première.
C'est ainsi qu'on a pu voir jeudi à la Cinémathèque suisse
«Le froid du matin», de La Chaux-de-Fonnière Juliette
Frey. Un travail de diplôme prometteur.

Hôte du Comptoir suisse, le canton
de Neuchâtel présente à Lausanne di-
verses facettes aux visiteurs. La création
cinématographique n 'est pas laissée de
côté (voir notre édition du 5 septem-
bre). Dans son éditorial, le Bulletin de la
Cinémathèque se réjouit de faire dé-
couvrir le septième art d 'une région « à
la tradition vivante, incomparablement
plus vaste et profonde que dans la plu-
part des autres cantons».

Parmi- les courts métrages présentés
cette semaine, «Le froid du matin», le
plus récent des films de la sélection,
marque l'entrée « officielle » de la
Chaux-de-Fonnière Juliette Frey dans le
giron des cinéastes du cru.

Apparition-éclair
En quatre ans d'études à l 'Institut

national supérieur des arts du spectacle
(INSAS) de Bruxelles, la jeune réalisatri-
ce n 'a manifestement pas perdu son
temps. Elle sait filmer et ne sacrifie ja-
mais, durant les 18 minutes de son film,
à l'effet gratuit. Il est f rappant de consta-
ter à quel point « Le f roid du matin » se

distingue du schéma traditionnel — ar-
gument initial, développement , chute,
— du court métrage.

D 'emblée, Juliette Frey installe un cli-
mat. Remarquablement secondée par
les élèves de l 'INSAS (très belle photo,
f roide et sensuelle à la fois , d 'une quali-
té proche de celle qu 'on obtient avec le
35 mm alors que le film est tourné en
16) , elle saisit un moment de la vie
d'une sty liste vivant seule avec sa fille.
Attendu sans trop de conviction, un
« prince charmant» fantomatique fera
une apparition-éclair dans la vie de la
jeune femme. Comme celle-ci tient à
donner une image rassurante à son en-
fant , il lui faut juguler sa détresse... « Le
f roid du matin » saisit alors le spectateur
lors de cet instant bouleversant.

Une narration limpide (aucun plan ne
donne l 'impression d'être superflu), une
utilisation judicieuse de la profondeur
de champ confèrent à ce film un char-
me prometteur, témoin, aussi, de la
grande sensibilité de Juliette Frey.

C. Gs

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord. Gilbert Magnenat Jean-Michel
Pauchard, Jaime Rnto. Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, An nene Thorens, Henri Viuarelli , Gabriel
Fahmi . Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C
Menusier, Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat , Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Situation générale: une
haute presssion recouvre la moi-
tié sud de l'Europe, tandis qu'un
courant perturbé d'ouest traverse
la moitié nord en frôlant parfois
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps
sera en bonne partie ensoleillé

Au sud des Alpes, la brume
sera parfois dense ce matin. La
température en plaine au nord
sera voisine de 24 degrés cet
après-midi. Limite du degré zéro
vers 4000 m d'altitude.

Vent d'ouest modéré à fort en
montagne et modéré cet après-
midi en plaine

Evolution probable jusqu'à
mercredi : très nuageux dans le
nord de la Suisse, averses possi-
bles, à part cela et plus au sud,
temps ensoleillé et chaud.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle très nuageux, 21°
Beme beau, 22°
Genève peu nuageux, 23e
Locarno beau, 23°
Paris très nuageux, 18°
Bruxelles beau, 19°
Munich très nuageux, 18°
Vienne pluie, 21°
Dubrovnik beau, 27°
Istamboul beau, 25°
Nice beau, 26°
Las Palmas
Tunis

Observatoire de Neuchâtel
Du 10.9.87 à 16 h 30 au

11.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h 30: 19,4; 7h30 :
15,6; 13h 30: 22,2'; max. :
24,0; min.: 15,5. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant : nord-
ouest le 10, sud-ouest le 11;
force : modérée jusqu'à 15 h,
puis nord-ouest Etat du ciel :
légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 42931
Température du lac: 20°
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¦ LE SECRET DE MON SUCCÈS
— Par le passé, Michael J. Fox a fait
une incursion dans le futur et démon-
tré qu 'il pouvait répondre « Présent».
De là à devenir un comique plus que
parfait.Ap oWo 1 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (samedi nocturne 23 h) 12
ANS.

¦ MAN ON FIRE - L'ex-as de la
CIA devenu garde du corps ne par-
vient pas à éviter l 'enlèvement de sa
protégée et remonte comme un enra-
gé, la filière des ravisseurs. Jade Malle,
nouvelle venue, risque encore de faire
parler d'elle. Apollo 3 15 h, 17 h 45,
20 h 45 (samedi nocturne 23 h), 16
ans.

¦ LA FAMILLE - Ettore Scola
s'immisce entre tantes et beaux-frères,
gendres et cousins, pour filmer les pe-
tits drames et les instants de réel bon-
heur jalonnant quatre-vingts ans de la
vie du narrateur. Un film gai. Apollo
2 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (samedi
23 h 15), 12 ans.

¦ JAMES BOND-TUER N'EST
PAS JOUER - Tagada, voilà le Dal-
ton.' Une guerre presqu'aussi f roide
que la violoncelliste tchèque accapare
d'emblée le séduisant jeunot. Bond
n'est pas près de faire le grand saut!
Arcades, 15 h, 18 h 15, 20 h 45, (sa-
medi 23 h 15), 12 ans.

¦ AMARCORD - Un quinquagé-
naire évoque ses souvenirs de jeu nes-

se. Peut-être le plus fellinien des f ilms
de Fellini Bio 15 h ,21 h, 16 ans.

¦ MY BEATIFUL LAUNDRETTE
— Stephen Frears s'avère être l 'un des
observateurs les plus incisifs de la vie
britannique. Libéralisme, homosexuali-
té et National Front passent ici au
crible de son humour noir BIO
18 h 15 (V.o. st fr. ail.) 16 ans.

¦ LES FILOUS - Lorsque «BB »
Bobowsk, bonimenteur invétéré et
vendeur des Tôleries de Gibraltar, ren-
contre un concurrent, une lutte sans
merci s'engage. Palace 15 h, 21 h. 12
ans.

¦ MALONE, UN TUEUR EN EN-
FER — La saison des pruneaux bat
son plein sur les écrans. Ça canarde
sec. Quand on lui parle de détente,
Burt Reynolds appuie dessus. Palace,
18 h 30, (samedi 23 h), 16 ans.

¦ AGENT TROUBLE - Pour s'as-
surer les services de Deneuve, le can-
cre Mockya dû relire sa copie et polir
les angles. Une malencontreuse raison
d'Etat gâche un peu un parcours dro-
latique. Rex 15 h, 18 h 30, 21 h, (sa-
medi nocturne 23 h), 12 ans.

¦ SOUS LE SOLEIL DE SATAN
— Davantage attiré par la tentation du
désespoir que par le chemin du salut,
l'abbé Donissan arrache quelques ins-
tants de grâce. Si Pialat se sentait plus
impliqué p ar l'enjeu , il aurait réalisé
mieux qu un grand f ilm. Studio 15 h,
18 h 30, 20 h 45, (samedi nocturne

22 h 45), 16 ans.

~~ COUVET ~~ ~ 
¦ ' ¦ '
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¦ UN HOMME AMOUREUX -
Après le coup de foudre dans un verre
de diabolo-menehe, Diane Kurys, ser-
vie par de bons comédiens, s 'épate à
f ictionner dans des décors italiens ro-
mantiques à souhait. Colisée samedi
et dimanche, 20 h 30. 16 ans.

¦ EXTRÊME PRÉJUDICE - Wal-
ter Hill négocie avec humour le virage
du western musclé. Le f ilm part telle-
ment sur les chapeaux de roues qu'on
lui pardonnerait presque d'oublier le
cinéma en route Colisée dimanche
17 h, 16 ans.

C. Gs.

D. KURYS - Romantique. agip
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Zones d'ombre
sans angoisse

Premier à dénigrer son propre tra-
oai/^Mdurice^Kt/ai chercheg^cgmrnen
par ie'passé ^mnous empesher d ai-
mer son f ilm. Dans « Sous le soleil de
Satan», l'auteur fait étalage d'un mé-
tier dépassant largement le simple sa-
voir-faire. U n'y a donc pas d'inconvé-
nient à ce que Pialat transforme un
débat intérieur (l'objet du livre) en un
affrontement p lus physique. Et il ne se
prive pas, plutôt que de donner corps
au texte, de donner des corps en
pâture au texte. Mais ce qui dérange,
c'est cette habileté à se jouer d'une

beauté qui ne lui appartient pas.
.*.* .AMéfauf ede cmire.r£n Dieu ou en
Diable, Fldùt-perdf dcxasiQn de trans-
cender la matière du roman de Ber-
nanos. En revanche, il croit en son
talent, malgré ses dénégations. Cette
autosatisfaction réduit sensiblement la
portée d'une adaptation admirable,
où dominent des zones d'ombre qui
sont pourtant loin de restituer l'an-
goisse de l'homme de Dieu qui s'éloi-
gne de Dieu.

< Un grand f ilm vaguement irritant
Christian Georges

Semaine du 12 au 18 septembre

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

_l 1" décan : vie relationnelle mouve-
mentée, événements affectifs en fin
de semaine.
_^L 2e décan : ne vous agitez pas inuti -
lement; ne considérez que les élé-
ments essentiels de ce qui vous préoc-
cupe.
__ 3" décan : idem au 2rne décan.

mf 1er décan: faites preuve de ténaci-
té, soyez ferme et intransigeant , car les
conditions de cette semaine vont l'exi-
ger.
iBf 2e décan : identique au 1er décan ,
mais en suivant ces conseils, vous ris-
quez d'être excessif , ce qui ne serait
par contre pas favorable.
ipif 3e décan : excellente période, bé-
néfique professionnellement, agréable
affectivement.

4Hr/ 1" décan : vous continuez d'évo-
luer dans une phase ascendante.
Wf 2e décan : il n 'y a guère que votre
intelligence et votre réflexion qui
pourront vous tirer d'embarras ;
n 'écoutez surtout pas votre instinct.
•)df 3e décan: la vie affective risque
fort de ne pas bien vous convenir ;
cela ne tient pourtant qu 'à des détails.

ri«i 1er décan: vous ne savez pas très
bien «où vous en êtes », comme on
dit ! votre entourage, surtout familial,
se pose les mêmes questions à votre
égard ; songez à l'apaiser.
t*- 2e décan : idem au 1er décan.
rifttj 3e décan-. comportement «mini-
maliste », qui n'est pas très en accord
avec les exigences de cette semaine.
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.rf i" décan : souvenez-vous que vo-
tre signe est celui de l'ambition, ou
découvrez-vous en une.
_rf 2e décan : presque par miracle,
vous « passerez entre les gouttes » de
différents problèmes ou dangers.
__ f 3e décan : vous êtes parmi les plus
favorisés, une fois encore, dans l'état
actuel des choses.
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(_>_ 1" décan : quelques soucis d'ar-"
gent sont possibles ; à part les fruits du
travail, on ne voit pas très bien ce qui
pourrait les faire disparaître.
_b_ 2e décan : gros efforts profession-
nels à consentir, si votre santé le per-
met.

— CéNÉRALITéS 1—
La conjonction Soleil Mare,, fortement
dissonnée dans la Vierge, exigera
beaucoup d'efforts et de persévérance
dans le contexte professionnel, qu'elle
perturbera, à n'en pas douter.

— TONALITÉS ~|—-
¦ Samedi 12: te trigone Soleil Luné
de 11 h 30 répand une influence très
favorable.
¦ Dimanche 13: Sa Lune entre dans
les Gémeaux à 7h54 et fera de ce
dimanche une journée bien remplie ;'
naissances: sens commercial.
¦ Lundi 14: dernier quartier de la

_bi 3° décan : en principe, vous êtes
raisonnable ; mais vous le serez bien
moins cette semaine, et en amour, qui
plus est !

£•_; 1" décan : vous recevrez la visite
de Vénus dès mercredi soir.
ï'ï 2' décan : semaine chargée, mais
vous devriez en tirer bien des satisfac-
tions.
Vi 3e décan : passez ces jours pro-
chains à beaucoup méditer, les con-
clusions auxquelles vous aboutirez se-
ront profitables tout à fait prochaine-
ment.

¦:.'..< 1er décan : ce sont surtout vos
voisins ou vos collègues qui auront
des problèmes ; mais vous pouvez
contribuer à les résoudre.
:.'•'< 2e décan : l'énergie et le dynamis-
me seront présents ; mais «c'est au
pied du mur qu 'on voit le maçon».
ai 3' décan : quelques réjouissances
(en bonne compagnie) semblent être
programmées.

f ty  1er décan : il se peut que vous
alliez à contresens de vos désirs, mal-
gré les apparences (elles sont actuelle-
ment trompeuses).
k? 2e décan : très, très difficiles, les
jours prochains, surtout mardi; «ac-
crochez-vous ».
JrS 3e décan : attention : il faut s'atten-
dre à des problèmes.

_S» 1er décan : votre vie risque de se
compliquer, si vous ne parvenez pas à
séparer le bon grain de l'ivraie.
__. 2e décan : vos possibilités de dé-
fense et de maîtrise sont en augmen-
tation, mais évitez les palabres inutiles.
_&* 3e décan : vos astralités sont favo-
rables à l'entente avec le sexe opposé.

è*! 1er décan : le début de semaine —
jusqu 'à lundi soir - est parfait mais
ensuite cela va un peu moins bien.
èh 2e décan : favorable aussi, surtout
en ce qui concerne votre équilibre
psychique; socialement : faveurs et
protections.
è*i 3e décan : une certaine chance
pourra amoindrir la nocivité d'éven-
tuelles imprudences.

îSP 1er décan :,prenez garde au pessi-
misme engendré par quelques crain-
tes peu fondées, s - '
&£ 2e décan : votre nature est en ce
moment plus complexe que jamais ;
vous semblez peu satisfait.
ES 3e décan : vie affective un peu
embrouillée ; sentiments envahis de
dqutes.

Lune; travail difficultueux
¦ Mardi 15: quadrature Mars Saturne
qui actualise fortement les généralités
citées plus haut.
¦ Mercredi 16: quadrature Soleil Ura-
nus à 7 h 07, qui peut solutionner cer-
tains problèmes, ou les faire gérer diffé-
remment; Vénus entre en Balance à
20h 13; naissances : idéaliste.
¦ Jeudi 17: journée moins tendue
que tes précédentes; naissances: esthè-
te. ;
M Vendredi 18: te Lune entre en Lion
à 2 h 50 ; certains heurts avec des supé-
rieurs sont possibles; naissances: or-
gueil.

G. V.

TES ASTRES

¦ Mot caché
Votre oeil me fait un été dans mon

Solution : Le mot à former avec âme
les lettres inutilisées est :
GAULE Pierre de Ronsard
tm A médit&r* (Amours de Cassandre)

% 

ET ENCORE i

Problème No 128 —
Horizontalement : 1.
Dangereux. 2. A long-
temps sévi sur les mers.
3. Epoque. Qui n'a pas
subi l'opération du blan-
chiment. 4. Situation
particulière. Note. Sta-
tion thermale. 5. Crack.
Est fréquent dans les ta-
bleaux de Degas. Possé-
dé. 6. Temps de séjour
aux eaux 7. Sert à faire
des bricoles. Sculpteur
italien. 8. Prénom mas-

culin, vapeur oe i atmospnere. y. cne comme un aaim. Bû-
cher. 10. Un des bras du delta du Rhin. Désavantage.

Verticalement: 1. Vomitif. Poudre composée de plusieurs
épices. 2. Note. Dont on peut être certain. 3. Non loin. Ce qui
rend la vie commode et tacite. 4. Un qui a les doigts crochus.
Trace. 5. Matrice. Sans valeur. 6. Petit fourreau. Fourrures. 7.
Epoque. La vérité l'est Pronom. 8. Station touristique de
renom mondial. Fou. 9. Fin. Que rien ne garnit. 10. Sangsue,
Solution du No 127 — Horizontalement: 1. Kleptomane. - 2.
Venu. Cobéa. - 3. An. Ratio. - 4. Sic. Aa. Ubu. - 5. Tourville. - 6. Fils.
Elie. - 7. If. Io. Lest. - 8. Encaisse. - 9. Rodéric. Et. - 10. Sue. Elodée.
Verticalement: 1. Kvas. Fiers. • 2. Lénitif. Ou. • 3. En. Col. Ede: -
4. Pur. Usine. • 5. Aâr. Ocre. • 6. Octave. Ail. • 7. Moi. Illico. - 8.
Aboulies. - 9. Ne. Blessée. • 10. Eaque. Tête.
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Appel socialiste
SUISSE :. L:.;;.- ,' :
Pour une retraite unifiée à soixante-deux ans

Dans le cadre de la campagne électorale, les socialistes se vouent à l'environnement, mais
n'oublient pas la politique sociale. Comme le rappelle Helmut Hubacher, président du
parti, les questions sociales ont toujours été une spécialité du PSS. Dans les propositions
relatives à l'AVS, le PSS demande d'égaliser la retraite à 62 ans.

A l'instar de tous les partis, le PSS
multiplie ses conférences de presse
pour valoriser ses candidats. Hier, il a
choisi les domaines de l'AVS et du
deuxième pilier sur lesquels il émet non
seulement des critiques, mais fait des
propositions.

AVS
Pour une authentique égalité de trai-

tement des femmes et des hommes
dans l'AVS, le PSS pense que le meil-
leur système est d'unifier l'âge de la
retraite à 62 ans. Ce qui pourrait se
réaliser par étape. Le PSS demande
d'assortir ce système du droit de travail-
ler au-delà de 62 ans ou de pendre sa
retraite avant. Toutes les personnes ne
sont pas logées à la même enseigne,
explique le PSS : certains sont épuisés à
62 ans ou même avant. D'autres crai-
gnent ce moment car ils trouvent pleine
satisfaction dans le travail. Il faut donc
trouver des possibilités qui tiennent
compte des situations et des besoins
individuels. Mais plus question de tra-
vailler au-delà de l'âge fixé par la lo) et
de gagner à la fois une pension AVS et
un salaire. Le PSS prévoit que les per-

HELMUT HUBACHER - Intense
campagne électorale. bild + news

sonnes qui exercent une activité lucrati-
ve après 62 ans ne touchent que leur
salaire. L'AVS étant due uniquement
une fois l'activité professionnelle termi-
née. Ainsi , la caisse AVS économiserait
des rentes et bénéficierait des cotisa-
tions payées sur les salaires de ces per-
sonnes.

Selon les estimations, ce modèle oc-
casionnerait une hausse des dépenses
de 740 millions par an. C'est-à-dire
qu'elles entraîneraient environ 150 mil-
lions de contributions publiques supplé-
mentaires et une augmentation des co-
tisations d'environ 0,2 % pour les em-
ployeur et pour les travailleurs.

2me pilier

Le PSS s'élève contre le système ac-
tuel du deuxième pilier. Premièrement,
contre les désavantages pour les fem-
mes. Deuxièmement, contre les condi-
tions de libre passage qui font perdre à
l'employé la part versée par l'employeur
(en réalité, il ne s'agit que de la part
non obligatoire de l'employeur).

Troisièmement, contre le placement
des milliards que représente le deuxiè-
me pilier. De fait, le PSS demande une
révision aussi rapide que possible.

M. Pz

Maigre résultat
ETRANGER

Fin de la visite d'Erich Honecker en RFA

Au lendemain de sa déclaration surprise concernant une possible amélioration des
relations frontalières entre la RFA et la RDA, Erich Honecker a passé sa journée de
vendredi en Bavière, avant de regagner Berlin-Est.

Le moment fort de cette journée aura
été la visite du numéro un est-allemand
à l'ancien camp de concentration de
Dachau, situé à 15 kilomètres au nord
de Munich. Honecker, qui a passé 10
ans dans les prisons nazies, est arrivé à
Dachau vers midi et a déposé une ger-
be de fleurs à l'entrée du camp. Puis,
visiblement ému , il a brièvement parlé à
20 rescapés des camps nazis. Il n'a fait
aucun discours.

Dans la matinée, Erich Honecker
avait rendu visite au ministre-président
de Bavière, Franz-Joseph Strauss.

Dans le pays, presse et gouverne-
ment commentaient hier la déclaration
faite la veille par le numéro un est-
allemand. «Viendra le jour où les fron-
tières ne nous sépareront plus mais
nous uniront , comme nous unit la
frontière entre la RDA et la Pologne»,
avait déclaré à l'hôtel de ville de Neun-

BONNE HUMEUR - Honecker
chez Strauss. ap

kirchen , sa ville natale , le numéro un
est-allemand.

La concession faite par la RDA appa-
raît cependant relativement mineure à
plusieurs experts ouest-allemands qui
soulignent que l'Allemagne de l'Est a,

au cours des dernières années, telle-
ment perfectionné ses installations fron-
talières qu 'elles sont en passe de deve-
nir infranchissables, avec ou sans ordre
de tir. /ap-afp

Le prix fort
Guy C. Menusier

Les images ne trompent pas. Lors
de la rencontre de Bonn , Helmut
Kohi affichait un air de gravité qui
contrastait avec sa nature, alors
qu 'Erich Honecker, décontracté, ré-
primait à peine une secrète jubilation.
De cette visite officielle , le premier
avait en effet moins à attendre que le
second.

Honecker reparti, l 'heure est au bi-
lan. Il est mince pour le chancelier
Kohi. Certes, à Neunkirchen , en Sar-
re, le numéro un est-allemand a paru
lâcher une concession, qui a aussitôt
toumeboulé quelques esprits. Erich
Honecker a enfin admis que la fron-
tière interallemande « n 'est pas ce
qu 'elle devrait être». Il faut se féliciter
si le secrétaire général, qui a dirigé la
construction du Mur de Berlin, lève
l 'ordre de tirer sur les fugitifs qui ten-
tent de gagner l 'Ouest. Mais compte
tenu du perfectionnement des instal-
lations f rontalières, le passage d'une
Allemagne à l 'autre n 'en sera pas
pour autant facilité.

Le chancelier Kohi a sans doute

raison d 'estimer que tout ce qui con-
court à rendre moins inhumaine la
division de 1 Allemagne est bon à
prendre. Ce faisant , il apprécie la si-
tuation d'un point de vue humaniste ,
tandis qu 'Erich Honecker s 'en tient
pour l 'essentiel à la Realpolitik.

En se rendant en République fédé-
rale, le numéro un est-allemand en-
tendait obtenir une quasi-reconnais-
sance de la RDA comme Etat souve-
rain. Cet objectif est atteint. En outre,
de ses contacts avec le patronat ouest-
allemand , il peut attendre un dévelop-
pement des relations économiques.

Au bout du compte, le prix de la
décrispation entre les deux Etats aura
été l 'affermissement de la division al-
lemande, qui ne pourra s 'estomper,
selon Honecker, que le jour où la
RFA renoncera à son ancrage à
l 'Ouest. Alors, mais alors seulement ,
« la frontière (interallemande) ne sé-
parera pas mais unira » les Allemands.
Sur le fond des choses, il n 'y a rien de
nouveau à l 'Est. G. C. M.

Trêve des sables
Tchad-Libye: cessez-le-feu précaire

Le Tchad et la Libye ont annoncé hier, quasi simultané-
ment, qu'ils acceptaient un cessez-le-feu demandé par l'Or-
ganisation de l'unité africaine (OUA) dans le conflit armé
qui les oppose au sujet de la bande d'Aouzou, portion de
territoire dont la souveraineté est revendiquée par les deux
Etats.

A Addis-Abéba, siège de l'OUA, le
chef de l'Etat zambien et président de
l'organisation, Kenneth Kaunda, a con-
firmé l'acceptation du cessez-le-feu et
annoncé qu'il tentait actuellement d'or-
ganiser des pourparlers de paix entre le
Tchad et la Libye, par le canal du chef
de l'Etat gabonais Omar Bongo, prési-
dent du comité ad hoc de l'OUA sur
cette question.

La décision tchadienne a été annon-
cée à l'issue d'une session extraordinai-
re du gouvernement, réuni sous la pré-
sidence d'Hissène Habré. Le communi-
qué du gouvernement réaffirme que le
cessez-le-feu « n'a de sens que s'il abou-
tit à un règlement» définitif du conflit, et
demande la «réunion immédiate » du
comité ad hoc de l'OUA pour le règle-
ment du différend frontalier tchado-li-
byen.

Cependant, le gouvernement tcha-

dien a annoncé hier soir que les Li-
byens avaient violé le cessez-le-feu, en
bombardant des localités du nord du
pays, /ats-ap

KENNE1H KAUNDA - Médiateur.
ap

Nouvelles
démissions

Dirigeants philippins

Six hauts responsables de
l'administration philippine,
dont le gouverneur de la
banque centrale, José Fer-
nandez, ont à leur tour pré-
senté leur démission à la
présidente Cory Aquino,
après l'ensemble des mem-
bres du gouvernement.

Ce sont deux membres du Monetary
Board, le comité monétaire chargé de
déterminer la politique financière du
pays, Jésus Ayala et César Buenaventu-
ra, le directeur général de l'administra-
tion fiscale, Bienvenido Tan , le direc-
teur des douanes, Alex Padilla , et le
directeur des services de l'immigration ,
Enrique Joaquin.

La plus marquante de ces démis-
sions, dont on ignore quel sort Cory
Aquino leur réserve, est celle de José
Fernandez. Il est coresponsable avec le
ministre des Finances, Jaime Ongpin,
des accords de rééchelonnement de la
dette extérieure philippine , /afp

Grève de la faim, jour 15
Pour quatre objecteurs détenus à Bellechasse

Depuis quinze jours, quatre jeunes objecteurs de conscien-
ce poursuivent une grève de la faim au pénitencier de
Bellechasse où ils sont détenus pour refus de servir. Parmi
eux, un Neuchâtelois, Yvan Obrist.

Dans une lettre ouverte adressée à la
presse, ils expliquent la portée de leur
action. Ils entendent attirer l'attention
du public sur le sort réservé en Suisse
aux objecteurs de conscience et, plus
généralement, à tous ceux qui refusent
de servir. La distinction est d'importan-
ce : l'objecteur reconnu comme victime
d'un grave conflit de conscience bénéfi-
cie en effet d'un régime plus souple

qu'un déserteur par exemple. Or, c'est
précisément le cas d"Yvan Obrist. Après
48 heures seulement d'école de recrues
— qu 'il avait pourtant accepté d'accom-
plir par «civisme» - il s'enfuit de la
caserne sans prévenir. Ces éléments pè-
seront lourdement contre lui lors du
procès où il se verra condamner à huit
mois d'établissement pénitentiaire. On
ne lui reconnaîtra pas le statut d'objec-

teur mais celui de déserteur. Dans leur
lettre ouverte, les quatre grévistes de la
faim se déclarent «frustrés» de ne pou-
voir faire un autre travail que celui des
condamnés de droit commun.

Ne réclamant rien pour eux-mêmes,
les quatre détenus ont décidé de ne pas
fixer de terme à leur action. Bien suivis
par le médecin de l'établissement, ils ne
s'alimentent que de boissons sucrées et
continuent à travailler normalement.
Ainsi veulent-ils, ce sont leurs propres
termes, faire la preuve de leur «profon-
de sincérité».

J. G.

Expertise
écartée

Superphénix

Impossible de demander à
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
une expertise sur la centrale
Superphénix de Creys-Mal-
ville et son degré de sécuri-
té, a répondu hier le Conseil
fédéral au Conseil d'Etat ge-
nevois.

Inquiet de la proximité de la centrale
qui se trouve dans l'Isère, à 75 kilomètres
de Genève, le gouvernement genevois
avait demandé au Conseil fédéral, te
18 juillet dernier, d'en saisir l'AJEA

Une telle procédure impliquerait en
effet que l'AIEA impose à un de ses
Etats-membres une contrainte qui n'est
pas prévue dans son statut, explique te
Conseil fédéral L'Agence ne répond à
une demande d'évaluation de la sécurité
d'une installation nucléaire que si elle est
présentée par l'autorité nationale respon-
sable de l' installation. Le Conseil fédéral
indique cependant qu'il a demandé au
gouvernement français l'ouverture de né-
gociations en vue de réviser, dans le sens
d'une extension, l'accord du 18 octobre
1979 entre les deux gouvernements sur
les échanges d'information en cas d'acci-
dent pouvant avoir des conséquences
radiologiques. /ats

¦ GOTHARD — Préoccupé par la
décision uranaise d'interdire, pour une du-
rée indéterminée, le passage du Gothard
au trafic lourd, le gouvernement tessinois a
demandé une «entrevue urgente» avec le
chef du département fédéral des transports,
Léon Schlumpf. /ats
¦ COOPÉRATION - La commis
sion des affaires étrangères du Conseil des
Etats, qui a siégé à Berne, a approuvé à
l'unanimité le crédit de programme de 2,1
milliards de francs pour la continuation de
la coopération technique et l'aide financiè-
re en faveur des pays en développement
/ats
¦ SÉCURITÉ - Les autorités de sé-
curité à la frontière ouest-allemande à
Constance ont interdit l'entrée en RFA à un
camion italien chargé d'une centaine de
batteries contenant 44 kg de nitrate d'amo-
niac. Cette substance est explosive et tombe
en RFA sous le coup des dispositions en
matière de transport de substances dange-
reuses, /ats
¦ PRIERE - Quelque 10.000 péti-
tionnaires demandent au Conseil fédéral
d'appeler la nation à la prière et à la ré-
flexion le jour du Jeûne fédéral, soit le 20
septembre prochain. Lancée par le «Team
d'évangélisation. d'action et de mission », la
pétition a été déposée hier à Berne, /ats
¦ COLLISION - Une collision en
chaîne qui a eu lieu hier matin tôt sur
l'autoroute NI près de Soleure impliquant
quatre véhicules, a causé la mort d'une
personne. La chaussée en direction de Zu-
rich a dû être fermée à la circulation pen-
dant quatre heures, /ats

¦ VOYAGES - Personne ne
voyage autant que les Suisses.
Chaque Confédéré a dépensé
en moyenne 521 dollars (record
mondial) à l'étranger l'année
dernière, /ap

¦ CHASSE - La saison de la
chasse approchant, l'Office fé-
déral de la santé publique et
l'Office vétérinaire fédéral ont
indiqué hier qu'il n'y avait plus
aucun problème de radioactivi-
té pour le gibier, /ats

GIBIER - Plus de radioactivité
à craindre. ap

¦ CROIX-ROUGE - U Croix-
Rouge suisse pourra construire
son nouveau centre de forma-
tion à Nottwil, dans le canton
de Lucerne. Le Conseil commu-
nal lui a en effet accordé hier
l'autorisation de construire.
/ats

¦ ABSTINENCE - Une jeune fem-
me de Leningrad, diagnostiquée comme
«porteur sain » du virus du SIDA est sortie
de l'hôpital hier après s'être engagée par
écrit à ne pas avoir de rapports sexuels
pendant cinq ans. /reuter
¦ RANÇON - L'otage ouest-alle-
mand Alfred Schmidt a été libéré, lundi
dernier au Liban, contre une rançon de
deux millions de dollars et son compatriote
Rudolf Cordes pourrait retrouver la liberté
dans les jours qui viennent, grâce au verse-
ment d'une somme équivalente, affirme le
magazine beyrouthin «Ach-Chiraa». /reuter
¦ DÉMISSION - Le chef de l'op-
position danoise, l'ancien premier ministre
Anker Joergensen, a annoncé qu 'il démis-
sionnait de la présidence du Parti social-
démocrate, à la suite des pertes subies par
celui-ci aux élections législatives de mardi,
/reuter
¦ RETRAITE - Le numéro un chi-
nois, Deng Xiaoping, a confirmé hier son
départ à la retraitent l'arrivée à la tête du
Parti communiste et du gouvernement chi-
nois de nouveaux dirigeants plus jeunes,
lors d'un congrès du parti à la fin du mois
prochain, /afp
¦ ÉLECTIONS - Deux Etats du
nord de la RFA votent demain. L'Union
chrétienne-démocrate (CDU), au Schles-
wig-Holstein, et le Parti social-démocrate
(SPD), à Brème, s'attendent chacun à des
reculs, /afp
¦ FIN - Les Palestiniens et le mouve-
ment chiite Amai ont annoncé dans un
communiqué commun qu'ils avaient déci-
dé de mettre fin à plus de deux ans de
guerre qui ont fait près de 2000 morts, /afp

¦ CHAUMET - La chambre
d'accusation de la Cour d'appel
de Paris a ordonné le maintien
en détention des frères Chau-
met, joailliers de la place Ven-
dôme, à Paris, incarcérés de-
puis juin pour banqueroute,
abus de confiance et escroque-
rie, /reuter »
¦ KGB — Lors d'une rare ap-
parition à la télévision soviéti-
que, Victor Chebrikov, chef du
KGB, a accusé l'Ouest de vou-
loir miner la réforme de l'éco-
nomie soviétique et semer la
discorde entre les différentes
ethnies d'URSS, /ap

CHEBRIKOV - Au grand jour.
** ' tas;

¦ ALBERTINI - Le ministre
sud-africain des Affaires étran-
gères a parlé hier en public de
Pierre-André Albertini , en dé-
clarant que celui-ci s'était mal
conduit en Afrique du Sud
où.selon lui, le jeune Français a
laissé « des enfants à naître ».
/ap

Fermeté
papale

Périple américain

Tentant de désamorcer le mécon-
tentement des juifs après sa rencon-
tre avec le président autrichien Kurt
Waldheim, Jean-Paul II a déclenché,
hier à Miami, au deuxième jour de
sa visite aux Etats-Unis, une nouvel-
le controverse en défendant l'attitu-
de du pape Pie XII, que les juifs
accusent de passsivité au moment
de l'holocauste.

Jean-Paul II a par ailleurs réitéré
la position du Vatican sur le Proche-
Orient, estimant que les Palesti-
niens, comme les juifs, ont le droit à
une patrie. Après sa-rencontre avec
200 dirigeants de la communauté
juive américaine, le pape s'en est
pris, devant une foute de 200.000
fidèles réunis pour sa première mes-
se solennelle, à la permissivité amé-
ricaine : «La fornication, l'adultère,
le divorce et la contraception sont
perçus à tort par beaucoup de gens
comme acceptables », a dit Jean-
Paul II au cours de son homélie.

A l'issue de la messe, le souverain
pontife devait monter à bord de
«Berger Un», un Boeing 727 spé-
cialement aménagé de la TWA
pour gagner Columbia (Caroline du
Sud), à 1000 km au nord de Miami,
l'un des bastions du fondamentalis-
me protestant du «Bible Belt» (cein-
ture biblique), /ats

Acceptable
Monique Pichonnaz

Le projet d 'AVS du PSS n'est pas
dépourvu d'intérêt. Il semble accepta-
ble car, pour une fois , il ne demande
pas d'abaisser au minimum pour ob-
tenir le maximum. Permettez cepen-
dant de souligner le manque de psy-
chologie de ce parti: on ne fait pas
une campagne électorale avec des
projets qui exigent un renchérisse-
ment des cotisations à prendre sur le
salaire du travailleur.

Quant au deuxième pilier, on com-
prend le PSS. Comme tout système
social devant arroser l 'ensemble de la
population, le deuxième pilier a des
défauts. Notons que c'est la gauche
qui l 'a voulu ! Parmi les critiques sou-
levées, deux points méritent précision.

Le premier concerne le libre passa-
ge. C est vrai, la formule n 'encourage
pas la mobilité du travailleur et fait
perdre une partie de la somme versée
par l 'employeur. Cep endant, il n'est
pas exact, comme {indique le PSS,
que le travailleur qui change de pa-
tron avant cinq ans perde la la totalité
de cette part. Selon la loi, le patron
doit verser une cotisation de base,

libre à lui de l 'augmenter. C'est cette
part volontaire que perd le travailleur
s'il quitte son emploi avant cinq ans.
Et cela, selon un règlement interne de
la caisse de l 'entreprise.

Le deuxième point touche le place-
ment des fonds. Si l 'on suit les propo-
sitions du PSS, la Confédération doit
entreprendre l 'étude de programmes
et de mesures permettant d 'investir le
capital du deuxième pilier dans d 'au-
tres domaines que les valeurs sûres:
papiers-valeurs, matières premières
(or) , technologie et surtout l 'immobi-
lier qui présente l'avantage d 'une lon-
gue durée et d'un rendement plus ou
moins fixe. Le PSS veut investir dans
les coopératives d'habitation et dans
des domaines se rapportant à l'écolo-
gie. N 'est-ce pas faire bien peu de cas
de l'argent durement et obligatoire-
ment économisé par les salariés, les
travailleurs que défend le PSS?

L 'argent du deuxième pilier, notre
argent, doit être p lacé sur des valeurs
sûres.

M. Pz


