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Fête des vendanges: départ plutôt arrosé de la cuvée 1987

CICCIOLINA — Un succès f ou, f ou, malgré'la pluie. fan/Treuthardt

Dix-huit heures : il pleut : Dix-neuf heures même scénario.
Vingt heures aussi. Et cela continue. La Fête des vendanges
de Neuchâtel, cuvée 1987, a pourtant commencé avec une
ambiance des plus chaleureuses. Sur fond de chapeaux de
boue, évidemment...

Rien ni personne n 'empêchera les
mordus de la Fête des vendanges de
participer aux réjouissances dès le ven-
dredi soir. C'est pourquoi, malgré la
p luie, la fête a débuté hier en f in
d 'après-midi avec une ambiance du ton-
nerre. Comme le veut la tradition, tout
a débuté sur le coup de 18 h par le
cortège de la Confrérie des « Rigolants »
précédée de la fanfare de Cortaillod.
Cette année, l 'invitée des « Rigolants »
était la Cicciolina accompagnée - oh
surprise — d 'un gros bébé geignant sur
son char.

La fête s 'est ouverte officiellement
sous la tente de Cortaillod sur le coup
de 19 heures. Un public nombreux a pu

écouter — après le discours de la Cic-
ciolina — des productions de la fanfare
de Cortaillod suivies de discours de
M. Roger Sandoz (représentant des au-
torités et sociétés locales de Cortaillod),
du président du Conseil d 'Etat Pierre
Dubois, du conseiller communal de
Cortaillod Alain Jeanneret ainsi que de
M. Christian Wolfrath . président du co-
mité d 'organisation de la fête.

Quant à la Guggenmusik de Lucerne.
elle s 'est fait longuement attendre. Ceci
à cause de problèmes de déplacements
entre Serrières et Neuchâtel. Et l 'on
vous jure que les « ficelles » qui tombia-
ne hier soir n 'y étaient pour rien...

{______ M P a

Des bouquets d'idées
Stratégies régionales de l'innovation et de la compétitivité

Le Colloque international sur les stratégies régionales d'in-
novation et la compétitivité des entreprises s'est achevé
hier, à l'Université de Neuchâtel, au terme de deux jours de
travaux. Il apporte la promesse de nouvelles réalisations.

Le recteur Jean Guinand , en sa-
luant ses 370 hôtes , a annoncé que
l'Université de Neuchâtel allait renfor-
cer ses programmes dans le domaine
de la gestion des affaires. Puis, des
orateurs américains et européens ont
confronté leurs expériences en pré-
sence de délégués africains.

Le professeur J. Schmandt. du
Houston Area Research Center
(HARC), a évoqué les retombées de
la troisième révolution industrielle.
Les nouvelles technologies sont is-
sues du progrès de la science fonda-
mentale : recherche de produits de
substitution aux matières premières

naturelles ; puissance sans cesse ac-
crue du traitement de l' information
conduisant à une large ; décentralisa-
tion de l'économie et de la vie politi-
que.

Production à la carte
Les spécialistes , lors des débats, ont

relevé que l' avenir dépendra de la
production personnalisée à proximité
de la recherche. Les nouveaux objec-
tifs sont la vie de qualité , la protection
de l' environnement , la formation con-
tinue , l' esprit d'entreprise , le mariage
entre les télécommunications et l' or-
dinateur. Les populations et les insti-
tutions devont s'adapter à cette évo-

lution irréversible. Le professeur De-
nis Maillât , a cité des exemples de
développement régional en Europe.
Le destin de la région , dans un mon-
de où tout s'internationalise , dépend
de sa capacité d' innovation , de sa
volonté d'agir dans un esprit de soli-
darité.

Table ronde
Une table ronde , présidée par le

conseiller d'Etat Jean Cavadini , a réu-
ni le conseiller fédéral Flavio Cotti , M.
White , ancien gouverneur du Texax,
G. Geens, président du gouverne-
ment des Flandres , Macia Alavedra I
Monner , ministre de l' industrie de la
Généralité de Catalogne et O. Barbe-
rot , collaborateur du ministre Mono-
ry.

En Suisse , quatre milliards de
francs sont investis dans la recherche
dont les trois quarts sont utilisés par

MM. WHITE ET TISSOT - Con-
f ronter ses expériences.

fan Treuthardt

le secteur privé. Mais notre pays en
lui consacrant un taux de 2,3% sur le
produit national brut , a été dépassé
par les Etats-Unis , la RFA et le Japon.

Chaque invité a fait part des expé-
riences dans sa région. L'exposé du
ministre de Catalogne a été très re-
marqué car il prouve que l' innovation
est une question d'état d'esprit pou-
vant marier les nouvelles technolo-
gies à l' industrie traditionnelle. L'ex-
périence texane est proche de la neu-
châteloise car elle conduit à la diversi-
fication d' une économie de pointe.

Autre fait relevé : les technologies
de pointe créent des emplois à condi-
tion de produire ce dont le client a
besoin. Les pays avancés doivent in-
vestir dans la formation , fertiliser les
jeunes talents et faire fleurir des idées
nouvelles face au déplacement des
marchés vers le tiers monde.

J. P.

Vision optimiste
Les organisateurs de cette rencon-

tre ont réussi le tour de forc e de
réunir des scientifiques , des indus-
triels, des financiers , des hommes po-
litiques américains, européens et afri-
cains.

Comme l 'a relevé , avec raison. Eric
Jeannet . président de la Fondation
Tissot . dans le contexte de la mondia-
lisation de l 'économie, la région de
l 'arc jurassien doit miser sur l 'atout de
la spécificité. Le canton de Neuchâtel
joue son destin sur l 'essor de la mi-
croélectronique et de la microtechni-
que.

Comme on le constate, lors de con-
tacts avec des chefs d 'entreprises de
pointe , la clé du succès dépend de la

commercialisation rapide de produits
à la carte, répondant à un besoin.
Nous vivons de notre matière grise et
de nos exportations. D 'où l 'importan-
ce, p ar le biais de tels colloques , de
tisser un vaste réseau de relations
dans le monde entier. La Suisse au-
rait intérêt , sous des conditions à dis-
cuter, à prendre le train européen afin
de contribuer, par sa présence , à af-
fronter la concurrence des géants
américains et japonais. L 'initiative pri-
vée jouera un rôle primordial , à con-
dition que la Confédération crée un
climat favorable , en allégeant les char-
ges des entreprises qui innovent.

Jairne Pinto

Folie meurtrière
Un garçon de 14 ans a tué hier à

coups de feu ses parents, trois
frères et une tante pour des rai-
sons inconnues, à Marshfïeld
(Missouri), avant de perdre la vie
au cours d'une bagarre au cou-
teau avec son oncle.

Selon les enquêteurs, le jeune
Klrk Buckner s'est levé très tôt et
a assassiné tous les membres de
sa famille présents dans la ferme,
à coups de feu. Le corps de sa
mère a été retrouvé près de la
laiterie, alors que ceux de ses frè-

res, âgés de 12 ans, 10 ans et
15 mois gisaient à l'intérieur de la
maison. Celui de son père se trou-
vait dans un cimetière proche de
la maison. Après cet accès de fo-
lie meurtrière, l'adolescent s'est
rendu en voiture chez son oncle,
où il a tué sa tante dans sa cham-
bre. Une bagarre au couteau s'est
alors déroulée avec son oncle, au
cours de laquelle Kirk Buckner a
été tué. L'oncle, lui-même griève-
ment blessé à l'estomac, a pu ap-
peler le shérif au téléphone, /afp

¦ AFFOLEMENT - Les en
fants de Cortaillod se réjouissaient de
se rendre en bateau au cortège de la
Fête des vendanges. Hélas, le comité
d'organisation de cette localité vient
de décider qu 'ils viendront à Neuchâ-
tel en autobus. Ceci parce qu 'une ra-
dio française a diffusé une émission
au cours de laquelle une soi-disant
extra-lucide a prédit «l'accident d'un
bateau transportant des enfants sur
un lac suisse pour le samedi 26 sep-
tembre ».
Le comité d'organisation et la com-
mission scolaire expliquent qu 'ils ne
croientpas à cette prédiction. Cette
décision a été prise par crainte d'« un
certain affolement dans la population,
et par voie de conséquence une dé-
sorganisation quant à la participation
de notre village au cortège des en-
fants ».
Les enfants se retrouveront donc à
12 h 45 au terminus TN des Draizes.
/mpa

¦ ENFANTS - Les enfants sont
invités au stand des Joyeux(ses) Céli-
bataires sis aux Fausses-Brayes. Un
concours est organisé pour tous les
moins de 14 ans. Le tirage aura lieu
dimanche à 17 h 30. /fan

¦ JEUNESSE - La jeunesse
viti-vinicole neuchâteloise organise un
concours de dégustation. Tous ceux
qui reconnaissent les cinq blancs mil-
lésimés, neuchâtelois bien sûr, ga-
gnent un diplôme. Une question sub-
sidiaire départage les gagnants. Le
meilleur gagnera 12 bouteilles . On
pourra encore déguster aujourd'hui
entre 10 et 14 h, ainsi qu 'entre 17 et
20 h, sous le péristyle de l'Hôtel de
ville, /fan

¦ PARADE - La parade des
fanfares hollandaises est prévue pour
ce soir, à 20 h, (et non 20 h 30) au
stade de la Maladière. /fan
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Sandro Gasser
vraiment dopée?
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On se
pince!

Isabelle Adjani
à Neuchâtel?

ISABELLE ADJANI — «Neuchâtel est une ville f ormidable!» (an

Isabelle Adjani aime la Suisse. Au point qu'elle pourrait
même prendre demeure dans le canton de Neuchâtel.

Isabelle Adjani à Neuchâtel? Elle
confiait récemment lors d'un cocktail à
Paris : « Neuchâtel est une ville formi-
dable , c'est calme et l'on s'y sent
bien!» . La grande star s'est déjà ren-
due à de nombreuses reprises en Suis-
se, notamment à Lausanne, où elle a
enregistré récemment son dernier dis-
que , « Princesse aux petits pois» et une
chanson au titre jeu de mots : « Léon
dit ». Du 13 au 23 mars dernier , l'actri-
ce a suivi une cure à Montreux. A la fin
de l'an dernier , fuyant les rumeurs
dont l' avait accablée la presse françai-
se, elle trouvait refuge à Crans dans le
chalet de Pierre-Alain Blum , PDG

d'Ebel à La Chaux-de-Fonds et proche
de la star. Les relations entre ces deux
passionnés de cinéma sont au beau
fixe. Dans l'un des derniers numéros
du magazine «Femme», le lecteur dé-
couvre Isabelle Adjani plus belle que
jamais, posant en « Pierre Balmain »,
avec à son bras une montre... Ebel.

Pierre-Alain Blum , propriétaire à
part entière depuis peu de «AAA »,
l'une des plus importantes maisons de
distribution et de production françai-
ses, se montre très discret sur l'éven-
tuelle venue d'Isabelle Adjani dans le
canton de Neuchâtel.

A. B.
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Le Conseil communal de Neuchâtel lève, à l'intention de la prochaine séance
du Conseil général, lundi 5 octobre, le voile sur les aménagements prévus au
stade de la Maladière , fief du FC Xamax , champion de Suisse. ___^_f__ \

LE STADE DE LA MALADIÈRE VA RECEVOIR
SOUS PEU UN NOUVEL EQUIPEMENT

L'entreprise Dubied, située à Couvet, participera
prochainement à la Foire internationale de la machi-
ne textile qui ouvrira bientôt ses portes à Paris.
L'administrateur-délégué de Dubied , Sker de Salis,
est confiant. j ___E_ |E__|... - . ...... i , , --,¦¦

MACHINES TEXTILES:
CONFIANCE CHEZ DUBIED

Cet après-midi , à la salle omnisports. Union Neuchâtel-Sports sera engagé dans
son premier match du championnat de ligue B de basketball. Lugano sera un
adversaire coriace pour les Neuchâtelois. I J L\̂  £~K ÏWZ K 1-1

BASKETBALL: ENTREE EN MATIÈRE CET
APRES-MIDI POUR UNION NEUCHÂTEL

Le centenaire de la naissance de Le Corbusier ne laisse personne insensible.
Une table ronde a été organisée hier à La Chaux-de-Fonds, tandis qu 'à Paris
des expositions rendent hommage à l' architecte. i Ji\rj ^_t h E EH

LE CORBUSIER: HOMMAGES À LA
CHAUX-DE-FONDS ET A PARIS

Ouverture générale de la chasse dans le canton le
1er octobre. Cette année, les chasseurs n 'auront
droit qu 'à un chevreuil. L'inspecteur Jean-Carlo Pe-
droli, qui aura fait ses valises à cette date, explique
pourquoi. ï JM W i

UN CHEVREUIL PAR
FUSIL DANS LE CANTON
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VOTRE SPÉCIALISTE
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FOOTBALL - TENNIS - JOGGING
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Actions pour SA
Informatique et communications

Pour valoriser et protéger ses systèmes d'informations,
Neuchâtel désire souscrire des actions jusqu'à concurrence
de 60.000 francs, participation minoritaire à la constitution
d'une société anonyme.

Une société d'ingénieurs-conseils
dont le siège est en Suisse, spécialisée
dans les domaines de l'énergie, des
transports, des techniques de communi-
cation , de protection de l'environne-
ment, de gestion d'entreprises et d'in-
formatique, désire collaborer et vendre
certaines des applications maintenues
et développées par la Ville. Elle serait
donc disposée à créer à Neuchâtel une
société anonyme autonome.

Souscription
C'est pourquoi l'exécutif demande au

Conseil général de pouvoir participer à
une telle création grâce à une souscrip-
tion représentant 40% du capital.

Le but de la société serait la presta-
tion de services dans le domaine de
l'informatique et des communications,

la création, le développement et la com-
mercialisation de sofware, l' installation
de hardware, la livraison et la mise en
service de systèmes et de communica-
tions complets, ainsi que la création et
l'exploitation de réseaux de distribution
d'informations. Il serait prévu de com-
mercialiser en Suisse et à l'étranger des
systèmes d'informations dans les do-
maines hospitaliers, pharmaceutiques,
de gestion , des services techniques .

Quatre à cinq projets

L'investissement de 60.000 francs se-
rait normalement rente puisque la so-
ciété devrait réaliser annuellement , dans
la phase initiale , quatre à cinq projets
pour un chiffre d'affaires de 150.000 à
300.000 francs./jmy

Stade digne d'un champion
VILLE DE NEUCHÂTEL
Une nouvelle tribune et un restaurant moderne à la Maladière

Le stade de la Maladière , haut lieu des exploits du cham-
pion de Suisse, Neuchâtel Xamax, mérite une attention
particulière. La création de 800 places assises ainsi que la
couverture de 700 autres déjà existantes, sans oublier un
nouveau restaurant de 100 places, donneront non seule-
ment belle allure à ce stade mais aussi un atout non
négligeable au club. Pour la Ville, qui pourra accueillir des
manifestations donnant un rayonnement national et inter-
national évident, la participation au projet sera double :
augmentation du capital-actions de la SI jusqu'à concur-
rence d'un million, prêt sans intérêts de 500.000 francs.

Le champion de Suisse, Neuchâtel
Xamax FC, dont les exploits dépassent
largement nos frontières , a droit à un
stade digne de sa renommée. Des af-
fluences record ont été enregistrées à la
Maladière : 25.500 spectateurs contre le
Real Madrid (UEFA), 21.500 l'an der-
nier contre Young Boys. Au cours de la
dernière saison , le club a battu un autre
record, celui du nombre moyen de
spectateurs par match (10.833).

Sur demande de la Ville , la Société
immobilière des Tribunes de la Maladiè-
re SA a établi un plan directeur par
étapes qui prévoit l'augmentation de la
capacité du stade ainsi que des mesures
pour améliorer la sécurité et le confort
des spectateurs.

Première étape
La première étape concerne , d'une

part , l'aménagement de la partie nord-
ouest , sur l'emplacement du quillier dé-
moli l'année dernière, d'autre part,
l' agrandissement de la toiture de l'ac-
tuelle tribune nord et la création d'une
sortie de sécurité au sud-est du stade.

L'extension des gradins au nord -
ouest permettra d'aménager 800 places
assises couvertes supplémentaires et la
construction , au-dessous, d'un restau-
rant-café de 100 places ainsi que d'un
abri de protection civile et d'un groupe
sanitaire. Sous la tribune existante, il
sera possible d'installer la cuisine du
restaurant et d'agencer des locaux pour
le club : vestiaires, secrétariat et salle de
presse.

Plus de deux millions
L'ensemble des travaux est devisé à

2.213.000 francs, dont 713.000 pour le
café, 915.000 pour la tribune nord-
ouest , 400.000 pour la toiture de la
tribune nord, 150.000 pour la sortie de
sécurité au sud-est et 35.000 de frais
divers.

Une société anonyme financera les
713.000 francs du restaurant. Les
1.500.000 francs restants, et cela afi n
de rétablir une proportion équitable en-
tre les efforts faits par les privés et ceux
consentis par les pouvoirs publics, se-
ront financés

0 par une participation d' un million
à l'augmentation du capital-actions de
la SI des tribunes
0 par l'octroi à cette même société

d'un prêt sans intérêts de
500.000 francs, remboursable par une
redevance d'un franc par billet vendu
soumis à la taxe sur les spectacles de
tous les matches, mais au minimum de
30.000 francs par an.

Ces propositions sont naturellement
soumises au Conseil général. Si. lors de
sa séance du 5 octobre prochain , le lé-
gislatif accepte ce financement , la Ville

de Neuchâtel possédera 49.14 % du
capital-actions de la SI des tribunes,
Neuchâte l Xamax 21 ° o et les actions
privées 29,86 pour cent.

Une fois l'accord du Conseil général
acquis, les travaux pourraient commen-
cer en novembre pour s'étaler sur plu-
sieurs mois. Ainsi , l'an prochain . Neu-
châtel devrait posséder un stade digne
du phénomène Xamax

J. My

ATOUT POUR LE CLUB — 800 places assises de plus. fan Treuthardt

Gentille Californie
Reprise de Connaissance du monde

Reprise des conférences «Connaissance du monde» sous la
houlette du service culturel Migros : c'est toujours la foule,
pour belles images et commentaire sécurisant.

L'ouverture de la nouvelle saison
« Connaissance du monde» revenait
mercredi et jeudi à Alain de La Porte,
qui projetait un film tourné en Califor-
nie. La renommée de la série vaut tou-
jours une grosse affluence: 4 séances
sont données à chaque épisode, au çL
néma dès Arcades, qui fait le plein en
soirée et se remplit très honorablement
eh àp'rës-m'i'di. Sepf conférences sont au '
programme jusqu 'à mars prochain.

Une vitrine
La Californie de La Porte est un état

modèle : si le commentaire fait mention
de quelques aspects négatifs de cette
vitrine de l'an 2000, les images sont
douces et rassurantes, et même le smog
planant sur LA., Los Angeles la mirifi-
que, ne paraît guère plus insidieux
qu 'une aube à l'haleine un peu char-

gée. Un pays qui n'a que 140 ans d'his-
toire , découpés en quatre ruées vers la
fortune : l'or, le pétrole, le cinéma,
l'électronique ; un pays où la démesure
des contrastes voisine avec une totale
tolérance, qui tient à la fois du rêve et
du cauchemar 

Los Angeles, la ville tentaCulaire cons-
truite contre nature, le culte du corps et
le foisonnement des cultes, la compéti-
tion partout , la vallée de la mort et ses
pierres vivantes, celle du Sonoma et ses
vins qui s'améliorent , les parcs natio-
naux de Yosemite et des séquoias, Dis-
neyland , San Franciso, ses Chinois, ses
Mexicains, ses homosexuels: la Califor-
nie offre des dizaines de visages, tous
suspendus au dessus d'un précipice : le
tremblement de terre qui ne peut man-
quer de se déclencher d'ici à la fin du
siècle.

Sans épines
Dramatisation , édulcoration : le con-

férencier dose ses effets à la mesure des
idées en cours, et ce qui s'offre comme
un partage d'aventure tient plutôt du
voyage organisé. Le montage vif et les
images séduisantes soutiennent pour-
tant l' intérêt. Mais, sans faire preuve
d'esprit particulièrement chagrin , il y a
gros à parier que la gestion de la réalité
californienne est loin d'être la rose sans
épines qu 'elle paraît être ici.

Hong-kong
Au programme jusqu 'en fin d'année,

Hong-kong face à la Chine, par Patrice
Fava, ; La Grèce des dieux et des hom-
mes, par Freddy Tondeur ; Londres et
La Tamise, par Jean-Louis Mathon.

Ch. G.

CALIFORNIE - Un état modèle.
fa-

Extension du CPLN
Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) manque de locaux. Afin de remédier à cette
situation désagréable, le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 2.720.000 francs, dont à dé-
duire les subventions fédérale et cantonale.

Il manque actuellement au CPLN
une surface d'environ 950 m2, soit 260
pour l'Ecole technique , 180 pour l'Eco-
le des arts et métiers, 180 pour l'Ecole
professionnelle commerciale et 330 m2
pour la formation continue des adultes.

: Dans une première étape, une exten- :
sion sur le rez supérieur des bâtiments , ,
A et^B (Maladière 82-84) procureraitV
une surface supplémentaire de 550 m2.
Elle abriterait le centre informatique ain-
si que des locaux de travail et de prépa-

ration pour les adultes qui suivent des
cours de formation continue. L'étude
pour une deuxième étape d'extension
est prévue dans le contexte plus général
des établissements secondaires situés
dans le quartier de la Maladière.

La première étape coûtera
2.720.000fràncs. Une fois les subven-
tions accordées par le canton (50,%) .et
la Confédération (37 %), l'investisse-
ment à la charge de la Ville sera d'envi-
ron 400.000 francs, /jmy

Corps de femme modèle
ENTRE-DEUX-LACS

Body-building pratiqué au Landeron et à Saint-Biaise

Modeler son corps à sa guise pour se sentir mieux daps sa
peau, telle est la motivation des jeunes femmes qui prati-
quent le body-building dans les clubs du Landeron et de
Saint-Biaise.

Le body building est une discipline
sportive qui compte de plus en plus
d'adeptes chez les femmes. Deux clubs
permettent de le pratiquer dans l'Entre-
deux-Lacs : le Viso-Gym, à Saint-Biaise ,
et le Body-Rock, au Landeron.

Il faut une bonne dose de volonté et
une discipline de fer pour atteindre le
résultat escompté : un corps sculpté où
chaque muscle est mis en évidence.

Au Landeron, Elisabeth Perrot et
Laura Galli se sont soumises à une
intense discipline , faite d'exercices quo-
tidiens et de régime draconien , pour se
présenter au concours international qui
s'est récemment déroulé à Bienne. Pen-
dant trois mois, elles ont fait environ
trois heures de musculation par jour et
pris, pour toute nourriture, des légumes
verts cuits à l'eau -sans sel bien enten-
du- , du poisson bouilli , du poulet ou de
la dinde , du blanc d'ceuf, etc. Parallèle-
ment, elles ont dû soigner leur bronzage
et dormir beaucoup.

A Bienne , elles ont remporté chacune
une coupe, ainsi qu 'un autre membre
de leur club : Yan Chovellon , de Cres-
sier, qui est sorti deuxième de la catégo-
rie «jeunesse ».

Un peu masochiste
Mais quelles peuvent être les motiva -

tions qui poussent ces jeunes femmes à
se soumettre à une telle discipline , à de
telles souffrances ? Car, elles l'avouent ,
la préparation à un concours n'est pas
une partie de plaisir. Il faut , à la limite,
être un peu masochiste pour s'y sou-
mettre, avoue Elisabeth Perrot.

Laura Galli a commencé le body buil-
ding sur le conseil de son médecin car
elle souffrait du dos. Par ailleurs, elle
n 'était guère satisfaite de son corps :
« les bras trop maigres, les cuisses et les
hanches trop fortes», dit-elle. Le mira -
cle de cette discipline fait qu 'on peut
modeler son corps à sa guise. Ainsi,
après moultes exercices et régime serré,

la jeune femme se sent maintenant
«bien dans sa peau ».

Qu'en pensent les hommes?
A voir les «super championnes » sur

photos, musclées à faire pâlir d'envie
Tarzan lui-même, une autre question
vient à l'esprit. Les hommes apprécient-
ils ce genre de femmes ?

Elisabeth et Laura qui ont gardé tou-
te leur féminité, de corps et d'esprit,
affirment que les hommes qui prati-
quent eux-même le body-building en
sont subjugués.

Les autres réagissent comme la plu-
part des femmes : ils font la grimace.
Pourtant, ajoute Elisabeth , dans la rue

ils l'admireront parce que sa musculatu-
re n'est plus contractée comme dans un
concours.

On entend dire aussi des athlètes
qu 'ils deviennent gros et que leurs mus-
cles se détendent avec l'âge. Elisabeth
et Laura ne sont pas de cet avis: ceux
qui étaient maigres avant , redeviennent
maigres, quant aux gros... Mais on peut
aussi se maintenir en forme. Les scepti-
ques pourront le vérifier, le 30 octobre :
Reg Parc, un superbe athlète de 60 ans,
viendra en compagnie de François Gay,
vice-champion de Suisse, faire des dé-
monstrations à la salle du Landeron.

A. T.

ELISABETH PERROT - Se sentir mieux dans sa peau. fan

La sortie des aînés
¦ Hauterive —__—

Jeudi avait lieu la traditionnelle cour-
se des aînés. Septante-six personnes et
leurs accompagnants ont pris part à
cette sortie, répartis dans deux cars. Or-
ganisée par M. François Gentil,
conseiller communal, elle a conduit les
participants à Bulle en passant par Hau-
terive (FR) et Treyvaux, commune

ayant participé à l'une des dernières
fête d'automne.

Après la pause café à Bulle, les aînés
ont pu visiter le Musée gruérien qui
présente une extraordinaire collection
d'art populaire, soit meubles rustiques,
peintures, colliers de vaches brodés, ou-
tils, statues, costumes. Départ ensuite
pour Gruyères où un excellent repas
typique a été servi.

Les personnes qui le désiraient ont
pu ensuite visiter cette charmante cité
médiévale ainsi que le château des
comtes de Gruyère. Le retour s'est ef-
fectué par Moudon, Payerne, Hauteri-
ve. Les aînés d'Hauterive garderont cer-
tainement un excellent souvenir de ce
voyage en pays fribourgeois. /mj

Les autres points
L'ordre du jour de la séance du Conseil général du 5
octobre comporte en tout dix objets.

Le service de l'ambulance as-
suré exclusivement par la Ville
coûte très cher. Les vingt com-
munes du Littoral signataires
d'une convention viennent d'ac-
cepter un accroissement de leur
participation en prenant en con-
sidération les salaires correspon-
dant à un effectif de 25 collabo-
rateurs au lieu de 15 pour le ser-
vice de piquet (permanence poli-
ce, service du feu et ambulance).
Une condition cependant : la re-
vision des tarifs de prise en char-
ge.

Aussi le Conseil communal de-
mande au législatif de modifier
l'article 2 (alinéa 2) de l'arrêté
concernant la perception de di-
vers taxes et émoluments com-
munaux sous «véhicules auto-
mobiles» en fixant à 120 francs
remontant'maximum de prise en
charge.

Actuellement de 70 francs, cet-
te taxe sera effectivement de 90

francs à partir du 1er janvier
1988.

Dans un court rapport d'infor-
mation, l'exécutif prend acte du
refus par le peuple (2348 non,
1321 oui) de l'arrêté du Conseil
général concernant une vente de
terrains au lieu-dit La Molta, aux
Ponts-de-Martel.

Une proposition socialiste (na-
ture de l'occupation des locaux
destinés à d'autres fins que le
théâtre), une motion socialiste
(mesures à prendre afin d'intro-
duire, en certains secteurs, une
modération de la circulation),
une proposition radicale (modifi-
cation de l'article 23 du règle-
ment de la commune), une mo-
tion socialiste (objectivité du
Bulletin officiel) et une autre
écologiste (poste émetteur de ra-
dio pour chaque agent en servi-
ce) complètent l'ordre du jour,
/jmy

Grand cho.» de faire-part et
remerciements
deuil

en vente a l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchètel. tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

GALERIE PIERRE-YVES GARUS
cherche

SECRÉTAIRE
français allemand

si possible anglais.
Se présenter aujourd'hui ou prendre

contact , de 9 h à 17 h.
Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 16 09 485047-7 6

fèotel= I
Restaurant §la Cijarrw

2063 Vilars Tél.038/36 12 21

FERMÉ
du dimanche 27 septembre

au mardi 6 octobre
pour cause de rénovation

503342 76

NOIRAIGUE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
502949-76

PRIX INTÉRESSANTS !
Grande vente de meubles

neufs et d'occasion
dans les anciens locaux

MOCO à Cernier
samedi 26 septembre 1987

de 9 h à 17 h non-stop
600461 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rV. l.lJ Annette THORENS
IB k\l Case postale 52
wti r ' L^M 2525 Le Landeron
UMmSM Tél. 038 51 24 44



Les chasseurs a ... court!
Un chevreuil par fusil à compter du 1er octobre, ouverture de la «générale»

La chasse ouvre quatre fois sa porte. Celle au gibier à
plumes a commencé avec septembre, celle au chamois est
terminée et la chasse générale leur succédera dans quel-
ques jours. C'est la plus courue, on y tire notamment le
chevreuil et les chasseurs n'auront droit qu'à une bête cet
automne. Pour certains, on aurait pu être plus large.

La chasse générale ouvrira le 1er octo-
bre et la veille, Jean-Carlo Pedroli aura
quitté les escaliers du Château. Inspec-
teur de la chasse et de la pêche depuis
dix ans, il a préféré voler de ses propres
ailes et pour lui , c'en est désormais fini
des odeurs de poudre et de taille des
mailles de filets. 11 laisse le gibier, le lac et
les rivières à son successeur, avoue s'en
aller avec quelque regret que tempère la
satisfaction de n'avoir plus à ferrailler
contre les uns et les autres.

Car la chasse n'est jamais une partie
de plaisir pour qui doit l'organiser, conci-

lier tous les intérêts, fixer le nombre de
chevreuils que les 500 fusils du canton
se partageront cet automne à raison
d'une bête par permis. Mais auraient-ils
trop de cartouches qu'ils pourront les
brûler en décembre et au début de jan-
vier lors de la chasse au sanglier.

Un fusil, un chevreuil
Quatre cent cinquante chevreuils ren-

dront ainsi leur âme à Diane jusqu'au 12
novembre. Certains fusils trouveront
l'Etat un peu pingre, la table bien maigre,
mais la chasse est un robinet dont il faut

VERNISSAGE - L 'artiste A Buhler (à gauche) et J. Hainard.
fan-Treuthardt

régler le débit selon les circonstances.
Dans les années 1978-1979, les che-
vreuils pullulaient , les forestiers s'arra-
chaient les cheveux, car ces cervidés à
l'estomac pressé mangent à l'anglaise et
raffolent de jeunes bourgeons. On put
donc en tirer trois à quatre selon l'année,
mesure ramenée à deux à partir de 1985
quand le cheptel redevint normal.

Une légère baisse ayant été constatée
l'an dernier - un peu plus de neuf bêtes
recensées au kilomètre carré contre vingt
en 1978 -, on ne pourra tirer qu 'un
seul chevreuil cette année.

Mais M. Pedroli s'en va perplexe; il
laisse un dossier à son successeur et c'est
la disparition des lièvres. Leur habitat où
les pesticides les guettent est-il le seul
responsable ou s'agit-il de causes naturel-
les? Le problème se pose d'autant plus
que les repeuplements ne portent pas
toujours leurs fruits.

On devine que la gibecière et la bouti-
que de M. Pedroli grouillent d anecdotes.
Celle qui l'amuse encore remonte à cinq
ou six ans quand un pêcheur de Neu-
châtel trouva trois gros silures dans ses
filets. Embarrassé, il appela l'Institut de
zoologie où se trouvait alors le profes-
seur Euzet, de l'Université de Montpel-
lier, trop heureux de l'aubaine pour faire
avancer ses travaux de parasitologie.

On met les silures dans une grosse
nasse et cette nasse sous la passerelle du
«Vieux Vapeur», la presse en parle, mais
personne n'y croit car le hasard veut que
la nouvelle tombe un... 1er avril ! Démen-
ti, donc confirmation officielle. La preu-
ve? Mais la voici ! Et les badauds défile-
ront en rangs serrés sur le môle-

Contraint de couper court, c'est au
petit matin, comme des voleurs, le jour
du Vendredi-Saint, que l'institut récupéra
les poissons au grand dam du chef du
«Vieux-Vapeur». Il avait tout fait pour les
avoir ; il les voyait déjà dans ses cassero-
les.

C1.-P. Ch.

AUTORISÉE — Une seule bête par f usil .  a-fan

Mister Vendanges
tOt/P If llÈf Ë f f Ï À  SEMAINE

Christian Wolfrath

Pascal Tissier

Agenda .
¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques 05 (038) 42 3488
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
(. (038) 24 33 44 (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 Senecute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<P (038) 245656; service animation
V (038) 254656, le matin; service des
repas â domicile f! (038) 25 65 65, le
matin.

Les lynx? Un luxe
A ceux qui contestent , et il y en

a, l'évaluation de la population
de chevreuils du canton, l'inspec-
tion rappelle qu'on utilise trois
indices pour ce calcul. Déjà, le
nombre d'animaux tués acciden-
tellement, sur la route notam-
ment. Intervient ensuite un re-
censement visuel : on fouille à la
jumelle soixante secteurs, esti-
mation qu'on sait imprécise et
dont les chiffres seront multipliés
par 2,5 ou 3 selon la méthode
d'Andersen, du nom du zoologue
danois qui l'apprit d'ailleurs à ses
dépens.

Puis pour affiner la statisti-
que, une douzaine de secteurs
forestiers sont cernés où l'on tra-
que les bêtes avec des chiens;

elles s'enfuient, on les compte.

Trop de lynx...
Pour ceux qui l'organisent, la

chasse commence au printemps
et en juin, tous comptes faits et
toutes discussions closes, la
commission consultative canto-
nale décide du nombre de bêtes
qui pourront être abattues. C'est
souvent à ce moment que des ob-
jections surgissent. La poudre
monte ainsi au nez d'un chasseur
du Val-de-Travers qui, sans nier la
diminution du troupeau de che-
vreuils, estime que sans les bêtes
tuées par les lynx, on aurait pu
attribuer deux chevreuils par fu-
sil.

U y a dans le Jura, marches du

département du Doubs compris
puisqu'ils rôdent un peu partout,
une trentaine de lynx dont six à
huit vivraient en permanence
dans le canton de Neuchâtel. Se-
lon ce chasseur, ces félidés «con-
sommeraient» à eux seuls 20%
du troupeau chaque année. Et ce
qui l'irrite, c'est que les chiffres
officiels ne fassent pas toujours
état de ces prédateurs patentés.

— On n'en parle pas p a r c e
qu'ils ont été introduits sans tam-
bour ni trompette... Qu'on décide
un jour de mettre des crocodiles
dans le lac et on ne le saura pas
plus!

Ah! L'épais manteau des fo-
rêts... /ch

Tribut au mécène
Chasse ouverte dans le fleuve ethno

Inauguration d une exposition
ponctuelle au musée d 'ethnographie
hier en fin d 'après-midi : « Saison de
la chasse » présente sur écrin de ve-
lours vert une vingtaine de toiles de
Pierre Lettelier, Normand vivant à Vil-
lars-sur-Ollon, et une collection d 'ar-
mes de chasse appartenant à M. Luc
Grisel et Petitpierre et Grisel SA à
Neuchâtel.

Inhabituel
Disposition strictement symétrique,

sujet conventionnel ¦ le gibier à plume
et à poil , sur étang, sur neige, sur forêt
- présentation des armes en vitrines
sanctif ia ntes : l 'ambiance est celle
d une galerie spécialisée, la juxtaposi-
tion est strictement muette.

L 'ethnographie pointe le bout de
l 'oreille avec le catalogue, établi avec
un luxe de détails et une rigueur
scientifique inhabituels dans l 'informa-
tion artistique, armurière ou cynégéti-
que: fiche technique des armes, lexi-
que, petit historique des hauts lieux
de l 'armurerie européenne , centres
d'armurerie en Europe; données ex-
ceptionnellement complètes sur les
œuvres de l 'artiste, et sur sa carrière
de peintre animalier, illustrateur, litho-
graphe , cartonnier de tapisserie et vi-
traux.

Interloqué
Mais de ces dialogues d'objets dont

le Musée d 'ethnographie neuchâtelois
s'est fait en quelques années un style,
point. On reste un peu interloqué de-

vant ce langage si peu habituel de la
part de l'inventive équipe du haut de
la savante colline.

Les explications sont données par
M. André Buhler, conseiller commu-
nal chargé des affaires culturelles, et
M. Jacques Hainard , directeur du mu-
sée.

De tous ses moyens
Relance et illustration de l 'exposi-

tion principale « Des animaux et des
hommes », dit M. Buhler, salut à un
mécène qui n 'a pas hésité à soutenir
de tous ses moyens la restauration de
la f resque d'Emi , et dont la collection
d 'armes vaut d 'être remarquée, indi-
que M. Hainard.

Dérapage et équilibre
L 'ambiguïté de la chasse, dont les

rites particuliers ne sont pas sans réso-
nance avec les rites généraux des
hommes, permet d 'ailleurs au conser-
vateur de développer un pan d'infor-
mation laissé de côté dans l'exposition
générale, et à la limite formant para-
doxe avec la thèse principale, à savoir
que l 'homme occidental est pris dans
un dérapage sournois de ses compor-
tements face à l 'animal. Ici, M. Hai-
nard souligne l'activité de protection
assurément nécessaire au maintien
des équilibres globaux.

Objets prétextes à des développe-
ments inattendus et interpelants: fina-
lement, le style n 'a pas tellement
changé.

Ch. G.

Directeurs d'école

La Conférence annuelle des
directeurs des écoles pro-
fessionnelles commerciales
de la Suisse romande et du
Tessin s'est ouverte hier à
Neuchâtel. Présidée par R.
Schindelholz, de Delémont,
elle regroupe quelque 25 di-
rigeants de l'enseignement
des branches commerciales
et administratives. Et, à ce
titre, elle constitue un inter-
locuteur privilégié de
l'OFIAMT, à Beme.

Organisée par F. Burgat , directeur de
l'Ecole professionnelle de Neuchâtel ,
cette conférence 1987 s'étend , comme
de coutume , sur deux journées. Celle
de vendredi , réservée à la partie admi-
nistrative , s'est déroulée dans les locaux
de l'Ecole suisse de droguerie.

Vin d'honneur
En fin de matinée , un vin d'honneur

a été offert aux participants par la Ville
de Neuchâtel sous la conduite d'André
Buhler , président de commune. Ce der-
nier dirige aussi , soulignons-le , la com-
mission de l'enseignement profession-
nel qui «chapeaute » le Centre profes-
sionnel neuchâtelois (CPN ) :

Poursuivant son programme, l'assem-
blée a ensuite abordé certains points
particuliers et essentiels. En présence de
W. Jeanneret , expert fédéral , elle a pas-
sé en revue les cours de perfectionne-
ment pour le corps enseignant organi-
sés en 1988 par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le nouveau règlement sur l'appren-
tissage d'employé de commerce, qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1987, a
bien sûr été évoqué. A partir de celui-ci ,
les points de détail sur le contenu des
programmes d'enseignement et sur les
modalités des examens.

Du nouveau
Au chapitre des projets, on envisage

une révision du règlement sur l'appren-
tissage de vendeurs et vendeuses, ainsi
que de celui concernant l'apprentissage
des employés de bureau. On a notam-
ment discuté de l'opportunité d'incor-
porer les branches de l'informatique
dans l'apprentissage d'employé de bu-
reau , disciplines qui y sont méconnues
à l'heure actuelle.

Hier en début de soirée, les partici-
pants à la conférence se sont rendus à
pied au Château , où un second vin
d'honneur offert par l'Etat de Neuchâtel
leur a été servi en la salle des Chevaliers
sous la présidence de J. Cavadini , chef
du Département de l'Instruction publi-
que.

Aujourd'hui
La journée d'aujourd'hui est consa-

crée aux loisirs. Les congressistes feront
notamment une excursion au Creux-
du-Vari, avant de goûter, comme il se
doit , aux joies de la délirante Fête des
vendanges 1987 !

M. B.

Au travail

FUS

ELLES SONT
ARRIVÉES !

Les collections de HAnlu

CÔTE À CÔTE
STOP OU ENCORE
LES VESTES CUIR

LES JEANS

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

503556-81

Adieu AAA
Francis von Bùren lâche Pierre-Alain Blum

Exit «AAA» — dites trois A— pour Francis von Bûren. L'un
des deux acheteurs de Tune des plus importantes maisons
françaises de distribution et de production lâche les rênes
et quitte son ami chaux-de-fonnier Pierre-Alain Blum. Le
Neuchâtelois Francis von Bùren entend dorénavant s'atta-
cher davantage à la production même des films. Il s'expli-
que en exclusivité pour la « FAN-L'Express».
- Vous avez donc lâché AAA?
- Je n 'ai pas lâché, pourquoi « lâ-

ché»? En général, dans le domaine
journalistique , on veut toujours créer
des éléments négatifs au niveau de la
terminologie. Il s 'est trouvé qu 'entre
Pierre-Alain Blum et moi... Enfin , moi,
je suis plus intéressé à la production et
lui préférait maîtriser complètement la
distribution. Je pense personnellement
qu 'il y a plus de risques dans la distribu-
tion que dans la production. Je suis très
content de la situation depuis que j 'ai
quitté AAA: si c'était à refaire, j e  ne
changerais pas.
- Tous les millions que vous aviez

dans AAA, vous les avez donc récupé-
rés et réinvestis dans la production ?
- Ça, c'est une façon de parler!

Quand on est un groupe et qu 'on s 'as-
socie, il y a des engagements récipro-
ques, il y a différentes articulations d'in-
vestissements. Si vous voulez, le fait
d'être allégé de AAA m'a permis de me
concentrer sur la production et me dé-
gager aussi de différents éléments finan-
ciers que j 'ai pu reporter sur la pro duc-
tion.
- Quels sont les liens qui mainte-

nant unissent Francis von Bùren, pro-
ducteur indépendant et AAA?
- Pour moi, AAA est une société de

distribution comme les autres. A partir
du moment où les conditions qui me
permettent de faire distribuer un film
sur la France sont bonnes, c'est là où je

ferai distribuer mes films.
- « Citel films» que vous venez de

racheter avec Jean-Claude Nicole, vous
le situez comment par rapport à AAA?
- Effectivement , j 'ai créé avec Jean-

Claude Nicole et son groupe une socié-
té de droits audiovisuels. Ce groupe-là
ne prend pas de risques, mais achète
des droits, des catalogues. Du moment
que je fais des films , il est normalement
prévu, forcément, que les droits audio-
visiels reviennent à cette société. C'est
bien de séparer un petit peu les ris-
ques...
- Quelles seront justement les pro-

chaines productions von Biiren sur les
écrans ?
- Mes projets sont connus : « Le roi

vert», « Palm Beach ». J 'espère bien sor-
tir « Il était une fois un homme, Henri
Dunant.> en 1990 ou 1991, avec « Guil-
laume Tell », pour le 700me anniversai-
re de la Confédération. Mais c'est enco-
re de la musique d'avenir. Pour l 'immé-
diat, je viens de co-produire « Bernadet-
te » de Jea n Delannoy qui va sortir pro-
chainement. Je vais en faire bientôt un
autre avec lui, en Hongrie, et probable-
ment un autre avec Marcel Camé...
- Et vos projets en dehors du ciné-

ma?
— Je suis en train de mettre en place

une organisation de mes activités sur la
France, où je distingue au fond la pro-
motion économique et la production de
cinéma. Et puis dans ce dernier domai-

ne, j 'ai des contacts très importants qui
me permettront peut-être de reprendre
une société très intéressante. Troisième
élément, j 'aurai une société qui s 'occu-
pera de gestion de droits, dans le do-
maine éditorial, musical et cinématogra-
phique. Cela fait trois sociétés qui ne
vont pas cohabiter, mais qui auront
dans le fond leurs activités propres. D 'ici
un mois ou deux, si tout va bien, tout
devrait être en place.
- Envisageriez-vous de quitter Neu-

châtel ?
- J 'y ai mes liens et j 'y ai mon

bureau de base. Mais il est clair que
beaucoup de choses se passent ailleurs.
Ici, on peut faire , mais il faut presque y
donner toute sa vie...

Propos recueillis
par Arnaud Bédat

FRANCIS VON BÙREN - «Beau-
coup de choses se passent ail-
leurs». fan-Bahia



Ce week-end
# Pavillon neuchâtelois: (9 à 18 h au-

jourd'hui et demain). Duo de musique tzigane:
aujourd'hui, â 11, 14. 15 et 16 h, et demain, à
11. 14 et 15 h Chanson du Pays de Neuchâtel :
aujourd'hui, de 10 h à 10 h 20 et de 17 h à
17 h 20 Accordéonistes de la Béroche: de-
main, de 17 h à 17 h 20.

# Beaulieu: Restaurant « L'hôte d'hon-
neur » (11 h30 - 14 h30; 18h30-23 h)_: spé-
cialités Slovènes, équatonennes et neuchâteloi-
ses. Aujourd'hui, de 14 h 30 à 15 h 30. fanfare
L'Ouvrière de Chézard. Demain, de 14 h 30 à
15h20, Accordéonistes de La Béroche ; de
15 h 30 à 16 h 30, fanfare La Lyre de La
Chaux-de-Fonds. Escaliers de Beaulieu : aujour-
d'hui, à 10 h 30, fanfare L'Ouvrière; demain, de
13 h à 13 h 15, fanfare La Lyre. Cour de Beau-
lieu : aujourd'hui, de 9 à 18 h, marché artisanal ;
demain, de 10 h 30 à 10 h 45. fanfare La Lyre ;
à 12 h 30. 14 h 30 el 16 h 15. «Corso Folies...
Jardins de Beaulieu : aujourd'hui, de 11 h 30 à
11 h 50 et de 17 h à 17 h 20. fanfare L'Ouvriè-
re. Théâtre de Beaulieu: aujourd'hui, à 16h,
concert avec la participation de l'orchestre
Gymnase-Université de Neuchâtel. Cour de
l'agriculture: aujourd'hui, de 10h30 à 10h50
et de 15 h à 15 h 20, Chanson du Pays de
Neuchâtel.

# La Palud: aujourd'hui, de 9 à 17 h,
« Les Merveilles de Neuchâtel...

Hospitalisé
¦ Neuchâtel—

Hier vers 17 h 15, avenue Dubois à
Neuchâtel, à la hauteur de la marbrerie
Oudin , un accident de la circulation
s'est produit entre une voiture et un
cyclomoteur. L'ambulance a transporté
à l'hôpital des Cadolles le cyclomotoris-
te, le jeune Hervé Charrière, de Neu-
châtel, souffrant de la tête et des jam-
bes, /comm.

Trois d'un coup
Dans la nuit de jeudi a vendredi, vers

2 h 33; une voiture conduite par Mlle
C. E_, da Neuchâtel^çirculait rue de la
Cote. A l'intersection avec la rue du
Rocher, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traversé la
chaussée, et heurté trois autos en sta-
tionnement devant l'hôtel du Rocher.
Dégâts importants, /comm.

Collision
et dégâts

Vers 19h45, jeudi , une voiture con-
duite par M. S.S., de La Neuveville,
circulait rue Mayor en direction du tun-
nel de Prébarreau, à Neuchâtel. Le con-
ducteur n'a pas remarqué que la signa-
lisation était au rouge. Une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mme M.R , de Neuchâtel, qui circu-
lait de la rue de l'Evole, en direciton
ouest. Dégâts matériels, /comm

Entre autos
Hier vers 19 h 20, une ambulance a

été demandée à la hauteur de l'immeu-
ble No 14 de la rue du Plan, à Neuchâ-
tel, pour un accident de la circulation
entre plusieurs voitures. Les ambulan-
ciers ont transporté à l'hôpital des Ca-
dolles le conducteur d'un véhicule,
M. Charles Boss, de Neuchâtel, pour y
subir un contrôle, /comm.

Motard blessé
¦ Hauts-Geneveys—

Hier vers 7h45. une voiture con-
duite par M. B.W., d'Ittigen (BE).
circulait de Neuchâtel en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Aux
Hauts-Geneveys, à la hauteur de
l'entrée de la place de parc des
Gollières, sans motif apparent , le
conducteur a freiné. Une collision
s'est produite avec la moto con-
duite par M. Patrick Dedenon, de
Cortaillod, qui le suivait.

Blessé, M. Dedenon a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. /comm

Témoins
recherchés

HBrot-Dessus

Hier, dans la matinée, un véhicule de
couleur jaune dont la hauteur dépasse
4 m, qui circulait sur la RP 10 de Brot-
Dessous en direction du Val-de-Travers,
a endommagé la signalisation lumineu-
se à l'entrée est du tunnel de la Cluset-
te. Le conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Môtiers, tél. (038)
61 1423. /comm.

NEUCHÂTEL

La famille de

Madame

Lucie JUNOD
née SCAZZINI

fait part à ses amis et connaissances de son décès survenu le 22 septembre ,
dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1987.
(Pertuis-du-Sault 4)

Selon le désir de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 500990 n

PESEUX

t
Monsieur et Madame Socorro et Vicente Fuentes-Navarro , à Peseux ,

leurs enfants et petits-enfants :
Vincent et Michèle Fuentes, Julien et Maxime , à Neuchâtel ,
Emilio Fuentes, à Peseux ,
Isabel Fuentes, à Peseux,
Esperanza et Yves Bugnon-Fuentes et Damien , à Peseux;

Madame et Monsieur Remedios et José Mas-Navarro, à Martigny et
leurs enfants :

José Juan Mas, à Martigny,
Maria Dolores Mas, à Martigny,

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

Madame

Herminia NAVARRO-DONATE
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , à l'âge de
76 ans.

2034 Peseux, le 24 septembre 1987.
(Pavés 12)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
samedi 26 septembre, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499309 78
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FLEURIER
Au revoir cher époux , papa et grand-

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

Madame Maurice Divernois-Niggeler .à Fleurier , ses enfants et petits- ,
enfants :

Madame Jacqueline Simon-Divernois, ses enfants Janine et Jacky
Conterno à Noiraigue;

Madame et Monsieur Jean-Paul Cattin-Divernois, leurs enfants
Thierry et Paola à Fleurier,
Marylin et Olivier au Landeron,
Isabelle et Antonio à Fleurier et Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Divernois et leur fils à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Capelli-Divernois et leurs enfants

à Gorgier;
Madame Edwige Broillet-Niggeler à Vaumarcus et famille;
Monsieur et Madame Ernest Niggeler-Rufener à Môtiers et famille;
Monsieur et Madame Jean Niggeler-Beger à Cornaux et famille ;
Monsieur et Madame Willy Niggeler-Jornod à Fleurier;
Madame et Monsieur Albert Bourquin-Niggeler à Môtiers ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DIVERNOIS
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère , oncle , parrain ,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73me année, après
une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

2114 Fleurier , le 23 septembre 1987.
(Rue du Pré 21)

Il ne voit plus le jour se lever , il
n 'entend plus les oiseaux chanter, mais
ses souffrances sont terminées. Là se
reposent ceux qui sont fatigués et sans
force.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499306 ?a

BIENNE

t
Monsieur et Madame Pierre-André Wasem-Schneiter et leurs enfants

Pierre-Olivier et Benoît , à Oberrieden (ZH) ;
Le docteur et Madame René-Marcel Wasem-Eyer et leurs enfants Yves-

Marie, Marie-Aude, Stéphanie, Véronique et Marie-Isabelle, à Sion (VS) ;
Madame Jules Eyer , à Saint-Maurice (VS),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André-William WASEM
leur cher père, beau-père, grand-père, grand-oncle et arrière-grand-oncle,
survenu le 23 septembre 1987, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu le 25 septembre 1987,
à Neuchâtel, dans la plus stricte intimité.

Us recommandent son âme à vos pieux souvenirs. 49930s ?s

La direction et le personnel de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Myriam THÉVENAZ
des suites d'une grave maladie.

Nous garderons le meilleur souvenir de cette collaboratrice et amie de
travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 500935 ™

HAUTERIVE

Dieu est amour.
Jean 4": 16.

Madame Jane-Louise Lachat-
Piguet , à Hauterive;

Monsieur et Madame Jean-Claude
et Marie-Christine Lachat-Beuret et
David , à Develier :

Fabrice et Carine, à Delémont;
Madame Monique Lâchât et

Christel, à Genève:
Monsieur et Madame Daniel et

Monique Lâchât, Valérie et Hervé,
à Genève;

Monsieur Luc-André Lâchât ,
à Neuchâtel;

Mons ieu r  P h i l i p p e  Lâchâ t ,
à Préverenges :

Monsieur et Madame Joseph
Villard-Lachat, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Gaston
Imhoff-Lachat, à Delémont, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Lâchât , à Marly
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis
Lâchât , à Bischwiller (France), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Piguet , à Préverenges et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean LACHAT
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin , parrain , .
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 70me année, après
une courte maladie.

2068 Hauterive,
le 25 septembre 1987.
(Marnière 37)

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

L'incinération aura lieu mardi
29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499310-78

MARIN

Je vais retrouver ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Rémy et
Marthe Thévenaz-Bucher, à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
et Marinette Thévenaz-Schlàppy et
leur fille Magali, à Marin ;

Madame et Monsieur Micheline et
Denis Blandin-Thévenaz, à Marin ;

Monsieur et Madame Biaise
Thévenaz, à Marin ;

Madame Ida Mast et famille,
à Lengnau;

Monsieur et Madame Walter
Bûcher , à Dietikon;

Madame et Monsieur Annie
Thévenaz et famille, à Château-
d'Oex,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Myriam THÉVENAZ
leur très chère et regrettée fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 37me a n n é e , a p r è s  une
douloureuse maladie supportée
avec courage.

2074 Marin , le 24 septembre 1987.
(Charles-Perrier 4)

L'incinération aura lieu lundi
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499311-78

Color-Centre, Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean LACHAT
ancien gérant de la maison et mari
de M a d a m e  J a n e  L â c h â t ,
collaboratrice. 50309e 78

La Communauté des commer-
çants de l'EcIuse-Prébarreau a le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean LACHAT
président d'honneur. 500934.78

COLOMBIER

Tandis qu 'au ciel ma place est
prête, ici-bas', j'ai la paix du cœur ,
loin des flots et de la tempête , j 'ai
pour y reposer ma tête, le sein
béni de mon Sauveur.

M a d e m o i s e l l e  F r é d é r i q u e
Pezzani , à Colombier:

Monsieur Nicolas Pezzani et sa
fiancée, à Bôle ;

M o n s i e u r  S i lv io  P e z z a n i ,
à Colombier;

Madame Ger t rude  Schàdeli ,
à Bienne ;

Madame et Monsieur  R e n é
Mariller-Schàdeli et leur fille ,
à Mollie-Margot :

Monsieur et Madame Hermann
Schàdeli et leurs filles , à Boudry :

Madame et Monsieur Jean-Michel
Kohler-Pezzani et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Erika PEZZANI
née SCHÀDELI

leur très chère maman, épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 40me année,
après une longue maladie.

2013 Colombier,
le 20 septembre 1987.
(Cent-Pas 14)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

500792-78

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Elisabeth VOUGA-HERREN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cortaillod, septembre 1987. 455044 79

Madame Dina Schubach a été
profondément  émue par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du décès de
son cher époux

Monsieur

Walter SCHUBACH
dit « Walti »

et remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence ou leur
message de condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Les Verrières, septembre 1987.
497202-79

La famille de

Monsieur

Aldin MONNET

vous remercie de tout cœur de votre
sympathie et de votre affection
témoignées lors de sa douloureuse
épreuve.

Une présence,
un geste,
un message,
un simple regard ,
c'est tant de chaleur au cœur !

Merci!

Rothel s/Travers, septembre 1987.
499307-79

Profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Fernand GRETILLAT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle" lès prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Travers, septembre 1987. soiess 79
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Entreprise privée au service 1
de la communauté. S

Assume toutes/es formalités au décès.

NEUCHÂTEL
Phil. 4 : 7.

Monsieur François Berthoud :
Monsieur George Berthoud,
Mademoisel le  P h i l i p p i n e

Berthoud,
Monsieur et Madame Fabien

Sùsstrunk et leur fils Guillaume;
Monsieur et Madame Georges

Willer:
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Dominique Willer,
Monsieur Antoine Willer,
Mademoiselle Marie-Laurence

Willer;
Madame Françoise de Pury :

Monsieur Jonas de Pury,
Monsieur Arthur de Pury ;

Madame Louis de Pury;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de Madame
Suzanne de Pury ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Reto Bezzola ;

Les descendants du docteur et
Madame Arthur Cornaz,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Olivier CORNAZ
née Marie-Isabelle de PURY

enlevée à leur tendre affection , le
25 septembre 1987.

Rue de l'Evole 21, 2000 Neuchâtel.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, lundi
28 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

500988-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^̂ T"T^32000 Neuchâtel I Wk \_\m
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Jean-Luc et Christiane
ZENKLUSEN-DEL UZ sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Simon
le 24 septembre 1987

Maternité du CHUV Martoret 5
1011 Lausanne 1870 Monthey VS

500982-77

Adrien a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Pascale
le 25 septembre 1987

Chantai et André
CEORCES-BÀRFUSS

Maternité de Epervier 6
Landeyeux 2053 Cernier

485048-77

Marie-Ange et François
DELLEY-FORJA T sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Emmanuelle, Sophie
née le 24 septembre 1987

Maternité
de la Béroche Buchilles 2
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

485050-77

Philip et Monique
CHRISTEN BOTTERON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Mary, Shirley
le 25 septembre 1987

Maternité du CHUV Haut-des-Champs
Lausanne 1038 Bercher

503574-77

ffc : Naissances

Choc et chute
Vers 17 h 30, hier, une moto condui-

te par M. Claude-Alain Polier, de Neu-'
châtel, circulait rue du Stade, à Neuchâ-
tel, en direction nord, pour emprunter
la rue Breguet. Peu avant cette rue, une
collision s'est ' produite avec la voiture
conduite par M. Y. P., d'Auvernier, qui
quittait sa place de stationnement à la
hauteur de l'immeuble rue Breguet 14.
Sous l'effet du choc, le motocycliste fit
une chute. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par une ambulan-
ce, /comm.



Aucune n'est trop pet/te
pour être une multisoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cylindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage ¦ 6 ans de garantie contre la perforation

par la corrosion.

Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes: Toyota multisoupapes:
la Corolla 1600 Compact GTi S. la Corolla 1600 Liftback GTI. la Corolla 1600 Sedan GL. la Camry 2000/16V Sedan GLi.
16 soupapes et116 ch pour les gagneurs. Par sa méca- Une synthèse réussie d'élégance et de puissance, Combinaison harmonieuse d'élégance et de perfor- Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech-
nique raffinée, elle a l'étoffe d'une voiture de corn- dans une voiture extrêmement attrayante pour mances, elle allie une habitabilité exceptionnelle nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes,
pétition: de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. 3 portes, les automobilistes qui ont besoin de beaucoup de à un équipement insurpassable. Cette voiture aux 5 places, 1998 cm3,4 cylindres, 89 kW (121 ch) DIN,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, place, tout en aimant la conduite sportive. 5 portes, qualités sportives a de quoi combler tous les amateurs 16 soupapes et 2 arbres à cames en têtes, 5 vitesses,
16 soupapes, fr. 22 790.-. // existe 5 autres versions 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, de berlines classiques. 4 portes, 5 places, 5 vitesses, fr. 24 990.-. Camry 2000/16VS portswagon XLi,
de Corolla Compact, de 1300 à 1600 cm3, à partir 16 soupapes.fr. 23 590.-. Il existe 4 autres versions 1587 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 23490.-. Sportswagon GLi, fr. 26100.-. En
de fr. 1S 990.-. de Corolla Ufiback, de 1300 à 1600 cm3 (diesel fr.18 990.-. option pour les trois versions: freinage antiblocage,

1800 cm3), à partir de fr. 17 490.-. fr. 21 SO.-; boîte automatique, fr. 1500.-; toit
ouvrant électrique, fr. 950.-.

Toyota mult isoupapes: la MR2. Toyota mult isoupapes: la Celica 2.0 GTi. Toyota multisoupapes: la Supra 3.0/ Turbo. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
Moteur central, d'où une répartition de poids opti- Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est 

^̂ ^
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maie, un brillanttrain de roulement sport et une fabu- garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses;/ \ ainsi que se présente cette automobile d'exceb- ^̂ _  ̂_r ^̂ _. 7̂ ._ W m̂ ^m^^^  ̂_m
_

leuse tenue de route: 2 portes, 2 places , 5 vitesses , 1997 cm 3, 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, tion: 3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes, fe| f  ̂ M ^m L̂ m m M__mm
1587 cm3, 85 kW (116 PS) DIN, 2 arbres à cames en 2 arbres à cames en tête, équipement de luxe, 2 953 cm3, 173 kW (236 ch) DIN, TCCS (Toyota B ^̂  m ^̂  ¦ m m
tête, inj ection électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, fr. 27 990.-. Nouveau: freinage antiblocage, Computer Controlled System), ACIS (Acustic Con- l_É» N° 1 îannnsiis
version à toit amovible sport, fr. 28 300.-. Intérieur fr. 19 50.-. Celica 2.0 GTi Cabriolet, fr. 37 300.-. trolled Induction System), freinage antiblocage, I*1PU ** *
cuir, fr. 1600.-. fr. 45 600.-. En option: toit amovible sport,

fr. 2500.-; boîte automatique à 4 rapports et ver-
Quelle que soft la Toyota multisoupapes qui vous rouillage de convertisseur, fr. 2200.-; climatiseur,
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de fr. 1700.-; intérieur cuir, fr. 1950.-.
vous renseigner et de vous conseiller. »

rs_m_mm̂ _ m_m_m_m_m_m_mmt °°

^̂
Technologie i

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes.
Starlet light fr. 12 990.-, GL fr. 14 990.-, S fr.15990.- (j antes alu en option).

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des lndiennes_25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ^^
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Bo tiqua aussitôt :
— Ah ! mais c'est que ce n'est pas du tout la même

chose! Les affaires sont les affaires et vous autres
Français, je suis désolé de vous le dire, vous avez très
mauvaise réputation de ce côté-ci de l'Atlantique...
Regardez le Concorde, vous avez complètement lou-
pé votre marketing et votre vente, sans parler...

— Moi, je ne vous parle pas de ça, interrompit
Audrey, volubile..., parce que, question réputation
des Ricains, je pourrais en faire une encyclopédie en
vingt-quatre volumes avec vos multinationales qui
viennent bouffer nos petites compagnies et votre
politique biscornue qui flanque la pagaille dans le
monde entier...

Elle avait à peine répondu qu'elle se mordit les
lèvres. La tête sous la hache du bourreau , il aurait
fallu qu'elle raisonne!

Bo poussa un soupir:
— Ah ! là, là, là !... Vous voyez ce que je vous disais,

on ne peut pas établir de relations d'affaires saines
avec vous autres les Français... Tout de suite, c'est la
passionnata... Tenez, je vais vous faire la démonstra-

tion avec un bon citoyen amencam moyen, vous
allez voir comme c'est simple... Pouvez-vous nous
servir d'arbitre, mademoiselle?

Tout en sortant un billet de cinq dollars pour payer
la note, Bo s'adressait directement à la serveuse,
ravie d'être enfin tirée de son ennui :

— Nous avons une petite discussion, Madame et
moi. A votre avis, le client doit-il payer avant ou
après la consommation?

Bo et Audrey étaient suspendus à la réponse de la
fille. Ses yeux papillotèrent derrière ses grosses lu-
nettes. Elle hésita avant de lancer d'un ton très
affirmatif:

— Chez nous, monsieur..., on paie après...
— Ah!... triompha Audrey.
- Mais, reprit aussitôt la fille en désignant du

doigt un comptoir garni de sucreries..., pour les dou-
ceurs, on paie avant...
- Qu'est-ce que je vous disais? triompha Bo.

- Vous vous êtes bien fichu de moi! admit Audrey.
Pour la première fois, Bo ouvrait galamment la

portière de son camion. La casquette d'une main, il
tendait l'autre vers la jeune femme, à la fois comme
pour demander de l'argent et l'aider à monter.

Avec un rien d'hésitation, Audrey posa ses doigts
sur le poignet de Bo. Il remarqua à cet instant, Dieu
sait pourquoi , qu'elle avait les mains gelées.

« Elle doit avoir maintenant les pieds brûlants ! »
Bo se forçait à l'ironie.
Audrey levait la tête vers lui. Ses grands yeux gris

reflétaient le bleu du ciel. Elle paraissait soudain très
petite, fragile , perdue, innocente, et d'autant plus
dangereuse.

— Vous devez me croire un peu..., murmura Au-
drey.

Les paupières de Bo se plissèrent comme celles
d'un matou.

Surtout..., surtout... ne pas se laisser attendrir par
cette demi-folle, bien sûr très séduisante, mais il
fallait s'en débarrasser au plus vite et ne la revoir
jamais...

— Je ne crois rien, dit Bo tout haut..., mais...
n se pencha légèrement vers Audrey, sans savoir

exactement lui-même s'il voulait la consoler, l'em-
brasser, se moquer ou simplement l'aider à monter.

Cette confusion dans ses sentiments l'inquiétait au
plus haut point.

Un crissement de pneus, suivi d'un aboiement dés-
espéré, mit fin à l'embarras de Bo. Il regarda dans la
même direction qu'Audrey.

Sur la voie opposée de l'autoroute, sous une pan-
carte Flint, 160 miles, un petit french poodle, ce gen-
re de caniche blanc beaucoup plus à l'aise dans les
salons que dans la nature sauvage, aboyait terrifié
par les voitures qui risquaient à chaque seconde de
l'écraser.

— Mon Dieu, pauvre petit..., il est perdu , il ne sait
plus où il est... Il va se faire tuer...

Un camion arrivait à bonne allure. Le french pood-
le trottinait à droite, à gauche, puis il revint au
milieu.

Audrey échappa des mains de Bo pour courir vers
l'autoroute. Les voitures arrivaient en sens inverse.

— Vous êtes complètement folle, c'est vous qui
allez vous faire écrabouiller...

Rattrapant Audrey par les épaules, Bo cherchait à

la ramener vers le camion.
— Laissez-moi..., mais laissez-moi donc, vous ne

pouvez pas comprendre, espèce de brute...
Elle le bourrait de coups de poing. Exaspéré, Bo lui

donna un coup sec pour se dégager. Il la planta là et
courut comme un fou. Deux voitures arrivaient en
trombe sur la première voie de l'autoroute, il traver-
sa juste devant les capots, sauta par-dessus la ram-
barde, reprit son élan derrière un mobil-home, bon-
dit sous la pancarte Flint au milieu de la deuxième
voie, se baissa et ramassa le petit chien blanc dans
ses bras. Bo n'eut que le temps de sauter sur le côté,
une voiture lui rasait le dos. Un poing sortit de la
fenêtre, accompagné d'un cri :

— Cinglé!
Sur le bord de l'autoroute, Audrey mordit son

poing. Le chien dans les bras, Bo galopa se jeter à
l'abri de la rambarde qui séparait les deux voies.
Profitant d'une accalmie, il reprit son élan, cavala
vers Audrey et lui remit le french poodle entre les
bras.

— Là, z'êtes contente? grogna Bo, quelque peu
essoufflé.

Tout occupé par le caniche blanc, Audrey bêtifiait :
— Pauvre petit, petit joli , petit chéri..., là..., là...,

tout va bien, mon minet... Oh! il tremble, le petit
chéri. Il a peut-être faim..., soif... Il a eu peur, si peur,
petit bébé... Là, c'est fini , fini..., le trésor...

Audrey couvrait de baisers le museau du petit
chien, sous le regard de Bo.

— D n'y a pas que lui... Moi aussi, j'ai eu peur.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

Etude Dardel & Meylan. notaires
Rue du Centre ?
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A LOUER AU LANDERON
tout de suite ou à convenir

jolie maison villageoise
au centre du village
entièrement rénovée, luxueuse , avec cachet, salon avec
poutres apparentes, cheminée de salon , balcon, deux
chambres à coucher, deux salles d'eau, garage
(conviendrait éventuellement pour petit commerce), sozsoo-ie
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Golf Flash. Un éclair de génie. L'enfant chéri du pays existe maintenant
en version spéciale , à phares à halogène jumelés , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phil ips 755,
agencement intér ieur cossu et élégante décoration «Flash». Golf Flash ,
55 ch, 5 vitesses, fr. 17 580.-.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 4611 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél.
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W.
Gattolliat. tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit , tél. 531613. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux , J. - F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél.
31 77 00. Saint-Aubin : Garage After , tél. 55 11 87. 50294s-10
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-~~ w _~mV:HMiMMK» perts internationaux, se rend chez
Le Pont de Waterloo de Claude Monet. Estima- vous, sans frais, et sans engage-
tion Fr. 200 à 250.000.— ment ae votre part/ estimer vos

œuvres et objets d'art sur rendez-
vous.

Prochaines ventes aux enchères :

Genève, Hôtel des Bergues du 20 au 30.XI.87

Huissier judiciaire Maître Ch. H. Piguet.
Peintures (œuvres de Monet. Picasso, Utrillo...), tableaux suisses, dessins,
estampes, sculptures; livres, mobilier, art 'd'Extrêfne"Orient, bijoux, argenterie.

Experts : M. M. Beurdeley. G. Raindre, B. de Bayser, J. Roudillon, Th.
Chantitch, G. Baratelli.
Fontaine 6 16. rue Klébert
2022 Bevaix 1201 Genève

[S. Tél. (038) 4616 09 Tél. (022) 31 27 24 503043 io
^
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Grand 2 pièces
balcon, grande cuisine,
refait à neuf, Fr. 760.—.
Quartier UNI.
Tél. 25 52 27 prof.
Tél . 33 25 07 privé. 502979 2e

s.v.p.
[aux offres)™^

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour -
répondre à d'autres
demandes.

J e che rche à louer à Neuchâ tel
ou envir ons immédia ts, pour dé-
bu t octobre 87 , un

studio meublé
avec cuisine séparée.
D. Gi l iber t  - Tél. (039)
31 89 54, heures de bureau.

602987-28

HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin.
Tél. 31 11 96

spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Râble de lièvre
+ menu de dégustation.

502748-10

La
Forclaz/Evolène
(VS)
A louer

colonie de
vacances
80 à 90 places.
Libre été 1988.

Tél. (027) 83 12 49.
503502-26

Etudiant sérieux
cherche

studio ou
1 Va pièce
meublé ou non.
Loyer raisonnable s'il
vous plaît I
Tél. (022) 94 43 00
ou
Fowler 51, avenue
Curé Baud.
Genève 1212

501712-26

A louer de particulier une superbe

villa de 5 pièces
avec 3 salles d'eau.
Située à l'est de la ville, elle jouit d'une vue
imprenable et d'un vaste dégagement.
Pour tous renseignements s'adresser au
(038) 33 30 59-60. soossi 26

A louer à Peseux

villa récente
6 pièces, terrasses, jardin magnifi-
que, vue.
Fr. 1900.— garage et parking com-
pris.

Tél. (038) 31 39 22. sosoeo-26

YVERDON. A 5 MIN. MMM
A VENDRE en PPE. 2 étages d' un immeuble à
3 niveaux. Construction 1945, chauffage cen-
tral à mazout . EC, bains. W.-C.

Par niveau

2* 1 Va pièce +
2x 2Va pièces

Total habitable 200 m2, y compris 1 garage,
2 places de parc, caves, galetas, jardin pota-
ger.
Larges possibilités de réaménagements exté-
rieurs.
Prix par étage: Fr. 360.000.-.
(Fr. 1800 - le m2

Tél. (024) 21 58 87 - 21 71 74. soi714-22

A louer ou è vendre
Dans le canton da Fribourg Région en pleine
expansion

Garage, Carrosserie, halls
d'exposition + appartement

construction récente, moderne.

Une affaire intéressante autant commerciale qu'im-
mobilière
Réf. 126
Pour tous renseignements s'adresser è: 503501-26 -

Case postale 16 5M Domdidler
I Q37/75 31 36 _|

Je cherche

IMMEUBLES
LOCATIFS
dans toute la Suisse
(pas de nouveau
bâtiment).
PAIEMENT
COMPTANT. Selon
votre désir, j'échange
votre immeuble à
rénover contre objet
de rendement déjà
remis à neuf.

Offres sous chiffres
80-5391 65 à Assa
Annonces
Suisses SA
2501 Bienne. 496994-22

A vendre aux Mosses
avantageux petit

deux pièces
entièrement équipé,
terrasse très agréable
pour ski de fond,
piste et promenade.
Possibilité d'échange
contre terrain ou
maison.
Renseignements
tél. (021 ) 320 138 -
(021)330 336.

500775-22

Printemps 1988
A louer

maison
familiale
6 pièces, confort ,
tranquillité, soleil,
grand jardin, Val-de-
Ruz, 15 min centre
ville (bus),
Fr. 1800 — par
mois + charges.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7104. 500617.26

Offre exceptionnelle,
particulier vend
à Anzère (VS)
Centre station

appartement
5/2 pièces 100 m1
sud, meublé.
Fr. 185 000.—

appartement
VA pièces 55 m1
sud, meublé.
Fr. 115 000.—
Rev. excl. suisses.

Renseignements
tél. (027) 38 25 39.

503016-22

STUDIO
3-4 personnes, tout confort, ma-
gnifique vue, à 50 m. du téléski
Fracherets. Accès aisé toute l'an-
née.
Pour traiter , fonds propres néces-
saires : Fr. 30.000.—. 503051-22
GERANCE 4 LOCATION - G RANCHAUD
Bireau de Lausanne : Bureau de Gryon;
Q 021/29 80 83 o 025/68 2658

Particulier cherche en zone locative
dans la région lausannoise

TERRAINS
Investissement très important pos-
sible.

Faire offres sous chiffres
22-1603au bureau du journal.

502951-22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.
Adresser offres écrites à
22-1599 au bureau du journal.

502941-22
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'9 ï Construction de !*¦ qualité 
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Tous frais compris

I Gnnd choix de vQlos hdiildiles immédiitfemeiit
B VILLAS (60m2): 4'936'800ptas env. | 60'200.-l
¦l VILLAS (88m2): 6'548'960ptas env. 80*000. -

C' avec garage (20 m;) el solarium

k POUT tous renseignements : CIUDAD S.A.
[jl Ch des Cèdres 2-1004 LAUSANNE ¦ SI02113S 33 28 ' 18

I I GRANDE EXPOSITION ' I
m samedi 26 septembre 1987
Kj H6tel EUROTEL. Neuchâtel, de 10 h à 20 h |

A vendre de particulier,
environs de Neuchâtel

maison
bien entretenue, 4 appartements ré-
novés, garages, jardin, 2000 m2 ter-
rain.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
C 28-063532 Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 502930 22

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 à acheter

APPARTEMENT
de 4 pièces au
Landeron ou à La
Neuveville.

Adresser offres
écrites à 22-1600
au bureau du
journal. 503018-22

A vendre à Saint-lmier

jolie
propriété

2 appartements 7 et 4 pièces, grand
garage indépendant avec 2500 m2
de terrain.
Tél. (038) 51 24 51. 502573-22

tg_
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Dans le but d'améliorer l'encadrement et le suivi des
élèves fréquentant des cours au CPLN, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel met au con-
cours un poste et demi de

conseiller auprès
des élèves

Compte tenu de la diversité des sections d'ensei-
gnement, la fonction de conseiller sera répartie

; entre un poste complet attribué aux apprentis des
professions techniques, artisanales et commerciales
et un demi-poste réservé aux élèves des classes de
préapprentissage.
Titres exigés :
licence en psychologie ou titre équivalent, intérêt
pour des actions de type psycho-social
Obligations et traitements:
selon le statut du personnel communal de la Ville
de Neuchâtel ; les traitements sont toutefois déter-
minés sur la base des collocations légales fixées par
la législation cantonale. \

-, Entrée en fonctions:
1" janvier 1988 ou selon date à convenir.
La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du directeur général du CPLN, M. Jean-
Pierre Gindroz, qui apportera également des rensei-
gnements complémentaires aux personnes intéres-
sées (tél. (038) 24 78 79).

; Formalités à remplir pour le dépôt
de candidatures: 7

' 1. Les dossiers de postulation doivent être adressés
avant le 8 octobre 1987 à la direction générale
du CPLN, Maladière 84, case postale 44, 2007

JE Neuchâtel.
i: 2. Les postulants mentionneront expressément s'ils

font acte de candidature pour le poste complet
(apprentis) ou pour le demi-poste (préappren-

t tissage).

$ 3. Les postes mis au concours dans la fonction
i publique sont ouverts aux hommes et aux fem-

mes. 501414-21



RIRE SOUS IA PLUIE - Rire sous la pluie. Sinatra n'a den inventé.

JAZZ AU NEUBOURG - Et cela chauff ait!

UN VRAI TEMPS À FONDUE - Pas vrai?

PROMIS, JURÉ — Aujourd 'hui et demain, il f e r a  beau, f o i  de Lucernois!

GUGGENMUSIK — Arrivée avec du retard, mais qui a diverti par la suite.

SUCER SON POUCE - A tout
âge.

Photos: Pierre Treuthardt
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STOIQUES — Les musiciens le sont toujours pour les grandes occasions. DESCENDUS DES HAUTEURS DU MINARET - Ou quand Serrières met de l 'ambiance au chef -lieu.

Vive la fête,
vive le vin!



Provenance des produits

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1110

Samedi 26 septembre 1987

L'ori gine de nos produits est souvent l'objet de questions de la
part des consommateurs. Depuis longtemps, Migros s'efforce
d'indiquer le pays producteur de telle denrée alimentaire ou de
tel article du secteur non alimentaire. En collaboration avec
nos acheteurs, les laboratoires Migros travaillent sans relâche
pour trouver les déclarations applicables à tous les groupes de
marchandise, ce qui est plus vite dit que fait!
Dans le secteur alimentaire, la législa-
tion exige une déclaration selon les cri-
tères «du pays» ou «étranger». Con-
formément à la pratique en cours jus-
qu'ici, le pays d'origine ou le fabricant
est clairement mentionné pour les pro-
duits finis. Pour les produits composés
(notamment le café), le mélange (sorte
de grains) est indiqué. On renonçait
jusqu'ici à la provenance, car celle-ci
change souvent en fonction de critères
de prix, de qualité ou de quantité.
Dans le secteur des produits frais
(fruits, légumes, poissons, etc.), nous
utilisions jusqu'à présent la simple dé-
signation «étranger» ou «du pays »,
cela pour deux raisons : d'abord la di-
versité des provenances et ensuite la
multiplicité des problèmes techniques
posés par les machines à empaqueter.
Migros propose aussi divers produits
(épices, mélanges de noix, légumes secs
et huiles comestibles) qui proviennent
de différents pays, et pour lesquels il
est impossible de trouver une déclara-
tion raisonnable. L'article «mélanges
de noix et de fruits secs», par exemple,

provient de cinq différents pays. Le-
quel faut-il indiquer?

En ce qui concerne le non-alimentai-
re, il n'existe pas de base légale contrai-
gnante relative à l'indication de l'origi-
ne. Chez Migros, il arrive souvent que
des articles portent la déclaration
«made in» ou «imported from ». Il
s'agit là de marchandises provenant de
pays qui prescrivent une indication
d'origine, dans le cadre de leur propre
politique de développement de l'expor-
tation. Si l'on considère les textiles , par
exemple, est-ce l'origine de la matière
première qui est décisive pour la décla-
ration ou le pays dans lequel l'étoffe a
été tissée, ou encore dans lequel elle a
été confectionnée? Il n'est pas éton-
nant dès lors qu'aucune directive inter-
nationale n'ait réussi à s'imposer pour
les textiles.

Pour satisfaire encore mieux le be-
soin des consommateurs en matière
d'information Migros a décidé, dans la
mesure du possible, de donner une indi-
cation d'origine pour tous les produits
qui n'en portaient pas encore jusqu 'ici.

Ce projet implique , pour l'essentiel , les
points suivants: tous les produits se-
ront soumis à un contrôle. Cela nous
permettra de définir les critères d'origi-
ne et d'effectuer la déclaration en ques-
tion. Le pays d'origine sera clairement
et ouvertement nommé. Les possibili-
tés techniques des machines à empa-
queter seront développées, de manière
à permettre des déclarations de mar-
chandises plus complètes. Ce projet
devra être réalisé dans les limites de
coûts raisonnables, afin de préserver
notre compétitivité.

Migros assume la responsabilité de
tous les produits qu'elle met sur le
marché. Personne ne peut l'en déchar-
ger. Mais avec ses nouvelles mesures
au plan de l'information sur les pro-
duits, Migros offre à chaque client en
particulier une plus grande latitude de
décision.

Quatre produits principaux compo-
sent l'assortiment Migros de peintures
à dispersion:
- dispersion pour parois et plafonds ne

laissant pas de trace au frottement:
une dispersion à séchage rapide
pour peinture intérieure mate dans
les caves, garages, chambres et lo-
caux professionnels;

- dispersion lavable : pour revêtements
d'intérieur mats , dans la maison et
l'appartement , sur maçonneries,
crépis au ciment ou artificiels , bois,
pavatex , papiers peints, anciennes
couches de peinture murale ;

- dispersion hautement recouvrante
pour l'intérieur : de qualité profes-
sionnelle, elle permet d'obtenir en
une opération des surfaces ultra-
blanches et lavables ;

- dispersion pour l'extérieur, lavable :
peinture à dispersion de haute quali-
té pour des enduits extérieurs résis-
tants aux entempéries et aux brossa-
ges.
D'autres articles spéciaux tels que

peinture solide, qui ne gicle et ne gout-
te pas, peinture à dispersion avec ad-
jonction de fongicide ou encore disper-
sion à teinte vive et à nuancer complè-
tent l'assortiment Migros.Peintures à dispersion

M-Color
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Société Suisse de Ciment Portland S.A., Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le mercredi 7 octobre 1987. à 14 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4* étage.

salle 108.
Ordre du jour unique:
- Modification des statuts.

Conformément à la décision prise par l'Assemblée générale du 10 avril 1987, le Conseil
d'administration a la compétence d'émettre un capital-bons de participation (article 7 des statuts).
Le Conseil d'administration désire faire prochainement usage de cette possibilité et, afin de s'adapter
au modèle généralement adopté par les entreprises suisses, il propose une modification des statuts
en conséquence. Il s'agit en particulier de déterminer les droits liés aux bons de participation.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au lundi 5 octobre 1987 a midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, â Neuchâtel, de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

! Ils recevront en échange une carte d'admission. 7' •-"'" ¦ "'-..
( Les jOrqpositionsjJe modification des statuts seront à la disposition des actionnaires au siège de la

Neuchâtel, le 23 septembre 1987 Le Conseil d'administration
503269-10

~ 1 

LIQUIDATION TOTALE
DE NOTRE STOCK DE LAINE

50%
DE RABAIS SUR

TOUTES NOS QUALITÉS

BETTINA „
LAINES

COQ-D' INDE 1 - 2000 N E U C H A T E L

VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE
DU 1- SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 87

501632-10

* L̂
Veuillez me vener Fc H
Je rembourserai par mois Fr. JL
Nom _̂_ Prénom M̂
But hç^ m̂
NP/Oomlct» . _wSŒR
Sign»tur> 8̂3^̂
à a*MMr M* aujourd'hui à /^Pi5? \̂ H
Banque Procrédit I Heures (•f*$&x{®\ HFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture </> ! ^S**Jo BË̂ tB2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 \«P̂ ITél.038/246363 I de 13.45à 18.00 X^ee^ m
503272-10 m

Xpmatédj vm

I M
POÎ TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
2074 MARIN - TÉL. (038) 33 38 22

EXPOSITION
à MARIN-CENTRE du 17 au 29 septembre 1987

Notre équipe sera à votre disposition
pour vous renseigner sur les PORTES
d'entrée d'immeubles sectionnelles
de garages coupe-feu
basculantes blindées
coulissantes â rideaux (rouleaux)

PORTAILS coulissants,
le tout avec ou sans automatisation électrique.

500278-10

M ^L L'alarme radiocommandée
Mpxr f̂ Êk SCHARPF protège votre

?Ve<
ueuv \\_\\ ^ ŴL ma'son s305 fil ni mon-

!w>oCke «BL^^B 
tage

" A travers 
Ies 

murs>
Rappel ^RWn| |. ÊSf de la cave au
au seC°Ul^?l£A L '$ÊÊr___)&$ grenier. Sans

;̂ ^ |̂ ^̂ %.000y
S
\ toi. Homologuée

I SCHARPF INDUSTRIES SA
ffr^ T̂drp*̂ ™*"**™! Chemin des Chipres 4-6
h—1 1 ¦ FAI Z\ ZJ 3 CH-2525 Le Landeron NE
SV5THVES DALAHME Tél. 038/51 4330/51 24 18

Veuillez me faire parvenir votre documentation. p^
Nom
Rue
Lieu
Téléphone

COURS DE BRIDGE
INITIATION - PERFECTIONNEMENT - COMPÉTITION.
En matinée, après-midi ou en soirée. DANS VOTRE
REGION, par M. Serge Marastoni, moniteur agréé de
l'Université de bridge de Paris.
Grand-Rue 16 - AUVERNIER. Tél. (038) 31 79 30.

603945-10

^ ̂  £_\  ̂àf+_ r %_ _* _r* MARIN-NEUCHATEL? lldwllwl TÉL. (038) 33 49 32
^§yn X̂ n̂S^^S (038) 24 65 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.— 503554.10

4
^ 

1 

iPp Honda Legend V6-2 5Î: |
| J vous pouvez l'essayer I

6 cylindres en V, 2493 cm', 110 kW/150 ch DIN. 24 soupapes, \^̂ ^^^^̂ _^̂ ^t
injection électronique PGM-F1, catalyseur US-83, 5 vitesses, traction ^̂ Î Î^ ^̂ ^̂̂ Î I»*avant , vitesse de pointe 203 km/h , accélération 0-100 km/h en 8,9 sec . ^̂^ ¦̂ •̂ ^̂ ^̂^ ¦ïtoit ouvrant et lève-glace électriques, stabilisateur de vitesse , HiFi. ^̂ ^̂^ •̂ ¦¦^̂ ^̂^Fr. 34 .500.— 

""̂ ÏZi^ *̂^̂ —Legend Option Package: comme V6-2.S1 plus jantes alu, climatisation. ï̂̂ ^ î ^̂ ^ïaiSlave-essuie-phares , sièges avant chauffants , siège du conducteur à *^^_^*_W0l^^l^̂ _\mrég lages électriques . Fr. 43 400 — . (Hondamatic: + Fr. 1600.—.) "*̂ ^̂ BI**̂ "' Ï̂^

ĴH/ G H T£ CH£_%. 
\̂̂ ^̂ ^̂̂̂ ^

Honda Legend V6-2.5Î : 110 kW/150 ch OIN avec catalyseur et ^̂ S^̂ ^̂ H^̂ méquipement de luxe. A partir de _ _̂Z_ _̂^^^^̂ _ *̂.

Jii ŷ 4êËP\ Bj^̂  ̂̂ r _m. V̂ ^̂ _\JPÊ _̂Ŵ ^̂ ^

M____ _̂M _Ks_ i_ _̂ _̂ _̂ \  Wu- . W* _ k̂l.. _ _̂*ê_^_\M̂ H3ÏS55 Kl Br̂ ^̂ —I n̂i»»

2̂____m_____î m^m II

wA «̂ fV f̂o/C*!̂ 
EXCURSIONS

^?tC^hÉCI* MARIN-NEUCHÀTEL

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 503553-10

A vendre en gros,
immense lot de

• skis,
! chaussures et
: bâtons
] en parfait état.
j Fr. 50.— le tout
| Au Bonheur, Sion

(VS)
I Tél. (027) 23 23 55.
I 503503-10

^roberfc
fîschGr

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

GRIMENTZ
Départ 8 h port de Neuchâtel

Fr. 39.— 503551-10
EXCURSIONS-VOYAGES

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

1 î DANCING «LE GRENIER» •
I "̂* - " ~i ¦¦_ 1 V1 • ĝ ^aC\. t**"n'" : J

! • Super ambiance avec l'orchestre •

j • KARWENDEL SEXTETT •
I • 6 musiciens 9
i • Les Geneveys- Ê mESSMEi! S)
• sur-Coffrane _̂t~  ̂ •
• <f 038/5717 87 .  ̂ 503054-10 0

Dorénavant,
c'est possible!

5,5+ ou 6
à la Loterie
avec notre
système
mathématique
Ecrivez à: Multi-

- Math-System
Case postale 3200
2800 Delémont 1.
(joindre enveloppe
affranchie avec
adresse.) 503045.10

Mncoloture en roots
1 à l'Imprimerie Centrais

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une période de
jeûne pour les Musulmans.
Atout - Chien - Course - Chat - Domination -
Douce • Est - Eliminer - Eure - Enter - Gondole -
Garçon - Gobelet - Georges - Gober - Gustave -
Gros - Hache - Hêtre - Luc • Les - Lune - Monter
- Paquebot - Poule - Passer - Passable - Pour •
Rose - Strasbourg - Soupirail - Sic - Scie - Sous
- Souvenirs • Voilage - Yolande - Youyou - Sé-
bastopol.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉCUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE

du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à -Mazel 4-6
Neuchâtel * .
Tél. (038) 2529 14.

«64048.10

Plus de gaz ?
Plus de charbon de bois?
Petits accessoires pour votre
stand, tire-bouchons, caisse
à monnaie, etc.

PAS DE
PROBLÈME
Au cœur de la ville 500915-10

Gr Quincaillerie
Bercles l - Tél. 25 41 01

f 

HÔTEL

FRANCE

003381/68 00 06

> 1res, en famille ou en
tête à tête, Andrée et Yves DROZ
vous invitent à découvrir leur nou-
velle carte d'automne.
Champignons des bois, crustacés,
chevreuil, lièvre, caille, faisan, col-
vert...
Menus: Fr.S. 25.— Fr.S. 40. 
Fr.S. 47.50 - Fr.S. 70.—. 6oie«s io

rj\\c5|p)

KTTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 493944-10

Migros propose un large assorti-
ment de cassettes vidéo VHS de la
marque MELECTRONIC. Il se carac-
térise par des articles de haute qualité
constante et à des prix avantageux.
L'offre actuelle comprend deux grou-
pes de cassettes vidéo, «High Grade»
et «Super High Grade », aux temps de

marche variables de 120.180 et 240 mi-
nutes (aussi 195 pour le HG).

Il y a cinq ans, le prix moyen d'une
vidéocassette HG, vierge, s'élevait en-
core à 32 francs. Aujourd'hui , en rai-
son surtout de l'offre abondante dans
ce secteur, son prix moyen n'atteint
qu'une douzaine de francs ! En ce mo-
ment, le paquet de trois cassettes vidéo
E-180HG est offert dans les magasins
Migros au prix de 24 francs, et le pa-
quet de trois cassettes vidéo E-240HG
au prix de 34 francs seulement !

De préférence, posez vos cassettes
vidéo dans un environnement si possi-
ble exempt de poussière où la tempéra-
ture et l'humidité de l'air varient peu,
et surtout en dehors de tout champs
magnétique qui pourrait effacer en
partie ou entièrement vos enregistre-
ments. Ainsi , vous assurerez une lon-
gue durée de vie à vos cassettes vidéo,
a vous-même et à vos amis des joies
renouvelables !

Vidéocassettes bon
marché

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266.8031 Zurich

MIGROS

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Sugo 'A boîte 1.30 1.35
Chanterelles 'A boîte 5- 5.20
ALPO Jerky sachet de 115 g* 1.80 2-
Champignons de Paris '/j boîte «Ma Ling» 1.30 1.50
Morilles séchées en sachets de 20 g 7.40 7.90
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

Baisses de prix



| CE WEEK-END —
¦ FETE DES VENDANGES: animation
dans toute la ville, guinguettes, stands, fête
foraine, bataille de confetti ; samedi 15 h,
cortège d'enfants costumés, 20 h, stade de
la Maladière , FLASH SUR LA HOLLAN-
DE parade de fanfares. Dimanche 14 h 30,
grand cortège et corso fleuri.
¦ Théâtre de la Boine: dès 19 h, festival
organisé par Hors Gabarit
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant, le rf i  25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av. ler-Mars. 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 <? 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <f i 2542 42.
¦ 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. «Les plantes médicinales à
travers les ouvrages de botanique de la
Bibliothèque publique et universitaire ». Di-
manche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à l 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

|Nyia i MUSÉES ; i *nU —

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition, Françoise GROSSEN
(sculpturms textiles).
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion ; expositions DES ANIMAUX ET DES
HOMMES et SAISON DE IA CHASSE
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14hà 17 h. 

|7 EXPOSITION . 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures récentes. t
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé)
¦ Galerie du Faubourg: « Cinq ans de
galerie ».
¦ Galerie de l'Orangerie: Béatrice
Zumwald-Michaud, aquarelles, huiles, en-
cres de Chine.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie la Bohême: Djamila Liniger
«Magic Jamaïcan Spirit», dimanche fermé.

1 V;œNCERT ~ 

¦ Plateau libre: FRANK1E PARIS &
CHRIS CARTER BAND, funk-soul-blues.

| OUVERT LA NUrr H 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf (fer-
més le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusq u'à 4 h),

l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dauphin
(fermés le dimanche), le Frisbee, l'Escale.

CE WEEK END ; J 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <fi 31 13 47. Renseignements : <fi
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Weber, .0 55 11 44; reste du district <p
111.
¦ Neuchâtel, place de l'hôtel com-
munal: Cortaillod , commune viticole
d'honneur de la fête des vendanges ; nom-
breuses animations samedi et dimanche.

MUSEES. H n,;" —
¦ 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. 

EXPOSITIONS . —
¦ Auvemier, Galerie Numaga: Flavio
Paolucci, oeuvres récentes; Gierowski,
peintures.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Raymond
Widmer, peintures récentes.
¦ Vaumarcus, château: Ada Massaro,
peintures.

'¦¦ '; OUVERT LA NUIT 

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

\ Pf jj ;ÇE-WEEK-Ehroa^̂  
¦ Le Landeron: samedi et dimanche,
Brocante dans la vieille ville.
¦ Lignières : samedi, dès 10h, Désalpe.
Cortège à 14 h.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Dahinden , La Neuveville, P 51.47.27.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin : renseigne-
ments au <fi 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <fi 331807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Michel Fa-
vre, sculptures et Roland Burns, dessins, de
15 h à 19 h.

i ouvERT tA Nurr -: 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse, am-
biance autrichienne.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr Paul Tkatch, r. Rousseau,
Fleurier <f i 6129 60.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr François
Schippler, Grand-Rue, Couvet 'f i 63 15 66
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie de l'Areuse, Travers f
63 1339.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: <P
61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou <P (024)

613612.
¦ Fleurier gare RVT: information <fi
61 10 78.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers "fi
61 1423, Fleurier <fi 61 1021.

j£j. '-- . -:- ¦:¦ MUSÉESy rj  

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

S , EXPOSITIONS ¦ 7-4K 
¦ Les Bayards: Atelier Lermite, de 14 h à
18 h, oeuvres inédites et d'une collection
privée.
¦ Môtiers: Galerie du Château, Mia Ver-
nier, gouaches, pastels et papiers collés.
¦ Les Sagnettes: Galerie de l'Union,
Jean-Claude Reussner, bronze d'art.
¦ La Côte-aux-Fées: café des artistes,
Georges Coulin, aquarelles du Jura.
¦ Travers, mines d'asphalte: visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

—I OUVEKT LA NUrr - —
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h.) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont, Couvet

.;yy,^... ' ÇEWEEK-END.- y , :L- 
¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti, Cernier.
¦ Permanence médicale: p 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: f 531531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: 'f i 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<fi 533444.
¦ 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. Ce dimanche, démonstra-
tion de dentelles aux fuseaux de 14 à 17
heures.
¦ 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.
¦ Cernier : samedi, de 9 h à 11 h, tradi-
tionnel troc d'équipements d'hiver, au cen-
tre scolaire de la Fontenelle.
¦ Villiers: dimanche, en fin de matinée;
inauguration d'une place de rencontre et1
rlfl ninitff-niniiff an Crpt-MarHn - '

- :;'WÊ ': CINéMAS- .:-;. . J 
¦ Eden: 15 h et 20 h45, PROJECT X
TOP SECRET (12 ans) ; 18 h, LE GRAND
CHEMIN (12ans);sam. 23 H15, CHA-
LEUR BLONDE (20 ans)
¦ Plaza: relâche
¦ Scala: 16h 30, 18h45 et 21 h, LES
SORCIERES D'EASTWICK (12 ans) ;
14 h 30, LA BELLE AU BOIS DORMANT
(enfants admis)

— CE WEEK-ENJDy7v i —
¦ Théâtre ABC: sa. 20 h 30, dim.
17 h 30, HOME de David Storey
¦ Club 44: sam. dès 9 h 30,colloque in-
ternational d'architecture et d'urbanisme
«La ville et l'urbanisme après Le Corbu-
sier»
¦ Commerce 73, grande salle: vente-

kermesse de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix
¦ MIH : sam., 16 h, 25me anniversaire du
Club des longs de Suisse '•'¦' •
¦ Le Locle, Château des Monts: 16 h,
clôture avec distribution des prix du lâcher
de ballons
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<fi 23.10.17
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
V 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : 'f i 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52 Phar-
macie d'office : MariotU, Grande-Rue 38
jusqu'à 19 h, ensuite ft 117

T~ EXPOsmoNS f i 
• • -  —

¦• —:-—'  - -

¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches
¦ Le Locle, galerie du Casino : Nina
Alvarez, peintures et Martin Hisrchy, sculp-
tures
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Colette Sala et Jorge Ser-
ra, peintures et dessins

.7u;-,.:,,J;7. 7y.iMUSEES; .. 7.7.7. _ .. > 

¦ Musée d'histoire et Médalller: 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

;,; ;;;;.; , CINEMAS ' 7V 7-1 
¦ Apollo : 15h , 17 h30, 20h 15, (sa.
22 h 45), ANGEL HEART - AUX PORTES
DE L'ENFER.
¦ Elite: en permanence dès 14 h30,
UTILE FRENCH MAID.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, (sa.
22 h 30), WHO'S THAT GIRL 2. 15 h,
20 h 15, (sa. 22 h 30), LE SECRET DE
MON SUCCES; 17 h30, VOL AU-DES-
SUS D'UN NID DE COUCOU.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, (sa. 23 h), THE LI-
VING DAYUGHTS - TUER N'EST PAS
JOUER ; 17 h45, ADIEU DE MATJORA

.¦Palace: 15h , 17h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), LE FLIC DE BEVERLY HILLS
II.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, CENDRILLON ;
20 h 15, (sa. 22 h 45), INTERVISTA

CE WEEK-END : y 

¦ Pharmacie Steiner: rue de la Gare 9,
cf i 22 26 02 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Palais des congrès : sa. à 20 h , finale
du concours «UBS-Rock-Pop» avec les
groupes Plnk Balloons, Racoons et Subur-
bia et la participation du chanteur italien
Enrico Ruggeri.
¦ Théâtre municipal : sa. à 20 h, concert
par l'Atelier lyrique. Oeuvres de Haydn et
Milhaud.
¦ Rue d'Argent: sa. dès 14 h, show du
fakir Woo-Doo.
¦ Cirque Knie: représentations sa. à
15h et 20 h et di. à 14 H 30 et 18h (Gur-
zelen).
¦ Salle «La Loge»: di. à 11 h, concert
du Trio jazz Juan Gonzales.

y'7 ": -. ' -- EXPOSITIONS: .j.;.?l 
¦ Ancienne Couronne: exposition de la
SPSAS.
¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux
86/87.
¦ Photoforum Pasquart: exposition de
Gertrude Fehr.
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.

"
-I 7MUSEES . , ; U
¦ 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 vers
1600 signes

îlih;. CE WEEKptPy'afa;-! 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 'fi 71 32 00
¦ Ambulance: 'f i 71 25 25
¦ Aide familiale: 'fi 63 18 41
¦ Sœur visitante : cf i 73 14 76
¦ Service du feu : <? 118
¦ Fête des vendanges du Vully: sa 17
h grand cortège à Praz. Animations jusqu 'à
di. soir dans tout le village.
¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: f>  117
¦ Ambulance et urgences:  ̂117
¦ Service du feu: ? 118
¦ Garde-port : <f i 77 18 28
¦ Stand des Chavannes: di. tir inter-
sociétés.
¦ Au port: sa. et di. régates de clôture.

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le 'f i 111 rensei-

gne
¦ Service du feu: <p 117 ou 75 12 21
¦ 2me Rencontre de voitures histori-
ques: di. 10 h pi. du Casino, concours
d'élégance; 14 h en ville, défilé.

:- I EXPOSITIONS F 
¦ Galerie Au Paon: Peter Dietschy
(peintre), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie du Château: Jean Lecoultre
(peintre), de 14 h à 18 h.

• ¦¦' .' 7 " . . ': ' MUSÉES 'f W 
¦ 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.

— 1 "-CINEMA :' y " :". ¦

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à
20 h 30, OVER THE TOP.
368
CE WEEK-END
¦ Médecin de service: Dr. Dahinden, La
Neuveville, <fi 5147 27.
¦ Permanence médicale du Plateau
de Diesse: 'f i 952211.
¦ Canard Doré: photographies de Chris-
tiane Geiser.
¦ Musée d'histoire: ouvert les 1er et
3me dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h
(pirogues lacustres, fusils, canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: <fi 512603.
¦ Service des soins à domicile: f
511170.
¦ AA: <p 038/97 27 97.

=  ̂Agenda .

I .-:, ¦-, fi n RÉFORMÉS; ¦» < "T 
¦ Collégiale: 10h, M. N. Martin, 10h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3, 20 h,
culte oecuménique du Gospel à la Collé-
giale.
¦ Temple du bas: 10 h, culte bilingue, M.
Burki.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène M.
T. Livernois.
¦ Ermitage : 10 h 15, M. A Cochand.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz.
¦ Cadolles: 10 h, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte des familles, M.
D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte
cène, MM. J.-B. Boissard et J.-L L'Eplatte-
nier; 10 h, culte de l'enfance.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
¦ Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige reformlerte Kir-
chgemeinde : Temple du bas, 10 h, culte
en français et en allemand, pasteur Bruno
Burki.

I L ¦ . ' ¦"¦«

[j 7 CATHOLIQUES ' 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17h (en portugais), 18h; dim. 9h30
(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 h 30,
messe.

— -. " ' 7: • EVANGÉLIQUES M 
¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, sainte cène M. Berger. Pas de rencontre
le soir.
¦ Evangelische Stadtmission: Sams-
tag 20 Uhr Rendez-vous; Sonntag 14.30
Uhr Jugend-Treff, 19.30 Uhr Gebet, 20
Uhr Gottesdienst
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Kein Gottedienst Sonntag.
¦ Action biblique: dimanche «Journée
des églises» à Ste-Suzanne (France).
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte avec M. F. Guyaz; garderie et
école du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: 9h30, culte,
sainte cène, (école du dimanche, garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: samedi 19 h, club
des jeunes; dimanche 9 h 15, réunion de
prière. 9 h 45, réunion de sanctification
avec offrande de la semaine de renonce-
ment 20 h, réunion de salut.

s> 'Ji'i K , AUTRES .N ¦ .: • . .,,| 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h30, 20 h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes), Sunday at 5 p.m. Family

communion service.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 17 h, en fran-
çais, 19h 30, en allemand; dim. 15h30,
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.

I RÉFORMÉS 
~ " 
| 

¦ Cressier: 10 h, culte, baptêmes.
¦ Hauterive: 9 h, culte, (sainte cène) suivi
d'un café-apéritif ; )9h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte, participation de M.
P. Pilly, diacre ; café à l'issue du culte.
¦ Prefargier: 8 h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte ; 9 h culte des
jeunes (Foyer), 10 h, culte des enfants (cu-
res du haut et du bas), 10 h, garderie des
petits Foyer).

— - 7  C&THOUQUE Z —
¦ Cressier: sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

— RÉFORMÉS 
~ 

¦ Boudevilliers : culte à Fontaines.
¦ Cernier: 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à Dom-
bresson.
¦ Coffrane : 10 h, culte de famille à La

Jogne suivi d'un pique-nique paroissial.
¦ Dombresson : 10h, culte paroissial
10 h, culte des enfants.
¦ Engollon : 1020, culte.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines: 10 h, culte avec sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h,
culte de famille à La Jogne suivi d'un
pique-nique paroissial.
¦ Les Hauts-Geneveys : 9h , culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin: 10 h, culte de famille à
La Jogne suivi d'un pique-nique paroissial.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte.
¦ Valangin: culte à Fontaines.

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

AUTRE 
~ 

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

£,;!;>..'¦:' RÉFORMÉS . . y yj :' 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte et communion.
¦ Buttes. 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
¦ Couvet: 9 h45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.

¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15,culte à la Colomière
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte catholi-
que.

¦ 
CAI^̂  —

¦ Couvet: sam. 17 h45, 19 h ( en italien),
dim. 10 h 15, messes.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h» 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h45 messe.

m- EVANGÊUQUES ] 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. 20 h, réunion de prière;
Grande salle du collège, 138me anniversai-
re, dim. 9 h 30, culte et sainte cène, 9 h 30,
école du dimanche au réfectoire, 14 h, ren-
contre, chants, témoignages, messages,
orateur M. John Ali Maire, missionnaire.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de Sanctification

^y ..- , . ., y .,AUTRES . . . . . . ; —
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier. Eglise de Réveil: 9 h 45,
culte, sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

REFORMÉS 
¦ Auvemier: 10 h. culte. 

¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ CortailloH : 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

&if!ATHOI FOI IF^1 : : y.Ji^'nwUiVfWPg • |

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h45,
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 et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

' - - - : :¦¦ AUTRES c : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services 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

1111 Cultes _
DÉSALPE — Celle de Lignières rencontre toujours un grand succès.
Rendez-vous samedi à 14 heures pour le cortège. fan/Treuthardt
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Ragusa dans le ciel neuchâtelois : Le plus long praliné du monde \\ /
(32,9 m) entame son irrésistible ascension le 27 septembre ;> *
à Neuchâtel. -« IMpRIIYARIF MAI9! URAI RAGIÎ SA
A partir de dimanche, Mh, TOUS pouvez obtenir les Informations concernant le lancement du ballon au numéro de télé phone suivant: (038) 182. I 11 U II U IllULaW IllfllU I lllll I IUlUUUfl I

PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTÉ. S
06
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LA S£ /̂£ SPÉCIALE RENA ULT 21 HAVANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18950.-. 5 ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Nouveau:
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm3, PASSEPARTOUT Assurance de vo-
la carrosserie brun métallisé n'est qu 'un un souffle de liberté supplémentair e , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur yages Mobilière Suisse. Financement
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d'une pression du doigt sur brun havane métall isé, intérieur beige et Leasing: Renault Crédit SA ,

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir , commande à distance d'où- 022/29 13 33. Renault préconise elf.
délicieux parfum de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables !!fl!l-
Havane est tendu de cuir. Soup le, con- agent Renault , car elle n 'a pas été con- séparément , direction assistée, vitres JY/ %S. RENAULT 
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées , toit ouvrant transparent à corn- f f l/  \8k [){=5 VOITURES
sentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique , boîte automatique en >8 /̂ A \/l\/PF moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A V I V K E: 
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e l 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 2 4 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - 97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1 " et 3"page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4 80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr. 87-  Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

samedi Z5 et dimanche Z7 septembre 1987

! Bulletin de Z f̂t^^̂ ^!
changement 4y r̂ l̂^̂  Jd adresse ^̂ ggjg  ̂ 0^1

| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS »
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: 

Rue: N".

; N° postal: Localité: 

Nom: Prénom: 

! c/oj |

ï Rue: pgo :

I N° postal : Localité: 

| Pays : Valable dès le: !

i Reprise de la distribution au domicile le:

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ï
! changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '
! vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions !
j d'abonnement supérieures A un mois. 458944 10
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David Fragnoli24 h. sur 24 h;
IL . ' . TâL 038/332.533

600080-10

ATELIER LERMITE
Les Bayards

Exposition
exceptionnelle

Dernières œuvres et collection per-
sonnelle.
Ouvert du mercredi au dimanche
jusqu'au 12 octobre de 14 h à 19 h
ou sur demande.
Tél. (038) 66 14 54. soaow-io

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Samedi 26 septembre 87 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines : 11 lots de vin. 11 plats de fromage
22 doubles-quines: 11 corbeilles garnies,
11 rôtis roulés
22 cartons: 11 lots de viande + bon d'achat,
11 jambons - Royales: Vreneli en or.

Se recommandent
Jeunes gymnastes de l'EPF et deFSG F

502943-10

à =KyifËTTWER. %r *. 8-10 octobre, 3 jours en pension complote, Fr. 335.— ~

«
SENTIERS VALAISANS 

^
g PROMENADE PÉDESTRE DANS LES ALPES S
*[¦ Programmes, renseignements et inscriptions: lll
r  ̂ Neuchétel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 ^

# M°Sv~%Sl,int-GerVai' 1 IS $3 3 22 M

%K ^MK 4mMK "W

HAUTE COIFFURE

S TAII U
cherche

MODÈLES
pour la nouvelle ligne parisienne.

Se présenter au Salon
face à la Poste

2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21. 500726-10

Paris m*

carte H
3 jours en carMarti et TGV. une I. f5|
formule à la carte unique en son I ' 7:y ¦
genre! m §a
Une qualité optimale à un prix |-%"ï'̂ ,
défiant toute concurrence. Cham- K[JSij 1
bre double avec bain/douche , wc, mMCfS
petit déjeuner le 2' et le 3" jour. ï?:'--$

28/30 «t. 6/8/13/15/ 30 mari _W__W__ \
25/27 no». 20/22 avril 1" avril Srh'f f̂c ffi

Fr. 295 - Fr. 365.- Fr. 415.- !|*KI
Au. oblig. des frais d'annulation Fr. 8 - P̂

La grande famille du voyage ^b I |H|matti I
Renseignements it inscriptions auprès dt votre V: ' ¦
•ganci de vevsges ou cher: '7' . •. '." > :

Neuchâtel Rue de la Treille 5 X- ¦< 7K

038 25 80 42 H
602962-10 rÇ7" 7 . ;



L'embarras du choix
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Un passeport sans visa pour des vacances passionnantes

Les vacances d'automne
sont à la porte. Pour bien les
passer, le CORA, en colla-
boration avec l'Ecole des
parents du Vallon, diverses
institutions et donateurs
aussi, institue pour la
deuxième fois dans la ré-
gion un passeport sans visa
et dont l'utilisation ravira
sans doute les possesseurs.

Ce passeport sera valable du 5 au 10
octobre d'une part , du 12 au 17 d'autre
part. Il est délivré moyennant finance de
quinze francs pour une semaine à tous
les jeunes , garçons et filles , de sept à
seize ans, en âge de scolarité.

Le premier avantage des titulaires
sera de pouvoir circuler gratuitement
dans les trains RVT et CFF et dans les
cars postaux reliant entre elles toutes les
communes du district.

Ce n'est pas tout
Mais ce n'est pas tout. Ce passeport

vacances permet d'opter pour maints
agréments. Ainsi, il offre le choix de
près de septante occasions d'intérêt
dans des disciplines souvent peu coutu-
mières aux écoliers et ecolières.

Des caves du prieuré Saint-Pierre à la
Grotte aux fées, du dépôt Val-de-Tra-
vers Vapeur au tennis de table, de Ro-
binson Crusoé à la danse classique, de
la création des masques à la dentelle au
fuseau ou à la tresse au beurre, on ne
doit pas être emprunté pour se décider.

Le sport , des visites à la douane des
Verrières, dans des fabriques et des

LA GROTTE AUX FÉES - Une visite au cœur de la terre. fan Treuthardt

commerces régionaux, à la découverte
de la nature, la fabrication des pizzas au
feu de bois, de la création de bijoux à la
fabrication de flûtes au sel, il y en a

pour tous les goûts.
Jusqu'à présent, cent trente garçons

ete filles se sont inscrits pour obtenir un
passeport vacances. Jusqu'à jeudi 1er

octobre, dernier délai, des inscriptions
sont encore prises au centre du CORA
à Fleurier.

G. D.

Sortie d'époque

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod :

Tacots pour la Table Ronde

Les activités de la Table Ronde No 6 sont très sérieuses.
Elles n'empêchent pourtant pas de s'amuser un peu. Com-
me au bon vieux temps...

Effe ctuer la « sortie du président» en
voitures d'époque , c'était le pari de M.
Daniel Lanthemann, de Cortaillod, ac-
tuel président du service-club de la Ta-
ble Ronde No 6. Une idée qu 'il avait
lancée pour marquer dignement la pro-
chaine fin de son mandat. Car le règle-
ment est formel: passé l 'âge, on vous
éjecte...

Loin de se sentir vieux, le futur ancien
président a donc organisé un week-end
en tacots des années 20 à 40. Une
bonne vingtaine de personnes se sont
ainsi retrouvées, habillées à l 'ancienne,
pour une balade à travers la Suisse
romande, par le chemin des écoliers,
dans de superbes « grand-mères » auto-
mobiles.

Noms prestigieux
En tout huit véhicules rutilants, aux

noms prestigieux: Opel P4 1934; Opel

Kadett 1940; Hanowag diesel 1939;
Renault double phaetons 1923; Merce-
des 6 cylindres 1927; Rolls Royce
Phantom II1929; Talbot London 1931
(vainqueur de la Coupe des Alpes en
1932) ; Rolls Royce Phantom II 1934.
Voitures accompagnées par une moto
de 1934, une Royal Enfield. Inutile de
dire que sur leur passage, les gens se
sont retournés, profitant, lors des arrêts,
d'admirer de près ces magnifiques piè-
ces de collection.

Ainsi, pour une fois, les membres de
la Table Ronde No 6 ont laissé de côté
leurs activités habituelles. Lesquelles
sont principalement destinées, au
moyen de dons, à des œuvres sociales,
particulièrement en faveur de la jeunes-
se (centre de la Rouvraie, Drop-in , au-
berges de jeunesse) . Les bonnes actions
n'empêchent pas de s 'amuser un peu.

H.V.

CHARME RÉTRO — Pofj trv une balade en Suisse romande. fan

Culte d'adieu
¦ Rochefort
Le pasteur Henri Gerber s'en va

Dimanche du Jeûne fédéral, la pa-
roisse de Rochefort a pris congé de son
pasteur, M. Henri Gerber. Le culte s'est
déroulé en présence du pasteur Bel-
jean, président du Conseil synodal, des
représentants des autorités civiles et reli-
gieuses et de nombreux fidèles.

M. Gerber avait pris la succession du
pasteur Borel pour assurer l'intérim
pendant quelque mois. C'est en fait
durant ... 14 ans et demi qu'il a conduit,
avec gentillesse, une grande disponibili-
té et un immense enthousiasme, la vie
spirituelle du village, se mettant sans

compter au service de la population
rochefortoise et surtout de la jeunesse,
par sa participation très active à la vie
des sociétés locales.

Tout au long de son ministère duquel
les paroissiens garderont un souvenir
lumineux, le pasteur Gerber a contribué
de façon prépondérante à la réfection
de la chapelle de Brot-Dessous, à celle
de la cure de Rochefort et à la rénova-
tion des bancs du temple. La continuité
sera assurée par le pasteur Claude
Monnin, actuellement au Landeron. /leLa foire bien arrosée

¦ Travers -_ _̂--__—____-_-_--—_

Hier avait lieu la foire d'automne de
Travers. Le temps n'était pas encoura-
geant, le matin. Malgré quoi, les mar-

chands ambulants - neuf de moins que
le nombre inscrit - avaient installé leurs
stands dans la rue de la Gare, tandis
que sur la place se tenait un mini-
marché au bétail.

L'après-midi, surtout à partir de
14h30, les écluses du ciel se sont ouver-
tes et pendant un bon moment ce mar-
ché en plein air a été copieusement
arrosé.

Cela n'a pas empêché les visiteurs
d'être nombreux et les restaurants de
faire de bonnes affaires, /gd

Grosse perte
FRANC!

A Eternoz, village du plateau
d'Amancey, sur la rive gauche de
la vallée de la Loue, la charpente
en bois d'un tout nouveau bâti-
ment d'une porcherie s'est brus-
quement effondrée.

Les travaux de déblaiement ont
dû être suspendus, en attendant
l'expertise préalable de l'assuran-
ce. Plus d'un millier de cochons,
dont certains avaient péri d'étouf-
fement ou écrasés, ont été ainsi
bloqués plus d'une journée sous
les décombres.

Lorsque l'on sait que quand ils
ont trop chaud, les porcs s'entas-
sent les uns contre les autres et
meurent asphyxiés, on comprend
la colère du propriétaire qui a été
obligé de se débarrasser à vil prix
en les menant à l'abattoir de bon
nombre de bêtes qu'il aurait pu
certainement sauver, /fan

¦ VOLLEY - La petite dernière
des sociétés de Colombier, le Volley-
ball-club, se porte à merveille. L'as-
semblée constitutive s'est déroulée
dernièrement sous la présidence de
M. J.-J. Pointet, en présence des
membres et de nombreux invités. Par-
mi eux le président du législatif , M. Y.
Bionda, M. Y. Calame, conseiller
communal, le président des sociétés
locales, M. C. Cornu, le directeur de
Jeunesse et Sport, M. R. Miserez et le
président de la FSG, M. J.-M. Boillat.
A noter que le comité actuel restera
en place jusqu 'à la première assem-
blée générale. Il a simplement été
complété par les vérificateurs, tandis
que Mme M.-L. Schwab devient tréso-
rière aux côtés de M. E. Deuber. A
deux, ils pourront se répartir les tâ-
ches financières, /rs
¦ CATECHISME - A Colom
bier le précatéchisme vient de débuter
et regroupe 22 enfants répartis en 4
groupes chez Mmes M. Hostettler, A.
Kùpfer, M. Pasche et S. de Pourtalès.
D'autre part, 25 enfants commencent
leur Ire année de catéchisme qui se
donne sous la forme d'un culte de
jeunesse. Mlle A. Egger et le pasteur
Perregaux en sont les responsables.
Ce dernier s'occupe encore de 20
catéchumènes qui entament leur der-
nière année de catéchisme. Enfin ,
tous les enfants de 6 à 11 ans sont
accueillis aux cultes de l'enfance par
M. G. Pasche, diacre, Mmes L. Ham-
mann, D. Fischer, M. L'Eplattenier et
S. Luginbuhl. /jpm

¦ RELIGION - Une vingtaine

de catéchumènes de Colombier ont
entamé leur instruction religieuse. En
voici les noms : Alexandre Benvenuto,
Samuel Cretton, Louis Dupasquier,
René Furer, Vincent Giacomini, Da-
mien Grob, Alain Guye, Fabienne
Hirt, Fabrice Jeanneret, Cédric Levrat,
Christophe Margot, Yann Perrottet,
Raphaël Pizzera, Prisca Seemann, Cé-
dric Strahm, Jean-Luc Studer, Nicole
Vautravers, Benjamen Vuilliomenet,
Christophe Waelchli et Roland Zaugg.
/jpm

¦ APPEL — Chacun est invité à
réserver le samedi 7 novembre pour
la journée paroissiale de l'Eglise pro-
testante de Colombier. Les organisa-
teurs auraient besoin, pour le marché,
de fruits, de légumes, de fleurs, de
confitures, de pâtisseries, de lots et
d'objets pour le stand artisanat. Il est
aussi fait appel à des aides pour servir
aux différents stands, /jpm

¦ PAPIER - A Colombier, le
prochain ramassage de papier aura
lieu le samedi 3 octobre dès 8 heures.
Il est rappelé à la population que les
paquets doivent être bien ficelés et
pas trop volumineux. Le papier
n'ayant actuellement plus de valeur
marchande, il sera acheminé à Cot-
tendart où il sera utilisé plus judicieu-
sement pour le chauffage à distance.
Le ramassage permet ainsi à la com-
mune d'économiser des frais de trans-
port et, de ce fait , elle peut verser des
subventions au fonds des œuvres sco-
laires en faveur des courses d'école et
des camps de ski. /comm

Le plus beau fleuron
mtm f i u W R W u r

Travers est riche de son château et
de son temple. Ils ont survécu au
grand incendie du siècle dernier, com-
me du reste le vieux pont. Lequel relie
la route principale au quartier des
Mines et est sans doute le plus bel
ouvrage d'art du genre dans, la com-
mune et dans la région.

D 'autres avaient à peu près son al-
lure: le pont des Halles, à Couvet, et
celui du Pont-de-la-Roche, à Fleurier,
immortalisé par une peinture de
Courbet. Ils ont été sacrifiés sur l'autel
des temps modernes. Reste encore le
pont des /s/es, à Saint-Sulpice, mais il
est bien esseulé.

Classé dans la catégorie des monu-
ments historiques, le pont de Travers
a risqué de disparaître à jamais lors de
la correction et du curage de l'Areuse,
voici environ sept lustres.

Contre le projet de lui donner la
mort, une levée de boucliers se mani-

festa, car on considérait, à juste titre,
commettre un sacrilège en le suppri-
mant et en lui substituant un pont
moderne. Surtout sans nécessité, car
le trafic ne l 'exige pas entre les rives
nord et sud de l'Areuse à cet endroit.

Les partisans du vieux pont ont fini
par l'emporter. Mais il fut cependant
nécessaire de procéder à des travaux
importants et délicats pour lui assurer
une survie: asseoir des fondations so-
lides dans le lit de la rivière.

Ainsi a-t-on pu le sauver des eaux.
Son charme et sa majesté sont indé-
niables. D 'ailleurs, les artistes ne s'y
trompent pas car ils s'en sont inspirés
maintes fois et s'en inspirent encore. Il
est plus que trois fois centenaires et il
reste un témoin du passé à une épo-
que où l 'on savait joindre l'utile à
I harmonie des lieux.

G. D.
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le boomerang
est là!
La vague verte avec ses exigences irréalistes - et souvent irréfléchies -

" quand à leurs cbhséqùé'ttcé's devaif appeler des réactions extrêmes. Elles
ne se sont pas fait attendre et les prochaines élections au Parlement fédé-
ral en sont le prétexte, sinon le but.

Revanche de l'automobiliste Intégration plutôt que solitude
Après les «pastèques» et les «cor- Certains partis gouvernemen-
nichons» au programme électo- taux se sont opposés à la «vague
rai uniquement basé sur la pro- verte», trop timidement il est
tection de l'environnement et vrai. Chacun étant aujourd'hui
son lot d'interdictions pour les plus ou moins automobiliste ,
citoyens, les automobilistes ont pourquoi ces derniers veulent-ils
réagi en masse. Ainsi est né «le s'isoler plutôt que collaborer?
parti des automobilistes» qui L'«union fait la force» et celle des
connaît dans l'ensemble du pays automobilistes serait de ne pas
une immense vague de sympa- avoir un thème unique , la voi-
thie. Dame, après s'être vu ture , mais de s'intégrer aux partis
étranglé à moitié par des revendi- qui gardent un juste milieu et de
cations écologistes irréalistes , soutenir les candidats qui ne sont
l'automobiliste sort ses griffes, pas des cucurbitacées. Ce serait
sans s'inquiéter si d'autres partis la politique de la force et de la
gouvernementaux le défendent, logique!
Et c'est là l'erreur. Car le
boomerang aux «écolos» n'est
pas exactement une alternative.  tmRBm̂J ŜSiII faut davantage qu 'un intérêt la^V^̂ ^̂ fllunique  pour «les quatre roues» si al Û ê ĴLfflïl'on veut être crédibles sous la §j££ £̂& Ŝ&afiBj 5
coupole fédérale! rrT""" \ s

p ĵJÎA ns dè^L-̂
Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

502953-80
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La nouvelle Elna computer...
virtuose dès le premier poiot
¦elna ?DDD

Découvrez-la chez votre
spécialiste Elna.

«Dépositaire
pour le Val-de-Travers »

BOUTIQUE CHRISTIANE
Fleurier Tél. 61 21 37
«Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 503537.8*



Nouveau droit matrimonial
Le nouveau droit matrimonial et successoral entrera
en vigueur le 1e' janvier 1988. La CHAMBRE DES
NOTAIRES NEUCHÂTELOIS rappelle que ses
membres sont à disposition de leurs clients et du
public en général pour en expliquer les conséquen-
ces, notamment pour les personnes ayant conclu
des CONTRATS DE MARIAGE ou des TESTA -
MENTS qui, selon les cas, pourraient nécessiter une
modification ou une adaptation au nouveau droit.
CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

503523-10

COIFFURE
NEW'STYLE

i (Féminin - Masculin)

jAm H|s ~F _W _^L__ I ^^^. f*** _W_\

'f j frgSfeiH •_-' J_Ŵ Wf .:zÏ€. IssB ...**deW I ____ _j
Ouvert sans interruption

du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30
10% de réduction pour étudiants

Rue des Poteaux 3 - Neuchâtel
Tél. 24 39 30 503055 o

Information Usego

Bruno et Annemarie Kràhenmann ,
détaillants Usego à Menzingen et
Allenwinden (ZG)

Pourquoi nous restons
chez Usego!
Nous faisons partie de ces 1800 détaillants
indépendants de l'alimentation affiliés à
Usego envers lesquels le patron de Denner
a usé ces derniers mois de toutes les ruses
imaginables pour que nous renoncions à no-
tre loyauté envers Usego. Pour notre compte
personnel, et aussi au nom de nos collègues,
nous sommes heureux de dire publiquement
pourquoi nous voulons rester chez Usego.
Et pourquoi nous y resterons! .
Autant le dire tout de suite: Usego nous a
permis de construire l'existence indépen-
dante dont nous avons toujours rêvé.
Tôt déjà , nous nous étions fixé comme but
de nous rendre un jour indépendants. Si
possible en restant dans la région où nous
habitions; là où les gens nous connais-
saient , là où nous avions nos racines.
Voici trois ans, à Menzingen (ZG), un
commerce d'alimentation a été mis en
vente. Nous avons saisi notre chance et
avons posé notre candidature - sans possé-
der du reste une grande expérience dans ce
domaine.
Usego nous accepta sans faire la fine bou-
che et nous a soutenus depuis le tout début
d'une manière qui fut - et restera - exem-
plaire .
Nous avons reçu un soutien tout aussi
énergique lorsque nous avons ouvert ré-
cemment notre succursale à Allenwinden.
Usego nous a aidés pour l'établissement de
l'inventaire , elle a organisé notre démé-
nagement , elle nous a conseillés pour
l'équipement du magasin et nous a offert
son appui financier. Elle nous a conseillés
non seulement pour la création d'un ma-
gasin accueillant , correspondant bien à
l'esprit de notre village, mais elle nous a
encore aidés à réaliser nos propres voeux
quant à l'aménagement du magasin et au
choix de notre assortiment. A cela, il faut
ajouter un soutien publicitaire gratuit , une
aide pour rechercher du personnel de
vente qualifié , ainsi que de nombreux
rabais de promotion.
Depuis le départ de notre entreprise
jusqu 'à ce jour, Usego ne nous a jamais
laissé tomber. Elle nous a offert , sans
bureaucratie inutile, sans obligation quant
aux résultats à atteindre, la possibilité
d'édifier l'indépendance sur laquelle repo-
se l'avenir de. notre famille.
Cela fait trois ans que nous collaborons
avec Usego et que nous connaisons un
grand succès. Nous en sommes fiers . Qui
d'autre pourrait nous offrir la possibilité, à
nous, détaillants indépendants de l'ali-
mentation , de choisir parmi un assorti-
ment de 6000 articles? Personne d'autre
qu 'Usego ne peut nous permettre d'offrir
tous les jours des produits frais irrépro-
chables et n 'importe quel autre produit
alimentaire.
En tant que commerçants indépendants,
nous ne perdons évidemment pas de vue
ce qui nous reste en fin de compte; en d'au-
tres mots, nous nous posons la question de
savoir si nos résultats sont en rapport avec
nos efforts et notre engagement quoti-
diens. A cette question , nous pouvons
répondre par un «oui» sans réserve: notre
indépendance de commerçants libres et
notre situation financière reposent sur
une base sûre et ce, grâce à Usego.

co
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I Annemarie et Bruno Kràhenmann ^^.̂

A vendre, téléphone voiture

Natel B
Natelstar (valise), avec numéro pour toute la
Suisse.
Renseignements:
fi (021 ) 244 046. le matin. soiess io

473503-10

EÏMZ U ̂ "ides eu''*""*
La rénovation est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
Une élégance classique

\^ 
: et colorée. Du bois

C ĵg5r «K~fis noble, joliment veiné,

R

1P-1I1 ili lll "17~j teinté dans un choix de
_\ très beaux tons. Cadres

| j ! I ,» en bois massif avec
Jw I I M I I 1 1 1 1 1 l l ~FI p a n n e a u x  plaqués .

|XH [ ~T T] ' Avec appareils , dès

l^^l^g 7790.-
î!F,rj|| °°°" '|r " "¦[— ——-M |=^ montage par nos
1 1 ESSE] I —*| j» i]£g menuisiers inclus.

Vy#\ R\ Garan t ie  de 5 ans.
i - J iSuJ F V__ Apportez-nous les

^CZI?~7—?—^^J7~~ JSjj gasBss /^dimensions de votre
2Ex^Type O0SsS:

^̂ ^̂ ^ :
Cuisine °.ï demandez-psy_st>~ 2^Mjj ^ .—f—Jr-_L_r3T~^~ nos conseils a domicilev 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

s,tJH SESSS! D. Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77buisses mangent et v .
vivent dans une cui- «verdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
"dire tour? 499423 10
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f Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

î Ĵ ^ I Service de publicité
IpiVI Tél. (038) 25 65 01

BlW 

Christian Dior
*J BOUTIQUE
|L FOURRURE

Mk PRIX D'ÉTÉ
A jusqu'au 30 septembre
¦ 8, rue Vannolles

fv^ ^̂ B PONTARLIER

*î  w m 0033/81 391215
'/c^li'̂ T̂ 500460-10

É'LINGERIE
/jO—v \»I-O,U.I rrvv

JUA S£-\ \ \timbrai \J _\_m / \ .  I
«̂ -—•̂  ETARTICLES POUR LE COUPLE

L̂ -fHAPPY-̂ 5
^̂  P|Bo» 619-8034 Zmich «—il lUJr^
503049-10

BOUTIQUE
PRÊT-A-PORTER

féminin et masculin

Aux P'tites
folies

Rue Ernest-
Roulet 3

2034 Peseux.

Ouverture le
28 septembre 87 à

14 heures. 485039-u
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

garage HH
Um PiOSSBi anc. voaldherr

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55, 24 h sur 24
Parcs 147, Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 GT 61.000 km 9.400.—
Peugeot 604 Tl aut. 103.000 km 4.900 —
Peugeot 205 G R 1,4 21.000 km 10.900 —
Peugeot 505 G L 1984 67.000 km
Renault 18 Turbo 1985 53.000 km
Talbot Horizon GL 1982/03 76.000 km
Talbot Horizon GLS aut. 1983 7.400 —
BMW 323 i 56.000 km 12.900.—

I 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
Concessionnaire officiel 503053-42

=*H ¦ PEUGEOT TALBOT UuU <LiA.lomol.U- 7.7—

Mercedes 210 fourgonnette
modèle 1984. gris métallisé,
36.000 km, avec vitres sur côtés.
Fr. 19.000.—, avec échange et ga-
rantie.
Autoverkehr Aarberg
Tél. (032) 82 26 66. 503040 42
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pierres précieuses.
L'éçrapemént de la Volvo Crystal est en fait

- i un véritable joyau. Pour le prixdlua bTijou
2 fantaisie (fe21'95().-).

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 s00482 '0

Yiv.-y.-y. ' r ,"' , < , '* %$$%$%!& *!/%$!!$%%'*
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3 Jeep
collection
Willys 1946-48. 2
état marche.
Fr. 6000.—/pièce,
une pour pièces,
carrosserie révisée.
Fr. 2500.—
Reprendrais moto
militaire.
Tél. (021)9312 79
SOir. 501699 42

I Répondez

i aux <rf![£Lsous chiffres-. \
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

A vendre

PETIT
COMMERCE

bien situé
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-7115. 500942 52

ISUZU Trooper DLX
modèle 1986, gris métallisé,
13.000 km. Fr. 22.400.—,
avec garantie, échange.
Autoverkehr Aarberg
Tél. (032) 82 26 66. 503039 42

S
: 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 6212. 499501 44

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

n§
Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.

Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centra
des Alliances FAN
E. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée per
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

499002 54

Ford Escort 1,6
modèle 1984. gris métal l isé ,
40.000 km, avec garantie. Echange

Autoverkehr Aarberg
Tél. (032) 82 26 66.

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fi 3000 —
à Fr 9000 —

Station Shell
Boinod

 ̂(039) 23 16 88
495844 42

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
SAM EDI: service de vente ouvert

V 502950-42 j

Particulier vend

Ritmo 75 S
expertisée 1983.
51 000 km. très bon
état .
double emploi.
Tél. (039) 23 51 30
Tél. (039) 28 38 23.

503047 42

Renault 25
parfait état.
50 000 km.
Fr . 17 000 —
cause double emploi,
carte de services à
disposition.
Tél. 46 12 49.

503515 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

Route de Neuchâtel 25
SAINT-BLAISE Tél.: 31 21 88

A vendre
CX TURBO 2 démonstration, prix très
intéressant, reprise évent.

ALFASUD 86 . 10.000 km

HONDA CIV IC CRX 1600 6000 km

OPEL ASCONA 97 000 km

DIANE 6 75.000 km

VISA SUPER 2 82 . 92 000 km

Garantie.
expertisées, prix intéressants.

AGENT

À VOTRE SERVICE
601527 42

A vendre

Mercedes
Diesel 250
neuve,
190,05-1987,
9000 km Crédit.

Tél. (038) 24 70 95.
503524 42

Ford Escort 1.3
expertisée 1982.
Fr. 6900 — ou
Fr. 160 — par mois
Tél. (037) 62 11 41.

602658 42

^^Ss 5ÏÏ!&P - ^m\- \  V A JÏ\ ¦

¦SSP^Tw- 6
ClUoén *

C*ro0?, M500 B****!,* 500.-

«•£**•£» 81

OPeU „A 19.000 -

p\os»eurs
^0AC% dès 2.«2à, cabine
BU% Transit <**»» p̂^

a
Ford »* _tmt00lttlu5
l3^m0tt^ m̂&ÊÊÊ

Pour bricoleur

Renault 20
prix: Fr. 250 —
Tél. (038) 47 21 67
déS 19 h. 500938 42

UWD-BOVe» illé̂ h tous modèles

50 voitures d' occasion en stock, toutes sont experti-
sées
Pièces complètes de rechange neuves et occasions
pour tous les modèles dès 1948.
Echanges : moteurs, engienages. différentiels, es-
sieux entiers, débrayages, freins, dynamos, démar-
reurs, etc.

HMM^HHMMf ¦3 I

Achat- échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)
Nouveau : Land-Rover Turbo Diesel I
Occasions

1 Land Rover 88 Station. 1982. 33.000 km
Land Rover 88 Station. 1984. 15.000 km

, Land Rover 90 Station. 1985. 30.000 km. vert
I Land Rover 90 Station, 1985. 13.000 km. brun
_ Land Rover Vogue aut., 12.84. 66.000 km

Suzuki 413 SJ. 3.87. 3500 km. catalyseur
Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31. Stock pièces da rechange:
tél. (035) 2 37 94. 503050 42

Fiat Panda
4 x 4
1983, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
503035-42

A vendre

Alfo Romeo 90
année 84,
44 500 km.
expertisée du jour,
jantes aluminium,
radio cassettes.
Fr. 14 000 —
Tél. (038) 25 01 53.

503521-42

A vendre

Fiat Abarth
' année 1982,
- 79 000 km, urgent.

Tél. 24 08 54.
500769-42

RENAULT 4
GTL
décapotable.
Tél. 55 23 59. le
SOir. 500944 42

Lancia Bêla 21
HPE
1984, expertisée
Fr. 11 900 — ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

502657-42

Golf GLD
1985, expertisée
Fr. 11 500.— ou
Fr. 270.— par mois.

Tél. (024) 24 3717.
503036-42

Maculoture m tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

# 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: 

B

r .,.-...... Entremise de crédit - Discrétion absolueA G E N Z I A  . _¦j . Agenzia Belha AG
611 . Dufourstr. 2. 2500 Bienne

L C R E D I T  ULia Telefon (032) 22 68 58 495458-10



L'âne flâneur
La ville machine ou théâtre?

Chaque civilisation se définit par son urbanisme, mais il lui
faut souvent des siècles avant de parvenir à la réalisation
de ses idées. A l'aurore d'une civilisation nouvelle, Le
Corbusier a vécu et illustré ce moment charnière.

C'est l'homme, ses rapports avec les
autres, son intériorité qui se retrouvent
à travers tous les aspects évoqués par
les personnalités invitées au colloque
international du centenaire de Le Cor-
busier. La table ronde d'hier après-midi
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds trai-
tait de la ville après Le Corbusier. Louis
Cohen a illustré l'interaction, Le Corbu-
sier-Paris. A son arrivée en 1908, la ville
avait subi le choc de la mécanisation.
Pour l'architecte, Paris n'était pas seule-
ment un terrain d'expérience, c'était
une épreuve, un sol où il faut faire ses
racines tout seul. A ce moment là, Paris
perdait ses fortifications, on y aspirait à
de vastes espaces bien ensoleillés et
ventilés. Au nom de la salubrité, on
envisageait de détruire six îlots d'habita-
tions. Le Corbusier participe à plusieurs
de ces projets et très radicalement. Le
destin de Paris est d'ailleurs de subir
constamment de vastes réformes ne
respectant pas le tissu urbain préexis-
tant, les transformations importantes
continuent aujourd'hui encore.

Le chemin des ânes
L'ambivalence apparente de Le Cor-

busier apparaît lorsqu'il oppose l'ascèse
de la raison, la ville-machine à l'instinct
de flânerie. «La ville est comme un
théâtre •• écrivait-il, voir et être vu est un
jeu aussi vieux que la cité. Le flâneur se

définit par son goût du méandre, son
esprit spéculatif et fantaisiste, appré-
ciant le pittoresque et l'inutile. C'est un
descendant de Diderot et c'est la ville
du XIXe qu'il lui faut. Dans les dessins
de villes idéales de Le Corbusier, il a
disparu. Plus tard, l'architecte rigoureux
lui rendra hommage par ses considéra-
tions sur le chemin de l'âne, fait d'intui-
tions, nées en fait de savoir accumulé.
«Je suis un âne, mais qui a l'œil ! dit-il.
Cette partie de la table ronde était ani-
mée par Joseph Hanimann et un enre-
gistrement d'Aline Duverger.

Firminy, utopie concrète
Jean-Loup Herbert a choisi de vivre à

Firminy, unité d'habitation où l'utopie
s'est concrétisée et par là-même est de-
venue inclassable et mal tolérée. Là, Le
Corbusier est devenu l'âne qui suit sans
relâche Don Quichotte. Firminy est un
défi par sa centralité ludique et culturel-
le et non pas financière et commerciale.
Sur 40.000 m2, 10.000 m2 sont consa-
crés à des activités collectives : terrasse,
théâtre, promenade! 25 clubs divers,
rues intérieures, hall , etc. Il a créé là un
système d'habitation inclassable idéolo-
gïquement et juridiquement, ce qui ne
va pas sans provoquer des blocages.
Ultime outrage, on a coupé l'unité d'ha-
bitation en deux.

LA.

Départ d'une course unique en son genre
Deuxième édition de la Course con-

tre la faim, aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. Cette initiative est due à M.
Marc Morier, président de la commis-
sion cantonale de Service et témoigna-
ge chrétiens.

La «première» a eu lieu l'année pas-
sée, avec une participation de 109
concurrents. Modalités : départ à 14 h
au Gymnase cantonal et deux par-
cours au choix, l'un de 5 km, l'autre de

15 km, parcours passant par les Mail-
lards et les Planchettes. On peut s'ins-
crire de 12h à 13h 30 sur place. Prix
d'inscription : 15 fr pour 15 km, 10 fr
pour 10 km. Cette course a lieu sous
l'égide de Pain pour le Prochain
(PPP). Mme Monique Bauer-Lagier ,
présidente du comité suisse de PPP,
participe à la course. M. Morier aussi ,
et il espère bien figurer dans les dix
premiers ! sCette année , les fonds re-

cueillis seront destinés aux projets de
Pain pour le Prochain au Burkina
Faso, pour des pompes à eau et des
foyers améliorés ; les gens du Burkina
Faso cuisent leurs aliments sur des
foyers à trois pierres, avec la perte
d'énergie que cela implique. On vise à
construire des foyers fermés, ce qui
permet une économie de bois substan-
tielle. «Une aide au ras des pâqueret-
tes, mais c'est par de petits projets

qu 'on avance à grands pas » commen-
te M. Morier. Le principe de la course,
c'est de courir pour un monde sans
faim ; on donne une dimension huma-
nitaire à l' effort physique.

Des inscriptions sont déjà venues de
toute la Suisse. Des athlètes de Turin
et de Grenoble sont aussi intéressés à
la chose Les résultats seront procla-
més dès 16 h au quartier général du
Gymnase, /cld

Froufrous fous
Défilé de mode à Polyexpo

Ambiance soft jeudi soir à Polyexpo: jazz, Champagne,
belles dames parfumées, conversations entre gens de bon-
ne compagnie... La salle était pleine à craquer: près d'un
millier de personnes.

Un défilé de mode était oraanisé par
la radio cantonale avec 1 appui du
journal local et la collaboration de plu-
sieurs commerçants qui font bouger la
vieille ville, comme le disait si bien le
commentateur, Jean-Yves Rochat de
RTN.

Le feu d'artifice a été réservé pour le
début! Dessous chic, effets choc pour
les plus fines créations de corseterie-
lingerie : soie, dentelle, guêpières, bus-
tiers, jarretières ou porte-jarretelles
d 'une grâce arachnéenne, déshabillés
affriolants , tenues d 'intérieur somp-
tueuses (l 'une s 'appelait même Dynas-
ty, c'est dire) , le public s 'en est mis
plein les yeux. Le commentateur s 'est
surpassé: avisant un autre genre de
déshabillé, chaud et fermé jusqu 'au
menton : « Voilà des tenues pour des
soirées tranquilles!»

Ensuite, François, Tom, Sabine,
Aida et les autres ont présenté tour à
tour des tenues sportives (combinai-
sons multicolores de ski et d 'après-ski ,
ensembles de fond )  puis la mode hi-
ver, du cuir, beaucoup de longs man-
teaux élégants pure laine ou mouton
retourné, des pulls jaccard , du prince
de galles. Tenues sport, style décon-
tracté élégant , ou tenues ultra-classi-
ques, et des tons très sages : il y en

avait pour tous les goûts. Sans oublier
les fourrures, loutre, renard bleu , lynx,
marmotte et bien sûr le traditionnel
vison. Le responsable de la bande so-
nore s 'est surpassé lui aussi : que ce
soit volontairement ou pas, les paroles
des chansons accompagnaient le défi-
lé avec un à-propos percutant! / cld

TOUT CHARME - Tout sourire.
fan/Henry

Spormidable!

MONTAGNES
¦ La **h*""'-̂ -C'™ *̂

La salle de gym des Crêtets

Elle étincelle de tous ses feux, la nouvelle salle double de
gymnastique inaugurée hier aux Crêtets. Immenses verriè-
res, structures métalliques aussi audacieuses que sédui-
santes, rouge dehors, jaune dedans : un look ultra-moderne
qui ne laisse pas indifférent.

Le 26 septembre 1985, le législatif
chaux-de-fonnier acceptait un crédit de
11 millions destiné rénover de fond en
combles le collège des Crêtets et à
construire une salle double. Les travaux
ont commencé au printemps 86; hier,
lors de l'inauguration, il restait à termi-
ner la salle et les alentours.

Les élèves des Crêtets ont aussi con-
tribué à la fête, notamment en plantant
un arbre. Un geste symbolique selon M.
Biaise Perrenoud, président de la direc-
tion des écoles secondaires, qui faisait
le parallèle entre ce petit hêtre de Perse
et les élèves qui poussent plus ou moins
droit.

Le président de la Ville Francis Mat-
they a relevé que ces travaux marquent
l'achèvement de la restructuration sco-
laire. Désormais, la ville compte trois
centres de secondaire : les Crêtets, les
Forges et Numa-Droz. Laquelle com-

mune a reçu les chaudes félicitations du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, qui en a
profité pour indiquer que le canton
compte bien voir inscrites 3 heures de
gym au programme, mais sans inspec-
teur fédéral pour contrôler !

High tech
L'architecte communal Denis Clerc,

détaillant les travaux, a indiqué que les
façades de la salle sont un prototype
suisse ; une technologie de pointe a été
utilisée. Les portiques, de 50 tonnes
chacun en provenance d'Aigle, ont été
acheminés en convoi spécial emprun-
tant un itinéraire particulier.

Comme il n'y a pas de fête sans
musique, la fanfare des Cadets et le
Petit choeur de Bellevue étaient de la
partie.

C.-L. D.

INAUGURATION — La nouvelle salle accolée au collège. fan/Henry

Prix de l'eau

VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin —————
Prochaine séance du législatif

Parmi les points qui figurent à l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil général de Chézard-Saint-Martin,
celui concernant la modification du tarif de la fourniture de
l'eau devrait donner lieu à des débats nourris.

Sept points figurent à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral , fixée à lundi , à la salle des socié-
tés du collège de Chézard. Parmi ceux-
ci , les plus importants concernent
l'adoption du règlement du Syndicat
intercommunal des Prés-Royer élargis
(S1PRE), une demande de crédit de
34.000 francs pour la réfection du che-
min de la Biche et l'adoption d'un arrê-
té modifiant le tarif de fourniture de
l'eau.

A l'appui de ce dernier point, un
rapport du Conseil communal au
Conseil général spécifie qu 'une fois tou-
tes les données financières qui concer-
ne l'interconnexion des réseaux (SI-
PRE) connues, l'exécutif s'est penché
sur plusieurs solutions visant à adapter
le tarif de l'eau. Il a, en outre, été tenu
compte des impératifs suivants : le ré-
seau actuel doit continuer d'être entre-
tenu et amorti ; le nouveau réservoir
augmente le prix de l'eau ; le SIPRE
augmente également le prix de l'eau ;
une motion du 13 mai dernier deman-
dait d'introduire un tarif différencié ; en-
fin , ce chapitre des comptes devrait
s'autofinancer.

Comme nous l'avons indiqué plus
haut , le Conseil communal propose
plusieurs solutions en tenant compte

des paramètres énoncés. La solution
préconisée par l'exécutif propose de
fixer le prix de vente du mètre cube
d'eau par ménage à 2 fr. 20 jusqu'à
100 m3 par année, les m3 supplémen-
taires sont facturés à 2 fr. 80 le m3. La
taxe par compteur est fixée à 30 francs
annuellement par abonné. Cette maniè-
re d'envisager la modification du tarif
de fourniture de l'eau fait l'objet de
l'arrêté qui sera soumis à l'adoption du
Conseil général.

Réparations urgentes

Enfin , à l'appui de la demande de
crédit de 34.000 francs pour la réfec-
tion du chemin de la Biche, le Conseil
communal tient à préciser que les lon-
gues périodes de mauvais temps de
cette année ont mis à mal de nombreux
tronçons de chemins forestiers en les
ravinant. Il devient donc urgent de les
réparer rapidement si l'on veut éviter de
devoir les refaire entièrement. Les 600
m du chemin de la Biche à réparer le
seraient grâce à un revêtement de gra-
villon alpin lié à chaud. Ce procédé
permet d'éviter le ravinement que l'on
constate sur les chemins non goudron-
nés.

J. Psi

¦ Fontainemelon _

La dernière séance de don du sang
pour le Val-de-Ruz aura lieu à Fontaine-
melon , mercredi 30 septembre, à la sal-
le de gymnastique. Elle se déroulera de
1 6 h à l 9 h e t les organisateurs comp-
tent sur une bonne participation de
tous les donneurs qui n'ont pas pu se
rendre aux différentes séances organi-
sées dans le vallon. 11 ne faut pas oublier
que donner son sang c'est aussi sauver
des vies./h

Dernière séance
¦Valangin ___

Les élèves des classes primaires et de
l'école enfantine de Valangin ont vécu
dernièrement leur torrée d 'automne.
Par bus et funiculaire, ils se sont rendus
à Chaumont pour rôtir sur la braise la
viande offerte par la commission scolai-
re. Le retour s est effectué à pied par le
Pré-Louiset, avec quelques détours im-
prévus qui ont rallongé le temps de
marche, / am

Torrée
d'automne

¦ Dombresson _____

Débardage par hélicoptère

PAS BANAL - Et surtout spectaculaire, avec quatre tonnes de bois par
transport. fan-Treuthardt

Evénement peu banal, hier, à la métairie de Dombresson.
Un hélicoptère de type «Super Puma » effectuait le débar-
dage du bois. Ce n'est que la deuxième fois qu'une telle
opération se fait par hélicoptère dans le canton, la premiè-
re ayant eu lieu l'année dernière au Creux-du-Van.

L'entreprise qui a été chargée de ces
travaux est la maison Helog, de
Schwytz, spécialisée dans les opérations
de débardage héliporté et qui dispose
de personnel qualifié.

Comme l'explique M. Guido Bernas-
coni , du Service cantonal des forêts, le
débardage par hélicoptère est excep-
tionnel. On procède de cette manière
seulement quand il n'est pas possible
de faire autrement. Les travaux ont
commencé hier matin et, trois jours du-
rant, une douzaine de personnes s'oc-
cuperont d'effectuer ces transports au
moyen du «Super Puma». La puissan-
ce de cet hélicoptère permet de soule-
ver 4 à 5m3 de bois par déplacement,
ce qui représente la bagatelle de quatre
tonnes. Une dizaine de jours plus tard,
un hélicoptère « Lama », de plus petite
dimension, transportera le bois qui a été
dispersé dans la forêt En tout, 2500

m3 de bois, exploités par des bûcherons
de la région, devraient être débardés.

Il est à noter que toutes les exploita-
tions se font sur le territoire de la réser-
ve naturel de la Combe-Biosse et qu'il
s'agit d'une action conjointe de plu-
sieurs propriétaires forestiers : Lignières,
Dombresson - Le Pâquier, et l'Etat de
Neuchâtel.

— Toutes ces opérations sont desti-
nées à assainir le massif forestier, expli-
que M. Bernasconi, il s 'agit en effet de
1 exploitation de bois Chablis, sec sur
pied, bostryché, dépérissant ou renversé
par la tempête. On élimine de ce fait les
foyers de bostryches.

La Confédération subventionne ces
coupes à raison de 50% et le canton,
30%. Quant au débardage, il coûte en-
tre 85 et 95fr par mètre cube unique-
ment pour les frais d'hélicoptère.

J. Psi
1 1 .

Les spécialistes

¦ LeS ^^r»^»^ye-e' »»-̂ «-*.n«>

Succès de la séance de don du sang

Pour la première fois, la séance de don du sang s'est
déroulée au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Elle
a connu un beau succès puisque 103 donneurs ont répondu
à l'appel, soit 22 de plus que lors de là dernière séance. Les
nouveaux étaient au nombre de 11, hommes et femmes,
pour la plupart des jeunes. Certains se sont aussi présentés
par couple.

Le Dr Cattin, responsable du Centre
de transfusion jurassien et neuchâte-
lois, s'est déclaré satisfait du résultat,

car, dit-il , les gens ont répondu à l'ap-
pel pour des raisons de motivations
humanitaires.

Ainsi, M. Jean-Pierre Seppy vient ré-
gulièrement depuis près de 20 ans
pour rendre service à son prochain ;
Mme Catherine Nappez était la, pour
la première fois, car elle veut accompa-
gner son mari «et si je peux sauver des
vies, c'est bien».

Cette séance de don du sang est la
dernière de l'année dans la partie
ouest du vallon. Elle a été très bien
organisée par le Centre de transfusion
jurassien et neuchâtelois, aidé par six
dames de la section des samaritains du
Val-de-Ruz ouest, /h

Raisons humanitaires

¦ AU VERT - Le groupe de
prières du Val-de-Ruz et environs
s'est mis au vert pour un week-end
organisé par Mme Ursula Tissot, de
Dombresson. Un rallye a conduit
une bonne trentaine de participants
à Fontaine-André où parents et en-
fants ont vécu un dimanche de dé-
tente avec culte, repas et jeux./am

¦ Coffrane ;

Belle course pour les aînés

Par un des plus beaux jours de cet
été tardif, les personnes âgées de Cof-
frane ont été conduites par les chauf-
feurs bénévoles du village tout au long
du Jura, vers le pays de Vaud.

Parvenus au « Milieu du monde », à
Pompaples, où les eaux indécises se
partagent vers le nord ou vers le sud , la
cohorte est montée au château de La
Sarraz. L 'apéritif a été offert par l 'orga-
nisatrice, Mme Madeleine Antonini.
Dans la cour, à l 'ombre d 'arbres séculai-
res, a coulé le vin vaudois ou neuchâte-
lois. Le repas aux chandelles est pris
dans la fraîcheur de l'ancien cellier.
L 'après-midi, le château a ouvert ses
portes. Les visiteurs émerveillés ont par-
couru les salles encore toutes frémissan-
tes d 'une vie perdue depuis peu d 'an-
nées. Le musée du cheval, tout à côté,

éveillait bien des souvenirs des anciens
de Coffrane.

Au retour, après une halte à Concise,
les voyageurs d'un jour se sont retrou-
vés au restaurant de la Couronne pour
bavarder encore un moment devant
une assiette froide. Souvenirs d 'hier et
d'aujourd 'hui se sont mélangés. La
doyenne de la course, Mme Louise
Gretillat, a divulgué le secret de la fraî-
cheur de son teint: « une lavette trem-
pée de rosée matinale, passée sur le
visage au réveil.»

Un cadeau souvenir a été offert aux
participants par la boucherie Fankhau-
ser. Le président de commune, M. Eric
Magnin , a salué tous les participants
tandis que M. Philippe Gretillat a remer-
cié le Conseil communal pour l 'organi-
sation de cette course 1987. /fan

La vie de château
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F^T^^ î  ̂?A
^
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¦ ' -'i "̂ ï̂^̂ S /̂̂ _̂W*̂ ^̂  ¦ 

 ̂ ' *¦¦ T .̂ ji B̂BtfcflSwaiGM^̂y*aî ^̂ B
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SUD DU LAC DE MEUCHÂÎEl
Les radioamateurs à Corcelles-près-Payerne

Sur le plan national, les clubs de « Citizen Band » ne regrou-
pent pas moins de quelque 75.000 cibistes qui établissent
entre eux des liaisons radios. Appelées «QSO» dans leur
langage codifié. Marginaux, les cibistes?

A l'appel du club payernois présidé
par M. Patrick Vonlanthen , les cibistes
de toute la Suisse romande - et même
d'Outre-Sarine - se sont retrouvés sa-
medi et dimanche derniers à Notre-
Dame de Tour, à Corcelles-près-Payer-
ne, pour une importante concentration.

Rendre service
La journée de samedi a vu se tenir

une importante bourse aux «TX »
(émetteurs) ainsi qu'un concours de
«QSO» (contacts radio). Le cibiste,
contrairement à ce que certains croient,
n'est surtout pas un marginal. Son but
est de rendre service.

A ce titre, il remplit parfaitement bien
le but qu 'il s'est fixé. Le cibiste, par
exemple, prend une part non négligea-
ble à la bonne marche de la course
pédestre Morat-Fribourg. Tout au long
du parcours, avec son appareil trans-
portable, il donne de nombreux rensei-
gnements.

Très souvent, les organisateurs d'une
manifestation sportive font appel à ses
services.

Être reconnu
Les responsables des clubs romands,

à l'occasion d'une table ouverte, ont
parlé «revendications». Celles-ci, princi-

palement, sont au nombre de cinq. A
savoir : faire reconnaître officiellement
le statut des cibistes par les PTT; aug-
mentation de puissance (passage de 0,5
W à 4 W AM/FM/SSB) ; adapter les
concessions avec les appareils sur le
marché à grande diffusion ; augmenter
le nombre des canaux aux normes US ;

d'avoir toutes possibilités d'équiper les
appareils d'une antenne dont le monta-
ge est agréé par un concessionnaire,
dont également le 900 MHz.

. Déterminés, les cibistes entendent fai-
re valoir leurs droits. Même si pour
l'heure il ne faut pas s'attendre à de
grandes nouveautés.

Alors, à eux de lancer un « QRJ » au
PTT ou, en clair : «Me recevez-vous
bien?».

G. F.

QRJ — Me recevez-vous bien? fan-Fahmi

Cibistes de choc

Place à Sa fête!
B Praz
Deux jours de liesse à la gloire de la vigne

Le Vuillerain lève son nez «plein
ciel ».

PATRONAGE | y f̂l|•̂"¦"iHr'
Fera-t-il beau temps pour la Fête des

vendanges qui sera officiellement décla-
rée ouverte à 17 heures par le super-
cortège à la gloire de la vigne et des

vignerons? C'est ce que chacun souhai-
te.

Ce matin, toute la population met la
dernière main aux préparatifs de la Fête
des vendanges du Vully,,qui,, une fois
n'est pas coutume, ouvre toute grande
ses bras à ses nombreux et fidèles hôtes.

Le village de Praz, centre nerveux des
festivités, a revêtu son habit de parade.
Partout, à même la rue, ce n'est que
pintes à boire ou autres stands laissant

filtrer d'odorantes émanations de spé-
cialités culinaires. Décoré avec goût, le
bourg s'est transformé en un lieu de
rendez-vous où, jusqu'à-demain*|«ajr, il
fera bon se retrouver, se côtoyer, boire
un «dernier». samum

Au menu du jour, comme de nuit , la
carte des distractions est fort longue.

Maintenant que les caisses à outils
sont rangées, place à la fête ! /gfMagistrats blanchis

CANTON DE BERNE
Caisses noires: publication du rapport d'enquête

En utilisant l'argent provenant de la loterie SEVA pour des
usages douteux, les 12 conseillers d'Etat bernois ainsi que
l'ancien chancelier ont mal interprété la situation juridi-
que. Il y a eu négligence, mais aucune faute volontaire ne
peut être prouvée.

Telle est la conclusion à laquelle sont
parvenus le juge d'instruction et le mi-
nistère publique pour blanchir les ma-
gistrats et suspendre l'enquête. Chaque
magistrat devra cependant payer 3100
fr. de frais de procédure.

C'est lundi que la décision de la justi-
ce avait été publiée. Dans un premier
temps, le juge d'instruction Fabio Rig-
hetti avait déclaré que l'ensemble des
considérants ne serait pas publié invo-
quant le secret de fonction. Mercredi , la
Chambre d'accusation de la Cour su-
prême, estimant qu'il y avait un intérêt
public à connaître l'ensemble des consi-
dérants, avait décidé que le rapport se-
rait intégralement publié.

Dans son rapport , le juge d'instruc-
tion rappelle que les délits d'abus de
confiance et d'abus de pouvoir n'au-
raient pu être retenus que s'ils avaient
été commis volontairement. Aucune
preuve n'a pu être apportée. En fait ,
depuis des années, pour justifier ses
agissements, le gouvernement a cité de
manière erronée une importante exper-
tise sur l'argent en provenance des lote-
ries, sans jamais cependant la vérifier.

Commandée en 1954 par le gouver-

nement zuricois l'expertise avait conclu
que les recettes en provenance des lote-
ries étaient comme des recettes canto-
nales. «Le gouvernement bernois a de
manière étonnante considéré ces recet-
tes comme des moyens privés a leur
libre disposition » mentionne le rapport.

L'enquête a révélé que jamais les ma-
gistrats n 'ont pris la peine d'examiner
attentivement cette expertise et les dis-
positions légales, se contentant de per-
pétuer un système en vigueur depuis
des années.

C'est le principe de la collégialité tel
qu 'il a été appliqué dans le canton de
Berne qui est critiqué par le juge : collé-
gialité ne devrait pas uniquement signi-
fier accorder une confiance aveugle aux
propositions des autres membres du
gouvernement, mais plutôt assumer
une fonction démocratique de contrôle.
A chaque arrivée d'un nouveau mem-
bre de l'exécutif, celuici était informé
par ses collègues de l'existence des
«caisses de direction à libre disposi-
tion ».

il aura fallu les révélations de Rudolf
Hafner en 1984 pour que Bernhard
Millier, actuel président du gouverne-
ment jette un coup d'ceil sur les disposi-

tions légales et l'expertise et émette des
doutes sur l'utilisation qui était faite de
l'argent de la SEVA En fait , par leur
négligence durant des années, les ma-
gistrats ont été à l'origine de l'ouverture
de l'enquête pénale dirigée contre eux.
Pour cette raison, et bien qu'ils aient été
blanchis, ils devront assumer les frais de
procédure, déclare le juge d'instruction.
A noter qu'un recours a été déposé par
les magistrats contre cette décision.

Parce que l'expertise zuricoise a été
mal interprétée, ce sont finalement 2
millions de francs du fonds de loterie
qui ont été détournés de leur affecta-
tion légale (oeuvre d'utilité publique)
entre le milieu des années 50 et 1984.
Cette somme ne constitue cependant
que le 2 pour cent de la totalité des
moyens dégagés par la SEVA.

Aboutissant dans les « petites caisses»
des directions, cet argent a été utilisé
pour payer des repas, des voyages ou
des frais personnels des conseillers
d'Etat. Sans le rapport du contrôleur
des finances Rudolf Hafner en 1984,
cette pratique se serait perpétuée.

Juridiquement, il n'y a plus moyen de
recourir contre la décision du juge
d'instruction et du ministère public.

Seule l'enquête contre l'ancien
conseiller d'Etat Robert Bauder n'est
pas close. Celui-ci a recouru contre la
levée de son immunité parlementaire,
/ats

De Mozart a Rossi ni
Nouvelle saison culturelle d'Estavayer-le-Lac

Le concert de gala «CH... 4 voix» ouvrira, le samedi 3
octobre prochain, la saison 1987-1988 organisée par la
Commission culturelle staviacoise.

Cette rencontre entre quatre chœurs
des différentes régions linguistiques de
Suisse mettra en présence « La Vos » de
Locarno, le « Gemischter Chor» de
Thalwil, le « Chor mischedau dalla Sur-
selva » et la Société de chant de la Ville
d 'Estavayer-le-Lac.

L 'alléchant programme culturel pro-
pose encore : (19 novembre) « Pyjama
pour six», une pièce théâtrale qui a fait
un tabac à Paris durant trois ans ; (13
janvier) une soirée d 'opéra avec « Cosi
fan tutte» de W.-A. Mozart; (24 janvier )
«L 'Heure musicale » avec enregistre-

ment en public. Le mini-festival « Esta-
vayer on the Rock 's» (6 février ) se tien-
dra en compagnie des groupes Miss-
Takes, Cœur et WR. C'est avec plaisir
que chacun retrouvera la troupe des
Perd-Vers dans une comédie en trois
actes intitulée « Treize à table» (20 fé-
vrier) .

Dans une ambiance de cabaret, « Les
Batignolles» feront revivre, avec leurs
chansons polissonnes, le Tout-Paris des
années 30 (26 mars) .

L 'événement musical de la saison (27

mai) sera sans nul doute le « Concert
Rossini», avec la participation de l 'Or-
chestre de chambre de Lausanne. Une
grande soirée grecque, gastronomique,
musicale et dansante, mettra un terme
au programme culturel staviacois. /gf

Crédit de salle

NORD VAUDOIS
B Yverdon-les-Bains __________
A la prochaine séance du législatif

Depuis un certain temps, on parle à
Yverdon de la future construction d'une
salle des fêtes. C'est dans un préavis
que la municipalité vient d'envoyer aux
membres du Conseil communal que
l'exécutif demande un crédit de
1.565.000 fr. pour l'étude de la réalisa-
tion d'un complexe immobilier au lieu-
dit «Aux Entrepôts ».

Cet endroit est situé au bord du lac,
en bordure de la Thièle. L'exécutif
dYverdon rappelle dans son préavis,
qu 'en votation populaire, le projet de
construction d'une salle de fête au bord
du lac, en 1977, et également une mo-
tion de PA. Treyvaux déposée en
1979, avaient été présentés à la popula-
tion. Ce projet de construction avait été
refusé. Cette fois, la nécessité d'une
salle des fêtes se fait de plus en plus
sentir et vraisemblablement, le projet va
passer la rampe.

On rappelle également que la com-

mune avait été en tractation avec Her-
mès Précisa au moment où cette entre-
prise désirait vendre son foyer de l'ave-
nue des sports. La proposition avait été
retirée. La salle de fête devra avoir une
capacité de 1000 places. Le crédit de-
mandé est donc de 1.565.000 fr. et le
projet total , en première analyse tout au
moins, est devisé par la municipalité à
une somme de plus de 20 millions de
francs.

Par ailleurs , dans un autre préavis, la
commune d'Yverdon souhaite que la
capitale du Nord vaudois soit dotée
d'un nouveau centre funéraire. Elle pré-
cise que cette nouvelle morgue, et la
nouvelle chapelle qui serait attenante,
seront construites à l'endroit situé à
l'angle des rues Pugessiespont et d'En-
tremonts. Une parcelle qui précisément
jouxte quasiment le cimetière dYver-
don. /cl

Tranches
a mères

JURA

Les contribuables du canton
du Jura ont reçu le 10 sep-
tembre leur huitième tran-
che d'impôts cantonaux,
communaux et paroissiaux.

Ils recevront la neuvième tranche le
12 octobre avec un papillon explicatif
leur indiquant notamment qu 'il s'agit de
la dernière de l'année 1987.

Le décompte final sera noti fié le 18
décembre.

Il comportera un rattrapage pour les
contribuables dont la taxation n'aura pu
être établie avant le début du mois d'oc-
tobre.

Quant aux contribuables qui ont vu
leurs tranches adaptées à la nouvelle
situation , ce qui se traduit pour certains
d'entre eux par des tranches plus im-
portantes en septembre et en octobre,
ils n'auront pas de solde à payer au
décompte final du 18 décembre,
/comm

Procurations contrôlées
Elections de Moutier: le feuilleton continue

Point litigieux dans l'affaire des élections de Moutier qui sera établie et pourra être contrôlée par
dure depuis bientôt une année, les quelque 500 procura- les parties- en sa Présence uniquement.
lions seront contrôlées.

Chargé de l'affaire, le préfet de la
Neuveville, Mario Annoni , l'a fait savoir
hier à la commune. Il procédera ensuite
à l'interrogatoire de toutes les person-
nes concernées, soit près de 1000. Le
contrôle commencera le premier octo-
bre prochain.

Le rejet en juin dernier par le Tribu-
nal fédéral d'un recours déposé par la
commune de Moutier et une électrice
s'opposant à un contrôle des procura-

tions, avait levé le dernier obstacle pour
que Mario Annoni puisse procéder à ce
travail. Ce n'est qu'ensuite que Mario
Annoni examinera la «question inciden-
te» déposée par la commune contes-
tant toute qualité pour agir aux trois
plaignants , qui , en décembre 1986,
avaient lancé toute l'affaire .

Dans un premier temps, Mario Anno-
ni contrôlera visuellement les procura-
tions d'un point de vue formel. Une liste

Convocations
Ensuite toutes les personnes qui ont

reçu ou donné une procuration seront
convoquées et devront, toujours en pré-
sence uniquement de Mario Annoni ,
remplir un questionnaire fouillé qui per-
mettra de savoir si le porteur d'une
procuration connaissait la personne
qu 'il représentait. Finalement, les signa-
tures apposées sur les procurations se-
ront comparées à celles des
questionnaires, /ats

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Opposition à «Nods-Chasseral, 21 me siècle»

« L'Avenir du Plateau, l'Affaire de Tous». C'est le nom d'une
nouvelle association créée jeudi soir à Nods. Son but ?
S'opposer au fameux projet «Nods-Chasseral, 21me siè-
cle». Mais proposer aussi des alternatives.

Des bâtons dans les roues du gigan-
tesque projet touristique prévu à Chas-
serai ! Une association vient de se cons-
tituer sur le Plateau de Diesse. Les cinq
villages du Pied du Chasserai y sont
représentés. Les statuts de l'APAT
(L'Avenir du Plateau, l'Affaire de Tous»
sont clairs.

On veut s'opposer au projet «Nods-
Chasseral, 21me siècle») ; créer une
plate-forme d'idées tendant à un déve-
loppement harmonieux de la région ;
discuter et évaluer tout projet de déve-
loppement régional et assurer enfi n la
liaison entre les gens du Plateau et les
organismes extérieurs.

Mais l'objectif principal de l'APAT est
d'empêcher surtout la réalisation de
« Chasserai . 2000 » (mini-métro sur
coussins d'air, ascenseur et hôtel pano-

ramique dans la roche, village de vacan-
ces etc.).

Questions sans réponse
«Qui va payer le nouveau réseau rou-

tier ? Comment régler le problème de
l'épuration des eaux, de l'agriculture ?
Et qui va supporter les nuisances?», se
demande M. Fernand Cuche, membre
de la nouvelle association.

Sans parler du très grand risque éco-
nomique. «Autant de questions aux-
quelles les promoteurs du projet n'ont
toujours par répondu» , note l'APAT.
Mais les membres de l'association ne se
contentent pas de faire de l'opposition
pure et simple. Ils tiennent à proposer
au public des alternatives. Des contacts
dans ce sens ont d'ailleurs déjà été pris.
Ainsi, un groupe de travail de Bâle va

étudier les possibilités de développe-
ment sur le Plateau de Diesse. Objectif
de l'étude : définir un tourisme adapté à
la région , repenser le réseau des trans-
ports publics et déterminer la qualité de
vie souhaitée par la population.

Télésiège pas mort
L'APAT n'oublie pas non plus le télé-

siège Nods-Chasseral. Est-il vraiment à
l'agonie? Comment le revaloriser? Les
problèmes d'hébergement sur le Pla-
teau de Diesse doivent être pris en
compte également. L'APAT, c'est donc
non à «Chasserai 2000», mais accom-
pagné d'un important travail de recher-
che.

Un seul regret pour l'instant : le peu
de monde présent à cette première as-
semblée. Mais il faut dire que beaucoup
de gens n'en étaient pas informés !
Pourvue d'un comité de neuf personne,
l'APAT compte déjà une vingtaine de
membres.

Y. G.

L'affaire de tous

Ex-joueur élu
Un président pour le FC La Neuveville

Le siège présidentiel du FC La Neu-
veville, vide depuis près d'un an (à une
exception près!), est à nouveau occupé.
Le nouvel homme fort du club n'est
autre que M. Michel Lebet, ancien
joueur de l'équipe-fanion qu 'entraîne
aujourd'hui le Biennois Manuel Taboa-
da. La vice-présidence sera assurée par
M. Olivier Muller.

Les nouveaux dirigeants du FC La
Neuveville vont jouer la carte «jeunes-
se». «Après la relégation en 4me ligue
intervenue au terme de la saison
1985/86, on veut repartir à zéro », note
un porte-parole du club. La moyenne
d'âge de la première équipe se situe
aux alentours de 20 ans. Avec la secon-
de garniture, les juniors A, C et E, ce

sont quelque septante joueurs qui sont
licenciés au FC La Neuveville. « De quoi
rebâtir l'avenir!».

Pour la petite histoire, on rappellera
tout de même qu 'à l'occasion de l'as-
semblée générale du FC, au mois
d'août, M. Marcel Struchen avait accep-
té la présidence du club «... pour rendre
service ». Pressenti à ce moment-là éga-
lement, le nouveau président M. Lebet
s'était désisté en raison de ses obliga-
tions de footballeur. Entretemps toute-
fois, il a été victime d'une sérieuse bles-
sure qui l'éloignera longtemps des ter-
rains. D'où le revirement de situation
que l'on sait.

D. Gis.

La frite
à «Frifri»

Quarante ans de friteuses pour 1 en-
treprise neuvevilloise Frifri Aro SA que
chapeaute depuis 1980 le groupe argo-
vien Franke SA L'anniversaire a été
célébré hier.

Constructeur numéro 1 en Suisse de
friteuses professionnelles (70%) et de
ménages (30%), Frifri occupe aujour-
d'hui une septantaine d'employés. L'en-
treprise tourne à plein régime «et les
perspectives sont bonnes », note M. Re-
né Miorini, responsable administratif.
C'est que la frite se vend bien en Suisse.

Des 23.000 t des produits surgelés à
base de patates, 17.520 (76%) étaient
des frites l'an passé ! A dorer de préfé-
rence dans l'une des friteuses électroni-
ques de Frifri... /dg
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Dynamisme et inquiétude de l'Opéra décentralisé

Deux ans après «Le viol de Lucrèce», l'Opéra décentralisé
prépare des lendemains qui chantent. Mais Maryse Fuhr-
mann et Valentin Reymond, administratrice et directeur
artistique, sont inquiets: les mutations du mécénat orien-
tent les capitaux loin des créateurs neuchâtelois.

50% d'autofinancement, un taux à
faire rêver les responsables de soutien
culturel, publics ou privés, le double de
ce que l'on exige en France d'une trou-
pe subventionnée pour considérer
qu'elle est bien gérée. C'est ce qu'ont
réussi les inventeurs de l'Opéra décen-
tralisé, la luthière Maryse Fuhrmann et
le chef d'orchestre Valentin Reymond
avec «Le Viol de Lucrèce», opéra de
Britten monté il y a deux ans à Neuchâ-
tel, et largement tourné. 12 000 entrées
pour 25 représentations, 300 000 fr. de
recettes pour un budget de 600 000 fr.
auxquels la Ville de Neuchâtel a partici-
pé pour 60 000 fr. et FTR pour
30 000 fr. : la balance financière est aus-
si remarquable que le niveau artistique
du spectacle, qui a valu au jeune chef
d'orchestre des engagements stimulants
à Genève, Toulouse, Londres et pro-
chainement Dublin.

Grande fête à l'horizon
Le spectacle va être remonté pour fin

1989 à l'opéra Beme, qui a racheté le
décor. L'Opéra décentralisé, mettant à
profit l'expérience et le crédit acquis
prépare aussi, avec la même équipe, du
neuf. A l'horizon immédiat, fin 88, une
soirée à la mode Hoffnung, un caricatu-
riste londonien qui inventa au début du
siècle le concert de gags - vous avez-
vu Cambridge Buskers? — à laquelle
seront associé nombre de beaux esprits
et fines oreilles neuchâteloises et gene-
voises, car il s'agira de fêter les 30 ans
du Collegium de Genève et les 20 ans
du Centre culturel.

A l'horizon plus lointain, et quasi en-
core secret, une création mondiale, sur
une commande, mais rien n'est encore
signé, donc silence ; puis Britten, enco-
re, en comédie, parce que la question
et le plaisir sont loin d'être épuisés.

L'argent est là
Mais en matière lyrique, les contrats

se signent longtemps à l'avance. Enga-
gements importants, qui ne sauraient se
prendre sans garanties. C'est là que les
deux producteurs sont inquiets. L'appui
déterminant reçu pour le «Viol de Lu-
crèce» — l'acquiescement du premier
garant est généralement le facteur dé-
clenchant de ce genre d'opération, et
même Pro Helvétia attend souvent que
quelqu 'un d'autre ait fait le premier pas

risque de ne pas se renouveler. Motif: à
la réticence même de la direction régio-
nale des Fabriques de Tabac Réunies,
le groupe Philip Morris tend maintenant
à investir ses fonds culturels dans de
grandes opérations retentissantes, cen-
trées autour de métropoles ou réson-
nant à l'échelon européen, voire mon-
dial , comme UBS a fait cingler son
image avec le voilier de Fehlmann ;
comme Ebel investit en soutenant
Bernstein à l'opéra de Vienne, qui ne
manque certes pas d'argent; comme
Lausanne s'offre Béjart.

Ce qui ne laisse pas d'inquiéter dans
un pays comme Neuchâtel, à l'écart et
disposant de peu de fonds publics pour
nombre de créateurs intéressants. Ce
qui montre pourtant que quelque soit
l'état des finances, quand on veut trou-
ver de l'argent, on le peut, puisqu'il
y en a.

Dossiers pile et face
Point positif , que l'Opéra décentralisé

compte mettre à profit. Il connaît main-
tenant la chanson, et ne la méprise pas :
être contraint d'établir un dossier, de
fouiller son projet et d'argumenter tous
ses aspects est d'un apport créatif cer-
tain.

Mais comment ces dossiers sont-ils
lus? Privés, publics, comment les mécè-
nes prennent-ils leurs décisions? Lau-
rent de Médicis connaissait Michel-
Ange, et Frédéric II savait écrire une
fugue. Faute d'imagination et de com-
pétence, ne risque-t on pas de privilé-
gier systématiquement les institutions?

LE VIOL DE LUCRECE - Le lyri-
que COÛte cher. fan Treuthardt

C'est une question majeure de l'ave-
nir de la création artistique. Elle vaut un
cri d'alarme, elle est imbriquée dans
toutes les nouvelles formes de produc-
tion encore à inventer, comme la copro-
duction ou la production alternée entre
villes, créneau que pourrait exploiter ce
pool de villes romandes encore infor-
mel mais qui , du stade des échanges
d'informations, pourrait passer à des
mobilisations plus effectives. Pour au-
tant que la conviction sache naître
d'une lecture.

Ch. G.

Mécènes sur orbiteSigne de Pury
A cheval entre l'histoire et la peinture au Musée

CHANT DE JEUNES FILLES - Même le clapot des rames est heureux.
fan-Treuthardt

Des filles du peuple aux yeux de feu,
de solides pêcheurs brûlés de soleil, des
mystérieuse jeunes filles en dentelles,
de nobles personnages en frac ou en
uniforme, et des barques, des barques,
menées par de jeunes garçons pê-
cheurs ou de jeunes filles cantilènes:
c'est le monde d'Edmond de Pury,
peintre neuchâtelois né en 1845, mort
en 1911. Le Musée d'art et d'histoire
consacre jusqu'au 31 janvier prochain
deux de ses salles à une cinquantaine
d'oeuvres, devenues propriété du mu-
sée par des dons, essentiellement de la
veuve du peintre en 1912, mais aussi
de familiers ou de collectionneurs, de
1872 à 1967.

Ce n'est pas de la grande peinture à
tous coups, ni très personnelle: Ed-
mond de Pury suit le fil d'une époque
romantique partagée entre le goût pour
les grandes figurations mythologiques
et les charmes bucoliques de la vie des
gens simples. Caïn déchiré par la faute
au sein d'une nature tragique répond
aux images de sérénité lacustre, visages
ombrés des grands chapeaux de paille,
paisibles lumières d'un quotidien pitto-
resque. La facture est celle d'un hom-
me instruit, sensible, mais que la réserve
du caractère ou de l'humeur ne pousse
pas à bousculer les conventions. Il sait
pourtant évoluer, et sa manière échap-
pe à l'académisme pour assimiler avec
quelques doux bonheurs l'impression-
nisme. Mais la présence reste discrète.

Ce qui n'empêche pas de rêver, du
côté de l'histoire et de ses personnages.

Et d'abord avec le peintre, un grand
monsieur au regard empreint de no-
blesse, au port dégagé sans être altier, à
l'expression un peu grave, attentive.
Plus loin, sa femme rayonne finement
d'intelligence, de compréhension un
rien amusée. Suite aux portraits de fa-
mille, celui d'un marquis, grand prieur
et bailli de l'ordre de Malte ; ailleurs
c'est celui d'un prince, d'une comtesse,
de Pierre Loti. Les vues sont de Venise,
de Choggia, de Capri. L'imagination
décolle, on se remet un siècle en arriè-
re, ce qu'était Neuchâtel, la vie de ses
familles, le voyage, les relations, les sa-
lons, le vêtement, les idées: plongée
dans une vie devenue patrimoine.

On peut regretter un accrochage un
peu à la diable, sans ambition thémati-
que, soit autour de l'évolution picturale,
soit biographique, soit par sujet. Et c'est
difficile de se débrouiller tout seul : les
œuvres ne sont pas datées, la liste non
plus. Celle-ci d'ailleurs est assez obscu-
re: abondance de détails ici, laconisme
absolu là, même source inscrite sous
des appellations différentes. Signaler les
donateurs n'est que rendre justice à
leur générosité. Mais on aurait pu
mieux rendre justice à l'œuvre dans ses
valeurs relatives : avec un plus de clarté
dans l'information — choix d'un ordre
et efficacité des indications.

Ch. G.
0 Musée d'art et d'histoire, de 10 à 17h

sauf le lundi , jusqu 'au 31 janvier.
# Exposition F. Grossen, art textile, derniers

jours jusqu'au 6 octobre.

L'œuvre totale

ANDRÉ V. HEIZ - Porté p a r
l 'utopie du regard total.

fan-Treuthardt

Trois pièces dans un bloc anonyme,
un espace atypique meublé d'élégance
fonctionnelle dans une inondation de
lumière: André V. Heiz n'a rien du
rapin romantique. Plutôt jeune loup,
maigreur monacale, sourire claquant,
bronzé jusqu'à la pupille. Et vivant bon
nombre d'heures penché sur des li-
vres, avec la passion d'aller jusqu'au
bout

Les livres: quand il en fait un, il
s'occupe de tout, typographie, mise en
page, et quand il dessine ou peint,
c'est encore l'écriture, dans son état
pictural. Son premier livre «Die Lektû-

re», s'attaque au milieu et se lit en
deux sens. Avec dessins de l'auteur,
c'est un objet total.

— Pourquoi devrait-on toujours
fonctionner selon le mode «ou
bien...ou bien » au lieu du mode
« et...et»? Ce qui ne m'empêche pas
d 'être sans illusion : même assumant le
plus grand nombre d'aspects possible
de l'œuvre, je ne produis jamais que
des fragments de la totalité. C'est la
soif, la faim qui sont totales. Et toute
recherche « totale» aujourd 'hui est
fragmentaire.

Peut-être dans la Grèce antique
pouvait-on parler de théâtre total,
quand les textes étaient appris par
cœur dans les écoles, et que les meil-
leurs diseurs devenant acteurs s'adres-
saient à un public imprégné de la par-
tition. Là, on pouvait parler d'une par-
ticipation totale du connu dans l'ins-
tant. Mais quel est notre art total au-
jourd'hui? Peut-être nos autoroutes?
Peut-être notre œuvre totale a-t-elle
passé au mode individualiste ?

Je ne crois pas d ailleurs que l 'in-
compréhension du public pour certai-
nes recherches de totalité contempo-

raines ne soit qu 'une question de dis-
cordance de temps: les créateurs au-
raient 10 ou 20, ou 50 ans d'avance,
il suffirait d 'attendre pour que leur
œuvre soit reconnue. Je crois les im-
puissances d 'un autre ordre, liées à
des confusions non seulement entre
les communicateurs, mais à l 'intérieur
des communicateurs, sur des choses
comme la sensibilité, le romantisme, le
peu. Des pans entiers de production
vont peut-être disparaître sans avoir
vraiment émergé, remplacés par d'au-
tres choses. Il faut aller au fond des
choses. Les jeunes le veulent Je les
vois dans mon enseignement exi-
geants, qui veulent savoir, veulent
comprendre ' et reprochent: « Mais
pourquoi ne nous a-t-on rien dit
avant?».

Exigeant, je le suis moi-même d'ail-
leurs, aussi par sens des responsabili-
tés, parce qu 'ils devront gagner leur
vie, et qu 'on peut soulever des
questions théoriques fondamentales
aussi bien autour de la réalisation d 'un
paquet de Maggi qu 'à propos d'une
tache de rouge posée sur un caillou.

Ch. G.

Une ville au destin de haut lieu
Ecrivain, peintre, théoricien et enseignant André Heiz choisit Neuchâtel

Pour sonner branché, il ne faut jurer aujourd'hui que par
Paris, New-York, ou Berlin, là où les villes bougent et se
bousculent. André Vladimir Heiz a été publié, exposé, pri-
mé, il a connu Paris et Chicago. Et il s'est établi à Neuchâ-
tel, endroit propice à la concentration féconde. Et riche
pour l'artiste d'autres virtualités encore mystérieuses.

Sémiotique, théorie des signes : An-
dré V Heiz vit à leur affût , dans autant
de domaines qu 'il en peut embrasser,
en combinant approche intellectuelle et
sensible, connaissance scientifique et in-
tuitive, pour une production littéraire et
picturale partagée de théorie et de pra-
tique. Il a ainsi choisi de vivre à Neuchâ-
tel en fonction d'indications limpides et
explicites, voire terre à terre, comme la
beauté du lieu, la lumière du lac, la

profusion de la végétation ou les char-
mes du marché. Et pour d'autres qui le
sont moins, qu'il ne s'explique d'ailleurs
pas encore complètement à lui-même,
et qui tiendraient du mysticisme si son
exercice favori n 'était pas justement
d'amener les choses en état de mystère
à battre en pleine lumière.

— Je ne suis pas arrivé encore à
propos de Neuchâtel à ce moment que
Jung décrit comme la f in du mysticisme,

éclairé par la compréhension. Jai  tou-
jours, même adolescent, senti une atti-
rance pour cette ville, ce lac, et je suis
convaincu qu 'il y a ici, dans ce site, des
qualités particulières.

Sur un coup d 'intuition, comme ça
parce que le mot a jailli de ma bouche,
je suis parti un jour pour Malte.

L'esprit des monts
Et j 'y ai vécu des découvertes détermi-

nantes, qui imprègnent encore profondé-
ment mon travail: c'est le lieu de très
anciennes constructions humaines, dont
j 'ai recherché le souvenir dans le terrain,
dans les documents. J 'ai travaillé là-bas
sur des falaises, directement sur la roche
et ses accidents. Cela m'a même entraîné
à poursuivre des recherches dans les
bibliothèques du Mont Athos.

Mon établissement à Neuchâtel pro-
cède d 'une certitude du même genre.
Mais je ne suis là que depuis peu de
temps, et ce n 'est pas encore très expli-
cite. J 'ai le sentiment maintenant que
pour mieux appréhender ce qui f ait la
richesse du site — qui a une valeur
intrinsèque propre comme tous les lieux
profondément enracinés dans le p assé

• — il faudra que je prenne en considéra-
tion les montagnes auxquelles il s 'ap-
puie.

Bien vu pour un nouveau.

Culture d humaniste
Mais qui n'est pas pour autant un

jouvenceau : 36 ans, étude dès l'enfan-
ce du piano, puis cycle classique à Zu-
rich en littérature, linguistique et musi-
cologie, couronné par une thèse sur les
dépendances entre verbe et image dans
le langage de la publicité. Il approfondit
ses connaissances à Paris à l'Ecole des
hautes études sociales comme boursier
de l'Etat français. C'est là qu'il décide
de plonger en peinture et en écriture.

Trois livres en allemand - il s'avoue
amoureux de cette langue, lui qui parle
brillamment le français , pour la créativi-
té que permet sa syntaxe - lui valent
en 1986 un prix de littérature de la Ville
de Beme. Son exposition « fréquence et
miroir », techniques mixtes sur papier ,
lui vaut de consistantes critiques à Paris
et Chicago, Beme et Claris. Il prépare
actuellement une exposition pour Zu-
rich, où il anime régulièrement des sé-
minaires de troisième cycle à l'Ecole
d'arts appliqués, et met la dernière
main à son quatrième livre. 11 n 'a aucun
projet dans la région, et n'est pas impa-
tient d'en avoir. Pas par suffisance, affir-
me-t-il : la nature bénéfique du lieu qui
l'a attiré suscite une créativité intense
dont il apprécie l'environnement. Mais
dans sa vie ardente - au centre de son
réseau d'intérêts, il entend ne rien lais-
ser passer — l'élaboration intérieure
tient beaucoup de place. L'extérieur
viendra.

Christiane Givord

FREQUENCE ET MIROIR — L 'espace et ses énergies, selon une syntaxe
structurée d'élan et de rigueur.
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La page Arts et Culture paraît
chaque semaine. Sommaire de la
semaine prochaine: «Condamné à
vie» ou peut-on choisir sa mort?
Nouvelle exposition à la bibliothè-
que; reprise de la galerie 2016.

GOUACHE - L'humain saisi
dans son doute tragi-comique.

¦ L'HOMME BROSSÉ -
Armande Oswald, 15 ans d'affiche
de théâtre envoûtante, un dessin
sans illusion , une peinture vertigi-
neusement lucide: c'est Armande
qui a peint l'an dernier cet homme
à la soif d'entendre aussi impres-
sionnante que fatale sur les bâches
du collège latin , façade ouest. L'ar-
tiste bérochale expose en ce mo-
ment à la librairie La Plume, à La
Chaux-de-Fonds. Il y a longtemps
qu 'on ne l'a pas vue dans le canton,
ni dans une exposition personnelle.
A voir, pour l'élan graphique qui
s'approfondit dans des espaces co-
lorés sans redite, sans sclérose, /chg
# La Plume, La Chaux-de-Fonds, aux
heures d'ouverture de la librairie, jusqu 'au
10 octobre.

¦ VOIX DE PAIX - Voix
de la faim, de l'espoir, du sol aride,
du ciel torride de l'oiseau, de l'en-
fant , du torrent et du carnaval : Ma-
ria da Paz revient dans l'orbite neu-
châteloise, deux soirs à la Tarentule.
La chanteuse brésilienne présente
un nouveau récital accompagnée
aux percussions par sa complice as-
tucieuse et sensible Jocelyne Ay-
mon. Le vrai sonne à chaque coin
d'accord dans leur association qui
raconte les couleurs de la vie autant
que la traversée des déserts. Un des
meilleurs tours de chant de ces der-
nières années, /chg
# Vendredi 2 et samedi 3 octobre à la
Tarentule , Saint-Aubin , 20K30. Môtiers ,
Mascarons, le 10 octobre .

¦ RAMUZ ACTUEL - Ra
muz à l'honneur pour son centenai-
re: outre la sortie neuchâteloise de
«Si le soleil ne revenait pas », de
Goretta, la radio romande diffuse
du 28 septembre au 2 octobre, à
l'heure du café, cinq de ses nouvel-
les sur Espace 2. Divers magazines
lui seront consacrés par la Radio
romande, mais c'est à Pull y que la
fête sera la plus intense, jusqu 'à mi
novembre. On y a repris déjà «La
Grande guerre de Sondrebond»
dans la version Abplanalp-BBFC ; le
même Abplanalp jouera en clôture
de cycle «Une main » au Théâtre
municipal de Lausanne. Entre deux,
des «Soirées du Prieuré », théâtre
en plein air au centre du village ; des
soirées littéraires au «Caveau », où
au nom de Ramuz, des écrivains
suisses parlent de leur oeuvre actuel-
le. A mi-octobre, une fête villageoise
se déroulera devant La Muette , la
maison de l'écrivain rue du Midi ,
avec la voix de Daniel Fillion disant
des textes de ce sculpteur de la
langue. Tous les détails au Théâtre
de l'Octogone, Pully. /chg
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UNION NEUCHÂTEL-SPORTS BASKET 1987-1988

Debout de gauche à droite : J.-P. Desarzens , président, E. Prébandier (8), P.-A. Dick (12), V. Crameri (7), H. Knuckles, USA (15), S. Bongard (13),
B. Lambelet (5), J. -P. Brugger , entraîneur.

Accroupis de gauche à droite : I. Forrer (4), A. Perlotto (6), D. Crameri (10), P. -M. Grandjean (9), D. Perlotto (11) ,  J. -M. Reusser (14).

Aujourd'hui samedi 26 septembre à 15 h, salle omnisports. Union Neuchâtel - Lugano. SOm^o



Encore Mansell
?9j?f automobilisme | Essais à Jerez

Plus encore qu'au Grand prix du Portugal, la semaine der-
nière, la première séance d'essais qualificative du Grand
prix d'Espagne, à Jerez de la Frontera, a été marquée par
une lutte intense entre les deux Williams de Mansell et
Piquet et les deux Ferrari de Berger et Alboreto.

De notre envoyé spécial à Jerez
Luc Domenjoz

Comme à Estoril, ce fut finalement
Nigel Mansell qui décrocha le meilleur
temps, malgré une tentative de Berger
dans les toutes dernières minutes de la
séance. Celui-ci échoua pour moins
d'un dixième de seconde...

Contrairement à toute attente, Man-
sell accomplit ses essais avec la Williams
à suspension conventionnelle , à la suite
d'enuis d'embrayage et d'une fuite de
fluide de suspension sur sa Williams
«active».

— De toute façon , je pense que la
voiture classique est la mieux adaptée
sur ce tracé très sinueux, déclara le
Britannique. En p lus, la stabilité du nou-
veau système est loin d 'être prouvée.
J 'espère que Patrick Head, l 'ingénieur
en chef de l'écurie, m'autorisera à utili-
ser la suspension traditionnelle en cour-
se.

De son côté, Nelson Piquet n 'utilisa
que la nouvelle suspension. Mais il
avoua que son comportement n 'inspi-

rait guère confiance dans les courbes
rapides et il hésitait quant à la position
à adoptée pour la course.

28 tête-à-queue
Alain Prost a fait un tête-à-queue en

début de séance, tout comme il l'avait
fait la semaine dernière à Estoril :

— J'ai décidé d'en faire une série de
28..., lâcha t il en riant.

Il dut accomplir les essais sur la voitu-
re réservée pour la course, dont la boîte
de vitesse neuve entraînait une perte au
moteur de 300 à 400 tours/minute.

Les Ferrari ne connurent quant à el-
les aucun problème, si ce n'est que tant
Alboreto que Berger se plaignirent du
grand nombre de voitures sur la piste.

Ayrton Senna, qui n 'a réalisé que le
lOme temps à deux secondes de Man-
sell, ne rencontra pourtant aucun pro-
blème particulier non plus. Et chez Lo-
tus, la perplexité règne quant à cette
soudaine baisse de régime :

— On va y travailler toute la nuit s 'il
le faut .', maugréa le Brésilien.

L. D.

Un non-sens
Selon Sandra Gasser elle-même, le contrôle antidopage
aurait révélé une dose extrêmement élevée de stéroïdes
anabolisants. Une quantité anormale, source de doute pour
l'athlète et les spécialistes de la question, pour qui une
telle absorption n'a aucun sens.

Les stéroïdes anabolisants sont utili-
sés comme engrais musculaires à lon-
gue échéance. L'administration de tel-
les substances peu avant une compéti -
tion (condition sine qua non pour en
retrouver pareille dose dans les urines)
n 'aurait pas l'effet souhaité. Aucun ath-
lète, même déterminé à se doper, ne
prendrait une telle quantité de stéroïdes
quelques jours avant une finale de
championnat du monde,
i

Pourquoi?
Les stéroïdes anabolisants se trouvent

à l'état naturel dans le corps humain.
On connaît particulièrement l'hormone
sexuelle mâle, la testostérone. Depuis
une vingtaine d'années, ces substances
peuvent être obtenues artificiellement ,
mais on n 'en fait pratiquement pas usa-
ge dans les traitements médicaux. Chez
les femmes, elles entraînent des effets
secondaires, comme l'apparition de la
barbe et l'abaissement de la voix (virili-

sation). La prise de stéroïdes anaboli-
sants permet d'accroître la masse mus-
culaire, mais un résultat tangible ne se
fait sentir qu 'au bout de plusieurs se-
maines. Leur utilisation est un fait re-
connu dans le sport de compétition
depuis plusieurs années, notamment
chez les athlètes de force (haltérophiles ,
lanceurs).

La prise de stéroïdes anabolisants ne
remplace certes pas l'entraînement,
mais permet d'améliorer les performan-
ces. Leur action à long terme pose ce-
pendant problème dans le cas de San-
dra Gasser.

Puisqu 'il faut des semaines avant
qu 'un effet se fasse sentir, pourquoi la
Suissesse aurait-t-elle recouru à ce pro-
cédé aussi peu de temps avant le 1.500
m de Rome ?

Et pourquoi se serait-elle battue pour
la médaille de bronze en sachant qu 'elle
se ferait prendre au contrôle antidopa-
ge? /si

Forini à la peine
A la suite de la casse de son moteur

en début de séance, le Tessinois Franco
Forini dut faire les essais qualificatifs
avec le mulet de l'écurie, qui possède le
châssis de l'an dernier. Comme le nom-
bre de partants autorisé est de 26 et
que Forini n 'a ainsi pu réaliser que le
28me et dernier temps, il est donc pro-
visoirement non qualifié.

Il lui reste toutefois la dernière séance
qualificative de cet après-midi pour se
rattraper :

— Cela ne posera pas de problèmes,
expliquait-il , parce que je disposerai
alors de ma voiture habituelle avec un
moteur neuf.

Le Tessinois ajouta tout de même,
après quelques instants :

— Pour autant qu 'il marche bien...
Ce qui est loin d'être évident avec les

pauvres moteurs Alfa-Romeo dont dis-
pose l'écurie Osella.

Il faudra également que la météo per-

mette à Forini de réaliser un bon temps,
car la pluie est annoncée pour le week-
end dans cette région du sud de l'Espa-
gne.

LD.

Union entre dans la danse
Pjj || basketball | Cet après-midi à la salle omnisports

Pour ses premiers pas en championnat 1987-88, Union
n'aura pas le loisir de faire les derniers réglages face à un
Lugano qui cherche à retrouver la ligue A. Il lui faudra
d'emblée maîtriser sa partition si elle entend terrasser les
hommes d'Amaboldi, dont le contingent est bien étoffé.

Il y a d'abord un nouveau pivot amé-
ricain de 205 cm, au nom tout aussi
impressionnant : Largest Agbeseminsin ;
puis Peter Spiegel, un Américano-Suis-
se de 190 cm et les routiniers Marchesi,
Di Bari. Negrinotti et Duse. qui avaient
marqué 48 points à eux quatre en fé-
vrier dernier à Panespo (victoire luga-
naise 84-81).

Catégorie
supérieure

Ecartée du tour final la saison passée
pour avoir fait jouer un Italien non qua-
lifi é, Lugano apparaît comme l'équipe
numéro une de ce championnat de li-
gue B. Ses dirigeants n 'ont d'ailleurs
pas lésiné sur les moyens pour réinté-
grer la catégorie supérieure cette saison
encore.

Joueurs confiants
Face à cet épouvantai!, les joueurs

d'Union gardent la tête froide , et no-
tamment Jean-Marc Reusser, l'ancien ,
qui nous confie :

— Tout est possible cet après-midi . Je
pense que nous pouvons gagner si cha-
cun a la rage de vaincre et si notre
défense fait p reuve d 'efficacité.

Puis il ajoute , philosophe:
— Face à un des gros bras de la

division , il ne faudrait pas dramatiser en
cas de défaite. Bien d 'autres points se
perdront et se gagneront encore en
cours de championnat.

Défense et taille
Quant à l'entraîneur Brugger, il reste

confiant , lui qui vise les deux points
aujourd'hui :

— Je pense que nous ne devons pas
encaisser plus de 70 à 75 points et en
marquer environ 80. précise le mentor
des Neuchâtelois. Ce sera une question
de défense et de taille de l 'adversaire au
rebond.

L 'entraîneur Brugger peut être rassu-

ré sur ce dernier point , car la taille
moyenne des Luganais est de 189 cm,
alors que les Neuchâtelois « culminent»
à 190 cm, si l 'on en croit les mensura-
tions officielles .1

Heureux présage ?

Serait-ce déjà un heureux présage "-
Chacun ose l'espérer, et notamment les
nombreux supporters et autres admira-
teurs de Harvey Knuckles, qui viendront
tenir leur équipe à bout de bras et de
cordes vocales, cet après-midi , dans la
nouvelle salle omnisports de Pierre-à-
Mazel.

Coup d'envoi : 15h00 déjà!

A. Be.

Oersted :
nouvel échec

jE^fcj cyclisme

Le Danois Hans-Hendrik Oersted a
une nouvelle fois échoué, sur la piste
du Vigorelli, à Milan , dans sa tentative
de battre le record du monde de l'heure
au niveau de la mer, soit 49.802 km
parcourus par Francesco Moser. il y a
une année. Les conditions atmosphéri-
ques étaient pourtant idéales, avec un
vent nul et une température douce.
Oersted s'est arrêté après 8 km. cou-
verts en 9'43"78. à la moyenne de
49,020 km/h. Le Danois ne fut jamais
dans l'allure. Au moment de l'arrêt de
sa tentative, il comptait 10"48 de retard
sur le temps de passage de Moser, le 3
octobre de l'an dernier, /si

¦ DEMI-FINALES - Ce matin , dès
9 h et jusqu 'à 18 h, auront lieu les demi-
finales du championnat de Suisse de billard
libre cinq, à Neuchâtel. Deux concurrents
de la ville y participent: Jean-Claude Gretil-
lat et Patrick Degen. Les joutes ont lieu au
local du club des amateurs de Neuchâtel ,
rue des Moulins 21. /fan
¦ BELLEROCHE - Dans le cadre
de sa préparation au championnat de pre-
mière ligue de hockey sur glace, le CP
Reurier accueille ce soir le HC Saint-lmier
à Belleroche. Avant chaque saison, ces
deux clubs ont l'habitude de se retrouver
lors de rencontres particulièrement ani-
mées... /sb
¦ PIATEAU - La 65me édition du
Tour du canton de Genève cycliste, qui
aura lieu dimanche selon la formule du
handicap entre Vernier et Russin , jouira
d'une excellente participation. Parmi la cen-
taine de concurrents inscrits figurent en
effet 40 professionnels et quelques-uns des
meilleurs amateurs élites du moment, /si
¦ FAVORI - Aujourd'hui débutera le
championnat de Suisse de volleyball.
Champion national depuis trois ans, le
VBC Leysin fait figure de favori. Leysin
comptera sur Lay Anderson (EU) et Terry
Danyluck (Can), côté mercenaires, /si
¦ JUNIOR - L'actrice de cinéma Ta-
tum O'Neal et le tennisman John McEnroe
ont fêté la naissance de leur deuxième
enfant. Au Centre hospitalier universitaire
de New York , la maman , âgée de 23 ans, a
en effet donné vie à un rejeton qui sera
baptisé aux noms de Sean Timothy, et qui
pesait 3 kg 300 à sa naissance, /si

¦ DOUBLÉ? - Vingt-deux
concurrents, professionnels et
amateurs spécialistes de l'effort
solitaire, participeront demain
à Cannes au 52me Grand Prix
des nations. Dans cette épreuve
sélective, courue contre la mon-
tre sur un circuit accidenté de
44 km 500 à parcourir deux
fois, l'Irlandais Sean Kelly,
vainqueur l'an passé, tentera le
doublé, /si

KELLY — Encore une? asl
¦ COUPE - Le match Delé-
mont-Neuchâtel Xamax, comp-
tant pour le 3me tour de la Cou-
pe de Suisse de football , a été
fixé au mercredi 28 octobre
dans le chef-lieu jurassien , /si
¦ FAUX DÉPART - Auver-
nier-Basket a raté son départ
dans le championnat de Ire li-
gue. Hier soir, il s'est incliné
dans son premier match à Bâle,
contre Oberwil, par 60-58
(27-38). /fan

Balade
moscovite

Nggj hockey / glace

Coupe d'Europe

CSCA Moscou - VSZ Kosice
9-0 (3-0 3-0 3-0)

Tenue en échec 4-4 par les Sué-
dois de Faerjestad , lors de son pre-
mier match du tour final de la Cou-
pe d'Europe , à Lugano. l'équipe so-
viétique du CSCA Moscou s'est
«vengée » au détriment du cham-
pion de Tchécoslovaquie , le VSZ
Kosice. remportant la partie haut la
main par 9-0 (3-0 3-0 3-0) devant
4500 spectateurs, à la Resega. Le
public a apprécié la démonstration
du club de l'Armée rouge. En plei-
nes phases de powerplay, le public
luganais se mit à applaudir avec ad-
miration la maestria moscovite. Le
score final de 9-0 n'apparaît , en au-
cun cas, comme trop sévère, /si

Stupéfaction
# Jean-Pierre Egger : «J'en suis

tombé à la renverse. Je ne peux pas y
croire. Je ne peux pas m'imaginer que
Sandra ait pris quelque chose. Cette
affaire est suspecte, comme tout le
sport de haut niveau. On ne prend
pas garde à l'aspect humain de la
situation. N'importe quel criminel
peut se défendre devant un tribunal,
mais un sportif ne peut pas faire valoir
ses droits».

# Markus Ryffel (camarade de
club et employeur de Sandra Gasser) :
«Je connais Sandra depuis l'âge de
10 ans. Je suis persuadé de son inno-
cence. Bien sûr, il y avait un médecin
au moment du contrôle. Mais que
s'est-il passé avant et après ? Il y avait
déjà eu l'erreur dans le décompte des
tours du 10.000 m, la disqualification
de plusieurs concurrents sur 20 km
marche pour faire gagner Damilano,
le mauvais «aiguillage » de Rosa Mota
lors du marathon, mais cette fois on a

dépassé les bornes ».
O Peter Wirz : « En tant qu 'athlète

et ancien collègue de club de Sandra,
la nouvelle m'a anéanti. Je ne peux
pas m'imaginer que Sandra , humai-
nement comme sportivement, ait pu
prendre quelque chose. Même si, je
l'avoue, sa progression de cette année
m'a étonné».

# Marcel Arnold : «Tout cela va
nuire à l'image de Sandra . Elle ne
peut plus y changer grand chose
même si, comme je le crois, elle est
innocente. Cette histoire n'aurait ja-
mais dû être dévoilée avant que l'on
soit définitivement fixé ».

# Markus Hacksteiner : «Je suis
persuadé que la contre-expertise sera
négative. Tout ça ne cadre absolu-
ment pas avec Sandra et son entoura-
ge. Ce qui est grave, c'est que l'image
de Sandra et celle de l'athlétisme suis-
se sont maintenant ternies», /si

« Je le jure ! »
ĵ  athlétisme Sandra Gasser nie s'être dop ée aux mondiaux de Rome

U y a deux semaines que Sandra Gasser souffre. L'athlète
du ST Berne est, effectivement, au courant du résultat
positif de ses analyses antidoping depuis le samedi 12
septembre. (Lire notre édition d'hier.) L'indiscrétion, qui a
révélé la grave menace de suspension qui planait sur la
médaillée de bronze du 1500 m féminin des championnats
du monde d'athlétisme, à Rome, l'a obligée à prendre
position.

Bien entendu , comme la plupart des
sportifs qui sont frappés par la foudre
du contrôle antidoping, la Suissesse nie
catégoriquement l'absorption d'un pro-
duit quelconque.

- Je n 'ai rien pris, je le jure , s'est-
elle exclamée en éclatant en sanglots.
Je me fais l 'effet d 'une personne qui se
réveille un beau matin et que l 'on accu-
se, au saut du lit , qu elle vient de truci-
der quelqu 'un.

Humiliation
Pour cette sportive de 25 ans, la me-

nace d'une suspension de deux ans.
comme celle qui a frappé une dizaine

d'athlètes avant les mondiaux de Rome
(dont le sprinter français Antoine Ri-
chard), le spectre d'une fin de carrière
inévitable, ne sont rien en regard de
l'humiliation , de la honte, et de l'hon-
neur perdu , entraînés par un résultat
positif.

— Tous, i/s diront maintenant : voilà
qui explique pourquoi la « petite Gas-
ser » a couru si vite et obtenu une mé-
daille de bronze à Rome!

Et Sandra Gasser de réaffirmer qu 'el-
le est «innocente ».

Le 11 septembre, à 21 h 21 précises,
alors qu 'elle venait de remporter la fina-
le du Grand prix sur le mile , sous les

acclamations du public bruxellois, le
monde lui paraissait encore souriant.
- C'est le lendemain , à l 'arrivée, à

Kloten. explique-t-elle. que Peter Wirz.
directeur de la fédération , m 'attendait à
l 'aéroport, me disant qu 'il devait me
parler de toute urgence. J 'étais abasour
die. J 'ai mis une heure pour saisir la
nouvelle. J 'ai mis une journée pour en
évaluer la portée. Un vide affreux s 'est
fait , depuis , en moi.

Situation nouvelle
Sans pouvoir s'extérioriser, puisque

tout le monde était obligé , par les règle-
ments de la FIAA d'attendre le résultat
de la contre-expertise avant de s'expri-
mer, Sandra Gasser s'envola outre-At-

lantique pour remplir encore quelques
contrats de meeting. Le cœur n'y était
plus. Aujourd 'hui , elle aurait dû courir
le fameux « mile » de la 5me avenue de
New-York. Malade, elle y a renoncé.

Quant à l'opinion publique helvéti -
que, elle est confrontée à une situation
tout à fait nouvelle pour elle : le contrô-
le antidoping positif , les rumeurs, les
suspicions, l'accusation de tricherie,
l'opprobre, ce n'est plus seulement
«aux autres» (athlètes des pays de l'Est,
ou Andrei , lorsque celui-ci bat le record
du monde du poids) que cela arrive.

Il subiste pour Sandra Gasser le min-
ce espoir de voir la contre-expertise,
dont le résultat sera publié mardi pro-
chain , se révéler négative, /si

LE BOSS - Nigel Mansell. fan

CONVAINCANTE — Comment ne pas croire Sandra quand elle clame
son innocence? asl

Gardner menacé
Toujours en tête du championnat du

monde des 500 ce, l 'Australien Wayne
Gardner (Honda) aborde la dernière
ligne droite de la saison, avec les
Grands Prix du Brésil (demain) et d'Ar-
gentine (le 4 octobre). Demain, il devra
contrer les Yamaha officielles des Amé-
ricains Randy Mamola et Eddie Law-
son, sur le circuit de Goiania , à 200 km
au sud-ouest de Brasilia, /si

^̂  
motocyclisme

Les équipes probables
Union Neuchâtel : Forrer, Lam-

belet, Crameri. Prébandier, Grand-
jean, D. Crameri. O. Perlotto, Bon-
gard, Reusser et Knuckles.

Lugano Basket-club: Agbese-
minsin, Spiegel, Marchesi, Scuotto,
Negronotto, Di Bari, Faggi, Duse,
Binda et Censi.

Première séance d'essais officielle du
Grand prix d'Espagne: 1. Mansell (GB), Wil-
liams-Honda . 1' 23"081 (182.771 km/h ) ; 2.
Berger (Aut ), Ferrari, 1' 23"164 ; 3. Piquet
(Bre), Williams-Honda . 1' 23"62 1 ; 4. Alboreto
(Ita ), Ferrari, 1' 24"192 ; 5. Prost (Fra). McLa-
ren Porsche, 1' 24 "596; 6 Senna (Bre). Lotus-
Honda , 1' 25"162 , 7. Fabi (Ita ) . Bennelon -
Ford , 1' 25"263; 8. Johansson (Sue), McLaren-
Porsche, 1' 26"147 , 9. Boutsen (Bel ), Benêt-
ton Ford , 1* 26"372; 10. Patrese (Ita ) . Brab-
ham BMW, 1' 26"639 ; 11. Warwick (GB) . Ar-
rows-BMW, 1' 26"728; 12. Cheever (EU ) . Ar-
rows-BMW. 1' 27"062. Puis : 28. Forini (Sui ) ,
Osella, 1' 34"723. • 28 pilotes aux essais, 26
admis en course.
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Ne manquez pas cet important rendez- vous !

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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I *CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN

Fabricant de montres de qualité, indépendant et de renom,
cherche pour son département Achats, à Bienne, un

collaborateur
technico-commercial
dynamique et rationnel.

Tâches:
- collaboration au déroulement des commandes
- contact personnel et correspondance avec fournisseurs suisses

et étrangers
- plusieurs visites annuelles à nos fournisseurs de Hong-Kong

Exigences :
- penser et agir de façon indépendante
- expérience de la branche horlogere (boîtes et bracelets)
- français et anglais écrit et parlé
- connaissances de l'allemand oral (si possible)

Nous offrons un poste intéressant avec horaire variable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:
CANDI DO WATCH CO LTD
Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne,
tél. (032) 41 08 22 503507-35

f '. .TTTS "N
La publicité profite | BOTI
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ENTREPRISE DE LA DISTRIBUTION cherche un

gérant
de magasin pour l'un de ses points de vente situé au
cœur des Franches-Montagnes.

Profil souhaité et aptitudes particulières :
- CFC de vendeur, d'employé de commerce ou ECD,

éventuellement maîtrise de commerce de détail,
- bonnes connaissances des secteurs alimentaires, en

particulier produits frais,
- aisance dans les relations humaines,
- qualités d'animateur et de chef (15 collaborateurs à

conduire),
- flexibilité dans les horaires de travail et

l'engagement personnel.
Bonnes conditions d'engagement (salaire, prestations
sociales) et formation adaptée aux besoins du candi-
dat.
Date d'entrée à convenir.
Facilités de logement avec participation aux frais de
déménagement.

Faire offres écrites avec photo, curriculum
vitae détaillé et disponibilité, sous chiffres
14-564577 Publicitas, 2800 Delémont. mx™

Blaicr
Blaser +Co.AG, 3415 HasIe-Rùegsau.Tel. 034 61 61 61

Les lubri fiants réfrigérants BLASOCUT et les alésoirs
d'ébauche et de finition en métal dur DIHART sont des
produits d' avantgarde très connus en Suisse et à
l'Etranger. Pour une large part , ce succès est dû aux
prestations et à l'engagement des membres de notre
service externe . Pour compléter notre team de conseil-
lers en Suisse romande, nous vous offrons un poste de

technicien en usinage
au service externe

Nous désirons engager un praticien dynamique , sachant
s'adapter , connaissant l 'usinage et , si possible
ayant une certaine expérience de la vente . Age idéal :
25 à 40 ans . Langues demandées : français et allemand.

Lors de l 'entrée en service , le candidat bénéficiera
d 'une mise au courant approfondie. En soutien , des
techniciens spécialisés en application seront à sa
disposition .

Vous trouverez tout ce qu 'il faut chez nous pour vous
faciliter la tâche , c'est-à-dire une entreprise
jouissant d 'un excellent renom , un team de col l ègues
"bien rôdé", des produits de qualité et une organisa-
tion parfaitemen t au point.

Si cette propositi on vous intéresse , téléphonez-nous
ou faites-nous parvenir une offre de service
(à l 'attention de M. Mader ). soieie-se

Il nous serait agréable de faire votre connaissance.

Blaser+ Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

DESSINATEUR
en génie civil

Nous cherchons, pour travaux variés de
génie civil, béton armé et précontraint,
travaux publics, constructions industriel-
les:
Dessinateur avec quelques années de
pratique ou éventuellement débutant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, horaire sou-
ple, conditions sociales modernes.
Faire offres à:
PERRET-GENTIL, REY & ASSOCIÉS
S.A., VALENTIN 18,
1400 YVERDON-LES-BAINS 5017,3.35
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Nous sommes une entreprise de la branche électrique
i ! et conseillons nos clients suisses pour des installations
J ! de grande envergure. Afin de renforcer notre équipe du
! ; bureau d'ingénieurs nous cherchons pour tout de suite
| ou à convenir un

CHEF DE PROJET
qui sera chargé de réaliser de manière autonome des
projets dans la technique du bâtiment.

Le travail que nous vous proposons est varié et
intéressant et nous demandons pour ce poste une
personne ayant une formation dans la branche électri-
que et disposant de quelques années de pratique.

! Vous trouverez chez nous des conditions de travail
modernes.
Etes-vous intéressé ? C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre écrite ou votre appel téléphonique. M.
Hafner, chef du bureau d'ingénieurs, vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.

JAG JAKOB S.A.
Installations électrotechniques
Bureau d'ingénieurs
à l'attention de M. Hafner
Chemin des Maçons 12
2503 Bienne
Tél. (032) 25 20 25 ou 25 20 31. M2S42 36

Cherchons pour entrée immédiate

UN/UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE
pour travail à mi-temps ou plein temps.
Bonnes conditions de travail.
Veuillez contacter Mm» Scemama, FRIS CHER
ELECTRONIC S.A., 9. rue du Trésor.
2001 Neuchâtel, tél. 24 51 61. NOMI*

Cherchons

extra
service
2-3 jours par semaine.
Tél. 4212 62.500773-36

\
ÉCOLE DE LANGUES

cherche

PROFESSEUR
de langue maternelle anglaise à mi-
temps.
Minimum 2 soirs jusqu'à 22 h.

Prière d'envoyer curriculum vi-
tae avec photo et certificats
sous chiffres H 28-570402
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

503268-36

mmmmmmmÊÊÊÊmmmmmr

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre ou téléphoner à:
Jelosil Quartz Lampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05. M. Rattaz.
interne 16. soi 689-36

IJeune 

famille suisse établie aux Etats
Unis, région New York cherche

AU PAIR
pour la garde de leur petite fille.
Excellentes conditions. Fumeur s'abste-
nir.
Informations: Tél. 46 16 43. 503528-35
mmmmmmmmmmmmmJ

flffifttt ffûriorfll Doté de 15° collat>orateurs, essentiellement
UlllvC Ivllul lll des juristes, l'Office fédéral de la justice s'oc-

fflo In inclina cupe d'actes législatifs en matière de droit
M G lU lUSIIvG constitutionnel et administratif, de droit privé

et de droit pénal; il suit et guide les travaux
législatifs des autres services de l'administra-
tion fédérale.

Ifî pH riironlO lir Afin de comP'éter I"équipe de direction , nous
Vlvt#  Ull CvIulir cherchons le cadre expérimenté auquel nous

confierons la planification, la réalisation et la
surveillance des projets nécessaires à l'accom-
plissement des tâches juridiques, ainsi que des
activités législatives incombant à l'office, dont
certaines s'étendent sur plusieurs années.

nîrOPlîfin Ho nrniolO Secteur d'activités:
UliClillUII UC piUJCIO _ planification et surveillance des tâches, de

l'organisation et de l'utilisation des moyens
à disposition, conformément à la concep-
tion moderne d'une direction de projet

- Responsabilité de domaines spécialisés en
matière d'organisation, d'informatique, de
personnel, de développement de cadres, de
formation, ainsi que direction de collabora-
teurs qualifiés

- Elaboration et introduction de nouveaux
concepts et d'instruments de planification
et de gestion.

IlINStfi 
Exigences :

JUI Iwlw _ Formation de juriste et d'économiste d'en-

Fnrmotinn tre prise ï
i vi M i N i iwii _ Personnalité dynamique, douée d'esprit de J

d'PPnnnmÎQtP décision et d'équipe
UUUIIVIIIIvl u - Expérience en matière d'administration,

d'pnfrpnricp d'organisation et de direction de projets
CIIIIC |JII9C - Langues : allemand et français, év. italien

- Nationalité : Suisse.

Veuillez adresser vos offres de service au Chef du Département fédéral de
justice et police, 3003 Berne.

502954-38

Roland M
De multiples tâches variées attendent notre nouvel/-le

Assistante de marketing
Après une introduction approfondie, nous vous remettrons d'importantes
tâches, surtout dans le secteur product management.

Nous demandons:
- Formation commerciale approfondie (apprentissage de commerce ou

Ecole de Commerce)
- premières expériences pratiques dans le marketing
- très bonnes connaissances de l'allemand
- initiative, indépendance
- age: environ 25 ans.

Aimeriez-vous travailler dans une petite équipe dans laquelle vous puissiez
vous engager personnellement? Nous vous offrons des conditions d'enga-
gement modernes et une place de travail dans une région à grands loisirs.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service complètes. Pour
tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à Monsieur B.
Muller.

ROLAND MORAT S.A., Service du personnel,
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 45. «,3509 3e

MARTIGNY
Café-restaurant cherche

cuisinier
Entrée 15 octobre 1987.

Tél. (026) 2 20 78. 503504 3s

P Nous avons besoin de plusieurs se

I OUVRIERS D'USINE I
I OUVRIER DE CHANTIER I
fl Travail varié, I
¦ plusieurs possibilités. H
M Suisses permis B / C. 91
H Passez directement à nos bureaux I
H pour d'autres informations. 500353-36 I

fl 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

W 038 / 246124^
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Neuchâtel
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4, rue Solnt-Maurlce
Neuchâtel

Tél. 038 26 66 01



Xamax morne plaine
Si vous avez lu, ci-dessus, la présentation chiffrée de la
rencontre entre Lucerne et Neuchâtel Xamax, vous êtes
déjà au parfum: avec deux points empochés au cours de
leurs quatre derniers matches, les Neuchâtelois se trouvent
dans une situation qu'ils n'avaient pas connue depuis long-
temps. Sans compter que du côté des blessés, c'est carré-
ment Waterloo morne plaine !

Comme si la liste n 'était déjà pas
assez longue! Si les «rouge et noir »
enregistreront ce soir le retour de Cor-
minboeuf , ils devront se passer - en plus
de Stielike, Urban , Ryf et Luthi... - de
Sutter et, très certainement, de Lei-Ra-
vello.

Bonjours les dégâts, merci les dégâts !

N'en jetez plus
Et encore : si les joueurs mentionnés

ne fouleront donc pas l'Allmend ce soir,
il n'est pas sûr non plus que Hermann
et Mottiez puissent être de la «fête».

Le capitaine neuchâtelois souffre en
effet d'une inflammation musculaire,
alors que le latéral droit des «rouge et
noir », en plus de la fatigue musculaire
qui lui pose des problèmes depuis plu-
sieurs parties, a reçu un coup contre
Bellinzone.

Un coup, c'est aussi le sort qu'a con-
nu Lei-Ravello lors du périple tessinois,
le demi neuchâtelois souffrant mainte-
nant d'une forte contusion à la cheville.

Si la présence du Vaudois n'est pas à
exclure à 100% face à Lucerne, celle
de Sutter ne fait pas de doute : sur le
terrain détrempé de Bellinzone, l'ailier

xamaxien s'est déchiré un muscle de la
cuisse lors d'une glissade. La poisse.

La coupe est pleine
Inutile de vous dire que Gilbert Gress,

hier, n'était pas tout sourire... Les rai-
sons de la mauvaise passe actuelle?

— Regardez la photo de l 'équipe qui
est devenue championne de Suisse et
faites la comparaison avec celle qui
jouera contre Lucerne: il ne reste plus
que trois joueurs. Et Hermann et Met-
tiez sont incertains!

Les raisons de cette série noire ? Gil-
bert Gress n'a pas besoin de rappeler ce
qu 'il pense de la formule du champion-
nat pour qu 'on devine sa réponse. On
la devine d'autant plus quand on de-
mande à l'Alsacien comment l'équipe
réagit face à cette situation :

— Nous n 'avons même pas le temps
de réagir. Nous sommes rentrés jeudi
du Tessin et nous partons samedi matin
à Lucerne. La seule réaction possible, il
s 'agira de [a donner sur le terrain.

Ça va être dur
Bref , toutes les données sont réunies

pour que Neuchâtel Xamax soit bien
emprunté ce soir, face à un Lucerne qui

se sentira des ailes après sa première
victoire en championnat.

Gilbert Gress a pour habitude de mi-
ser sur un point à l'extérieur. Dans la
situation qui est celle des «rouge et
noir », revenir avec un point de l'All-
mend serait plus que remplir le contrat :
si l'entraîneur neuchâtelois doit faire re-

culer Nielsen au milieu du terrain , il ne
lui restera en effet plus qu'un titulaire
en attaque: van der Gijp. Qui de sur-
croît - comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs - n'a pas montré grand-chose à
Bellinzone.

Waterloo, quoi !
Pascal Hofer

PREMIÈRE FOIS - En l 'absence de Luthi et Sutter, Chassot (au centre)
devrait jouer d 'entrée ce soir. fan-Treuthardt

Lucerne sans complexe
La victoire du FC Lucerne face à

Zurich (1-0) synonyme de première vic-
toire de l'exercice 87/88, a redonné un
moral de fer à l'équipe de Suisse cen-
trale.

Jeudi matin à l'entraînement, Friedel
Rausch, l'entraîneur, était formel :

— Cette victoire nous a fait un bien
énorme. Nous ne craignons pas Xamax
et sommes persuadés que nous fourni-
rons une excellente prestation face à
une équipe que je considère comme
étant la meilleure du pays.

Contre Xamax, Rausch alignera
l'équipe qui a joué contre Zurich, à
l'exception de Biner, hospitalisé à la
suite d'une fracture de l'os nalsal.

Devant le gardien, Waser jouera le
libero Wehrli , puis les défenseurs Mari- ;
ni , Kaufmann et Burri (ou Widmer). Au *
milieu du terrain, Martin Muller, Mohr,
René Muller et Baumann aideront les
deux attaquants, Hemetter et Fink (ou
Esposito), à faire de la vapeur.

Halter, Gretarsson et Bernaschina
sont touj ours blessés. Quant à Schoe-

nenberger, le seul nouveau joueur au
sein du FC Lucerne, il prendra place
sur le banc des remplaçants. L'entraî-
neur Rausch et le président Simioni
n'ont pas (encore) oublié les critiques
que Schoenenberger a formulé dans
une interview, parue il y a trois jours,
dans un journal alémanique.

Schoenenberger aura bien de la pei-
ne à retrouver une place dans la forma-
tion standard.

E. E.

1. Grasshopper 11 6 4 1 13- 6 16
2. Aarau 11 5 5 1 18- 8 15
3. Xamax 11 5 3 3 26-16 13

•4 .  Young Boys 11 2 9 0 19-13 13
5. Saint-Gall 11 4 4 3 14-12 12
6. Servette 11 4 4 3 16-14 12
7 Sion 1 1 4  3 4 19-16 11
8 Lausanne 1 1 4  3 4 17-21 11
9. Lucerne 11 1 6 4 11-17 8

10. Bellinzone 11 2 4 5 11-19 8
11 Bêle 11 2 3 6 15-31 7
12. Zurich 11 2 2 7 14-20 6

Boudry chez lui
Après la victoire surprise obtenue sur le terrain d'UGS,
Boudry a poursuivi sur sa lancée en allant prendre un point
au Grand-Lancy. La fête continuera-t-elle aujourd'hui, «sur
la Forêt », face à Stade-Lausanne ?

Les trois points acquis après un dé-
part laborieux, l'entraîneur Alain Dubois
voit leur origine dans une prise de cons-
cience des ses joueurs , à tous les ni-
veaux :

— Au début du championnat , mon
équipe a un peu joué portes ouvertes.
Le fait que nous n 'ayons encaissé au-
cun but dans les deux derniers matches
montre que mes joueurs ont pris cons-
cience qu 'une plus grande rigueur dé-
fensive était nécessaire, qu 'il fallait jouer
de façon plus disciplinée. L 'équipe s 'est
également rendu compte qu 'il ne fallait
pas respecter exagérément nos adver-
saires.

Stade-Lausanne n'est pas un incon-
nu pour Alain Dubois. L'entraîneur

boudrysan est allé les visionner la se-
maine dernière face à UGS.

— J 'ai de la peine à me faire une
idée précise des Vaudois, explique -t-il ,
car dans ce match, UGS a très bien
joué , empêchant Stade-Lausanne de
faire son jeu. Mais j 'ai pu constater que
les demis vaudois n 'étaient pas trop
disciplinés : ils ont tendance à jouer
tous en attaque ou tous en défense.

Il y a là, peut-être, quelque chose à
exploiter. Les Boudrysans, en tous les
cas, auront cœur à se livrer totalement
devant leur public et, surtout , sur leur
terrain fétiche, qu 'ils retrouveront après
avoir évolué sur un terrain annexe.

P. H.La Maladière fait fort
Un demi-million de spectateurs pour le premier tour

Plus d'un demi-million de spectateurs (510 000) ont suivi
les 66 matches de LNA du 1er tour de la saison 1987/88, ce
qui représente une moyenne de 7 727 personnes par match.
C'est incontestablement le champion sortant, Neuchâtel
Xamax, qui attire le plus la foule : 12 260 de moyenne à la
Maladière, 9 216 à l'extérieur.

Young Boys et Lausanne (l'effet con-
jugué des arrivées de « Bertine» Barbe-
ris et Antognoni et, précisément, le fait
d'avoir pu accueillir Xamax) dépassent
la barre des 9 000 spectateurs dans leur
stade.

Leader du championnat, Grasshop-
per est pourtant l'équipe qui exerce le
moins d'attraction sur les supporters :
l'équipe du Hardturm est la seule à ne
pas atteindre 6000 de moyenne par
match !

A cause de la pluie
A l'extérieur, outre Xamax, ce sont

toujours les noms traditionnels qui atti-
rent : Servette est numéro 2, suivi de
GC et Lausanne.

A noter que tant Bellinzone (à domi-
cile) que Xamax (extérieur) pourraient
présenter un bilan encore plus favora-
ble : mercredi, la rencontre dans le chef-
lieu du Tessin s'est jouée devant 2 500
spectateurs seulement, le déluge étant
responsable de cette affluence minimale
record du championnat.

Avec 7 727 spectateurs en moyenne
par rencontre, l'augmentation par rap-
port à la saison dernière est de 43 %.
Une augmentation extraordinaire. Mais
aussi un chiffre brut, une statistique, où
tout dépend de l'interprétation.

En effet, les 5 416 de moyenne de la
saison passée concernent la totalité des
30 journées et, surtout, elle tient évi-
demment compte de «petites» équipes,

telles Wettingen et Locarno, mais, sur-
tout, La Chaux-de-Fonds et Vevey, dont
les entrées payantes pesaient nettement
en baisse sur la moyenne générale,
puisque oscillant entre 4620 (Locarno)
et... 969 (La Chaux-de-Fonds).

Xamax encore mieux
Exemple à l'appui : Xamax, qui enre-

gistre une augmentation de moyenne
de 35 %, passant, selon les chiffres
publiés par notre confrère «Le Matin »,
de 9 113 à 12260.

Or, si l'on ne tient pas compte des
rencontres face aux relégués du dernier
championnat, la moyenne de la Mala-
dière s'élève à 13 756 et, sur terrains

adverses, à 9382 ! Soit de meilleurs
chiffres que la saison passée.

Comme toujours, lorsqu'il s'agit de
statistiques, il convient toutefois de ne
pas attribuer des valeurs péremptoires
au verdict chiffré. D'autant que les équi-
pes n'ont joué que 5 ou 6 matches à
domicile (et vice versa à l'extérieur), et
que le pouvoir d'attraction des équipes
reçues n'est pas forcément identique.

Cela dit, de toute évidence, cette sai-
son est bien partie, du point de vue des
affluences. Mais elle a aussi été favori-
sée par un vrai temps de football, à
l'exception de la lime ronde de mer-
credi, qui fut , d'ailleurs, le premier tour
d'automne, /si

Colombier en tête ?
Demain, alors que la Fête des Vendanges battra son plein,
Colombier se rendra sur les bords du Léman pour y affron-
ter, à 14 h 30, Folgore Lausanne.

Troisième déplacement pour les
hommes de Gerber, ce match apparaît
comme le plus facile des trois, les deux
premiers s'étant respectivement dérou-
lés à Châtel et à Rarogne.

« Facile», en football, c'est toujours
très relatif , surtout à l'extérieur. Les
Lausannois ont un urgent besoin de
points. Ils n 'en comptent que 2 d'avan-
ce sur le dernier, Vernier. Même si les
Vaudois n'ont marqué qu 'à 5 reprises,
ils n'en ont pas plus encaissés. Ils possè-
dent donc une solide défense, assuré-
ment une des meilleures de ce groupe
romand.

S'ils veulent transpercer cette défen-
se, les Neuchâtelois devront faire preu-
ve de beauepoup d'imagination et de
réalisme à la fois. De plus, s'ils parvien-
nent à ouvrir la marque, ils devront
rester très vigilants afi n d'éviter la même
mésaventure qu 'en Valais. Malgré tout ,
ils ont de bonnes chances d'obtenir un
bon résultat, qui serait d'ailleurs le bien-
venu après la déconvenue d'UGS, chez
lui , mardi passé face à Echallens (défai-
te 2-0).

Une belle occasion pour les Neuchâ-
telois de prendre la tête du classement !

N. G.
Autant de buts

L'an dernier, les 188 buteurs, dont 13
qui avaient marqué contre leur camp,
avaient inscrit très exactement 800 buts
en 240 matches, soit une moyenne de
3,33 par rencontre.

Pour les 66 matches du premier tour
de cette saison, 84 joueurs se sont ins-
crits sur les tablettes pour 193 buts
(dont 4 autogoals). La moyenne est
donc de 2,92 par match. Une baisse
qu'il s'agit de relativiser, tout comme on

ERIKSEN - A nouveau en tête.
asl

l'a fait pour la hausse des spectateurs.
En ne prenant en considération que

les buts marqués l'an passé entre les 12
actuels sociétaires de LNA la moyenne
de 86/87 est de 2,95. C'est dire que
cette saison, les buteurs ne sont pas
plus muets que l'an dernier. On retrou-
ve, d'ailleurs, les trois mêmes en tête,
dans le désordre (tiercé 86/87 : Eriksen,
Thychosen, César).

Le meilleur buteur suisse de l'an pas-
sé, Christian Matthey (4me), n'a pas
encore ouvert son nouveau compte. Et
pour cause, puisque le Veveysan de
Grasshopper est blessé depuis le début
du championnat, /si

8 buts: César (Grasshoppers), Eriksen (Ser-
vette).

7 buts: Thychosen (Lausanne), W. Rufer
(Aarau), Zwicker (St-Gall), Bregy (Sion), B.
Sutter (Xamax).

5 buts: Turkyilmaz (Bellinzone), Hermann
(Xamax), A. Sutter (Young Boys).

4 buts: Nazar (Aarau), Nadig (Bâle), Rojevic
(Sion), Lei-Ravello (Xamax).

3 buts (13 joueurs): Herberth, Wyss (Aa-
rau). Thoma, Steiner (Bâle), Romano, Vôge
(FC Zurich), M. Muller, Mohr (Lucerne), Brasch-
ler (St-Gall). Kok (Servette), Brigger <Sion),
Nilsson, Zuffi (Young Boys).

Loclois pour un point
Difficile déplacement, cet après-midi, pour les Loclois, qui
vont rendre visite au chef de file.

Depuis le début de la saison, UGS
s'est imposé avec relativement de facili-
té. Cependant, la cohorte de Garbani a
connu deux «couacs» inattendus.
Après Boudry, c'est Echallens qui s'est
« payé» le leader. La partie a même
assez mal tourné pour les Genevois qui
ont perdu dans l'aventure le libero Ste-
fanovic, une pièce maîtresse de la for-
mation.

Les Loclois sauront-ils profiter de la
mésaventure de l'équipe genevoise
pour créer également une petite surpri-
se?

L'entraîneur Ilario Mantoan pourra
compter, pour cette importante rencon-
tre, sur la rentrée de Gigon. Par contre,
le stoppeur Arnoux sera encore absent,
victime d'un accident. L'objectif des Lo-
clois est de contraindre le chef de file à
se dépenser au maximum, et de profiter

de toutes les occasions favorables.
En obligeant les Genevois à concéder

leur premier match nul de l'exercice, les
Loclois s'estimeraient satisfaits.

P. M.

1.UGS 7 5 0 2 21- 9 10
2. Colombier 6 4 1 1 13- 8 9
3. Rarogne 6 3 3 0 9 - 5  9
4. Chât.-St-D. 6 2 3 0 8 - 3  7
5. Le Locle 6 3 1 2 10-12 7
6. Stade Laus. 6 3 1 2  7-10 7
7. Echallens 7 3 1 3 18-14 7
8. Aigle 7 2 2 3 12-11 6
9. Monthey 7 1 4 2 11-12 6

10. Gd-Lancy 7 1 4  2 3 - 6  6
11. Folgore 6 2 1 3  5 - 5  5
12. Boudry 6 1 2  3 4-12 4
13. Leytron 7 2 0 5 9-16 4
14. Vernier 6 1 1 4  9-16 3

La Tchaux va mal
La Chaux-de-Fonds a connu un pre-

mier tour désastreux. Rien n'a marché,
tout a été mauvais. Jamais Antonio
Chiandussi n'a pu afficher «RAS »
(Rien à signaler). Il y avait toujours un
côté décevant, même lors des deux
matches remportés sur Bulle et Vevey.

Ainsi, après 11 parties, les Monta-
gnards occupent le dernier rang. Ils pos-
sèdent la plus mauvaise attaque du
groupe et ils n'ont encaissé qu'un but
de moins que Vevey.

Après la rencontre de mercredi, Mar-
cel Mauron ne cachait pas sa décep-
tion!

— Comme le temps presse, il nous
faudra étudier avec M. Chiandussi un
plan d 'urgence. Naturellement, nous al-

lons pouvoir compter sur le Canadien
Bridge, sur l 'ex-Neuchâtelois Richard et
sur Crevoisier. Nous pouvons espérer
un retour positif et, surtout, trouver le
moyen non pas de nous hisser dans le
haut du classement, mais celui de bien
préparer le tour final , d 'autant si nous
devons évoluer avec le groupe des relé-
gables.

Pour Antonio Chiandussi, le problè-
me numéro un consiste à retrouver son
équipe idéale, avec tous les joueurs en-
fin à disposition. Il a convoqué tout son
effectif. La mise en place sera faite lors
de la conférence tactique qui se tiendra
aujourd'hui , après le repas en commun.

P.G.

Voici venus les matches retoursffiE% football 1

Décidément, ce champion-
nat de ligue A est un peu
fou. Non seulement les mat-
ches se suivent à un rythme
infernal - on entame ce soir
le deuxième tour de la pre-
mière partie du champion-
nat - mais la situation est
tellement serrée qu'en deux
ou trois rencontres une for-
mation peut passer de la
tête du classement à la zone
menacée par le tour de relé-
gation. Et vice versa.
Les points de ce tour préli-
minaire, considérés comme
pas si importants en début
de saison, prennent tous
leur sens. .../fan

Lucerne
Xamax

Saison dernière : 2-1
Pronostic : 2-0

Mercredi, face à Zurich, Lucer-
ne a fêté sa première victoire de
la saison ! Ce qui n'empêche
pas les Lucernois d'être invain-
cu à domicile depuis 5 jour-
nées (6 points). Les Neuchâte-
lois n'ont plus gagné depuis 4
tours (2). Ils ne se sont impo-
sés qu'une seule fois à l'exté-
rieur cette saison, à Zurich, et
sont sans victoire hors de chez
eux depuis 5 rencontres.

Servette
Bellinzone

Saison dernière : 0-1
Pronostic: 1-1

Seuls Sion et Bellinzone
s'étaient imposés aux Charmil-
les la saison dernière. Les Tes-
sinois sont d'ailleurs les seuls
dont le bilan sur le terrain ge-
nevois en 5 parties est positif:
3 victoires contre 2. A domici-
le, Servette est invaincu cette
saison (9), alors que Bellinzo-
ne s'est incliné dans ses 2 der-
nières rencontres à l'extérieur.

CONZ - Toujours invain-
cu avec Young Boys asp

Zurich
Lausanne

. .  . .

Saison dernière : 2-0
Pronostic : 1-1

Zurich mène au bilan des 20
dernières rencontres de ligue A
entre ces deux formations par
12 victoires à 4. Les deux équi-
pes n'ont plus gagné depuis 6
journées. Mais dans les 6 mat-
ches en question, Lausanne a
empoché davantage de points
(3) que Zurich (1 ), qui s'est de
surcroît incliné consécutive-
ment 3 fois à domicile et dans
ses 3 dernières parties.

Young Boys
Sion

i*. „

Saison dernière : 2-2
Pronostic: 3-1

Si les deux dernières confron-
tations entre ces deux équipes
au Wankdorf ont débouché sur
un match nul, Young Boys est
la seule formation encore in-
vaincue (13). Mais du fait que
les Bernois alignent 7 matches
nuls d'affilée , ils sont égale-
ment les plus longtemps sans
victoire! Sion n'a encore ja-
mais gagné à l'extérieur (2), et
n'a plus marqué hors de ses
terres depuis 302 minutes.

Saint-Gall
Grasshopper

Saison dernière : 2-2
Pronostic : 0-0

La dernière fois que Saint-Gall
s'est incliné sur son terrain face
à GC, c 'était en 81/82. Cette
saison, les Brodeurs n'ont plus
encaissé de but depuis 486 mi-
nutes et n'ont pas été battus à
domicile depuis 11 parties. GC
est sans défaite depuis 4 tours,
et n'a plus encaisse de but de-
puis 364 minutes. A l'extérieur ,
les Zuricois n'ont plus marqué
depuis 201 minutes

Bâle
Aarau

Saison dernière : 0-0
Pronostic : 2-2

Jusqu'à ce jour , les 2 clubs se
sont affrontés 6 fois à Bâle de-
puis l'ascension d'Aarau, les
Rhénans l'ayant emporté 3 fois
contre une aux Argoviens. Bàle
est invaincu à domicile depuis
4 matches (6) et a obtenu son
premier point à l'extérieur , face
à YB Aarau est invaincu de-
puis 5 journées (8), mais n'a
plus gagné à l'extérieur depuis
4 rencontres (3)./edb-fan
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cherche tout de suite ou à convenir \| /

installateur sanitaire ou
ferblantier installateur

Tél. (038) 51 34 30. 50305„6
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Transportversicherung Ausland
Als Fachspezialist mit mehrjâhriger — und nehmen Kontrollaufgaben in
Erfahrung (môglichst auch in anderen den verschiedenen Làndern wahr.
Sachbranchen) durfen Sie sich auf eine Diese Anf  ̂̂  auch die Be.neue Herausforderung am Hauptsitz £ Fachdokumentation undunserer Gesellschaft freuen, denn S.e j i é i sJm unseren europàischen Lan.
— unterstiitzen fachtechnisch unsere desdirektionen.

auslandischen Niederlassungen in Eine dem Anforderungsproril und dem

- ssEHSSsaUii- art±2î35assrvorzulegenden EinzelflUe S3SÎ3K aSSEF— wirken mit bei der Festlegung der „-~*s-.ii&i. -̂„..ro„*,„»~ . , .._., j • j r» verstandlich voraussetzen.Zeichnungspolitik und in der Pro-
duktegestaltung Ihre Kurzbewerbung wird gerne und

— studieren die Mârkte und geben vertraulich bearbeitet. Sie erlaubt uns
Hilfestellung fiir die Realisierung die Vorbereitung auf ein erstes, unver-
der gesteckten Ziele bindliches Gesprâch.

Winterthur-Versicherungen, Generaldirektion,
General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
Herr R. Seiler, Personalchef sozsei se

| winterthur
versicherungen

Von uns durfen Sie mehr erwarten.

Nous cherchons

PERSONNE QUALIFIÉE
avec expérience dans l'organisation et secteur mécanique
de précision, connaissance technique et mécanique exi-
gée.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
place de responsabilité pour finition, montage et contrôle.
S'adresser à 500790-36

r?n Mécanique de précision
Pozzo Frères

UJ Les Côtes 2 / Case postale 18
-T 2525 Le Landeron

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Nous désirons engager:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Meseltron S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel -Tél. (038) 31 44 33

503529-36
• Une société de BffiW»

Fabrique de margarine et de graisse alimentaire bien
introduite auprès des boulangeries-pâtisseries et
restaurants de collectivités

cherche

représentant
pour les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neu-
châtel et Jura.
Notre futur collaborateur idéal possède de l'expé-
rience de vente et éventuellement une formation
professionnelle dans le secteur des denrées alimen-
taires.
Faire offres avec photo et curriculum vitae à
ORRIS Usine de Graisse S.A.
Baarerstrasse 117
6300 Zoug
Téléphone (042) 31 19 36r * ' 501697.36

Les techniques de transmission modernes sont le point fort des
activités de notre client.

Cette entreprise cherche un

ingénieur de vente
pour renforcer sa présence sur le marché dans les cantons de Suisse
romande et cantons limitrophes.
Ce poste convient à une personne aimant les responsabilités et
désireuse de travailler de façon indépendante.
Cet ingénieur sera amené à conseiller les ingénieurs, les acheteurs, les
constructeurs et fabricants de machines.

Profil idéal :
- ingénieur ETS en mécanique
- expérience dans la vente et le conseil technique
- aimer les contacts et avoir de l'entregent
- talents d'organisateur
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand.
Votre dossier ne sera soumis„qu'avec votre accord préalable.
Discrétion assurée.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec M. F. Bachmann

CONSEILS EN PERSONNEL
Ecco S.A., 1 -3, rue Chantepoulet, 1201 Genève, tél. (022) 32 11 80

Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection de personnel
toutes professions.

502955-36

Chercnons pour
tout de suite

chauffeur
sur camion à
bascule, ainsi que
des

remplaçants
Tél. B. (032)
95 13 26.
Tél. (038)
51 27 30. 502903-36

O ^
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COULEURS FARBÊNDRUCK

Pour notre département repro-montage
nous cherchons un

Photolithographe
expérimenté

habitué à travailler de manière indépendante,
connaissant la photographie de reproduction et
n'ayant pas peur des responsabilités.

Nous lui offrons de diriger une petite équipe de
professionnels et de préparer avec nous la structure
de demain.

Si ce poste correspond a l'idée que vous vous
faites de votre activité future, nous serons heureux
de recevoir vos propositions par écrit ou au
026/2 20 52, interne 13.

Imprimerie PiUet SA
19, avenue de la Gare 1920 Martigny

^ 
503505-36 J

Nous cherchons pour tout de suite
une

RÉCEPTIONNISTE
AIDE DE BUREAU

avec connaissance de dactylo, d'al-
lemand et ou d'anglais.
Nous offrons une activité variée
dans un bureau jeune et dynami-
que.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétention de sa-
laire sous chiffres 36-1596 au
bureau du journal. 503074-36

I ' | Il FRIBOURGHir
recrute

4 EXCELLENTS
REPRÉSENTANTS

exclusifs pour secteur: Neuchâtel.

Nous offrons : Une gamme com-
plète de 65 produits spécifiques
destinés à l'industrie, le bâtiment, le
génie civil, les communes, les col-
lectivités, les garages et transports,
hôtels, restaurants. Une forma-
tion complète sur 2 mois avec
minimum garanti. Des frais pro-
fessionnels remboursés. Une am-
biance de travail réelle. Un excellent
salaire pour élément de valeur.

Nous demandons: de visiter 10
clients par jour, de convaincre notre
clientèle par démonstrations, de
vendre chaque jour, de dévelop-
per et maintenir le potentiel
clients.

Indispensable: être domicilié dans
le secteur, voiture personnelle in-
dispensable.

Nationalité suisse ou permis C.
Envoyer curriculum manuscrit
à Sté RDI 39, Rue de l'Hôpital .
1700 Fribourg,
tél. (037) 2313 43
ayant le 2 octobre 1987.
Réponse assurée. 502960-36

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montaiit de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 169-8. Prix pour là Suisse: 20fr. pour 6 mois et 28 fr. par an. ~" ' '"
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

' Positions supérieures

Fonctionnaire
scientifique
En qualité de collaborateur/trice de

la Division principale de la sécurité des instal-
lations nucléaires, section du personnel et de
l'organisation, vous traiterez des questions
d'ergonomie, la relation homme-machine et
l'influence humaine sur la sécurité de fonc-
tionnement. Vous étudierez la structure et
l'aménagement des salles et postes de com-
mande, et analyserez des rapports de déran-
gement dans l'optique du facteur humain. Di-
plôme d'études techniques ou scientifiques,
expérience dé l'organisation et dé l'ergono-
mie; si possible, notions de technique nu-
cléaire; esprit d'initiative, autonomie. Lan-
gues: l'allemand, l'anglais et le français
(conversation).

Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Division principale de la sécurité des
installations nucléaires,
service du personnel,
5303 Wùrenlingen

Juriste
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion affaires internationales et intégration.
Traiter de questions juridiques concernant les
organisations internationales et représenter
la Confédération auprès de ces organisations.
Etudes universitaires complètes. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: le français,
très bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers ,
service du personnel, 3003 Berne

Juriste
Collaborateur/trice de la Section de

l'entraide judiciaire internationale, demandes
d'exécution de décisions pénales. Traiter des
demandes d'exécution de décisions pénales
émanant de l'étranger et présenter des de-
mandes de ce genre au nom de la Suisse.
Examiner et transmettre des demandes d'en-
traide judiciaire dans tous les domaines du
droit. Etudes universitaires complètes de
droit. Vivacité d'esprit et mode de travail ex-
pèditif; talent de nègociateur/trice. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances de
l'italien et de l'anglais nécessaires. Ce poste
conviendrait à un/une jeune juriste désirant
exercer une fonction entièrement nouvelle et
avoir des contacts avec des ambassades et
services officiels étrangers.

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

Chef de section
Direction de la section des lignes de

transport. Assumer les intérêts et les devoirs
en ce qui concerne l'extension, l'exploitation
et l'entretien du réseau des lignes de trans-
port des CFF. Traiter des questions de prin-
cipe et élaborer des projets. Etablir des pro-
positions et rédiger des rapports et des pré-
avis relatifs aux recours/procédures en cours.
Formation complète d'ingénieur ETS, électri-
cien ou mécanicien. Plusieurs années d'expé-
riences professionnelles. Personnalité douée
d'entregent travaillant de manière indépen-
dante et s'exprimant aisément par écrit. Ré-
sistance psychique. Langues: le français ou
l'allemand; connaissances approfondies de
l'autre langue; connaissances de l'italien sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des usines électriques CFF,
Schwarztorstr. 59, 3030 Berne

Ingénieur
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur sur
machines ETS avec des connaissances ap-

profondies des installations de courant fort,
év. un/une ingénieur électricien ETS avec des
connaissances fondées en installations d'ali-
mentation en courant de secours. Les tâches
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets et projets, l'examen des devis, la fixa-
tion des subventions fédérales ainsi que les
contrôles de réception des installations de
courant de secours dans les constructions de
protection civile. Au cahier des charges figure
également l'activitè-conseil, sur le plan tech-
nique, des autorités executives cantonales et
communales, des organes spécialisés en
construction de la Confédération, des maîtres
de l'ouvrage publics et privés. Le/la candi-
dat/e idéal/e possède une longue expérience
professionnelle acquise dans la construction,
notamment dans les installations de courant
de secours; il/elle est prêt/e à s'initier minu-
tieusement aux domaines spécifiques et in-
terdisciplinaires de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant écrite que verbale, apti-
tude à pouvoir s'imposer et talent de négo-
ciateur/trice. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur faisant preuve de

beaucoup d'initiative pour une activité variée
et indépendante de planification, de contrôle
et d'instruction des mesures de sécurité dans
le domaine du traitement électronique des
données. Etudes en informatique, év. forma-
tion universitaire ou formation technique ou
commerciale complétée par des cours de
perfectionnement (Analyse de système,
contrôles TED). Connaissances approfondies
des risques TED les plus courants. Négocia-
teur efficace sachant s'imposer et faisant
preuve de beaucoup d'intuition. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Perfectionnement mi-
litaire désiré. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel. 3003 Berne

Ingénieur-électricien/ne
Collaborateur/trice du groupe

d'étude «Software». Activités: Développe-
ment rationnel et structuration des installa-
tions de calcul de la Fabrique fédérale
d'armes et de Groupement de l'armement,
ainsi que maintien efficient de leur fonction-
nement. Elaboration de compléments de soft-
ware, - et en cas de besoin, de hardware, -
pour la Fabrique fédérale d'armes et le Grou-
pement de l'armement. Recherches de solu-
tions pour les problèmes d'infrastructure in-
dustrielle de base touchant certains produits
de la Fabrique fédérale d'armes. Ingénieur-
électricien/ne ETS avec expérience dans le
domaine des calculatrices PDP 11/VAX et de
la software RSX-11M/VMS. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Connaissances d'an-
glais nécessaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédéral d'armes.
service du personnel, 3000 Berne 22

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Employé/e de magasin
¦ Préparer, remettre et reprendre du

matériel de corps et d'instruction. Participer à
la remise en état de tout le matériel de corps.
Collaborer dans d'autres secteurs de l'exploi-
tation. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante et précise. Bonne constitution phy-
sique. Formation professionnelle pas indis-
pensable.

Lieu de service: Meiringen
Adresse:
Arsenal fédéral,
service du personnel,
3860 Meiringen, tél. 036/71 1541

Assistant/e technique
Responsable du travail par équipes

dans un organisme d'exploitation d'installa-
tions de télécommunication. Elle/il exploitera
au sein d'un petit groupe et de façon indé-
pendante, en travail par équipes permanent,
des installations de télécommunication, sur-
veillera, analysera et triera les messages avec
des moyens TED auxiliaires. Formation pro-
fessionnelle achevée en technique de télé-
communication/é lectronique ou maturité.
Sens des responsabilités développé. Lan-
gues: l'allemand, le français et l'anglais,
écrits et parlés. Connaissances TED souhai-
tées.

Lieu de service: région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Prof essions diverses

Assistant/e
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre météorologi-
que régional et de l'aéroport de Cointrin. Exé-
cuter, chiffrer, transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler ,
établir, analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande.

Examen après formation interne.
Lieu de service: Genève-Cointrin
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Chef du centre météorologique
régional et de l'aéroport.
1215 Genève-Aéroport

Professions administratives

Secrétaire
Activité en matière de relations par-

lementaires internationales. Correspondance.
Travaux rédactionnels et de secrétariat. Sens

de l'organisation et des relations publiques.
Niveau baccalauréat. Langues: français/alle-
mand, écrit et parlé. Anglais parlé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 9701

Collaborateur/trice TED
auprès de la section des assurances

du personnel de la division du personnel des
CFF. Collaboration à la réalisation de divers
projets dans le domaine de l'informatique. Le
champ d'activité dans les assurances du per-
sonnel est varié et comprend des tâches al-
lant de l'analyse préliminaire à l'élaboration
de projets jusqu'à l'introduction des sys-
tèmes TED auprès de l'utilisateur. Formation
de base commerciale ou apprentissage de
gare. Bonnes connaissances en matière d'in-
formatique (expérience dans le secteur de la
banque des données souhaitée, mais non ex-
pressément requise). Aptitude à travailler en
collaboration avec les centres de calcul de la
Confédération. Intérêt pour les questions
d'assurances, faculté d'adaptation et sou-
plesse d'esprit sont nécessaires. Bonnes
connaissances des langues allemande et fran-
çaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstr. 55. 3030 Berne

Fonctionnaire
d'administration

. Activité fort variée en tant que rem-
plaçant du chef des examens d'aptitude pour
les conscrits, activité comprenant l'organisa-
tion et la mise à jour des examens d'aptitude.
Le titulaire remplace également le chef du
service personnel dans les domaines person-
nel et comptabilité, équipements de bureaux,
etc. Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Personne astreinte au service
militaire, dynamique, d'un abord naturel, dis-
posée pour les voyages comportant des nui-
tées à l'extérieur, parlant le français, avec
bonnes connaissances de l'allemand, voire de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat

central des services du Parlement. Exécution
de travaux dactylographiques difficiles et
confidentiels (propositions, interventions de
députés, procès-verbaux et rapports de com-
missions). Correspondance d'après manus-
crits et notes, en français et en allemand.
Renseignements par téléphone et personnels
aux membres des Chambres, à l'administra-
tion, au public, sur le Parlement et les travaux
des conseils, avec les recherches y relatives.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, aimant les
contacts. Connaissance du traitement de
textes (AES) souhaitée. Langues: le français
et l'allemand, parlé et écrit.

Entrée en fonction: au plus tard dé-
but 1988.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement. 3003 Berne,
tél. 61 97 18

Fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le service

du personnel I. Traitement des affaires géné-
rales et individuelles du personnel de l'admi-
nistration, de la pharmacie de l'armée et des
instructeurs selon les directives en vigueur.
Rédaction partielle de correspondance, de-
mandes, circulaires et directives. Apprentis-
sage de commerce terminé ou formation si-
jnilaire; plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne . ,*j?JOr r:'. l
Adresse: , j o  ?, isveÀ-tSj L
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstr. 7, 3000 Berne 22

Secrétaire â la
pharmacie de l'armée
Collaboration au secrétariat du sup-

pléant du pharmacien en chef de l'armée. Ré-
daction de correspondance dans les langues
officielles. Travaux généraux de secrétariat.
Responsable du système de traitement de
textes (introduction de possibilités d'applica-
tion, formation des utilisateurs). Collaborer à
l'organisation du registre central. Formation
commerciale avec pratique du bureau.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles. Expérience dans le traitement de
textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstr. 7, 3000 Berne 22

Fonctionnaire
d'administration
Collaborer à la section de la Caisse

fédérale de compensation. Préparer les dos-
siers des successions de rente AVS/AI.
Contrôle de la compétence et préparation for-
melle des demandes de moyens auxiliaires et
d'allocations pour impotents. Etablir les an-
nonces au Registre central. Contrôle des
cartes APG et décomptes. Calcul et paiement
des indemnités APG. Dactylographie de cor-
respondance ainsi que travaux de secrétariat
généraux. Formation commerciale ou équiva-
lente. Langues: l'allemand avec connais-
sances du français ou le français avec
connaissances de l'allemand.

La durée de l'emploi est provisoire-
ment limitée à un an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel. 3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Diriger de façon indépendante le se-

crétariat d'une section. Dactylographier de la
correspondance, des textes législatifs, des
règlements et établir des tableaux en alle-
mand et en français, ce en partie au moyen
d'un système moderne de traitement de
textes. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnoltp. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne
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\ ^??f r̂k ̂ §?-''rî[?::'̂ 601696-36



Il r-r-roule pour vous
RAYMOND BOUSQUET • Du solide comme la f erme des parents et grands-parents fan-ch

^̂ Histoire toute simple d'un simple chauffeur de camion

Des Bousquet, il y en a encore, en France, en Suisse et
ailleurs. Le tout est de les trouver car dans cette société
«qui se fiche les nerfs», vit d'incertitude et d'indifférence il
faut gratter de plus en plus l'écorce avant d'atteindre le
bois. Nous avons découvert ce chêne et c'est Raymond
Bousquet, un routier aveyronnais de 52 ans fixé près de
Sète. Des années de vacances nous l'avaient fait apprécier,
mais entre notre inaction et son propre travail, les contacts
étaient assez rares et restaient superficiels.

Dix heures dans son camion ont confirmé l'impression
première: l'homme est simple, courageux, spontané et son
seul bonheur sera de faire celui des siens. Le charme qu'il
dégage vient aussi d'un accent inimitable, celui du Sud-
Aveyron, torrent roulant des pierres sans pour autant cou-
vrir le babil de l'eau vive.

On range désormais la France en deux catégories : l'une
dite profonde et une autre qui ne peut être que de surface,
celle que décoiffent tous les vents. A sa façon, ce chauffeur-
routier perpétue les vraies valeurs de l'ancien pays. Ses
racines l'emportent ; il a beau être ailleurs, il ne sort pas de
chez lui.

Claude-Pierre
Chambet

On part de Balaruc tôt dans l'après-
dîner avec 36.000 litres de kérosène
que Raymond a pris au petit matin à la
proche raffinerie de Frontignan et qu'il
livre chaque jour à l'aéroport toulousain
de Blagnac. Démarrage au pas, histoire
de chauffer le moteur et de s'habituer
aux hoquets car les semi-remorques ne
pardonnent aucune inégalité à la route :
une mauvaise chaussée à l'infrastructu-
re bâclée et le boxeur ne cessera de
vous bourrer le bas du dos. Le trajet
sera sans histoire sauf à l'entrée de
Toulouse où l'autoroute devient rocade
et où les deux feux de Ramonville étei-
gnent tous les élans.

En chemin, on a laissé la Montagne
noire à main droite. L'enjamberait-il
que Raymond Bousquet ne serait pas
encore chez lui, dans ce petit village du
Sud-Aveyron où il a vu le jour. Car les
Bousquet, lui et sa femme Solange, née
Alary et native de L'Herme, canton de
Cassagnes-Begonhès, sont des «gava-
ches», des blés durs, des gens de la
terre et on le leur avait bien fait sentir
quand jeunes mariés, ils s'étaient établis
à Balaruc.

Ils en rient maintenant :
- Oui, des gouaches! Mais eusses,

ce sont des « ventres noirs»...

Vert et roux

Finis les bouchons. On gagne l'aéro-
port par de petites rues où seuls vingt
ans de métier peuvent faire passer au
centimètre près la grande remorque.
Trente bonnes minutes pour dépoter,
faire tamponner des papiers et bavarder
avec le chef de dépôt et Roger Alcouffe,
un autre Aveyronnais qui travaille là,
pour parler un peu plus du temps qu'il
fait que de Cassagnes-Begonhès. et on
repart

C'est un beau pays que celui des
Bousquet, vert à souhait et roux à rêver

quand le printemps et 1 automne pren-
nent leurs pinceaux, rafraîchi par des
ruisseaux à truites et des pommiers à
cidre, mais froid l'hiver parce que les
fermes sont trop isolées les unes des
autres pour pouvoir se pelotonner sous
la neige. C'est un coin de cette France
profonde que la jeunesse déserte et où
l'on parle avec plus de respect du sei-
gneur Guitard, disparu depuis des siè-
cles, que des maires républicains et con-
temporains.

Le lait des brebis
Lui, il est de La Selve, un village

écartelé en plusieurs hameaux de cinq
ou six fermes. Sept frères et sœurs,
autant de filles que de garçons et l'un
d'eux, Aimé, qui a repris la terre de «La
Caussie». Ils font du blé, des pommes
de terre, un peu de luzerne. Le mouton
est leur pain quotidien : cent têtes au
moins afin qu'il y ait assez de brebis
pour le lait du roquefort.
- Oo-oooh ! Il y a aussi des veaux,

mais motnssse...
L'hospitalité est une vertu qu'on culti-

ve et jamais on ne réservera à un visi-
teur un accueil de «pelousses», de pi-
quants de châtaignes. Hier, après avoir
fait asseoir l'hôte, on tuait un poulet qui
serait vite fricassé.

— Oudi J , se souvient Raymond.
C'est que ma pauvre mère, elle les plu-
mait en un tournemain ! Elle bloquait le
cou dans le tiroir de la grande table de
la cuisine, elle attrapait le croupion
d'une main... Et hopopo ! Dans la ga-
matte!

Un vieux Saurer
L'école finie et oublié M. Deltor, l'ins-

tituteur qui faisait copier des verbes
français aux enfants surpris à bavarder
en patois, oubliés aussi le curé Vézy et
les petites sœurs du catéchisme, Ray-
mond Bousquet a appris à conduire et
à réparer le vieux Saurer du père Ga-
briel Angles. Cet Angles était un brave
homme ; le camion l'était aussi encore
qu'un peu dur de la suspension et
«gruinguebalant». On l'avait équipé
d'un gazogène pendant la guerre ; la
paix et un diesel lui redonnèrent des
jambes.

Avec le père Angles, à travers le Lar-
zac, par des routes impossibles et des
chemins de Biribi , on descend de la

luzerne à Lodève et parce qu'un franc
est un franc et qu'on ne doit pas jamais
remonter à vide, ils chargent une secon-
de fois le vieux Saurer dans la journée :
des demi-muids de vin de l'Hérault
pour la «mon-n-ntâgne». Partis dans la
nuit elle les reprendra au retour; ils
n'ont pas entendu chanter le coq ni ne
verront les poules se coucher.

Jour de fête
Service militaire dans l'infanterie de

marine, à Montpellier puis «trufion » en
Algérie sous la casquette du père Bi-
geard, avant qu'un soir, le bal au pays
retrouvé ne décide de l'avenir. Pendant
ce temps, Solange Alary aide ses pa-
rents dans leur ferme de Taurines. Ils
ignorent qu'ils vont prendre gendre.

Le 2 août, c'est la fête votive. Les
jeunes, les «minauds» dansent sur la
place, dans un décor conventionnel de
mairie et d'église, sous le regard des
parents et des vieux qui se souviennent
de leurs parties de quilles dans la cour
du café d'Azam Sylvain, ne sentant plus
pour les avoir trop respirées les odeurs
de poulet sauté aux oignons. Une valse,
ce qui sort de l'accordéon : il n'en faut
souvent pas plus.

Raymond confirmera sa flamme par
carte postale postée à Sète et ils se
marieront le 12 avril 1962 à Taurines
non sans être montés à «Rodessse» se
faire photographier au studio Agar.

Après un court passage dans une
scierie de bois exotiques et dans une
usine de produits chimiques du littoral
sétois, Raymond Bousquet a repris la
route. Deux employeurs, puis un troisiè-
me, la Citaix des frères Monnier, entre-
prise ultramoderne mais humaine aux
260 camions, cela fait aussi en bas de la
colonne vingt-deux ans de volant et
plus de deux millions de kilomètres.
- Oh ! Dîtes! Mais c'est que je sais

conduire!

Changement de mer
On s'arrache aux Corbières par une

longue côte où le camion semble pei-
ner. Raymond l'encourage comme il
peut : «Allez, mon coco!» et le moteur
respire mieux, fait signe qu'il a compris.
- Mais c'est qu 'il me faudrait cin-

quante bourrins de p lus...
Il les aura bientôt
Des murailles de Carcassonne, le re-

gard se perd maintenant sur un océan
de tournesols, mer d'huile en perspecti-
ve, et de prairies. C'est une terre sou-
vent humide, à la voir on s'essuierait
presque les doigts, zébrée par le canal
du Midi qui marque au Seuil de Nau-
rouze le partage des eaux : là, une mer
s'efface devant une autre. L'œil quitte la
route :
- Oh! Dîtes! C'est qu 'on ne voit

pas de canar-r-rds...
U y a aussi des perdreaux et il les

guette d'instinct Mais rien ne frémit
- Punaise! C'est que des fois, il y

en a le paquet

Une maison de ses mains
Là-haut chez eux, les foins sont cou-

pés et des agneaux sont nés. Les leurs
ont grandi ; ils ont 24 et 19 ans, s'appel-
lent Jean-Marc et Véronique. A leur
petit bonheur s'ajoutera demain la mai-
son que Raymond construit de ses

mains. Avant on le voyait un peu sur
les terrains de boules, mais maintenant
chaque week-end le transforme en
maçon. Ce sera du sérieux, du solide
comme on l'est dans la famille. De quoi
soutenir un siège comme le château de
Taurines qu'ébranlèrent, lors des guer-
res de religion, les canons des papistes
du Rouergue.

Les beefsteaks de Bram
Au retour, Raymond ne prend qu'un

bout d'autoroute, juste ce qu'il faut
pour se dépêtrer de la banlieue toulou-
saine, engage son monument sur la
Nationale 113. On soupera chez Alain,
à Bram. La table, les murs et l'ambiance
valent le crochet. On entre dans ce
restaurant de routiers par une petite
porte d'auberge de brigands et quel-
ques marches hypocrites conduisent à
la salle qui est en contrebas.

Trois grandes tables où, comme s'il
alignait des gerbes de blé, le patron
installe les clients au fur et à mesure
qu'ils arrivent La place imposée, le cou-
de à coude ont le mérite de simplifier le
service et de nouer des conversations.
- Oh! Dîtes! Vous avez vu cette

vian-n-nde...

Le rugby mené a tout
Le «Laguiole», ce couteau à fût de

corne qui sert à tout (« ...Mais c'est qu'il
me rend mille services ! »), piaffe déjà à
côté de l'assiette. La tranche de boeuf
encore imprégnée des odeurs simples
du gril fond sous la dent ; il faut du
temps à ce radoux car elle a la taille
d'un annuaire téléphonique. Les
Spanghero, enfants de la balle et tous
retirés du rugby, qui possèdent mainte-
nant les abattoirs de Castelnaudary,
font dans le cassoulet et les salaisons,
livrent leur beau-frère Alain.

Le «beef » est inégalable : l'adresse
court de bouche à oreille de routiers et
dans le parking, ce soir-là, il y avait au
moins vingt camions. Quatre nationali-
tés, des gros, tous orphelins pour cause
de gros appétit

«Ils car-r-r-rtonnent!»
Les Corbières s'endormaient la tête

lourde, grisées par leur vin. On reprit la
« Languedocienne» de Béziers à Sète.
C'était un vendredi, un de ces jours qui
jouent des tours de cochon aux bisons
fûtes, et à la bretelle d'Agde, là où
l'asphalte fait le gros dos, l'autoroute
ressemblait à un soir de 14 juillet des
files roue à roue l'éclairant de cette
lumière pleine de tics, tressautante, pro-
pre aux cortèges aux flambeaux.

Le camion d'un transporteur de fruits
de Cologne dépassa le Volvo dans un
grand fracas :
- Oh! Popopopo..., fit Raymond.

C'est qu 'ils car-r-r-rtonnent, ces AI-1-leu-
mands!

Lui, il touche au port sans se presser.
«Salut conserve-toi et passe un bon
week-end ! », lui avait dit un autre chauf-
feur de la Citaix, un Marseillais au débit
plus pointu qui arrivait au parking de
Bram quand nous le quittions. « Con-
serve-toi...». C'est ce qu'il fait Condui-
re, c'est aussi savoir lever le pied.

CI.-P. Ch.

UN HOMME ET UN CAMION - Ils f ont bonne équipe et c'est le
principal fan-ch

Un autre regard
De la cabine dun camion, la route

offre un autre visage. Exception faite du
monstre qui précède et qui, bâché haut,
vous masque la vue, on domine mieux
la situation que collé à la chaussée dans
des véhicules trop courts sur pattes. Les
rôles et la grogne sont aussi inversés.
Automobiliste, on peste contre les ca-
mions; à force de virevolter dans tous
les sens comme des mouches annon-
çant un orage d'août, les voitures aga-
cent le routier d'occasion.

S 'ils sont sympas, les routiers ont ra-
rement la vie belle. Vibrations et relents
de mazout, masse du véhicule qui re-
quiert des ruses de Sioux et de savantes
manœuvres d 'approche , routes encom-
brées deux mois l'an en tout cas, temps
de charger et de déposer la marchandi-
se, etc...

Et puis il y aie fret. A Toulouse, alors
que le camion-citerne piétinait dans un
bouchon, une main frappa soudain à la
porte. Un coup d'oeil: on vit à peine un
visage parce que la cabine est très haute
et qu 'il faut y grimper comme à un
cocotier.

— Il y a quelque chose qui coule...
Inutiles sueurs froides: la petite cuve

de rétention était vide. Certes, un peu
de carburant avait dû fuir , écoulement
dû à la chaleur, mais le soleil l 'avait tout
de suite épongé.

Le fossé des générations
Solidaires les routiers ? L 'opinion de

Raymond Bousquet est nuancée. Ces
nouveaux compagnons des Tours de
France — 2.800.000 camionnettes et
camions immatriculés dans l'hexago-
ne... — et d'Europe le sont, encore que
les jeunes n 'aient pas toujours l 'esprit
de corps.

— C'est à 35-40 ans qu 'un chauf-
feur-r -r se sent bien dans sa peau...

A cet âge-là, il faisait l'Allemagne
pour le compte d'un transporteur mar-
seillais, chargeait des carreaux en Castil-
le et les emmenait dans la région de
Francfort. Plusieurs fois , il a dû livrer à
Berlin-Est.

— Ouille ! C'est que là-bas, je ne me
suis pas régalé. Il y avait des « Cha-r-r-
riots» armés tout autour-r-r et on faisait
passer nos camions sur des miroirs.

Tiens, tiens!
— Pour voir si quelqu 'un n-n-n 'était

pas caché dessous! / ch

PHOTO DE MARIAGE A RODEZ - C'était il y  a vingt-cinq ans. Le Saurer
n 'était p a s  à la noce... Agar
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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

Elections fédérales: Le Parti
du travail

13.15 Danse avec moi (30)
13.50 «24 et gagne»
14.00 Histoires à mourir

debout
Film de Claude Delieutraz

15.20 «24 et gagne»
15.30 La planète vivante

4. La jungle
16.25 «24 et gagne»
16.30 Famé

Bonjour Israël
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Rambo

Canons sur Suez
18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique de la

Forât-Noire (30)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets »
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel
Hirsch:
Elyane ou l'amour
réinventé

20.35 Miami Vice
Le retour du fils - Un
épisode spécial produit pour
l'ouverture de la saison
dernière aux USA

SONNY ET RICARDO - Deux
flics de charme mais efficaces.

tsr
22.15 TJ Nuit
22.30 Courants d'art (R)
22.55 Hommage à Victor

Nekrassov
Ecrivain soviétique
renommé, disparu
récemment à Paris, où il
vivait en exil.

00.25 Bulletin du Télétexte

14.00 Les misérables (R), film histo-
rique de Robert Hossein (1982).
17.05 MAS.H.: Parfois, on entend
le bruit de la balle. 17.35 Ciné Jeu-
nesse. 18.25 La conquête de la terre
(R), film de Sidney Hayers (1981).
20.00 Cinéstar (Libre). 20.30 Les
débiles de l'espace, film de Mike
Hodges (1985). Soirée Clint East-
wood. 22.15 Joe Kid, western de
John Sturges (1972). 23.40 L'hom-
me des Hautes-Plaines, western de
et avec Clint Eastwood (1973). 1.25
La sanction, film-suspense de et
avec Clint Eastwood (1975). 320
Love Symdrom. 

16.05 L'histoire de France à travers
ses châteaux. 16.35 Embarquement
immédiat. 17.45 Mémoire des pôles.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00
Montagne. Magazine. 1930 Fan-
chette. Téléfilm. 20.30 Les papas.
2025 Itinéraires portugais. 21.05
Portrait 22.00 Journal télévisé.
22.30 Divan. Henri Chapier reçoit
Amanda Lear. 22.45 Sports loisirs.

9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous ôtes
chez vous
Invité: Saroulane

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (20)
14.20 C'est déjà demain

(20) 
14.45 La chance aux

chansons
Hommage à Vincent
Scotto avec Daniel
Guichard qui chante « La
java bleue»

.15.10 Les Claudine
3. Claudine en ménage

MARIE-HÈLÈNE BREILLAT -
Une adorable Claudine. tsr
16.45 Le club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités: Marie Cardinal
18.00 Mannix

12. Entre deux mondes
19.00 Santa Barbara (67)

Brick cherche à tout savoir
sur la mort du bébé d'Amy. Il
n'y croit pas vraiment...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Lahaye d'honneur

Parmi les invités de Jean-
Luc Lahaye, citons l'abbé
Pierre qui lui a beaucoup
aidé pour la création de ses
homes d'enfants

22.35 Drôles d'occupation
4. Un Allemand est passé
Une certaine agitation
commence. Les Alliés
débarquent en Normandie;
les Allemands sont sur leurs
gardes. Nous sommes en
juin 1944

23.35 La Une dernière
23.45 Permission de minuit

avec les amis noctambules
de Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (145). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : Fiabe po-
polari ungheresi (2). 17.55 Per i ra-
gazzi. 18.15 C'erà una volta la vita :
5. Il sangue. 18.45 Telegiornale. 1
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centra lnformazione.
21.35 Lovejoy: La tabacchlera.
22.25 Prossimamente cinéma.
22.35 Telegiomale. 22.45 II col-
tello di ghiacclo, film di Unberto
Lenzi. 00.15 Telegiornale.

11.30 La valle dei ploppi. 12.05
L'ora del mistero. 13.30 Telegioma-
le 14.00 Robin Hood. 1 figli di Israe
le. 15.00 L'epica tra i pupi siciliani.
16.00 Trollkins. 1620 Un giome
d'estate. 18.05 Te lo dô io il Brasilie.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiomale. 20.30 Di chi è U
mia vita. Film (1982) dl John Ba
dham. Nell'intetvallo. 22.00 Tele
gjomale. 0.00 TG 1 - Notte. 0.1E
Panorama internazionale. Il future
délie scienze naturali.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Domicile A2

avec les séries
. 17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière
bien-aimée (20)

18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB dé plus
19.15 Actualités régionales

- 19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Qui c'est ce garçon?
21.30 Apostrophes

Visages de femmes avec
Françoise Sagan, Violaine de
cordon, Geneviève Reynes,
Michèle Fitoussi. Jean
Chalon, Christel Mouchard

22.25 Antenne 2 dernière
23.05 La femme à abattre

Film de Bretaigne Windurst

FR»
12.00 TV régionale
13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques (R)
15.05 Jeux de lois
15.30 La Révolution

romantique
16.15 La mémoire des Pôles

. 16.30 Cherchez la France

. 17.05 Vive la vie (67)

. 17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 Mister T (2)
18.30 Thibaud (20)
19.00 19-20 Infos

- 19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Guillaume Tell

1. Le banquet - Le
prisonnier

21.30 Thalassa la mer
Tahiti dollars

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Tous en ligne
23.35 Musique, musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Movie : Becoming Laura. 15.00 Hip-
po - for Children. 16.00 Nino Firetto

• totally live. 17.00 Countdown. 18.00
Game for a laugh spécial. 19.00 So-
lid Soûl. 19.30 Tomorrow's World.¦ 20.00 Dancing Time. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Major League

. Baseball. 23.35 Alice Cooper: The
Nightmare Retums. 0.50 Jive after
five. 1.00 Nino Firetto totally live.

i 2.00 Countdown. 3.00 Closedown.

• 14.00 The Best of a Counby Practi-
ce. 15.00 Transformers. 15.30 Bar-

i rier Reef. 16.00 Live Pop Music
. Show. 17.00 The DJ Kat Show.
. 18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
i Heroes. 19.00 The New Dick Van¦ Dyke Show. 19.30 Castaway. 20.00
• Ritter's Cove. 20.30 Big Valley.
» 21.25 From hère to Etemity. 22.20
> Ask Dr Ruth. 22.45 Dutch Football.

23.45 Pop Show (R).

g DRS
9.00 Schulfernsehen. 13.25 Tagess-
chau. 13.30 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier: Daniela - anders als
di andem (R). 16.55 Fur die Kinder.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies Abenteuer: Eine energische
Dame. 18.15 Karussell Magazin. 18
55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
und sport 20.05 Party. zu Gast bei
slmon Estes dem berûmten Opem-
sager und seine Famille. 21.00 Par-
teien zur Wahl : Grùne Parte! der
Schweiz. 21.15 DRS Ratgeber.
22.05 Tagesschau. 2225 Party: zu
Gast beim Simon Estes (2). 23.10
Schmutziges Spiel, australischer
Spielfilm von Bruce Beresford
(1980). 00.45 Nachtbulletin.
ETTtK? V? "̂"' 7 F̂Ï .'tJk*?
10.25 Gesundheitsmagazin Praxis.
11.10 Bn Mûnchner in New York.
11.55 Umschau. 12.10 Die Zah-
mung des Monsters (1). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30-14.30 Video-
text fur aile. 14.50 Salto Mortale
(Schluss). 15.50 Tagesschau. 16.00
Walt Disney's Mickey und Donald.
16.25 Es geschah am See. Fernseh-
film von Lawrence Gordon Clark.
17.45 Tagesschau. 17.55 Diploma-
ten kûsst man nicht. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Nur keine Hemmungen.
Schraden. 20.00 Tagesschau.
20.15 Es geschah am hellichten
Tag. Schweizer Spielfilm (1958) von
Ladislao Vajda. 21.50 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut' abend. Talkshow. 23.45 Der
Freibeuter von Louisiana. Amerik.
Spielfilm (1938) von Cecil B. DeMil-
le. 1.45 Tagesschau.

10.25 Gesundheitsmagazin Praxis.
11.10 Bn Mûnchner in New York.
11.55 Umschau. 12.10 Die Zah-
mung des Monsters (1). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30 14.30 Vidéo-
tex! fur aile. 14.40 Eine Frau mit
Unternehmungsgeist. Amerik. Spiel-
film (1945) von Michael Curtiz.
16.30 Freizeit. Bne abenteuerliche
Bildungsreise durch Syrien. 17.00
Heute. Anschl : Aus den Landem.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood. Die Zeit des Wolfes. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. Koldaus letzte Reise.
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportasge. 23.20
Kleine Verfùhrerin La petite sirè-
ne). Franz. Spielfilm (1980) von Ro-
ger Andrieux. 1.00 Heute.

18.00 Die Curiosity-Show. Info-Ma-
gazin fur Kinder (2). 18.35 Lassies
Abenteuer. Tante Samanthas Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Der Ster-
nenhimmel im Oktober. Von und
mit Dr. Erich Uebelacker. 19.45 Das
Jahr im Garten : Oktober. 20.15
Menschen unter uns: Leben zwis-
chen Deutschland und Jugoslawien.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprach. Ein Zeitgenosse
vor der Kamera. 22.30 ...und das
Leben geht weiter (4). 23.30 No-
tenschliissel : Oedipus. 0.15 Nachri-
chten.

9.05 Bitte zu Tisch. 10.30 Aller
schutzt vor Ehe nicht. Amerik.-ka-
nad. Spielfilm (1986) von George
Schaefer. 12.10 Inlandserport.
13.00 Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Zei-
chentrickserie : Die Abenteuer des
Famille Metzger (1). 17.30 Das ge-
heim Tagebuch des Adrian Mole, 13
V* Jahre. Ironisch-freche Jugendse-
rie. 18.00 Wir. 18.30 Knight Rider.
Die Waffenbôrse. 19.15 Damais.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick.
Koldaus letzte Reise. 21.20 Anek-
doten nach Noten. Musikalischer
Streifzug durch die Welt der Musik.
22.05 Sport Mit Fussball. 22.35
Kunst-Stûcke. Bne Liebe von
Swann. Von Marcel Proust. Régie:
Volker Schlôndorff. 0.25 Sommers- I
zene Salzburg 1987 : Figaro + Co.
Dokumentation. 1.25 ca. Aktuell. S

RTN-2 001
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 du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR Dès 23.00 Musique de
nuit

19 h 15: le magazine des églises commen-
ce. 45 minutes d'interviews, d'enquête et
de reportages ayant pour thème notre vie
sociale. Le menu est consistant et les sujets
approfondis à souhait.. C'est bien simple,
je pense que je vais revendre ma télé ! j

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. 13.15 Interactif
avec à: 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 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 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires 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. 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. 13.00
Elections fédérales 1987 : Le Parti évangéli-
que. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Toggeburg (SG). 20.00
Chuegloggeglût, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit

1.30-6.30 Nuits de France-Musique : Nuit
anglaise. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la veil-
le. 9.10 Jean-Bastiste Lully (5). 11.15 Sou-
venirs d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Le Jazz international. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-17.30 Por-
traits en concert: Versailles (1697-1747).
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Dictionnaire
- Le billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert à Sairebruck : Orchestre Radio-
symphonique, soliste et Dennis Russel-Da-
vies. 22.20 FYemières loges pour Alain Van-
zo, ténor.
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Téléoont en direct entre la Suisse et l'URSS

SCOOP — La TV romande f rappe un grand coup, en organisant, lundi 28 septembre, un télépont entre Genève
et Vilnius, une petite ville de Lituanie, en URSS. Par satellite, et en direct! La soirée sera suivi d'un «Spécial
Cinéma» soviétique. Christian Def aye présentera, en compagnie du ministre soviétique du cinéma, le f i l m
«Repentir», p r i x  spécial du jury à Cannes cette année, signé Tenguiz Abouladze./ f an-rtsr
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Une semaine télévision dans la vie de Jean-Marc Goumaz, maquettiste du
quotidien préféré que vous tenez entre vos mains. D'Alain Delon à Claude
Brasseur, en passant par Pierre Richard.

«La TV, j 'aime bien. C'est un moyen fantastique de
distraction, mais je préfère quand même le grand écran.
Cela détend, mais c'est aussi un moyen d'apprendre sans
se fatiguer. Je regarde surtout les séries à la TV, mais
aussi les informations. Je suis un fidèle de Mourousi, à
13h sur T F l »  explique Jean-Marc Goumaz.
• «Signes extérieurs de richesse», de Jacques

Monnet, avec Claude Brasseur, Jean-Pierre Ma-
rielle, Josiane Balasko. TF 1, dimanche 27 sep-
tembre, 20 h 30.

— J 'aime bien voir des films à la TV, mais je préfère
aller les voir au cinéma. J 'ai beaucoup de respect pour un
acteur comme Claude Brasseur qui a su mériter ses
galons d 'acteur et de vedette. Cela n 'a pas dû être facile
pour lui: il était quand même le fils de Pierre Brasseur, et
cela, il fallait l'assumer. Il s'en est très bien tiré, bravo! Il
me fait un peu penser à Delon, mais lui a su plus encore
varier ses rôles.
# «Pour la peau d'un flic», de et avec Alain

Delon, Anne Parillaud, Daniel Ceccaldi. Anten-
ne 2, lundi 28 septembre, 20 h 30.

— C'est un bon polar, avec tous les ingrédients qui
assurent un bon moment de détente. Delon, ce sont les
cascades, l'action, donc, il n'y a pas une minute pour
s 'ennuyer, et j 'aime bien. Je préfère Delon à Belmondo,
il a un côté plus sérieux, plus «flic». Belmondo reste
souvent trop superficiel et trop « léger». Je suis curieux de
voir la première tentative de Delon du côté de la réalisa-
tion.
• «La Carapate » de Gérard Oury. Avec Pierre

Richard et Victor Lanoux. TF 1, mardi 29 septem-
bre, 20 h 30.

— Voilà un film que j 'aurai du plaisir à revoir. J 'aime
bien Pierre Richard, surtout pour ses côtés naïfs . «La
Carapate» en trois mots? Un bon film, un bon comique,
une bonne soirée! Oury est maître dans le film comique.
Ces films, ce sont des gags, et rarement des « grosses
f i celles» du genre la série des « Gendamnes» avec de
Funès. J 'aime beaucoup les films comiques, mais je préfè-
re quand même les polars!

AB.
JEAN-MARC GOUMAZ - «J 'adore les polars!»

fan-Treuthardt

Jean-Marc Goumaz

Jean-Pierre Marielle,
Claude Brasseur,

Alain Delon,
Fernandel,

Anthony Quînn,
Gérard Depardieu,
Isabelle Huppert,
Philippe Noiret.
Eddy Mitchell,
Pierre Richard,
Daniel Auteuil,

Richard Bohringer,
Michel Piccoli,

tels sont, entre autres, les
acteurs et actrices qui

vous donnent rendez-vous
i cette semaine sur votre

écran de télévision.

Acteurs
et actrices

BLA 

CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33/34

NEUCHÂTEL
2. rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866.90 I

PUB

«

TÉL. (038) 33 41 41 
^s

ftit^SSSSSSSam
PESEUX - TÉL. (038) 31 90 77 474297.90



smmrnmmmmmmm mmmikmmœPUB

225778-9Q.

I perrot I
¦ "*» \ ÉLECTRICITÉ
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! APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

BTH-2001
Uttoral 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. 1230 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
Vroum, vroum... fait le magazine auto-
moto, qui démarre invariablement sur les
chapeaux de roue le samedi matin à 10 h
15 sur RTN-2001. Et j 'ai même rencontré
des piétons conquis, c'est tout dire, donc,
réglez votre transistor à fond la caisse et
n'oubliez pas d 'attacher votre ceinture: on
démarre, pied au plancher!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge-horaire. 7.50 Mémento. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-
end. 9.10 Les coups du sort. 932 Décalage
BD bulles. 11.05 Le kiosque à musique.
12.40 Parole de Première. 13.05 Gala de
première. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.05 Soir-Première. 18.20 Revue
de la presse à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Le concert du
samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
env. Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente
ans d'art choral. 10.30 Samedi-musique.
12.05 Le dessus du panier. 13.30 Provin-
ces. 15.00 Autour d'une chorale romande.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ. 1730
Micro-Espace. 18.00 La chanson française.
20.05 L'été des festivals. 22.40 Cour et
jardin , avec: une archive discographique.
22.25 Tel qu'en lui-même enfin... 0.05-5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 1130 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique, avec Ernest Burren.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique populaire
et sports. 20.00 Samedi à la carte : dis-
cothèque. 21.00 Sports : football. 22.00
Présentation de jeunes artistes. 23.05 Hoc-
key sur glace : Coupe d'Europe : tour final à
Lugano. 23.10 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit

130-630 Nuits de France-Musique. 6.30
Musique légère. 7.00 Avis de recherche.
9.05 Carnet de notes. 11.00 Fidèlement
votre. 13.30 Signe radio-France: «La dam-
nation de Faust» de Hector Berlioz. 14.00
Nouveautés du jazz. 15.00 Désaccord par-
fait 18.00 Avis aux amateurs. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 20.05 Soirée à
l'opéra. 23.05 Transcriptions et paraphra-
ses. 24.00 Musique de chambre.
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11.10 Empreintes (R)

11.25 Pour les
malentendants

11.55 Buongiorno Italia (4)

12.20 Cinéstar (R)
Les films à voir en Romandie

12.35 TJ Midi

13.05 Starsky et Hutch
Un oiseau de malheur

13.55 Temps présent (R)
URSS Camarades, encore
un effort !

14.55 Les chevaux Mérens
en voyage
L'aventure quotidienne
d'Eric et Danielle et do leurs
trois chevaux noirs des
Pyrénées

15.45 ECHo magazine (R)
Retraite: Milliards en péril

16.40 Max la Menace
La fille du diplomate

17.05 Juke Box Heroes
Actualité du rock avec
vidéo-clips, concerts, flash-
infos

18.45 Sam. ça suffit (3)
Les aventures d'un
photograp he indépendant

19.10 Franc-parlor
pour Jean-Marie
Lamunière. architecte-
urbaniste

19.20 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ soir et sports

20.05 Sentiments
5 Au bout de l'espoir

21 .40 Maguy
Impair et belle-mère - La
mère de Maguy profite d'une
visite chez sa fille pour faire
tomber la foudre et... se
marier I

22.15 TJ Nuit

22.35 Samedi sport
dont du Hockey sur glace,
tournoi final de la coupe
d'Europe dos champions:
Faerjestad - Lugano

00.05 Violence en sous-sol
Film de Sidney Hayers
avec Joan Collins. James
Booth

PHANTASME - Joan Collins.
rtsr

01.30 Bulletin du Télétexte

12.00 Cinéstar, (libre). 12.25 Le ma-
riage du siècle (R), film de Philippe
Galland (1985). 14.05 Ciné jeunes-
se. 15.40 Prince vaillant, film de
Henry Hathaway (1954). 17 .15 La
petite bande, film de Michel Deville
(1982). 18.45 Ciné jeunesse. 20.00
MASH:  Le franc-tireur. (Libre).
20.30 C'est ma chance, film de
Claudia Weil (1980). 22.15 La der-
nière folie de Mel Brooks, film de
Mel Brooks (1976). 23.40 Billy Ze
Kick , film de Gérard Mordillât
(1985). 1.05 La grande sauterie.
2.35 Le ciel peut attendre, film de et
avec Warren Beatty. 4.15 La honte
de la jungle. 

1500 Sport. 16.00 Victoires. 17.00
C'est à voir : Le crack. 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Victoires. Gaston Roe-
lants. 20.00 Planète des hommes
N'K pitl , la rancune et le prophète.
21.00 Concert à Atlanta. W. Vaug-
han : La symphonie de la mer.
22 00 Journal télévisé. 2230 Rue
des archives. 

8.00 Bonjour la France

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

13.45 La Une est à vous
La TV à la carte proposée par
Guy Lux

13.55 Matt Houston
4. La filière chinoise

14.45 La Une est à vous

16.45 Tiercé à Evry

17.00 La Une est à vous

18.00 30 millions d'amis
Le jeune chien et la mer -
José Cabanis: Ils iront au
Paradis - Le premier ministre
et son chien

18.30 Agence tous risques
8. Opération Abraxis -
Une danseuse russe
demande a l'Agence de
l'aider. Ils s'apercevront
qu'elle obéit en fait à un
agent soviétique

19.25 Marc et Sophie
5. Fisc indigne

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Tirage du Loto

20.35 Le don d'Adèle
de Barillet et Grédy. Mise en
scène de Jean Le Poulain
avec Monique Tarbes
(Adèle), Maria Pacôme,
Jean Marsan.
Deux merveilleuses
comédiennes pour un
divertissement de fort bon
aloi. où les répliques font
mouche

22.40 Columbo
Tout n'est qu'illusion -
Une sombre histoire de
magie

00.05 La Une dernière

00.20 Rapido
avec Mike Jagger et une
visite guidée de Berlin avec
Wim Wenders

RAPIDO - Avec Mike Jagger.
ap

15.00 A conti fatti (R) . 15.10 Demp-
sey & Makepeace : Indagine privata.
16.00 Telegiomale. 16.05 Centra
Informaztione (R) . 17.05 Un'ora per
vol. 18.05 Scacciapensieri. 18.30 II
Vangelo di domani. 18.45 Telegior-
nale. 18.50 Lotto svozzero a numeri.
19.00 11 Quotidiano. 20.00 telegior-
nale. 20.30 Saranno famosi, film
di Alan Parker (1980). 22.40 Tele-
giomale. 2w2.50 Sabato sport.
00.10 Estival Jazz Lugano 1986.
00.55 Telegiomale.

14.00 La cambiale, Film di Camillo
Mastrocinque. 15.50 Sabato sport.
17.30 Spéciale Parlamento. 18.10
La raqioni délia speranza. 18.20 Ve-
dral. Sette giornl In TV. 18.40 Mee-
ting di Rimini. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale.
20.30 Anteprima di Fantastico.
21.00 In diretta da Bologna : Un
segno per la vita 22.30 Telegioma-
le. 22.40 Non sono un 'assassina,
Film (1967) dl André Cayatte. 23.45
TG1 • Notte.

9.00 Pour les
malentendants

9.20 Récré A2

12.00 Midi infos-météo

12.05 De nos envoyés
spéciaux (3)

12.35 Expression directe

13.00 Antenne 2 Première

13.15 L'assiette anglaise
offerte par Bernard Rapp

14.00 «V» (28)
15.00 Samedi-Passion

Les sports du week-end

16.30 Carnets de l'aventure

17.15 Unjeu

17.30 Magazine des sports

18.30 Entre chien et loup
en direct du refuge de
Gennevilliers

19.15 Actualités régionales

19.40 Affaire suivante

20.00 Antenne 2 Journal

20.30 Champs-Elysées
Spécial Serge Lama

22.00 Deux flics à Miami
Pas de panique

23.15 Les enfants du rock
La vie du jeune chanteur
Ritchie Valons, mort à 17
ans, en 1959.

Antenne 2 dernière

g»
9.30 Espace 3 TV

17.05 Géants de la musique
« Concerti de violon Nos 1 et
3» de W. -A. Mozart
interprétés par Gidon Kremer
et l'Orchestre
philharmonique de Vienne.

18.00 Magazine des Armées

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Disney Channel
Pour les jeunes et les moins
jeunes

21.0d Texas John (2)

22.00 Le divan d'Henry
Chapier
pour Thierry Mugler,
couturier

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Sports 3

23.40 Musique, Musiques

15.30 Super Sport. 17.30 Coca
Cola Rock File. 18.30 Heroes. 19.30
The flight of the condor. 20.30 Ry-
der Cup Golf Live from Ohio. 21.30
Saturday Night Théâtre. 22.35 Late
Night Movie. 23.05 Shirley Bassey.
p.ÔO Haunted hjouse of Horror.
035 Spitting Image. 1.00 Vldeopix.
2.00 The European Hot 100. 3.00
The Smooch. 4.00 Lunch with a
star. 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. 14.50 Golf on Ski - Trophie
Lancôme. 15.50 Shell International
Motorsports. 16.55 Canada calling.
1730 The Nescafe UK Top 40
Show. 18.35 Lost In Space. 19.30
Emergency. 20.25 Cash and Com-
pany. 21.25 WWF Superstars of
Wrestling. 22.20 Ghost Stoty. 23.15
The Nescafe Uk Top 40 Show. 0.15
Pop Music Show. 0.45 The World
tomonrow.

€>DRS
10.00 Angi Vera, ungarischer Spiel-
film von Pal Gabor (1979). 12.30
Schulfernsehen. 13.00 Telekurse.
14.00 Tagesschau. 14.05 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.35 Rock'n
Roll Boogie (Sonnatgsmagazin).
16.20 Tagesschau. 16.25 Sehen
statt hôren. 16.55 Tiparade. 17.25
Telesguard.l7.40Gutenacht-Geschi-
chte. 1730 Tagesschau. 17.55
SE1SMO: Leben mit Aids. 18.45
Schweizer Zahlenlottos. 18.55
Samschtig Jass, ein Spiel am Tele-
fon. 19.30 Tagesschau und sport.
19.50 Wort zum Sonntag. 20.00
Auftakt 20.15 Wetten, dass... ?.
Spielereien mit Thomas Gottschalk.
22,95 Tagesschau. 2255 Sportpa-
norama. 23.25 Der Alte : Todli-
cher Boomerang. 00.25 Nachtbulle-
tin. 00.30 Saturday Night Music :
Ben Sidran - On the Live Side (Kon-
zert im Ordway Thatre in St Paul,
Minneapolis USA.

rrrnBf f̂, x "t ŝy^" SA,
10.30 Wir haun die Pauker In die
Pfanne. 12.15 Aspekte. 13.15 ARD-
Sport extra Hamburg: Tennis-
Grand-Prix-Tumier, Halbfinale Da-
men-Einzel. 15.00 Marco Polo (3).
16.30 Musikladen Eurotops. 16.40
Délie und Brenton (3). 17.30 Fami-
lle Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau U.a. Fussball : 1.
Bundesliga. 19.10 Villa Brôckelstein.
19.25 Sportshop. 19.45 Landess-
chau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Aiiport Amerik. Spielfilm (1969)
von George Seaton. 22.30 Tagess-
chau. 22.45 Miami Vice. Phils Tricks.
23.30 Wespennetz (Le crime) Franz.
Spielfilm (1983) von Philippe Labro.
1.10 Tagesschau.

11.30 Elf Lander, ein Land die Bun-
desrepublik. 12.00 Nachbarn in Eu-
ropa. 14.20 Damais Vor 40 Jahren :
Made in Germany '47. 14.30 Um-
welt. 15.00 Kalle Blomquist lebt ge-
fâhrlich Schwedischer Kinderfilm.
16.25 Spielregeln Jugend und Jus-
tiz. 1730 Landerspiegel. 18.20 Die
goldenen Fùnfziger Grosse deutsche
Schlagerparade von 1950-1959.
19.00 Heute. 19.30 Das Affen-
volk von Corcovado. In einem
Naturreservat in Costa Rica. 20.15
Wetten , dass...? Spiel und Spass.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.20 Zwei glorreiche Halunken Ital.
Spielfilm (1966) von Sergio Leone.
1.40 Heute.

18.00 Ach so... (2). 18.30 Ehen zwis-
chen den Kulturen Europâische
Frauen in einem islamlschen Land.
19.00 Ebbes. 19.30 Lander - Mens-
chen - Abenteuer. 20.15 Schauplatz
der Geschichte: Algier. 21.00 25
Jahre nach der Révolution Gesprâ-
chsrende ube r Algérien. 21.45 Die
verrùckten Jahre des Twist. (Les
folles années du twist) Algerischer
Spielfilm (1983) von Mahmoud
Zemmouri (V.O.) 23.10 D. Schosta-
kowitsch : Sinfonie Nr. 9 Die Wiener
Philharmoniker unter Léonard Ber-
nstein. 0.00 Nachrichten.

!»!¦
10.35 Thomas Crown Ist nicht zu
fassen Amerik. Spielfilm (1968) von
Norman Jewison. 12.15 Die Raupe
versteht den Schmetterling nicht
100 Jahre Erwin Schrôdinger. 13.15
Nachrichten. 14.40 Reise in die
Vergangenheit Deutscher Spiel-
film (1943) von Hans H. Zerlett
16.00 Rnocchio. 16.25 Rund um
die Welt 17.05 Das Heinzelmânn-
chen. 17.30 Pippi Langstrumpf.
18.00 Zwei mal sieben. 1825 Frôh-
lich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport
20.15 Wetten. dass... Spiel und
Spass. 22.05 Unterm Strich Kabaret-
tistische Bilanz. 23.05 Peter Kraus
Show Als Teenager Trëumten. 0.05
ca. Nachrichten.

TELEVISION
@ TSR
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 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales : L'Union
démocratique du centre

13.15 Danse avec moi (29)

13.50 «24 et gagne»

14.00 Capitaine Fracasse
Film d'Abel Gance (1942)

• avec Fernand Gravey, Assia
Norris

15.35 Chansons à aimer
La Parisienne et les
chansons d'il y a 20 ans

16.05 «24 et gagne»

16.10 Le Virginien
Marie Vallone

JAMES DRURY - Bien
sympa thique « Virginien». tsr

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Rambo
Le donjon funeste

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Les films à voir en Romandie

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (29)

19.00 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ soir et sports

20.05 Elections fédérales
Grand débat sur
l'écologie - C'est le premier
des cinq grands débats
organisés par la TSR avant
les élections fédérales. En
direct de Sion, il réunira des
représentants des partis
politiques, avec des
journalistes et divers médias
romands

21.40 La tour infernale
Film de John Guillermin
avec une pléiade de grands
noms du cinéma

00.20 TJ Nuit

14.00 Disney Channel (Ciné Jeu-
nesse). 16.25 That's dancing (R), ré-
trospective de comédies musicales et
de ballets. 18.10 La cage aux poules
(R), film de Colin Higgins (1984).
20.00 MASH : L'officier du jour.
20.30 Patemity, film de David Stein-
berg (1981). Cycle Godard : 22.15
Id et ailleurs, film expérimental de
Jean-Luc Godard (1976). 23.20
MASH: L'inséparable (libre). 24.00
L'amour chez les poids lourds.

16.05 Clné-club : Ces messieurs de
la santé, film de Pier Colombier.
1735 Aujourd'hui en France. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Champs-
Elysées. Variétés. 20.40 Aujourd'hui
en France Alain Bashung, chanteur
de rock. 21.00 Cinéma cinémas.
22.00 Journal télévisé. 2230 Apos-
trophes.

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
et les cours de la Bourse

13.35 Haine et passion

14.20 C'est déjà demain
(19) 

14.45 La chance aux
chansons
Invité: Raymond Castans.
journaliste et auteur
dramatique

15.35 Le Quarté à Saint-
Cloud

15.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
3. Le baiser de Midas - Le
message disait : « Gros
homme arrive à 11 h 30 pour
négocier achat de Midas...»

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
11. Maldonne - Mannix est
l'objet d'une fausse
accusation, celle de voleur
de bijoux et, en plus, de
meurtrier

19.00 Santa Barbara (66)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Chahut-Bahut
Série de Jean Sagols se
passant dans un lycée de
Paris montrant la vie
quotidienne d'un collège
1. Soudain l'automne
dernier - 2. Les pions qui
venaient du froid

JACQUES DUFILHO - Le rôle
de Jérôme dans cette bonne
ésrie. tsr

22.15 Le monde en face
Le magazine de Christine
Ockrent:
Comment intégrer les
immigrés ?

23.30 La Une dernière

23.45 Permission de minuit
Pour les noctambules

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (144). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 per i bambini: Fiabe po-
polari ungherese. 17.55 Per i ragaz-
zi: Natura arnica. 18.15 C'erà una
volta la vita: 4. Il midollo osseo.
18.45 Telegiomale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.30
Un anno vissuto pericolosa-
mente, film di Peter Weir con Mel
Gibson. 22.20 Carta blanca. Tele-
giornale.

1330 Telegiomale. 14.00 II mondo
di Quark. 14.50 Grisù il draghetto.
15.00 Cronache italiano. 1530 Pri-
missima. Settimanale di cultura.
16.20 La bai a dei cedri. Il disperse.
16.45 Rimini: V Festival délia musi-
ca da discoteca (2). 18.05 Te la dô
io il Brasile. 20.00 Telegiomale.
2030 Serata fantasia. Wyoming ter-
ra selvaggia. Film (1971) di Robert
Totten. Nell'intervallo: 22.10 Tele-
giomale. 22.20 Serata fantasia.
23.10 Grandi mostre. 23.45 TG 1 -
Notte. 0.00 Teatro dell'Opera di
Roma : Premio Letterario Tevere.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
15. La nuit du requin (1 )

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir » et
«Rue Carnot »

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière
bien-aimée (19)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Maigret tend un piège
filmé par Jean Delannoy
(1957) 

22.30 Edition spéciale
1957-1987 : du premier
spoutnik à la station
orbitale

23.30 24 heures sur a2

00.10 Brigade criminelle (R)

FR9
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 en
campagne

15.05 Sur la piste du crime

16.00 Dimensions 3

17.05 Vive la vie (66)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 Mister T (1)

18.30 Thibaud (19)

19.00 19.20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Loulou
Film de Maurice Pialat
(1980) 

22.25 soir 3 dernière

22.50 Océaniques
Petit bonheur en Chine

23.45 Musique, musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.00
The Onedin Line. 14.30 Hippo.
15.30 16.00 Nino Firetto totally live.
17.00 Countdown. 18.00 The Se-
cret Garden. 18.30 Sonny Hayes
and Co. 19.00 Game for a laugh.
19.30 South Seas Voyage. 20.30
Spitting Image. 21.00 The Invisible
Man. 21.30 Taies of the Unexpec-
ted. 22.00 Super Channel News.
22.30 Golf - La Manga Trophy.
23.35 The American Video Awards
1987. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 Nino Fin-eto totally live. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

15.00 Transformers. 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 The New Dick Van Dyke
Show. 19.30 Get Smart. 20.00 Tom
Jones. Music séries. 20.25 Beulah
Land (3). 22.00 Championship
Wrestling. 22.55 Itallan Football.
23.55 Pop Music Show.

© DRS
13.50 Tagesschau. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.20 Unter-
nehmen Autana. eine Fallschirm Ex-
pédition in den tiefen Dschungel
von Venezuela. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier: Treffpunkt
mit Eva Mezger. 16.55 Das Spiel-
haus. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer: Bùffel.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRSa aktuell. 19.30 Tagesschau
und Sport. 20.05 In bester Gesells-
chaft : 18. Im letzten Augenblick.
20.50 Prominententip. 21.05 Tages-
thema: Heute in Berne. 21.20 Te-
lespiel : Zum Thema : Liebe im
Dreieck (Direktsendung). 23.40 Na-
chtbulletin.

f|̂ ^P f̂ejftÉ£44 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fussball-Europapokal. 1. Run-
de, Rùckspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 1530 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Der gute
Engel ( 1) . Das Restaurant. 16.45
Fur Kinder. Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock (3). 17.10 Fur
Kinder : Kein Tag wie jeder andere.
17.30 Fur Kinder. Klemens und Kle-
mentinchen. 17.45 Tagesschau.
17.55 Engel auf Ràdern. Das Zittern
des Torwarts. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Re-
mington Steele. Tiefe Wasser sind
still. 20.00 Tagesschau. 20.15
Weltmacht Terrorismus? 10 Jah-
re nach Mogadischu. 21.45 Ein
Mûnchner in New York. Der Fischer
Wolfgang bleibt am Bail. 2230 Ta-
gesthemen. 23.00 Traumlage. Fern-
sehspiel von Dorothée Dhan. 0.45
Tagesschau.

E33J B
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fusball Europapokal, 1. Run-
de. Rùckspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-15.40 Videotext fur aile.
16.00 Sterben lernen • leben lernen
(1). Der Tod der anderen. 16.35 Ein
Fall fur TKKG (4). Der Schlangen-
mensch. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Landem. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Agentin mit Herz. Diamanten
gegen Bargeld. 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. Das grosse Spiel rund ums
Fernsehen. 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Zahmung des Monsters
(1). Der Traum vom Frieden. Film
von Gunter Schubert. 22.55 Der
Leutnant und sein Richter
(2/Schluss). 0.40 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsda. Quiz mit Fritz unbd
Gasten. 19.00 Abendschau. 19.30
Berge In Flammen. Deutscher
Spielfilm (1931) von Luis Trenker,
Karl Hâte 21.05 9 aktuell. 21.20
Politik Sùdwest. 21.50 Sport unter
der Lupe. 22.35 Tanz-WM Zurich
1986. 23.35 Nachrichten.

9.05 Paradiese der Tiere. Die Ret-
tung der Bisons. 9.30 Land und
Leute. 10 .30 Argumente. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Wir. 13.30 Ak-
tuell. 16.30 Am, dam, des. 1665
Mini-ZiB. 17.05 Janosch's Traums-
tunde. 17.30 Black Beauty. Pferde-
dieb. 18.00 Wir. 18.30 Knlght Rider.
Tod unter der Zirkuskuppel. 19.15
Damais. 19.30 Zeit Im Bild. 20.15
Tele As. Femseh-Splel. Carolin Rel-
ber und Peter Rapp pràsentlert Spie-
lereien rund um's Fernsehen. 21.55
1-2-X. Fussball und Toto. 22.20
Nur melner Frau zuliebe. Ame-
rik. Spielfilm (1948) von H.C. Pot-
ter. 23.55 Der Equalizer. Detektivse-
rie. Der erste Anruf. 0.40 Aktuell.

Wé mkff l&ÊÊff lSm- DURrUD

RTN-200 1
Uttoral 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 ciné. 20.00 Cocktail. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit

On ne change pas  une équipe qui gagne, à
p lus forte raison lorsqu 'elle est composée
de personnalités aussi « éclairées par les
frères Lumière », que F. Maire, F. Landry et
V. Adatte. La séance Magazine du cinéma
débute à 19 h 15 le jeudi soir. Ne ratez pas
le début!

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. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 1730 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 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. 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. 20.00 L'été des
festivals. 23.00 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 Elections fédérales 1987: L'Or-
ganisation progressiste « POCH». 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B »: Les nouveaux
vieux. 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 22.30 Halte à Romalnmôtiers.
23.00 Recherche musicale d'Urs Frauchi-
ger. 24.00 Club de nuit

2.00-630 Nuits de France-Musique: Voya-
ge en Europe. 6.30 Prélude. 7.05 Demain
la veille. 9.10 L'oreille en colimaçon. 925
Jean-Baptiste Lully (4). 12.30 Jazz d'au-
jourd'hui. 14.00 Chants de la terre : musi-
ques traditionnelles. 14.30 Côté jardin , ma-
gazine de l'opérette. 15.00-1730 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire - Le billet de... 19.05 De
vous à moi. 20.30 Paris des orgues en
l'église Saint-Sulpice. 23.05 Club de la mu-
sique contemporaine. 0.30 Mélodies.
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TELEVISION 
@ TSR
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi

Elections fédérales: Le Parti
écologiste suisse

13.15 Danse avec moi (28)
13.50 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animé par Shadya

16.45 Petites annonces
Jeunesse

16.55 II était une fois la vie
La planète-cellule

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (18)
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (28)
19.00 Journal romand
19.20 «24 et gagne»
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.20 TéléScope

Enquête de Gabriel Hirsch:
Oh les mains ! - La main,
l'organe le plus
extraordinaire du corps
humain. Elle peut tout faire,
tout exprimer même
supprimer. Malade, elle sera

! soignée par des chirurgiens
qui sont de vrais artistes. Un
reportage passionnant

LES MAINS - Que ferions-
nous sans elles ?... bild + news

21.15 Derrick
6. La nuit blanche - Le
téléphone sonne. Au bout
du fil, une voix camouflée
dit: «Si vous appelez la
police, votre fille n'a aucune
chance...»

22.15 TJ Nuit
22.30 Football en Europe

Reflets des matches retour
des coupes d'Europe de
football

24.00 Bulletin du Télétexte

14.00 Llle au trésor (Ciné jeunes-
se). 14.25 Un nouvel amour de
Coccinelle (R). film de Robert Ste-
venson (1983). 15.50 MASH : L'an-
niversaire d'Edwina (libre). 16.20
Disney Channel (Ciné jeunesse).
19.10 Yor, le chasseur du futur (RJ,
film de science-fiction d'Anthony
Dawson (1983). 19.35 Galtar (Ciné
jeunesse). 20.00 MASH : L'homme
aux nerfs d'acier (libre). 20.30 SOS
Fantômes (Ghostbusters), (1984).
22.15 Wusa (R). 0.10 La donneuse.

16.05 Tell Quel : Les 16 frères et
soeurs de notre fils. 16.30 Le grand
raid. Buenos Aires Puerto Monte.
17.30 Jazz à Antibes/Juan les Pins.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00
Test Etes-vous nerveux? 20.10 Le
grand raid. 27e Puerto Monte Rio
Callegos. 21.10 Tell Quel. Le cau-
chemar d'Ali. 21.30 Jazz à Anti-
bes/Juan les Pins. 22.00 Journal té-
lévisé. 22.30 Continents francopho-
ne variétés-spécial Central Afrique.

7.55 T F 1 Antiope
8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothée Matin

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (18)
14.20 C'est déjà demain
14.45 Le club Dorothée

L'après-midi des jeunes
17.30 Jacky Show

pour les jeunes de 7 è 16 ans
Dans un décor des années
1950-60, Jacky offre aux
jeunes de 7 â 16 ans des
chansons de groupes et de
chanteurs. Aujourd'hui:
Indochine

18.00 Mannix
10. Un banquier véreux

19.00 Santa Barbara (65)
Brick apprend à Amy que
son bébé est mort tandis que
Cruz met tout au point pour
la reconstitution du meurtre
de Channing jr

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.20 La météo
20.25 Football à Marseille

Marseille - Lokomotiv
Leipzig
Match retour de la Coupe
des vainqueurs de Coupes
(en cas de match nul. des
prolongations peuvent
influer sur la suite du
programme)

ALAIN GIRESSE - Des
étincelles en Coupe
d'Europe ?... asl

22.20 Pirates
De l'humour, à base de
piratage, d'imposture et de
détournements

23.20 La Une dernière
23.35 Permission de minuit

avec les noctambules de
Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (143). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 1730 Per i ragazzi : in diretta :
BFQ2. 18.45 Telegiomale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 T.T.T. : «Glasnost ». docu-
mentario di Michèle Fazioli. 21.15
Dalla Russla con trasparenza :
Glasnost nel massmedia. nella litte-
ratura e nel cinéma. 23.15 Telegior-
nale. 23.30 Mercoledi sport:
Calcio, Coppe europee. Telegior-
nale 

12.05 L'ora del mistero. Il campo da
tennis. 13.30 Telegiomale. 14.00 11
mondo di Quark. 14.50 Grisù il
draghetto. 15.00 Gli strumenti musi-
cale. 16.00 Trollkins. 16.20 La baia
dei cedri. 16.45 Canzoniere italiano.
18.05 Te lo do io il Brasile 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiomale. 20.25 Calcio. Coppe
europee. 22.15 In diretta da Roma :
Più grandi insieme. In occasione del-
l'anteprima dell'inteivista di Federi-
co Fellini. 22.30 Telegiomale. 22.45
GB. Show n. 6. 0.35 TG 1 ¦ Notte.

4^
6.45 Télématin

8.30 Jeunes docteurs (320)
9.00 Récré A2

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Chapeau melon et

bottes de cuir (18)
14.40 Récré A2
7.30 Mambo Satin
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (18)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La marche du siècle

Nouveau magazine proposé
par Jean-Marie Cavada
1. 30 ans en l'an 2000

22.00 Football à Auxerre
. Auxerre - Panathinaïkos

(Match retour)
23.40 24 Heures sur l'A2

00.10 Histoires courtes

fl »

12.00 TV régionale
13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels Rock (R)
14.30 Les naufragés de l'île

perdue (4)
15.05 Associés contre le

crime

16.00 L'invité de FR 3
17.05 Vive la vie (65)

17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 David le gnome (1 )
18.30 Thibaud (18)
19.00 19-20 Infos
19.65 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.30 Le misanthrope

Comédie de Molière • Mise
en scène de Pierre Dux
par les Comédiens du
Français

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Océaniques
La danse aujourd'hui

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. Documentaiy. 20.00
Hall and oates. 21.00 Rafferty's Ru-
les. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport - Gaelic Sport
2335 QED. 0.00 Father Murphy.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 The Buzz. 4.00 The
Music Box Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

14.00 The Best of a Counny Parcti-
ce. 15.00 Transformera. 1530 Bar-
rier Reef. 16.00 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 The New Dick van Dyke
Show. 19.30 Rush. 20.25 A Country
Practice. 21.25 Police Stoiy. 22.20
Shell International Motor Sports
1987. 23.25 Roving Report 23.55
Pop Music Show.
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : Daniela
- anders an di andern. 16.55 Fuss-
ball aus Moskau : Dynamo Mos-
kau - Grasshoppers, Rùckspiel (in
der Pause : Gutenacht-Geschichte).
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Zeltspie-
gel : Das letzte Angebot (Tagebuch
eines Streiks. 21.00 Wahlen 87:
Heute, CVP, PdA, LPS, EVP. 22.40
Tagesschau. 23.00 Fussball mit Eu-
ropacup. 24.00 Nachtigall. 00.05
Bloe-up, Film von Micheiangelo An-
tonioni (1966). 01.50 Nachtbulletin.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau u. Tagesthemen. 10.25 Die
Reportage. 11.10 Dièse Drom-
buschs. Die Herausfoiderung. 12.10
Kontraste. 13.00 Tagesschau.
13.15-1330-1530 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
REHA '87. Messe fur Behinderte.
16.45 Moskito. Schûleimagazin.
17.30 Fur Kinder: Die Trickfilms-
chau. 17.45 Tagesschau. 17.55 Solo
fur 12. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik Brillant. Alla turca. J. Haydn :
2. Satz aus der Sinfonie Nr. 100, G-
Dur. 19.00 Sommer in Lesmona.
Treulich gefùhrt. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flucht zu dritt. Amerik.
Spielfilm (1985) von Gilliam Arms-
trong.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Die Reportage. 11.10 Dièse
Drombuschs. 12.10 Kontraste.
13.00 Tagesschau.
13.15-1330-15.40 Videotext fur
aile. 16.04 Ein Mittag mit Pannen.
Aus der Reihe «Morgen schon».
16.35 Heidi. 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Landem. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Bn Heim fur Tiere.
Rex baucht Sie. 19.00 Heute. 19.30
Robby Naish. Ein Windsurfidol.
Film von Wolfgang Lôrcher. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Die Schwarz-
waldklinik. Steinschlag. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kann man Glau-
ben lernen? Anmerkungen zur Krise
der Katechese. Film von Ule Eith.
22.40 Die Sport-Reportage. Fuss-
ball-Europapokal, 1. Runde, Rùcks-
piele. 0.10 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Was ges-
chah mit Adélaïde Harris? (1) Spiel-
serie fur Kinder. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht 20.05 Die Aben-
teuer von Sherlock Holmes (2).
21.00 9 aktuell. 21.15 Zu Gast: Abs-
chied auf Buhler Hôhe. Film von
Thomas Kufus. 22.00 Hewe un dre-
we. Alemannisches Kabarett. 22.15
Die Verwelgerung. (La provincia-
le). Schweiz -franz. Spielfilm (1980)
von Claude Goretta. 0.00 Nachrich-
ten.

9.05 Lucky Luke. Im Schatten der
Bohrtùrme. 10.30 Unsere kleine
Farm. Schummeleien. 11.55 Para-
diese der Tiere. Die Welt der Stôr-
che. 12.15 Ostdokumentation :
Grenzenlos. Zigeuner unter dem Ro-
ten Stem. 13.00 Wir. 13.30 Aktuell.
16.30 Festtag fur Dagobert 17.05
Perrine. 17.30 Série: Endstation
goldener Fluss (1). Die Reise mit
Lissie. 18.00 Wir. 18.30 Knight Ri-
der. Der Konkurs. 19.15 Damais.
1930 Zeit im Bild. 20.15 Alter
schûtzt vor Ehe nicht. Amerik.-
kanad. Spielfilm (1986) von George
Schaefer. 21.5 Sport. Mit Fussball-
Europacup (1. Runde). 0.00 Aktuell.

Mll-2001
Uttoral 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 des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 Infos
SSR Dès 23.00 Musique de nuit

Le mercredi est traditionnellement dédié
aux jeunes. C'est pourquoi RTN-2001 leur
réserve l 'après-midi entière. Micro-passion
(14 h 30- 15 h 30) et Radio-rêcré (15 h 30
• 17 h) satisferont sans doute ces chères
petites têtes blondes. Ciblage avoué : de 3 à
133 ans!

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. 13.15 Interactif.

! 17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 18.30 Coupe d'Europe de football.
20.05 Fairplay. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
: 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
I 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.
20.15 Festival de musique Montreux-
Vevey 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 Index. 13.00 Elections
fédérales 1987 : L'action antionale. 14.00
Mosaïque 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Le forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout 21.00 Sports: Football , Coupe
d'Europe. 22.15 Music-Box. 24.00 Club
de nuit

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude. 7.05
Demain la veille. 9.10 Jean-Baptiste Lully
(3). 11.15 L'orgue en Espagne (3). 12.30
Quatuor Arditi au Festival estival de Paris.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Rosace: ma-
gazine de la guitare. 15.00-17.30 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet de...
19.05 De vous à moi. 20.30 Orchestre
national de France, solistes et Lenoard
Slatkin. 23.05 Jazz-Club.
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MATÉRIAUX
EXPOSITION DE CARRELAGE
ISOLATIONS

| Ouvert le samedi matin
471005-90
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1TI-2P11
Uttoral 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. 2230_ Infos SSR
Dès 23.00 Musique de nuit.
... sauf peut-être Mme Thatcher ! En effet
« la » premier britannique n 'écoutera certai-
nement pas le premier volet du spécial
Renaud que diffusera Dudu dans son Musi-
cal Paradise (RTN 2001, le dimanche, de
20 à 23 h).

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran-
deur nature. 6.30 Le journal vert. 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Cul-
te protestant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi-
Première. 12.40 Tribune de Première.
13.05 Couleurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir-Première. 18.15 Jour-
nal de terroir. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie. 

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'invi-
té. 13.30 Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Le dimanche littéraire. 20.05 Espaces
imaginaires. 22.40 Espaces imaginaires : La
beauté. 23.40 Espace musical. 0.05 5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.10 Sports et mu-
sique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade de
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 CG 87: Qui
doit payer le financement des partis? 21.30
Bumerang. 22.00 Le président en chan-
sons: Compositeurs suisses. 23.30 Musi-
que populaire. 24.00 Club de nuit

130-630 Nuits de France Musique : La
Germanie (1870-1940). 630 Concert pro-
menade: musique viennoise et légère. 835
Musiques sacrées. 10.00 Journée à Berlin
pour son 750e anniversaire. 11.00 Le phil-
harmonique de Berlin et Karajan. 13.05
Jazz vivant. 14.00 Concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous? 19.05
Avant-concert. 20.00 Concert à Berlin :
« La damnation de Faust .. d'Hector Berlioz,
solistes, choeur et orchestre français.

RADIO ¦TELEVISION 

g TSR
8.45 Chocolat chaud
9.10 La maison dans la

prairie (16)
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell Quel (R)

L'ultime voyage de
Marguerite

11.30 Table ouverte
Le divorce à la carte

12.45 TJ Midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000

Caméléon
14.00 Cache-coeur
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
16.15 Cache-cœur
16.20 Sauce Cartoon
16.25 Hockey sur glace

Lugano - CSKA Moscou à
Lugano TSI

16.35 Cache-cœur
16.40 L'or du sud

Film de Joe Hardy
avec Jennifer O'Neill et
Perry King

18.15 Empreintes
dominicales
Pèlerinage à Kevalaer

18.30 Dimanche sports
19.30 TJ Soir
20.00 Perry Mason

3. Meurtre en direct (avec
Raymond Burr) 

MEURTRE - En direct. rtsr

21.35 Livre à vous
Cendrars : La fureur d'écrire

22.05 Prendre la route
4. Routes à suivre - Où il
est démontré que les
accidents de la route ne sont
pas toujours les effets de la
fatalité. D'autres causes sont
à découvrir

22.55 TJ Nuit
23.10 Table ouverte (R)
00.20 Bulletin du Télétexte

8.00 Séries jeunesse. 8.50 Le débu-
tant, film de Daniel Janneau (1986).
10.20 La cage aux poules (R), film
de Colin Higgins (1984). 12.10 Sé-
ries jeunesse. 12.55 Téléciné pré-
sente (libre). 13.10 La métamorpho-
se des doportes, film de Pierre Gra-
nler-Deferré (1965). 14.50 Ces mer-
veilleuses communes suisses; Tolo-
chenaz (R). 15.10 Ciné jeunesse.
16.00 Virginete, film de Franco Ros-
si (1977). 17.35 Le fantôme de car
dancing, western de Richard C. Sa-
rafian (1973). 19.35 Ciné jeunesse.
20.00 MASH : Lèvre en feu s'en-
flamme (libre). 20.30 Relaxe-toi,
chérie, film de Jean Boyer (1964).

14.00 Apostrophes: Les choses de
la vie. 15.15 L'école des fans. 15.50
Aujourd'hui en France. 16.00
Sports magazine. 18.00 Bonjour
bon appétit 18.30 Le mot juste.
Jeu. 19.00 A la folie pas du tout
20.00 Crimes passionnels: Antoinet-
te. 21.00 Collection nouveaux mon-
des: L'Australie (3).

8.00 Bonjour la France
9.00 Dorothée Dimanche

10.00 Tarzan
Le vol du soleil levant

10.50 Dorothée Dimanche
11.00 Animaux du monde

La vallée des suricates - Ces
charmants petits animaux
qui ressemblent un peu â
nos marmottes (en plus
mince) mais qui sont des
guetteurs, comme elles.

l2.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal de la Une
13.20 Starsky et Hutch

Un ami d'enfance
14.15 Plus dimanche que

jamais
avec « Ushuaia, magazine de
l'extrême»

15.00 T'es pas cap !
Un jeu pour les 5/14 ans

15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie

Les variétés du dimanche
17.30 Pour l'amour du

risque
Un service bien fait -
Jonathan et Jennifer sont en
vacances à Acapulco. Une
panne de voiture va leur faire
vivre bien des aventures

18.30 La Calanque (4)
19.00 Sept sur Sept

Invité: Louis Malle, un
grand cinéaste français

20.00 Le Journal de la Une
20.30 Signes extérieurs de

richesse
Film de Jacques Monnet
(1983)
avec Claude Brasseur,
Josiane Balasko, Jean-
Pierre Marielle

RICHESSE - Avec Jean-Pierre
Marielle. agip

22.15 Sport Dimanche Soir
23.15 La Une dernière
23.30 Nous, les jeunes

proposé par Jean-Marc
Leblon:
1. Les enfants de l'instant

14.00 Telegiomale. 14.05 Disegni
animati. 14.15 Automobilismo :
Gran Premio di Spagna. 16.25 Hoc-
key su ghiaccio : Coppa dei Campio-
ni: Lugano • CSKA Mosca. 18.45
Telegiomale. 118.50 La Parola del
Signore. 19.00 11 Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.20 A conti fattl. per
i consumatori. 20.30 Tre sovrane
d'oro per Sarah, film di Philip Lea-
cock (1).

9.00 II mondo di Quark. L'altra fac-
cia di New-York. 10.00 Uragano sul-
la Costa Azzura (fino). 11.00 Besa-
no: 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... 16.45 Notizie sporti-
ve domenica in... studio. 18.30 90e
minuto Risultati e classifiche délia
giornata sportiva. 18.55 Domenica
in... studio. 20.00 Telegiomale.
20.30 Little Roma. 22.10 La dome-
nica sportiva. 23.55 Anderghem :
Pallavola. Italia - Olanda Goiania :
Motociclismo.

9.00 Emissions religieuses
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.05 Dimanche Martin
13.00 Antenne 2 Première
13.20 La Lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe

à pic
16.20 L'école des fans
17.00 Cyclisme

Grand Prix des Nations
18.00 Les brigades du Tigre
18.30 Stade 2 Dimanche
19.30 Maguy (3)
20.00 Antenne 2 Journal
20.30 Cadet Roucas
21.45 Cinéma, Cinémas

Sue Lyon, Lolita
retrouvée - Elle avait
abandonné le cinéma depuis
des années.

22.45 Apos Pivot
23.00 24 H sur IA2
23.30 L'homme qui tombe à

pic(R)
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8.30 Amuse 3 Jeunesse
10.00 Brasil, un pais

tropical
11.00 La cuisine du monde
11.30 Latitude RFO
13.00 D'un soleil â l'autre
13.30 ForumRMC-FR 3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.00 Flash Infos
17.05 Montagne Magazine
17.30 Amuse 3 Jeunesse
19.00 Tendre est la nuit (3)
20.05 Benny Hill Show
20.35 Embarquement

immédiat
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Avec Tex Avery
22.30 Ville conquise

Film d'Anatole Litvak
(1940) 

00.14 Musique, musiques

15.30 Ryder Cup Golf. 17.00 The
European Hot 100. 18.00 The Mup-
pet Show command Performance.
18.30 Rafferty's Rules. 19.30 Benny
Hill. 20.30 Ryder Cup Golf. 21.00
Love and Marriage: Dearly Beloved.
22.00 Taies of the Unexpectd. 22.35
Feature Film : Tyler. 0.05 Chaka
Khan. 1.00 Simon Petter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Music Box Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

8.00 Children's programme. 11.10
Bailey's Bird. 12.05 Pop Music
Show. 14.35 US Collège Football -
Hall of Famé Bowl. 15.35 VFL Aus-
tralien Rules Football. 16.35 The
flying Kiwi. 17.05 Swatch Fashion
TV. 17.30 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show. 18.30 Daniel Boone.
19.25 Fantasy Island. 20.20 Beulah
Land (1). Mini drama séries. 22.05
VFL Australien Rules Football.
23.05 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show. 0.00 Pop Music
Show.

H \
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8.30 Die Besucher : 13. Entdeckt.
9.00 Telekurse. 10.15 Zeitspiegel :
Mensch nach Mass. 11.00 Die Mati-
née. 12.30 Lander - Reisen - Vôlker:
Curry auf Ràdern. 13.15 Teles-
guard. 13.30 Tagesschau. 1335 Zur
Sache : Politische Diskussion. 14.20
Automobil: Grosser Preis con Spa-
nien TSR. 1435 Die Besucher (R).
19.05 Sonnatgsmagazin. 16.25 Eis-
hockey aus Lugano : Europacupfi-
nal : CSKA Moskau - HC Lugano
TSI.17.00 Herbst Renntag in Aarau.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Concerto : W.-A
Mozart und G.Ph. Telemmann.
18.45 Sport am Wochenende.
1930 Tagesschau. 19.50 Kultur ak-
tuell. 20.05 die Olsenbande. dà-
nischer spielfilm von Erik Balling
(1968). 21.25 Aktuellles aus der Ki-
nowelt. 21.50 Tagesschau.
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10.00 Die eigene Geschichte : 50er
Jahre (2). 10.45 Fur Kinder. 11.15
45 Fieber-Magazin aus Berlin. 12.00
Der Internationale Frûhschoppen
Mit 6 Journalisten aus 5 Landem.
12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 ARD-Sport extra Hambourg :
Tennis-Grand prix Tumier, Endspiel
Damen-Einzel. 15.00 Flussfahrt mit
Huhn (5). 15.30 Globus - Aktuel-
les Umweltmagazin. 16.15 Dem Mi-
men gibt die Schulé keine Noten
Aber... das Schultheater gewinnt an
Bedeutung. 16.45 Ev. Verspergot-
tesdienst Aus Schloss Beuggen bei
Rheinfelden. 17.20 ARD-Ratgeber.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sports-
chau U.a. Motorrad : Int. 6-Tage-
Fahrt in Polen. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Rùck-Sichten. 23.55
Tagesschau.

9.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Stradtschreiber Matinée.
11.15 Mosaik Ailes Leben hat sei-
nen Rhythmus. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonnatgsgesprâch. 13.15 ... und
raus bist Du! Elitehochschulen und
ihre Studenten. 13.45 Muppet Ba-
bies. 14.10 Ein Mittag mit Pannen.
14.40 1-2 oder 3. Ratespiel fur Kin-
der. 15.25 Spiele, Spiele. 15.55 Ein-
blick. 16.10 Alte Gauner Fabrikan-
ten. 17.00 Die Sport-Reportage U.a.
Grosser Preis von Spanien, WM-
Lauf fur Formel-I Rennwagen, Jerez.
18.10 Tagebuch. 18.25 Essen wie
Gott in Deutschland. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Kaum zu glau-
ben Die Crazy-Show. 20.15 Dièse
Drombuschs. 21.15 Allein gegen
die Mafia (2). 22.25 Heute/Sport
am Sonntag.

16.30 Sport im Dritten extra Kôln:
Galopp-Preis von Europa. 17.30
Wandertip (7). 18.00 Urteil des Me-
nais. 18.15 Kinokalender. 19.00
Treffpunkt Erôffnung Kutschenmu-
seum Heidenheim. 19.30 Die sechs
Siebeng'scheiten Schùlerwettstreit.
20.15 The last night of the
proms Die letzte Nacht der Prome-
nadenkonzerte aus London. 21.50
Sport im Dritten. j

11.00 Burgenlàndische Landtags-
wahl 1987 Diskussion mit den Spit-
zenkandidaten der im Landtag ver-
tretenen Parteien. 12.00-1230
Orientierung. 14.20 Kâpt'n Black-
beard's Spuk-Kaschemme Amerik.
Spielfilm (1967) von Robert Steven-
son. 16.05 Spiegelbilder Erraten Sie
das Lieblingsbuch von Ernst Fuchs.
16.20 Die Fraggles. 16.45 1, 2 oder
3 Ratespiel fur Kinder. 1730 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.35 Die Bi-
bel - fur Kinder erzàhlt 17.40 Se-
niorrenclub. 18.30 Wir. 19.00 Oes-
terreich-Bild 19.30 G Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Agrippina
Oper von Georg Friedrich Hàndel.



BTH-20D1
Uttoral 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.
600-7.00-8.00 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». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Micro-
passion. 17.10 Hit parade. 1830 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine culturel. 22.30 Infos SSR
Dès 23.00 Musique de nuit

Renouveler l 'art du hit parade n'est pas
chose facile, loin s 'en faut!  C'est pourtant
ce que parviennent à réaliser 4 de nos
jeunes animateurs spécialement entraînés
pour cette mission de choc. Aujourd 'hui
lundi , c 'est Nicolas que vous retrouverez de
17 à 18 h 30, pour 100% Smash.

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.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et
TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif. 17.05 Première édi-
tion. 1730 Soir-Première, avec Journal des
régions. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Polar-Première. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur S.

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05
C'est à vous, Semaine spéciale. 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 festi-
vals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Maga-
zine agricole. 13.00 Elections fédérales
1987. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Concert de musique militaire. 20.00
Concert de l'auditeur, avec : Musique
populaire ; Anciens et nouveaux disques ;
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

6.30 Prélude. 7.05 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens: Jean-Basptiste
Lully (1). 11.15 Cours d'interprétation :
L'orgue en Espagne. 1230 Festival Chopin
à Paris. 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
Concert UER: Orchestre symphonique
de la Radio danoise!. 24.00 Musique de
chambre.

RADIO j

: WJB.

TELEVISION 

V/ TSR
11.50 Petites annonces
12.00 Hippisme à Polliez-

Pittet
Finale de la Coupe de Suisse

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi

Elections fédérales : Le Parti
chrétien social
indépendant

13.15 Danse avec moi (26)
13.50 «24 et gagne»

13.55 Motel (6)

14.40 «24 et gagne»
14.45 Mon Oeil
15.40 «24 et gagne»
16.50 L'Australienne (6)

réalisé par Georges Miller
16.40 «24 et gagne»
16.45 Pour les

malentendants (R)
17.20 4,5 , 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (16)
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (26)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets »
19.30 TJ Soir

20.10 Télépont entre
l'URSS et la Suisse
Dialogues A travers
l'espace Genève - Vilnius
émission préparéo par
Claude Torracinta

TELEPONT - La ville de Vilnius.
rtsr

22.00 Spécial cinéma
soviétique
Film de Tenguiz Abouladzé:
Repentir (Grand Prix
spécial du Festival de
Cannes 1987)

00.45 TJ-Flash

14.00 De la vie des marionnettes
(R), film allemand d'ingmar Berg-
man. 15 45 MA S H. : Repuie, pour
un poids léger. 16.15 La conquête
de la terre (R), film de science-fiction
de Sidney Hayers (1981). 17.50 Le
tour du monde en 80 jours (Ciné
jeunesse). 18.15 On ne meurt que
deux fois (R) . film policier de Jac-
ques Deray (1985). êO.OO MASH.:
La cérémonie (libre). 2030 Iceman,
film de science-fiction de Fred Sche-
pisi (1983). 22.15 Ladyhawke?
Femme de la nuit , film fantastique
de Richard Donner (1985). 0.10
Eposed.

16.05 Magazine technologie. 16.35
Le crime d'Ovide Plouffe. 17.30
Emission jeunesse. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19 00 Nouveau monde.
Actualités. 19.30 Variétés. 20.20
Dossier. 21.05 Le crime d'Ovide
Plouffe. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Play back. Magazine.

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Pierre Bellemare

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13-35 Hainet passion (16)
14.20 C'est déjà demain

(16) 

14.45 La chance aux
chansons
(Hommage à Vincent
Scotto)

15.25 Les Claudine
d'après Colette:
1. Claudine à l'école, avec
Marie-Hélène Breillat qui
joue fort bien le rôle de
Claudine

16.45 Le Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

8 Qui est Sylvia ?
19.00 Santa Barbara (63)

Amy donne naissance à un
garçon. Le docteur éloigne le
bébé de la chambre de sa
mère sous prétexte de
contamination

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.30 Les valseuses

Film de Bertrand Blier
(1973)
avec Gérard Depardieu.
Miou-Miou, Patrick
Dewaere
Un film, témoin d'une
époque, qui a donné lieu à
bien des grincements lors de
sa sortie.

VALSEUSES - Depardieu -
Dewaere. agip

22.40 Médiations
animé par François de
closets:
La détention provisoire

23.40 La Une dernière
00.55 Permission de minuit

pour les noctambules de
Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (141). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per la gioventù. 18.15
C'era una volta... la vita : 1. Le cellu-
le. 18.45 Telegiomale. 19.00 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiomale. 20.30
II buon soldato dal romanzo di
Ford Madox Ford ( 1). Regia di Re-
vin Billington. 21.25 Nautilus, rivista
di cultura. 22.25 Telegiomale. 22.35
Fortunata e Jacinta (5). 23.20 Tele-
giornale 

9.35 Téléfilm. Gli angeli del maie.
11.30 La valle dei pioppi. 12.05
L'ora del mistero. 1330 Telegiorna-
le. 14.00 11 mondo di Quark. 14.50
Grisû il draghetto. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Sanremo : Off Shore.
Finale campionato italiano. 16.25
Un giorno d'estate. 17.30 La come-
ta di Alley. 18.05 Te lo do io il
Brasile 19 40 Almanacco del giorno
doppo. 20.00 Telegiomale. 20.30
Per chi suona la campana (1943) di
Sam Wood. 22 40 Telegiomale.
22 55 Spéciale TG 1. 23.55 TG 1 •
Notte.

2̂K
6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Première
13.45 Domicile A2

avec les séries «Chapeau
melon et bottes de cuir» et
« Rue Carnot»

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (16)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DBde plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Pour la peau d'un flic

Film de et avec Alain Delon
(1981) 

22.20 30 ans de TV politique
3. 30 ans de scandales â
la Télévision - Ce qui
choquait tant il y a quelques
années (le décolleté d'Anne-
Marie Peysson. par ex., le
ferait-il encore aujourd'hui 7

23.15 Strophes Pivot
23.30 24 H sur l'A2
24.00 Brigade criminelle (R)

fl»

12.00 TV régionale
13.00 Super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 La Pub mode d'emploi
15.05 Histoires singulières
16.00 Modes d'emploi (R)
17.05 Vive la vie (63)

17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 Thibaud ou les

Croisades (16)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Coiffeur pour dames
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Océaniques
23.30 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 Family entertainment
1830 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 Romance: Three
weeks. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 The battle
of the Planet. 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 Count-
down. 6.00 The Face.

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 The New Dick van
Dyke Show. 19.30 Planet of the
Apes. 20.25 Beulah Und (2). 22.15
Mobil Motorsport News. 22.45 Ita-
lien Football. 23.45 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: Treff-
punkt mit Eva Mezger. 16.55 Hos-
chehoo : Faszination Tier II. 17.25
Schulfernsehen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer: Boone Sawyers Sorgen.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Traumpaar: «Gluck in
der Liebe - Gluck im Spiel » mit
Raymond Fein. 21.00 Parteien zur
Wahl (FDP). 21.15 Kassensturz
(Konsum, Geld und Arbeit). 21.50
Tagesschau. 22.05 Rote Wûste,
zum 75. Geburtstag von Michelange-
lo Antonioni mit Monica Vitti. 23.55
Nachtbulletin.
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10.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 10.50 Film Festival :
Broadway Danny Rose. 12.15 Welts-
piegel. 13.00 Tagesschau.
13.15-1330-1530 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. Manner. 16.25 Da
ich schon mehr als 100 Jahr zu Gast
auf dieser Erde war (1). 17.15 Fluss-
fahrt mit Huhn (5). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen. 18.30 Landesschau.
18.45 Alltagsgeschichten. 19.00
Shahlkammer Zurich. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Die letzten Tage vom
Pompeji (Schluss). 21.15 Von der
Schulbank zum Elysée. Elite in
Frankreich. 22.00 Nur fur Busse.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Duo
Valentianos. Fernsehspiel von
Gertrud Pinkus. 0.30 Tagesschau.

10.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 10.50 Film-Festival :
Broadway Danny Rose (W). 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau.
13.15-1330-15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Elf Lander, ein Land -
die Bundesrepublik (1/W). 16.35
Technik 2000. Technikmagazin fur
junge Leute. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landem. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Bn Coït fur aile Fàlle.
Der Damenimitator. 19.00 Heute.
19.30 Sie nannten ihn Mùcke.
Ital. -deutscher Spielfilm (1978) von
Michèle Lupo. Anschl.: Ratschlag
fur Kinogànger. 21.15 WISO. Wirts-
chaft + Sozlales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Reisebilder aus der DDR
22.40 Der Leutnant und sein Rich-
ter (1) 2 teil. Fernsehfilm nach dem
Roman von Maria Fagyas. Régie :
John Goldschmidt 0.25 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.33 George.
Abenteuer mit einem Hund. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùc-
king. 20.15 Sonde. Technik - Um-
welt - Wissenschaft. 21.00 9 aktuell.
21.15 Wenn das Eigenheim krank
macht. 21.45 Spatsommer. Von Léo
Lehman. 23.20 Jazz am Monta-
gabend. Women in Jazz-Szene En-
gland. 0.20 Nachrichten.

9.05 Spencers Piloten Hais- und
Beinbruch. 9.50 Die weissen Hirsche
von Zehusice. 10.30 Reise in die
Vergangenheit Deutscher Spielfilm
(1943) von Hans H. Zerlett. 11.50
Tom + Jerry. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.30 Aktuell. 16.30 Am. dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Série: Bilder-
geschichten. Mischa und seine Brû-
der. 1735 Falcon Island. Die Vers-
chwôrung. 18.00 Wir. 18.30 Knight
Rider. Ein Ring aus Feuer. 19.15
Damais. 1930 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Miami
Vice. Absolut Miami. 22.00 Pfad-
flnder der Ticrwelt. Dokumenta-
tion von Neil Goodwin. 22.45 Seiji
Ozawa. Filmportrait des japanischen
Dirigenten. U.a. mit Konzertaussch-
nitten von Rudolf Serkin, Jessye
Norman und Yo-Yo-Ma. 23.45 ca.
Aktuell.
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11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi

Elections fédérales :
L'Alliance verte

13.10 Danse avec moi (27)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Bibi Fricotin

Film de Marcel Brilthène
(1950) 

15.15 «24 et gagne»
15.20 Immédias

L'Oeil scientifique: 3. Feux
et flammes - Le feu. c'est
du combustible. On peut le
mettre, mais comment
l'éteindre ?

15.50 «24 et gagne»
15.55 Buongiorno Italia (4)
16.20 «24 et gagne»
16.25 Opération OPEN

5. Voleurs de moutons
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (17)
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (27)
19.00 Journal romand
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Qui c'est ce garçon?

d'après Nicole de Buron (6e
et dernier épisode)

21.10 Le Corbusier
Film de Jacques Barzac
réalisé à l'occasion du
centième anniversaire de la
naissance du grand
architecte de La Chaux-de-
Fonds. Une vision lucide et
très attachante de l'homme
et de son œuvre

LE CORBU - 100 ans. rtsr

22.10 Regards catholiques
22.40 TJ Nuit
22.55 Franc-parler (R)

pour Jean-Marc Lamunière

14.00 Wusa (R), film psychologique
de Stuart Rosenberg (1970). 15.15
Folie-Folie (R), film musical de Stan-
ley Donen (1979). 17.55 Alvin (Ciné
Jeunesse). 18.20 Fiction Story (R),
film d'action de Roy Baker (1966).
20.00 La prisonnière, film de Henri-
Georges Clouzot (1968). 22.15 Le
mariage du siècle (R), film de Philip-
pe Galland (1985). 24.00 Emma-
nuelle IV.

16.05 Julien Fontanes magistrat:
(R). 17.35 La maison de TF 1.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 La
chance aux chansons. 19.30 Julien
Fontanes magistrat Perpète. 21.00
Magazine du sport 22.00 Journal
télévisé. 2230 Ciné-club : Théodore
et compagnie Film de Rer Colom-
bier (1933).

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 (17)
14.20 C'est déjà demain

(17) 

14.45 La chance aux
chansons
Hommage à Vincent
Scotto avec Colette
Renard. Francis Linel.
Lucette Raillât

15.15 Les Claudine
d'après Colette :
2. Claudine à Paris

16.45 Le club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Le clip de Mickael
Jackson

18.00 Mannix
Le dernier des trois

19.00 Santa Barbara (64)
Cruz a relevé, dans le
bureau, des empreintes, dont
celles de Lindsay et de
Marcello

19.30 La roue de la fortune
20.00 le Journal de la Une
20.25 La météo
20.20 La carapate

Film de Gérard Oury (1978)
avec Pierre Richard. Victor
Lanoux, Yvonne Gaudeau
Mettant à profit une
mutinerie dans une prison,
un condamné à mort
s'évade, compromettant
ainsi son avocat, vite taxé de
gauchisme et de
complicité par les médias

CARAPATE . - Avec Pierre
Richard. agip

22.25 Ciné-Stars
23.25 La Une dernière
23.40 Permission de minuit

pour les amis de Frédéric
Mitterrand

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (142). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per la gioventù: La casa
sull'alberto - Yxilon Show. 18.10
C'erà una volta la vita : 2. La nascita.
18.45 Telegiomale. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.30
Una donna da uccidere, film di Mi-
chael Mackenroth (Un caso per
due). 21.30 Elezioni federali 1987 :
Politica estera. 22.30 Telegiomale.
22.40 Elton John In Concerto ,
spettacolo registra a Sydney (Austra-
lia). 213.40 Telegiomale.

11.03 La valle dei poppi. 12.05
L'ora del mistero. 13.30 Telegioma-
le. 14.00 II mondo di Quark. 14.50
Grisû il draghetto. 15.00 Cronache
italiano. 15.30 TG 1 - Cronache.
16.00 Trollkins. 16.20 La baia dei
cedri. 16.45 Te lo do io il Brasile.
20.00 Telegiomale. 20.30 Milano :
Effetto Nuvolari. 22.00 Telegiomale.
22.10 Pulcinella senza maschera.
0.00 TG 1 • Notte. 0.15 Panorama
internazionale. 035 Anderghem :
Pallavolo. URSS ¦ Italia. 

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Première
13.45 Domicile A2

avec les séries «Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot»

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (17)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DBde plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal
20.30 Coup de torchon

Film de Bertrand Tavernier
(1981) 

22.35 Le Corbusier
Film de Jacques Barzac - Un
document exceptionnel qui
fait appel à des techniques
de pointe pour retracer
l'oeuvre du grand architecte
suisse.

23.30 24 H sur IA2
24.00 Brigade criminelle (R)

fl»

12.00 TV régionale
13.00 Le super-schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques (R)
15.05 Dossiers noirs (R)
16.00 Histoire de la

médecine (4)
17.05 Vive la vie (64)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud ou Les

Croisades (17)
19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 La diligence vers

l'Ouest
Film de Gordon Douglas
(1966) 

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels Rock
23.45 Espace francophone

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost 16.00
The Music Box Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Family drama.
18.30 Catch Kandy. 19.00 Game
for a laugh. 19.30 David Attenbo-
rough présents : Grizzly. 20.30 Ken-
ny Everett. 21.00 Cop (Film). 22.30
Super Sport. 23.35 Tomonrow's
World at large. 0.00 Late Night Ro-
mantic Music. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 The
Buzz. 4.00 The Music Box Live
Show. 5.00 Countdown. 6.00 The
Face.

14.00 The Best of a Counby Practi-
ce. 15.00 Transformers. 15.30 Bar-
rier Reef. 16.00 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 The New Dick Van Dyke
Show. 19.30 The Quest. 20.25 A
country practice. 21.30 Chuck Con-
nors. Great Western Théâtre. 22.20
Dutch Football. 23.20 US Collège
Football - 1987/1988. 0.00 Pop
Music Show (R). 
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9.00 Schulfernsehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.40 Schulfernse-
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: Kindergartenkonzert. 17.25
Schulfernsehen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Schneeblind. 118.15 Karus-
sell Magazin. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Derrick : Koldaus letzte Reise. 21.10
Parteien zur Wahl: MA. 21.25 Run-
dschau : Berichte und Analysen.
22.30 Tips. 22.40 Tagesschau. Zis-
chtig-Club: Open - End - Diskus-
sion. Nachtbulletin.

9.45 ZDF-Info Gesundheit 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Duo Valentianos. 11.50 Umschau.
12.10 Rûck-Sichten. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-1530 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Lebenswe-
ge. Ich sag' ja immer, ich bin 39.
16.45 Fur Kinder: Spass am Diens-
tag. 17.45 Tagesschau. 17.55 Poli-
zeiinspektion 1. Der nachtliche Gast.
18.30 Landesschau. 18.45 Harmo-
nie. Das Geheimnis. 19.00 Falcon
Crest. Die Kraftprobe. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes oder Nichts.
Heute : Die Kanarischen Insein.
21.00 Kontraste. 21.45 Dallas. Tôd-
liches Duell. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Claire. Musical von Manfred
Karge, Stanley Walden. 1.10 Tagess-
chau.

10.25 Duo Valentianos. 11.50 Ums-
chau. 12.10 Rûck-Sichten : Wo wir
sind ist oben (W). 13.00 Tagess-
chau. 13.15 1330-15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Die Schlùmpfe. 1615
Jugend forscht Tùftler werden Pro-
fis. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landem. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Tom + Jerry. 18.20 Der Ap-
fel fàllt nicht weit von Stamm. Rates-
piel. 19.00 Heute. 19.30 Die Repor-
tage. Erst stirbt das Meer... Vom
Kampf um die Nordsee. 20.15 Dièse
Drombuschs. Das Zerwûrfnis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Die Sport-
Reportage. Fussball-UEFA-Pokal,
1. Runde, Rùckspiele. 23.10 Das
kleine Fernsehspiel : Von einem der
auszog... ins Ruhrgebiet Film von
Christoph Boll. 23.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Es war
einmal der Mensch. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Eliteschulen ? (4). Die
Kadettenladies von Sandhurst.
20.15 Reisewege zur Kunst : En-
gland. 21.00 9 aktuell. 21.15 Bn
Plstolenschuss. Ital. Spielfilm
(1941) von Renato Castellani. 22.45
Max Frisch : Amerikaerfahrungen.
Film von Béate Hopf. 23.45 Nachri-
chten.

I^UiMfflSff^Wffflrii i
9.05 Oesterreich-Bild am Sonntag.
10.30 Hausmadchen gesucht. Ame-
rik. Spielfilm (1982) von Paul Aa-
ron. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Wir. 18.30 Knight Rider. Ac-
tionserie. Shatner's Komplott. 19.15
Damais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das erste Paradies (1). Die Welt
des Mittelmeeres. Dokumentation
von und mit David Attenborough.
21.05 Dallas. Jager und gejagter.
21.55 Superflip. 22.22 Party Girl -
Das Màdchen der Unterwelt. Ame-
rik. Spielfilm (1958) von Nicholas
Bay. 0.00 High Chaparral. Das
Bùndnis. 0.50 ca. Aktuell.

RTN-2001
Uttoral 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 Mag informatique. 20.00 Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR Dès 23.00 Musique
de nuit.
.. Le chouchouté du mégahertz « est une
rubrique permanente dans notre grille
87-88. Un titre, choisi par tous nos pro-
grammateurs bénéficie d 'un coup de pouce
sous forme de passages réguliers pendant
une semaine. Surveillez du coin de l 'oreille
nos chouchoutés car ils reflètent autant que
possible les nouelles tendances de la FM.
RTN-2001, toujours un « branchement
d 'avance ".

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. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
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. 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 Nottur-
no.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Clinch. 13.00 Elections fédérales 1987.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 La demande en mariage, il y a
120 ans. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Musique des films de
Michelangelo Antonioni. 24.00 Club de
nuit.

7.05 Demain la veille. 9.05 Jean-Baptiste
Lully (2). 11.15 Cours d'interprétation:
L'orgue en Espagne (2). 12.30 Musique
contemporaine catalane au Festival de
Saintes. 13.15 Les muses en dialogue.
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Folly ma-
gazine. 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 moi.
20.30 Festival de Schwetzlngen: Qua-
tuor Hagen.
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La France raciste?
ILZ : :m 3 i

L'antisémitisme toujours présent dans l'inconscient collectif

Avec les tracts antijuifs dans les lycées, la profanation des
cimetières israélites, les croix gammées sur les murs, les
inscriptions dans le métro de Paris, et dernièrement les
revues osant affirmer que les chambres à gaz n'ont jamais
existé, nous assistons depuis quelque temps à une recrudes-
cence préoccupante de l'intolérance raciale, phénomène
que les sociologues, les politologues et les spécialistes de la
psychologie des masses ne réussissent pas à expliquer.

Josef.-M. Rydeo

En effet , dans cette France qui accueil-
le et protège les réfugiés du monde en-
tier, qui offre son hospitalité à un nom-
bre impressionnant d'organisations hu-
manitaires, qui envoie quantité de ses
médecins au secours des «boat people»
et des populations décimées par la fami-
ne, paradoxalement, les sursauts racistes
semblent être plus forts et plus fréquents
qu'ailleurs ! Comme si, un demi-siècle
après Auschwitz, l'Holocauste et l'Endlô-
sung, le ventre dont est issue cette bête
immonde était encore et toujours fé-
cond.

Contradictoire?
Mais est-ce vraiment contradictoire ?

Bien sûr, la France s'apprête à commé-
morer, dans deux ans, et en grande
pompe, le bicentenaire de la Révolution,

qui inventa les « droits dej'homme » et
forgea la devise « Liberté, Égalité, Frater-
nité ». Mais c'est également le pays où
éclata l'affaire Dreyfus, celui où Edouard
Drumont publia , en 1886, le pamphlet
La France juive, et où Joseph Arthur, le
comte de Gobineau écrivit et publia son
Essai sur l 'inégalité des races humaines
(1853-55), dans lequel les idéologues du
pangermanisme d'abord, du nazisme en-
suite, puisèrent abondamment.

À la veille de la Seconde Guerre mon-
diale, lors de la IIIême république, les publi-
cations antisémites étaient plus nombreu-
ses que dans le IIIe™ Reich. Et durant
l'occupation, les autorités de l'Etat fran-
çais de Vichy, se distinguèrent souvent et
volontiers, par le zèle avec lequel ils aidè-
rent les nazis à ratisser et à déporter les
juifs.

Le procès de Klaus Barbie, l'ex-chef de
la Gestapo de Lyon, appelé à répondre
des «Crimes contre l'humanité » — une
première en France — a révélé égale-
ment la persistance d'une certaine idéo-
logie raciste, orientée essentiellement
contre les israélites. Ainsi à la veille de
l'ouverture de la première audience du
procès, des tracts antisémites furent-ils

LES JUIFS DANS LA RUE - L 'un d'eux, dans sa tenue de déporté.

distribués dans bon nombre d'établisse-
ments scolaires en France; et ce même
jour encore, paraissait dans les kiosques
à journaux, le premier numéro des An-
nales de l'histoire révisionniste dans le-
quel le professeur Rober Faurisson et
d'autres s'efforcent de mettre en doute la
réalité des chambres à gaz, en soutenant
qu'à Auschwitz, à Birkenau, à Treblinka...
seulement des puces furent gazées!!!
Peu de temps après, le directeur du quo-
tidien de la gauche indépendante, Libé-
ration, Serge July, a dû renvoyer sur-le-
champ le responsable de la rubrique du
courrier des lecteurs, parce qu'il avait
publié deux missives exposant des thèses
révisionnistes. Et la Cour d'assise de Nice
vient de condamner à perpétuité un jeu-
ne néo-nazi qui a assassiné il y a trois ans
une vieille dame dont la seule faute était
d'être juive...

Punir le racisme
Il existe en France tout un arsenal de

lois qui ont été votées durant l'après-
guerre, pour punir le racisme en général
et l'anti-sémitisme en parciculier, et de
nombreuses organisations et associations

a-ajj

ont ainsi été mises hors la loi par les
autorités judiciaires ou administratives.
Néanmoins, depuis un certain temps, un
observateur averti a la nette impression
que ces lois sont appliquées avec beau-
coup moins de sévérité.

Il est vrai que selon les enquêtes faites
par des journalistes, les nostalgiques du
nazisme vraiment actifs ne sont plus que
trois ou quatre mille, regroupés dans de
petites organisations du type «Faisceau
nationalistes européens», «La troisième
voie», etc., mais le nombre croissant
d'électeurs se rangeant sous la bannière
du Front national de Jean-Marie Le Pen,
lequel fait campagne sous les slogans
«La France aux Français» et «Les Fran-
çais d'abord », est un facteur d'inquiétude
supplémentaire.

En résumé, tout cela démontre que la
nébuleuse de la xénophobie française
existe toujours et a tendance à s'étendre.
L'intolérance raciale vise surtout les im-
migrés, les arabophones et les Africains,
mais derrière tout cela, c'est le phantas-
me de l'antisémitisme de toujours qui
avance, masqué, mais qui avance.

J.-M. R.

De bien «grands Français»
La ville lumière célèbre Biaise Cendrars et Le Corbusier

LE CORBUSIER - Le plus grand
architecte de ce siècle. universal

Le hasard a parfois d'heureuses malices ! Voilà qu'il a fait
naître en un même lieu, La Chaux-de-Fonds, et pendant la
même année, 1887, deux personnages suisses tous les deux
évidemment, et qui, chacun à sa manière, marqueront de
leur génie l'histoire des arts en France: Biaise Cendrars et
Le Corbusier.

Lucien Rioux

Biaise Cendrars, de son véritable nom
Frédéric Louis Sauser (ou Freddy Sau-
ser) a toujours laissé planer le mystère
sur son existence véritable.

Mythomane ou aventurier, quelle im-
portance ! L'essentiel est qu'il ait su se
raconter. Et il se racontait bien.

Paris lui rend hommage. Un spectacle,
«Dis moi Biaise», lui avait été dédié au
printemps. Le Centre Pompidou lui con-
sacre une série de concerts pour musi-
que électro-acoustique (une façon d'évo-
quer son goût du modernisme) et une

grande exposition, «Parcours», où se
mêlent ses oeuvres et celles des artistes
qu'il a côtoyés. Mais le plus bel homma-
ge date de quelques années: le Centre
culturel Wallonie-Bruxelles de Paris avait
alors organisé une exposition consacrée
aux «Grands trains des Années folles».
Un montage audiovisuel y présentait le
Transsibérien. La prose de Biaise Cen-
drars servait de commentaire.

Architecte de ce siècle
Etrange destin que celui de Charles-

Edouard Jeanneret, né lui aussi à La
Chaux-de-Fonds, dit Le Corbusier. Il
était, il y a encore quelques mois, un
maudit, le grand responsable des villes-
dortoirs et des grands ensembles inhu-
mains. La «sarcellite», nouvelle forme de
dépression, lui était même imputée. A
croire que les architectes sans génie qui
avaient bâti ces clapiers étaient ses disci-

ples. Or voilà qu'à l'occasion du cente-
naire de sa naissance l'intelligentsia
française qui semblait faire fi de son
œuvre et qui se vautrait avec délice dans
un néo-classicisme, une néo-Renaissance
ou un néo-romantisme factices et at-
trayants, replonge dans l'univers créé par
celui qu'à nouveau on considère comme
le plus grand architecte de ce siècle.
Celui qui a le mieux compris le monde
qui vient

Nous avons déjà donné ici quelques
indications sur les manifestations organi-
sées à sa gloire dans seize villes de Fran-
ce. Des dix expositions parisiennes, l'une
surtout accroche, celle organisée jus-
qu'en janvier au Centre Georges Pompi-
dou. Un patchwork où sont rassemblés
tous les aspects de son œuvre: des es-
quisses, des dessins, des tableaux, des
sculptures, des maquettes...

Un bel hommage donc. Peut-être pas
le plus important. Le mensuel «Globe » a
interrogé quatre très grands architectes
contemporains. Extraits de la réponse
d'Henri Ciriani, de Paris: «Être un héri-
tier de Le Corbusier..., c'est consacrer
une vie à améliorer la «maison » de
l'homme...». L.R.

Majorités
et appétits

CORBIERE DEL TICINO

(...) La publication du budget tessinois
1988 - un budget jugé trop somp-
tueux - a lieu au lendemain de la dure
polémique lancée par le président libé-
ral-radical Pier-Felice Barchi contre les
partenaires du Conseil d'Etat (...) accu-
sés de donner l'assaut à la diligence
sans respecter les règles gouvernemen-
tales. (...)

Or, l'objectif prioritaire et absolu, celui
du redressement des finances, semble
très largement oublié, alors que chacun
croit légitime de reprendre sa liberté.

La nouvelle composition du gouver-
nement, plus fluide , permet plus facile-
ment la formation de majorités occa-
sionnelles, donc de satisfaire plusieurs
appétits du moment. (...)

Paul Guidicelli

Prise
de conscience

_t____Z_____ t_ \

Les problèmes inhérents à la protec-
tion et à la qualité de l'environnement
sont à la pointe de l'actualité. (...) Politi-
que et prochaines élections obligent...

Les pouvoirs publics reconnaissent
que l'agriculture peut et doit continuer
à jouer un rôle prépondérant en matiè-
re de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement. Pour attein-
dre cet objectif , une double prise de
conscience est nécessaire.

Les exploitants doivent se rendre
compte que certaines contraintes s'im-
posent dans le développement de leur
activité. (...)

Le consommateur et le contribuable
doivent prendre conscience des pré-
cieux services rendus par l'agriculture
pour la sauvegarde de l'environnement.
(...)

Jacques Laedermann

Bistrots, y a trop?
Coopération

Aubergistes et bistroquets, votre mé-
tier n'a jamais eu autant la cote ! Les
conditions de travail difficiles, les horai-
res irréguliers et la complexité des lois
ne semblent pas décourager les ama-
teurs qui se bousculent au portillon des
cours de cafetiers. Le mythe du patron
indépendant , (...) chatouillant un peu la
casserole et tapant le carton à la table
des habitués, ne se laisse pas ternir par
les difficultés du métier.

(...) Bistrots, y a trop ? Mais nos pintes
de village n'ont-elles pas leur raison
d'être ? Y a-t-il pas un endroit plus favo-
rable à la convivialité et à l'échange que
le bistrot du coin ? (...) Et lorsqu'un café
se ferme, c'est toute une tranche de la
vie d'une localité ou d'un quartier qui
disparaît.

Monique Chevalley

Paysage
audiovisuel

Si l'on doit juger l'importance d'un
événement au nombre de réactions
qu'il suscite, alors le licenciement de
Michel Polac n'est pas loin d'être l'un
des sommets de l'année en cours. Rare-
ment autant de personnalités, associa-
tions, partis et syndicats auront avec un
tel entrain pris la parole pour exprimer
leur réaction (le plus souvent favorable
à Polac) face à un événement. C'est
peut-être là le vrai succès de Polac :
s'être si bien identifié à celui par qui la
libre parole arrive que les bouches s'ou-
vrent quand il s'en va.

Mais surtout, l'ampleur des réactions
sert de révélateur à l'abcès politique
persistant que constitue l'audiovisuel en
France. (...) Et on ne peut guère s'atten-
dre (...) à ce que quelqu'un aère la
chambre du malade.

Gérard Dupuy

Eglise, je f aime
Claude Nicod

Où es-tu ? Où vas-tu ? De quelle
église parlons-nous? Le dialogue est
vite passionnant et passionné pour
accuser ou admirer paroissiens ou
ministres, pratiquants ou sans-foi,
hier et aujourd'hui , le vide béant de-
vant toutes connaissances bibliques.
Pourtant nos cloches sonnent cha-
que dimanche. La tour reste sereine
au milieu du village. Les nefs se rem-
plissent, surtout aux enterrements.

Pendant quatre jours, les respon-
sables de certaines paroisses ont fait
session sur l'église : exposés, expé-
riences, courants nouveaux ou hum-

ble quotidien, analyse, déclarations.
Une Église qui se cherche dans le

monde d'aujourd'hui. Une Eglise
pour le monde et non pour elle-
même. Un lieu, des communautés
où les courants d'air peuvent être
source de vie ! Des signes de mort ou
de croissance accompagnent ceux
qui ont pris la route derrière le
Christ. Vous dites bien « aventure »,
alors que votre interlocuteur pense
stabilité , système. Et s'il avoue ne pas
être pratiquant , à quoi pensez-vous ?

Église, je t'aime.
CN.

Le lapsus de Barre
L'anti-sémitisme est toujours pré-

sent dans l'inconscient collectif d'une
grande partie des Français. Et parmi
eux, des personnages que l'on croirait
pourtant insoupçonnables, tel Ray-
mond Barre, dont le lapsus linguae en
est un exemple tristement célèbre,
lorsque, en 1980, il exprima son indi-
gnation face à l'attentat contre la sy-
nagogue de la rue Copernic à Paris;
dans une déclaration télévisée il dé-

plora que la bombe programmée
pour massacrer les juifs ait tué des
«Français innocents» qui passaient
dans la rue au moment de l'explosion.
Lapsus fâcheux donc, qui semble indi'
quer que dans l'inconscient de l'an-
cien premier ministre et futur candidat
à la présidence de la république, les
juifs ne sont ni français/ ni innocents,
jmr

Monique Pichonnaz

A la suite de l'excellente question du
groupe radical sur le financement de
Rail 2000, le Conseil fédéral a donné
une très subtile réponse.
Le groupe radical n'a pas l'intention
de soutenir une éventuelle augmenta-
tion des impôts pour payer les 8 mil-
liards de Rail 2CKD0. Les citoyens non
plus, d'ailleurs. Ça tombe bien , Berne
a une idée de financement qui ne
touchera que le ménage fédéral , soit
les ressources générales de la Confé-
dération.
Pratiquement, les investissements
pour l'infrastructure et le matériel rou-
lant — 6666 millions — seront finan-
cés par le compte capital de la Confé-
dération qui enregistre l'ampleur et la
composition de l'actif et du passif —
et non par le compte financier consti-
tué des dépenses et des recettes de
l'année. Ce compte financier , le Gou-
vernement prévoit de l'utiliser pour les
intérêts et les amortissements de l' in-
frastructure , ainsi que pour les trans-
ports privés (2625 millions).
Tout va bien. Le Gouvernement sait
où prendre l'argent. Reste que cette
comptabilité permet de ne faire appa-
raître que ce que l'on veut et de met-
tre le biscuit au prix du pain. Une
astuce que le peuple ne peut ignorer.
Le Conseil fédéral l'avoue lui-même,
seule la charge du compte financier
est visible (2625 millions), celle du
compte capital est plus ou moins invi-
sible (6666 millions). Ce qui est con-
firmé par le département des finan-
ces.
Ainsi, une grande partie du finance-
ment de Rail 2000 échappera au Par-

lement. Non que le Conseil fédéral le
cache, mais tout simplement parce
que le Parlement passe le budget sous
sa loupe, ne s'intéressant que de loin
au compte capital.
L'idée du Gouvernement n'est pas
mauvaise. Elle rassure. Mais cet artifi-
ce comptable ne va-t-il pas exacte-
ment dans la ligne du contrat d'entre-
prise des CFF? Le déficit est toujours
très élevé mais on l'oublie, puisqu 'une
partie des charges est ventilée sur
d'autres comptes. Sans parler des
subventions accordées pour les réduc-
tions tarifaires. Tout cela est de bonne
guerre. Chacun sait que les transports
publics ne peuvent pas rapporter un
bénéfice à l'Etat ; alors que la Confé-
dération joue carte sur table.

RAIL 2000 - Qui f inancera? ap

Astuce

. Interview
- Claude Frey, conseiller national

radical, comment recevez-vous la ré-
ponse du Gouvernement à la
question de votre groupe sur le finan-
cement de Rail 2000?
- Elle me satisf ait pleinement. Il

f aut observer une diff érence tes sen-
sible ente le plan comptable de la
Conf édération et ceux des cantons.
Sait-on que la situation f inancière de
la Conf édération lui permet d'amortir
ses investissements à 100% immédia-
tement, au plus tard à une année?
Quel est le canton qui pourrait se
payer ce luxe?
- Rail 2000 n'est-il pas trop cher?

— Non. Une route comme une
voie de chemin de f e r  représente un
capital pour la nation. Dans le cas
préc i s, la décision du Conseil f édéral
considère a juste tite que l'investisse-
ment de Rail 2000 permettra une
amélioration et un renf orcement de
l'off re f erroviaire.

— Est-ce rentable?
— On sait que les nouvelles liaisons

directes et la multiplication des f r é -
quences entraînent une augmentation
de la f réquentation du chemin de f e r .
A terme, l'investissement est produc-
tif , donc rentable.

M. Pi

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

498651 61

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 38. style
1900. Tel 53 45 39 le soir. soosse ei

SALON simihcuir brun 3 + 1 + 1 , bon état
350 fr Tél . 31 94 75. 503526 61

BATEAU DE PÊCHE Super-vent-blanc , bonne
occasion Tél . (038) 51 18 28 soo786 ei

BUREAU D'ÉCOLIER 70 fr. Tel (038)
31 82 68 600782 6i

PAROI MURALE avec 2 lits rabattables, cana
pé, vaisselier. Tél. 24 14 69. 500943 et

CUISINIÈRE électrique 3 plaques + four en
bon état, bas prix. Tél. 33 37 77. 600923 61

SALON (bois-paille) bon état. Pour tous rensei-
gnements s'adresser au (038) 5510 82 dès
18 h 30. 500623 61

ORDINATEUR compatible IBM 640 K. écran
couleur, imprimante, soft, sous garantie, 2400 fr
Tél. 61 18 02. 500692 61

CAMERA VIDEO Nordmende excellent état ,
avec tous les accessoires et quelques cassettes,
prix 1200 fr. Tél. (038) 42 36 71. 500930 61

CHAINE STÉRÉO Intersound HI-FI modèle
PPO-11 jamais utilisée. Faire offres sous chiffres
61-1598 au bureau du journal . 503056 61

ORDINATEURS, lecteur disquette, moniteur ,
imprimante et plus de 300 programmes: kit de
200 expériences électroniques: ordinateur
d'échecs. Prix à discuter. Tél. 31 92 42.500783 61

1 LUSTRE ancien en bronze massif , 6 bran-
ches : 1 téléviseur Blaupunkt couleur, grand
écran, stéréo. 32 programmes. Tel 25 88 64.

500794 61

CAUSE DÉPART, bas prix: belle chambre à
coucher , salon beige, télé couleur, mini-chaîne
stéréo, cuisinière électrique, frigo. Tél. (038)
31 95 38. 503612 61

1 CHAMBRE A COUCHER 1920 complète
acajou, 1 table Henri II avec rallonges, 1 grande
glace Louis-Philippe. 1 jardinière carrée
Louis XIV , 1 bahut carré Louis XIII, 1 lit re pla-
ce, 1 grande armoire, 1 pupitre ministre, 1 ma-
chine à coudre de cordonnier, 1 sauna d'appar-
tement, grands récipients en cuivre. Tel (038)
41 21 40 ou 41 23 94. 600948 61

GARAG E quartier de l'Evole. Tél. 25 22 59 en-
tre 11 h et 12 h ou le soir. 500927 63

TOUT DE SUITE STUDIO av. de la Gare 37,
Neuchâtel. Tél. 47 14 31. 500926 63

BOUDRY appartement 1 pièce, cuisine équi-
pée, libre tout de suite, 580 fr. charges et place
de parc comprises. Tél. 42 44 00. 500709-63

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine, salle de bains,
balcon, pour le 31 octobre. 485 fr. + charges.
Tél. 25 88 64. 500795 es

VAL-DE-TRAVERS appartement 2Î4 pièces,
cuisine, salle de bains, tout confort, 350 fr. par
mois charges comprises. Tél. 66 14 82. 600765 63

BÔLE à louer superbe 3% pièces mansardé,
cuisine agencée, libre dès le 1.10.87. 1350 fr.
charges comprises. Tél. 31 17 93. Tél. 42 57 56.

500772-63

ETUDIANTE cherche chambre accès cuisine,
dès mi-octobre. Tél. (01 ) 814 32 55. 600952 S4

URGENT! Etudiante cherche chambre dans
appartement à partager ou studio bon marché.
Tél. (038) 24 64 41, midi. 600902 64

DAME 32 ans tranquille cherche appartement
de 2-3 pièces, région Colombier ou environs, de
500 à 600 fr. Tél. (038) 41 12 24. 9 h à 20 h.

500917 64

CHERCHE STUDIO non meublé ou meublé,
centre ville Neuchâtel, pour tout de suite. Ecrire
à FAN-l'Express, 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-7111. 50077a 64

URGENT! cherche un appartement 3 à 4 pièces
pour 2 personnes au centre ville (env. lOOO fr )
ou un studio pour 1 personne aux alentours de
Boudry (env. 500 fr.). Tél. 24 75 75. heures des
repas. 600717 64.

URGENT jeune homme cherche grand studio
ou 1 % â 2 pièces. Neuchâtel ou environs immé-
diats, pour le V octobre. Tél. 24 07 44 Bureau
d'architectes Dubois, demander M. J.-P. André.

500939 6<l

AU PAIR GIRL wanted. New-York. To care for
iwo small boys. Light housekeeping. simple
cooking. Room and board included. Références
required. Send Letter, photo and phone number
to: Candy Shapiro, 794JIII Court. East Mea-
dow. N.Y., 11554. USA. sooesi ee

JEUNE MAMAN garderait enfants région Pe-
seux. Tél. 31 50 29 dès 19 h. soo78i 66

JEUNE HOMME étudiant Technicum cherche
travail vacances d'automne 4-18 octobre.
Tél. 31 59 29 le soir. 600774.66

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche emploi, év
combiné avec poste de magasinier. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7114 50091966
EMPLOYEE DE COMMERCE cherche pour le
Ie' octobre une activité intéressante et variée à
Neuchâtel pour compléter ses connaissances de
français. Langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de français et d'anglais (first
certificat). Tél. (01) 920 34 92. 503335 68

ON CHERCHE A LOUER ou à acheter à bon
prix 200 m2 de jardin à Bevaix ou aux alentours.
Tél. 46 25 1 0. 498366 67

A.D.J. Association de défense du justiciable
Conseils - Ecritures. Case postale 457. J.M.
Chenaux. Tél. 25 66 32. 50074e 67

CHERCHE équipier/e/s pour croisière en Médi-
terranée du 10 octobre au 14 novembre. Débu-
tant/e/s bienvenu/e/s. Tél. (039) 26 72 91.

503511-67

HOMME quarantaine, ayant souvent l'après-
midi libre, cherche liaison avec jeune femme.
Discrétion assurée. Adresser offres écrites à
67-1597 au bureau du journal. 503057.67

LA PERSONNE qui est rentrée dans mon bus le
samedi 12 septembre à 6 h 20 devant la boulan-
gerie G. Steiner à Monruz 19, est priée de pren-
dre contact au plus vite sinon plainte sera
déposée. Tél. 25 46 31. 500791 67

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche d'un

ingénieur de vente
pour la vente de nos machines à souder par résistance pour l'industrie de
l'emballage métallique ainsi que nos machines à souder par résistances
spéciales.
- Possibilité de devenir chef de marchés.

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes :
- Aptitudes à vendre des biens d'équipement
- Solides connaissances en électrotechnique
- Bilingue allemand/anglais
- Disponibilité pour voyager à l'étranger
- Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un avantage
- Dynamisme et ténacité indispensables
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein d'une

petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres en
toute discrétion en mentionnant Réf. Int. 14. 502795 3s

Une société du groupe : IWiaF

7 Fur unser Zentrallabor suchen wir einen

LEBENSMITTEL-KONTROLLEUR
im Aussendiensl

Die Hauptaufgaben bestehen in der Uberwachung der Produktqualitàt, f:
- der Hygiène in M-Restaurants, Zentralkùchen, Hausbàckereien, Laden.

In den Aufgabenbereich fallen auch: die Kontrolle von Verkaufs- und
i Verbrauchsfristen sowie die Erhebung von Proben. Gleichzeitig sollten
i Sie auch als Berater in ail diesen Bereichen mitwirken kônnen.

Eine wirklich vielseitige und intéressante Stelle fur einen jùngeren
Mann, der z. B.
- eine Verkaufslehre im Lebensmittel-Sektor
- eine Kochlehre
- die Hoteifachschule oder evtl.
- eine kaufm. Lehre
abgeschlossen hat.

Fremdsprachen : Franzosisch Wort/Schrift, Deutsch mùndlich. £
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an 502959-36

©
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Personal + Ausbildung, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich
Telefon 01/27721 11 J
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Nous souhaitons engager pour notre bureau
d'Yvonand un

COLLARORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

_ f̂ _ T̂ W_\ W_ \  _ \_ ^m_Bf_  ̂ capable 
de 

seconder 
le chef de 

bureau et
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Nous vous 
offrons un travail varié 

comprenant
le calcul d'offres, le traitement de commandes,

. Notre division l'élaboration de plans, le contact téléphonique
ÉLÉMENTS NORMALISÉS avec notre clientèle.
produit pour le marché suisse
des encadrements métalliques, Un cadre de travail arable et un matériel

des portes de garages, des élé- moderne entoure ce petit team dynamique et

ments et des ventilations d'abris indépendant dont vous pouvez faire partie.

ainsi que de la serrurerie norma- Vous avez une formation technique (par ex.
lisée. CFC de dessinateur), bénéficiez de quelques

années d'expérience et savez faire preuve d'ini-
tiative et d'entregent. Connaissances d'alle-

GEILINGER S.A. mand souhaitées.
37, ch. de Maillefer ., , ... . ,
,„, , ». , vous voudrez bien adresser votre candidature à

™ ,nl ™̂V^ 
SBnne 

M- SCHEIWILER. Service du personnel Suisse
Tél. (021) 36 10 72 romande. 503539 3e
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Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre

service de promotion
à laquelle nous confierons notamment:
- certaines tâches d'organisation
- la gestion du calendrier des manifestations et du matériel promotionnel
- la correspondance

Nous demandons :
- dactylographie et notions de gestion de fichiers sur machine de

traitement de textes
- esprit d'initiative et d'équipe
- bonne connaissance de la région
- grande disponibilité

Nous offrons :
- place stable
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétention de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats, références et 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, 2001 Neuchâtel.

503535-38
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4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 66 01
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Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS

Entreprise de Neuchâtel cher-
che pour son restaurant, un

CUISINIER
retraité ou disponible pour des
remplacements occasionnels de
courte durée et des extra.
Repas de midi seul.
Horaire : 7 h - 16 h env.

Adresser offres écrites à
36-1601 au bureau
du journal. 502988 36

Pour compléter notre équipe
nous engageons un

MAGASINIER
qualifié possédant de bonnes
connaissances de l'allemand.
Age idéal 25-35 ans.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous
chiffres 36-1595 au bureau
du journal. 503073 3e

FEMALE CLERK
required by trading company in Neuchâtel
to answer téléphones an perform gênerai
routine office work.
Must be able to converse fluently in
german and english. Previous expérience
an advantage but not essential.
Please apply in english in own handwrit-
ting with curriculum vitae, récent photo
and salary expected to:
P.O. Box 125. 2004 Neuchâtel.

500922-36

Junge Deutschschweizer Famille auf dem
Land (Lehrer. Medizinstudentin) mit zwei
Knaben (7 und 10 Jahre) sucht frôhliches.

kinderliebendes
Madchen

zur Betreuung der Kinder und fur leichtere
Haushaltsarbeiten. Ab Oktober 1987 fur ein
Jahr; Samstag und Sonntag frei; Fr. 450.—
pro Monat; 10 Wochen bezahlte Ferien.
Anfragen unter Chiffre T 33-080972
PUBLICITAS, 9001 St. Gallen. 501700-36

L'office romand d'intégration professionnelle pour handicapés
(ORIPH) cherche pour son Centre de Pomy-Yverdon :

INFORMATICIEN
30-40 ans

Pour travailler à la réadaptation et à la formation professionnelle d'un
groupe de personnes handicapées.
Nous demandons :
- Expérience pratique de plusieurs années et actuelle.
- Maîtrise du RPG II et du COBOL.
- Diplôme commercial ou équivalence.
- Motivation pour la formation et la réadaptation professionnelles de

programmeurs-employés de commerce.
Nous offrons :
- Bonnes conditions de travail selon Convention collective.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
- Possibilité de recherche et de perfectionnement.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser à la
Direction du Centre ORIPH, poste d'informaticien, 1411 Pomy.

502944-36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
UNE AIDE-SOIGNANTE

Postes â temps complet ou 80%.
Faire offres par téléphone au
46 13 27 entre 9 h et 12 h. 503533-36

Crédit rapide
de Fr. 5000.—
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
22 35 65. 500161-io!

m"' ' " ¦¦¦¦_Beau choix
de cartes ,

\ \  de visite
\ à l'imprimerie
\, Centrale ,/

A louer pour

MARIAGE
Citroën 1934
Fr. 300.— par

jour

Tél.
(066) 35 52 78

503506-10



Regroupement
Imprimeries neuchâteloises

L atelier des grandes presses de 1 imprimerie Attinger em-
ployant 28 personnes à Neuchâtel sera transféré à la fin de
l'année à La Chaux-de-Fonds au sein de la nouvelle impri-
merie Courvoisier, elle-même détachée dès le 1er octobre
prochain du groupe de l'Impartial. C'est ce qu'a annoncé
hier le groupe Centre Presse dirigé par Fabien Wolfrath,
propriétaire et éditeur de la «FAN-L'Express».

Une entité commerciale et de compo-
sition sera maintenue à Neuchâtel , dans
le cadre du groupe Centre Presse, qui
est actionnaire majoritaire de l'imprime-
rie Paul Attinger SA et de la nouvelle
imprimerie Courvoisier. Il s'agit donc du
regroupement des moyens lourds de
deux entités qui sont maintenant entre
les mêmes mains.

Le choix de La Chaux-de-Fonds se
justifie par un parc de machines et des
effectifs environ deux fois plus impor-
tants que ceux de l'imprimerie du Bas.
L'immeuble de la rue Jardinière, dans
la métropole horlogere, est bien adapté
pour une imprimerie de cette taille, qui
figurera parmi les plus importantes im-
primeries à feuilles de Suisse romande.

Cette opération implique une réduc-
tion des effectifs de production chez

Paul Attinger SA II y aura une dizaine
de licenciements. Une quinzaine de col-
laborateurs seront soit affectés au dé-
partement imprimerie de Centre Presse
qui sera maintenu à Neuchâtel , soit re-
classés dans le groupe. Trois apprentis
devront être intégrés dans une autre
imprimerie.

La carte cantonale
L'immeuble de l'avenue Rousseau

sera libéré et vendu. L'opération devrait
être terminée pour la fin de l'année.

En procédant de la sorte, le groupe
Centre Presse joue la carte cantonale,
pour une maison dont la majeure partie
du chiffre d'affaires (environ 5 millions
de francs pour 1986) se réalise en de-
hors du canton et à l'étranger, /fan

t é l e x
¦ TRAVAIL - Au mois
d'août, le nombre d'heures de tra-
vail perdues a augmenté en Suisse.
Cette hausse est la première depuis
le mois de mars, tandis que le nom-
bre de licenciements pour motifs
économiques et de résiliations de
contrats de travail a également con-
nu une augmentation, /ats
¦ BIÈRE - Au sujet de la
hausse du prix de la bière du 1er
octobre, le surveillant des prix a rap-
pelé hier que cette augmentation
sera de 10 centimes pour les unités
allant jusqu 'à 3 dl, et de 20 centi-
mes pour les unités plus grandes
(bière ouverte et bière en bouteille),
/ats
¦ ASSAINISSEMENT -
L'entreprise Kern & Co SA à Aa-
rau, spécialisée dans la production
d'appareils de mesure, supprime 60
emplois. La firme justifie cette déci-
sion par une volonté d'assainisse-
ment, /ap
Il G-7 — Les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs de ban-
que centrale des pays les plus indus-
trialisés du monde non communiste
— le Groupe des Sept — se sont
rassemblés à Washington pour se
concerter sur la conduite de leur
politique économique et monétaire,
politique qui devrait être une confir-
mation de l'accord du Louvre du 22
février dernier, /reuter
| TAPIE - Bernard Tapie, spé-

cialisé jusqu 'à présent dans la repri-
se d'entreprises en difficulté , a an-
noncé la création, avec huit autres
investisseurs, de la société Bernard
Tapie Finance (BTF). Le capital de
BTF est de 615,25 millions de FF
(150 mio. de fr.) . /reuter
1 PRESSE - L'acquisition, le

8 septembre, de la totalité du capital
du groupe de presse Jean Frey par
l'industriel suisse Werner K. Rey a
donné lieu à une nouvelle réparti-
tion des fonctions de direction. Marc
Frey, fils de l'ancien propriétaire du
groupe, conserve le poste d'admi-
nistrateur-délégué et de directeur
général du groupe. Werner K. Rey
se charge de la présidence du
conseil d'administraiton. /ats

MARC FREY - Solide au pos-
te, ap

¦ PROGRESSION - Du
rant le premier semestre de 1987, la
société-mère Bobst SA a vu son
chiffre d'affaires progresser de
24,3% et atteindre 257,9 (207,4)
millions de francs suisses. Le rythme
d'entrée des commandes permet
d'annoncer des résultats annuels
sensiblement supérieurs à ceux de
l'an dernier, /ats
¦ AUTOS - A l'instigation de
l'Office fédéral de justice et police
(DFJP), les importateurs suisses
d'automobiles et les distributeurs
publieront dorénavant les chiffres
fixant la consommation normale des
voitures de tourisme disponibles sur
le marché, /ap

Sérieux espoirs
Entretien avec l'administrateur de Dubied

En doublant le cap de ses 120 ans d'existence, Dubied, à Couvet, fonde de sérieux espoirs
sur FUMA 87, foire internationale de la machine-textile qui ouvrira prochainement ses
portes à Paris.

Edouard Dubied & Cie SA n est pas
seule à s'être préparée activement pour
cette manifestation quadriennale qui
aura lieu cette année au Salon de la
Porte de Versailles du 13 au 22 octo-
bre. La participation suisse en effet
comptera plus d'une centaine d'expo-
sants sur 1200 au total , et occupera
plus de 10% de la surface de stands
disponible, avec 16'000 mètres carrés
sur 144.000.

Sur cette centaine d'entreprises, la
neuchâteloise est la plus importante de
son secteur en Suisse romande, ensuite
son administrateur-délégué Sker de Sa-
lis est président du groupe «Machines
textiles » de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM). Il est
donc particulièrement qualifié pour
brosser un panorama de la situation.
- Que représente l'ITMA pour votre

secteur et plus particulièrement pour
Dubied ? Sker de Salis:
- J 'y vois l 'occasion pour la machine

textile suisse de présenter ses nouveau-
tés et dans cette optique , l 'ITMA qui n 'a
lieu que tous les quatre ans, condition-
ne le rythme de l 'innovation dans notre
branche.

Mais vous n 'y êtes pas seuls...
- Les fabricants helvétiques sont nu-

méro deux au monde dans ce secteur,
après la République fédérale alleman-
de, mais juste devant le Japon ! Nous
pensons que nous aurons un bon suc-
cès.

Et Dubied plus particulièrement ?
— Ce que j 'aimerais dire à ce propos,

c'est que nous avons fait de gros efforts
d 'innovation pour l 'ITMA. Nous présen-
terons d 'excellents produits à notre
clientèle et espérons dès lors que cela
nous permettra de bien nous dévelop-

REPERES — La quarantaine em-
preinte de dynamisme tranquille
et d'un abord agréable, Sker de
Salis est marié et père de trois
garçons. L 'administrateur-délégué
de Dubied est de f ormation: ingé-
nieur de l'Ecole polytechnique f é -
dérale de Zurich. Son goût pour
les sommets ne se concrétise pas
uniquement dans la technologie:
ses hobbies préf érés sont la mon-
tagne et le sïu, ainsi que l'aviation
sportive. ian

JET 4 — L 'une des innovations majeures de la série: au lieu de travailler
sur deux rangées de mailles, celle-ci est capable d'en produire quatre à
la f ois. f an
p,T. // eti Important de relever que nous
avons beaucoup travaillé pour arriver à
cette foire , après quatre ans par rapport
à la précédente , avec de véritables nou-
veautés.

Que signifie haute technologie dans
votre secteur?

— Il y a des maisons de machines
textiles un peu partout dans la Suisse
profonde. C'est une branche qui est
aujourd 'hui techniquement à l 'extrême
avant-garde de ce que l'on peut appeler
la haute technologie. Qu 'est-ce que cela
signifie si je me regarde comme fabri-
cant î1 Nos produits sont bourrés d'élec-
tronique, ils font un large appel aux
matériaux nouveaux et aux techniques
de pointe à l 'exemple de la CAO, la
conception assistée par ordinateur.

Haute mode
Après visite de plusieurs ateliers, ob-

servons que cette CAO n'est pas uni-
quement développée à l'usage des
constructeurs des machines Dubied ,
mais est étendue jusqu 'à la création des
produits finis eux-mêmes, qui seront
sortis sur ces machines.

Les produits finis sont bien sûr les
textiles, plus précisément ceux utilisés
par la clientèle «bonneterie», autrement
dit les fabricants de pulls, jaquettes, gi-

lets, survêtements dames tricotés, jupes,
tailleurs.

Un coup d'oeil aux catalogues des
clients dévoile quelques griffes célèbres
et les grands noms bien connus des
clientes qui fréquentent les boutiques :
Elisabeth Mambrini, ou pour remonter
vers les nord, le Danois Zacho, ou enco-
re les jerseys Kio ; Rodier en France,
etc.

La plupart des grandes marques à un
stade ou un autre de leur production
ont fait élection, parfois sans le savoir,
de la technologie Dubied. Sker de Salis
explique :

— Les grandes maisons ont leurs
propres ateliers bien sûr. Cependant ,
pour beaucoup, une partie non négli-
geable de leur production est sous-trai-
tée...

C'est ici qu 'un nom s'impose à l'es-
prit, celui du cas le plus phénoménal :
Benetton, qui a très peu de production
propre, mais énormément de fournis-
seurs qui travaillent pour lui.
- Nous comptons parmi nos clients

italiens en tout cas une maison située
au nombre des foumissseurs importants
de cette marque, ajoute Sker de Salis.

Roland Carrera

Journée des banquiers
Environ mille banquiers ont participé hier à Bâle à la 74me
assemblée générale de l'Association suisse des banquiers
(ASB). Celle-ci a célébré le même jour son 75me anniver-
saire. L'association groupe quelque 850 instituts membres.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a rejeté les arguments politiques et éco-
nomiques des banquiers contre le pro-
jet des PTT d'introduire des comptes de
chèques postaux portant intérêt et pou-
vant être mis à découvert. « Le trafic des
paiements de masse a toujours été du
domaine des PTT», a-t-il déclaré devant
l'assemblée générale de l'ASB.

De son côté, le président de l'Associa-
tion suisse des banquiers, Claude de
Saussure, s'est penché sur le problème
des prédateurs boursiers.

« Pourquoi ne serait-il pas possible de
concilier l'intérêt des grandes sociétés
cotées en bourse à se protéger par des
actions nominatives liées contre une
prise de contrôle étrangère et l'intérêt
des bourses et des banques à conserver

la possibilité de négocier ces titres sans
entraves», s'est demandé Claude de
Saussure, /ats

CLAUDE DE SAUSSURE - Prési-
dent de l 'Association. ap

Léger recul de l'excédent
Balance suisse des revenus en 1986

En 1986, les échanges de biens, de
services et de capitaux entre la Suisse et
l'étranger ont subi la baisse des prix
pétroliers, la dépréciation du dollar et le
repli généralisé des taux d'intérêt. La
balance des revenus s'est soldée par un
excédent de 12,1 milliards de francs
contre 12,4 milliards en 1985. Compte

tenu des opérations sur métaux pré-
cieux, celle des mouvements de capi-
taux a vu son solde fléchir à 14,5 mil-
liards, (19,8 millards en 1985).

Les experts attribuent la diminution
du solde actif de la balance des transac-
tions courantes (balance des revenus)
avant tout au recul enregistré par les

revenus des capitaux placés à l'étranger
(15,2 contre 16,6 milliards) du fait de
l'évolution des taux d'intérêt et des
cours de change. L'excédent de la ba-
lance des revenus correspond à l'épar-
gne que l'économie suisse a réalisée et
placée à l'étranger, /ats

Toux en hausse
Eric Du Bois

La tendance à la reprise de l'infla-
tion qui se manifeste aux Etats-Unis,
comme dans la plupart des pays in-
dustrialisés, entraîne dans son sillon
une majoration générale du loyer de
l'argent. Nous en avons un exemple
présentement en Suisse où les cinq
derniers emprunts publics à long ter-
me, sollicités de l 'étranger, n'ont pas
pu être totalement souscrits. Après un
court temps de réflexion suivant ces
échecs, Hydro Québec en vient à pro-
poser un 5 1/8%, émis au pair, mais
pour une durée réduite à 10 ans. Ces
données paraissent devoir mieux cor-
respondre au marché actuel.

EN SUISSE , en dépit du relève-
ment des taux obligataires, le marché
des actions évolue de façon satisfai-
sante. Une certaine sélectivité conduit
la demande vers les valeurs de l'assu-
rance, de l'alimentation et plus encore
du côté de la construction où les titres
du ciment sont en tête.

Isolément, citons Hero dont le titre
n.100 s'élève à 2125 (+ 100) et le
titre n. 400 parvient à 6900 (+ 100) .
Hero figure parmi les valeurs ayant le
plus progressé depuis le début de
1987. Par ailleurs, Bobst + 55 à
1675, Laufenbourg + 75 à 2425,
Grand Passage + 40 à 1350 et Ce-
mentia p. + 150 à 5450 finissent
aussi brillamment cette semaine. Les
replis sont rares: von Roll p. - 125 à
2225 ou Schindler n. - 25 à 850.

PARIS a ouvert son « nouveau mois
boursier» avec un repli de 1,2 pour
cent.

MILAN couche sur ses positions.
FRANCFORT se tasse un peu aux

industrielles.
LONDRES et TOKIO se contentent

de renforcements minimes.
L'OR ET L'ARGENT piétinent.
LE DOLLAR s'affirme dans le con-

cert de devises attentistes.
E. D. B.

Le groupe Dubied
# Fondation il y a tout juste 120

ans à Couvet, en 1867.
# Capital : 20 millions de francs

suisses.
0 Chiffre d'affaires 77,4 mios

(1986) dont 65,2 avec les machines à
tricoter.
# Effectif: 900 collaborateurs, dont

750 à Couvet et environ 550 occupée
dans le secteur machines-textiles.

Trois types de production. En résu-
mé:
# Machines à tricoter : rectilignes et

circulaires, programmation et création
assistées par ordinateur, aiguilles pour

machines à tricoter.
# Mécanique générale: Assorti-

ments EDCO pour bicyclettes de qua-
lité, mécanismes de commande de
stores, sous-traitance de précision sur
parc CNC, technique pour industrie
de haute précision.
# Machine-outil : support produit

pour tours Dubied.
Ajoutons un service technico-com-

mercial dans tous les marchés impor-
tants, des fililales pour la vente et le
service des machines à tricoter en Al-
lemagne, aux Etats-Unis, en France et
au Royaume-Uni. /rca
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¦ NEUCHÂTEL UIM—I
Précédent du jour

Bque uni. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale.. . 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p... 825.— 920 —G
Dédit lonc. NE «... 925.— 920 —G
Neuehàl ass. gen... 1030.— G 1030.— G
Cortaillod p 5900.— G 6000 — B
Cortaillod n 3500 — G 3550 — H
Cossonay 4150.—G 4150 —G
Chaux et cimenta ... 1450.— G 1650.— G
Dubied n 200—G 190 —G
Dubied b 225 —G 225 —G
Hermès p 390.—B 360 —G
Heniès n 100 —G 100 — G
J Suchard p 10300.— 10350 —G
J.Suchard n 1820.—G 1830 —G
J.Suchard b 850 —G 850 —G
Ciment Portland 9700.—G 9700 —G
Slé navig N'tel 750.—G 750.—G

¦ LAUSANNE «BRM
Bque cant. VD 1270.— 1265 —
Dédit lonc. VD 1290— 1280 —G
Atel Conat Veve y... 2000 —G 2035 —
Bobst 3725_ 3775.—
Innovation 1020 — G 1020 — G
Publicitas X X
Rinso; 8 Or uon d... 645 — 645 —G
li Suisse ass 4500.— G 4575 —

¦ GENÈVE kSi nn
Grand Passage. ... 1300 —G 1300.—G
Charmdles 1900 —B 1900 —B
Parges» 2370.— 2375.—
Physique o 375.— 375 —
Physique n 240 — 230 —
J/™ • 1120 —G 1120 —G
Monle. Edisoi 265 265
Olivetti prii 910 920
SJU 90 75 91 —
Swedish Match 26 50 G 26 60
As"" 2.50 2.45

¦ BÂLE mmmmmxma
HollAR. cap 2B6000.— 287000.—
HoH.-LH. jee 151625.— 152500.—
Haff.-LR.lyiO 15250 — 15200.—
Dba Geigy p 4090.— 4085.—
Ciba-Geigr n 2035— 2080 —
Dba-Geigy b 2786— 2780 —
Sandoz p 15100 —G 15300.—
Sandoz n 6050 — 6170.—
Sandoz b 2590.— 2590.—
Italo-Suisse 320 — G 320.—
Pirelli Intern 438.— 440.—
Bàloise Hold. n.... 1800 — 1800.—
Bàloise Hold. b.... 3325.— 3300.—

¦ ZURICH nMura n
Dossair p 1835.— 1830 —
Swissau p 1330.— L 1330 —
Swissair n 1095.— 1080.—
Banque Leu p 3850.— 3900.—L
Banque Leu b 560.— 545.—
UBS p 4950 —L 4925 —
UBS n 915— 910 —
UBS b 185 —L 184 —
SBS p 604 — 504 — 1
SBS n 390.— 393.—
SOS b 420 — 423.—
Déd. Suisse p 3425 — 3410 —L
Déd. Suisse 1 620.— 623 —
BPS 2310.— 2310.—
BPS b 225— 225 —
ADIA 12850.— 12B75.—
Electrowatt 4000.— 4050 —
Hasler X X
Holderbank p 5850.— 5810 —
Inspeclorale 3560 — l 3580 —
Inspeclorale b.p 529.— 526.—
Landis S Gyr n.... X X
Landis S Gyr b.... 183— 184 —
Motor Colonboi.... 1930.— 1940 —L
Moevenpick 7550.— 7550 —
Oerlikon-Buhrle p... 1610.— 1590.—
Oerlikon-Buhrle n... 335.— 335 —
Oerlikon-Biihrle b... 475.— 470.—

Pressa fin 370.— 355.—I
Schindler p 6500.— 6525.—
Schindler n 875.— 850.—
Schindler b 930.— 925.—
Sika p 4025.— 4025.—
Sika n 850 — 850 —L
Surveillance jee X X
Réassurance p 17650.— 17850.—
Réassurance n 7825— 7900.—
Réassurance b 3100.— 3105.—
Winterthour p 6550.— 6700.—
Winterthour n 3190— 3240.—
Winterthour b 1065— 1065.—
Zurich a 7100 —L 7050.—
Zurich n 3250.— 3300.—
Zurich b 2770.— 2750.—
Atel 2075— 2025.—
Brown Boveri 2905 — 2890.— L
El. Laufenbourg 2350— 2425.—
Fischer 1700— 1700.—L
Frisco 4100.—G 4100 —
Jelmoh 3850 — 1 3800 —
Hero n400 6800.— 6900.—
Nestlé p 11050 —L 11000 —
Nestlé n 5340 — 6360 —
Alu Suisse p 882— 889.—
Alu Suisse n 295— 296.—-
Alu Suisse b 73.50 73.50
Situa p 640.—I 640.—
Sulzer n 5850.— 5900.—
Sulzer b 700.— 705.—
Von Roll 2350— 2225.—

rai ZURIOH (Etrangères) ¦¦
Aetna Lile 91.— 90.—
Alcan 63.50 55.25
Amas 42.25 42.75
An. Eipress 55.75 L 54.50
An. Tel. 8 Tel . . . .  51— 51 —
Baiter 40.50 42.25
Caterpillar 107.— 110.—
Chrysler 66.75 65.50 L
Coca Cola 74.25 73 —
Control Dala 54.75 55.25
Walt Disney 115 —L 116 —
Ou Ponl 177.50 L 176.50

(3è"* ®*̂  fïïfN las- J>* Issa*. -V*
^Ĥ 1

.495 
V/^/ 

82.55 ¦¦¦¦¦ LJ 22300 | (wums SUISSES , 
J 707.3 | mousniis mounrsi | 2570.17

Eastman Kodak.... 152.— 152 —
EXXON 73— 71.75
Fluor 29— 29 —
Ford 156.50 151.60
General Elecl 93.25 91.75
General Motors... 129.50 128. —
Gen Tel a Elecl.. 63.75 61.75
Gillette 63.— 62.25
Goodyear 109.50 109.50
Homestake 69.50 1 70.25
Honeywell 121.50 120.—
Inco 33.76 34.50
IBM 231.50 235.50
InL Paper 76.— 74.75
InL TeL a Tel 93.— 92.50
Lilly Eli 146.50 L 147.50
Litlon 152.50 162.50
MMM 120.50 120 50
Mobil 74 —L 73.50
Monsanto 140 50 140 — 1
Nal. Oistillers.... 117— 120 —
N C R  123.50 12450
Pacilic Gas 28.50 2B.50
Philip Morris 175.50 L 174.50
Phillips Petroleum... 25.25 25 —
Proctor a Gamble.. 149.50 149.—
Schlumberger 70.50 68.50
Tesaco 61.— 61.26
Union Carbide 42.75 42.—
Unisys corp 67.75 67.75
U.S. Sleel 56.25 56.50
Warner-Lambert . . . .  118.50 119.50
Woolworth 74.60 74 —
Xeroi 119.50 119.50
AKZO 129— 130 — 1
A.B.N 34.75 34.50 L
Anglo Aaeric 40.50 40.—
Amgold 184 — l 181.50 1
De Beers p 24.75 24.50
Impérial Chen 40.— 39.50
Nosk Hydro 57.50 L 58 —
Philips 37.75 37.50
Royil Dutch 193.— 193 —
Unilever 102.— 102.50
B.A.S.F 279 — 279 —
Bayer 297.— 295.—

Comerzbank 248 —L 246.—
Degussa 446— 447.—
Hoechsl 264.50 262.—
Mannesmann 144.50 146.—I
R.W.E 198— 197 —
Siemens 544.— L 543.—
Thyssen 111.—L 110.—
Volkswagen 315 —L 315.—

¦ FRANCFORT fVMWIil
A.E.G 331.— 326.90
BASF 338.50 335.—
Bayer 360.— 356.50
B.M.W 736.— 732.50
Daimler 1067.— 1064.—
Degussa 539.60 539.—
Deutsche Bank 691.50 691.—
Dresdner Bank 360 — 359.—
Hoechst 320.30 316.80
Mannesmann 176.— 175.50
Mercedes 932 — 936 —
Schenng 613— 604.50
Siemens 657 .50 654 50
Volkswagen 384.— 383 —

¦ MILAN ¦MamrarBbrH Bi
Fiai 11396— 11640 —
Generali Ass 106000— 106700.—
Italcementi 112000— 115500.—
Olivetti 12000.— 12070.—
Pirelli 4485.— 4530.—
Rinascente 1089.— 1099 —

¦ AMSTERDAM irran
AKZO 175 70 176 90
Amro Bank 82.50 83 —
Elsevier 60.70 61.50
Heineken 174.30 174.80
Hoogovens 46.40 47 .20
K.L.M 52.20 52.50
Nal Nederl 71 80 72 —
Robeco 110— 11030
Royal Dutch 261.— 261.50

¦ TOKYO !!¦ H lllll M
Canon 1130— 1120.—
Fuji Pbolo 4500.— 4550.—
Fujitsu 1410— 1430.—
Hitachi 1410— 1440 —
Honda 1560.— 1570 —
NEC 2160.T- 2150.—
Olympus Opl 1140.— 1150 —
Sony 6000.— 4930.—
Sumi Bank 3690.— 3750.—
Takeda 3260.— 3200.—
Toyota 1990.— 1980.—

¦ PARIS Bnnnafl
A» liquide 687— 693 —
EH Aquitaine 356.— 355 —
BSN. Gervais 5280 — 5200.—
Bouygues 1185— 1171.—
Carrefour 3385— 3299.—
Oub Médit 646— 634.—
Docks de France... 2490 — 2415 —
L'Oréal 3800.— 3745.—
Matra 2200 — 2182.—
Michelin 326 — 326 —
Moel Hennessy 2895.— 2898.—
Perrier 872.— 879.—
Peugeot 1630— 1615.—
Total 409.60 412.—

¦ LONDRES aHH
Bril S Aa. Tabac. B.80 6.90
Bnt. Petroleum 3.74 3.72
Courtauld 5.21 5.30
Impérial Chemical... 15.95 16.07
Rio Timo 13.80 13.85
Shell Transp 13.30 13.40
Ang lo -Am .USI 27.062M 26.937M
0e Beers US» 16. M 16.062M

¦ CONVENTION OR ma
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ¦>.*¦
Alcan 36.875 36.625
Amai 27.875 28.25
Archer Daniel 6 375G 6.375G
Atlantic Rich 91.375 91.625
Barnelt Banks X X
Boeing 50.50 50.75
Canpac 21.25 21.375
Caterpillar 73.375 72.25
Citicorp 231.97 232.31
Coca-Cola 48— 48.25
Colgate 50.125 49.375
Conlrol Dala 37.— 37.60
Corning Glass 70.875 70.75
Digital equip 189.75 188.625
Dow cheaical 104.875 106.125
Du Ponl 116.375 117.75
Easlaan Kodak.... 100.125 101.125
Enon 47.75 48.75
Fluor 19.625 19.876
General Electric... 61— 61.375
General Mills 56.875 56.875
General Molors.... 84.625 B4.50
Gêner. Tel. Elec... 41.25 40.75
Goodyear 72.75 70.75
Halliburton 39.375 39.75
Homestake 46.75 47.625
Honeywell 79.75 79.—
IBM 155.875 156.—
Inl. Paper 49.125 49.875
InL TeL t Tel 61.50 61.75
luton 100.375 100.25
Metryl Lynch 37.375 37.50
NCR 82.375 82.625
Pepsico 39— 38.125
Pfizer 68 375 68.50
Teiaco 40 875 40.75
Times Minor 97.875 96 —
Union Pacilic 81.625 82.25
Unisys corp 44 50 44.25
Upjohn 44.25 44.375
US Steel 37.125 36 675
United Techno 56.125 56.50
Xeroi 79.50 79 —
Zenith 27.625 28.125

¦ DEVISES * _MB__ mm
Etats-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.132G 1.162B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 82.55 G 83.35 B
France 24.50 G 25.20 8
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.044G 1.056B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.30 G 24 —B
Autriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

D BILLETS * Il lllll 
Etats-Unis (I!) 1.48 G 1.55 B
Canada (Hun).... 1.11 G 1.17 B
Angleterre (1 [) . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100 DM). 82.30 G 84 — B
France (100 Ir) 24.25 G 25 50 B
Hollande (100 11)... 72.40 G 75.40 B
Italia (100ht) ' 0.111G 0.117B
Japon (lOO yens) . . .  1.025G 1.07 B
Belgique (100 Ir)... 3.B7 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 22.90 G 24.10 B
Autriche (100 schi.. 11.56 G 12 05 B
Portugal (100 esc).. !.— G 113 B
Espagne (lOOplas).. 1.20 G 1.30 B

¦ OR " Hmsmi
Pièces: 
suisses (20lr.... 148.—G 158.—B
angl.(souv new) en » 107.50 G 110.50 B
amène. (20!) en t . 490.— G 530.— B
sud -afnc. (1 Or) en ï 459.50 G 462.50 B
¦ei (50 pesos) en S 554.—G 562 — B

Lingol (1kg) 22300 —G 22560 — B
1 once en t 460.—G 463.—B

¦ ARGENT ** ¦1WIB1
lingol (1k g) 363 —G 378 —B
1 once en S 7.64 G 7.66 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 ...)
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Hôtel-Restaurant .^Wj^lî lIl̂ M Hôtel-Restaurant

i Lâ chasse!!! È̂M 
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de faisan ra
..j*j  ̂±_\MA_

y ¦ Civet de chevreuil 13- 17.- CENTRAL' J salade de céleri 11.60 f5*«Pf\ TH\.y
V J Médaillons Ĵ Civet de chevreuil 16.- 19.50 I
ftS de chevreuil 17- 23.- . ,_ _  _ _  :; Civet de sanglier 18.- 24.-
' 7 , Côtes de sanglier 14.- 20.- A GOGO Escalope de saïga S A L  ES
MO Râble de lièvre, p pers 19- , aux baies roses 26.-
__% Selle de chevreuil. 2 pers. 58.- Fondue chinoise 18.- Selle de chevreuil pour banquets.
B servie avec Fondue bourguignonne 24.- .r '. «Grand Veneur» 2 pers. 65.- réunions de famillesWB ta garmrure habituelle et tou.ours nos menus 

 ̂ SrfesStopes 24.50 dîners d'affaires, etc.
K7 Salle» pour banquets Samedi midi 12.- y. Garniture: spatzlrs ou jusqu'à 80 personnes
|Jy. jusqu'à 200 places 480694-10 Dimanche midi 17.- nouilles au beurre 503510-10 :

j£ _\.
tJ'J_ l̂_ \j imETaW 

' Hôtel-Restaurant JMkt À̂l^/aff Hôtel-Restaurant

H OUVERTURE DE LA CHASSE J?" ... T\~> Ifl rhflQQP H t ¦ ê '̂ SfekH Pàté Sam. Huber, 9. - CHEVAL f£^AÇ LU UIU »»B • • • UPteX^Q  ̂ M
H Feuilleté du chasseur 9.- BLANC W Vy Civet de chevreuil ^%Mi_}K»y
gS Selle de chevreuil J *V à d.scrét.on 19.- l̂ aW frX j'y :
jtfK .Vigneronne. (2 pers ) 64.- ' ¦ Entrecôte de marcassin 22.- I 1 ( i

 ̂ Z
da
bo \̂

d
2
e
20eà\ 24- 'cSu?,

"èV'6 
24- MédlXnsVethevreui, II- Tous les samedis midi M

jB au" b°le,S (22° 9 ¦' 
ass it- 

«Chasseu'> 
ass ll- Selle de chevreuil. 2 pers. 60.- notre menu Fr. 12.—

EH Civet de chevreuil T.»..:.... — _— « i. e,c" Terrine
Hi «Chasseur. 22.- Toujoure nos fondues A discrétion Filets de perche
t_% ass. 13.- A faOGO: Fondue chinoise 19.- meunière
W__ Entrecôte de marcassin chinoise, bourguignonne Fondue bourguignonne 24.- Pommes persillées ,
Lf,i aux chanterelles (180g) 25.- 503549 10 et bacchus Cuisses de grenouilles 22.- 602764-10 Salade, dessert. > '

P<* fc ''B!j jj|fi)jjIVĤ i 
Hôtel-de f£ |*W?'I lj VUj \__lW  ̂ Hôtel-Restaurant I y

I ¦HaauLSkXoUaMaflfl la Couronne la BUâJséiaKiian jB -*—j¦ ta chasse!!! .j ï .. I lD ClUSSe!!! «SL^̂ ^ I
6* CHEVREUIL ass pla, >££# B CHEVREUIL 3ss pla, ôteak ^OUSe ; ;.
F̂ l Civet 14.- 18.- I ¦ _. . „_ ,„ l. • !
m Médaillons 17.- 26.- "T"" ' K* Ç'vet 13.- 18.- ' ' l - j

MJ Selle min. 2 pers. 31.- p. p. A GOGO SB Médaillons M~ 21" A GOGO i!5J
FvJ PFRF Cuisses de grenouilles 24.- t'ji ,R,rf™ BsH»n. Chinois» 18.- EH
«fl Fntr̂ At. 17- »R- Fondue chinoise 19.- tgl «Baden-Baden». Boorouhjnonne 24.-
ra Entrecôte "•" 26-" Fondue bourguignonne 25.- & 2 Pers- 58~ L̂ .Ctquaton vtflwon 24.- | l

R3 rlN?L
.l

ER ,-F « I s.ti.sd. 10 à a» p.r.onn.. I H Fermé le lundi tout le jour et toujours nos menus :- "Es» Côtelettes 17.- 26.- I J $â et le mercredi dès 14 h Samedi midi Fr. 12.- I j
PE'1. Menu dégustation chasse Fr. 34.- 501043 10 aari 502757-10 Dimanche midi Fr. 15.— t .4

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

Dans les magasins ENSA

-v , . ,  .. - -  - . ,,>
¦ 

¦ ¦

Ça bouge!
¦

Enfin il se passe
quel que chose dans le
domaine des impôts
fédéraux.
Surprise! C'est un
mouvement non pas
ascendant , mais des-
cendant qui se dessine.
Les couples mariés
avec et sans enfants et
les contribuables à
revenus moyens

Çl devraient bénéficier
d'une réduction d'im-
pôts.
Les impôts fédéraux
vont donc baisser.
Grâce à la politi que
des radicaux et à leur
initiative «en faveur
d'impôts fédéraux
plus équitables pour
les couples mariés et
la famille», qui a forcé
le Conseil fédéral et
les Chambres à passer
aux actes!

La valeur sûre so»».»

Radical'/
Parti radical-démocratique (PRD)

r A i / n r  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

COL DU PILLON -
COL DE LA CROIX

Except. : Départ 8 h Place de la
Gare/NE

Prix Fr. 39.50

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

LA TOUR DE 60URZE
Merveilleux point de vue sur le Léman.

avec 4 heures
Fr. 36— - AVS Fr. 31 —
Départ au port 13 h 30

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

FÊTE DU LIN À ZA1IWIL/BE
Départ port Neuchâtel 13 h, Fr. 24.—
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07

502956-10

y 3 _ *̂ mrf^rfl^^^" ^ '

i ouvert tous les soirs dès 21 h 30

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

499695-10 ,

i&Ç J. Grisonî $fso%
\ v^n PRODUCTEUR ^ons..$
I WW \ ET NÉGOCIANT EN VINS ĵ L̂ 5?

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36

MOÛT FRAIS itaiie
Samedi cave ouverte de 9 h 30-11 h 30 503538-io

-

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
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

"™ — I Bulletin d'abonnement I ™™H
1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: *
I D trimestre Fr. 46.- S
I Q semestre Fr. 87.- i
- D année + T mois gratuit Fr. 163.- s
| (abonnement annuel seulement) _
m _  Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom I

I Nf Rue ]

j rr Localité \

I Date Signature f

!— — — _ _ . —  _ .—  _ _  — — _ m»*̂  P.« ml

I WBC àûfTT iJARD'ô BSSS& I
Imprimantes Tel (037) 22 26 23
Multispeed (Laptop) C D i n A T  C A

COMMODORE 2000 AMIGA S MEdA CT-2
Fr 2990 — 2 MB RAM Fr. 2990.—

COMMODORE AMIGA 500 225 S? 
F'- 1490-

MEGA ST-2 avec
Fr. 1690.— imprimante laser Fr. 5490.—

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512/TÉLÉFAX NEC
CONDITIONS SPÉCIALES

pour étudiants, apprentis, écoles...!
LU 14-18H30/MA-VE 10-12 h. 14-18 h 30

SA 10-12 h, 14-16 h. soiess-to

llJ.A.KRÏÏÏG
i I ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 33 11 66

497716-10

Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confort

tissu cuir 15|53f|aÉÉÇa|

H, 

i Et%!I 9
meubles ^y ;;-;
rossetti 

^J™ *«MPboudry «̂ ""aal ç̂_r "" ' '•-

2017 Boudry. tel 038 42 10 58 f f  ,: «?V
2000 Neuchâtel. Promenade -Noire 6 / y-.y WW JËiïf'' ¦ M

_ W[- : if:A_% .̂,y? .-¦¦VamL,";.î-- ¦̂ ¦T '̂iMt̂ aÉa'

^^^̂ ^^  ̂ 502659-10

IIQP10 rOOOt représentation exclusive pour neuchâtel et environs

" Matériaux de
construction
à prendre gratuitement
du tout-venant pour
remblayage à l'usine
d incinération de
Cottendart (Colombier)
Pour tout
renseignement
supplémentaire:
tél. (038) 44 21 55.

_]¦ 503072 10

hïu: S Ĥ S^H 
Cuisines agencées et appareils électro-

£» " WkM mSm Wm ménagers aux prix les plus bas

l| On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

^̂ f<@ K̂ P"x 

Fust 

'es Plus bas S

I ¦¦ 
i5

*-. p.ex. Braun 2003 WWa" «

5 1 um une année de garantie 1

â PI K\ Plus de Z3 modèles des marques Braun,
»2 W %\ Phirps. Ranàngten. Sanyo etc.. en stock

Marin, Marin Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 5354 74 :
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Wardoo, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 5414

Réparation rapide toutes marques 02120 1010

I ! »r= I U ' ^d̂ M
MARCHÉ AUX PUCES V 1
régulièrement approvisionné ŷ^f

Dépôt de meubles
LAJONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h

(livraison à domicile selon entente)
<p (038) 2511 55 ? (039) 28 37 31

503565-10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

*̂  1588 Cubrefin/^B
... Votre nouvelle adresse pour la chasse
# Terrine de faisan aux cornes d'abondance
# Filet de lièvre «Père Louis»
# Civet de sanglier

l # Selle de chevreuil

7 La nouvelle direction se fait un plaisir
l ''9'2J7- ¦-. de vous relever

les recettes de son chef bourguignon

* Réservez votre table à MM. Gendre ou
§ Walder au (037) 77 14 04
£ Fermé le mercredi 502957.10

Bienne

 ̂" *'̂ J^̂f ^ *: '¦ '. m - ~ ¦¦J~ ~®'î *unV*t*a C

îi X
Q - ~ 'Xvencfies

Peyerne 

Hôtel-Restaurant ^

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 22

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
DE LA CHASSE
Toute la venaison traditionnelle.

D'ores et déjà nous nous faisons un plaisir
de vous accueillir! 503530 10

Restaurant du Clos-de-Serrières
Nouveau tenancier : famille Mérillat

V (038) 31 34 98 SERRIÈRES

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

D I M A N C H E :  de 8 h à 24 h ^es. 10

BT A CHASSÊËÏÏ^
H k
Éla Croix*Blancbec
m b
I Tél. (038) 31 14 74 2035 Corcelles/NE 8

Wm GUY ET CLARA SORET w

|3sf Salles pour banquets f
gggj et sociétés de 25 à 70 personnes Q
^B S derrière l'établissement 5009 1* 10 f\

î ^̂ i ̂ zz5 i-^̂ î
ACTUELLEMENT NOTRE GRAND SUCCÈS

LA CHASSE
Crème Sa int-Hubert

Escargots beurre aux herbes
Fricassée de chanterelles
Délices de la cheminée

Selle de chevreuil
Entrecôte de cerf aux bolets frais

Nos civets, et bien d'autres spécialités
i 502504-10

_m_ _ _ _ _m_m_m_ _ _ _̂

Eubtrge ïiu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

Cuisses de grenouilles provençale ,, ,OCft
riz, salade Fr- 185°

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

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 502758-10_______________j ^ _̂_________^



Situation générale: une
dépression s'approche du golfe
de Gascogne. Elle entraîne une
perturbation et de l'air plus
chaud vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: le
temps se détériorera aujour-
d'hui à partir de l'ouest. Il de-
viendra par moments très nua-
geux avec des pluies intermit-
tentes, parfois orageuses. Tem-
pérature, environ 12 à l'aube,
18 l'après-midi. Isotherme de 0
degré remontant légèrement au-
dessus de 3000 m et ventd'ouest à sud-ouest modéré à
fort en montagne.

Evolution probable pour
demain et lundi : nébulosité
changeante. Encore quelques
pluies possibles demain.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 17"
Bâle très nuageux, 17'
Genève pluie, 15°
Locarno peu nuageux, 21"
Paris très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 15'
Munich peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 20J
Dubrovnik peu nuageux, 25'
Istamboul beau, 22"-
Nice beau , 25°
Las Palmas
Tunis
Observatoire de Neuchâtel

Du 24.9.87 à 16 h 30 au
25.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30: 16,4; 7h30:
13,2; 13h 30: 16,7; max. :
19,1; min.: 12,5. Eau tombée :
2,1mm. Vent dominant: nord -
ouest jusqu 'à 8 h, puis est ; for-
ce: modérée à faible. Etat du
ciel : nuageux, pluie dès
14 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,24
Température du lac : 20°

METEO ~~i
~m_ t_ mm__ mtmÊÊ BÊÊmmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmÊaÊmÊÊÊemÊÊaÊÊCÊimasimÊm

Problème No 139 —
Horizontalement : 1.
L'évent en est une for-
me. 2. Comme une tui-
le. 3. Sorti. Note. Abré-
viation militaire. 4. Ecu-
me. Quaker anglais, fon-
dateur de Philadelphie.
5. Partie du Dauphiné.
Feuille de couverture. 6.
Pronom. Acquis. Grosse
pièce de bois. 7. Dont
on fait fi. 8. Ascendant.
Plante des prés. 9. Cher.
Conjonction. 10. Note.

Contenu dans des limites étroites.
Verticalement : 1. Eléments de chaînes. Modèle de laideur.
2. Sans mal. 3. Sortie. La nôtre est chrétienne. 4. Plus ou
moins secoué. Marque de reconnaissance. 5. Abréviation reli-
gieuse. Donne des ailes. Pronom. 6. Instrument de campagne.
Cavité de l'organisme. 7. Carnation. Ses biscuits sont réputés.
8. Sur des cadrans. Ecrire pour mémoire. 9. Cri de soulage-
ment On en doit de nombreux à Schubert 10. Se dit de vieux
jeux. A un emploi dans le dessin.
Solution du No 138 — Horizontalement: 1. Langoureux. - 2.
Eteignoir. - 3. Uni. Cris. - 4. TSF. Va. ENA. - 5. Eu. Héra. El. - 6.
Causant. • 7. Ocre. Sauve. • 8. Terrée. Tir. - 9. Ede. Grouse. - 10. Rétro.
Usés.
Verticalement: 1. Lente. Oter. - 2. At. Succède. • 3. Neuf. Arrêt. - 4.
Gin. Huer. - 5. Ogives. Ego. • 6. Un. Araser. - 7. Roc. Ana. Où. • 8. Eire.
Tutus. - 9. Urine. Vise. • 10. Salières.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
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IMPRESSUM \

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
RAMADAN

¦ A méditer:
Les gens qui ne rient jamais ne sont

pas des gens sérieux.
Alphonse Allais

ET ENCORE I

1 NEUCHÂTEL 
~ 

¦ LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2
— Après avoir dynamité le box-office
US de l 'été, Eddie Murphy vient faire
vendange de recettes chez nous. Com-
me quoi la surenchère d 'effets déton-
nants peut se révéler profitable. Apol-
lo 1 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (samedi
nocturne 23 h), 12 ans.

¦ LES SORCIÈRES D'EAST-
WICK - L 'auteur de « Mad Max»
s'acoquine avec «Mad Jack » (Nichol-
son) pour une satire de puritanisme
moins subversive qu 'il n 'y paraît. Une
comédie légère mâtinée d'effets spé-
ciaux envahissants. Apollo 2 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (samedi nocturne
23), 12 ans.

¦ HISTOIRES FANTASTIQUES
— Spielberg et ses potes poursuivent
leurs petites marottes fortement inspi-
rées par les BD du bon vieux temps.
Les fans du genredevraient y trouver
leur compte. Apollo 3 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (samedi nocturne 23 h), 12
ans.

¦ LES YEUX NOIRS - Ni Silvana
Mangano, ni Marthe Keller, ni la dame
au petit chien ne font le bonheur de
Mastroianni. Mikhalkov se veut toni-
que, mélancolique, fellinien et tchék-
hovien à la fois. Ca fait beaucoup...
Arcades, 15 h, 18 h 15, 20 h 45, (sa-
medi nocturne 23 h), 12 ans.

¦ UNE CHANCE PAS CROYA-
BLE — Arthur Hitler tente de pasti-

cher l 'espionnage, l'aventure et le wes-
tern autour de la « Bête» Midler. Rien
de très neuf dans lecinéma loufoque à
l'américaine. Bio 15 h, 21 h), 12 ans.

¦ AGENT TROUBLE - Une en-
quête croustillante où l'on reconnaît
ce grand échalas de Tom Novembre et
une Catherine Deneuve à contre-em-
ploi. Quand il relit ses scripts, Mocky
emporte le morceau. BIO 18 h 45 (sa-
medi nocturne 23 h), 12 ans.

¦ JAMES BOND - Tuer n'est pas
jouer — Une guerre presque aussi
froide que la violoncelliste tchèque ac-
capare le jeune premier. Plus félin que
l'empâté Roger Moore, Dalton ne fait
pas Bond à part. Palace 15 h,
18 h 15, 20 h 45 (samedi nocturne
23 h 15), 12 ans.

¦ BOIRE ET DÉBOIRES - Kim
Basinger ne devait pas boire. On la fait
boire et elle fait des bêtises. Par une
mise en scène brillante, Blake Edwards
s'efforce de rendre pétillante cette
énième comédie basée sur la rencon-
tre d 'un cadre et d'une femme dange-
reuse. Rex 15 h, 18 h 30, 21 h, (same-
di nocturne 23 h), 12 ans.

¦ SOUS LE SOLEIL DE SATAN
— L'abbé Donissan succombe à la
tentation du désespoir. S 'il s 'était da-
vantage senti impliqué par l 'enjeu mé-
taphysique, Pialat aurait réalisé mieux
qu 'un grand film. Studio 15 h,
18 h 30, 20 h 45,(samedi nocturne
22 h 45), 16 ans.
M4

> COUVET H 

¦ TOP GUN - Objectif numéro 1:
en mettre plein la vue avec d'épous-
touflantes acrobaties aériennes. Obj ec-
tif numéro 2: convaincre qu 'il n y  a
rien de mieux à faire dans la vie que
de devenir le meilleur, parmi les meil-
leurs. Mission accomplie! Colisée di-
manche, 17 h, 12 ans.

¦ IA VEUVE NOIRE - L 'habile
Rafelson parvient à nous faire partager
son goût pour les femmes ... fatales.
Ici, les pérégrinations d'une barbe-
bleue en talon-aiguille sèment de pré-
texte à un agréable suspense. Colisée
samedi, dimanche, 20 h 30, 16 ans.

C. Gs.

MKITA MIKHALKOV - Réalisa-
teur des « Yeux noirs»
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Créateurs bosseurs
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«Enquête de l'Université de Zurich sur les cinéastes suisses»

Pour faire du cinéma en Suisse, il ne faut pas avoir peur de
bosser et pouvoir cumuler les fonctions. Mais le statut des
professionnels s'améliore, leur nombre et la quantité de
projets aussi.

Le nombre des cinéastes a augmenté
de 40% en Suisse au cours de la pre-
mière moitié des années 1980. La pro-
duction de films les occupe en moyen-
ne 29 semaines par an. Leur travail
n'est par ailleurs pas une sinécure : la
moitié des cinéastes helvétiques travail-
lent plus de 50 heures par semaine.
Telles sont quelques-unes des conclu-
sions fournies par une enquête empiri-
que sur le milieu du cinéma publiée
dans la dernière édition du bimestriel
alémanique « Filmbulletin ».

L'étude intitulée «Cinéastes, produc-
tion de films et industrie du cinéma » en
Suisse a été menée par le Séminaire de
journalisme de l'Université de Zurich.
Les questionnaires ont été adressés à
446 cinéastes et 108 sociétés de pro-
duction des trois régions linguistiques
du pays. Bien que le débat sur le ciné-
ma suisse ne soit pas nouveau, aucun
état des lieux n'avait encore été établi.

Grande force d'attraction
Les spécialistes estiment entre 200 et

600 le nombre de personnes dont le
cinéma est l'activité principale, collabo-
rateurs de la SSR non inclus. Le film ne
leur offre généralement pas du travail
pendant toute l'année. Près de la moitié
des cinéastes ne travaillent qu'une à dix
semaines par an, tandis que 10% sont
occupés de 41 à 50 semaines. Centre-
quatre-vingt-deux sondés ont déclaré
gagner leur vie grâce au cinéma. Faire
des films requiert d'autre part un enga-
gement énorme: 22% des interrogés
disent travailler plus de 60 heures par
semaine, 31% de 50 à 59 heures et
22% de 45 à 49 heures.

Malgré des situations professionnelles
souvent problématiques, les métiers du
cinéma possèdent une grande force
d'attraction , constate le «Filmbulletin».
Leur situation a été marquée par deux
améliorations décisives ces dernières
années : la reconnaissance des profes-
sions du cinéma par l'OFIAMT en 1984
et la fondation d'une caisse de pré-
voyance sociale. La plupart des cinéas-
tes suisses se sont formés sur le tas.
Seuls 10% ont suivi une école de ciné-
ma à l'étranger.

«BOOM» des projets
L'activité professionnelle se caractéri-

se par une concentration des fonctions.
Deux à quatre fonctions exercées simul-
tanément sont la règle, souligne l'en-
quête qui parle de structures de pro-
duction «archaïque», finances obligent.
Au chapitre des secteurs d'activités, ce
sont les films documentaires qui sont le
plus souvent cités, talonnés par les
longs-métrages. Les films d'animation
et expérimentaux viennent en fin de
liste. Pour des questions d'argent tou-
jours, le gros de la production reste
constitué de films ne dépassant pas 30
minutes.

Enfin , l'enquête du «Filmbulletin »
montre que l'augmentation dès crédits
d'encouragement au cinéma ont eu
pour conséquence un véritable «boom »
des projets et demandes de crédits, qui
ont augmenté de 100% entre 1980 et
1985. Plus de la moitié des cinéastes
interrogés estiment cependant nécessai-
re un soutien accru des communes et
cantons, ainsi que des mesures d'infras-
tructure.

PRISE DE SON — Des métiers qui n 'ont pas perdu leur f orce d'attraction
malgré des situations souvent problématiqu es. asl

TOURNAGE DE «JENATSCH» — Les moyens ont augmenté, le nombre
de projets aussi. keystone

Poudre et bagou
«Le flic de Beverly Hills 2»

Eddie Murphy revient faire le ménage dans les collines de
Beverly. Il joue toujours sur son incroyable bagou, mais
Tony Scott, le réalisateur, a aussi décidé de faire parler la
poudre.

Une intro musicale ultra-sobre pour
annoncer un rock carré et puissant, en
contrepoint le compte à rebours d'un
hold-up éructé par une superbe blonde
glaciale et athlétique (Brigitte Nielsen) :
dès le pré-générique, Tony Scott («Top
Gun ») annonce que c'est bien lui qui a
réalisé «Le flic de Beverly Hills 2». Son
coup de patte fait plus volontiers dans
les extérieurs flamboyants que dans la
dentelle, mais au moins fait-il un heu-
reux contrepoint à Eddie Murphy:
l'ahurissant comédien noir reste le cen-
tre du film, mais sans l'envahir complè-
tement - -*;— - ;. *'

""Ses grandioses riurhéros de bluff —
l'évacuation de la villa convoitée com-
me base de travail est un modèle de
l'art de faire faire n'importe quoi à n'im-
porte qui - s'insèrent en effet dans
une histoire qui , sans bien entendu pré-
tendre à «message», ne fait pas com-
plètement dans la gaudriole : Maxwell
Dent, le chef du «gang à l'alphabet »
(Jùrgen Prochnow), est inquiétant à
souhait et, lui-même débiteur d'encore
plus méchant, ne s'embarrasse pas de
moyens pour se débarrasser des gê-
neurs. Autrement dit, la poudre parle,
elle tue, au point que, dans le canton, le
film a failli être interdit aux moins de 16

ans. Comme dans la première de ses
aventures, Alex Foley — le flic — mène
son enquête d'une manière peu confor-
miste. Donc aux antipodes du supérieur
de ses deux potes, incarnation classique
du chef vivant par et pour le règlement
et qui engueule ses subordonnés par
crainte de ceux qui le paient.

En «sous-marins»
On sait la part que peut prendre ce

genre de personnage dans la sympathie
éprouvée par le spectateur envers, le.
héros. Le phénomène fonctionne d'au*"
tant mieux qu'Alex et ses acolytes s'ôd"
cupent de leur affaire en «sous-marins»
et en font une affaire personnelle.

Partie très fort, la mise en scène de
Tony Scott n'a pas toujours l'efficacité
que semble devoir lui donner un mon-
tage plutôt nerveux. En outre, certains
gags sentent un peu le téléphoné. Le
film repart heureusement chaque fois
avant de s'essouffler complètement et,
s'il ne compte pas vraiment le suspense
dans la liste de ses ingrédients, il ne
manque pas d'un certain venin.

J.-M. P.

• Apollo 1, Neuchâtel

TES ASTRES I

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

_l 1" décan: vives oppositions entre
vous et les autres ; tempérez vos im-
pulsions.__ 2' décan : la vie amoureuse attein-
dra une intensité passionnelle qui fera
oublier tout le reste.
_l 3* décan : semaine très bien vécue,
dans laquelle les faveurs et la réussite,
surtout professionnelles , se dirigent
vers vous.

mf 1" décan : la profession , ou le
commerce si c'est votre domaine, pro-
met des résultats concrets.
CTT 2° décan: vous allez être moins
concerné par le stress ambiant; profi -
tez-en pour instaurer en vous la pon-
dération.
CTf 3e décan : maîtrise et efficacité en
toutes circonstances (mais... ne me
faites pas mentir!).

•W 1" décan : de nombreuses portes
vont s'ouvrir devant vous; il faut s'y
engouffrer , il s'y cache des opportuni-
tés.
¦fr* 2e décan : l'amour mettra un bau-
me sur quelques blessures,
¦fdr. 3e décan : semaine très bousculée,
que vous ne réussirez à dominer qu 'à
moitié, vraisemblablement.

i«: 1" décan : attendez-vous à vivre
quelques contraintes sociales.
(•*• 2e décan : vous faites en ce mo-
ment exception; n'attendez pas trop
de satisfactions amoureuses.
i-M\ 3e décan : seuls le mérite et votre
engagement personnel peuvent vous
faire parvenir à vos fins.

fcf 1" décan : la résistance nerveuse
décline; difficulté dans les relations,
surtout professionnelles.
!_4 2e décan : pensez aussi à valoriser
les autres ; ils vous le rendront bien.
T_4 3e décan : pour vous, le Soleil
continue de briller : c'est encore d'une
semaine favorable qu 'il s'agit.

<hc 1 " décan : « à l'aise » ; c'est le terme

—1 GÉNÉRALITÉS "U- ;
Vénus au beau milieu de la Balance,
accompagne du Soleil en aspect avec
Neptune, mettra l'accent sur la vie ¦
amoureuse, dont on aura bien besoin
pour trouver des satisfactions même
minimes, tant les contraintes dans les
autres domaines seront stressantes;
cette semaine est aussi favorable aux
collaborations et associations profes-
sionnelles. 7

— TONAUTÉS ~1—
¦ Samedi 26: la Lune dans le Scor-
pion, ajoutée à l'opposition Mercure Ju-
piter de 13 h 16 produira des événe-
ments exaltants, qui feront dépenser de
l'argent; ce sera tout bénéfice pour les
activités commerciales, et les guinguet-
te ; Fête des vendanges réussie sur l'en-
semble du week-end; naissances: tem-
pérament rêveur, r.
M Dimanche 27; changement d'ho-
raire; carré Mars Uranus très dangereux
accidentellement ; la Lune entre en Sa-

qui convient pour résumer votre se-
maine.
•V. 2° décan : vos astralités reviennent
à de meilleurs sentiments à votre
égard ; heureusement,
i&i 3e décan : problèmes ! divers dan-
gers vous menacent , surtout si vous
restez sur votre réserve.

VZ 1" décan: c'est une bonne semai-
ne, mais elle comporte quelques illu-
sions. Vivez uniquement le présent,
ï'ï 2e décan : le présent, c'est l'amour,
et on peut croire, pour vous, à ses
bonnes intentions.
ï'ï; 3e décan: tout devrait bien fonc-
tionner , mais soignez tout particulière-
ment votre forme physique.

eaE 1" décan : changement de tonalité
dès lundi soir ou mardi : choses inté-
ressantes à faire, mais comprenant sû-
rement une sérieuse difficulté.
¦H 2e décan : n'hésitez pas à faire
valoir votre opinion ; vous serez écou-
té.
c,<- 3e décan : pleine forme, constance
et fermeté ; moral ok.

(V5 1" décan: personne ne sera capa-
ble de briser vos élans.
(V9 2e décan : les difficultés s'allègent
et, même, bien des sourires et des
sentiments seront pour vous.
aV$ 3e décan : difficultés (profession-
nelles).

_3< 1er décan : on risque de vous trom-
per.
_Sf 2' décan: idem au 1er décan.
_S * 3e décan : continuez avec persis-
tance dans la voie que vous vous êtes
tracée.

kh l" décan : beaucoup d'événe-
ments dans les rapports humains.
kh 2e décan : vie amoureuse pleine de
joies, mais oui , au pluriel.
kh 3e décan : ralentissement d'activité,
ce qui n'est pas un mal.

!£< V décan : tout apparaîtra limpide
à votre compréhension, ce qui n'est
pas courant.
îSP 2e décan : l'orage est passé ; mais il
se peut que vous ayez des leçons à
retenir.
iSf 3e décan : climat d'agressivité au-
tour de vous.
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gittaire à 19 h 50 ; naissances : vie amou-
reuse intense.
¦ Lundi 28: Mercure entre dans le
Scorpion à 18 h 22, non sans avoir plus
tôt dans la journée créé d'importantes
tensions nerveuses; naissances: travail,
économie.
¦ Mardi 29; journée mouvementée,
comportant des surprises, bonnes et
mauvaises selon les cas; naissances:
motivé par la nouveauté et le risque.
¦ Mercredi 30; la Lune passe en
Capricorne et forme son premier quar-7
tier dans la nuit; puis la journée est
décevante, voire pénible, en tout cas elle
ne débouche sur rien; naissances: sé-
duction. ? 7
¦ Jeudi 1er: longue, très longue jour-
née, qui n'en finit pas; naissances: len-
teur (qui peut erre une qualité, aussi).
¦ Vendredi 2: la Lune arrive dans le
Verseau à 2 h 52, ce qui au matin per-
mettra au Soleil de se lever de façon
plus agréable sur cette journée ; naissan-
ces; esprit consolateur, altruiste.

G. VÏ

Semaine du 26 septembre au 2 octobre



Putsch aux Fidji
ETRANGER

Pour la deuxième fois en quatre mois et demi

L'armée a repris le pouvoir hier aux îles Fidji (Pacifique), a annoncé le lieutenant-colonel
Sitiveni Rabuka, qui avait déjà dirigé un coup d'Etat militaire le 14 mai dernier. U entend
ainsi défendre les intérêts de la minorité mélanésienne, menacés, selon lui , dans le
gouvernement intérimaire actuel issu du putsch de mai.

Un couvre-feu nocturne a été imposé
sur l'ensemble de l'archipel , et le colo-
nel Rabuka a lancé un appel au calme
à la population , lors d'une intervention
à la radio nationale, a précisé l'agence
de presse australienne Australian Asso-
ciated Press (AAP).

L'ancien premier ministre Timoci Ba-
vadra, qui dirige une équipe d'hommes
politiques en majorité d'origine indien-
ne, a été arrêté et placé en détention
dans une caserne de la capitale, sur

TIMOCI BAVADRA - Arrêté par
les f orces armées. ap

ordre des militaires putschistes , qui en-
tendent défendre les intérêts de la com-
munauté mélanésienne de souche, lé-
gèrement minoritaire dans l'archipel , se-
lon AAP.

Le colonel Rabuka a par ailleurs or-
donné la fermeture des journaux Fij i
Times et Fiji Sun , les deux principaux
de la capitale, et de la station de radio
privée FM-96. a encore annoncé l'agen-
ce AAP. Le colonel putschiste a estimé,
à la lumière des derniers événements

survenus dans l'archipe l , que les objec-
tifs du coup d'Etat de mai dernier
n 'avaient pas été atteints. C'est pour
cette raison que les forces armées ont
repris le pouvoir vendredi à 16 heures
(b h IX) hec). a-t-il ajouté.

La situation aux Fidji a été qualifiée
de «tendue et difficile» par la Haute
Commission (ambassade) de Nouvelle-
Zélande à Suva, a-t-on annoncé à Wel-
lington. Selon la même source, on n'a
cependant pas signalé de violences, /ats

Le maire
s'en va

Bissone

Le Département tessinois
de l'intérieur a annoncé que
le maire de Bissone, l'entre-
preneur failli Giorgio Giano-
la, a présenté sa démission
au Conseil communal de sa
localité.

Cette décision - par ailleurs atten-
due — met ainsi un terme à la procédu-
re de suspension du maire, ouverte par
le Conseil d'Etat tessinois le 28 août
dernier en application de l'article 198
de la loi d'organisation des communes.
L'ex-maire doit notamment à sa com-
mune 200.000 francs d'arriérés d'im-
pôts.

Arriérés
L'ancien multimillionnaire tessinois et

entrepreneur Giorgio Gianola est pro-
priétaire de l'ancien hôtel Palace de
Lugano, qu 'il a l'intention de transfor-
mer. Le permis de construire n'a pas
encore été délivré. Giorgio Gianola ne
faisait plus l'unanimité au sein de la
commune de Bissone dont il était le
maire. Déclaré failli en février dernier
(340 créanciers lui réclament quelque
30 millions de francs), Giorgio Gianola
doit également à sa commune environ
200.000 francs d'arriérés d'impôts, /ats

La colère bout
Soupe de viande à Fribourg

Le nouveau député fribourgeois Louis Duc, fervent défen-
seur des cochons de ferme, est furieux.

La réponse, très générale, du Conseil
d'Etat à son interpellation en 12 points
sur la soupe de cadavres d'animaux,
jeudi devant le Grand Conseil, ne l'avait
pas satisfait. Il l'avait dit. Mais ce qui l'a
mis hors de lui , a-t-il expliqué hier en
conférence de presse, c'est qu 'il y avait
une seconde version, détaillée, que le
chef de l'agriculture fribourgeoise n'au-
rait pas «osé» présenter.

Défense
« 130 députés ont été abusés, ainsi

que tous les consommateurs », a décla-
ré Louis Duc. «Que couvre ce silence
autour de mon interpellation?», a-t-il
demandé. Le chef de l'agriculture fri-
bourgeoise, Hans Baechler, se défend :
il y a bien deux textes, mais celui qui a
été présenté au Grand conseil est sim-
plement un condensé du précédent qui
comporte les réponses aux 12
questions de Louis Duc. Le conseiller
d'Etat a dit n'avoir rien à cacher et a lu
la version détaillée à la presse.

Ce document précise que « trois dé-
tenteurs de porcs ayant des effectifs de
70, 1000 et 3000 porcs fabriquent de la
soupe», dans le canton de Fribourg.
Hans Baechler a précisé qu 'il s'agissait
respectivement de porcheries industriel-
les de Morat, Arconciel et Chevrilles, ce
dernier vendant de la soupe à d'autres
porcheries du canton. Les animaux

morts dans ces exploitations sont «recy-
clés sur place », c'est-à-dire cuits dans la
soupe. Les additifs de conservation utili-
sés sont de l'eau oxygénée (H202) à 35
pour cent, /ats

ELEVAGE — Le conf lit se f ait p lus
virulent. fan-Treuthardt

Escale italienne
Pour le vice-président George Bush

Le vice-président des Etats-Unis George Bush a commencé
jeudi une grande tournée européenne par une visiteéclair à
Rome qui lui a permis de remercier l'Italie d'avoir envoyé
des navires dans le Golfe.

George Bush a été reçu par le prési-
dent du conseil Giovanni Goria avec
qui il a eu un entretien de plus d'une
heure. A l'issue de la conversation, il a
précisé que trois sujets ont été évoqués :
la situation dans le Golfe, l'accord sovié-
to-américain sur l'élimination des missi-
les à moyenne portée, et les relations
bilatérales dont il a loué la solidité.

Catalyseur
Il s'est également prononcé en faveur

d'un embargo des Nations unies sur la
vente d'armes à l'Iran , en dénonçant
«l'acte scandaleux de poser des mines
dans les eaux internationales pendant
lequel les Iraniens ont été pris la main
dans le sac».

George Bush a qualifié son entretien
avec Giovanni Goria d'« extrêmement
franc, ouvert et utile». «J'ai eu l'occa-
sion de remercier le premier ministre
pour la position que l'Italie a prise dans
le Golfe en y dépêchant certaines de
ses unités navales. »

A propos des euromissiles et le récent
accord de principe entre Moscou et
Washington pour leur élimination ,
George Bush a déclaré : «Sans vouloir
parler pour Giovanni Goria, je pense

qu 'un véritable enthousiasme règne
quant à ce qui se passe et à ce qui
arrivera lorsque les accords seront enté-
rinés », /ats

GEORGE BUSH - Remercie-
ments à l 'Italie. ap

Leaders
à Berlin

Conservateurs

ap

SOMMET — Le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi , le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher (photo) et le chef du gou-
vernement français Jacques Chi-
rac sont arrivés jeudi à Berlin-
ouest pour assister à une réunion
internationale des leaders conser-
vateurs, /ap

¦ FURKA - La ligne du Furka-Obe-
ralp (FO) reprend aujourd'hui le transport
des voitures par le tunnel de la Furka. Le
tronçon ferroviaire Realp-Andermatt devrait
être rouvert au cours de ces prochaines
semaines, /ats
¦ VITESSE — La limitation de vitesse
à 80 km/h sur les routes et 120 km/h sur
les autoroutes va probablement être pro-
longée de deux ans. En vigueur depuis le
début de 1985, cette limitation - introdui-
te à titre d'essai pour lutter notamment
contre le dépérissement des forêts — est
provisoirement valable jusqu'à la fin de
1987. /ats

B PTT — Des mesures salariales s'impo-
sent pour 1988 déjà pour freiner l'exode
important du personnel de l'entreprise des
PTT et pour tempérer quelque peu son
mécontentement croissant. C'est ce qu 'a
estimé hier l'Union PTT, le grand syndicat
du personnel de la régie, /ats
¦ ROUTIERS - Jeudi soir et hier
matin, deux trains routiers ont été acciden-
tés sur le versant sud de la route du San
Bernardino. Les deux accidents ont causé
des dégâts dépassant un million de francs.
Le premier accident près de Soazza (GR),
le second au-dessus du Pian San Giacomo.
/ats
¦ VALTELINE - Une mission de six
experts suisses en géologie, hydrologie, in-
génierie civile et forestière s'est rendue la
semaine dernière en Valteline (nord-est de
l'Italie), région frappée en août par les in-
tempéries et les éboulements. /ats

¦ ACCIDENT - Un accident
de la circulation a fait deux
morts et neuf blessés jeudi soir
dans la galerie de l'autoroute
peu avant Wassen (UR). /ats
¦ OBWALD - Le canton
d'Obwald célèbre ce week-end
les 500 ans de la mort de Nico-
las de Flue. Hier 25 septembre
— jour férié dans le canton de-
puis la canonisation en 1947 de
l'ermite — , un pèlerinage sur
les lieux de retraite du saint
homme a été organisé, /ats

ERMITAGE - Chapelle com-
memorative au Flueli. ap
¦ ARMEE — Les responsables
du recrutement de l'armée ont
décidé, après une année d'es-
sais, de renoncer à introduire
de nouvelles disciplines sporti-
ves lors des examens d'aptitu-
des physiques des conscrits,
/ats

¦ ESPIONNAGE - Le Sénat amé-
ricain a voté en faveur de la destruction de
la nouvelle ambassade d'URSS à Washing-
ton et a demandé que l'édifice de rempla-
cement soit bâti dans un quartier de la
capitale américaine d'où ses occupants ne
puissent se livrer à l'espionnage électroni-
que, /ap

¦ MANŒUVRES - Trois militaires
français ont été tués et deux autres blessés
dans l'accident d'un hélicoptère .et d'un
char de l'armée française qui participaient
aux manoeuvres franco-allemandes « Moi-
neau hardi... /ats

¦ HELICOPTERE - Un nouveau
modèle ultra-secret d'hélicoptère extrême-
ment silencieux aurait été utilisé pour l'atta-
que de l'Iran Ajr . ce navire iranien qui ,
selon les Américains, mouillait des mines
dans le Golfe lors de son arraisonnement.
C'est le Times de Londres qui donnait
l' information hier matin, /ats

¦ NOE - Un Américain ayant escaladé
le mont Ararat aux confins de la Turquie et
de l'URSS a affirmé y avoir vu conservée
dans de la cendre volcanique une silhouet-
te en forme de bateau qui ne serait autre
que l'Arche de Noé. /ap

¦ ALLEMAGNES - Un responsa-
ble ouest-allemand a annoncé que le Krem-
lin , selon une source soviétique, étudiait
des propositions pour réunir les deux Aile-
magnes, si la RFA accepte de se retirer de
l'OTAN, /ap

¦ COCAÏNE - Deux cents ki-
los de cocaïne évalués à quel-
que 15 millions de fr. ont été
découverts dans la carcasse
d'un Piper bimoteur brésilien ,
qui s'est écrasé samedi dernier
en Argentine, /ats

¦ RFA — Le premier ministre
chrétien-démocrate du Land de
Schleswig-Holstein, Uwe Bars-
chel , accusé par l'hebdomadai-
re «Spiegel » d'avoir fait espion-
ner son adversaire social-démo-
crate Bjoem Engholm a démis-
sionné, /ats

UWE BARSCHEL - Démission.
ap

¦ QUOTIDIENS - La plupart
des quotidiens nationaux n'ont
pas paru hier en France à la
suite d'une grève de 24 heures
des ouvriers du livre CGT. /ats

Le Rhin
végète

Schweizerhalle

La pyramide écologique du Rhin
ne s'est pas encore reconstituée to-
talement après la catastrophe de
Schweizerhalle du 1er novembre
dernier. C'est ce qui ressort du 2me
rapport de l'Eawag (Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et
la protection des eaux) présenté à la
presse hier à Liestal.

Selon le rapport de l'Eawag. les
populations de petits organismes se
reconstituent de manière réjouissan-
te. La situation est plus mitigée pour
les poissons. Les poissons blancs
réapparaissent en grand nombre.
Par contre, d'autres espèces, com-
me les truites, ne pourront pas re-
constituer une population suffisante.
L'intervention humaine sera néces-
saire.

Si le Rhin ne subit pas de nouvel-
les pollutions importantes, les spé-
cialistes estiment que le fleuve pour-
rait au niveau biologique retrouver
sa santé d'avant Schweizerhalle d'ici
4 à 5 ans. Il faudra toutefois encore
suivre de près l'évolution des pois-
sons de la nouvelle génération au
niveau génétique, /ats

Mary Astor
n'est plus

Etats-Unis

Mary Astor, la tentatrice au regard
noir du « Faucon maltais » et vedette
de dizaines d'autres films au cours
de sa carrière de 42 ans, est morte
de vieillesse hier matin à l'âge de 81
ans à l'hôpital du Cinéma de Los
Angeles.

Mary Astor avait fait ses débuts à
l'écran au temps du muet, à l'âge de
14 ans, et fut presque victime du
passage au parlant. Elle faillit aussi
succomber à l'abus de boissons et
de drogues. Mais, chaque fois, elle
réussit à trouver la force de prendre
un nouveau départ. Elle a notam-
ment tourné dans « Le prisonnier de
Zenda» (1937) de John Crowmwell
avec Ronald Coleman et dans «Le
grand mensonge » (1941) d'Ed-
mund Goulding avec Bette Davis,
qui lui avait valu l'Oscar du meilleur
second rôle féminin.

Mais elle perça surtout l'écran grâ-
ce à son rôle d'aventurière tuant la
partenaire de Sam Spade lors de
l'intrigue à la recherche du trésor du
«Faucon Maltais» (1941). Ce film
de John Huston , dans lequel
jouaient aussi Humphrey Bogart ,
Sydney Greenstreet et Peter Lorre,
est devenu un classique, /ap

Xénophobie
Ce nouveau coup d 'Etat aux Fidji

montre bien que le racisme de cou-
leur peut être aussi virulent que le
racisme blanc. Cette fois , c 'est au nom
de la minorité méla nésienne de l 'ar-
chipel que le lieutenant-colonel Rabu-
ka a repris le pouvoir aux civils.

L 'ancien premier ministre Timoci
Bavadra. arrêté par l 'armée, est pour-
tant lui aussi mélanésien. Mais il en-
tendait surmonter les clivages ethni-
ques et réformer la Constitution lé-
guée par l 'ancienne puissance colo-
niale , le Royaume-Uni. Or cette Cons-
titution protège les autochtones deve-
nus minoritaires dans leur propre
pays (45% de Mélanésiens pour 51%
d 'Indiens et 4% d 'Europ éens et di-
vers). Elle a assuré jusqu au printemps

dernier 22 sièges au Parlement aussi
bien aux Méla nésiens qu 'aux Indiens
et huit au reste de la population. En
outre, aux termes de cette Charte.
80% des terres sont réservés « aux fils
du sol ". Comme quoi le régime colo-
nial avait parfois du bon. Une fois
balayées les règles de vie communau-
taire, il ne reste plus que la force
brutale pour dénouer les différends.

Si le coup de force de Rabuka est
condamnable par ce qu 'il comporte
d 'intolérance xénophobe , on s 'étonne
néanmoins de l 'indignation des pre-
miers ministres australien et néo-y .é-
landais. Ce qui est mauvais pour les
Fidji serait-il bon pour la Nouvelle-
Calédonie { Guy C. Menusier

Hausse marquante
SUISSE v _.:.. _ 

Population étrangère résidant en Suisse

Le nombre d'étrangers résidant en Suisse a considérablement augmenté. A la fin du mois
d'août, il était de 966.174 personnes, soit 19.878 ou 2,1 % de plus qu'une année aupara-
vant.

Ce chiffre, qui concerne la population
étrangère résidant en Suisse en perma-
nence, non compris les fonctionnaires
internationaux, les saisonniers et les de-
mandeurs d'asile, représente 14,8 % de
l'ensemble de la population résidante.
C'est avant tout dans la population acti-
ve que l'augmentation a été forte, note
une statistique du Département fédéral
de justice et police (DFJP) publiée hier.

Le taux de croissance de la popula-
tion étrangère n 'avait connu qu 'une fai-

ble croissance au cours des dernières
années : 1.8% en 1982. puis 0.3%,
0,5%, 0,8% et 1,6%. Cest donc la
première fois depuis décembre 1972,
où il était de 3.3 %, que ce taux est
supérieur à 2 pour cent.

Causes
Selon les indications de Walter Wùth-

rich , de l'Office fédéral des étrangers,
plusieurs facteurs expliquent cette crois-
sance : manque de spécialistes dans l'in-

BATIMENT — L 'un des secteurs où la proportion de main-d 'œuvre
éltrangère est la p lus f orte. a keystone

formatique , manque de personnel dans
le secteur hospitalier, le plein emploi,
transformation de nombreuses autorisa-
tions saisonnières en autorisations an-
nuelles , regroupements familiaux.

Genève
Il ne faut cependant pas dramatiser la

situation , selon Walter Wùthrich. Le
Conseil fédéral suit l'évolution et pour-
suit son objectif de stabilisation. En ou-
tre, la situation est très différente du
début des années 60, où l'augmenta-
tion annuelle était d'environ 100.000
étrangers. La conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp prendra d'ailleurs position
concernant cet accroissement lundi lors
de l'heure des questions au Conseil
national.

Le nombre des étrangers à l'année
ou établis actifs s'est accru de 19.925
personnes, se chiffrant au total à
577.977. Celui des personnes inactives
(388 197) n'a pratiquement pas bougé.
Par ailleurs, 746.627 étrangers possè-
dent une autorisation d'établissemnt
(+  0,7 %) et 219.47 une autorisation
de séjour à l'année (+ 7%).

Le canton de Genève est toujours
celui qui compte le plus d'étrangers,
avec 30 % de la population résidante
(34 % si l'on compte les fonctionnaires
internationaux), suivi par le Tessin
(23 %), le canton de Vaud (21 %), Bâ-
le-Ville ( 19%), Neuchâtel (18 %), Zu-
rich et Claris (17 %) et Thurgovie
(15%). /ats


