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Conversations
cruciales

Ferez de Cuellar a entamé des discussions à Amman avec Tarek Aziz
Un petit groupe d'étrangers a pu quitter l 'Irak pour la Jordanie

CONDITIONS - Le secrétaire général de l'ONU, Javier Perez de Cuellar (à droite), s 'entretient depuis hier à
Amman avec le ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz. Celui-ci a indiqué que son gouvernement
posait comme condition au départ de «tous les étrangers)} retenus en otage l'obtention de garanties contre toute
attaque occidentale. En attendant, un petit groupe de femmes et enfants étrangers a pu quitter hier Bagdad pour
Amman. 0p
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Socialistes
en congrès

Réunis hier soir en congrès aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, le Parti socialiste
neuchâtelois s'est mis à table en s'at-
taquant à un imposant ordre du jour.
Plat principal du menu proposé et
savouré durant de longues heures de
discussions par les militants: les dix
objets fédéraux et cantonaux qui se-
ront soumis au vote du peuple le 23
septembre prochain. Résumé des dé-
bats et recommandations de vote.

Page 3

Nucléaire:
les opposants
se présentent

Le comité neuchâtelois «Sortir du
nucléaire» a présenté hier ses thèses
et la campagne qu'il entend mener
dans le canton en vue des votations
du 23 septembre. Arguments de fond
mais aussi arguments plus politiques
ont été évoqués, en particulier l'inéga-
lité des moyens financiers des deux
camps. Page 3

Les amateurs
de photos
exposent

De nombreuses photos, en couleurs
ou en noir et blanc, parent le péristyle
de l'Hôtel de ville jusqu'au 10 septem-
bre, le temps d'une exposition. Orga-
nisée par les onze photos-clubs du
canton, elle invite l'œil du visiteur à
une évasion en plus de 200 photos,
réalisées par le noyau de fidèles qui
animent ces clubs. Par ce biais, ils
désirent faire découvrir une passion
qui allie la création en solitaire et
l'échange d'expérience au sein des
clubs. Page 5

Couvet
à l'heure
internationale

La 47me assemblée des délégués
du Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) s'est ouverte hier
après-midi à la salle de spectacles de
Couvet. Devant une assistance compo-
sée notamment de plusieurs conseillers
d'Etat, de parlementaires fédéraux et
d'invités étrangers, le président Gion
Clau Vincenz, de Coire, a parlé de
politique régionale et d'intégration
européenne. La rencontre se poursuit
aujourd'hui, avec un programme plus
récréatif. Page 11

Arbenz
encore et
toujours?

Après avoir affirmé à plusieurs
reprises qu'il abandonnerait sa tâ-
che de Délégué aux réfugiés cette
année, Peter Arbenz est-il sur le
point d'accepter de devenir le
premier directeur... du futut Office
fédéral pour les réfugiés?
P.Arbenz, qui vient d'échouer jeudi
soir dans sa tentative d'être pro-
posé comme candidat radical au
gouvernement zurichois, n'a en tout
cas toujours pas envoyé sa lettre
de démission. Stéphane Sieber ré-
vèle que les rumeurs vont bon train
dans les couloirs du Palais fédéral:
et si après Arbenz, c'était encore
Arbenz... Page 30

5 meurtres
par haine
des banques

Pris de folie meurtrière, un bi-
joutier zurichois de 43 ans, Ri-
chard Breitler, a tué cinq person-
nes, dont sa femme et ses deux
enfants et en a blessé quatre,
avant de se donner la mort. Son
corps a été retrouvé par la police
près de Gossau. Dans une cas-
sette envoyée au quotidien
uBIick», le bijoutier reconnaît les
faits, et dit avoir agi en raison de
ses problèmes financiers et par
ce haine des banques». Notre cor-
respondante à Zurich, Catherine
Dubouloz, relate cette sanglante
équipée. Page 29

De l'argent
pour Anita

PODIUM - Dix-neuf ans après
Meta Antenen, une athlète fémi-
nine suisse est montée sur un
podium des championnats d'Eu-
rope. Anita Prottl (notre photo
asl), en effet, a pris une bril-
lante deuxième place dans le
400 mètres haies de Split, bat-
tue seulement par la vice-cham-
pionne olympique, Tatiana Le-
dovskaia. Créditée de 54"36, la
blonde Lausannoise du même
coup a établi un nouveau re-
cord de Suisse de la spécialité,
battant de vingt centièmes de
seconde son précédent record,
établi en demi-finales, aux Jeux
de Séoul, /si
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L e s  banques qui participent à
la quatrième hausse du taux
hypothécaire ont rompu le

contrat de confiance qui les liait au
pays, puisqu 'elles justifient leurs
hausses par un taux helvétique qui
demeure toujours inférieur à la
moyenne européenne en omettant
de signaler que l'économie suisse
fonctionne traditionnellement sut
un bas niveau du prix de l'argent
et que cette condition tacite n'est
plus respectée.

A partir d'un seuil de fracture qui
devient insupportable pour beau-
coup de gens, la responsabilité des
banques intelligentes consiste à
ajouter des raisons politiques à la
logique comptable. A défaut, nos
chères banques s 'exposent a un
correctif et fournissent elles-mêmes
les arguments qui fragilisent et dé-
popularisent le système libéral sur
lequel elles sont fondées. Par ail-
leurs, les différences de politique
caractérisant jusqu'ici les banques
commerciales et les banques régio-
nales montrent que les chiffres lais-
sent une marge de manœuvre à
des instituts qui devraient connaître
mieux que quiconque la technique
de l'étalement des augmentations
et la calculation de moyennes. Ul-
time erreur, les banques sont allées
à l'encontre de l'appel du président
de la BNS qui avait affirmé qu'un
nouveau coup d'accélérateur retar-
derait le moment où la stabilité des
prix serait atteinte. Dans ce con-

Rupture
Par Jean-Luc Vautravers

texte, il est salutaire que l'on as-
siste à une volonté de réaction clai-
rement affichée.

Un autre abus consiste à exploi-
ter la situation en faisant croire que
les locataires seraient les seules
victimes. En réalité: 1) l'ordon-
nance sur les abus dans le secteur
locatif n 'autorise plus la totale ré-
percussion des augmentations sur
les loyers; pour un loyer de
lOOOfr. la hausse devrait être de
50 à 60fr. inférieure à ce qu 'elle
aurait été auparavant; 2) des pro-

priétaires d'appartement ou de
maison familiale aux entreprises
qui ont pris le risque d'investir,
tous les emprunteurs sont touchés.
Encore que l'offre qui leur est pro-
posée mériterait d'être réactualisée,
tous les épargnants sont mieux ré-
munérés. L'ensemble de la collecti-
vité est donc concernée. Seule la
démagogie démontre le contraire.

A Berne, Jean-Pascal Delamuraz
situe le débat dans une perspective
à long terme, en soulignant que la
lutte contre l'inflation doit rester la
priorité. Il a raison dans la mesure
où la hausse des prix est bien l'en-
nemi de chacun, alors même
qu'elle vient d'atteindre 6% et que
la crise du Golfe devrait en provo-
quer une nouvelle flambée. Reste
l'urgence du court terme. Soit, des
mesures de blocage trop contrai-
gnantes auraient pour effet un im-
mobilisme catastrophique. Mais la
palette des moyens utilisables de-
meure large: libéralisation du mar-
ché avec aide puissante de 400
millions aux locataires, contrôle
des prix ou, mieux parce qu'ayant
des conséquences plus générales,
paiement différé de l'intérêt. Contre
les excès bancaires, les locataires
— et parmi eux les rentiers A VS ne
touchant que de maigres revenus
— les propriétaires , les entreprises
attendent rapidement du Conseil
fédéral une décision concrète,
quelle qu'elle soit.

0 J.-L V.
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Page 31

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 14 et 17.

Mots croisés et mot caché page 4.

? SPORTS - Pages 19-25.
Feuilleton + BD page 20; Petites an-

nonces page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Météo) pages 29-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 34.

? TÉLÉ + - Pages l-XVI.
Solution mot caché page IV.

? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.



Les faiseurs de fiches
Michel von Wyss et Jean Guinand aux Geneveys-sur- Coffrane

une certaine manière de voir les fiches...

F
Tj iches, miroir du malaise helvétique
j et de la mentalité des «Faiseurs
de Suisses» du film de Rolf Lyssy:

éclairage étonnant et inédit, jeudi soir
au Louverain, apporté par le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, chef du Dépar-
tement de police, et |e conseiller natio-
nal neuchâtelois Jean Guinand, mem-
bre de la commission d'enquête parle-
mentaire (CEP).

Le conseiller d'Etat a créé la surprise
en lisant à l'auditoire un «document
confidentiel»: le cahier que le Ministère
public de la Confédération envoie ré-
gulièrement aux cantons. Intitulée «ex-
trémistes, pacifistes, antimilitaristes, ter-
roristes», cette brochure dresse un in-
ventaire de tous les mouvements ou
groupuscules d'opposition. Dont, par
exemple, une association de défense
des vieillards, veuves et orphelins, le
Groupement des juristes démocrates
de Suisse, des associations d'étudiants

ou des partis écologistes!

— S'il s 'agit d'un secret d'Etat, j'as-
sume, mais vous jugerez vous-mêmes, a
ajouté le conseiller d'Etat, déclenchant
l'hilarité parmi la cinquantaine de per-
sonnes présentes. Plus sérieux:

— Ce document montre bien que ces
groupes sont considérés comme des op-
posants. Des citoyens étaient fichés sim-
plement parce qu'ils avaient des affini-
tés avec l'un ou l'autre des ces mouve-
ments.

Revenant brièvement sur la décision
de mettre provisoirement aux archives
les fiches de la police cantonale (lire
notre édition de mercredi) et sur le
projet de loi fédérale de protection
des données, actuellement débattu à la
commission du Conseil national, les ora-
teurs ont apporté un éclairage inédit
sur l'«affaire»:

— L'opinion publique a découvert
avec inquiétude une certaine nature

des Suisses, a relevé Jean Guinand, qui
veut que chacun soit curieux de ce que
fait le voisin. L'Helvète déteste l'anti-
conformisme, tout ce qui est à la marge
lui paraît suspect.

Et d'évoquer avec malice, lunettes à
la Pivot, le film «Les faiseurs de Suis-
ses» ou les sketches d'Emil. «Ces fi-
chiers ont d'ailleurs été établis par des
gens convaincus de l'utilité et de la
nécessité de leur tâche.»

Un débat nourri a permis d'appro-
fondir la réflexion. Et plusieurs témoi-
gnages ont surpris l'assistance: un inter-
venant, par exemple, a pu consulter la
fiche d'un collègue où figuraient des
détails concernant sa vie amoureuse. Et
Michel von Wyss de soupirer:

— Quand je  vois les fiches de la
police cantonale, les bras m'en tom-
bent!

0 F.K.

Pastiche de ((L'Express ))
«l'Omnibus», nouveau 'journal des vendangesNAISSANCE— Alors que c'était plu-

tôt la crise, du côté des journaux
satiriques des vendanges, un nou-
veau journal à l'éphémère existence
vient de naître. Concocté par une
équipe de trois éditeurs responsables
et ayant son siège à Hauterive,
«L'Omnibus» se veut un clin d'œil
tout amical à son grand frère u L 'Ex-
press» dont il s 'est inspiré, u L 'Omni-
bus» précise qu 'il entend être «sym-
pathique, amusant, ludique, un brin
lubrique, insolite, curieux, toujours
impertinent, mais jamais méchant ni
vulgaire». C'est noté... Fidèle à son
nom, «L'Omnibus» désire surtout et
avant tout s 'arrêter à tout ce qui mé-
rite un arrêt dans la vie de Neuchâ-
tel, des Neuchâtelois et de ceux qui
tentent de les gouverner. Le nouveau
journal est vendu au numéro sur tout
te Littoral neuchâtelois, par crieurs.

«L'Express» salue ce petit frère et
annonce la sortie prochaine du « Ver-
jus», qui, comme l'an dernier, sera
encarté gratuitement dans votre jour-
nal. M-

Bon pied, bon œil
tes retraites de la DTN

en promenade

T

emps radieux et programme va-
rié; Macolin s'était paré de ses
plus beaux atours pour accueillir

une soixantaine d'aînés de la Direc-
tion des télécommunications de Neu-
châtel.

Après avoir parcouru toutes les ins-
tallations sportives... du moins du re-
gard, l'alerte cohorte de retraités de
la Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) a quitté l'Ecole
fédérale de sport, pour se diriger vers
le nouveau Centre d'études des PTT.

Nombre de participants furent im-
pressionnés par les installations péda-
gogiques, ou technique se conjugue
avec fonctionnalisme pour en faire
l'endroit privilégié des cadres de la
grande régie qui s'y retrouvent pour
parfaire leur formation.

Une collation permit aux partici-
pants d'évoquer nombre de souvenirs,
puis, l'heure du retour ayant sonné, ce
sont deux cars postaux qui raccompa-
gnèrent les uns à La Chaux-de-Fonds
et les autres à Neuchâtel. /comm
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)23 2406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^5(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents <f /(038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le »'¦ 1 11
renseigne. ¦¦

¦ ¦ ¦>. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a; Neuchâtel <P (038)245656; service animation <?? {038) 2546 56, te
matin; service des repas à domicile ^ {038)256565, le matin.
Sida-Info: test;;anonyme, GSt*i Peseux, f;{038)311313 (sam, 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<?(038)243344; aux stomisés $5(038)243834 {heures de bureau). Samedi, dimon-
cne et |ours reries, renseignements par reponaeur automatique.
SOS future* mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Tétebibtes <? {038)461878. ;
Urgences: La Main fendue $143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: {Danse et attractions)
l'ABC, te Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, te Dauphin {fermé le
armgnçnej .

H Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Ploy-Boy, Thîelte (ternie le dimanche).'
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, fa Coccinelle-Hôtei Paftus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
¦Bevaix. >
¦ la Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing } .-}, Rousseau (fermé te dimanche).
¦ Val-de-Ruz '» Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Lés Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Trovers - Jusqu'à 2h: l'Alambic, Fleurier;:le Pont, Couvât.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boute d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Otàux-de^Fonds; Le Memphls, Le Locle; te Butterfly, Les Brenets,

. ,,,,.,,,, .. ,, ,,,,„,,,,„„,,,,,,.„ , , , ,„.,„ : _ _ _

AGENDA

Le saint du jour
Intelli gent  ̂les Gilles ont des réflexes
étonnants qui leur permettent de
réagir à foute allure dans des situa-
tions délicates. Comme ils sont ra- i
tionnefs, ils ne s'affolent jamais et p
se contentent de vivre au présent. J£

IT
Garçons... tii
Pro Neuchâtel organise, ? /-^Él
avec la Société des cafetiers, £«^!to'

restaurateurs et hôteliers, la ^St -»
traditionnelle course des /
garçons (filles) de café à / ~""-\i
travers la vide. Premier dé- ^-î .
part à 10 heures. l'après-
midi, course des enfants
dès 14h30. JE-

Centenaire
A Journée offi-
cielle du lOOme
anniversaire des
Chemins de fer
des Montagnes
neuchôtéloises
(CMN). Suivez le
parcours, dès 14
heures, au locle,
puis aux Brenets,
à La Chaux-de-
Fonds, à la Cor-
batière et aux
Ponts-de^Martel
où un cortège se
formera vers 18
heures; JE.Fête

Fête villageoise à Bôie/avec petit ?
j dé jeûner; marché aux légumes,

: stands et jeux, baptême de i'air en
mongoifière, course populaire. Dès
19 h, un cortège des enfants dégui-
sés sera le prélude à la musique et

à la danse. M-

Inauguration
ta grande fête villageoise «Béroche

en fête» se déroulera aujourd'hui
avec, dans le cadre de l'ouverture

officielle prévue à 10h30, l'inaugu-
ratiopde la bibliothèque bérochale,

tue des Prises 3 à Gorgîer, une
réalisation intercommunale. M-

Un contrôle des sirènes aura iîeu
dans toute la Suisse mercredi pro-
chain, à 13H30. Cette opération
sert à vérifier le fonctionnement des
6000 sirènes helvétiques qui per-
mettent d'avertir la population en
cas de guerre ou de catastrophe, a
indiqué le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

C'est le signal «alarme géné-
rale» {un son: oscillant continu d'une
minute) qui retentira le S septem-
bre prochain dans les cîeux helvéti-
ques. En cas de nécessité, le con-
trôle pourra être répété jusqu'à
14heures au plus fard, a précisé le
DFJP./ap

tes sirènes
hurleront



Socialistes: 10 fois oui
te PSN recommande d'accepter les six objets soumis en votation cantonale
et les trois objets énergétiques fédéraux. Et dit oui aux camions à 2,50 m.

« « ots d'ordre sans surprise: réuni
|Y| hier soir aux Geneveys-sur-Cof-

frane, le Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a pris position sur les votations
cantonales et fédérales du 23 septem-
bre.

Sans équivoque, les délégués socialis-
tes ont plébiscité le crédit de 46 millions
de francs pour la réorganisation et la
décentralisation des services de l'Etat.
Dans son exposé, Jean-Pierre Ghelfi a
souligné en substance que l'actuelle im-
plantation de l'administration cantonale
n'est pas équitable, pas pratique pour
les usagers, et «pas propice à son fonc-
tionnement:

— Nous investissons aujourd'hui pour
économiser demain.

Présenté comme une suite logique de
la réorganisation et une justice entre le
haut et le bas du canton, le transfert de
certains services a été vivement soutenu.
A propos du déplacement du lieu de
travail de fonctionnaires, le porte-pa-
role a plaidé que d'ici la décentralisa-
tion, les liaisons routières et ferroviaires
auraient été sensiblement améliorées. Il
a toutefois été demandé au Conseil
d'Etat de tenir compte des gens aux-
quels un déplacement poserait un véri-
table problème. Au vote, sans aucune
discussion, le congrès socialiste a dit oui
à cette réorganisation-décentralisation
par 92 voix et une abstention.

Sur la question de l'éligibilité des
étrangers dans les conseils généraux, un
consensus favorable s'est très rapide-
ment dégagé. Claude Borel prêchait
des convaincus et les témoignages
émouvants de plusieurs étrangers ont
encore conforté l'assemblée dans sa po-
sition. «N'oubliez pas, a précisé l'un
deux, que de toute façon il appartien-
dra aux partis de dioisir leurs candidats
et à la population de les élire». Au vote,
le PSN s'est prononcé à l'unanimité pour

l'éligibilité des étrangers.
Oui socialiste unanime aux 48 millions

pour la restructuration des bâtiments de
la Faculté des sciences, au Mail. Le dos-
sier a été présenté par Jean-Jacques
Delémont, qui a souligné les rôles et
bienfaits de l'Université de Neuchâtel et
la menace de disparition qu'un refus du
crédit ferait peser sur quatre de ses
instituts. Quant au coût de l'opération,

montant échelonné en fait sur une di-
zaine d'année, il a été qualifié de sup-
portable pour le canton.

Sans opposition, le Parti socialiste neu-
châtelois a encore dit oui à l'abonne-
ment cantonal de transports publics, à la
loi sur la caisse de pension de l'Etat et
au crédit pour la subvention d'améliora-
tions foncières, /axb-mj

Priorité
à l'hydrogène
te comité neuchâtelois
«Sortir du nucléaire))

expose ses thèses
Le comité neuchâtelois «Sortir di

nucléaire» a présenté hier la cam
pagne qu'il entend mener dans h
canton en vue des votations du 2.
septembre prochain et l'argumen
tation qui sous-tend sa position.

Placé sous la responsabilité d<
Jeanne Philippin, par ailleurs prési
dente du Parti socialiste neuchâte
lois, le comité veut éviter avant tou
de voir le débat se résoudre en ut
clivage stérile entre la gauche et k
droite. Article constitutionnel su
l'énergie et initiatives antinucléaï
res: les trois objets proposés ai
verdict populaire sont donc ap
prouvés par le comité neuchâtelois

Le danger potentiel représente
par le nucléaire ne se résume pas c
un simple calcul de probabilités
estime le comité neuchâtelois. Il n<
suffit pas d'affirmer, comme le fon
les promoteurs du nucléaire, qu'ui
événement est peu probable. C'es
bien plutôt la gravité et la duréf
des conséquences — Tchernobyl l'<
démontré — qui doivent être ob
jets d'un examen attentif. D'autn
part, la menace ne peut se limite
aux seuls accidents puisque le fonc
tionnement normal d'une centrali
recèle lui-même des dangers: émis
sions de radioactivité, entreposagi
et retraitement des déchets notam
ment. Inconnue de taille égalemeni
le démantèlement des centrales au
quel aucun pays n'a encore ét<
confronté.

Une meilleure maîtrise de la con
sommation d'énergie rendrait d'au
tre part inutile le développemen
de l'énergie nucléaire, estime le co
mité. Il serait parfaitement possible
d'ici l'an 2000 de réaliser 30°/
d'économie d'énergie en optimali
sant sa consommation.

Effet de serre, dû notamment <
l'accumulation du gaz carbonique
ou nucléaire, qui lui n'en dégagi
pas? L'alternative n'a pas de sen
aux yeux du comité neuchâtelois: :
l'on doublait la puissance nucléain
dans le monde, l'effet de serre n'e
serait réduit que de 3,4%.

Mais, surtout, les techniques di
l'hydrogène apparaissent extrême
ment prometteuses, c'est même uni
véritable révolution, affirme Piern
Bonhôte, l'un des scientifiques d
comité. Certaines régions peu peu
plées du monde possèdent des po
tentiels hydroélectriques fantasti
ques. Il suffit, sur le lieu de produc
tion, de convertir le courant produi
en hydrogène par électrolyse di
l'eau — le rendement de la réac
tion étant de 90 %. Le gaz peu
ensuite facilement être transport!
par gazoduc ou, sous forme liquide
par bateau méthanier, sans perte:
L'hydrogène peut être directemen
reconverti ensuite en électricité
avec un rendement excellent, i
l'aide de piles à combustible, o
servir de combustible pour les voi
tures et les avions. Toutes ces tech
niques sont parfaitement connues e
maîtrisée.

A titre d'exemple, le potentie
hydroélectrique du Groenlani
équivaut à celui de 300 centrale
nucléaires de la taille de celle d
Gôsgen. Livré dans un port de li
mer du Nord, le prix du kWh iss
de l'hydrogène serait de 7,5c, u
prix qui soutient en tous points li
comparaison avec le kWh d'origin
nucléaire. Finalement, c'est la volon
té politique seule qui manque pou
réaliser un tel programme, constat
Pierre Bonhôte.

Enfin, le comité neuchâtelois cons
tate une disparité des moyens en
tre les promoteurs du nucléaire e
ses adversaires. Sur le plan suisse
une somme de 1,5 million de franc
sera consacrée à la campagne d
comité «Sortir du nucléaire»: le
partisans de l'atome disposent eu,
de 60 millions de francs, pris sur le
budgets des compagnies productri
ces d'électricité. Cette différence di
moyens fausse le débat démocrati
que, estime le comité qui fera k
circuler un bus d'information à tra
vers le canton et organisera de
conférences publiques.

0 J. G

Energ ie: pas de choc
Le conseiller national François Borel

a présenté aux congressistes les trois
sujets énergétiques en leur proposant
d'appuyer le triple oui. Pourquoi trois
fois oui?

L'initiative «Halte à la construction
de centrales nucléaires (moratoire)»
devrait permettre au pro et antinu-
cléaires de renoncer pendant dix ans
à se battre pour ou contre la pro-
chaine centrale et de mettre à profit
ces dix ans pour une réflexion appro-
fondie sur notre avenir énergétique.

Quant à l'article constitutionnel sur
l'énergie, François Borel y apporte
son soutien pour qu'il y ait enfin une
politique énergétique au niveau fé-
déral et cantonal afin que ce secteur
vital ne soit plus guidé par les seules
lois du marché.

L'initiative «Pour un abandon pro-
gressif de l'énergie nucléaire» ne doit
pas faire craindre un choc énergéti-
que comme les chocs pétroliers de
triste mémoire. François Borel d'insis-
ter en effet sur le caractère progres-
sif des mesures proposées qui verront
le nucléaire abandonné par étape
jusqu'en 2025 ou 2030. Eu égard
aux économies réalisables, le citoyen
ne sera pas touché dans son niveau

de vie ou dans son confort.
Et François Borel de conclure:
— Le socialiste a besoin d'utopies.

Il a envie et besoin de voir loin. Mais
voir loin, ce n'est pas seulement avoir
de grands projets, mais aussi être
conscient des grands dangers qui
nous menacent et oser les mesures en
conséquence.

Au vote, les trois objets ont été
approuvés par les congressistes: le
moratoire par 89 voix et 3 absten-
tions, l'abandon progressif du nu-
cléaire par 77 voix et 1 2 abstentions
tandis que l'aride constitutionnel fai-
sait l'unanimité.
0 Contre l'avis du PSS, le Parti

socialiste neuchâtelois recommandera
le oui à la révision de la LCR, donc en
particulier à la largeur maximale des
véhicules passant de 2,3 m. à 2,5
mètres. C'est par 64 voix contre 1 3
que le PSN a adopté cette position
et a accepté les arguments présentés
par Serge Vuilleumier. Le congrès
avait auparavant rejeté par 37 voix
contre 36 la liberté de vote propo-
sée par Claude Borel qui trouvait
«regrettable que le PSN adopte une
position diamétralement opposée à
celle du PSS». /mj

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE Jeudi vers 19hl5,
une voiture conduite par F. D., de Neu-
châtel, circulait rue des Terreaux à
Neuchâtel en direction nord. Arrivé à
l'intersection avec le faubourg de la
Gare, une collision se produisit avec
la voiture conduite par Véronique
Hengrave, 20 ans, de Colombier, qui
venait de démarrer à la signalisation
lumineuse du faubourg de la Gare.
Blessée, V.Hengrave a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Jeudi vers
23h45, une voiture descendait la rue
A.-Bachelin à Neuchâtel. Dans une
courbe à droite, à la hauteur de l'im-
meuble No 2, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa
la chaussée de droite à gauche pour
heurter une voiture qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts, /comm

Ouverture en grande pompe
le congrès de l'Association européenne des sous-officiers

s 'est ouvert hier à Neuchâtel. tes festivités continuent ce week-end

U

niformes, galons, bannières et mu-
sique: le 1 4me congrès de l'Asso-
ciation européenne des sous-offi-

ciers de réserve (AESOR) s'est ouvert
en grande pompe, hier, devant la fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel. Près de 400 personnes — mem-
bres des délégations, familles ou cu-
rieux — ont assisté à la cérémonie de
montée des drapeaux. Un instant so-
lennel, marqué par l'exécution des
hymnes nationaux des sept pays mem-
bres de l'AESOR — Allemagne, Autri-
che, Belgique, France, Italie, Hollande
et Suisse.

L'appointé Pierre-Yves Hoffmann a
déclaré le congrès ouvert — en fran-
çais — et souhaité la bienvenue aux
délégations. Huit recrues ont alors hissé
les couleurs, fusils pointés vers le lac,
ainsi que la bannière bleue et jaune de

CÉRÉMONIE — Un moment d'émotion : le lever des couleurs. Pierre Treuthardt- M

l'AESOR. Puis, les participants sont par-
tis en groupes pour une visite de Neu-
châtel tandis que le comité central te-
nait séance. Ses 28 membres y ont
débattu des nouvelles adhésions, des
concours — celui de 1991 aura lieu à
Bremgarten (BE) et rassemblera des
patrouilles de chaque nation — et du
prochain pays qui présidera l'AESOR
après la Suisse (vraisemblablement
l'Italie) en 1992-1993.

En fin d'après-midi, la Ville de Neu-
châtel, par son président Jean-Pierre
Authier, a reçu les délégations pour un
vin d'honneur.

Ce matin, les membres de l'AESOR
sont à Planeyse, où ils assistent à une
démonstration — publique — de
l'école de recrues de Colombier, sous le
commandement du colonel Juilland. Et
ce soir, après la séance académique où

s'exprimeront le conseiller d'Etat neu-
châtelois Jean Cavadini et le chef de
l'instruction Rolf Binder, place à la
danse! Le très huppé Bal des Nations,
à la Cité universitaire de Neuchâtel,
accueillera les participants dans leur
costume de gala. La délégation autri-
chienne, en habit somptueux, s'y fera
probablement remarquer. Quant à la
délégation suisse, elle ne possède tout
simplement pas de tenue de soirée.
Seuls les officiers sont autorisés à por-
ter une chemise blanche!

Demain sera consacré à un défilé
dans les rues de Colombier: uniformes,
bannières et musique - la «Mili» de
Colombier - seront à nouveau de la
partie. Et la Compagnie des sous-offi-
cers de Neuchâtel, organisatrice, es-
père que le public ne manquera pas
cette manifestation. (} F. K.

mm
¦ RECHERCHE - Le conducteur du
véhicule de couleur rouge qui, dans la
journée du dimanche 26 août, en fin
d'après-midi, a transporté deux en-
fants de race noire ainsi qu'un ressor-
tissant turc de la décharge de la
Rançonnière au centre d'accueil pour
réfugiés de Bellevue, au Locle, est prié
de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél.
039/3 1 54 54. Il en est de même pour
toute personne pouvant donner un
renseignement sur celui qui s'est dé-
barrassé d'une palette de charge-
ment dans le même après-midi à l'en-
droit cité plus haut, /comm

Fichiers :
décision
contestée

Le comité neuchâtelois contre
l'Etat fouineur s'est opposé, hier
dans un communiqué à la décision
du gouvernement cantonal de des-
saisir la police des fichiers de la
police politique et de déposer
ceux-ci dans les archives de l'Etat. Il
demande à l'Etat de revenir sur sa
décision et annonce qu'il recourra,
s'il le faut, à la justice afin qu'elle
constate l'illégalité de ces mesures.

Qualifiant la décision du Conseil
d'Etat de «manœuvre dilatoire», le
comité estime que si le Conseil
d'Etat entendait montrer à Berne sa
désapprobation, «il aurait dû s 'y
prendre plus tôt». Il aurait égale-
ment pu s'inspirer des décisions pri-
ses récemment par la ville de Zurich
et par ie canton du Valais, où l'on
a admis le droit d'accès aux don-
nées restées dans le canton, plutôt
que de se placer à la remorque du
canton de Genève qui a soumis
l'affaire au Tribunal fédéral.

Enfin, le comité met en doute la
légalité de la procédure : ou bien
les données en question sont fédé-
rales — comme le soutient le
Conseil d'Etat lorsqu'un citoyen lui
pose la question — et alors il ne lui
appartient pas d'en disposer, ou
bien elles sont cantonales et alors,
elles sont soumises à la loi canto-
nale sur la protection de la person-
nalité qui consacre le droit de cha-
cun de connaître les données le con-
cernant.

En conséquence, le comité de-
mande au Conseil d'Etat de revenir
sur sa décision et s'adresse aux
députés du Grand Conseil pour
qu'ils l'empêchent de prendre les
mesures annoncées. Au besoin, le
comité écrit qu'il n'hésitera pas à
saisir la justice', /ats

¦ RENVERSÉE - Hier vers 1 3 h 30,
un cycle conduit par Maryline
Schranz, 12 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Versoix à La
Chaux-de-Fonds, dans une colonne de
véhicules. Elle ne fut pas en mesure
d'immobiliser son vélo derrière la voi-
ture conduite par M.S., de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de s'arrêter.
Suite à ce choc, Maryline Schranz
tomba sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital par une
ambulance., /comm
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Kuoni vous emmène directe- Formule tout compris:  sports réduction de fr. 100. -. Le 20. 12. 90 , Â^̂ -m e n t  au p a r a d i s  avec  B a l a i r  ou les n a u t i q u e s  c o m m e  p l a n c h e  à v o i l e , s u p p l é m e n t  de fr .  400. -. • mlSmm V0^^

ailes d' autres compagnies.  voile Sunfish , tennis , vin de table et Vous rêvez de paradis? Alors , \s\ 1̂ 3* zl
E x e m p l e  de p r i x :  2 s e m a i n e s  en t o u t e s  les bo i s sons !  f a i t e s  v i t e  u n e  esca le  d a n s  v o t r e  *m^&^^mV

chambre double à l'hôtel Pineapple  Départs tous les jeudis , du agence de voyages.  La brochure îzM^
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à 20 h 30

Prix des places: Fr. 20.- et 15.- (étudiants, apprentis, AVS).
Location : Office du tourisme, Avenches, de 9 h à 12 h.

Tél. (037) 7511 59
Organisation : Commission culturelle d'Avenches. 793688-ip

Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
NEU HATi L^-—

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 • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée « IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir LE/JkPRE/SS -
D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient
_ Nom _

Prénom '

t£ Rue 

N̂  Localité _____ 

L
Date Signature |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  x _l

Problème No 889 - Horizontalement:
1. Os de forme allongée. 2. Ceux qui,
dans une assemblée, constituent l'oppo-
sition. 3. Division d'une addition. Nu-
méro. Préposition. 4. Se propage vite.
Est versé dans l'armée. 5. Désigne va-
guement quelqu'un. Drogue purgative.
6. Saint. Enduit tenace. Ne reconnaît
pas. 7. S'opposent aux échecs. 8. Ci-
néaste américain. Ville de Syrie. 9. On
y emploie des facteurs. Adverbe. 10.
Pronom. Danses.
Verticalement: 1. Un qui roule sur l'or.
Poseur. 2. Maîtrise. 3. D'où vient le
courant. Région désertique. 4. De-
meure. Eviter avec adresse. 5. Préfixe.
Davantage. Publication officielle. 6. A
une étiquette. Ivan IV et ses successeurs.
7. Organes des mousses. La côte you-
goslave en est bordée. 8. Unité chi-
noise. Fait envie. 9. A son terme en
septembre. Inventeur de la photogra-
phie. 10. Qui ne risquent donc pas de
dérailler. Unité romaine.
Solution du No 888 - Horizontale-
ment: 1. Difficulté. - 2. Analgésie.- 3.
Dan. Edit.- 4. Ote. Ot. ONO.- 5. Tr.
Grès. Tu.- 6. Aliénée.- 7. Amer. Eclat. -
8. Casoar. Vie.- 9. Rit. Réséda.- 10.
Elève. Unau.
Verticalement: 1. Dalot. Acre.- 2. In.
Tramait.- 3. Fade. Leste.- 4. Fia. Giro.-
5. Ignoré. Are.- 6. Ce. Ténéré.- 7. Usé.
Sec. Su.- 8. Lïdo. Elven.- 9. Teint.
Aida.- 10. Tourteau.

9 lettres Endroit dégarni
d'arbres

Airelle - Animaux - Arbre - Arbuste - Bétail - Bétail -
Boue - Bêtes - Cerf - Cerf - Cocon - Drupe - Ecorce -
Etang - Feuille - Fleur - Foin - Fossé - Fourmi - Herbe -
Hêtre - Lierre - Limace - Orvet - Paysage - Pie - Pierre
- Plante - Prairie - Prés - Racine - Ravin - Renard - Roche
- Rondin - Ruisseau - Sable - Sorbe - Source - Sureau
- Terrain - Touffe - Trèfle - Tronc - Vache - Vache -
Veau - Venelle '- Verger - Verger - Vipère.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page "/&&' -f- SAMEDI

Pour faire disparaître une forte
odeur de poisson dans un plat,
frottez-le avec une préparation à
base de trois cuillères de farine
diluées dans un litre d'eau, /ap

¦ A méditer:
Le hasard vaut mieux qu'un ren-

dez-vous.
Proverbe chinois

¦ Le truc du jour:



Sculptures références
Quatre œuvres de Jacot-Guil/armod resteront au

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

L.  
a somptueuse rétrospective Jacot-
Guillarmod, qui se tient au Musée

PÉrt et d'histoire de Neuchâtel jus-
qu'au 16 septembre laissera une trace
durable et matérielle. Quatre oeuvres,
représentatives de moments clés de
l'œuvre de ce sculpteur métallier, reste-
ront au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel qui devient ainsi une réfé-
rence pour ce qui le concerne. Une de
ses œuvres monumentales les plus
abouties. «Menhir», une sculpture de
2m 12 de haut, en laiton, exécutée en
1981 a été donnée au musée par René
Ferner et Pierre Grandjean, industriels
à la Chaux-de-Fonds. Elle sera placée
devant le Musée, dès qu'un socle sera
établi. L'artiste de son côté, s'est joint à

ce généreux geste de mécénat, en of-
frant la maquette de cette sculpture,
présentée également dans l'exposition.

Une autre œuvre, «Samarcande», a
été acquise par le musée. Elle figure sur
l'affiche de l'exposition. Exécutée en
acier inoxydable, haute de 44 cm, elle
date de 1989 et présente une cons-
truction ramassée, proche de l'architec-
ture. Travaillée de façon précise, en
opposition de surfaces brossées et frai-
sées, elle correspond à l'attirance vers
l'Orient fortement ressentie par Jacot-
Guillarmod. Enfin, «Sarabande» est
offerte par l'artiste. Cette sculpture de
cuivre, haute de 60 cm, datant de
1970 s'élève en verticale, à la manière
d'un végétal vigoureux, /le

MOMENT CLÉ - «Menhir», offert au
Musée d'art et d'histoire bientôt placé
à la porte du musée. ptr- M-

Forces
d'eau

L a  
Galerie de l'Orangerie à Neu-

diâtel a ouvert hier une exposition
s consacrée à John Wynne, un pein-
tre d'origine anglaise, vivant à Amster-
dam. Une trentaine d'huiles et de
gouaches s 'inspirent des forces de l'eau
et du vent. Nul anecdotisme dans ses
vues de Grèce, de Hollande ou des
Canaries. Ce qu'il recherche avant tout,
c'est la mise en évidence de l'universa-
lité des phénomènes naturels. Ses colo-
ris sont solidement établis par aplats.
Wynne admire beaucoup Derain et
Vlaminck, mais Turner aussi. Il lui rend
hommage dans quelques-unes de ses
oeuvres.

Sa longue familiarité avec les cours
d'eau, les lacs et les horizons maritimes
lui permet d'audacieux raccourcis et
des renversements inattendus. Au sein
d'un monde sans limites, les barques et
la vague forment un tout, solidement
imbriqué. Navigateur lui-même, John
Wynne sait que la nature si belle soit-
elle n'est guère rassurante, / le

¦ ITALIEN - L'italien se chante, dit-
on plaisamment. Mais le parler, c'est
déjà beau, bien sûr! L'occasion d'ap-
prendre la 3me langue nationale est
offerte par la Société Dante Alighieri
qui, d'octobre 90 à juin 91, donnera
ses cours annuels, dont le succès n'a
pas faibli depuis le début du siècle.
Conçues" selon les méthodes les plus
modernes, les leçons, soit 30 séances
d'une heure et demie hebdomadaire,
ont lieu en groupes aux effectifs limi-
tés, aux niveaux débutants, moyen et
supérieur. Ce dernier est couronné par
une attestation. Le cours «débutants»
permet déjà de maîtriser les structures
principales de la langue italienne,
c'est-à-dire de comprendre, parler et
écrire, dans les situations de la vie
quotidienne. Pour en savoir plus, on
peut appeler le 423969 ou le
2571 68. /comm

AGENDA
_____

Salon de musique du haut de la ville:
sam. 17h; récital par Louis Pantillon (vio-
lon) et Steve Huter (piano).
Zone piétonne: sam. 9h30-16h, course
de garçons à café.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le Cfi 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h); salle de lec-
ture (sam. 8-17 h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-11 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<p 245651.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-17h) rétrospective Robert Jacot-
Guillarmod, sculpteur et nouvelle présen-
tation des collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: «Le temps et les
glaces sont maîtres», photographies de
Jacques loset, «Graine de curieux», «Zo-
nes humides de Suisse, sauvegarde el
entretien» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois». Der-
niers jours.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) André Siron, aquarelles-peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: sam.
18h30-20h30, vernissage de l'exposi-
tion J.-J. Putallaz, terres (dim. 14-18h).
Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-1 8h30) John Wynne, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: sam. dès 22h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (Sénégal-France), reg-
gae, (dimanche fermé).

Des fleurs pour les fraises
la clinique dentaire scolaire inaugurée: satisfaction pour une opération réussie

L

*| es nouveaux locaux de la Clinique
S dentaire scolaire étaient inaugurés

tÊm hier en fin d'après-midi, au collège
de la Promenade-Sud. L'opération, qui
aura coûté un demi-million, a été sa-
luée avec beaucoup de satisfaction
tant par Claude Frey, directeur de
l'Urbanisme, que par Jean-Marc Ny-
degger, président de la commission

scolaire: pas de luxe, mais des installa-
tions de pointe qui permettront un tra-
vail de qualité dans un environnement
agréable (voir «L'Express» de jeudi).

Le chantier a bien marché, faisait
remarquer le conseiller communal,
«personne n'a été sur les dents», et le
devis n'a pas été dépassé, ce qui lui

i 

DÉPISTAGE — La clinique dentaire scolaire répond à un réel besoin social.
ptr- .E-

permit de conclure qu'il n'avait de
«dent contre personne».

Le président du Conseil général, An-
dré Calame, assistait à cette inaugura-
tion en compagnie de nombreux repré-
sentants des milieux scolaires. Une ma-
nifestation qui se concluait par une vi-
site et une verrée. /ftd

Deux
services

ensemble
Claude Frey l'a lâché hier: un

regroupement du Service médical
des écoles et de la clinique den-
taire scolaire au collège de la Pro-
menade-Sud n'est pas impossible. Il
est même probable.

C'est le développement futur du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique, le CSEM, qui pour-
rait valoir la réunion, sous un même
toit, des deux services destinés aux
écoles. Le principe en a été ac-
cepté: le CSEM occupera en cas de
besoin l'espace réservé aujourd'hui
à l'école primaire de la Maladière:
le principe en a été accepté afin de
maintenir à Neuchâtel cet institut de
recherche et de production de très
haut niveau. Or le collège abrite le
Service médical des écoles: dans
l'hypothèse de la disparition du
premier, un regroupement du se-
cond et de la clinique dentaire s'im-
pose; c'est du moins ce que laissait
entendre hier le conseiller commu-
nal, /ftd

De toutes les couleurs
Les photographes amateurs du canton exposent à l 'Hôtel de ville

L'Hôtel de ville en voit de toutes tes
Couleurs depuis ce matin. Dix jours
durant, il servira de cadre à l'exposi-
tion mise au point tous les deux ans
pa r les photos-clubs d u canton. Celte
année ils sont 1I à ¦ offrir à leurs
membres, tous photographes ama-
teurs, l'occasion de s'afficher sur
grands panneaux.

Objectif d'une telle expo? Le désir
et le plaisir, bien sûr, de faire décou-
vrir une activité! «Si on fait des pho-
tos, ce n'est pas: seulement pour les
fonds de tiroir!», avoue l'un des ex-
posants. Quelles sont les retombées
au niveau de ta vie même des ciubs?
Les premières expositions ont susdté
tin certain: intérêt et quelques înscrîp-;.
tions dans la foulée. '

Cette 3me exposition cantonale ne
présente pas de thème général: seule

l'Inspiration des photographes a servi
de guide à leurs travaux. L'œil du
visiteur pourra donc découvrir à son
gré, en couleurs surtout mais aussi en
noir et blanc, paysages, reflets sur
l'eau, faune locale prise sur le vif, ou
recherches plus personnelles. Une éva-
sion en plus de 200 photos, réalisées
par quelque 70 amateurs...

Avantage des photos-clubs: per-
mettre aux passionnés d'un art «qui
s'exerce avant tout en solitaire» de
confronter leur expérience en la ma-
tière. Concours internes, échange d'in-
formations, cours de laboratoire et de
prise de vue, mise à disposition de
matériel, tels sont les points communs
aux 11 clubs du canton, qu'ils soient
régionaux ou d'entreprises.

Numériquement parlant, certains de
ces clubs font impression: une centaine
de membres sont inscrits au Photo-club

des Montagnes neuchâteloises, une
soixantaine ou Photo-club de Neuchâ-
tel. Ces chiffres cependant ne sont pas
tout fait révélateurs de l'activité qui
s'y développe: en fait, seul un noyau
assez restreint participe de façon ré-
gulière à leur animation.

Récompense pour ces fidèles, l'ex-
position bénéficie, avec le péristyle
de FHôfel de ville, d'un cadre de
choix. Le vernissage qui s'est déroulé
hier soir, en présence de Claude Frey,
conseiller communal, a déjà permis de
s'en rendre compte.

0». Bo,
# Exposition cantonale de photogra-

phies, péristyle de l'Hôtel de ville, du 1 er
au 10 septembre. Heures d'ouverture:
samedis, 9h-12ft et 14h-21 h; diman-
ches, 14h-19h; [ours d» semaine,
8h-21 h, lundi 10.9 excepté (8h-l 7h).

CORTAILLOD - SALLE POLYVALENTE
PARKING DIGA

samedi 1er septembre 1990 - 20h 00

SUPER LOTO
Système fribourgeois

Quine valeur Fr. 40.-,
double quine Fr. 80.-

Carton Fr. 120.-
20 tours Fr. 12.- l'abonnement

Royale valeur Fr. 1000.-
Tous les abonnements

participent au tirage
au sort d'une montre, valeur Fr. 700.-.
FC Cortaillod :
sections Juniors-Vétérans. 793906-76

TRAVERS - SALLE DE L'ANNEXE
Ce soir à 20h15

MATCH
AU LOTO «s e

VESTONS dès Fr. 50.-
PANTA10NS COTON dès ff. 20.-
CEINTURES CUIR dès Ff. 10.-
CHEMISES BLANCHES
(COTON/UN) Fr. 25.-

794028-76

Soyez les bienvenus!

RÉOUVERTURE
du Café du Tilleul,

à Saint-Biaise.
Ouverture: 08 h 00 - 24 h 00

Fermé le dimanche 793778- 76

Rosemarie et Ernest GRIMM
ont le plaisir de vous annoncer

l'OUVERTURE
de leur BOUCHERIE, lundi 3 septembre

BOUCHERIE DU MAIL
Maladière 98 - 2000 Neuchâtel

793718-76

Exposition cantonale
de photographie
au péristyle de l'Hôtel de ville

du 01.09 au 09.09

HEURES D'OUVERTURE:
la semaine: heures de bureau jusqu'à
21 heures

samedi: 9h00 à 12h00
14h30 à 21 hOO

dimanche: 14 h 30 à 19 h 00
793657-76

PERDU CHATTE PERSANE
couleur crème, région Hauterive, Jardil-
lets et Longschamps.

Récompense. Tél. 038/334914
793666-76

Ecole privée cherche pour tout de
suite

PROFESSEURS
pour l'enseignement des branches
suivantes:

- anglais
- allemand
- français
- comptabilité

Renseignements: (038) 252981
ou 5349 63 793661 - 76

SALON DE MUSIQUE
du Haut de la Ville

aujourd'hui 17 heures

Duo Panlillon-Huter
608014-76

SUTV^ L'espace
Wr performant

pour votre
publicité

EEXPRESS
038/25650!
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Nettoyage à sec

ftïïônirtlç)
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

^̂ â̂ m̂mmr 'a pièce
J^

TT|W - puii
Mr\ %mmmW*±. ~ Pantal °n
/^^y - jupe

^^ ̂  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du H Seyon
Tél. (038) 25 29 22

- U 792T24-88

J^^. "TT" " FRANÇOIS ENGISCH
^^^^^^^ ^^^^^^^ 

A^ BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIEmgsgm ^mmg ? MONTRES & BUOUX ĤHSH5"Hi
ra|-||-l|̂ f-«| PLACE PURY 7. 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGISCH . t -ïfo "
RUEousEvoN5 - 2oooNEucHAra anciennement nu

749749 „• IÊL 038/25 28 32 J J748749-88 m m .  749748-88

/fo pfef ft bCMWM SQ
mà% Produits Sikkens - Couleurs et vernis
11 B|W Papiers peints - Tissus assortis

II J| COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
ymmM Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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Placement de personnelHHi ^̂  Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

I b/ O  B M *-J NEUCHÂTEL

choix de robes i Bf ^ ^ ^
^^
Sir 

f Tél. 038/24 68 64
de mariées M MB^"ÏJ|"" '*.' 793951-88

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

vil? si/Ê^
^̂ H mm\^̂ ~S j \ ljf '̂ ~~m~ir\-

NEUCHÂTEL-8™1"̂ **
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Conseil immobilier
Gérance d'immeubles

Administration de co-prppriété
Vente immobilière

CAfVj^TI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

rGATSeVnSeyon 1 a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
©©OTOWI

Hommes - Femmes - Enfants

l'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

I r̂ fcl MARTI IM LUTHER LE 
CONFORT, LA LéGèRETé

I I ^^B J 
MAÎTRE 0PTICIEN DE 

VOS 
LUNETTES

I L̂ ^ J Place Pury 7 ^SPJ 
SUR MESURE

*ti nif N E U C H âTEL ~?P^ GRÂCE À L'ORDINATEUR
Téléphone 2513 67 EYEMETRICS 749743 88

f | |  ̂̂ ACTUELLEMENT

^m* Rue de Flandres 3

P R E S S I N G  ?Ke5aâtel
792125-88

i*^̂ ^1̂  ̂/ ^H H 
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Rue du Seyon, rue commerçante

Le lit abandonné par le
Seyon en octobre 1844
était, du tournant de
l'Ecluse à son estuaire, sur-
plombé par cinq ponts.

Le  
troisième, depuis l'amont, sup-

portait l'ancien hôtel de ville. Dé-
saffecté de sa première destina-

tion en 1790, ce bâtiment hébergea,
dans des conditions de confort et d'hy-
giène plutôt précaires les écoles de la
ville jusqu'en 1835. Lui succédait le
pont de la Poste qui reliait la rue de la
Treille à la rue de Flandre. Venait enfin
le pont Neuf qui s'ouvrait à la sortie
ouest de la rue des Epancheurs et
conduisait à la route de l'Evole au sud
du Cercle national.

Le détournement du Seyon eut
comme conséquence la démolition des
ponts qui l'enjambaient et, par surcroît,
celle de l'ancien hôtel de ville. La déri-
vation réalisée grâce à la munificence
du baron de Pury eut comme effet
d'écarter notre ville de toute menace
d'inondation et de la doter d'une rue
passante et propre aux affaires. (Tiré
de l'ouvrage « Autour d'une place » du
professeur d'histoire Eddy Bauer.)/ M- Rue du Seyon — Aujourd'hui animée par les commerçants ; autrefois, par la rivière du même nom. JE-

Quand l'eau coulait sous les ponts



Fausses factures
Magasinier-livreur, il détournait à son pro fit
une partie de l 'argent versé par les clients

- chat d'une moto, de nouveaux
£\ meubles, changement d'auto et

vacances méridionales: La situa-
tion financière de M.B., 32 ans, père de
famille, paraissait s'améliorer forte-
ment. En réalité, c'était son patron qui
trinquait sans le savoir. Hier matin,
l'employé a expliqué au Tribunal cor-
rectionnel de Boudry comment il dé-
tournait à son profit l'argent qui lui
était confié.

En sa qualité de magasinier-livreur,
M.B. encaissait auprès des clients des
montants correspondants aux marchan-
dises livrées. Mais, l'affaire se corsait
après coup. Il établissait en effet de
fausses factures d'un montant moins
élevé et détruisait les vraies, conser-
vant la différence pour ses besoins per-
sonnels. De mai 1988 à décembre
1989, l'accusé a ainsi détourné quel-
que 30.000 fr., selon le plaignant. Bien
qu'il eût entretemps remboursé cette
somme à son ex-patron, il la trouve
exagérée. Il estime le préjudice à
1 2.000 francs.

De l'avis du représentant du Minis-
tère public, le dommage de 30.000 fr.
est, sur la base de certains indices, plus
proche de la réalité que le montant
allégué par le prévenu. Cela ressemble
fort à de l'escroquerie par métier,
poursuit l'avocat général. Toutefois, il
ne soutient pas cette qualification juri-
dique, retenant plutôt l'abus de con-
fiance, les faux et la suppression de
titres.

Ces chefs d'accusation revêtent une
évidente gravité en raison de la répéti-
tion des actes durant une période de
20 mois. Et puis, il y a aussi le passé
judiciaire assez chargé de M.B. Six
condamnations à son casier! Dès lors, le
substitut du procureur requiert huit mois
d'emprisonnement sans s'opposer à un
sursis, pour autant qu'il soit de longue
durée.

De I autre cote de la barre, la dé-
fense insiste sur le repentir sincère de
son client. Il a agi par légèreté et
faiblesse liées à sa toxicomanie, pour
laquelle il suit un traitement médical
volontaire depuis 1 986. Il fait de gros
efforts pour s'en sortir! Aussi, cinq mois

de prison avec sursis seraient-ils mieux
adaptés à sa culpabilité.

Après délibérations, le tribunal pro-
nonce une peine de six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans
et 450 fr. de frais judiciaires.

0M.B.

Une rue oui,
une route non

A

vec 964 signatures, le référen-
dum contre l'arrêté adopté le 31
mai 1 990 par le Conseil général

de Boudry était déposé le 9 juillet
dernier. Il concernait un crédit de 1,1
million destiné à la construction d'une
nouvelle route à la Baconnière. Le co-
mité estime qu'il est maintenant temps
d'informer au mieux les citoyens en vue
des votations communales des 22 et 23
septembre prochains et le fait savoir
par un communiqué, reproduit ci-des-
sous:

«Satisfaits du résultat du référendum
lancé en juin dernier, les habitants du
quartier de la Baconnière qui s'oppo-
sent au crédit routier de plus de 1
million de francs se sont regroupés en
comité qui s'est réuni à plusieurs repri-
ses au cours de l'été.

Il tient à rappeler, à trois semaines
de la votation, sa position auprès de la
population boudrysanne :

Une rue résidentielle dans un quar-
tier d'habitation doit être vivante et le
trafic doit y être modéré. C'est l'unique
raison qui l'a fait s 'élever contre le
projet démesuré de la commune qui
prévoit une route large, rectiligne et
par conséquent dangeureuse.

Personne ne peut nier que I accès
actuel est dans un état vétusté, et
qu'une réfection s 'impose. Or ce n'est
qu'en votant NON au crédit qu'il sera
possible de négocier auprès des auto-
rités une construction respectueuse de
tous les usagers, y compris les piétons
et les enfants sur le chemin de l'école.
En effet la rue idéale a une configura-
tion naturelle qui limite la vitesse sans
signalisation excesive. Elle est dissua-
sive par son tracé (sinueux) et sa lar-
geur (limitée).

Les études menées par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne et pu-
bliées dans la brochure «Le temps des
rues» préconisent ce genre de solutions
tout à fait raisonnables et qui ne nui-
sent à aucun trafic. Le NON que les
habitants de Boudry mettront dans
l'urne permettra de faire avancer ce
concept de circulation modérée, que
tant de villes ont mis à l'épreuve avec
succès depuis longtemps.

«Mon chemin, ma rue, ce n'est pas
une route», voilà l'idée qui doit passer
auprès des autorités en votant NON
au crédit proposé.» /comm-nr

Active m e n t re c h e r ch e
Actuellement sans domicile connu,

P.L., 29 ans, Grison, a été cité par
voie édîctale à comparaître hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel. Un quart d'heure avant l'au-
dience, un inconnu a informé téiépho-
niquement le greffe que l'accusé par-
tait à l'étranger pour raisons profes-
sionnel les; Mais le président Hirsch ne
l'a pas entendu de cette oreille: il a
ordonné à la police de le rechercher
et dé l'amener. Hélas, les investiga-
tions sont restées vaines, et la procé-
dure judiciaire a ensuite débuté, non
sans un certain retard.

Spécialiste du chèque sans provi-
sion, l'accusé est aussi très dangereux
sur la route. Son permis de conduire
lut a été retiré à titre définitif en
1985 déjà.

Cela ne l'a nullement empêché de
piloter des véhicules entre mars et
juillet 1989, alors qu'il était sous l'in-
fluence de l'alcool. Notamment à
Marvifliers, il a conduit dans cet état
une voiture dé sport qui n'était ni
expertisée nî immatriculée et, par
conséquent, non couverte par une as-
surance en responsabilité civile. Per-
dant la maîtrise de la machine, il a
endommagé un poteau téléphonique
et pris la fuite. Quelques jours plus

tard, il fut surpris en flagrant délit
d'ivresse au volant d'une autre auto
entre Cressier et Saint-Blaîse.

On lui reproche encore de s'être
fait remettre à sept reprises divers
montants totalisant 1600fr. sur pré-
sentation de chèques postaux, sa-
chant mais faisant te fait que son
avoir n'était que de sept francs*

Alcoolique chronique, F.L a déjà
six condamnations à son actif. La der-
nière, prononcée par défaut en sep-
tembre 1989, est de 60 jours d'em-
prisonnement ferme et 400fr.
d'amende. Ce jugement est mainte-
nant définitif et exécutoire.

Hier, le Tribunal correctionnel a re-
tenu l'escroquerie, l'ivresse au volant
et la conduite sans permis. Blé a
infligé à l'accusé cinq mois d'empri-
sonnement, peine complémentaire à
celle de 1989, et une partie des frais
fixée à 1050 francs. Enfin, elle or-
donne l'arrestation du condamné» ,
dès qu'on le retrouvera.

0 M. B.
0 Pour ces deux couses, le tribunal

était composé de Daniel Hirsch, prési-
dent; Anne-Mari* Cardinaux et Lucien
Chollet, Jurés, ainsi que de Lucienne
Voirai, greffière. L'accusation était sou-
tenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur générât.

Une ambulance pour Persani
r J.I A j 111 r.viMO IMlHiji]

Charge sur un camion, un véhicule sanitaire d'une clinique de Monthey a
pris ce matin la direction du village roumain parrainé par les «Carquoies»

D e s  médicaments, des biberons,
des seringues, des béquilles et
une ambulance seront remis à

un hôpital de la région de Persani,
village roumain parrainé par Cortail-
lod. Ce véhicule «Mercedes », prove-
nant d'une clinique de Monthey, a subi
quelques opérations de remise en état
après avoir déjà parcouru 212.000
kilomètres.

Hier soir, sur un camion mis à disposi-
tion par l'ENSA et une remorque prêtée
par l'entreprise Schmurz, de Fleurier ont
été chargés l'ambulance et les marchan-
dises récoltées depuis le 21 avril: instru-
ments médicaux, matériel scolaire, vête-
ments, produits de toilette. Il y a aussi, à
la demande des autorités de Persani,
une dizaine de faux et même des boîtes
de clous pour ferrer les chevaux!

Bien que les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié, Cortaillod a pensé faire
mieux encore. Un câble téléphonique
d'une longueur de 1 23 mètres — offert
par la Câblerie — fera le voyage et
servira à la construction du nouveau
central de la ville de Brasov, à 50 km
de Persani. Il s'agit d'un câble de 400
paires et d'un diamètre de 38,9 mm,
enroulé sur une bobine de 155 cm de
hauteur pour un poids total de 670
kilos.

Ce matin même, le convoi est parti de

Cortaillod avec deux chauffeurs, Roland
Farine et Bernard Srubi. Ils devraient
arriver mardi en Roumanie. Leur retour
est prévu pour le 15 septembre. Quant
à la délégation officielle, elle est consti-
tuée de Pierrette Guenot (conseillère
communale), Françoise Mariller (labo-
rantine-infirmière), Jean-Paul Niklaus

AMBULANCE SUR CAMION - Le convoi est parti ce matin. Pu- M-

(ancien membre de I executif) et Gérard
Balmer, délégué médical. Pour eux le
voyage durera une semaine. Ils s'envole-
ront de Zurich mercredi prochain, sauf
Françoise Mariller déjà sur place depuis
quelques jours.

0 Cl. G.

¦ VERNISSAGE - La galerie Nu-
maga, à Auvernier, inaugure aujour-
d'hui deux expositions. La première
est consacrée aux sculptures et reliefs
de Jean Mauboulès. La seconde, mon-
trera les peintures et les dessins d'Ar-
mande Oswald. Le double vernissage
aura lieu en fin d'après-midi, à 1 8h et
les oeuvres pourront ensuite être vues
jusqu'au 7 octobre, du mardi au di-
manche, de 14h30 à 18h30. / M -

Un pichet
tout neuf

A 

l'enseigne Au Pichet, un nouveau
': magasin ouvre ses portes aujour-
;¦ d'hui, au haut de la rue Louis-

Favre à Boudry. L'événement est d'im-
portance, si l'on sait que plusieurs com-
merces ont dû fermer leurs portes ces
derniers mois.

— Il y a longtemps que j'avais envie
de m'occuper d'une affaire de ce
genre, lance Willy Andrié, qui est aussi
le patron de l'Auberge des Vieux Toits,
à deux pas de là. Quand le magasin
de fleurs qui était à cet endroit a cessé
son activité, j 'ai sauté sur l'occasion. Et
surtout, je  me suis dit qu'il fallait faire
quelque chose pour que cette rue, qui
est déjà moribonde, ne meurt pas com-
plètement.

Aménagé par ses soins, ce magasin
offre toute une série de boissons. De la
bière, dont plusieurs spécialités, diver-
ses eaux minérales, des spiritueux, des
apéritifs, avec les indispensables amuse
gueule. Mais la base, bien évidemment,
c'est le vin. Et là, plus qu'un magasin,
c'est une véritable caverne d'Ali-Baba.

— A l'auberge, j 'ai une cave très
bien fournie, avec quelques excellentes
et anciennes bouteilles. Mais certains
de ces vins ne peuvent plus être mis à
la carte. Les tarifs qu'il faudrait prati-
quer sont tels, que cela devient inven-
dable. On n'a pas la clientèle pour. En
revanche, les prix du magasin sont plus
qu 'abordables.

Les vins ((huppes» ne seront pas seuls
en lice. D'autres produits plus courants
seront également à disposition. Parmi
eux, des marques françaises accessi-
bles à chacun, plus un choix romand et
bien évidemment quelques excellents
crus des viticulteurs boudrysans. A dé-
couvrir dès ce matin à 9h, l'apéro
étant offert entre lOh et midi, /hvi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^5 461282. Renseignements :
P11J.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, <~p 552420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, <p 2471 85; La Côte,
centrale, d'appel, cf> 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, vernissage
samedi 18h, dimanche 14h30 - 18h30.
Bôle, rue du Temple: Fête villageoise,

samedi dès 8h; course à travers le vil-
lage à 14h; cortège à 19h; bal disco
dès 20h à la salle de gym.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème ((Histoires
de pots», samedi et dimanche 14h -
17h.

Champ-du-Moulin , La Morille: Centre
d'information de la nature neuchâteloise,
samedi et dimanche lOh - 12h et 13h -
17h (entrée libre). Cortaillod, port: Arri-
vée de la traversée du lac à la nage par
les élèves des écoles secondaires du can-
ton de Neuchâtel. samedi dès 10h30.

Gorgier, centre du village: La Béroche
en fête, samedi dès 8h; marche popu-
laire à 9h; ouverture officielle de la fête
et inauguration de la bibliothèque inter-
communale à 10h30; cortège à 16h30;
bal dès 21 h à la salle communale.
Peseux, collège des Guches: Inaugura-
tion officielle du bâtiment rénové, samedi
à lOh; portes ouvertes à la population
l'après-midi.
Vaumarcus, Château: La cuisine régio-
nale dans le temps, organisée par les
Amis du Musée de la Béroche, dimanche
14h - 18h.

Le foot pris
en compte

IVlilMMVl'l

Les plaisanciers
attendront le port

encore un peu ;
Le port de Cortaillod n'est pas

prêt d'être opérationnel. Jeudi soir,
le législatif a en effet décidé de
renvoyer le projet devisé à 3,75
millions, présenté par l'exécutif (lire
«L'Express» d'hier) , obligeant les au-
torités à étudier une alternative pré-
sentée en dernière minute par un
conseiller généraL Cela déjà pour la
prochaine séance prévue Initiale-
ment dans trois semaines, et finale-
ment reportée au 1er novembre, lé
délai imparti étant forcément impos-
sible à tenir.

Mais s» les plaisanciers devront
encore; attendre avant de pouvoir
amarrer leurs bateaux, les footbal-
leurs, eux, sont plus heureux. Le cré-
dit de 140.000fo demandé pour la
réfection du petit terrain de ta rive,
a passé la rampe à une très large
majorité (33 oui, T non, quatre abs-
tentions).

Pourtant, le score est trompeur;
car le match a été plutôt acharne. A
gauche comme à droite, chacun s'est
accordé à dire que l'état actuel du
terrain était tout simplement lamen-
table et qu'il n'était plus praticable
comme tel. Mais beaucoup ont re*
greffe qui! ne soit pas possible d'in-
clure cette réfection dans le cadre
général d'une étude globale visant
à créer un terrain de sport pour tous;

Finalement, le législatif a suivi les
conclusions contenues dans le rap-
port et développées en séance par
l'exécutif* Ainsi, Pécoie de footbalL,
tes équipes du FC Cortaillod, dont
de nombreux juniors, auront des con-
ditions d'entraînement acceptables ;
Il sera également ouvert au public,
maïs Interdit aux chiens! Une protec-
tion partielle empêchera en outre les
véhicules automobiles d y pénétrer
et d'y faire des dégâts. Quant au
grand terrain, sa rénovation et son
agrandissement éventuel sont d'ares
et déjà prévus dans la planification
financière de la commune, /hvi :

KOALA. BAR
Sous-Voie Place Pury

2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 44 92

1er septembre:
1er anniversaire!

Merci de votre fidélité.
En permanence, pour tous les

goûts, toutes les soifs et tous les
appétits:

Jus de carottes et de légumes frais
• Frappés aux fruits de saison •
Nombreuses boissons (Coca-Cola,
Fanta, Sprite, etc.) au verre ou à
l'empor ter • Hamburgers mai-
son aux produits frais du marché

• Spécialités mexicaines.
Et toujours , la fameuse bière
internationale à la pression

HEINEKEN

793907-80
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un bon d'achat de
50 francs, valable 5 ans, et à échanger
dans n'importe laquelle des 1 6 librairies
Payot & Naville S.A. de Suisse.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque! Sur ¦H-4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 793434-10
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bricants seront là. avec des ~̂ mmm\stands mixtes. Plus de
650 exposants se partageront
quelque 30000m- de surface I^H H
d'exposition. H
Venez. Comparez. Deman- 5l»5
dez. Utilisez votre visite à la
foire pour découvri r en l'es-
pace de quelques heures les
principaux critères de déci- I^Jsion pour voire stratégie in- HJI
formatique d'aujourd hui el VO
de demain.

Tous les jours de 9 à
18 heures. K&|
Samedi jusqu'à 16 heures.
Information:
Secrétariat Swissdata l (W<> . wLm\
Case postale, 4021 Bâle.
Catalogue du Salon:
061-686 2777.
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Week-end du Jeûne Fédéral

15-16 septembre
LE COL DE LA SILVRETTA - LES GRISONS - SAMNAUN

2 jours en pension complète : Fr. 235.-.

15-17 septembre
LES GORGES DU IARN - LE CANTAL
3 jours en pension complète : Fr. 435.-.
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C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler
votre fraisière ; nous vous proposons, nos variétés à gros
fruits parfumés et savoureux à une récolte et nos
fraisiers des 4 saisons et gros fruits, à production
continue.
Expéditions postales rapides et soignées.
Catalogue illustré de toutes nos plantes gratuit sur
demande.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 63 22 94. 792194-10



La fête
a commencé

E

ncombrement hier soir a Hauterive:
les sociétés locales, présidents en
tête, ont pris d'assaut le centre du

village et la rue des Chasse-Peines! Les
voitures ne passent plus. A cela s'ajoute
une clique qui fait un «schnabre» du
diable. Ils ne sont pas d'ici: on les a fait
venir de Neuchâtel; ils se font appeler
les «AJT». Qu'est-ce à dire? Emeute?
Renversement politique? Que non, c'est
l'ouverture, le début de la 20me Fête
d'automne d'Hauterive, la FA

Malgré le vent, la froidure, le crachin,
la foule arrive; elle s'installe, elle
mange, elle boit, elle rit. Bientôt, elle se
met à danser au gré des rythmes de
l'orchestre. Et la Fête d'automne s'an-
nonce belle.

Le président du Conseil général
d'Hauterive, Pierre Fahrni, pourrait bien
avoir raison lui qui déclarait, au cours
de la partie officielle qui se déroulait
dans une cave du village:

— Espérons que la population du vil-
lage saura y trouver le lien entre le haut
et le bas du village. Malgré la grisaille,
la Fête d'automne chauffera le cœur des
habitants.

Retraçant brièvement I histoire de la
F.A. qui, cette année, «atteint sa majo-
rité», Jean-Claude Aebischer, président
du comité d'organisation a fleuri la se-
crétaire du comité, Yvette Chappatte:

— Elle a eu douze fois plus de tra-
vail... avec tous les invités que nous
avons!

Elle est bien partie cette 20me FA:
12 communes romandes invitées, la dé-
légation roumaine de Soard — elle
devrait arriver aujourd'hui — et un pré-
sident du Grand Conseil, Gilles Attinger,
qui, puisque cela faisait plaisir à tous, a
présenté les voeux de la république et
canton de Neuchâtel. /cej

# Patronage «L'Express».

Chez Di Maillart
Reprise de la saison chez Di Maillart

avec l'exposition d'Anne-Lise Galland
qui s 'est ouverte hier. Les visiteurs des
Salons flottants du port de Neuchâtel
connaissent déjà cette sensible aquarel-
liste. La série d'oeuvres qu'elle présente
jusqu'au 29 septembre est principale-
ment dédiée à la transcription de pay-
sages de lacs ou de marais, avec une
préférence pour les demi-jours.

Quelques souvenirs de vacances
élarg issent sa vision et lui permettent
de dire le charme ineffable des crépus-
cules sur le Nil, et l'air raréfié de cha-
leur autour du ruban bleu du fleuve, / le

# Galerie Di Maillart, Le Landeron,
Anne-Lise Galland, aquarelles, jusqu'au
29 septembre.

Intimité et grandeur
Le vernissage du Salon des 3 Dimanches a eu lieu hier soir

L

a nombreuse assistance qui prenait
I part, hier soir à Cressier, au vernis-
| sage du Salon des 3 Dimanches de

Cressier a vécu un moment de haute
intensité. Due à la nature même de
l'exposition qui rend hommage à deux
familles d'artistes de Cressier.

Hier soir, on se sentait à Cressier, de
Cressier; on était les hôtes de ces deux
familles alliées, les Jeanneret et les
Coulon. Etait-ce dû au fait que l'un des
artistes exposés, Daniel de Coulon, vit
à Cressier et peint la région? Ou en-
core parce qu'Etienne Jeanneret, en
présentant l'exposition, a su transmet-
tre son émotion en tant que petit-fils,
fils, neveu, cousin et même... oncle des
artistes exposés? Ou parce que Les
Vignolants, par son gouverneur Walter
Willener, étaient fiers de présenter une
exposition qui témoigne d'une puis-
sance et d'une richesse culturelles dont
la Compagnie se veut l'ambassadrice?
Ou encore parce que, comme le souli-
gnait le conseiller d'Etat Jean Cava-
dinî:

— L'exposition du Salon des 3 Di-
manches nous montre bien et la richesse
et la diversité d'une famille qui a illus-
tré et qui illustre notre canton.

Etienne Jeanneret a tenu à remercier
les organisateurs du Salon des 3 Di-
manches, l'Association pour le dévelop-
pement de Cressier, représentée par
son président Jean-Claude Perrenoud,
et la Compagnie des Vignolants, pré-
sente en tenue de grand apparat:

— Pour Daniel de Coulon et moi,
cette exposition a été l'occasion d'un
contact que nous n'avions jamais eu,
jusqu'ici , avec l'œuvre familiale.

La 31 me édition du Salon des 3
Dimanches est brillante. De plus, ce ne
sont pas cinq, mais six artistes de la
même famille qui sont exposés. Dans le
Cellier de la Maison Vallier, en plus
des œuvres non figuratives de Biaise
Jeanneret, il y a celles de son petit-fils
Nicolas Golovtchiner, fils de Martine
Jeanneret et de Lova Golovtchiner. Il
vient d'être admis à l'école des Beaux-

LA FANFARE DE CRESSIER - Peinte par Gustave Jeanneret au début du
siècle et présentée par Etienne Jeanneret. Elle ne devait pas être exposée;
pourvu qu 'elle le soit... ptr- M-

Arts de Lausanne et présente à Cres-
sier son travail d'examen: neuf petites
toiles noires et blanches.

Une autre surprise, réservée par
E.Jeanneret et D.de Coulon, a provo-
qué un mouvement d'admiration dans
la salle. Arrive sur scène une toile ina-
chevée de Gustave Jeanneret. Elle
date du début du siècle et représente
la fanfare de Cressier. Oeuvre forte,
impressionnante, puissante, émouvante.
Elle est témoignage du passé, elle est
toujours vie aujourd'hui./ cej-sh

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr de Montmollin, Cres-
sier, cfi 472424. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thielle-Wavre: renseignements au
<p 251017. Lignières: permanence au
<P (032)952211.
Pharmacie de service: Cressier, pharma-
cie des 3 Chevrons, rue Laurent-Péroud,
i? 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l l h à  12h et
de 17h30 à 18h30.
Hauterive : 20me Fête d'automne. Centre
du village, sam. de 9 h à dim. 03 h. Cor-
tège à 1 5 h 1 5. Sur la place du port, sam.
matin, dès 9 h 30.
Saint-Biaise : Kermesse-vente de la pa-
roisse catholique, sam. et dim., sous la
tente, près de la cure catholique.
Cressier: Vente paroissiale réformée,
centre protestant, sam. toute la journée.
Le Landeron: Vente paroissiale catholi-
que, cour du Château et Château du
Landeron. Dès 8 h.
Le Landeron : Exposition de cartes posta-
les du Landeron, Château du Landeron,
de lOh à 17h.' Entrée gratuite.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelliste;
sam. de 14h à 18h, dim. fermé.
Le Landeron: Visite de l'Hôtel de Ville,
sam. et dim. de 15h à 17h.
Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 10h
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16h à
18h.

Municipalité déboutée

SUD DU LAC 
iM i ll  l i lJJ

Pistes d'athlétisme devant le Conseil communal: une course marathon

F

aux départ. Suspension de
séance. On recommence tout.
Jeudi soir, l'assemblée du Conseil

communal de Payerne a donné lieu à
une captivante course poursuite,
pleine de suspense. Les athlètes au
bout de la ligne droite? Sept munici-
paux et les membres du législatif. La
victoire, au sprint, est revenue à ces
derniers. Après une folle course mara-
thon. Ouf!

Pourquoi les membres des autorités
communales se sont-ils livrés à cette
discipline sportive ? La raison est sim-
ple. En date du 1 1 janvier dernier, un
préavis municipal demandait au
Conseil communal l'autorisation
d'aménager des pistes et aires d'ath-
létisme au stade communal. Coût de
ce louable développement au service
du sport: 1,27 million de francs. Après
déduction de diverses subventions et
réserves existantes, la Municipalité
sollicitait du Conseil communal un cré-
dit spécial de 568.000fr.

L'objet fut débattu lors de la séance
de février. A cette occasion, la com-
mission chargée de l'étude du préavis
proposa un amendement. A savoir,

dans les grandes lignes, d équiper la
totalité du stade de pistes et aires
d'athlétisme et, du même coup,
d'aménager des gradins entre les ter-
rains de sport. - L'amendement du
Conseil communal, transformé en vœu,
fit se rallier le législatif aux conclu-
sions du préavis de la Municipalité.
Celle-ci poussa alors plus loin ses étu-
des. Résultat: un dépassement, ou un
surplus, de 300.000 fr. par rapport à
une dépense totale présumée à 1,57
million de francs. Et ceci avant de
donner le premier coup de pioche.

Devant cette situation, la municipa-
lité fit marche arrière. Par lettre, elle
informe le Conseil communal que, dans
sa séance du 7 août, elle a dès lors
«décidé de ne pas s 'écarter de son
préavis du 11 janvier et d'envisager,
cas échéant, certaines économies afin
de ne pas dépasser le crédit de-
mandé». En plus du crédit obtenu, elle
admet néanmoins une plus-value de
65.000fr. pour l'acquisition d'engins
indispensable à la pratique de l'ath-
létisme. Par contre, elle dit renoncer à
réaliser les équipements complémen-
taires ayant préalablement fait l'ob-
jet du vœu du Conseil communal.

La marche arrière entreprise par la
Municipalité dans le but «d'envisager
des économies» n'a pas du tout été
appréciée par les membres du légis-
latif. «Je trouve malheureux que
l'exécutif prenne une décision aussi
arbitraire», lance le conseiller Aldo
Aellen en souhaitant que l'exécutif re-
considère sa prise de position. «Faire
des économies où?», interpelle Michel
Perrin. Sur la consommation d'électri-
cité, par exemple, répond le munici-
pal Francis Diserens. Selon le syndic
Pierre Hurni, qui a fait son enquête
auprès du Club athlétique broyard
(CAB), il semblerait que «l'investisse-
ment ne justifie pas un taux d'occupa-
tion suffisant» de l'équipement sportif
projeté. Et dire que le CAB compte
dans ses rangs un vice-champion de
Suisse au lancer du disque et du jave-
lot!

La motion du conseiller radical Mi-
chel Perrin, demandant que se réali-
sent tous les travaux prévus par la
Municipalité, fut traitée en fin d'as-
semblée. Après une suspension de
séance. Elle fut approuvée à l'unani-
mité des membres présents. Obli-

geant même l'executif a chausser ses
souliers à pointes pour faire débuter
les travaux le plus vite possible.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p~ 71 3200.
Ambulance: ?J 71 25 25.
Aide familiale : CÇ> 633603, le matin de
8h à lOh.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Garde-port: <p 771828.
Tennis-Club: Centre sportif, sam.-dim.,
finales du 3me tournoi interne.
AVENCHES
Médecin de garde: le >'

: 111 renseigne.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Kermesse de la paroisse catholique:
salle du Théâtre, sam. dès 18h et dim.
dès 1 1 h.

A pleine voile
Pa 

régate de bénichon organisée
par le Cercle de la voile d'Esta-

vayer-le-Lac (CVE) s'est disputée par
des airs irréguliers. Les concurrents de
la région, au nombre de vingt-huit, ont
dû avoir recours à tout leur savoir-faire
de navigateur pour boucler la totalité
du triangle olympique. Les marins
d'eau douce du club organisateur se
sont mis en évidence en remportant la
quasi-totalité des premières places.

Résultats
Dériveurs: 1. Péclard (CVE); 2. A. Schroft

CVE), «Moth»; 3. Wirz/Wherke (CVE).
Catamaran: 1. Ruffieux (CVE); 2. Witt-

mer (CVE); 3. Perrotet (CVE).
Classes diverses - 1 R: 1. Rohrer (SNC),

«BB 12»; 2. Stauffer (CVE), «X 99»; 3.
Marchon (CVE), ((Sélection».

1 C/R: 1. Rusca (CVN), «Banner 28»; 2.
Schôni (CVE), «Vanessa».

2 C/3 R: 1. Siegfried (CVE), «Modulo»;
2. Doser (CVE), ((Banner 23»; 3. Girard
(CVE), «Surprise».

3 C: 1. Singy (CVE); 2. Hagi (CVE).
4 C: 1. De Week (CVE); 2. J.-M. Aloo

(CVE). /cp

Quand la démocratie
se ridiculise!
Déplacer le corps électoral suisse pour vingt centimètres de largeur des
camions, en plus ou en moins, fait éclater de rire nos voisins. Comme on
les comprend. Heureux pays qui, n'ayant pas connu la guerre depuis des
siècles, se bat pour la largeur des camions.

C'est avec plus de 80'000 signatures série d'avantages mesurables,
récoltées par les écolos et les mem- Ainsi , ils bénéficient d'une meil-
bres du Club Association suisse leure stabilité , ils permettent une
des Transports (les Verts) que le complémentarité plus grande avec
référendum contre l'élargissement le rail grâce à des conteneurs stan-
des camions a été lancé. dardisés. De plus, à longueur

égale, un camion avec remorque à
La vérité 2 mètres perd 8 palettes par rapport

Il n'est pas question d'élargir les à son homologue à 2 mètres 50 (26
camions roulant en Suisse, mais palettes au lieu de 34). Cette plus
leur permettre d'atteindre 2 mètres grande capacité peut également
50 de largeur, possibilité qui existe contribuer à restreindre le trafic et à
déjà par dérogation. Cette dimen- assurer des voyages plus rentables
sion est autorisée déjà depuis long- au point de vue énergétique,
temps sur les routes nationales , Ne nous ridiculisons pas face à
principales et secondaires et tous l'Europe! Nous serons bientôt sur
les camions européens ont déjà uneîledéserteet...verteàvisiterà
cette taille. Même nos autobus bicyclette ! Ayons le courage de
mesurent 2,50 m de large. Les voter NON le 23 septembre pro-
cyclistes sont-ils écrasés pour chain.
autant ou veulent-ils monopoliser
le trafic? 

^^^^^^^^^^En réalité , les camions aux normes 45 5fc §
européennes présentent toute une l lt fi F Â l T ^ al ""

Association pour une libre information , %5 Har
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

793989-80

¦ LES BANS SONT MIS - Toutes
les vignes situées sur les territoires
communaux de Cornaux et de Cres-
sier sont mises à ban, dès aujourd'hui.
Celles du Landeron le seront à partir
du 15 septembre. Quant à celles
d'Hauterive et de Saint-Biaise, les dé-
cisions se prendront dans le courant
de la semaine prochaine. Mise à ban
du vignoble en septembre, vendanges
en octobre! /cej



|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pommes el

pommes de terre
à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de Fr. 7,50

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

Fr. 15.50 le sac de 30 kilos, sac com-
pris.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

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

des prestations complémentaires AVS
ou Al et vivant d'une manière indé-
pendante ;

c) les établissements hospitaliers, ho-
mes, asiles et autres institutions de ce
genre.

Inscriptions:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues faubourg de l'Hôpital 6,
5e étage, les 3 et 4 septembre 1990.

793704-20

JIMl Commune
jHl de Saint-Aubin-Sauges

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Administration -commu-
nale de Saint-Aubin-Sauges.

Tâches :
- Police des habitants.
- Caisse AVS/Chômage.
- Guichet.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent.
- Connaissance de l'italien ou de l'espa-

gnol.
- Contact aisé avec la population.
- Aptitude à travailler de manière indépen-

dante, sens des responsabilités, initiative,
entregent.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal avec la mention «Postulation » jus-
qu'au 20 septembre 1990.
Saint-Aubin, le 22 août 1990.
79361821 LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre à La Béroche, face au lac J

I APPARTEMENTS NEUFS I
4V2 pièces, finitions grand luxe.

VENTE PAR MOIS

| dès Fr. 1923.- |
INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENT

COMPRIS.
Visites, renseignements, documenta-
tion :
tél. (038) 55 12 04. (077) 37 38 01. I

\ [ 792623-22 J

WÊ Q OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

-̂̂  Enchères publiques d'immeuble
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1er rang, l'Office des
Poursuites du Val-de-Travers à Môtiers vendra, par enchères publiques,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Walter-Paul Habeg-
ger, domicilié à Travers,

JEUDI 27 SEPTEMBRE 1990, à 14 h
Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de Travers (Champ-du-Môtier 2)
Parcelle 2271, Champ-du-Môtier, habitation, garage 136 m2

Place-jardin 733 m2

Assurance incendie (760 m3), 1988 Fr. 290.000.- + 30%
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 250.000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 495.000.-

La construction de ce bâtiment date de 1981. Il se compose d'un
appartement comprenant, sur plusieurs niveaux, 5 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C, hall, garage et dépendances.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à
l'extrait délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les
conditions de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le:

Jeudi 23 août 1990
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès
de l'Office des Poursuites du Val-de-Travers à Môtiers, téléphone (038)
61 14 44.
Môtiers, le 17 août 1990. office des Poursuites
792849 22 Le préposé : C. Matthey

I I OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le mardi 16 octobre 1990, à 15 heures, à Neuchâtel, restaurant des Beaux-Arts, rue Pourtalès 3,
l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier au bénéfice du I" et II" rangs, des parts de propriété par étages suivantes (appartement et
dépendances) appartenant à Monsieur Pierre-Alain Frasse, ch. des Pinceleuses 2, à Areuse, savoir:

Cadastre da La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :

Parcelle 1682/J - SOUS MONTHAUX: PPE, copropriété du 1643 pour 57/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement au 1" étage ouest comprenant quatre pièces, une cuisine, une salle de bains, une
douche avec W.-C, un hall, un vestibule, un balcon. Surface indicative : 98 m2. Plus le local annexe au
rez inf., une cave de 5 m2.

Parcelle 1798/F - SOUS MONTHAUX: PPE, copropriété du 1731 pour 9/1000 avec droits spéciaux
sur un garage au rez. Surface indicative 17 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour-salle à manger + 2 pièces, cuisinette agencée, salle
de bains, W. -C. -douche. Garage individuel dans l'immeuble annexe. L'appartement et ses dépendances
sont libres immédiatement.

Estimations cadastrales (1978):
Appartement, parcelle 1682/J Fr. 122.000 -
Garage, parcelle 1798/F Fr. 14.000.-
Estimation officielle (1990):)
Appartement et garage Fr. 290.000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'appartement mis en vente:

Parcelle 1643 - Sous Monthaux, habitation, garages, place-jardin de 1091 m2.
Assurance incendie (1989) : Fr. 1.820.000.- + 75%.

L'immeuble, construit en 1969, comprend 17 appartements et 5 garages. Il est situé à La Coudre, rue de
la Dîme 86, dans un quartier résidentiel, face au lac, avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. A 5
minutes de l'arrêt du bus pour le centre-ville. Ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau
chaude, buanderie avec deux machines à laver, tumbler, local de séchage, local vélos, caves (abri).
Le garage individuel est situé au rez de l'immeuble annexe formant la parcelle 1731, rue de la Dîme 88.

Pour une désignation plus complète de l'appartement et du garage mis en vente, ainsi que des
immeubles divisés en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont des extraits sont
déposés à notre Office , ainsi qu'au rapport de l'expert et aux règlements des propriétés par étages, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 7 septembre 1990.

Les parts de copropriété formant les parcelles 1682/J et 1798/F du cadastre de La Coudre (appartement
et garage) seront vendues ensemble d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège social à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités les 12 et 20 septembre 1990,
de 14 h à 15 heures.

Renseignements :
Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

"3254-22 y. Bloesch

L'ÉTAT DE ^̂ FNEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un gestionnaire un(e) employé(e)
des assurances d'administration
au Service financier de l'Etat par suite de à l'Institut de zoologie de l'Université de
départ à la retraite du titulaire. Notre colla- Neuchâtel, par suite de démission honorable
borateur aura notamment pour tâche de de \ a titulaire,
gérer le portefeuille des assurances de l'Etat,
de conduire les relations avec les compa- Titres :
gnies d'assurances en vue de la conclusion „„ , ,
des contrats et du règlement des sinistres et " CF\ de commerce ou titre équivalent,
de conseiller en la matière les services de ~ expérience pratique de quelques années
l'Etat. Ce poste à responsabilités offre une seralt un avantage,
activité variée et de nombreux contacts dans
l'administration cantonale et avec d'autres Qualités requises :
institutions. - capacité de s'intégrer rapidement à une

équipe de 4 professeurs et d'assurer le
Nous souhaitons engager une personne in- secrétariat de la direction de l'institut ,
dépendante, pouvant justifier d'une bonne - capacité d'assumer des responsabilités et
connaissance de la branche et si possible de faire preuve d'esprit d'initiative,
d'une expérience professionnelle. - très bon sens de l'organisation,
. . L . - disponibilité,
Autres aptitudes requises : _ 

 ̂des conlacts numaj ns (réception,
- esprit d'initiative, téléphone),
- entregent, - connaissance du traitement de texte,
- sens de l'organisation, - pratique de la langue anglaise indispen-
- connaissances en informatique. sable, si possible également l'allemand.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1" décembre 1990 Entrée en fonctions: 1" novembre 1990
ou date à convenir. ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 7 septem- Dé|aj de postu,ation . jusqu'au 5 septem-
bre ' "°- bre 1 990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur du Service financier de l'Etat, tél.<038) 22 3403 POUR LE DÉPARTEMENT
POUR LE DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
DE L'INTÉRIEUR Un(e) employé(e)
un(e) employé(e) d'administration
ri 'orl |Y| j i-j j c tfa t  ïnn suite à l'augmentation des tâches adminis-
" flUIIIIIIIOUCIllWII tratives liées aux programmes de recherche
/7CO/ \ et de développement, à l'Observatoire can-
\/O /0J  tona l
au Laboratoire cantonal, par suite de muta- Exigences :

- formation commerciale.
Tâches : ~ bonne dactylographie,

- connaissance du traitement de texte,
correspondance, _ connaissance d'anglais.

- gestion administrative des autorisations
de commerce des toxiques. Tâches :

Exigences : _ téléphone, correspondance,
„_„ . ., . , . ,  - rapports techniques et scientifiques- CFC d employé(e) de commerce, d^

tès manuscri^- expérience de travail sur PC, _ ŝ ion de subsides et comptabilité.- aptitude à travailler de manière indépen-
dante- Obligations et traitement: légaux.

Obligations et traitement: légaux. _ . . . ,_ . . . „„„3 M Entrée en fonctions: 1" octobre 1990 ou
Entrée en fonctions: dès que possible. ¦ convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 5 septem- Délai de postulation : jusqu'au 5 septem-
bre 1990. bre 1990.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adresssées au
Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce. 793978-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Concerne:

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la direction de la police, les
travaux publics vont procéder à partir du

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1990
à la réfection superficielle de la chaussée,
entre le carrefour du Pertuis-du-Sault et le
numéro 101 (collège).
Durant la période des travaux, des mesures
de restriction provisoires de parcage et d'ac-
cès aux propriétés devront être prises, d'au-
tres dispositions pourront être envisagées
selon les imprévus du chantier.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et du respect de la signalisation
apposée.

LA DIRECTION
775318-20 DES TRAVAUX PUBLICS

"W7\ Suite des
il; annonces classées

^*̂ *  ̂ en page 12

Etudiante cherche, pour
entrée en possession im-
médiate ou à convenir

studio
confortable, meublé ou
non ou chambre indépen-
dante.
Tél. (026) 31 29 30.

793717-28

URGENT
couple canadien
cherche appartement
2 ou 3 pièces,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 229 275.775233 28

BAR ALBA
FLANDRES 5

Neuchâtel
cherche

sommelière
pour mi-septembre

- Horaire de jour.
- Fermé le dimanche.
- Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 2412 00. 793888-35

Cherchons à louer

Maison
ou

ferme
avec possibilité
de 2 logements
indépendants.
Eventuellement
à rénover.
Région Val-de-Ruz,
environs Neuchâtel.
Prix modéré.
(Achat à long terme
pas exclu).
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-6390. 775324 28

Nous cherchons

bureau
Ville ou environs
Neuchâtel.

Prix modéré.

Ecrir e à
L'Express
2001
Neuchâ te l
Sous chiffres
28-6402. 775238 28

A vendre

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchâtel.

Comprenant :
- appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,
- discothèque 100 places,
- grande terrasse aménagée.

Etablissement complètement
rénové avec mobilier.

Etat neuf.

Fonds propres : Fr. 300.000.-.

Faire offres sous chiffres
1 Y 28-625017 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 793255-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre
à Neuchâtel, haut de la ville une

parcelle
de terrain

env. 1000 m!,
zone O.N.C. IV

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-6401 775237-22



La montagne et l'Europe
mw

L 'assemblée des délégués du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
plaide pour les secteurs les plus faibles de l 'économie

m e Val-de-Travers, plus précisément
Couvet, a accueilli hier après-midi

1 250 délégués du Groupement
suisse pour les régions de montagne
(SAB), pour leur 47me assemblée an-
nuelle. En présence de plusieurs parle-
mentaires fédéraux, de conseillers
d'Etat parmi lesquels Jean Claude
Jaggi, chef du Département neuchâte-
lois de l'agriculture, et d'invités étran-
gers venus du Tyrol italien et de
France, le président du SAB, Gion Clau
Vincenz et son directeur, Jorg Wyder,
ont présenté le premier rapport d'acti-
vité rédigé après la fusion du groupe-
ment avec l'Association suisse des ré-
gions de montagne.

L'allocution de Gion Clau Vincenz a
souligné trois points essentiels, qui sont
autant de problèmes nationaux que le
SAB s'emploie à considérer. Tout
d'abord, le dernier hiver sans neige a
remis en question le tourisme dans no-
tre pays. Les retombées les plus direc-
tes ont été enregistrées dans la gestion
des remontées mécaniques, et cela plus
précisément dans le Jura. Le SAB est
intervenu auprès de la Berne fédérale

pour obtenir des allocations de chô-
mage pour tous les employés de ces
installations.

Le deuxième problème a trait à la
pression pour réformer le système des
finances fédérales. Au sein du SAB, on
en est venu à engager une discussion
de fond concernant les prestations de
solidarité versées par les régions éco-
nomiquement fortes aux régions plus
faibles. Le troisième problème, la né-
cessité de gérer les transports sur rail
et route, en tenant compte des besoins
internationaux, a provoqué, à l'inquié-
tude du SAB, la mise à l'écart des
revendications des régions de monta-
gne.

Poursuivant sur le thème du futur Es-
pace économique européen de 1993
(EEE), Gion Clau Vincenz a souligné
combien le SAB s'engageait à démon-
trer que les régions de montagne
jouaient un rôle indispensable dans la
constitution de ce vaste marché. Toute-
fois, les informations à ce sujet restent
encore très incomplètes et devront
faire l'objet d'un examen très appro-
fondi.

Jorg Wyder, directeur du SAB, a
commenté le rapport annuel en souli-
gnant la préoccupation du Groupe-
ment concernant l'évolution des mesures
de politique régionale. Selon lui, les
moyens à disposition pour l'aide aux
investissements semblent se rétrécir
comme peau de chagrin. Jorg Wyder
a ensuite appelé l'administration fédé-
rale et le Parlement à renflouer au plus
vite le fonds de la loi d'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagnes (LIM), dans le but de main-
tenir les prêts y référant dans les ré-
gions concernées.

Invités étrangers
Le SAB a adopté une nouvelle politi-

que d'information, par le biais du lan-
cement d'un magazine, «Montagna »,
dans le but d'informer ses membres et
la population sur les problèmes des
régions de montagne. C'est dans cet
esprit aussi que l'assemblée d'hier a
invité le ministre du Tyrol du Sud Sepp
Mayr, de Bolzano, et Charles Galvin,
président de la Fédération française

d économie montagnarde. Leurs expo-
sés, fort goûtés par les délégués helvé-
tiques, ont présenté la réalité de la
politique régionale dans ces deux pays
de la CEE.

Les délégués à l'assemblée du SAB
auront l'occasion ce matin de se fami-
liariser avec les réalisations en cours
dans le Val-de-Travers, notamment en
entendant une conférence du secrétaire
régional Antoine Grandjean traitant
des projets Valcom-commune modèle
pour la communication. Antoine Grand-
jean sera accompagné par Michel Bet-
tex, administrateur de la société Su-
prog, de Fleurier, et par Francis Javet,
de la Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN). Les membres du
SAB auront en outre l'occasion de visi-
ter l'entreprise Biobriquettes, à Saint-
Sulpice. Ce programme s'inscrit bien
dans la philosophie des assemblées du
Groupement, qui fait découvrir chaque
année à ses délégués une région de
Suisse.

0 Ph. C.

'vers»

M COURSE - Cet après-midi, dès
15h30, les différents départs de la
course pédestre «à travers Fleurier»
seront donnés au Pasquier. Il sera en-
core possible de s'inscrire une heure
avant la course. Les Fleurisans sont
attendus nombreux pour encourager
de la voix les coureurs, /phc

¦ BOUCHERS - L'hôte d'honneur
du 15me comptoir du Val-de-Travers,
la Société des bouchers-charcutiers du
Vallon, accueillera à son stand de-
main Willy Amstutz, instructeur à
l'Ecole suisse de boucherie de Spiez.
Chacun est invité à venir se documen-
ter auprès de lui et à poser toutes les
questions utiles à cette profession qui
périclite, /phc

- LE LOCLE-

L

' e Centre régional d'incinération
des ordures ménagères (CRIDOR),
dont l'usine se trouve à La Chaux-

de-Fonds, regroupe 26 communes. Pour
le district du Locle, il s'agit de la Mère
commune, des Brenets, du Cerneux-Pé-
quignot, de La Chaux-du-Milieu et des
Ponts-de-Martel. Toutes intéressées par
la décision prise, jeudi soir, par le légis-
latif chaux-de-fonnier de cautionner le
lancement du projet Cridor Plus.

Un projet qui a été présenté, comme
le relève un communiqué émanant du
conseil d'administration, lors de l'as-
semblée générale extraordinaire des
actionnaires tenue en ce début de se-
maine.

A cette occasion, la demande de
crédit de 74.040.000 fr. pour la cons-
truction d'un troisième four et l'exten-
sion de l'usine chaux-de-fonnière, dont
39.295.000 fr. à charge des commu-
nes actionnaires, a été acceptée à une
très large majorité, puisque 23 commu-
nes sur les 24 représentées à l'assem-
blée générale (deux communes étaient
excusées), ont accepté le projet par
978 voix contre 16 (994 voix étaient
représentées sur 1000).

Le projet d'extension, rappelons-le,
comprend la halle de manoeuvre des
camions, la fosse et le bâtiment servant
à abriter le nouveau four et la nouvelle
chaudière. Il se développera à l'est des
bâtiments existants de Cridor, à l'em-
placement du bâtiment du coke, qui
sera démoli, et en partie sur celui du
gazomètre.

Le projet permettra d'une part de
remplacer des installations vétustés et
de disposer d'une capacité d'incinéra-
tion adaptée à l'évolution du volume
de déchets urbains et du pouvoir calo-
rifique. D'autre part, il apportera aussi
une amélioration importante aux
abords immédiats de l'usine en ce qui
concerne les odeurs, les poussières et le
bruit, et au niveau de la ville en géné-
ral, en matière de protection de l'envi-
ronnement. En effet, l'application de
nouvelles techniques en matière d'épu-
ration des gaz, la mise en place d'un
électrofiltre et d'un laveur de fumées
de la dernière génération, puis d'un
système capable d'éliminer les oxydes
d'azote, permettront de respecter les
futures normes extrêmement contrai-
gnantes de l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air (OPair).

L'étude d'impact démontre que
l'émission de polluants atmosphériques
sera considérablement réduite. Dans le
cas du polluant principal, les oxydes
d'azote, l'émission sera réduite à 30
pour cent de l'émission actuelle, bien
que la charge finale aura presque
doublé. Au niveau des immissions, la
réduction sera d'un facteur 5, de sorte
que la contribution de Cridor ne sera
plus que de quelques pour cent de le
valeur limite annuelle de 30 micro-
grammes par mètre cube.

De plus, la production de chaleur
pour le Service chaux-de-fonnier de
chauffage urbain contribue égalemeni
à l'amélioration de la qualité de l'air
en ville, en raison de la suppression
d'un nombre important de cheminées.

L'assemblée générale a également
admis, à l'unanimité, l'adhésion de la
commune de Montfaucon, qui compte
618 habitants et qui fait partie de la
zone desservie par Cridor. Cette possi-
bilité, conclut le communiqué, avait été
prévue dans les statuts de la société et
des actions réservées à cet effet.
Quant aux communes du district du
Locle, elles devront se prononcer bien-
tôt sur leur participation à cette exten-
sion, /comm-ny

Cridor:
un district
partenaire

Nouvelle ambulance
Cours de recyclage pour les ambulanciers du Centre de secours

L

es ambulanciers du Val-de-travers
disposent depuis un mois d'un nou-
veau véhicule d'intervention: l'an-

cien — une CX — avait fait son temps.
D'un prix d'achat d'environ 80.000 fr.,
le nouveau bus ambulance a été finan-
cé par la section vallonnière de l'a
Croix-Rouge. Le véhicule est équipé du
matériel complet de réanimation et
d'immobilisation des patients. Reste à
inverstir la somme de 15.000 fr. pour
acquérir un moniteur de surveillance.

Hier, les ambulanciers du Val-de-

Travers ont suivi à Couvet un cours de
recyclage donné par le centre Fernand
Martignoni de Pully (VD). Cette institu-
tion privée subventionnée par l'Etat de
Vaud est la seule en Suisse romande à
proposer une formation de base pour
ambulanciers. Ces cours de recyclage
sont décentralisés dans les différentes
régions d'activité, et les Vallonniers ont
prévu d'en organiser un par année.

Le centre Fernand Martignoni, créé
en 1983, met sur pied deux cours de
base par an, fréquenté par une soixan-

EN FAMILLE — Les ambulanciers du Val-de-Travers devant leur nouveau véhicule (à gauche). François Charrière

taine d'ambulanciers romands, dont la
moitié de Vaudois. Ces cours s'incrivent
dans le cadre de la formation de base,
qui comprend encore un stage à l'hôpi-
tal. Au niveau fédéral, il n'existe au-
cune structure, mais le centre de Pully
entretient des rapports étroits avec ses
homologues alémaniques et tessinois.
Dame, il s'agit notamment de mettre
au point des traitements salariaux
égaux pour tous les ambulanciers suis-
ses!

0 Ph. C.
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U MINES D'ASPHALTE - Les mines
d'asphalte de La Presta reprennent
aujourd'hui l'horaire d'ouverture du
mois de septembre. Elles sont désor-
mais accessibles aux visiteurs les sa-
medi et dimanche de 13h30 à 18h.
Des tours commentés sont organisés.
Pour les groupes, toute l'année, ren-
dez-vous doivent être pris en télépho-
nant au <p 038/6330 10. La tempé-
rature à l'intérieur étant de 8 degrés
environ, il est recommandé de se mu-
nir d'une petite laine, /phc

AGENDA

de Belle-Roche: sam. et dim de 14h à
22h, 15me comptoir du Val-de-Travers;
animation les deux jours avec Jack Bil-
l'Rey (danse).
Fleurier, Pasquier: sam. 15h 30, course
«à travers Fleurier».
Môtiers, galerie du château: sam. 18h,
vernissage de l'exposition Maryse luzat,
gravures et collages.
La Côte-aux-Fées, grande salle : sam.
20h, soirée d'information «Roumanie».
Saint-Sulpice, collé dim. 12 h, soupe
aux pois de la fanfare «L'Union».
Couvet, hôpital et maternité: $5
632525.
Fleurier, home médicalisé: (f 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale: <P 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-

Cou vet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, Miss Daisy et son chauffeur; dim.
17h30, Retour vers le futur III, pour tous.
Médecin de service : Dr Jean-Marc Ro-
then, Belle Perche, Les Verrières, <p
661 2 57, répond de sam. 8 h à dim. 22 h.
Médecin-dentiste de service : Dr Fran-
çois Schippler, Grand-Rue 7, Couvet, ty
6315 66 et 6315 64, répond de samedi
8h à dim. 22h.
Pharmacie de service : Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, <fi 61 1303, de
sam. 16h à lun 8h. Ouverte au public le
dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h.
Couvet, salle de spectacles et ailleurs :
sam. dès 8 h 40, 47me assemblée des
délégués du Groupement suisse pour les
régions de montagnes.
Buttes: sam. dès 11 h, 1 re fête du sel.
Fleurier, patinoire et salle polyvalente

léphonique, <P 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Môtiers, galerie du château: Dès sam.
18h, Maryse Guye Veluzat, gravures et
collages, jusqu'au 28 octobre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jean-Michel Borel, oeuvres, jusqu'au 9
septembre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Septembre, visites commentées des gale-
ries sam. et dim. de 1 3 h 30 à 18 h. Grou-
pes dès 12 personnes, toute l'année,
toute la journée, uniquement sur rendez-
vous, $ 038/6330 10.

¦ SOUPE AUX POIS - La fanfare
«L'Union» de Saint-Sulpice offrira à
qui la veut sa succulente soupe aux
pois, demain sous le préau du collège.
Cette sympathique manifestation aura
lieu par n'importe quel temps./phc

Comptoir :
c'est parti !

L

e 15me comptoir du Val-de-
, Travers a officiellement débuté
hier soir à 18h à la patinoire

et salle polyvalente de Fleurier, en
présence de représentants des au-
torités communales vallonnières. La
fanfare L'Union instrumentale de
Fleurier a assuré la partie musicale
d'une brève cérémonie devant le
bâtiment. Jean-Michel Herrmann,
président du comptoir a souhaité la
bienvenue à tous les officiels, cé-
dant assez vite le micro à Henri
Helfer, nouveau président de com-
mune de Fleurier.

— Quand on déambule dans les
stands si facilement, a affirmé ce
dernier, on n'a aucune idée du for-
midable travail que vous avez fait
pour que ce quinzième comptoir
devienne une réalité. Henri Helfer a
ensuite souligné le choix judicieux
de l'invité d'honneur, qui, après les
télécommunications en 1988, est
cette année la Société des bouchers
et des charcutiers du Val-de-Tra-
vers.

— Ayant moi-même pratiqué un
métier parallèle pendant 38 ans, a
encore affirmé Henri Helfer (ndlr: il
était boulanger), je  ne puis qu'ad-
mirer votre enthousiasme et le cœur
que vous avez mis dans cette aven-
ture.

Après la cérémonie d'ouverture,
le cortège des officiels s'est ré-
pandu dans la soixantaine de
stands à l'intérieur. Les restaurants
étant à la fin du parcours, il s'est
écoulé un long moment avant que
ceux-ci fussent remplis. Preuve de
l'intérêt que chacun a porté à tel ou
tel exposant, /phc

0 Patronage «L'Express»
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GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE
D'ORDINATEURS ET ACCESOIRES

L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra, avec GROS RA-
BAIS dans le cadre de la faillite de DATA CONCEPT SOFT ET
SYSTÈMES INFORMATIQUES S.A., Seyon 32 à Neuchâtel à
savoir:
claviers, ordinateurs, kits de matériel, logiciels, imprimantes
adaptateurs, scanners, caisses enregistreuses PINPOlNT 100
avec accessoires, 1 système éducatif CAMERON SYST écran
BAROL + VIP, programmes, supports, rubans, cartouches,
cartes, extensions, disques durs, lecteurs, manuels, modules,
câbles, souris, connecteurs, etc.
LE SAMEDI 1" SEPTEMBRE 1990 de 9 à 12 heures,
et de 13 h 30 à 17 heures, SEYON 32 À NEUCHÂTEL.
Conditions de vente: paiement comptant. Vente de gré à gré au
détail, sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
J. -D. MAYOR Substitut. 792940.24

A louer dans la zone industrielle de Vauseyon:

1 local de 220 m2
1 local de 440 m2

Locaux neufs, pouvant être subdivisés et aménagés au gré des
preneurs.
Idéal pour bureaux, exposition, petite fabrication, stockage, etc.
Ascenseur, monte-charges, voie industrielle, places de parc.

GRANUM S.A.,
rue des Tunnels 38, 2006 Neuchâtel-Vauseyon.
Tél. (038) 30 60 90. 775342-26

LOCAL
EN SOUS-PENTE

À LOUER
Nous offrons à louer 380 m2 en face de la gare de Peseux, dans
un petit immeuble industriel particulièrement bien situé :
Il s'agit des combles en sous-pente, qui pourraient convenir
comme dépôt, salle de fitness, salle de réunion pour un club,
etc..
Le prix de la location dépendra des éventuels aménagements
souhaités par le futur locataire.

Veuillez svp vous adresser à:
SOMECO S.A.
Avenue Beauregard 5, 2034 PESEUX.
Tél . (038) 31 23 31. 793237 25

f DEr APPARTEMENTS
¦XSISA À LOUERBureau d'Etudes Techniques *¦ "WWfcll

51. rue des Mouimi 2004 Neuchâiei Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite:

• 3% pièces (rez) Fr.1380. - + Fr. 190.- de charges
• 3y2 pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 1 90.- de charges
f> 414 pièces duplex Fr. 1680. - + Fr.210. - de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150. - 793966-26

A louer .à Saint-Biaise
Grand-Rue

1 APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES
agencé, libre dès le 1°' octobre.
Loyer mensuel :
Fr. 1 300.- + charges

2 GRANDS
j STUDIOS
agencés, dès Fr. 750.- + charges
Libres dès le 1"' octobre 1990

Pour visiter :
(038) 25 83 33 (int. 37)
Heures de bureau 793887 26fkmmmmmmmmmmmmm̂mWmWmWmmmmmmJ
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f DEr APPARTEMENTS
. DEISA À LOUERBureau d'Etudes Techniques

Gérance (038) 21 20 20
51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel \

Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite:

e 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
e 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400.- dé charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70. - et Fr. 150.- 793967-26

Chaque jeudi

if> LE JOURNAL t?
\J& DES ENFANTS A2*̂

\2>-# Abonnement: 038/25 65 01 \\i

VALAIS CENTRAL
A louer, à l'année dans une maison neuve
située dans un petit village à quelques
minutes de la station d'Anzère et de Crans-
Montana

petit appartement
de 2 pièces, 50 m2

Loyer: Fr. 650.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite :
tél. (027) 38 46 03. 793985 26

mj^^̂ sUr N'oubliez pas
f̂ ~~^Â<HsïïJ
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PORTES OUVERTES I
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

de 9 h à 16 h
A Fontaines (Ruz-Baron)

à 10 minutes de NE, Val-de-Ruz

Venei visiter votre magnifique
villa mitoyenne

dès Fr. 498.000.- y compris terrain.
Financement à disposition :
Vous avez Fr. 60.000.-, payez un loyer de
Fr. 1593.— 793750 22

lî l!  ̂ — <***& V ¦
-TÇ)/ NENDAZ (VS) - Panorama de rêve sur la t \\X -. '¦¦
-,« "' vallée du Rhône. Vente directe du constructeur. .' >\\ -

141 APPARTEMENTS NEUFS Vp^
 ̂

au plus bas prix. •'" î
 ̂

« studios Fr. 149000.- I Yh pièces Fr. 216000. - 3§
Si • 3% pièces Fr. 289 000. - • appartements terrasse 

^N • villas-chalets 5% pièces • VA pièces Fr. 349 000.- S
S avec route privée Fr. 418 000.- m

Excellentes garanties de location. Intéressntes conditions de 
^

# 

crédit. Ecrire sous chiffres Z 36-581089 à Publicitas. \l
1951 Sion. 793904-22 to

ff ENCHÈRES
%JP PUBLIQUES
L'Office des Poursuites , et des Faillites de Neuchâtel,
vendra, par voie d'enchères publiques, le vendredi 7
septembre 1990 dès 14 heures, à la salle des ventes
(sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel), les biens désignés
ci-après :
1 chaîne TECHNICS avec 2 haut-parleurs, 1 chaîne TECH-
NICS avec CD et 2 haut-parleurs, 1 chaîne PHILIPS avec 2
haut-parleurs, 1 chaîne SONY avec CD et 2 haut-parleurs,
1 télévision couleur PHILIPS avec télécommande, 2 machi-
nes à écrire OLYMPIA, 1 radiocassette, 1 appareil de photo
CANON avec objectis, 1 écran, 1 ordinateur IBM XT avec
clavier et imprimante OKI 192 plus, 3 ordinateurs portables
AT compatibles, 1 ordinateur EPSON PC XT, 1 imprimante
EPSON CQ 1000, 1 imprimante HEWLETT PACKARD, 1
appareil NATEL C SIMONSEN 752-70,1 appareil VIP LINE
avec antenne magnétique, 1 lot de boîtes de montres
hommes métal coloré (7000 à 8000), 1 système de copies
de disquettes, 7 dessins et modèles déposés en matière
d'horlogerie, 1 tableau AIMÉ MOREL, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table basse, 1 buffet, 1 table salle à manger, 4
chaises, 2 entourages de lits, 1 vélomoteur GARELLI, livres,
CD, claviers et divers objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCHÂTEL 793733 24

À SAIIMT-BLAISE
A vendre de particulier, à proximité du lac, avec
vue sur le lac et le port

ATTIQUE-DUPLEX
de 200 m2

comprenant :

vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, grande cuisine parfaitement agencée,
deux salles d'eau, W. -C. séparés, 3 chambres à
coucher, accès direct par ascenseur, annexes,
garage double, cave et galetas.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 22-2390. 793595 22

Famille 2 enfants,
cherche à acheter

appartement ou
maison
de 4 pièces et plus,
de construction
ancienne de
préférence, région
Neuchâtel, Peseux,
Colombier, etc.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-2385. 793942 22

^B A vendre en ville de
NEUCHÂTEL

I situation tranquille et ensoleillée,
I à proximité du bord du lac

I MAISON MITOYENNE
I FAMILIALE
I Comprenant :

- parcelle de 271 m2,
- 3 appartements d'environ 120 m2

chacun,

-Il ~ " cab'net-
PRIX INDICATIF DE VENTE :
Fr. 1.400.000.-.

I Dossier détaillé disponible
I sous chiffres 126-080655,

Berner Anzeigen, Postfach,
I 3001 Berne. 793577 22

A vendre à Neuchâtel

PEUT BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comportant 3 niveaux sur parcelle de
350 m2 et un palan 4 tonnes à l'extérieur.
Fa i re  o f f r e s  s o u s  c h i ff r e s
U 2 8 - 0 2 7 4 9 8 ,  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 793731-22

^
' ¦ APPARTEMENTS

SA À LOUERBureau d'Eludés Techniques ™ ¦"»«•¦¦¦¦

51, rue des Moui.m 2004 Neuchàiei Gérance (038) 21 20 20
Adminiilrolion 038/24 3571 Dès 7 heures

A UUlUDllto aUN Libres dès août 1990:

• 3% pièces (rez) Fr. 1420 - + Fr. 200 - de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680.- + Fr. 230 - de charges
• 3Vi pièces M" étage) Fr. 1480 - + Fr 200 - de charges
• 4% pièces ri" étage) Fr. 1740.- + Fr. 230.- de charges .
• 3% pièces (2# étage) Fr. 1560.- + Fr. 200 - de charges
• 414 pièces (2' étage) Fr. 1820- + Fr. 230 - de charges

Garages collectifs ou places extérieures
I entre Fr. 70.- et Fr. 150.- 793968-26

YEXPKESS
Quotidien d'avenir

M À LOUER
À LOUER

VILLA
en terrasse de
6 pièces, en lisière
de forêt, vue
panoramique,
Fr. 3500.-
mensuel.
Tél. 25 87 44

793395-26

A louer à Peseux,
Grand-Rue 38

I BUREAUX
de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.
Modulables selon les besoins.
Conviendraient également pour cabinet
médical, petit atelier, institut, etc.

Pour tous renseignements et visites :

Tél . (038) 31 94 06. 793553-25

À VENDRE AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX
APPARTEMENTS
DE 5/2 PIÈCES

de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

Prix » de Fr. 495.000.- à Fr. 550.000.-.

Renseignements et dossiers à disposition :
Weber Architecture S.A. tél. (038) 51 40 77
Flashimmo S.A. tél. (038) 51 48 99

A vendre au plus offrant, à La Chaux-d'Abel , à
proximité du restaurant

immeuble
commercial

comprenant 1 appartement de 5 pièces,
avec magasin et caves.
Entrée en jouissance immédiate.
Contenance 965 m2.
Assurance incendie: Fr. 480.000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Mes P. et H. SCHLUEP, notaires
à 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88.793s44.22



Premier
«pas))tchwork
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Pas d'épreuves écrites pour sanction-
ner les performances des enseignant;
de La Fontenelle qui se sont lancés, pai
cours interposé, à la conquête des rudi-
ments du patchwork. Pas de notes, mai;
le regard du public sur leurs première:
créations, qui seront exposées au cen-
tre scolaire de La Fontenelle, du 1 er ai
15 septembre, puis au collège Jehan-
Droz, au Locle, du 21 septembre au 4
octobre.

«Elèves appliqués» ou «pourraienl
faire mieux»: à vous de juger, dè<
demain 11 heures, heure H du vernis-
sage à La Fontenelle./ mim

% Ouverture: lundi au vendredi, 8 c
18 h; jeudi 6 et mercredi 12 septembre
20 à 22h.

Petit tunnel devient grand
Au sud, la galerie prend de l'envergure; au nord, la tranchée se couvre

T

*« aille: 810 mètres. Affligeant,
d'être un nabot! Et pas moyen
de tricher avec son passeport:

le tunnel des Hauts-Geneveys est bien
quatre fois plus court que celui sous La
Vue-des-Alpes (3250m), et deux fois
plus court que celui du Mont-Sagne
(1600 m et des poussières). Mais il a
dépassé ses complexes en cultivant
l'art de la compensation: avec ses trois
pistes, deux montantes et une descen-
dante, il sera le plus large (et toc!), sa
voûte sud donne déjà des vertiges de
cathédrale (re-toc!), et la tranchée, en-

core ouverte, dans laquelle il débouche
au nord, joue les canyons revisités fa-
çon mur de Berlin (alors ça, ça vous les
achève, les deux longs!).

Il faut bien dire que les complexes,
même soignés, ça n'arrange pas le
caractère: le tunnel des Hauts-Gene-
veys donne pas mal de fil à retordre
aux 65 hommes qui y travaillent. A
peine achevé, en juin dernier, le perce-
ment de sa galerie-pilote - travail qui
a permis d'assurer l'aération en ga-
gnant de précieuses informations sur les
deux zones ((de transition», non calcai-

res, (95 m au sud et 1 34 m au nord) qui
ouvrent et ferment le tunnel, à peine
entamés les travaux de minage pour
sa mise au gabarit, on tombait, début
juillet, à 200 m du portail sud, sur un
karst: une faille remplie de terre, dans
la roche.

— Nous avons dû poser des cintres,
cela nous a retardés: il a fallu presque
trois semaines de travail pour progres-
ser de neuf mètres, alors l'avance nor-
male est en moyenne de 15 à 20 m
par semaine, raconte Erich Vogel, di-
recteur du chantier. Maintenant, nous

LA TRANCHÉE — Un canyon revisité façon mur de Berlin. ptr- M-

sommes à 260m de l'entrée sud et,
sans pépin et ou autre karst, nous de-
vrions atteindre le nord cette année
encore. \

Côté proportions écrasantes, le nord,
lui aussi, fait fort: dans la tranchée
ouverte, profonde de quelque vingt
mètres, les terrassements sont terminés,
les flancs consolidés, au sud par une
simple paroi d'ancrage, au nord, par
une paroi berlinoise (voir encadré). On
va «mettre sous toit», à partir du mi-
lieu de la tranchée:

— Une partie de l'étanchéité a dé-
jà  été réalisée, et nous commencerons à
bétonner le premier segment de la
galerie le 10 septembre. Pour le mo-
ment, nous sommes en train de monter
le coffrage, précise M. Vogel.

Le coffrage? Une petite bricole
d'échafaudage voûté — dans les 80
tonnes d'acier qu'on déplace sur des
rails — conçu et réalisé expressément
pour le tunnel des Hauts-Geneveys, où
il a déjà accouché de l'anneau exté-
rieur de la zone sud de transition.

— Ici au nord, notre objectif est de
finir le portail cette année. Mais s 'il fait
beau temps cet hiver, on prolongera la
couverture de la tranchée, à raison
d'un élément par semaine, d'abord
contre l'est, puis en direction du portail.
Et de toutes façons, nous passerons
l'hiver à excaver le pied de la galerie,
en partant du sud. L'excavation totale
devrait être terminée vers juin, juillet
199 1, ajoute Erich Vogel, qui complète
d'une dernière touche les artifices com-
pensatoires déployés par le tunnel des
Hauts-Geneveys. C'est une petite gale-
rie, mais pour nous elle est très intéres-
sante: avec les tranchées couvertes, les
zones de transition et la zone calcaire,
sa diversité nous a fait multiplier les
petits chantiers et les différentes mé-
thodes de travail. Alors, les grands, on
s'enterre?

0 Mi. M.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dim. ll-12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
£ 141414 renseigne.
Permanence médicale: £ 111 ou
242424.
Soins à domicile: X 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition ((Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours» jusqu'au 28
octobre.
Le Pâquier: 125me anniversaire du col-
lège, sam. et dim. dès 11 h.
Cernier: exposition de patchwork à la
Fontenelle, vernissage sam. à 11 h.

Paroi berlinoise
Le mur a fini par tomber, la paroi

berlinoise, elle, ne se rendra jamais.
Ou du moins on l'espère: dressée
contre le flanc nord de la tranchée
ouverte, qui deviendra galerie cou-
verte, elle supporte toute la pous-
sée de la pente sur laquelle trônent
les Hauts-Geneveys. Mais comment
fait-elle?

— On excave une plate-forme,
dans laquelle on fore des trous,
tous les 2 m 50 à 3 m, pour des
poutrelles en acier de 3m40, expli-
que Erich Vogel. Puis on met du
béton maigre (avec très peu de
ciment) autour de la poutrelle, pour
la stabiliser. On continue les terras-
sements par étapes de 1m 40 et on
creuse entre les poutres pour poser
le treillis, le coffrage, le béton so-
lide.

Une fois fixées d'autres poutrel-
les, perpendiculairement aux pre-
mières, la solidité de la paroi est
assurée. Mais il faut encore l'ancrer
dans la pente: là où les ancrages
traditionnels mesurent de 6 m 50 à
9 m 50, ceux de la paroi berlinoise
font de 17 à 30 mètres. Leur résis-
tance? Jusqu'à 65 tonnes./ mim

Au tir fédéral
avec les honneurs
¦ a société de tir Les Armes réunies
¦ de La Côtière et Engollon s'est
H aussi rendue au 52me tir fédéral

de Winterthour. Avec un effectif de 11
membres, dont une dame et trois jeunes
tireurs, les participants ont dû se rendre
plus précisément au stand de Ferhaltorf
pour effectuer leur tir.

Quant aux résultats, ils furent dans
l'ensemble moyens, puisque neuf tireurs
obtinrent des distinctions à une ou plu-
sieurs cibles. Mais la satisfaction pour
chacun est d'y avoir participé. Relevons
toutefois la performance d'Olivier
Haussener, encore jeune tireur, qui a
décroché une distinction à trois cibles.

Au tir de section, la moyenne n'est
pas très élevée, puisqu'elle est de
40,866 points. Principaux résultats sur
cette cible: Pierre Maridor, 45 points,
et Olivier Haussener, 44 points. Cible
Art: Jean-François Martin, 444 pts;
Marcel Fatton, 431 pts; Stéphane Bey-
trison 422 pts. Cible Vitesse: Louis Bur-
ger 50 pts; Olivier Haussener, 49
points. Cible Répartition: Jacques-Denis
Haussener, 52 pts. Cible Couronne:
Louis Bùrger, 28 pts; Gilles Haussener,
27 pts; Martial Stauffer et Olivier
Haussener, 26 points, /mh

Jeunesse retrouvée i
— DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS

Réfection extérieure réussie du Temple-Allemand. Classe monument
historique, ce bâtiment de La Chaux-de-Fonds aura une vocation culture/le

C.
e qui était alors un lieu de culte,
fort fréquenté en son temps lors-

*| que de nombreux ressortissants
d'outre-Sarine avaient pris racine ici,
répondant ainsi aux besoins d'une in-
dustrie en pleine expansion, est en
passe de devenir une salle culturelle de
haute tenue. Le Temple-Allemand, dans
le quartier dit des «trois clochers» à La
Chaux-de-Fonds, retrouve une jeunesse
que l'on croyait perdue. N'avait-on
pas envisagé sa démolition...

Aujourd'hui, le Temple-Allemand,
classé monument historique en 1988,
revit. Son enveloppe extérieure est
prête, façades et toit fleurant bon une
restauration soignée. Quant à l'inté-
rieur, l'attente est prometteuse. Il
s'agira de patienter, certes, mais cette
patience devrait livrer un volume dont
l'acoustique en sera l'atout majeur.

Hier en fin d'après-midi, autorités
communales, maîtres d'état, représen-
tants des habitants du quartiers et des
Monuments et sites de la Confédération
et du canton, célébraient la fin de ces
travaux extérieurs. Les architectes De-
nis Clerc (pour la Ville) et Théo Vuilleu-
mier ne dissimulaient pas leur satisfac-
tion.

Quant a Alain Bringolf, conseiller
communal, il devait rappeler le vote du
30 mars 1982 par lequel le Conseil
général acceptait le rachat de ce bâti-
ment, pour une somme de 60.000
francs. Depuis lors, de nombreuses étu-
des et réflexions ont été conduites, afin
de déterminer l'utilisation de cet ancien
lieu de culte qui offre, de surcroît, l'une
des plus belles perspectives sur la ville
ancienne.

Ce temple a été édifié dans les an-
nées 1 852-53, la tour étant achevée LE TEMPLE-ALLEMAND - Une acoustique superbe. ptr- M

vers 1888 et les deux annexes un an
plus tard. Face à l'intérêt architectural
et urbanistique, il convenait d'envisa-
ger une rénovation, tout en définissant
les besoins culturels. En juin 1989, le
législatif débloquait un crédit de
650.000fr. pour l'enveloppe extérieur.
Et M. Bringolf de remercier les ouvriers
et les entreprises: c'est de la belle
ouvrage. Il conviendra ensuite de dé-
gager les moyens financier pour ache-
ver l'oeuvre, avec l'aménagement inté-
rieur.

Théo Vuilleumier aborda, lui, les as-
pects pratiques du chantier, la com-
plexité entre plans officiels et réalité

qui se traduisit par une différence de
quatre mètres; la présence dans la
façade ouest d'un bouleau qui avait
pris racines et n'entendait point délo-
ger.

Et l'on ouvrit ce cadre à la culture
avec un aperçu des deux concerts pro-
grammés (hier soir et aujourd'hui), en
compagnie de la trompette de Patrick
Lehmann et de la voix d'Ahmed Ben
Dhiab. Remarque générale: l'acousti-
que est à la hauteur d'une salle d'enre-
gistrement. Le Temple-Allemand n'a
pas fini de faire parler de lui.

0 Ph. N.

Nonagénaire
et Sagnard

rc*mi

Louis Jean-Petit-Matile a célébré,
mardi, le nonantième anniversaire de
sa naissance. Fils de William et de Lina
née Robert-Charrue, il est né le 28
août 1900 à La Sagne. Il a uni sa
destinée à Marie Marguerite née Bur-
gener le 5 juin 1925. Avec elle, il a
élevé sept enfants dans la ferme des
Coeudres. Mme Matile devait décéder
le 18 juillet 1979.

M. Matile a été très longtemps actif.
Il a fait partie des autorités communa-
les, en particulier comme conseiller
communal. Il fut, par ailleurs, l'un des
membres fondateurs de la caisse Raif-
feisen locale et fit partie de nombreux
syndicats d'élevage (bovin et chevalin).

Une délégation communale lui a re-
mis une attention pour marquer ce bel
anniversaire. Un fait à noter: M. Matile
est originaire de La Sagne, il y est né
et y a toujours habité, /dl

AGENDA

Polyexpo: Le week-end, 1ère Brocante
chaux-de-fonnière.
Temple-Allemand: Sam 20h30, concert
pour trompette et percussion, Patrick Leh-
mann et Laurent de Ceuninck.
Notre-Dame de la Paix, salle parois-
siale: Dim. 9h30, Journée de l'Associa-
tion neuchâteloise des infirmières et bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes.
Pavillon des Planchettes: Dim. 10h45,
1 25me anniversaire du Club jurassien.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
£231017.

¦ TROISIEME AUTOMNALE - Le
samedi 8 septembre, aura lieu la
3me, mais déjà traditionnelle, Autom-
nale de La Vue-des-Alpes.
Durant cette journée, il a été organisé,
entre autres, une course pédestre, en
collaboration avec le Ski-club de La
Vue-des-Alpes. Celle-ci permettra
aux coureurs de s'adonner à leur
sport favori, tout en découvrant les
splendeurs de la région.
L'Association de développement de
La Vue-des-Alpes, qui organise cette
première, mettra tout en place pour
accueillir les athlètes au sommet du
col./ comm

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £ 038/531646
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William Berger
Agent général

CHERCHE pour entrée tout de suite ou à convenir

1 secrétaire à temps partiel
(le matin)

Agence générale de Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Rue J.-JAallemandS Tél. (038) 25 9141

793979-36

D'autres avis mortuaires,
remerciements et naissances,

se trouvent en page 17
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i éscap®
'/////i PORTESCAP cherche pour
'///// son département moulage un

I MÉCANICIEN RÉGLEUR
/////i ' Après une période de forma-
////// tion, il aura pour tâches :
'///A - mise en train et réglage de
'/////, machines à mouler les ma-
'/////i tières plastiques ;
/////i - contrôle de la qualité des
'/////. pièces moulées ;
'/////, - conduite d'un petit groupe
////Ji de personnel féminin.

'/////, Nous demandons :
'/////. - CFC de mécanicien;
'/////i - aptitude à conduire du
///m personnel féminin.

'/////, Nous offrons :
/////i - travail intéressant et varié;
r////i - réelles possibilités de per-

f ,  
fectionnement profession-
nel ;

- bonnes prestations socia-
les.

'///// ^WBN'/////. *Z—jB î—  ̂
Les personnes intéressées

///// I r̂ L=Ĵ ^i 
voudront 

bien 

prendre
w//, f£M^̂t(0p rendez-vous auprès de
'/////. 3̂ (f*  ̂Ve M. R. Noverraz à Portes-
'/ / / / /  JIL xf JL cap. J a r d i n i è r e  157 ,
'///// /«t-̂  k̂ WealiN îl 

2301 

La Chaux-de-Fonds
'// / //. f±r^$2!*f a ^oJ 1. tél. (039) 256 521.

'/////. dscap'du concept au mouvement
W I

Nous cherchons pour compléter notre équipe de \
vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux,
- sérieux,
- persévérant,

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail.

Age idéal : de 25 à 45 ans.

Rayons d'activité :
La Chaux-de-Fonds
District du Val-de-Ruz
District de Boudry
Nord Vaudois

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les condi-
tions requises, demandez-nous une entrevue per-
sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à:

William Berger, agent général
Rue J. -J. -Lallemand 5
2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : ¦

Profession : Date de naissance :

Rue: N" de tél.: 

NP + Localité : 
793980-36

, ibernoise
\̂  ÊÊ assurance 

Vous êtes de formation bancaire
avec expérience dans le domaine
des crédits et de langue maternelle
française. Vous avez de l'initiative
et le goût des relations d'affaires,
vous possédez le sens des respon-
sabilités et aspirez à un poste de
cadre dans une grande banque.

Dans ce cas, vous répondez certai-
nement au profil du collaborateur
que nous cherchons comme

gestionnaire
crédits

/

¦s

Cette activité très variée, vous pou-
vez l'assurer de façon autonome. Si
vous êtes âgé de 23 à 40 ans et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à
prendre contact avec M"8 J.-F.
Morf, téléphone (038) 225 111,
service du personnel, place Pury 5,
2001 Neuchâtel, afin que vous soit
adressée notre demande d'emploi.

793117-36

J K3D\ Union de .
I| WCG"/ banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

fi r\ Hôpital de zone
I rj JÊ* forges

Pour nos services PÉDIATRIE, de
C H I R U R G I E  I N F A N T I L E ,
NÉONATOLOGIE (23 lits) et de
POUPONNIÈRE, nous cherchons
des

- INFIRMIÈRES H.M.P.
- NURSES DIPLÔMÉES

(possédant si possible
une expérience en milieu hospitalier).

Nous offrons : le salaire, les conditions de travail et les
avantages sociaux actuellement en vigueur dans tous
les établissements membres du Groupement des hôpi-
taux régionaux vaudois.
Entrée en service : dates à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la :

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 793728 36

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section « mécanique»

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
au bénéfice d'un CFC dans la branche méca-
nique.

Nous confierons à ce collaborateur l'entretien
de nos installations, telles que pompes, com-
presseurs, turbines à vapeur, moteurs Diesel,
ventilateurs, etc.

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- apte à travailler d'une manière indépendan-

te
- âge idéal : 23 - 30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéresssant
- conditions sociales d' une entreprise

d'avant-garde
- semaine de 40 heures
- restaurant du personnel

Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leurs offres ou téléphoner à la Raffi-
nerie de Cressier S.A., département du
personnel, case postale 17, 2088 Cres-
sier, tél. (038) 48 21 21. 793723 35

| Le club de pétanque « Les Casse-Boules» de Cornaux a le regret d'annoncer
¦ le décès de

Monsieur

I Martial GELIIM
¦ membre actif de la société.

L'entreprise Eugène Biihler & Fils SA, Marin a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Martial GELIIM
son fidèle collaborateur.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
finBHHr f( »?sf——HKJiS ^Mg8|793643-78 i
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I Les Autorités communales de Cornaux ont la tristesse de faire part du décès

Monsieur

I Martial GELIN
B conseiller général et membre de la commission de salubrité publique.

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

IBBBHBBaBBBBBBHHBBBHBI 
LE LANDERON mmmmWmmÊmmmmmmmmmm

Repose en Paix

Madame Micheline Schùmperli-Charles, au Landeron;
Monsieur Rémy Schùmperli et ses enfants Caroline et Raphaël , à Bienne et
La Neuveville;
Madame et Monsieur Mariette et Romain Schellenberger-Schùmperli et
leurs enfants Viviane et Thierry, à Fleurier;
Mademoiselle Sandra Schellenberger et son fiancé Aldo Barbone,
à Neuchâtel ;
Madame Simone Wenger, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rolf SCHUMPERLI

I

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 67me année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron , 31 août 1990.
(Route de Bâle 9)

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 3 septembre 1990.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à
Terre des hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0

Ligue Neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I l e  

Conseil communal et le Personnel de la Commune de Cortaillod ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BURGAT
père de Monsieur Gilbert Burgat , concierge du collège.

ffWMfffHffFfffff^^ ISfit9HUMl793624-78i
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Monsieur et Madame Gilbert Burgat , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-Collet , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Roger Burgat et leur fils, à Boudry ;
Monsieur Denis Burgat , à Boudry ;
Monsieur et Madame Yves Notter-Burgat et leur fille , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I 

Alfred BURGAT
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 87me année.

2017 Boudry, le 29 août 1990.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Allocations
pour

parents seuls
Pes parents vivant seuls et qui tra-

vaillent à 20% au moins pour la
i j commune toucheront désormais des

allocations pour enfants complètes.
C'est ce que le Conseil municipal bien-
nois a décidé dans sa séance hebdo-
madaire d'hier. Le parlement biennois
considère cette nouvelle mesure comme
un progrès, puisque seuls les cantons de
Soleure et de Thurgovie la prati-
quaient jusqu'à maintenant.

L'exécutif a également pris connais-
sance de la décision du préfet, qui a
rejeté la plainte déposée contre les
places de parc sur le trottoir du quai
du Bas. Ces places seront donc mainte-
nues à l'essai durant une année.

Plainte refusée également à propos
du plan de lotissement de la Ruelle des
Serruriers, une plainte qui avait été
déposée par l'Association «Enfants de
l'avenir». Le plan de construction sera
maintenant examiné par l'Office
d'aménagement du territoire, /cb

((Duo
des chats»

au programme
/ 'Ensemble instrumental

en concert
Demain matin à 11 heures, L'Ensem-

ble instrumental de La Neuveville se
produira en concert, place de la Li-
berté. En cas de pluie, musiciens et
auditeurs trouveront refuge dans le
temple tout proche. Un programme va-
rié y attend les mélomanes. Sous la
direction de Jean Sidler, de Bienne,
l'Ensemble neuvevillois, accompagné de
quelques solistes invités, interprétera
des oeuvres du répertoire classique,
mais aussi plus modernes. Après un
concerto pour orchestre de Haendel,
Patrick Lehmann, de Bienne, sera le
soliste d'un concerto pour trompette et
orchestre de Telemann. Yvonne Twe-
renbolt, 'de La Neuveville, et Etienne
Pilly, de Neuchâtel, chanteront ensuite
le «Duo des chats» de Rossini. Le con-
cert se terminera avec l'interprétation
de trois danses de Scott Joplin./gyc

Records battus
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la traversée du lac à la nage s 'est parfaitement déroulée

M

ercredi après-midi, élèves et
enseignants de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neu-

veville étaient invités à se jeter à
l'eau. Trente-cinq d'entre eux ont ré-
pondu à l'appel du professeur de
gymnastique, Nicolas Moeschler, or-
ganisateur d'une traversée du lac à la
nage devenue traditionnelle. Sa qua-
trième édition s'est parfaitement dé-
roulée. Une température de l'eau en-
core agréable (22 degrés) et l'ab-
sence de vent ont favorisé une
épreuve suffisamment éprouvante en
soi. Corps enseignant, amis et respon-
sables de la plage ont également
contribué à ce succès.

Accompagnés par une douzaine de
bateaux suiveurs et encouragés par
leurs camarades, les meilleurs nageurs
ont relié Cerlier à La Neuveville en un
temps remarquable.

Aussi bien les filles, les garçons que
les enseignants ont pulvérisé les re-
cords des années précédentes. La dis-
tance de 1 km 600 a été couverte par
Nathalie Ott en moins de 22 minutes.
Michel Hauser est arrivé second, avec
un retard de quelque 1 80 secondes. Il
a fallu le double de temps à Martin
Wolf, premier des professeurs, pour
couvrir le même trajet. Quant aux
derniers, ils n'ont franchi la ligne d'ar-
rivée qu'après plus de cinquante minu-

tes d'efforts, non sans peine parfois.
Aucun des nageurs n'a abandonné.

Tous ont été chaleureusement accueilli
et applaudi par les élèves et les en-
seignants restés prudemment au sec,
mais venus quand même encourager
les participants. Les uns et les autres
ont été conviés à une collation offerte
par leur école à l'issue de l'épreuve.
Le thé leur a été servi gracieusement
par le couple de Tribolet, tenanciers

À L'ARRIVÉE — Personne n 'a abandonné. gyc- M-

du restaurant de la plage, /gyc

Résultats
• Filles: 1. Nathalie Ott (classe 2C),

21,55 mn 2. Elsbeth Eichenberger (1E),
27,35 3. Evelyne Klopfenstein (1B), 29,58.

0 Garçons: 1. Michel Hauser (3B),
23,20 2. Daniel Marti (IF), 30,58 3. Ro-
berto Lopez (1B), 31,18.

# Enseignants: 1. Martin Wolf, 40,05
2. Thérèse Gelpke, 51, 28 3. Marcel Gas-
ser, 52/0.

AGENDA
Zone piétonne: sa. 1 lh, Les 50 musiciens
de la fanfare de Courrendlin; di. 11 h,
L'Ensemble Instrumental de La Neuveville
Caveau de la Préfecture: Jean-François
Pellaton sa et di de 14h à 22 h en
présence de l'artiste
Galerie Noëlla G.: Accrochages sur ren-
dez-vous, fy 512725
Médecin de service : Dr. de Montmollin
Cressier <j> 032/472424
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours 'î?
032/91 :15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Musée historique: Expo «Un siècle à
travers la carte postale et la photogra-
phie» 1er et 3ème di du mois de 14h30
à 17h
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur <P.
032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : la, me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-11h30
Aide familiale: '£ 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures
Service des soins à domicile: <?
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

Virtuoses
en concert

Apres une interruption d une année,
Bienne accueillera à nouveau, dès le 6
septembre, des concerts des finalistes
du Concours international d'exécution
musicale de Genève. Cette année, ce
concours a vu la participation record
de 500 candidats, en provenance de
41 pays.

Après les éliminatoires, à Genève,
trois concerts de finalistes se déroule-
ront donc à Bienne, des concerts de
violon, de piano et de contrebasse, qui
seront accompagnés par l'Orchestre
symphonique de Bienne. Une sélection
des meilleures exécutions sera propo-
sée le 19 septembre, dans le cadre du
1er concert d'abonnement de la SOB,
la Société d'orchestres de Bienne. /en

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct.
22 h 45) Il y a des jours... et des lunes
(français); 2: 15h, 17h45, 20h30, Vin-
cent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) A la
poursuite d'octobre rouge (V.O. s/t.
fr.all.); 17h45, Le bon film - La servante
écarlate (V.O.s/t. fr.all.). 2 : 15h, 17h45,
20h30 (sa. noct. 22h45) Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct.
22 h 45) Bird on a wire (V.O.s/t. fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct.
22 h 45) Cry-Baby.
Pharmacie de service: rfi 231231
(24 heures sur 24).
Pré-de-la-Rive: (sa. 10-22h/di. 10-21 h)
Foire de Bienne.
Palais des Congrès: sa. 20h, Disco Black
Diamond.
Ecole Rodolphe Steiner: sa. 1 0-22h,
Fête de l'été.
Club Ring 14: sa. 21 h, musique irlan-
daise avec «Short Bred».
Théâtre municipal : di. 11 h, présentation
programme théâtre 1990-91.
Ancienne Couronne: (sa/di.) exposition
«Historique de la vielle ville».

Brocante
aux Rangiers

A
l ujourd'hui et demain, la tradi-

tionnelle brocante des Rangiers
S serp à nouveau le rendez-vous

tant attendu des amateurs d'antiquités
et des collectionneurs de tous genres.
Comme d'habitude elle se tiendra à
l'Hôtel des Molettes (à côté de l'em-
placement de la célèbre statue de l'Ep-
platenier, sur la route touristique de la
corniche du Jura, à mi-distance entre
Porrentruy et Delémont). De lOh du
matin à 18h, les deux jours, on pourra
dénicher l'objet rare ou précieux, le
meuble recherché ou tout simplement
avoir un coup de cœur pour quelque
chose. Une exposition-vente de vieux
livres et de cartes postales anciennes
complétera l'assortiment habituel.

Un petit arrêt aux Rangiers, sur la
route de la braderie de Porrentruy,
peut se révéler agréable ou intéressant
pour chacun, /comm

U NOMINATIONS - Thierry Merle,
de Boécourt, a été nommé architecte
urbaniste près le Service de l'aménage-
ment du territoire, Françoise Joray-
Brosy, de Courrendlin, et Patrick Cattin,
de Delémont, taxateurs près la Section
des personnes physiques du Service des
contributions, Marlyse Friche-Claude,
des Breuleux, secrétaire près le Bureau
des personnes morales de ce même Ser-
vice, Jean-Marie Raboud, de Delémont,
programmeur-anal yste près le Service
de la statistique et de l'informatique, et
Natacha Ekl, de Delémont, technicienne
en informatique junior près ce même
Service, /rpju

Concours
militaires

Quelque 300 concurrents sont atten-
dus aujourd'hui à Lyss pour les tradi-
tionnels concours militaires d'été de la
division de campagne 2. Issus de tous
les cantons romands, de Berne et de
Soleure, les concurrents sont incorporés
à la division, aux brigades frontières 2
et 3 ou à d'autres unités d'armée.

Ce matin sera réservé aux concours
par patrouilles de quatre militaires. Du
tir, ainsi que des concours de jet de
grenades et d'estimation de distances,
entre autres, figurent au programme.
Les patrouilles se mesureront égale-
ment sur un parcours d'orientation dans
le terrain.

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des activités hors-service aux-
quelles les militaires participent sur une
base volontaire. Elle réunit aussi bien
des sportifs occasionnels que des habi-
tués de la compétition.

L'infrastructure de ces concours sera
mise en place par le régiment d'infan-
terie 3, que commande le colonel EMG
René Curti, actuellement en cours de
répétition, /comm

Requérants
d'asile

à l'étroit
Hébergement précaire

dans tout le canton

U

ne centaine de demandeurs
d'asile ont déménagé hier des
locaux de la protection civile de

Bolligen, au nord-est de Berne, dans
ceux d'une école située au centre de
la capitale, a confirmé hier le coordi-
nateur cantonal pour l'asile. La solu-
tion est provisoire, la ville de Berne
ayant mis les locaux à disposition
jusqu'à mi-octobre seulement, avait
révélé la radio locale «extra-Bern ».

Avec près de 600 requérants atten-
dus pour le mois de septembre seule-
ment, le canton de Berne se trouve
confronté à de gros problèmes d'hé-
bergement, a reconnu le coordina-
teur. Un appel a été récemment lancé
aux communes et aux particuliers
pour qu'ils mettent à disposition les
hébergements collectifs dont ils dis-
posent, /ats

Berne :
sinistre
budget

Le budget adopté par le Conseil
municipal de Berne prévoit pour
l'année 1991 un déficit record de
48,9 millions de francs. Pour une
quotité d'impôt maintenue à 2,2,
les dépenses s'inscrivent à 966,8
millions de francs et les recettes à
917,9 millions. L'inflation estimée à
6% coûtera à elle seule 55 millions
de francs, a expliqué hier le direc-
teur des finances Josef Bossart lors
d'une conférence de presse.

Le Conseil municipal a par consé-
quent décidé de prendre des mesu-
res strictes pour réduire les dépen-
ses. L'effectif do personnel de l'ad-
ministration ne sera pas augmenté
et la ville a dû renoncer à toute
nouvelle charge pour l'an prochain.

Le budget prévu pour 1991 ac-
cuse un déficit de 38 millions plus
élevé que celui annoncé pour 1990.

Administration restructurée
Les sept conseillers d 'Etat ont fait leur choix

m e Conseil exécutif bernois a pré-
I sente vendredi à la presse la va-
H riante qu'il a choisie pour remode-

ler le visage de l'administration ber-
noise après l'élection au mois d'avril
dernier de sept conseillers d'Etat au
lieu des neuf qui gouvernaient aupara-
vant. Le Grand Conseil devra encore
se prononcer l'an prochain sur le dé-
cret. La structure choisie devra entrer
en vigueur dans le courant de l'année
1992.

Si le canton garde une direction des
finances indépendante sous la houlette
de l'agrarien Ueli Augsburger, l'écono-
mie publique, l'agriculture et les forêts
sont regroupées sous la direction de
son collègue de parti Peter Siegentha-
ler.

L'économie publique va être délestée
des écoles d'ingénieurs, du bois et de
l'école d'administration et des trans-

ports de Bienne au profit de l'Instruc-
tion publique. Cette mesure vise à amé-
liorer la collaboration entre les écoles
professionnelles et l'Université.

Le département de l'instruction publi-
que, piloté par le président du gouver-
nement Peter Schmid (UDC), reste une
direction à part entière et hérite en-
core de l'office de l'orientation profes-
sionnelle.

L'hygiène publique et les œuvres so-
ciales vont quant à elles être regrou-
pées sous la direction du socialiste Her-
mann Fehr. Elles se voient augmentées
du laboratoire cantonal, qui apparte-
nait auparavant à l'économie publique.

Justice et affaires communales sont
pour leur part dirigées par le radical
romand Mario Annoni. Ce dernier s'oc-
cupera également de l'office cantonal
de l'aménagement du territoire. «H
était logique de procéder ainsi car

communes et canton doivent collaborer
dans ce domaine», a expliqué
MAnnoni lors de la conférence de
presse.

Le socialiste René Bârtschi sera res-
ponsable des Travaux publics, ainsi
que des Transports, de l'énergie et des
eaux. La politique énergétique est tou-
tefois affectée à l'Economie publique.

Police et Affaires militaires forment
enfin une nouvelle direction menée par
le radical Peter Widmer, alors que la
direction des Cultes disparaît pour être
transformée en office indépendant.

D'après le calendrier élaboré par le
gouvernement, la nouvelle organisation
devrait entrer en vigueur dans la se-
conde partie de l'année 1992. Il est
toutefois prévu de transférer déjà cer-
taines unités d'organisation dans le
courant de 1991. /ats
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BVLGARI
vous offre

votre avenir professionnel

à Neuchâtel
Dans le cadre de l'implantation de Nous offrons à nos futur(e)s collabora-

notre unité de production de produits teurs(trices), qui bénéficient d'une excel-
horlogers de luxe à Neuchâtel , nous lente formation professionnelle, qui
souhaitons nous assurer, pour des ont de l'ambition et dont la personnalité
postes fixes, la collaboration de plu- est empreinte de sympathie, des presta-
sieurs personnes de talent. tions sociales d'avant-garde, de nom-

breuses possibilités de formation , de
Les postes suivants sont aujourd'hui à perfectionnement professionnel et de

pourvoir: promotion.
Tous les renseignements complémen-

• Secrétaire de direction taires sur ces postes intéressants sont à
• RprpntinnnistPs votre disposition auprès de l'agence de

r placement, mentionnée ci-dessous, a qui
•Aide-COmptable nous avons confié la recherche et la
• Employé(e) de stock teuStSest" ̂  '^^ collabora"

• Polisseurs(euses) Vos dossiers compiets de candidature,
• ContrÔleur(euse) de qualité qui seront traités avec la discrétion de
• Horlogers(ères) rigueur' doivent parvenit à :

• Collaborateur(trice) Q  ̂PERSONNEL SERVICE SA
pour la planification Rue Saint-̂ u

0
r
^

e
/^'3

2
1°̂  Neuchâtel

• Coursier Monsieur P.A. Ducom'mun.

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise

Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRES
congé samedi - dimanche

ainsi que filles de cuisine
Prière de téléphoner prendre

rendez-vous. 793140-36

bauer
Afin de renforcer sa nouvelle équipe de vente interne et
externe, distributeur-grossiste en appareillage électrique
et électroménager avec 7 succursales en Suisse, cher-
che pour la succursale de Colombier(NE) plusieurs
professionnels de formation

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec CFC ou formation équivalente

- Place stable.
- Conditions d'engagement motivantes.
- Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres à:
ELECTRO BAUER S.A.
M. R. Floridia, case postale 71
2013 Colombier ou téléphoner au (038) 41 1818,
interne 16. 793250-36

FAEL SA mmWÊrmmmmm m
Musinière Yl^mmmmTmmWmmmmmm ^k

CH-2072 Saint-Biaise L̂^^mmmW^̂ . W Tél. (038) 35 11 75 mmXmmŴ ^mmmWkmmWm
Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électromé-
nager.

Nous Cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous Offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou mécanicien ayant des

bases en électricité.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilités pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
N'hésitez pas à téléphoner ou à nous adresser vos offres de
service écrites, accompagnées des documents usuels. Dis-
crétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez spécifier REF.
I NT/41 4. 793394 36

éÊkh Une entreprise de
¦¦I Zehnder Holding S.A.

Pharmacie Tobagi à Colombier cherche

AIDE
EN PHARMACIE

DIPLÔMÉE
Pour travail à temps complet ou partiel à détermi-
ner.
- Ambiance agréable.
- Equipe expérimentée.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à: Pharmacie Tobagi, 2013 Colombier.

793324-36
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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 t  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables du minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

i i i

désire engager pour son
agence générale de Neuchâ-
tel un

ADJOINT DU
BESPONSABLE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personne ayant l'expérience
du règlement des sinistres.

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel 793912 36

1 I I

i ÂjgjsÂî
MÉGANIQUE DE PRÉCISION
Rouges-Terres 1b 2068 HAUTERIVE

Pour compléter notre effectif,
nous cherchons :

mécaniciens
opérateurs CNC

aides-mécaniciens
pour travaux de perçage,

tournage et fraisage

1 contrôleur pour la
fabrication

Les candidatures devront être adres-
sées par écrit ou par téléphone à la
direction : demander Monsieur Mario
Montini. 775345-36

CHEZ NOUS,
VOUS AVEZ LA COTE

0 Vous êtes

| fi TECHHICO COMMERCIAL |
0 ambitieux
# 25 ans environ, la hiérarchie de votre emploi actuel

vous empêche la 1* place, passez aux actes !
# 1-3 ans d'expérience réussie dans une agence de

travail temporaire à Fribourg ou dans sa ré-
gion.

# Très bonne présentation.
# Disponibilité - travail à 90% sur le terrain.
# Fixe - commissions - voiture (après 3 mois).
# Vous apportez un résultat en arrivant (clientèle) +

temporaire.
# Votre poste actuel n'est ni autonome, ni évolutif ,

c'est la raison de votre offre.
# Réussir, pour nous, c'est nous entourer de colla-

borateurs de valeur.
# Réussir pour vous, c'est avoir l'opportunité de

mettre vos connaissances è profit.
# Nous croyons en vous et vous offrons l'expérience

d'une société internationale, dont le siège est en
Suisse romande.

Adressez votre dossier complet (curriculum vitae,
lettre, photo) à Publicitas S.A., rue de l'Avenir, 2800
Delémont, chiffres 14-598210, qui transmettra à notre
conseiller. Discrétion garantie. 792584-36

Cabinet médical informatisé
à PESEUX

chsrchB

ASSISTANTE MÉDICALE
(poste à 100%)

pour un remplacement
de mi-octobre à mi-mars 1991 .

Renseignements : (038) 31 28 31.
775171-36

BOUTIQU E RÉPUTÉE
en zone piétonne, Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
professionnelle

pour 21/4 jours par semaine. Vente
articles «haut de gamme». Age 35
à 50 ans. Bonne présentation.

Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et certificats sous
chiffres 2386-36 au bureau du
journal. 793417-36



Aimez-vous les uns les autres, 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34. 1

Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GEBHARDT

I 

enlevé à leur affection, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1990.
(Saars 105)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures^

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Omari,
Rue des Saars 107, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 14

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean BELTRAMI I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa i
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre j
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de gériatrie hommes de l'Hôpital de 1

/ \
Monsieur et Madame Giorgio et Maria
Dl-IORGI - CALIGIURE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Giuseppe
né le 30 août 1990

Maternité Perrière 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

793899-77

. V,
Je m'appelle

Jenna Tyffanie
Je suis née le 31 août 1990

pour la joie de mon petit frère Joël
ainsi que de ma maman Roselyne et

de mon papa Jean-Michel HUGUENIN
Je suis à la maternité de la Béroche

2027 Montalchez 608013-77 .

s s.
Coucou me voilà

je  m'appelle

Manon, Sophie
je  suis née le 30 août 1990

et fais le bonheur de mes parents
Béatrice et Terenzio
ROSSETTI-MULLER

Maternité de Avenue Robert 42
Pourtalès 2052 Fontainemelon

608103-77

s 
¦ v

Adeline a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier
le 31 août 1990
Eliane et Daniel

MA TTHEY-JEANNERET
Maternité Landeyeux 2065 Savagnier

. 608012-77

y —v

Pamela, Mathilde
est née le 30 août 1990

pour le plus grand plaisir de
Pascale et Maurice
DE NUZZO-AEBY

Maternité Graviers 30
Landeyeux 2012 Auvernier

608102-77

32J
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I La famille de
Madame

I Liliane HUMBERT
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand i
i deuil , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

i Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

U Le Locle

Ficè rement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 1
1 famille de

Madame

Renée von GUNTEN I
vous remercie cordialement pour votre présence, vos messages et vos dons. I

Veuillez trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.

Peseux , septembre 1990.
HH» ^ i l lMlWIBWflfffflllM Torfl
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Une pensée, un geste, une parole, un message, une 1
fleur, un don , une mélodie, une prière...
Autant de témoignages d'affection et de .sympathie |

. portés à notre égard et à celui de

SÉBASTIEN
A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre

: ^ épreuve, nous vous disons notre merci ému et recon-
I^^HB^BI^ra naissant.

Francine et Willy Droz,
José, Marcial ,
Kurt Luthy,
ainsi que toutes leurs familles.

Bôle, septembre 1990. 
UÊÊUÊÊÊÊUÊBÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊKSSHÊÊÊÊU^
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Le Centre d'éducation physique de Cortaillod et environs a le regret 1
d'annoncer le décès de

Monsieur

André ROBERT
membre fondateur de la société en 1937.

Les amis d'école de 1920 de Cortaillod ont la douleur de faire part du décès
de leur ami

André ROBERT
dont ils garderont un précieux souvenir.

BffllIBBfcMiWBMMIllIlllWIB^  ̂ 1 -'s!

L'Association des contemporains 1920 de Neuchâtel et environs a le profond i
chagrin de faire part du décès subit , des suites d'un accident, de leur cher et I
regretté membre et ami,

Monsieur

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

*E*EBB̂ |||||MMfli|||||i|f|||||M̂ -788B
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L'amicale des Carcoies de Cortaillod a le regret de faire part du décès de leur j
ami

André ROBER T
dont ils garderont le meilleur souvenir.
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i Madame Ginette Pahud-Burdet ;
i Madame et Monsieur Viviane et Nerio Bernardi-Pahud :

Anna et Jean-Pierre Grivel-Bernard i et Marine,
Sandrine Bernardi;

H Les familles parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel PAHUD
1 leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère , |
1 oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 81 me année. J

2000 Neuchâtel , le 28 août 1990.
(Observatoire 10)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve : car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de la vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FIN D'ÉTÉ — Jambes découvertes
pour la chaleur, petit pull parce
qu'on arrive en fin de saison, voici
Nathanaël Bar dormant de toute sa
sérénité. Né le 25 août à 2 h 04 à la
maternité de Landeyeux, Nathanaël
pesait alors 3 kg 370 pour une taille
de 50 centimètres. Ses parents, San-
drine et Raphaël, habitent Neuchâtel.

mz- M-
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BONJOUR, DAVID! - L'œil un rien
inquisiteur, David Palhaco se de-
mande peut-être ce qui lui arrive.
Une chose est sûre: il est né le 25
août à 21 h 30 à la maternité de Lan-
deyeux et pesait alors 3 kg 510 pour
une taille de 48 centimètres. Ses pa-
rents, Luisa et Augusto, ainsi que sa
sœur Dora et son frère Gonçalo habi-
tent Villiers. mz- JE-.

EXPRESSIF — Moue de défi ou envoi
d'un petit baiser? Toujours est-il que
Grégoire Egger manifeste une belle
vigueur dans l'expression. Né le 25
août à 16hl8  à la maternité de l'hô-
pital Pourtalès, il mesurait alors
49cm pour un poids de 3kg695. Ses
parents, Myriam et Jean-Marie, ainsi
que son frère Guillaume et sa sœur
Isabelle habitent Le Landeron. mz- B-

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 24.8. Joris, Mar-
lène Marie, fille de Claude Clovis Ni-
' colas Joseph Gilles et de Joris née
Pasquier, Ariane; Bârfuss, Jonas, fils
de Jean Daniel Claude et de Bàrfuss

née Nicolet-dit-Félîx, Claudine Char-
lotte. 25. Egger, Grégoire, fils de
Jean-Marie et de Egger née Briguet,
Myriam Marguerite. 26. Sôrensen,
Fanny Laùra, fille de Niels Eric et de
Sôrensen née Jequier, Chantai; Chau-
tems, Alexandre, fils de Jean-Luc et
de Chautems née Lionello. Graziella.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.8. Matulli, Alain Stéphane et Mar-
tins Gonçalves, Arminda Filoména;
Matthey-Henry, Pierre André et Silva
do Nascimento , Michèle; Guillod,
Jean-Bernard et Valle Herrera, Ceci-
lia Noemi.

ÉTAT CIVIL

% District de La Chaux-de-Fonds:
Joseph Cattin, 68 ans, de La Chaux-de-
Fonds; César Collioud, 70ans, de La
Chaux-de-Fonds.

# District du Val-de-Travers: Ca-
mille Dubois, 80 ans, de Couvet.

AUTRES DÉCÈS
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De précieuses indications
L'emballage des divers produits, alimentaires ou non,
porte quantité d'informations utiles et souvent aussi des
règles que l'on n'enfreint pas sans dommage.

A Migros, les denrées ali-
mentaires portent entre autres
des indications concernant les
substances dont elles se compo-
sent , en pour cent et par ordre
décroissant. De plus, elles sont
munies du label Migros-data (à
vendre jusqu 'au / à consommer
jusqu'au) selon leur durée de
conservation.

Prescriptions quant au soin à
accorder au produit , à son en-
tretien, bons conseils, données
sur son origine, explications re-
latives à l'emballage ainsi que
modes d'emploi détaillés font
également partie des déclara-
tions. Prenons un exemple: les
lunettes de soleil reçoivent une
foule de précisions telles que
qualité optique, protection con-
tre les rayons ultraviolets, soli-
dité et résistance aux rayures.
Ainsi êtes-vous assuré de l'ex-
cellente qualité des lunettes
auxquelles vous avez affaire, et

qui du reste ne craignent pas
l'oeil critique d'un opticien.

Même si l'on est un vieil ha-
bitué d'un produit et qu'on
croit tout en connaître, on de-
vrait de temps en temps se don-
ner la peine de relire les indica-
tions reproduites sur son em-
ballage. Il se peut que quelque
chose d'important ait changé.
A plus forte raison faut-il abso-
lument prendre le temps d'étu^
dier ces inscriptions avant d'es-
sayer un produit qu 'on décou-
vre pour la première fois.

C'est le moment
d'isoler

et de calfeutrer
Les centres Do It Yourself vous
proposent un large assortiment
de produits d'isolation vous per-
mettant de réaliser des écono-

mies d'énergie et d'argent. Vous
pouvez vous-même calfeutrer
toit, fenêtres, portes, plafond,
plancher et parois intermédiai-
res. Par contre, les travaux d'iso-
lation des parois extérieures ne
peuvent être entrepris qu'avec
l'aide et les conseils de spécialis-
tes.

Une mauvaise isolation des
pièces entraîne une augmenta-
tion du chauffage. Ce qui nuit
non seulement à votre porte-
monnaie, mais aussi à votre
santé. En effet, dans des cham-
bres surchauffées, vos muqueu-
ses se dessèchent et vous ren-
dent davantage sujet aux refroi-
dissements. Le fait que les ma-
tériaux calorifiques ont une du-
rée de vie illimitée et qu 'ils peu-
vent être acquis si avantageuse-
ment parle en leur faveur.

Dans un premier temps, loca-
lisez les courants d'air ou les
sources de déperditions de cha-
leur, estimez ensuite les mesures
à prendre avant de choisir le
matériau nécessaire. Consultez

la brochure Mti p disponible
dans les Do It Yourself pour
voir quels matériaux correspon-
dent le mieux à vos besoins.

Le prochain hiver ne saurait
tarder ! C'est le moment propice
pour effectuer ces travaux.
L'isolation crée un climat d'ha-
bitation sain et procure un meil-
leur confort. Isoler, c'est aussi
prendre une part active à la
protection de l'environnement.

Succulents raisins !
Les voici, les succulents raisins
aux grains juteux et croquants,
gorgés de soleil suite à un été
chaud et sec. Délice de la table,
qui plus est riche en vitamines
et en glucose, deux substances
ayant l'avantage d'être aussitôt
assimilées par le corps et directe-
ment transformées en énergie.

La plupart des raisins que
Migros propose actuellement
dans ses magasins sont impor-
tés d'Italie et de France. Les
plus connus sont le «Regina»
au doux arôme, l'«Uva Italia»
qui se distingue par son goût de
muscat ainsi que le raisin noir
«Alphonse Lavallée». Mais
tout le monde attend avec im-

patience le «Chasselas» de no-
tre pays, au goût irrésistible et
qui n'apparaîtra qu 'un peu plus
tard dans les points de vente.

Des raisins autant que vous
en voulez, comme en-cas ou
dessert , pour les neuf heures ou
les quatre heures, ou encore
pour accompagner par exemple
un plat de fromages garni de
noix. Qu'en dites-vous? Un dé-
tour au pays des raisins à des
prix Migros vaut son pesant de
vitamines!

JÈL
Privilégier

les emballages
réutilisables

Donner la préférence aux embal-
lages réutilisables sur les embal-
lages perdus constitue un princi-
pe de la politique de Migros.
C'est la raison pour laquelle no-
tre communauté a toujours re-
noncé à la vente de boissons en
boîtes d'aluminium, malgré le
handicap que cette mesure en-
traîne au niveau des parts de
marché.

Comme les boîtes en alumi-
nium représentent le cas typi-
que des emballages qu 'on jette
après une seule utilisation , elles
ont été bannies de l'assortiment
pour des raisons écologiques. Il
en va de même du PVC. A Mi-
gros, plus de 98 % des boissons
sucrées et eaux minérales sont
vendues en verre consigné. Le
taux des retours atteint presque
100%. Une bouteille en verre
peut être utilisée jusqu'à 40 fois.

Par ailleurs, nous nous ef-
forçons de voir les bouteilles
consignées de la perspective des
consommateurs et apportons
sans cesse des améliorations.
Tel le «split-box», harasse plus
pratique et plus commode à
porter puisqu 'elle se dédouble
(six bouteilles dans chaque
main). Deux parties identiques
munies chacune d'une poignée
qu 'on peut rabattre . Dès le
3 septembre, le «split-box» sera
introduit dans tous les maga-
sins Migros.

793793-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266.8031 Zurich
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Jff sonne ne répond, la somme contenue dans la marmite augmente à chaque ijij
" JT fois de Fr. 20. - • Alors si le cœur vous en dit, partici pez à ce jeu en rem- «|
¦ 9 plissant le coupon qui paraît régulièrement dans L'EXPRESS, collez-le sur une H
¦ ¦> carte postale et envoyez-le à:
J l L'EXPRESS, service de promotion ou RTN-2001

Case postale 561, 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel

B ! Les cartes sont cumulées par semaine. Le montant du jour précédent sera mentionné
*A dans la page Horizons-TV.

h ¦¦¦EIE^I. 'll'WiiM 1
BTUIV _-, „„ 793514-10 M

jHi JEU DE LA MARMI TE EEXPRESS M
EpSV ' i ns m .—— i j S
KjnPBjï I Prénom ÀtC Tk9l

EàeSEetafl Rue W
EP' .i i i i i i  i* ^Sm /j 1 1 I I I 1 u*olite ¦
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On est bien chez soi
Xamax - Grasshopper ce soir (20 h) . A la Maladière, en fin i Perret parm i les satisfaits

Cm 
est comme lorsqu on se retrouve
chez soi à son retour de vacan-
ces... L'image est bonne. Double-

ment bonne, même, puisque «va-
cance », au sens premier du terme, il y
a bel et bien eu. Cette expression, elle
émane de Philippe Perret, le capitaine
des Xamaxiens. Et se rapporte, bien
entendu, au fait que les Neuchâtelois
retrouveront ce soir la Maladière, cela
après avoir joué sept matches hors de
leur fief. Conclusion: enfin!

— Oui, le fait de jouer sur son ter-
rain est important, ajoute Perret. C'est
agréable de se sentir chez soi, de
retrouver des gens et des lieux que l'on
connaît bien... Ce qui ne s 'était pas
produit à La Chaux-de-Fonds, où, mal-
gré tout, nous ne nous étions justement
pas sentis aussi à l'aise qu 'à la Mala-
dière, sans compter que tous les Neu-
châtelois du Bas n'avaient pas fait le
déplacement. Et puis on se dit que
l'adversaire, lui, n'est pas chez lui, si
bien que sa tâche devrait être en prin-
cipe plus difficile...

«En principe», car le public de la
Maladière, des dires du natif de La
Sagne, est très critique. Ecoutez Perret:

— Oui, il a été habitué à un certain
niveau de jeu, si bien qu 'il ne pardonne
pas facilement les erreurs. Et dans les
moments difficiles, il n'est pas toujours
là. A Lucerne, par exemple, le public a
encouragé son équipe durant nonante
minutes alors que nous menions 1 à 0...
Cela dit, notre public peut aussi nous
apporter beaucoup et nous comptons
bien sûr sur lui, nous avons besoin de
son soutien. De notre côté, après sept
matches à l'extérieur, nous avons envie
que lui montrer que nous sommes capa-
bles de pratiquer un football intéres-
sant, cela même si les résultats ne sont
pas encore vraiment là.

Il est vrai que le classement n'est pas
des plus flatteurs pour les «rouge et
noir». Mais ni le retard sur Lausanne ou

GAZON - Qu 'elle est verte ma Maladière... Pas encore parfaite, la pelouse, mais au moins permettra-t-elle aux
Xamaxiens de jouer leur premier vrai match à domicile. Pierre Treuthardt- M-

Grasshopper, ni les revers subis face à
Zurich et Lausanne n'ont entamé la con-
fiance des Xamaxiens.

— Non. C'est clair, nous n'avons
«que» sept points et nous n'avons pas
le droit de perdre face à CC. Mais il
reste 28 points en jeu dans le tour
qualificatif, le temps travaille donc
pour nous. Si j e  dis ça, c'est parce que
nous n'avons pas cessé de progresser:
nous ne balançons plus autant de lon-
gues balles, mais nous sommes mainte-
nant capables d'alterner jeu court et
jeu long, nous avons également gagné
en vitesse, en rythme, bref, notre sys-
tème s 'est amélioré à tous points de
vue. Je suis convaincu que les résultats
vont suivre.

«Petchon » fait ici allusion, comme
bien vous l'imaginez, aux multiples oc-

casions de but manquees par ses coé-
quipiers et lui. Des ratés sur lesquels,
dit-il, il ne sert à rien de se poser trop
de questions:

— A part ces occasions, tout le reste
est plutôt bon, il ne nous manque donc
pas grand-chose. L 'important, c 'est
d'abord d'être en mesure de se créer
des chances de but, ce que nous avons
fait très souvent. Pour ce qui est de moi,
j'ai même eu autant d'occasions en sept
matches que durant tout le dernier
championnat.

Comment contredire le capitaine des
Neuchâtelois? Qui aurait crié au scan-
dale si Xamax avait mené 2-0 à la mi-
temps face à Zurich? Ou si l'envoi de
Bonvin, samedi passé à Lausane, avait
fini sa course dans les filets plutôt que

sur le poteau? Personne. Ce qui n'a
cependant pas pas empêché les
«rouge et noir» de travailler plus par-
ticulièrement la phase offensive durant
la semaine écoulée.

— Oui, par groupes spécifiques...
Mais j e  suis sûr que la roue va finir par
tourner. Il faut absolument qu'au mo-
ment où on est sur le point de tirer, on
ait envie de tout fracasser, qu'on ne
pense qu 'à une chose: mettre le ballon
au fond des filets!

La preuve par l'acte ce soir contre
les Zuricois?

0 Pascal Hofer

Gigon pour Froidevaux
N

ever change a winning
team». Ou, dans une langue
que Roy Hodgson ne maîtrise

pas beaucoup moins bien: on ne
change pas une équipe qui gagne.
Etant entendu que si Neuchâtel Xamax
s'est incliné samedi passé à la Pontaise,
il n'en a pas moins fourni une excellente
prestation. D'où un «onze» reconduit
aujourd'hui contre Grasshopper (20h).
A une exception près: Francis Froide-
vaux, un peu «juste » physiquement,
cédera sa place à Didier Gigon. Le

Kalaidjiev:
Hodgson

pas intéressé
Radko Kalaidjiev n'intéresse pas Roy

Hodgson. Le Bulgare que Neuchâtel
Xamax avait pris à l'essai durant un
mois a certes' des qualités, mais pas
davantage que d'autres joueurs dont
le club de la Maladière dispose déjà.

— Dans ces conditions, inutile de
faire appel à un joueur étranger, ex-
plique l'entraîneur des Xamaxiens,
d'autant moins que c'aurait été une
dépense supplémentaire pour le club.
/ph

Biennois occupera le poste de demi
droit offensif, Patrice Mottiez reculant
d'un cran en lieu et place de Froide-
vaux.

— Francis n'est pas vraiment blessé,
explique Roy Hodgson, mais des muscles
de la cuisse le font souffrir. Sa présence
samedi dernier était déjà incertaine et il
ne s 'est entraîné que légèrement durant
la semaine passée. Dans ces conditions,
il était préférable de le ménager: d'une
part pour éviter une blessure plus impor-
tante, d'autre part parce qu'il ne pour-
rait pas donner son plein rendement.
D'où viennent ces problèmes? Ils sont dus
à la fatigue: il a fait beaucoup de
matches ces derniers temps, sans oublier
que comme il était nouveau dans
l'équipe, il s 'est certainement beaucoup
donné pour montrer ce qu'il vaut, tant
aux entraînements que contre Lausanne.

Les Xamaxiens s'aligneront donc dans
la formation suivante: Pascolo; Mottiez,
Egli, Régis Rothenbùhler, Fernandez; Gi-
gon, Perret, Lônn, Bonvin; Chassot, Sut-
ter. En rappelant que Lùthi, Zé Maria et
Ryf sont toujours blessés. Et en rappelant
que c'est presque en 4-2-4 que les
«rouge et noir» avaient évolué à la
Pontaise, Mottiez et Bonvin tenant pour
ainsi dire le rôle d'ailier. Ce qu'est ca-
pable de faire Didier Gigon? On parle
plus souvent de lui comme d'un créateur,

donc d'un milieu de terrain, que d'un
joueur de débordement... L'avis de l'en-
traîneur des Neuchâtelois:

— Oui, j e  sais que Didier préfère
évoluer au centre. Mais avant de jouer
là, il a encore des dioses à apprendre.
Actuellement, j e  pense donc que sa meil-
leure place se trouve sur le côté, dans un
rôle de faux ailier, à un endroit où il y
a davantage d'espaces. Vous savez, la
saison dernière, Didier évoluait avec
moins de pression. Aujourd 'hui, on attend
plus de lui, et s 'il rate quelque diose, la
déception est plus grande. Il faut donc
lui laisser un peu de temps et j 'ai pleine-
ment confiance en lui.

Pour le reste, Roy Hodgson affiche la
même ambition que d'habitude, c'est-à-
dire jouer le mieux possible, le résultat
devant suivre. A la maison comme à
l'extérieur. Et quel que soient l'aversaire
où la situation au classement.

— Jusqu'à présent, il ne nous a man-
qué que deux dioses, poursuit-il, l'effica-
cité devant le but adverse et la chance.
Car s 'il est clair que cinq buts marqués
est insuffisant avec toutes les occasions
que nous avons eues, on ne peut pas
dire qu'on ait été particulièrement chan-
ceux, à l'image des multiples fois où nous
avons tiré sur le poteau ou la transver-
sale...

OP- H.

Le FCC
à Montreux

Avec son effectif réduit à 10
joueurs (!), ses problèmes financiers,
son absence de succès et ses quatre
petits points, le FC Montreux ne se
porte pas trop bien. Or les footbal-
leurs de la Riviera accueillent en
cette fin d'après-midi (17h.30) un
FC La Chaux-de-Fonds qui confirme
en ce début de parcours ses ambi-
tions.

— Nous avons été jusqu 'ici très
mal payé de nos efforts, confie l'en-
traîneur montreusien Gabet Cha-
puisat. De plus, le déjà mince con-
tingent a été encore amputé de
quatre éléments. Ce qui signifie que
je  vais devoir à nouveau puiser
dans les juniors pour affronter La
Chaux-de-Fonds.

L'avenir montreusien pourrait tou-
tefois s'éclaircir: joueurs et entraî-
neur ont été payé à 80 % déjà et
deux bons éléments vont grossir
l'effectif dès le 1er octobre.

— // nous reste 15 matches de
préparation que nous abordons
toutefois avec un grand sérieux,
poursuit Gabet. Ensuite, il sera
question de maintien. Nous n'avons
pas encore gagné, La Chaux-de-
Fonds pas encore perdu. Alors...

Les hommes de Roger Laeubli
éviteront donc assurément l'excès
de confiance même s'ils partent fa-
voris, /hpg

La chance d'Elliott
CONTROVERSE - A Split, le coureur anglais Peter
Elliott, qui avait chuté lors des séries du 1500m, a
finalement eu gain de cause. Notre envoyé spécial
explique... ap Page 21

1.Lausanne 7 4 3 0 15- 6 11
2. Grasshopper 7 4 2 1 1 ] - 3 10
3.Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
4.Zurich 7 2 4 1 10-10 8
5.Lugano 7 1 5  1 8 - 5  7
6.NE Xamax 7 2 3 2 5 - 4  7
7.Aarau 7 1 5  1 8 - 8  7
8.Lucerne 7 2 2 3 9-10 6

9.Young Boys 7 0 6 1 8-10 6
lO.Sr-Gall 7 1 4  2 6 - 9  6
11.Servette 7 1 4 2 6 - 9  6
12.Wettingen 7 0 2 5 2-16 2

Hier soir: Zurich - Young Boys (lire en
page 23). Aujourd'hui, 17h30: Saint-
Gall - Wettingen. 20 h: Aarau - Lu-
gano, Neuchâtel Xamax - Grasshopper,
Servette - Lucerne, Sion - Lausanne.

KNUP — Le premier attend Lau-
sanne, le second se rend à Ge-
nève, teystone

Ligue B, ouest
1.Yverdon 7 5 1 1  18- 7 11
2. Chx-de-Fds 7 3 4 0 16- 8 10
3. Bulle 7 5 0 2 17- 9 10
4.0ld Boys 7 4 2 1 17-14 10
5.Et.-Carouge 7 3 3 1 15-1 1 9
6.Granges 7 3 2 2 15- 8 8

7.UGS 7 3 2 2 1 3 - 9 8
8.Fribourg 7 1 3 3 11-15 5
9.Montreux 7 0 4 3 5 - 9  4

lO.Malley 7 1 2 4 9-16 4
fl.CS Chênois 7 0 3 4 3-18 3
12.Berthoud 7 0 2 5 2-17 2

Aujourd'hui, 17h30: Berthoud -
Carouge, Granges - Bulle, Montreux -
La Chaux-de-Fonds, Old Boys - Chênois,
Urania - Yverdon. - 20h: Fribourg -
Malley.

Ligue B, est
l.Baden 7 6 0 1 1 2 - 3 1 2
2.Locarno 7 5 1 1 1 3 - 6 1 1
3.SC Zoug 7 4 2 1 9 - 3  10
4.Chiasso 7 3 3 1 1 1 - 4 9
5.Bâle 7 3 2 2 11- 8 8
ô.Coire 7 3 1 3  8 - 6 7

7. Schaffhouse 7 3 1 3 10- 9 7
8.Glaris 7 3 1 3 7-10 7
9.Emmenbrùcke 7 1 3  3 6-10 5

lO.Bellinzone 7 1 2 4 . 9 - 1 5  4
11. Winterthour 7 0 3 4 4-11 3
12.Kriens 7 0 1 6  2-17 1

Aujourd'hui, 17h3C: Coire - Schaff-
house. — 20 h : Baden - SC Zoug, Bellin-
zone - Bâle, Chiasso - Glarîs, Emmen-
brucke - Locarno, Winterthour - Kriens.
Ai

Ire ligue, gr. 2
1.Delémont 2 2 0 0 9 - 1 4
2.Berne 2 2 0 0 3 - 1 4

Moutier 2 1 1 0  4 - 2  3
4.Bumplirz 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Mùnsingen 2 1 0  1 3 - 1 2
6 Colombier 2 1 0  1 3 - 2  2
7.Domdid!er 2 0 2 0 2 - 2  2
8 Lerchenfeld 2 1 0  1 3 - 3  2
9.Laufon 2 1 0  1 2 - 4  2

lOThoune 2 1 0  1 2 - 4  2
11. Le Locle 2 0 1 1  1 - 2  1

12.Lyss 2 0 1 1  2 - 3  1

13. Beauregard 2 0 0 2 1 - 4  0
14,Breitenbach 2 0 0 2 2-10 0

Aujourd'hui, 17h: Thoune - Beaure-
gard. 17h30: Berne - Delémont. De-
main, 14h30: Laufon - Bumplifz. 15h:
Le Locle - Mùnsingen. 16 h: Colombier -
Breitenbach, Moutier - Domdidier.

Ligue A

SUSPENSE — Les candidats au maillot de champion du
monde cycliste sont nombreux. Greg LeMond, tenant du
titre, pourrait réussir une «première». A j Geisser

Page 23
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 72

Qu 'est-ce que cela signifiait? Un peu angoissée elle
prit connaissance du texte. C'était un arrêté faisant
appliquer la loi des 16 et 17 avril chassant les ci-devant
nobles de toutes les villes maritimes et des frontières
d'où ils pouvaient favoriser secrètement les entreprises
royalistes poursuivies à l'étranger...

Le rappel de Tallien tombait à pic. Cependant ce
papier qu'on lui remettait si bien à propos lui procura
une certaine angoisse.
- Madame est servie, fit Joseph en ouvrant la porte.
Thérésia reposa le papier sur la table et passa dans la

salle à manger.
Les lumières clignotantes du lustre de cristal qui

éclairaient la pièce, ménageaient des recoins d'ombre,
aussi Thérésia ne vit-elle pas tout de suite le grand
garçon qui se tenait debout dans l'embrasure d'une des
fenêtres.

Elle le découvrit quand, timidement, il fit un pas en
avant pour venir la saluer. Elle remarqua alors la
pâleur qui recouvrait son visage. Ce beau visage d'ado-
lescent dévoré par d'immenses yeux de braise.
- Jean Guéry ! s'exclama-t-elle. Que fais-tu ici à cette

heure tardive ?
- Madame, j'ai appris votre départ. Est-ce vrai que

vous allez quitter Bordeaux?
- Certainement. Je regagne Paris. Je n 'ai plus rien à

faire dans cette ville.
- Oh! Madame.
Il n'en dit pas plus, mais ses traits creusés révélaient

son désarroi.
Ce garçon de quatorze ans qui en paraissait dix-huit ,

rendait depuis trois mois maints petits services au
personnel de Thérésia et s'arrangeait toujours pour se
trouver sur le passage de la Cabarrus.

Il était -à la fois timide et insolent avec ses regards
ardents et ses dents blanches de louveteau prêtes à
mordre une proie. Ce soir Thérésia le fixa plus atten-
tivement. Il était développé comme un homme. Sa
vivacité, son expression ombrageuse de « possédant »
lorsqu'il était auprès de son idole, procuraient un
certain émoi à la jeune marquise. Elle songeait à
Paco... Paco était ainsi.
- Madame, je ne puis croire que je ne vais plus vous

voir.
Il dit cela d'une voix brisée. Thérésia feignit de ne

pas remarquer son émoi et jeta :
- Tu veux manger avec moi? Joseph, ajoute une

assiette, commanda-t-elle au vieux maître d'hôtel qui
entrait en portant une soupière.

Tandis que le domestique se rendait à l'office pour
chercher les couverts, Jean Guéry se précipita aux
genoux de Thérésia et embrassa la main qu'elle lui
abandonnait.

Pendant tout le repas, il osa à peine toucher aux
mets qu'on lui présentait. Il était charmant. Rougissant
et pâlissant tour à tour.
- Tu ne veux pas goûter à cette crème au chocolat?

Elle est délicieuse.
- En effet , Madame.
Il portait timidement la cuillère d'argent à ses lèvres,

mais il était trop bouleversé pour avoir faim.
- Viens avec moi dans mon boudoir, fit-elle quand,

le dîner achevé, elle quitta la salle à manger.
Elle s'étendit sur le sofa , ramenant sur ses jambes les

pans de sa robe de mousseline parme; comme sage-
ment il avait pris place sur un tabouret, elle lui dit :
- Viens plus près de moi.
Gauchement il tira son siège et l'approcha.
- Un peu plus près, voyons.
Elle passa sa main autour des épaules de Jean

Guéry.
- Tu sens la verveine.
- J'en fais de l'extrait durant la saison et j'en garde

dans des flacons. J'aime m'en passer sur le Corps après
le bain.
- C'est une odeur bien agréable, fit-elle en glissant la

main à travers la chevelure bouclée et en respirant le
parfum qui s'en échappait.

Elle sentit qu 'il était à la fois pudique et audacieux,
appétissant comme un fruit à peine mûr... A travers ses
longs cils, Thérésia le regardait avec une grande
tendresse.

Dans ce petit salon confortable , qui était un merveil-
leux cadre pour des ébats amoureux, elle avait envie de
cette jeune proie qui ne demandait qu'à être prise. Son
extrême et si vite périssable jeunesse la subjuguait.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Simple - Rapide
Discret - Avantageux

PRIT COMPTANT
par téléphone au (038) 21 33 66.
Horaire :
du lundi au samedi inclus
9-13 heures. 793104-10

Restaurant
Amphitryon
Piscine du Nid-du-Crô

Samedi 1er septembre
le restaurant

sera complet dès 15 h.
793633-10

^̂
3*1 semaine pour 1 famille ' 

__==~- (2 adultes + 2 enfants jusqu'à 2 ansl
^̂ -̂ ^̂ *>>», Fr. 88 -̂̂ S -̂̂ ""

Voyages à la Costa I
Dorada (côte dorée) I
à des prix super .;f I

gz _̂_ Costa Dorada IvSi
' ' Nyâ^ ?c~% *" doit son nom à ses kilomètres de s ^ QœiÊtbm
/ %p<7̂ _̂\iii m\ plages de sable doré en pente drfuce. (__\ ^̂ ?2 f̂c I

"̂ ^¦̂  ̂ °«- Départs hebdomadaires L Sont inclus dans le prix Marti: I

Salit CaHeS jusqu'au 19 octobre I • voyage
^
en car Marti longue

Aparthôtel La Ràpita ¦ 
'h''<l,"> mardi soir I « billet de train, assurances

Situation: à env. 200 m de la plage - chaque vendredi soir I • petit déjeuner dans le car à
de sable. I 1 ' aller et ?u ["T,
Equipements: grande terrasse ^M̂ HBH ĤHM • 

logement a I hôtel
ensoleillée avec piscine, bar. salles f^\ • hôtesse a votre serv.ce dans le
de séjour, billard, tennis de table, f S4-* ."'^7
salle a manger moderne avec choix „ -̂CT-d ^  ̂ *

in
«
k b

,
,envenue ** séance

de menus, en partie buffet. 
Z^JO/V -JT 

d information avec notre
Appartements: studios spacieux , {/ p̂4m_ u*s -̂-\ 

hôtesse ¦

clairs et bien aménagés, tous avec V f( [ \  Y\ M I '. TI _*i> - , I
bain, douche, WC, balcon, coin- VIA UmT Aparthôtel La Rapità Aparthôtel ¦
cuisineavecréchaud.réfrigérateur, -^^̂ ^gm  ̂

voramar 
¦

table, TV (programmes par satelli- Costa Dorada sans demi- demi- |
te en français, allemand, anglais et 1 semaine repas pension pension ¦

Lâ pâ ement comporte 
une 

par- Prix forfaitaire par personne * 295.- 395- 345.- I
tie pour dormir avec 2 lits (séparée sema.ne de prolongation 105.- 245.- 165.- I
de la partie habitation) ainsi que Prix forfaitaire par famille 885.- T18S.- 1 03S.- I

K "J'̂ l ""T 
d0rm

'r 
(d

'Van 
<* Cultes/2 enfants jusqu'à 12 ans)

rabattable) dans la partie séjour.
semaine de prolongation 315.- 735.- 495.- ¦

ÇaBTIOrïlS Suppléments par personne
. .. -. i ., pension complète -.- 56.- 35.- IAparthôtel voramar départ du vendredi 50.- 50.- 50.- I
Situation: l'immeuble n'a que 2 départs août/septembre * 130.- 140.- 100- I
ans, il est situé à env. 50 m de la 7 jours prol. août/septembre * 70.~ 105.-- 85.- I
plage de sable et à 1 km du centre classe couchettes par trajet 40.- 40.- 40.- I
deCambrils.bonnesliaisonsdebus. assur. des frais d'annull. oblig. 10.- 10 - 10.- I
Equipements: installation moder- „ „, . „„ A I^ r _ . . . * occupe par 4 personnesneavecgrandepiscine.bassinpour r r

enfants, terrasse, pool-bar, salle à La grande famille du voyage r~\ I
manger, petite salle de séjour, 1/T_,,î  ̂ I
ascenseur. Renseignements et inscriptions /* "y "y V t f j
Appartements: aménagement dans votre bureau de voyages / - - / _ f J J M
confortable, chambre à coucher et ou auprès de: 

I M M i t I Ml M Ëséjour séparés , tous avec bain ou m̂r M̂" m̂ m̂r^̂ m M̂ ''̂ m̂rmm
douche/WC, balcon.
Particularités: à midi, buffet ou Neuchâtel Rue de la Treille 5
choix de menus, choix de menus et
divertissement le soir. 793252 10 f|OQ OC Ofî flO

Monza 90
Grand prix F 1

Dimanche 9 septembre.
Prix Fr. 260.-

compris voyage en car
+ tribune couverte Lesmo Fiat.

Départ 4 h 30 place du Port,
Neuchâtel. retour vers 23 h.

Inscriptions et renseignements
Snack-bar Fleurier. 61 27 98 ou

boucherie Au Gourmet, 61 11 73.
' 793466:10 .

dès le 2r octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
Téléphonez ou écrivez; :

CCOI G i 2̂ —Ê £Wmr* >CÈ¥m Ê£È fiÔN POUR UNE DOCUMENTATION

Ch. de Préville 3 Prénom 

1001 LAUSANNE * 
e^ZZZZZZ ""Z''

Tél. (021) 20 15 01|PréParation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 00,

•̂» ROTISSERIE-BAR-DANCING &

« CHEZ NAPO »
Vous annonce le

programme pour le mois de septembre :
Il (Lorchestre Bul gare «THE TOPS», avec

Tina, superbe chanteuse et violoniste).

• •• I
Dès le 18 septembre, tous les mardis

PIZZETTA MIA
de 22 h à 23 h 30. Une pizzetta

vous sera servie au Dancing

• ••
Dès le 23 septembre, le bal du dimanche

avec orchestre de 15 h à 20 h.

•••
Et bien sûr , tous les jeudis Latiy's
night, cocktails offerts à toutes les

dames

*** 793800-10
Fermeture du Restaurant Bar Dancing

dès 21 h. le dimanche et le lundi.

1>  ̂LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE^
YÏi TÉL. (038) 57 13 55 (if
Y^.̂  NAPO, propriétaire y m̂\̂fJ

NOUVEAU:
Honda Concerto
L'as de l'espace
La Concerto sait faire preuve de générosité.
5 personnes peuvent y prendre p lace, bagages
compris. Venez faire un essai. Et pourquoi pas en
famille?
Concerto DOHC 1.61-16: 1,6 litre , 16 soupa-
pes, 122 ch , 5 portes , 5 vitesses, injection électro-
nique PGM-FI , antiblocage des freins ALB, trac-
tion avant, direction assistée, HiFi , toit ouvrant et
lève-glaces électriques , verrouillage central.
Fr.28 490.-.
Concerto EX ,«**̂ ^̂ ^̂

^ t of o e n t  Dfrtt M â [ J
¦ 

1 ^



Finales
Messieurs

Marteau: 1. Igor Astapkovicf
(URSS) 84m 12; 2. Tibor Gecsek
(Hon) 80m 14; 3. Igor Nikulin (URSS]
80m02; 4. Gunter Rodehau (RDA]
77m90; 5. Plamen Minev (Bulj
77m 12; 6. Ivan Tanev (Bul) 76m28;
7. Enrico Sgrulletti (It) 75m 82; 8.
Heinz Weis (RFA) 75m48.

110m haies: 1. Colin Jackson (GB]
13" 18; 2. Tony Jarrett (GB) 13" 21 ;
3. Dietmar Koszewski (RFA) 13" 50;
4. Tomasz Nagorka (Pol) 13" 55; 5.
Vladimir Shishkin (URSS) 13" 55; 6.
Philippe Tourret (Fr) 13" 61 ; 7. Ser-
gei Usov (URSS) 13" 65. Igor Kaza-
nov (URSS) a abandonné.

Triple saut: 1. Leonid Voloshin
(URSS) 17m74; 2. Christo Markov
(Bul) 17m43; 3. Igor Lapshin (URSS)
17m 34; 4. Jorg Friess (RDA)
17m01 ; a5. Volker Mai (RDA)
16m88; 6. Andrzej Grabarczyk (Pol)
16m82; 7. Georges Sainte-Rose (Fr)
16m81; 8. Oleg Protsenko (URSS)
16m81.

50km marche : 1. Andrei Perlov
(URSS) 3 h 54' 36"; 2. Bernd Gum-
melt (RDA) 3 h 56' 33"; 3. Hartwig
Gauder (RDA) 4 h 00' 48"; 4. Basilio
Labrador (Esp) 4 h 02' 05"; 5. José
Marin (Esp) 4h 02' 53"; 6. Valentin
Kononen (Fin) 4 h 03' 07"; 7. Gio-
vanni -Perricelli (It) 4 h 03" 36; 8.
Sandro Bellucci (It) 4h 03' 46".

400m haies : 1. Tatiana Ledovs-
kaia (URSS) 53" 62; 2. Anita Protti
(S) 54" 36 (record suisse, ancien 54"
56 par elle-même); 3. Monica Wes-
ten (Su) 54" 75; 4. Gudrun Abt (RFA)
54" 97; 5. Margherita Ponomariova
(URSS) 55" 22; 6. Sally Gunnell (GB)
55" 45; 7. Cristina Perez (Esp) 56"
09; Petra Kurg (RDA) forfait.

10.000 m: 1. Jelena Romanova
(URSS) 31' 46" 83; 2. Kathrin Ullrich
(RDA) 31' 47" 70; 3. Annette Ser-
gent (Fr) 31 ' 51 " 68 ; 4. Midde Ham-
rin (Su) 31' 58" 25; 5. Nadia- Dan-
dolo (It) 32' 02" 37; 6. Nadejda
Galianova (URSS) 32' 03" 07; 7.
Marianna Panfil (Pol) 32' 06" 01 ; 8.
Jill Hunter (GB) 32' 10" 15.

Hauteur: 1. Heike Henkel (RFA)
lm99; 2. Biljana Petrovic (You)
lm96; 3. Jelena Jelesina (URSS)
lm96; 4. Sigrid Kirschmann (Aut)
1 m89; 5. Heike Balck (RDA) et Judit
Kovacs (Hon) 1 m 89; 7. Valentina
Gotovskaia (URSS) lm89; 8. Hanne
Haugland (No) 1 m 89.

Dames

Heptathlon: 1. Sabine Braun (RDA)
6688 (13" 55/ lm91/14m46/24"
61/6m38/53m06/2' 15" 20); 2.
Heike Tischler (RDA) 6572 (14"
08/ lm82/13m73/24"
29/6m22/55m23/2' 05" 50); 3.
Peggy Béer (RDA) 6531 (13"
27/ lm82/13m46/23"
99/6m38/42ml0/2' 05" 79); 4.
Irina Belova (URSS) 6521; 5. Chris-
tiane Scharf (RFA) 6390; 6. Remigia
Nazaroviene (URSS) 6380; 7. Birgit
Clarius (RFA) 6359; 8. Petra Vai-
dianu (Rou) 6264. /si

HEPTA THLON - L'Allemande
Sabine Braun, en tête au bout du
compte au terme des sept épreu-
ves, ap

Belle consolation
Athlétisme: championnats d'Europe à Split

De / argent et un nouveau record de Suisse pour Anita Protti
l 'or pour la Soviétique ledo vskaya

De notre envoyé spécial à
Split : Alexandre Lâchât
¦ e rêve d'Anita Protti de décrocher

. le titre européen du 400m haies
i n'aura duré l'espace que de quel-

ques secondes. Sur la première haie du
tour de piste, Tatyana Ledovskaya,
partie immédiatement derrière la Lau-
sannoise, avait déjà pratiquement re-
fait tout son décalage. Hier à Split, sur
le coup des 1 8 heures, Protti est appa-
rue collée à ses starting-blocs. Son re-
tour dans la dernière ligne droite n'a
servi à rien. La démonstration de la
Soviétique a duré 53"62. Un fameux
chrono. Le meilleur au monde cette sai-
son. En 54"36, Protti a décroché une
médaille d'argent attendue et méritée.
Et amélioré du même coup son record
de Suisse de 20 centièmes. Le bronze
est revenu à la Suédoise Westin en
54"75.

— Je l'avoue: je  suis déçue. Car je
reste persuadée que j'avais les moyens
de gagner aujourd'hui. Mais ça va
passer...

A l'heure de l'interview, Anita Protti
est partagée entre bonheur et tristesse.

Bonheur, car, à 26 ans, elle vient de
conquérir sa première médaille dans
une compétition internationale. A
l'échelon européen, seule Meta Ante-
nen avait réussi un tel exploit dans le
camp féminin helvétique. C'était à
Athènes en 1969 et à Helsinki deux
ans plus tard. Deux fois de l'argent.
Une fois dans le pentathlon, une fois au
saut en longueur.

Tristesse, car la blonde du Lausanne-
Sports en avait longtemps rêvé, de ce
titre européen.

— Lorsque Ledovskaya m'a dépas-
sée dans le premier virage, cela ne m'a
pas déconcentrée. Je ne me suis pas
crispée. Non. Mais, c'est vrai, j 'ai pensé
qu'elle ne tiendrait jamais le coup.
Qu'elle craquerait dans la dernière li-
gne droite...

Mais Ledovskaya, c'est quelqu'un.
Anita Protti l'admet. La Soviétique de
Minsk, de douze mois sa cadette, avait
conquis l'argent il y a deux ans à
Séoul, où elle n'avait échoué que d'un
tout petit centième face à l'Austra-

lienne Debbie Flintoff-King. En Corée
du Sud, elle avait couru en 53" 1 8, son
record personnel. Depuis, les choses
avaient moins bien tourné pour elle.
Une saison 1989 ratée (54"85) et un
début d'année 1990 difficile ponctué
par une opération stomacale au mois
de juillet. Ledovskaya s'est reprise à
temps. Et n'a jamais douté de sa vic-
toire.

— Je savais que j'allais gagner. Je
suis partie aussi vite que possible. Sans
arrière-pensées, sans me préoccuper
des autres. Mon seul but était d'attein-
dre l'arrivée aussi rapidement que pos-
sible.

DERNIERS METRES — Tatiana Ledovskaya (à droite) conservera quelques
bonnes longueurs d'avance sur Anita Protti (au centre) sur la ligne d'arrivée.

ap

Anita Protti a le regard triste. Même
si elle vient de disputer la meilleure
course de sa carrière, elle sait qu'elle
était capable de faire mieux. Son dé-
part catastrophique, ses piétinements
répétés à l'approche des haies, ses 19
pas au lieu des 17 prévus entre le 7me
et le 8me obstacles, démontrent bien
que sa marge de progression sur la
distance reste grande.

En 1992, à Barcelone, elle aura 28
ans. L'âge idéal pour les grandes per-
formances. Et deux ans, c'est le temps
nécessaire pour améliorer une techni-
que... insuffisante à ce niveau-là.

OA. L.

Le Split-Express

SOVIÉTIQUES - S'ils étaient
apparus bien à la peine lors des
trois p remîers jours cie compétition,
les Soviétiques ont enfin remonté le
courant lors de cette 5me et avanf-
dernîère journée. Ifs ont même fait
un malheur en faisant main basse
sur 5 des 8 titres mis en [euf Outre
Ledovskaya sur 400 m haies, Leonid
Votoshîn {I7m74 au triple sauf},
fgor Astapkovifefi (84m 14 au mar-
teau), Andrey Perfov {3h 54'36"
sur 50 km marché) et Yelerid Roma-
nova {31'4ô"85 sur 10.000m) sont
également montés sur la plus haute
marche du podium.

RFA — Bonne journée également
pour la délégation ouest-alle-
mande. Jusqu'à jeudi soir, les athlè-
tes de RFA n'avaient encore décro-
ché aucune médaille. Le titre décro-
ché par Dietmar HaaF au saut en
longueur semblé avoir provoqué le
déclic nécessaire ; Hier, coup sur
coup, Heike Henkel (Im99) et Sa-
bine Braun (6688 points) ont enlevé
te saut en hauteur féminin et l'hep-
tathlon.

JACKSON - Dans l'ultime finale
de cette journée, le 110m haies,
Colin Jackson a apporté sa 8me
médaille d'or à la Grande-Breta-
gne. Avant la dernière journée, les
Britanniques comptabilisent ainsi le
même nombre de titres que la RDA.
l'URSS suit avec 6 consécrations,
Fltai're et la RFA avec 3 chacune.

Jackson l'a emporté d'un cheveu
sur soi compatriote Jarrett (13"! 8
contre 13"2l}. Lm beau succès pour
ce Gallois de 23 ans. Et une leçon
de courage et de ténacité surtout.
Car Jackson s'en ira se faire opérer
d'un genou la semaine prochaine.

4 * 400 MÈTRES - Régula Aebi,
Martha Grossenbacher, Régula
Scalabrin et Anita Prpttî ont assuré
leur qualification pour la finale au
4 x 400nv En 3'30"T9, le quatuor
helvétique a réalisé le 6me temps
des séries et approché son record
de Suisse de 61 centièmes , tes So-
viétiques, les françaises, les Alle-
mandes de l'Est et de l'Ouest, ainsi
que les Britanniques, ont fait mieux
qu'elles.

MATEI - Des absents de mar-
que aujourd'hui au saut en hauteur.
Blessés, le Roumain Sorin Matei et
le Suédois Patrick SJQberg n'ont pu
disputer les qualifications hier.
Quant à'Carlo Thrânhardt, il a
échoué lors de celles-ci.

DERNIÈRE JOURNÉE - Sept
Suisses seront engagés aujourd'hui
dans la 6me et dernière journée de
compétition. Sandra Gasser s'élan-
cera à 17h45 dans la finale fémi-
nine du 1500 m, Markus Hackstei-
ner à 18 h dans celle des hommes,
Arnold Machler à 18h30 dans le
5000m. A 18h55 enfin, Régula
Aebi, Martha Grossenbacher, Ré-
gula Scalabrin et Anita Protti cour-
ront la finale au 4 x 400m.

0 A. L

Elliott, le rescapé
Qualifié malgré la chute. Une décision qui suscite bien des commentaires

C'est dans la grogne que s'est réveillé
le monde athlétique, hier matin à Split.
Car la fin de soirée de jeudi s'est avérée
pbur le moins agitée.

Les faits: à 1 8h 10, dans la première
série du 1500m, le grand favori, Peter
Elliott, se fait bousculer par l'Allemand
de l'Est Fuhlbrugge vers la mi-course.
Chute du Britannique, contraint d'aban-
donner.

Cinq minutes plus tard, la même mé-
saventure survient au Suisse Alex Geiss-
bùhler, mais à l'entrée de la dernière
ligne droite cette fois-ci.

Aussitôt après les séries, les officiels
britanniques réagissent et déposent un
protêt. Réunion du jury d'appel qui exa-
mine la bande vidéo et qui prend l'avis
des juges de course. La décision tombe
en fin de soirée: Fuhlbrugge est disquali-
fie et, o surprise, Elliott est repêché pour
la finale de samedi!

Un verdict qui ne satisfait véritable-
ment que le camp britannique et qui
suscite la colère de certaines autres dé-
légations. Français, Allemands de l'Est,
Hollandais, Espagnols, Italiens et Suisses
font recours contre cette décision le len-
demain matin. Les Suisses vont jusqu'à
exiger de l'Association européenne
d'athlétisme (AEA) qu'elle autorise le
malheureux Alex Geissbùhler à prendre
part, lui aussi, à la finale de samedi si
celle-ci décide de camper sur ses posi-
tions!

La décision de l'AEA est confirmée hier
à midi: Fuhlbrugge reste disqualifié pour
faute intentionnelle. Elliott pourra se pré-
senter au départ de la finale du 1500m
aujourd'hui à 1 8h. Avec de très bonnes

chances de décrocher le titre européen!

Hacksteiner et Geissbùhler
restent sereins

— Je n'ai pas vu la scène où Elliott est
tombé, car j'étais à l'avant de la course
à ce moment-là.

Assis au bord de la piscine de l'hôtel
Split, là où loge toute l'équipe de Suisse,
Markus Hacksteiner ne semble pas trop
préoccupé par toute cette affaire. Pour
lui, Elliott ou pas Elliott, ça ne change
pas grand-chose. L'Argovien jouera sa
carte à fond dans la finale d'aujourd'hui.
Surtout qu'il a démontré de très bonnes
dispositions dans les séries d'avant-hier.

— Jeudi soir encore, lorsque je  suis
allé me coucher, je  n'étais au courant de
rien. On m'a appris la nouvelle vendredi
matin, à mon réveil. Et, je  dois le dire,
j'ai été pour le moins surpris...

A l'instar de son camarade de cham-
bre, Alex Geissbùhler ne se départit pas
non plus de son sourire. Et prend la
diose avec philosophie. Même si l'Asso-
ciation européenne semble avoir fait en
la circonstance un poids, deux mesures.

— Moi, je  ne suis pas Elliott! com-
mente, ironique, le Singinois. Et d'ajou-
ter: Comme Markus, j 'estime que cette
décision est injuste. Et même qu'elle est
dangereuse. Je ne crois pas qu'il existe
de coureurs qui «balancent» volontaire-
ment d'autres dans une course. Non,
certainement pas. Je le répète: ce ver-
dict est dangereux. Car il créée un pré-
cédent en la matière. Et les abus pour-
raient bien suivre à l'avenir. Si un cou-
reur voit qu'il n'a pas les moyens de se

qualifier, ne sera-t-il pas tente doréna-
vant de feindre une bousculade et de se
laisser tomber? La situation pourrait se
rapprocher de celle du football quand
un joueur cherche le penalty...

Toujours est-il que les commentaires
allaient bon train, hier à Split. Car, outre
Elliott, le principal favori de cette finale
se nomme Jens-Peter Herold. Et Herold,
comme par hasard, est Allemand de
l'Est. Tout comme Fuhlbrugge...

Le précédent Alafrantti
Reste que ce même jury d'appel

s'était déjà fait remarquer 24 heures
auparavant. Mercredi matin, la Finlan-
daise Païvi Alafrantti avait été créditée
de 3 essais nuls lors des qualifications du
lancer du javelot. Protêt des officiels
finlandais. Et examen de la bande video
par le jury d'appel qui décrète illico que
les deux derniers jets de la Finlandaise
étaient bons. Et voilà Alafrantti propul-
sée en finale! Avec quelle longueur? Nul
ne le sait et ne le saura jamais. Ce qui
est sûr, en revanche, c'est qu'Alafrantti
se retrouvait jeudi soir sacrée cham-
pionne d'Europe au nez et à la barbe
des Allemandes de l'Est!

Tout ceci ne fait pas très sérieux, on
vous l'accorde. A tel point que l'on peut
sérieusement se poser la question de
savoir si, d'aventure, Elliott allait à chu-
ter une nouvelle fois aujourd'hui, est-ce
que ce soit disant jury d'appel n'irait
pas pousser la plaisanterie jusqu'à le
sacrer champion d'Europe malgré
tout?...

OA. L.

16h: marathon hommes, départ; saut
en hauteur hommes, finale; 17 h: dis-
que hommes, finale; 17hl5: 4 x
100 m dames, finale; 17 h 30: 4 x
100 m hommes, finale; 17 h 45:
1500 m dames, finale; 18 h: 1500 m
hommes, finale; 18hl0: marathon
hommes, arrivée; 18h30: 5000m
hommes, finale; 18h55: 4 x 400m
dames, finale; 19hl0: 4 x 400m
hommes, finale.

10 finales, j  M

Aujourd'hui



A remettre à La Chaux-de-Fonds,
situation centrée

RESTAURANT
environ 90 places.

Date à convenir. .

Ecrire sous chiffres 28-950525 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 793846-52

Nous engageons
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de s'occuper principalement de la
correspondance et des devis, (traitement de
texte), de l'échéancier des soumissions et
des dossiers chantiers ainsi que du service
téléphonique.

Votre postulation écrite, accompagnée des
documents usuels nous fera plaisir et sera
traitée confidentiellement. 793730 36
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. . .,. .,) S E T I M A T I C
SETIMAC |TANHCHiITÉ s±~— -̂  Rue des Parcs 104
——¦.. ¦;, ',„ 1 2000 Neuchâtel.

Restaurant dans la région de
Bienne cherche pour date à
convenir

cuisinier
aide de cuisine

qualifié.
Té. (032) 81 25 03,
M. Potterat. 793847- 36

m RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
>£  ̂ Ecole d'horlogerie et de microtecbnique,

Porrentruy 
- Vous êtes une personne de contact.
- Vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez

transmettre vos connaissances.
- Vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques

évoluées et participer à un travail de groupe.
- Vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuelle-

ment prendre la responsabilité d'un groupe.
Alors nous vous offrons un poste dans nos laboratoires d'électroni-
que qui peut correspondre à vos goûts en qualité de

maître
d'électronique

pour prendre en charge des apprentis électroniciens débutants (Ve et
2e année) ou plus avancés (3e et 4e année).
Titre exigé :
- Pour apprentis débutants : Technicien ET en électronique, électro-

nicien, mécanicien-électronicien, électronicien radio TV ou autre
formation jugée équivalente. Expérience industrielle nécessaire et
maîtrise fédérale souhaitée.

- Pour apprentis avancés: Ingénieur ETS, technicien ET en électro-
nique ou autre formation jugée équivalente. Expérience industrielle
et formation de base pratique nécessaires.

Salaire : selon directives cantonales.
Entrée en fonctions : à convenir, mais au plus tard 1er février 1991.
Délai de postulation : 21 septembre 1990.
Renseignements et cahier des charges :
A demander à M. Etienne Fueg, directeur, Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Maltière 33, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 58 51.

790983-36

Mandatés par une entreprise de la place, leader dans son domaine, nous
sommes à la recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL.
Votre profil : Contact facile, de l'entregent. Allemand et français courant. Des
connaissances techniques de base de l'informatique technique et domaine PC
seraient un avantage.

Leurs prestations : Avantages sociaux d'une grande entreprise. Salaire très
intéressant. Esprit d'équipe d'un département détaché d'une grande entreprise.

éÉÊË$?Êfôfa N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir davantage...
SÈi—. ou faites-nous parvenir votre dossier qui sera traité dans la

Sk plus stricte confidentialité. 793839-36

Wk Donato Dufaux.

% ^^̂  ̂ 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

M A vendre
SALON en cuir naturel, neuf. 5500 fr. Tél
(038) 53 51 25. 775084-61

PORTE-VÉLOS pour voiture, toit à goutière
50 fr. Tél. 22 92 75. 775234-61

ORGUE ÉLECTRIQUE, double clavier + pé-
dalier. 600 fr. Tél. 46 1 2 09 793715.61

DIVAN ÉTAT NEUF, prix à discuter, minimum
200 francs. Tél. prof. 33 33 51, demander M™
Botter. 775323-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH parfait état,
480 fr. Tél. (038) 24 20 14 (ou laisser message
sur répondeur). 775230-61

B Demandes à acheter
MOTEUR BATEAU, 8cv, arbre court, bon
état. Tél. 33 38 72. 793623.62

B A louer
A CERNIER , tout de suite, magnifique 3 piè-
ces mansardé, cuisine agencée, vue. Tél.
25 82 45 ou 53 52 92. 775197-63

A ENGES, 4% PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles d'eau, chambre cheminée. Immédiate-
ment. Tél. (038) 47 28 59. 775218-63

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces.
Pour visiter et renseignements, tél. 31 34 20.

793987-63

AUVERNIER AU CENTRE duplex neuf, haut
standing, 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
vue lac. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-2391. 793861-63

EST DE NEUCHÂTEL, proximité transports
publics, appartement 2% pièces, 73 m!, très
bien agencé, loyer 990 fr. + charges. Libre le
1 er octobre. Tél. 33 52 64. 775337 63

RÉGION MAIL, appartement 3 pièces, tout
confort, vue imprenable, place de parc, 705 fr.
tout compris dès le 15.09.90. Tél. 25 75 10.

775223-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement de
95 nr, cachet spécial. Cuisine agencée, vue,
cheminée de salon. Mansarde. Libre le
15.10.90. Tél. 53 41 84. 775232-63

À DAME SEULE, soixantaine, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains mansardées, Peseux. Tél.
(038) 31 25 34, libre 1-décembre 1990.

775328-63

À LOUER À AMINONA-MONTANA, appar-
tements de vacances, 2% pièces, 4 lits, piscine-
sauna. Prix promotionnel 300 fr. + 50 fr. de
charges par semaine. Tél. (038) 31 24 31 ou
24 33 24. 793782-63

M Demandes à louer
URGENT COUPLE cherche 2-3 pièces, région
Neuchâtel. Tél. (039) 41 16 77. 775221-64

URGENT, COUPLE MARIÉ cherche 3V4 piè-
ces, entre la gare et les Cadolles. Tél. prof.
(022) 775 12 24. 793488-64

URGENT CHERCHE CHAMBRE meublée,
ville de Neuchâtel. Téléphoner au 20 47 03.
heures de bureau. 775219-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à prix modé-
ré à Neuchâtel et environs pour le 1 * octobre.
Tél. 30 30 70, bureau. 21 24 17, privé. 793785-64

DAME, PROPRE, calme, non-fumeuse, cher-
che 2% pièces, haut de Neuchâtel, pour le
1- octobre. Tél. (066) 22 69 32. 793838-64

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre indépen-
dante, éventuellement possibilités de cuisiner, à
Neuchâtel dès novembre 1990. Prix modéré.
Tél. (066) 22 38 50 (le soir). 775235-64

MAMAN Suissesse avec un petit enfant cher-
che un appartement de 3 pièces, éventuelle-
ment grand 2 pièces à Colombier ou région,
loyer raisonnable. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-2373. 792888-64

DAME SEULE nationalité suisse, cherche ap-
partement de 3% pièces. Région littoral neuchâ-
telois. Récompense. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6398.

775341-64

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE un matin
par semaine, Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 41 30.

793732-65

CHERCHONS MI-OCTOBRE personne acti-
ve, responsable de confiance, très soigneuse
pour heures de ménage 2-3 matins par semaine
et pouvant assurer le repas de midi 2-3 fois par
mois. Etrangère permis C exigé. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-6400.

776231-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL dans restaurant. Tél.
31 32 1 9. 776236-66

FEMME DE MÉNAGE (permis C), cherche
travail. Tél. 24 09 78. 775215-66

RETRAITÉ cherche conciergerie à temps par-
tiel, dans petit locatif, avec VA à 3 pièces. Tél.
25 34 74, Neuchâtel. 776146-66

JE CHERCHE heures de repassage, ménage
ou travail dans restaurant tout de suite. Région
Neuchâtel et Boudry. Tél. 21 14 75. 793943-66

URGENT APPRENTIE employée commerce
en 2™ année, cherche place d'apprentissage,
libre de suite. Tél. 33 12 56, le soir. 793784-66

COIFFEUR MESSIEURS avec certificat de
capacité, cherche emploi. Tél. (0033)
84 94 86 27. Dès 19 h 30, tél. (0033)
29 66 05 77. 793721-66

¦ Divers
DONNE LEÇONS DE SOUTIEN. Tél.
31 6 993. 774978-67

DISCO MOBILE, anime mariage, soirée, fêtes,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 793259-67

REPORTAGES VIDÉO mariages, anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 241314,
heures de bureau. 775055-67

CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775066-67

BACHELIÈRE DONNE COURS de soutien
de français et anglais. Niveau primaire, secon-
daire. Tél. (038) 21 35 16. 775186-67

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de soutien. Tarif modéré. Tél. 241412,
soirée. 776097-67

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE VOUS A
DÉÇU 7 L'avenir vous inquiète? Nos informa-
tions sont pour vousl Ecrire : case postale
636ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 788442-67

FÊTE DES VENDANGES, cherchons ven-
deurs pour badges. Bon gain. Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 2413 (professionnel) ou
(037) 77 31 48 (soir). 776178-67

1 Animaux
A DONNER CHATON, 3 mois, propre et af-
fectueux. Tél. 57 21 04. 775240-69

A VENDRE WELSH-TERRIER avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 793910-69

À VENDRE MAGNIFIQUES chatons Per-
sans, diverses couleurs, avec pedigree LOH.
Tél. (038) 42 24 46. 792918-69

PERDU PETITE CHATTE tricoline vers la
Lorraine à Bevaix. Tél. 46 19 43, le soir dès
20 h. Merci. 793860-69

A PLACER CHATONS, chats et chiens. SPA
Val-de-Travers. Chaterie, téléphone (038)
61 35 50 ou 61 11 50; pension, chenil (038)
6317 43. 791260-69

PERDUE. DEPUIS LE 26.08 Blanchette, chat-
te blanche tachetée noir, queue et nez noirs.
Collier puce. Quartier Grillons-Bachelin. Tél.
25 93 88. 775224-69

PRINCE JEUNE MATOU tigré noir, brun,
tatoué, s'est sauvé. Forêt de Chaumont, au-
dessus de Enges. Craintif. Récompense. Tél.
33 30 19, 33 71 60, 33 15 53. 793716-69

Nous distribuons les meules NORTON
comme agent général et cherchons pour la
Suisse romande un

conseiller
technique
Vos fonctions:
- conseiller notre clientèle avec compé-

tence
- vendre des meules.

Votre profil:
- formation technique
- expérience pratique dans le domaine

machine-outils
- langue maternelle française avec de

bonnes notions d'allemand
- bonne capacité d'adaptation et de vente
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation.

Nous offrons :
- une introduction sérieuse dans le do-

maine rectification
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives avec un salai-

re fixe.
Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour
des renseignements supplémentaires et en-

'razision ist Tradition vover votre offre complète avec épreuves
] 1 d'écriture à:;

m̂WmmmmmmmmmWmWmWmWmWmW L KELLENBERGER & CO AG

 ̂
Agent général de 

NORTON
am Heiligkreuzstrasse 2, 9009 Saint-Gall

¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ <p (071 ) 26 35 45.
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• NOUS RECRUTONS I
POUR LE BÂTIMENT |

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE I
INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERRLANTIERS |
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

I MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

. Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 793983-36

I (7P2 PERSONNEL SERVICE I
1 ( w J , T Placement lixe et temporaire

^¦̂ ^JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

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.
U APPRENTISSAGES

Jeune homme, ayant
effectué un an de
gymnase, bilingue
français-anglais
cherche place d'

apprenti de
commerce
tout de suite, région
Neuchâtel ou
environs immédiats.
Tél. (039) 31 56 76.

793719-40

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

Hotre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L
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Seles éliminée!
Tennis; Flushing Meadow

Maigre ses «ah», ses «ouh» et ses «nu», la Yougoslave a connu la défaite

L
j e tournoi féminin de l'US Open a
connu sa première réelle surprise:
Monica Seles, la Yougoslave, clas-

sée tête de série numéro 3, a, en effet,
connu l'élimination au troisième tour. Mo-
nica Seles ( 16 ans) s'est inclinée, dans un
match dramatique, face à l'Italienne
Linda Ferrando, 24 ans, 82me joueuse
mondiale, au tie-break de la manche
décisive. Tout semblait se dérouler nor-
malement pour la Yougoslave, lors-
qu'elle eut enlevé le premier set par
6-1. Mais l'Italienne allait en faire de
même dans le deuxième set. Le matdi se
jouait au tie-break de la troisième man-
che et Linda Ferrando s'imposait 7-3
dans une rencontre que, tactiquement,
elle a su mener de main de maître.

La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière a laissé une grande impression
face à la Sud-Africaine Dinky Van
Rensburg que la Vaudoise a carrément
balayée par 6-1 6-0 pour atteindre,
elle aussi, les huitièmes de finale de
Flushing Meadow.

L'Autridiien Thomas Muster a, sans
doute, sous-estimé son adversaire. Le
Péruvien Jaime Yzaga semblait s'offrir
en victime expiatoire, lâchant les deux
premiers sets sans combattre, par 6-2
6-2. Or, finalement, la partie dura près
de quatre heures et Yzaga ne s'inclina
qu'au tie-break de la cinquième man-
che! Le prochain adversaire de l'Autri-
chien pourrait être le Suisse Jakob Hla-
sek.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de
série numéro 3, s'est qualifié pour les
huitièmes de finale en battant l'Autri-
chien Alex Antonitsch, 64me joueur mon-
dial, par 7-6 [7-4) 6-1 6-2. Trois fois
vainqueur de l'épreuve, Lendl affrontera
en huitièmes de finale le vainqueur du
match opposant l'Israélien Gilad Bloom
au Sud-Africain Gary Mùller. /si

DÉFAITE — L'une des grandes favorites du tournoi a connu hier la défaite: la
Yougoslave Monica Seles. apYB passe à Zurich

Premier succès bernois face
à des Zuricois méconnaissables

FC Zurich-Young Boys
0-3 (0-2)

Letzigrund. — 5700 spectateurs. — Ar-
bitre: Mùller (Obererlinsbach).

Buts: 12me Zuffi 0-1; 15me Christensen
0-2; 82me Lôbmann 0-3.

FC Zurich: Suter; Landoit (46me Lurati),
Studer, Ljung, Gilli; Bizzotto, Fournier, Mo-
kalakalane, Fregno; Kok, Trellez (68me
Heydecker).

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Gottardi (55me Nilsson),
Bregy, Christensen (72me Marai), Baumann,
Hânzi; Lobmann, Zuffi.

La victoire des Young Boys ne se
discute pas. Mieux organisés, plus vifs
dans leurs évolutions, les hommes de
Martin Trumpler auraient pu obtenir un
plus large succès. En effet, aux 2me et
65 minutes, l'Allemand Lôbmann, seul
devant Suter, rata deux occasions qui
paraissaient immanquables. Pourtant il
faut bien souligner que le portier zuri-
cois donna un coup de pouce à
l'équipe de la Ville fédérale.

Lors de la réussite de Zuffi, à la
12me minute, il était beaucoup trop
avancé et lors du but marqué par
Christensen, sur un coup de coin tiré par
Bregy, il manqua totalement sa sortie.
Zurich ne se remit pas, il est vrai, du
départ en fanfare des Bernois. Malgré
la volonté intarrissable de Robert Kok,
les coups d'éclat de Makalakalane, la
troupe d'Herbert Neumann ne parvint
que rarement à troubler la quiétude
de Pulver.

La méforme du Colombien Trellez,
qui fut remplacé à la 68me minute par

Heydecker, ne parut jamais aussi fla-
grante qu'hier au soir. Il semblait telle-
ment sûr que les pensionnaires du Letzi-
grund ne referaient pas leur retard
que, dès la 70me minute, une partie du
public quitta le stade. A la fin du
match, il n'y avait du reste presque
plus personne dans l'enceinte chère au
président Horz.

Le troisième but des visiteurs, marqué
par Lobmann, ayant fait fuir la majo-
rité des irréductibles supporters du FC
Zurich. Mais même si Zurich a déçu,
cela ne doit rien enlever aux mérites
de son partenaire qui se montra à tout
point de vue fort convaincant. C'est en
fait certainement la tenue des Bernois
qui désarçonna les Zuricois. /si

Jeunes Suisses en lice
Nathalie Demarmels a signe sur le

court central de Chavannes-de-Bogis
lors des quarts de finale du «Vittel
Golden Bowl» le succès le plus signifi-
catif de sa jeune carrière. La Bâloise,
finaliste des derniers championnats de
Suisse juniors, a éliminé la Soviétique
Verena Vitels, tête de série Nol du
tournoi. Victorieuse 7-5 6-1, Nathalie
Demarmels affrontera en demi-finale
la Yougoslave Bojona Jankovic, tête de
série No 6.

L'autre Suissesse en lice n'a pas été
aussi heureuse. Tête de série No 8, Su-
zanne Locher s'est inclinée 7-6 7-6 de-
vant la Suédoise Asa Carlsson (No 2).

Stéphane Manai, double champion
de Suisse (été-hiver) des juniors, n'a
pas connu de frayeur à l'occasion de
son quart de finale contre le Yougos-
lave Bojan Vujic, tête de série nu-
méros. Le Suisse a fait valoir son pou-
voir d'accélération et la solidité de son
jeu de fond de court pour s'imposer
facilement en deux sets, 6-3 6-2.

En demi-finale, Marai trouvera sur sa
route l'Autrichien Leiner, lequel n'a tou-
jours pas concédé le moindre set de-
puis le début du tournoi. La chaîne de
télévision «Télécinéromandie » retrans-
mettra en différé, dimanche, 2 septem-

bre, à 22 heures, une heure de résumé

des deux finales filles et garçons, /si

Classement
Zurich - Young Boys 0-3 (0-2).

1.Lausanne 7 4 3 0 1 5 - 6 1 1
2. Grasshopper 7 4 2 1 11- 3 10
3.Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
4. Young Boys 8 1 6 1 11-10 8
5.Zurich 8 2 4 2 10-13 8
ô.Lugano 7 1 5  1 8 - 5  7
7.NE Xamax 7 2 3 2 5 - 4  7
8.Aarau 7 1 5  1 8 - 8  7

y.luœrne 7 2 2 3 9-10 6
10. Saint-Gall 7 1 4  2 6 - 9 6

Servette 7 1 4  2 6 - 9 6
12. Wettingen 7 0 2 5 2-16 2

Pluie et brouillard
Golf: Crans-sur-Sierre

Commencé avec plus de deux heu-
res de retard, en raison de la pluie
accompagnée du brouillard, le
deuxième tour de l'«Eben European
Masters », à Crans-sur-Sierre, n'a pu
s'achever. Ainsi, 25 joueurs devront
retourner samedi matin dès l'aube sur
le parcours pour parfaire leur se-
conde ronde. Ensuite, les 65 premiers
obtiendront le droit de participer aux

deux derniers tours (le «eut»).

A mi-tournoi, le classement sera,
sans doute, emmené par l'Anglais Ho-
ward Clark. Déjà leader la veille,
Clark, en obtenant sept «birdies»,
contre un seul «bogey» sur les seize
trous qu'il a pu achever avant la tom-
bée de la nuit, a assurément encore
accentué l'avance sur ses rivaux. Le
Suédois Ove Sellberg, auteur de deux
«eagles» et l'Ecossais Sandy Lyle se
partagent, à trois coups de Clark, le
commandement des joueurs ayant ter-
miné les 36 trous de leurs deux par-
cours. Ci-après, on vous livre le classe-
ment par rapport au par, pour plus
de clarté.

Positions par rapport au par après deux
journées (25 joueurs devant encore ache-
ver leur 2me parcours): 1. Howard Clark
(Ang) - 14; 2. Sandy Lyle (Ec) et Ove
Sellberg (Su) - 11 ; 4. James Spence (Ang) -
10; 5. David Williams (Ang), Miguel Angel
Jimenez (Esp), Ronan Rafferty (IdN) - 9; 8.
José Canizarès (Esp), Bill Longmuir (Ec), Keith
Waters (Ang), John Bland (AfS) et Anders
Forsbrand (Su) - 8. - Puis: 24. Severiano
Ballesteros (Esp) - 5; 31. Bernhard Langer
(RFA) - 5; 80. André Bossert (S), Karim
Baradie (S) - 1 ; 108. Steve Rey (S) + 1 ;
114. Paolo Quirici (S) + 2. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le ca-
lendrier de la Ire ligue est sorti. Lors
de la première journée, les Neuchâte-
lois auront le programme suivant: 19
octobre, Viège - Le Locle, Star Lau-
sanne - Young Sprinters et Fleurier -
Moutier; 20 octobre, Sion - La Chaux-
de-Fonds. M-

¦ PLANCHE À VOILE - La man-
che du championnat de Suisse de
funboard qui devait se dérouler le
week-end dernier à Neuchâtel n'a
pas pu avoir lieu, faute de vent. Il
ne reste plus qu'une manche pour
déterminer le vainqueur de ce
championnat, dont d'autres régates
ont déjà été annulées pour la même

raison qu'à Neuchâtel. Elle aura lieu
les 22 et 23 septembre à Flùelen
(UR). /jmp
¦ HOCKEY SUR GLACE - Ce ma-
tin à lOh, Young Sprinters NS reçoit
l'équipe suédoise d'Huddinge, à la
patinoire du Littoral. JE-

Chine-URSS
A Pékin, la Chine et l'URSS se

sont qualifiées pour la finale du
championnat du monde féminin. Te-
nante du titre, la Chine n'a pas
tremblé devant la surprenante
équipe des Etats-Unis en s'imposant
3-0(15-7 15-8 1 5-7). Championne
olympique à Séoul, l'URSS a provo-
qué une relative surprise en écra-
sant Cuba, vainqueur de la Coupe
du monde, par 3-0 (17-15 15-7
15-8). /si

Cantonaux

Ultimes
échanges

Match avancé du Masters SBS
dames : L Rickens bat C. Tacchetla
6-2 6-3.

Demi-finales dames (R7-R9): S.
Perret bat S. Zïgerli 7-5 7-5; S.
Prêtât bat C. Hainard 7-6 6-7 6-4.

Demi-finales messieurs (R7-
R9): P. Augsburger bat V. Casai!
6-1 3-6 6-3; C Piccolo bat S.
Arizzi 6-7 6-3 6-1. /fr

Aujourd'hui
9 h 00: demi-finales dames R4-

R6:1. Serp - M.-N. Zen Rufflnen; N.
Jeanneret - C. Matthey. — Demi-
finales jeunes seniors dames: J.
Fqvre-Bulle - G. Rusca, C. Pelletier -
V. Barrelet. — 13h: demi-finales
jeunes seniors messieurs : Jertdly -
Gerosa, Burki - Briner. — 15ht
demi-finales messieurs R4-R6:
Perret - Mîlutirtovic, Streît - Zen
Ruffinen.

Demain
9 h 00: finale; jeunes seniors, non

licenciés et R7-R9 {dames et mes-
sieurs). - llhOO: R1-R3: Tania
Grubisic - Corinne Manrau. — Jo-
han Sermie r - Frank Scherrer, et
R-4-R6 (darnes et messieurs.} / ç,

Au tour des doubles
Du jeudi 6 du dimanche 9 sep-

tembre se dérouleront les cham-
pionnats cantonaux de double sur
les courts du Tennis-Club Le Locle.

Les catégories suivantes seront à
l'affiche: double messieurs R7-R9,
R4-R6, N-R3; double dames ouvert
N-R9; double mixte ouvert N-R9.

Les inscriptions peuvent être fai-
tes jusqu'au mardi 4 septembre par
tél. au (039) 31 1331. /comm

Colombier optimiste
Pour son deuxième match de la

saison à domicile (demain à 16h.),
Colombier accueille Breitenbach.
L'équipé soleurolse porte la lanterné
rouge en compagnie de Beauregard,
tous deux n'ayant encore aucun point
dans leur escarcelle. Etant donné que
Colombier avait entamé le cham-
pionnat précisément par une victoire
au détriment dé la formation frïbour-
geoise - et cela aux Chézards -, faut-
il en déduire que la troupe de Michel
Decastel va renouer demain avec la
victoire après avoir subi une défaite
maBieureuse à Porrentruy? N'allons
pas si vite, même si le «goaiave-
rage» de Breitenba ch (2-10) incite à
l'optimisme, les prestations dé Colom-
bier aussi. Michel Decastel î

— A Delémont, nous avons été mat
récompensés. Notre équipe a livré
une excellente prestation, surtout en

seconde mi-temps. Ce fut un très bon
match, rapide, technique. Delémont,
avec quelques anciens jo ueurs de li-
gue nationale, fait figure de grand
favori du groupe.

Battus 2-1 en terre jurassienne, les
Colombins sont en mesure de renouer
avec le meilleur. Bien dans leur peau,
ils entameront la partie de demain
avec la ferme intention de s'imposer.

; — A la maison, nous devons jouer
pour gagner! lance Michel Decastel
qui enregistre la rentrée de Hilt-
brand mais craint de devoir se pas-
ser de Torri qui, victime d'une entorse
à une cheville, n'a pas pu s'entraîner
cette semaine. Cesf au dernier mo-
ntent seulement que l'entraîneur
saura sur quel pied — ou quelle
cheville! — danser.

OF- *-

Hlasek éliminé
¦ Le Suisse Jakob Hlasek a été éli-
miné hier soir en seizièmes de fi-
nale de l'US Open par l'Américain
Pete Sampras 19 ans tête de série
numéro 12 par 6-3 6-4 6-1 /si

Difficile pour Le Locle
Occasion manquée pour les Loclois,

à Lerchenféld, de récolter au moins 1
point. Menant à ta marqué a la
pause, les Neuchâtelois perdirent tout
leur avantage en une minute, après
l'heure de jeu. Dommage !

Après le début assez prometteur
face à Domdidier les protégés de
l'entraîneur Francis Portner n'ont pas
réussi à confirmer leurs bcxines dispo-
sitions. Certes, il manque encore quel-
ques éléments chevronnés pour rai-
sons de blessure, suspension ou va-
cances. N'empêche, les lodois de-
vront se ressaisir rapidement sous
peine de vivre des moments pénibles,
comme ce fut le cas la saison der-
nière. Le mentor lodois devra encore
freiner l'ardeur de ses protégés: sept

avertissements en deux rencontres,
c'est tout de même beaucoup, même
si les décisions arbitrales sont parfois
contestables.

Demain, les Loclois recevront l'un
des finalistes de la saison dernière et
à nouveau prétendant sérieux à une
place de finaliste, Mùnsingen. C'est
donc une formation ambitieuse et mo-
tivée, disposant d'arguments solides
pour triompher. Aux Neuchâtelois de
prendre les affaires au sérieux afin
de donner une bonne réplique aux
Oberlandais. Francis Portner devra
se passer dé Dé La Reussitle (dernier
dimanche de suspension), alors que
les blessés Lagger, Perez Rota et
Matthey Sont incertains,

OP. M.
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«L'ESSENCE
EST CHÈRE!!!»
Roulez à vélo:

MOUNTAIN-
CITY-BIKE
18 vitesses + freins
Shimano, dès
Fr. 419.-.

Tél. (037) 46 58 50.
793367-42
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OPTER POUR UNE OCCASION TOYOTA W
C'EST FAIRE LE BON CHOIX... L5|
CAMRY 2,0 GLI CAMRY 2.0 CARINA II I (M
4 x 4 SEDAN GLI SUPER AUT. 1.6 GL 

^^1988, blanche, 41.000 km 1984, grise, 78.100 km 1986, grise, 73.000 km 
^̂ U

CELICA 2.0 COROLLA 1.3 COROLLA 1.6 J_^
GTI T.O. COMPACT XL 5 portes COMPACT GTI S faArf
1988, grise, 28.000 km 1987, grise, 41.000 km 1989, blanche, 21.800 km 

t «J

COROLLA 1.6 COROLLA 1.6 GL COROLLA 1.6 GL Ê flCOMPACT GTI T.O. LIFTBACK «CREATION » LIFTBACK GL 90CV 16V ¦"¦
1988, blanche, 22.000 km 1984, brune, 92.000 km 1988, rouge, 45.600 km ¦ ¦

COROLLA 1.6 RV COROLLA 1.6 COROLLA 1.8 XL P"*!
GLI BREAK 4 x 4  SEDAN 4 portes DIESEL T.O. fAl
1989, blanche, 23.500 km 1985, rouge, 77.000 km 1988, bordeaux, 45.000 km I V J
HI-ACE 1.8 STARLET1.3 TERCEL 1.5
COMBI LONG GL T.O. 5 portes 4 x 4 BREAK I V1 I
1983, beige, 116.000 km 1985, grise , 36.700 km 1 983, grise , 70.000 km 
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t

793854-42 ^T ^J

A vendre
AUDI 200
TURBO
QUATTRO
1986, grise,
76.000 km,
climatisation, ABS,
etc.
Prix : Fr. 29.500.-.
Tél. 21 31 31.

793858-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Blaisa - Tél. (038) 33 21 88

MERCEDES 500 SI
ROADSTER
neu vollausstattung
DM220.000.-.-
Tel. (0049)
7361-72288 ; Fax
(0049) 7361-72010.

793833-42

A vendre

OPEL OMEGA
2.0 i Break
1988,
14.000 km.
Prix :
Fr. 22.900.-.

Tél. 21 31 31.
793856-42

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Bus de
camping
Hypermobil,
4 places, parfait
état. Doubles vitres,
chauffage, frigo,
W.-C, douche,
marquise,
porte-vélos,
radio-cassettes, TV.
Fr. 39.750.-.
Tél. (038)
41 10 68. 775183-42

De particulier,
expertisée, Kadett
D, 1300 S

Fr. 4900.-
Téléphone
(038) 24 06 27.

793619-42

BMW
blanche, 1969,
automatique, bon
état, bas prix.

Tél. 47 16 25, midi
ou dès 17 heures.

793626-42

A vendre

Scirocco GT
année 1986.
Expertisée. 80.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 3712 61.

775166-42

A vendre

FIAT UNO
75 LE. 1.5
1990, grise,
1000 km, 5 portes.
Prix :
Fr. 14.900.-.
Tél. 21 31 31.

793855-42 Urgent,
cause départ

SUZUKI VITARA
JLX PP
1990, automatique.
Toutes options.
Fr. 18.900.-.
Tél. (038)
31 99 36. 793114-42

Particuier vend

RANGE ROVER
Vogue Plus oui.
2/1990, bleu,
12.000 km, valeur à
neuf Fr. 85.000.-,
cédée à Fr. 62.000.-.
Tél. 33 25 93 ou
31 91 20. 793587-42
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A vendre

Opel Oméga cd
toutes options
09.1988,
80.000 km.
Prix Fr. 17.000.-.
Tél.
(038) 24 31 76,
(038) 42 57 87
(SOir). 793001-42

A vendre
Alfasud
1,5, Quadrifoglio,
1983, non
expertisée,
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 31 74 73,
dès 19 h. 775344-42

A vendre

BMW 325
année 1987,
46.000 km, gris
métallisé expertisée,
en parfait état,
plusieurs accessoires,
Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 51 27 17,
dès 18 heures.

792890-42

Le plus grand choix 1X1
de la région... Ap̂

plus de 100 véhicules
FORD ESCORT XR 3 i 1990 8.000 km
FORD SIERRA 2000 i L 1986 52.000 km
ALFA 164 Spark 1988 20.000 km
RENAULT 5 TL 1987 27.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 1987 36.000 km
FORD SIERRA 2000 i Leader ABS 1989 1 2.000 km
LANCIA BETA COUPÉ 2000 i 39.000 km
VW GOLF 1,6 GL automatique 1985 Fr. 10.900.-
PEUGEOT 309 GT 1986 Fr. 9.000.-
LANCIA DELTA Intégrale 4 x 4  1989 12.000 km
LANCIA THEMA Turbo ABS 1987 40.000 km
LANCIA DELTA 1,6 GT 28.000 km
L A N C I A Y 1 0 4*4  1988 18.000 km

UTILITAIRES - BREAKS
RANGE ROVER Vogue 1989 24.000 km
NISSAN SUNNY 4 x 4  break 1988 35.000 km
SIERRA 2000 i Leader break 1988
SIERRA 2.8 i L 4 x 4 break 1987

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 793795 42

===== HBŝ ^B [jçî jj

GOLF GTI
16 V, noire,
63000 km, 1988,
kit CH, installation
Natel C, radio K7,
expertisée,
Fr. 17500.-.

Tél. (037) 75 15 59
OU 75 38 1 3. 793729-42

A vendre

FORD SCORPIO
2 .814 x4
1986, grise,
71.000 km.
Prix :
Fr. 19.500.-.

Tél. 21 31 31.
793857-42

SUPERBES OCCASIONS
AX II K-Way 88 23000 9200 -
2 CV 6 Spécial 85 58000 5900.-
BX 16 TRS 84 87000 5700.-
BX 19 GT 85 92000 6 700.-
BX 16 TRS SE 85 73000 7800.-
BX 16 RS 86 62 000 8000.-
BX 19 RD Break 06-89 24000 18500 -
CX 2 L GT 82 98000 4 900.-
CX GTI 85 97000 5800.-
CX IE Pallas Aut
cuir, climat., T-0 83 78000 6300 -
DS 20 70 140000 à discuter
Honda Jazz 84 54000 5800.-
Honda jazz 86 51000 6800.-
Opel Record Berlina
Automatic 2,0 E 81 107000 4500.-
Alfa 33
4 x 4  Break 85 69000 8600 -

T0UTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES ET EXPERTISÉES

793806-42

LA SÉCURITÉ
Nous l'offrons à notre clientèle et également à notre futur
collaborateur.
Pour le district d'entre-deux-lacs, nous cherchons

un conseiller en assurances
vous
- désirez vous lancer un nouveau défi car vous avez toujours eu

envie d'accéder à une position sociale enviable
- appréciez les contacts et savez vous montrer persévérant
- recherchez une activité variée au sein d'une équipe dynami-

que.
alors vous devez nous contacter sans tarder car
NOUS
- mettons à votre disposition un important portefeuille
- offrons une situation avec des avantages sociaux et une

rémunération liée à l'importance de la fonction
- assurons votre formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.

Nous serions heureux de faire votre connaissance et notre chef de
vente, M. Thierry HEINIGER, attend votre appel au (038)
25 72 72 pour un libre entretien d'information.
Discrétion assurée. 793725 36

OELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE
2000 Neuchâtel, rue du Seyon 10, tél. (038) 25 72 72

ïfHMMUJ! "JEEP iF.lfelilliJîf
Vous avez entre

25 et 35 ans
une bonne présentation, une solide culture générale et
le contact facile; vous habitez Neuchâtel ou sa région
et êtes de langue maternelle française avec en plus des
connaissances d'allemand.
Avec nous, SOURCES MINÉRALES HENNIEZ S.A.,
leader sur son marché, vous pourrez
- promouvoir, animer et vendre nos produits de

Ve qualité,
- organiser votre travail de manière indépendante

en liaison avec une équipe dynamique et entrepre-
nante,

- bénéficier d'une voiture de fonction.
Saisissez cette opportunité et adressez-nous une lettre
manuscrite ainsi que votre curriculum vitae accompa-
gné d'une photo.

SOURCES MINÉRALES HENNIEZ S.A.
Direction de vente

1525 Henniez 793251 3e



TV-sports
Samedi

Chaîne sportive
06H30: Cyclisme, championnats

du monde sur route, amateurs. Er

direct de Tokyo (DRS). 15h50: Ath-

létisme, championnats d'Europe. En

direct de Split (DRS).

TSR
23h40: Fans de sport.

DRS
21h55: Sportpanorama.

TSI
22hl5: Sabato sport.

TF1
23h40 : Formule sport. Magazine.

A2
14H50: Sports passion. Champion-

nats d'Europe d'athlétisme. 23H50:
Championnats d'Europe d'athlétisme.

La 5
07h00: Cyclisme: championnats du

monde sur route. 22hl5: Football.
22h20: Cyclisme, championnats du
monde.-22h50: Tennis: US Open.

Eurosport
10h00 : Football. 10h30: Sports mo-

torisés. llhOO: Trax. 13h00 : Pro-
gramme du week-end. 13h30: Le sa-
medi d'Eurosport (triathlon, canoé-
kayak, athlétisme). 20h00 : Monster
Trucks. 20h30: Sports motorisés.
21hOO : Stock-cars. 22hOO : Football.
22h30: Boxe. OhOO: Athlétisme.

Dimanche

Chaîne sportive
06h30: Cyclisme, championnats du

monde sur route, professionnels. En di-
rect de Tokyo (DRS).

TSR
18h30: Fans de sport.

DRS
1 8h45: Sport am Wochenende.

22h05: Sport in Kurze.

TSI
19h00 : Domenica sportiva 1.

22h20: Domenica sportiva 2.

TF1
11h20: Auto-moto. 18h00 : Téléfoot.

A2
18h30: Stade 2.

FR3
14h30: Sports 3 dimanche.

La 5
06h30: Cyclisme, championnats du

monde sur route. 13hl5: Motocyclisme,
GP de Hongrie.. 14h05: Cyclisme.
15h00: Motocyclisme. 22hl5: Tennis:
US Open.

Eurosport
10h00: Football. llhOO: Trans

World Sport. 12h00: Boxe. 13h00 :
Magazine du surf. 13h00: Le dimanche
d'Eurosport. 19h00 : Football australien.
20h00: Football. 22H00: Tennis. 0h30:
Motocyclisme.

Première pour LeMond?
Cyclisme: championnats du monde sur route à Utsonomiy

L'Américain peut être le premier à gagner deux fois de file le Tour de France et le titre mondial.
Deux Suisses assoiffés de gloire

res championnats du monde 1 990
se terminent ce week-end au Ja-

«pon par les trois épreuves sur
route indidivuelles. Les dames et les
amateurs sont en lice aujourd'hui, les
professionnels demain. C'est bien évi-
demment la course des «pros » qui
retient tout particulièrement l'atten-
tion, ne serait-ce que parce que, au
terme des 261 km de l'épreuve,
l'Américain Greg LeMond peut pré-
tendre réussir ce qui n'a jamais été
fait: remporter deux fois de suite le
Tour de France et le championnat du
monde sur route.

Sur place depuis jeudi, Greg Le-
Mond a mis tous les atouts dans son
jeu pour tenter de conserver son titre.
Le Californien, impressionnant il y a
deux semaines à Zurich où il n'avait
été battu que par Charly Mottet, n'a
jamais caché que sa saison s'articulait
dorénavant sur deux épreuves, le Tour
de France et le championnat du
monde. On sait ce qu'il est advenu
lors de la Grande Boucle. Il n'a vrai-
ment pas l'habitude de manquer ses
grands rendez-vous.

LeMond, qui aura toute une équipe
à sa dévotion ainsi que les «merce-
naires» des Z, devra supporter tout le
poids de la course. Pour l'Américain,
Je danger viendra d'une redoutable
équipe d'Italie emmenée par le duo
exceptionnel formé de Gianni Bugno,
le leader du classement FICP, et Clau-
dio Chiappucci, «la» révélation de la
saison. S'ils règlent leur problème de
cohabitation , Bugno et Chiappucci
sont bien capables de piéger Le-
Mond.

Un Espagnol revetira-t-il enfin le
maillot arc-en-ciel ? Toujours à la re-
cherche d'un titre mondial des profes-
sionnels, les Ibères n'ont jamais
abordé un championnat avec autant
d'ambitions que cette année. Avec sa
classe et son punch, Miguel Indurain
rallie tous les suffrages. Le Basque,
victorieux il y a un mois à San Sebas-
tien, part sur la même ligne que les
LeMond et autres Bugno.

Après les forfaits de Laurent Fignon
et Charly Mottet, la France misera
essentiellement sur le Piccard Martial
Gayant, vice-champion du monde en
1 988. Quatre coureurs bénéficienl
également d'une bonne cote : Claude
Criquiélion, toujours le Belge le plus
incisif, Erik Breukink, qui sort d'un bon
Tour de France, Steven Rooks, dési-
reux de sauver une saison catastro-
phique, et Dimitri Konychev, battu au
sprint l'an dernier, à Chambéry, par
LeMond.

Le rêve de Rominger
En ce qui concerne les Suisses, Paul

Kochli, le responsable de la sélection,
protégera Tony Rominger et Pascal
Richard. Mis sur la touche par son
employeur, le Zougois aura le mors
aux dents. Avant son départ en
France chez Toshiba, il rêve d'un der-
nier coup d'éclat. Revenu à son meil-
leur niveau depuis un mois, Pascal Ri-
chard veut, pour ce poste, prouver au
Japon qu'il possède bel et bien
l'étoffe d'un grand. Enfin, il serait bien
étonnant que Thomas Wegmùller n'ait
pas l'honneur des communiqués, /si

LEMOND-BUGNO — Les Italiens (et d'autres aussi) mèneront la vie dure à
l'Américain, tenant du titre. ap

Cornu dans le coup
Motocyclisme: GP de Hongrie

De notre envoyé spécial:
Pierre-André Romy

Relégué en troisième ligne au départ
du Grand Prix de Tchécoslovaquie,
neuvième de la course, il y a une se-
maine à Brno, Jacques Cornu n'avait
pas caché qu'il n'avait pu faire mieux,
ses pneumatiques n'étant pas au top
niveau sur ce circuit. Autre son de clo-
che ici à Budapest. Les gommes qui
équipent ses Honda 250 sont dans le
coup. Témoin, son 5me temps à l'issue
des deux premières séances d'essais
chronométrés.

— Je me sens plutôt à l'aise ici. Dès
les essais libres de jeudi, j 'ai pu consta-
ter que mes pneus Dunlop sont ici à la
hauteur de ce que je  souhaite. J'ai fait
ce 5me meilleur temps des premiers
essais chronométrés sans me faire au-
cun des travers que j e  me faisais en
Tchécoslovaquie, rien que pour rester
neuf ou dixième.

Si Cornu est content de son matériel,
l'est-il du circuit?

— Je sais qu'il y a eu beaucoup de
discussions, que certains pilotes vou-
laient même boycotter le GP de Hon-

grie. Ce circuit me fait penser à celui
de Lignières, en plus long. Il est certes
très bosselé, mais cela fait aussi partie
du travail du pilote que de savoir
trouver les bons réglages, avec l'aide
de ses mécaniciens. Il y a quelques
problèmes aussi avec les bordures,
trop élevées et un pont placé en plein
dégagement d'une courbe. A mon avis,
il faut parfois savoir adapter sa façon
de piloter aux particularités d'un tracé.
Ainsi, il est clair qu'en course de côte,
en championnat de Suisse, on ne peu!
rouler à fond comme on roule à fond
sur un circuit.

Si Cornu est plutôt favorable au cir-
cuit du Hungaroring, il ne fait pas par-
tie de la majorité et de loin. Jeudi soir,
après les essais libres, les principaux
pilotes de toutes les catégories ( 1 25,
250, 500 et side-cars) se sont retrou-
vés pour une discussion. Sur 23 pré-
sents, 1 3 étaient d'avis qu'il aurait fallu
renoncer à courir.

— Mais, nous nous rendons compte
que ce n'est pas maintenant, mais il y a
deux mois déjà que la décision d'annu-
ler le GP de Hongrie aurait dû être

prise, expliquait l'Américain Randy
Mamola. Pour ma part, ma main gau-
che me dit: tu es fou, il ne faut pas
courir sur cette piste beaucoup trop
dangereuse, trop étroite pour permet-
tre des dépassements en toute sécurité.
Mais ma main droite dit: tu dois tenir
compte du public, des sponsors, des
média, donc tu dois courir. Au total,
nous décidons de courir, mais, diman-
che soir, s 'il arrive un accident grave,
nous aurons l'air malins.

Certains pilotes n'ont pas attendu le
drame: hier soir, après la deuxième
séance d'essais, les side-caristes ber-
nois Alfred et Martin Zurbrùgg ont plié
bagages:

— Cette piste est trop dangereuse,
expliquait Alfred, le pilote. Nous, nous
sommes mariés, nous avons des gosses
à la maison. Si tu fais un tonneau ici, tu
as de bonnes chances de te retrouver
dans une chaise, à cause des bordures
trop hautes. Cela, ce n'est pas notre
but. Des risques, nous sommes d'accord
d'en prendre, c'est la course. Mais là,
c'est trop. Nous rentrons. .

0 P.-A. R.

Tournoi international
de La Chaux-de-Fonds
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m e week-end dernier, le tournoi libre

£, de La Chaux-de-Fonds a accueilli
83 participants, dont 6 Autrichiens

et 3 Français. Quatorze membres du
GG.M. Neuchâtel y ont participé.
Dames juniors : 1. Gyger S. (Chx-de-Fds)
116 points; 2. Hofstetter S. (Chx-de-Fds)
120 pts; 3. Gyger C. (Chx-de-Fds) 124 pts.
- Juniors Hommes: 1. Bregnard D. (Delé-
mont) 106 pts; 2. Sudan O. (Moléson) 114
pts; 3. Fahrni Y. (Neuchâtel) 115 pts. -
Dames: 1. Hediger S. 104 pts. (Neuchâtel);
2. Meier O.G. 110 pts; 3. Corti Y. (Chx-de-
Fds) 1 14 pts. — Seniors : 1. Schmid G.
(Neuchâtel) 97 pts; 2. Corti L. (Chx-de-Fds)
101 pts; 3. Goldi J. (Neuchâtel) 102 pts; 4.
Hediger M. (Neuchâtel) 102 pts (dépar-
tage); 6. Wenker L. 104 pts (Neuchâtel);
19. Blaser D. (Neuchâtel) 115 pts; 22. Pic-
colo A. (Neuchâtel) 1 24 pts; 23. Perrin R.
(Neuchâtel) 132 pts. - Dames seniors: 1.
Erte D. (Aut) 105 pts; 2. Hofstetter J. (Chx-
de-Fds) 105 pts (départage); 3. Stem M.
(Aut) 107 pts; 11. Schmid K. (Neuchâtel)
119 pts. Messieurs : 1. Leibungut L. (Chx-
de-Fds) 96 pts; 2. Gêtaz L. (Château-
d'Oex) 98 pts; 3. Bron J.-L. (Delémont) 98
pts; 9. Sorg J.-P. (Ne) 103 pts; 13. Fahrni
P. (Ne) 104 pts; 28. Piccolo D. 115 pts.

Equipes : 1. Neuchâtel I 404 points; 2.
Delémont I 410 points; 3. Fribourg 420
points; 4. Chaux-de-Fonds 421 points; 5.
Neuchâtel II 422 points, /m

Tous aux Rasses!
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Demain à lieu le motocross inter-
national des Rasses Sainte-Croix ,
tes organisateurs ont engagé des
pilotes de renommée mondiale afin
de donner à leur manifestation un
caractère spectaculaire. La piste a
conservé ses grandes montées et
ses descentes impressionnantes,
ainsi que ses deux «tables » qui
propulsent les motards à plus de six
mètres de hauteur l

Un parcours trompeur
A

\ vec une dénivellation totale de
190 mètres, le circuit de

14,5km retenu pour les courses aux
maillots arc-en-ciel de la route, tracé
dans un parc naturel à 14 km à
l'ouest d'Utsonomiya, dans un décor
magnifique, était annoncé comme re-
lativement facile. Après les premiers
entraînements, l'opinion de la plupart
des coureurs était bien différente.

La principale difficulté se situe
après trois kilomètres de course, sous
la forme d'une côte de deux kilomè-
tres atteignant des pourcentages de
1 2 %. Mais la descente qui suit n'est

pas à mésestimer. Elle requiert une
attention de tous les instants et elle
constituera un morceau de choix pour
les meilleurs descendeurs du peloton,
qui auront l'occasion d'y combler le
retard éventuellement concédé dans
la côte ou d'y réussir des cassures qui
demanderont des efforts supplémen-
taires à leurs adversaires.

Pour le reste, le circuit se caracté-
rise par ses nombreux changements
de direction et, notamment, par un
dernier virage très serré à 300 mè-
tres de l'arrivée, un virage qui fait
suite à une nouvelle (petite) descente.
L'arrivée est en légère montée, /si
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Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦¦¦ UH gros rabais à remporte r, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, G ehrig, Jura, Hoover, Ind esit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

f Jm^̂  VmmmW mmmw ̂ 0
ELECTROMENAGERS

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Réparation rapide toutes marques (021) 311 13 01
Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

ifevAv ^ÉiTS 
un

/e maître(sse)
I n . ¦' _ ' »_ >*H I M I ri VI W MM Mm. MM MM m a K̂ Mm~ nBll SW * m ™ UdinS

f A| ¦Ĵ IB ffjffl n/**®» à temps partiel (50%). Entrée à
0 ,9 ^̂ çM^̂ tlJmœ&ffî convenir. Horaire régulier possible.
-J M ^K
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Nous vous 

donnons volontiers de
l̂ Lfl5|\I\|Kf"<C  ̂f 

plus amples renseignements aussi\T r/~i * -VUH->W i par té|éphone

Demandez M"* Schwab ou
M. H. P. Hàgi.

Tél. (032) 95 21 85 Tél. (032) 95 21 85. 793990 36

POSTE FIXE I
PRODUCTION DE HAUTE QUALITÉ ¦

I UN(E) I
| ÉLECTROPLASTE I

Une formation peut-être envisagée pour une
personne ayant de l'intérêt pour cette profes-
sion.
- Ligne de production autonome de l'entrepri-

se.
- Contact direct avec clients et fournisseurs.
- Rédiger courrier en français.
- Faire preuve de rigueur dans le travail.

¦ Vous avez entre 25 et 40 ans, cet emploi
vous intéresse, alors contactez M. P.-A.
Ducommun, pour plus de renseigne-
ments. 793982-36

i épfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire

¦̂mW^M\^ v0t re f utur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

i escap
JH PORTESCAP développe, fa-
'/////. brique et commercialise dans
'//m le monde entier des systèmes
/////1 de mouvement et d'entraîne-
1////^ ment de haute qualité.
W//, Pour notre laboratoire élec-
1////1 tronique, nous sommes à la
'///// recherche d'un

É ingénieur ETS
m en électronique
'/////. ayant une expérience ou un
'/////i intérêt marqué pour l'électro -
W/i nique de commande destinée
'/////. à des systèmes électroméca-
'/////. niques de hautes performan-
'/ / / // ces'
'/////i Ce futur collaborateur sera
'/M appelé e participer à l'élabora-
'/////. tion de nouveaux concepts
'/////, d'entraînement et à la réalisa-
is tion des circuits électroniques
'/////. correspondants, ainsi qu'à
'/////, l'étude de solutions spécifi-
ez ques pour applications spé-
'/////. ciales.
'//// , j t ^ WÊES. ^' 

un trava
'' 

vaf ié au sein
///// /V- u ^̂  d'une petite équi pe pluridis-
'///// T£skSAJu2h\ ciphna ire vous interesse ,
1/ / / /1 *0^~iy<elp veuillez envoyer votre dossier
///// ° K (Ŝ  B ° c'e candidature auprès de '
'////i ^Jvî^. PORTESCAP, départe-
'///// /fïfe^ ̂ ^w^r̂ ^il ment du personnel, Jardi-
M K̂ ^SLOLJ^OJ 

nière 
157 à 

2301 

La
/ / / // *5^

''{%. Jm  ̂ Chaux-de-Fonds 1. 793158 36

'/////. pscap ' du concept au mouvement

L'IMPRIMERIE

PRESSOR
engage

1 imprimeur offset
1 compositeur

Faire offre à la direction de l'imprimerie

PRESSOOR MOUTIER SA
27, rue du Midi
2740 Moutier

793792-36

ta La communication, WW-̂ k
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Notre vie au quotidien.
t̂̂ » Notre entreprise 

est 
active 

... 
, 1- 1 -im̂W dans ce domaine essentiel. Afm de compléter les effectifs

-̂ , Elle met en oeuvre des d une nouvelle unité de produc-
^^  ̂technologies avancées, elle tion ' nous désirons engager

^L̂  ̂
déploie un savoir-faire de mimmmuM

u\^m  ̂haut niveau, elle offre des EMDI llVFxproduits de pointe pour tl 'll LU I Ew

^EsScElnaux- DE FABRICATION
V^ SiStSïïït ^ui' aPrès formation interne se
^̂ sionnelles passionnantes à ^

err
°nt confier des travaux de

^tâ  
des collaborateurs décidés. hau tes responsabilités, en particu-

^  ̂La qualité des techniques au l ier lors de la m ise en rou te et lors
^tâ  

service de la qualité de vie de la surveillance des installations

^ ' se fonde sur la qualité des de production.

tâ , 
' 

STourquoinotre com- ^ne formation technique 
de 

base

5% munition peut être pour de mécanicien de précision ou
^^P vous de la plus haute profession similaire serait appre-

importance. c '̂ e ma
's non indispensable.

Les conditions de rémunération et

^̂ ^1 
prestations sociales 

sont liées aux
exigences de ces postes ouverts à

^M^g des personnes motivées pour ces
n ̂  ̂

nouvelles fonctions.

^  ̂ Nous examinerons avec inté-

f%  ̂
rêt et 

discrétion vos offres
^̂ ^B adressées à Câbles Cortaillod
^  ̂ S.A., 2016 CORTAILLOD.

^t  ̂̂ ^ 
793853-36
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Etes-vous à la page ?
Ce n'est qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce ou
employées de bureau, connaissez-vous nos cours gratuits
d'introduction au traitement de texte ?

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du placement
fixe ou temporaire a mis sur pied des cours du soir
d'introduction au traitement de texte gratuits et sans
obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-dessous
et retournez-le rapidement à Véronique Boillat.

A bientôt !

_ >!_

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Age : 

Tél. privé : Tél. .prof. : 

participera
au cours d'introduction au traitement de texte
GRATUIT ET SANS OBLIGATION AUCUNE
organisé par OK PERSONNEL SERVICE.

793984-36



PRIX TRÈS
INTÉRESSANT

Particulier exécute toutes sortes de
travaux de maçonnerie et carrela-
ge, à temps partiel.
Travail soigné.

Tél. (038) 33 48 72, après 19 h.
775226-10

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits horlogers de haut de gamme, engage

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant si possible
l'allemand et l'anglais.

Après une courte période d'instruction, le candidat sera
responsable

- de la qualité du produit,
- de la création de nouveaux modèles,
- des relations avec la clientèle

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète, avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des respon-
sabilités et de la facilité dans les contacts humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales modernes,
un salaire attractif en rapport avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo. L'adresse est à demander
sous chiffres N° 80-518618 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne. 793403 -30

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

Grâce à son avance technologique, BOREL est aujour-
d'hui leader dans le domaine des installations de
traitement thermique entièrement automatisées.
Vous cherchez à vous engager dans une entreprise en
pleine expansion, alors venez nous rejoindre!
Nous cherchons notre futur

DIRECTEUR TECHNIQUE
Votre formation:
Ingénieur EPFL ou EPFZ en mécanique, métallurgie,
matériaux, production, ou ingénieur ETS connaissant
bien ces domaines.
Langues : français/allemand. Anglais souhaité.
Votre expérience professionnelle:
Gestion de production, planification, développement,
conduite du personnel, relations humaines (très impor-
tant), gestion de la qualité, dans les branches de la
métallurgie ou des machines.
Votre mission:
Organisation et gestion de notre production, coordina-
tion entre nos différents services. Contribution à la mise
au point de notre système de gestion de la qualité.
Développement des relations humaines au sein de notre
entreprise.
Pour mener à bien cette tâche, vous bénéficierez
largement du soutien de la direction et de la collabora-
tion de notre conseiller d'entreprise.
Vous vous sentez concerné par cette annonce, vous
souhaitez mettre pleinement en valeur vos compétences,
votre sens des relations humaines, votre dynamisme,
alors envoyez sans plus tarder votre offre de service à
BOREL S.A., direction,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 793336-36

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

FAEL SA ¦¦¦ ¦̂¦¦ 1Musinière 17 mWmww_m̂ _Wm m̂mmmMm
CH-2072 Saint-Blaiso F̂ ^bH ¦ 

Tél. (038) 35 11 75 ¦̂ F̂ THB iMBl

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
machines à souder par résistance, destinées principalement à l'industrie de
l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons une

ASSISTANTE
{ DE VENTE BILINGUE

de langue maternelle anglaise et sachant le français.
La maîtrise d'une troisième langue serait un avantage.
Le poste exige non seulement l'aptitude à travailler de manière indépendante
et consciencieuse, mais nécessite également de la souplesse ainsi que de la
facilité d'adaptation indispensables au travail en petite équipe.

k Nous offrons des conditions d'emploi intéressantes au sein d'un team jeune
\ et dynamique.
I Horaire réduit envisageable.

f Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous possédez les qualifications requises, n'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service écrites, accompagnées des documents usuels que nous

10 traiterons en toute discrétion.
Lors de votre envoi, veuillez spécifier RÉF. INT. 414. 793246-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

ILa 

Direction Accidents-Maladie à Bâle cherche un

Professionnel
de l'assurance

pour le poste de

Chef d'équipe
dans le département Sinistres-Accidents.

Vous apportez :
- une formation commerciale de base (éventuellement

diplôme fédéral en assurances)
- expérience de plusieurs années en assurances LAA
- aptitude à gérer le personnel
- esprit d'équipe
- âge idéal entre 28 et 35 ans

Nous offrons :
- un poste avec de réelles chances de promotion
- une rémunération en fonction de l'importance du poste
- une activité aux facettes multiples et intéressantes.

Si notre offre a attiré votre attention, ne manquez pas
d'adresser votre candidature, accompagnée des docu-
ments habituels, à

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschengraben 21
4002 Bâle ras*».»

¦ ' 
* 

— '

l J Postes vacants

Pour un important projet utilisant une méthode de conception et des outils
informatiques de pointe,
Le Centre informatique de l'Etat de Fribourg cherche:

analystes confirmés
é Nous demandons : la pratique de Merise (MEGA) ou d'une autre méthode de
n conception

analystes-programmeurs
Nous demandons : la pratique d'un langage de 3e ou de 4e génération, des
connaissances de Merise ou d'une méthode de conception ; des connaissances
Datacom, Idéal ou PL/1 seraient appréciées

analystes-programmeurs débutants
Nous demandons : âge 20-25 ans, une première expérience en programmation (en
emploi ou à l'école).
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: Ph. Savary, tél. (037) 25 31 74.
Date limite d'inscriptin: 14 septembre 1990, Réf. 3501. 793253-36

Êmmm^mÊÊ^^mm^.^mm^mmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13,
1700 Fribourg.
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M̂odèle LCI.Le Corbusier*
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!
Modèle LC2, Le Corbusier*

CassinaG

EFS^-̂  ̂ -̂̂  ̂ 792843-10

* Les droits de reproduction des meu-
bles dessinés par Le Corbusier (1887-
1965) ont été acquis par Cassina en

1964.

Les modèles de Le Corbusier
sont en exclusivité

pour le Canton de Neuchâtel
chez

m a r c e 1

1BBBI
formes nouvelles s.a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui... et demain

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
l'A à 5% ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade:
5 ans - 9 ans.

7 h à 1 9 h .
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65.

790963-10

764003-

FIXE
Cherchons pour un grand
garage de la place un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE CFC

apte à prendre la responsa-
bilité administrative du ga-
rage.
POSTE D'AVENIR.793981 36

038 24 45 20 MA»|Q|I
Rue de l'Hôpital 18 ¦»¦#*¦ I IVIil
Neuchâtel EMPLOIS
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2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Nous nous excusons auprès de notre
clientèle et amis des perturbations que
les travaux pourraient occasionner.

Actuellement, nous transformons la
partie est de l'établissement pour mieux
vous servir dès janvier 1991.

Bien entendu, l'hôtel, le restaurant et la
terrasse sont ouverts et nous vous
proposons toujours nos diverses
spécialités.

¦ 

Chaque jour, notre chef vous
concocte ses suggestions ainsi
que 5 menus au choix. ™̂

Nous tenons à votre disposition
un choix de menus pour
banquets et mariages. 793424 13

Une nouvelle signature...
I f âl f i r  M m éW* Mfcfe ¦ ¦ 14Hfc ÊBm àWÊk Ml - dans un cadre entièrement rénové,
H UI  Jkvi I IH II II WwËWÊ mŴ Madame G. Delorme

\W J ̂ ^^pln ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Il et ses collaboratrices vous souhaitent
/ ^̂ ^̂ ^̂ mWÊ llllllll H l H I I la bienvenue sous l'enseigne
Û """ de «La Mule d Or».

Chaussures Dames et Messieurs Elles se feront un p laisir de vous servir
à votre convenance et vous trouverez toujours

TEMPLE-NEUF 4 (à côte du Bar-Glacier «AU MOKA») - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 038 25 5105 la qualité OU Service de VélégOTlCel
792688-10

1? ti?f» TOT3

RESTAURANT %

la pinte du buisson Jj|*
- wLWkSPECIALITES FRANÇAISES JHfĉ '

PIERRE NIGAULT, chef de cuisine
AREUSE - Tél. (038) 42 24 06

Nos spécialités actuelles:
• Pâté en croûte maison, salade
• Moules marinières
• Cuisses de grenouilles fraîches à la provençale
• Filets de sole farcis à la mode du Buisson
• La véritable bouillabaisse des pêcheurs
• Rognons de veau au madère. 793781-13

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHH

P 

HÔTEL - R ESTAURANT
) de la CROIX-BLANCHE
' 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

M. et M1"* Ferreira Fermé le mercredi

Notre nouvelle carte
est arrivée, venez vite la découvrir.
Spécialités de saison : Bolets aux rôsti.
Pour le palais des gourmets: Foie gras de canard
«Maison» sur gelée au Porto ou Champagne.
Nos fondues à discrétion : chinoise, bourguignonne et
vianeronne «7 sauces différentes». 793852-13

Famille
Fernand Luthi 
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HÔTEL- r̂ )
[ RESTAURANT DU x^QCHERl

Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

« ¦à - * * * * * * * * * * * * * * *

| OUVERT TOUS LES DIMANCHEŜ
Menu complet à Fr. 20.-
Filets de perche + carte d'été

793251-13

* -m 
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BOLLIOIM Café du Tilleul et salle
Samedi 1" septembre 1990, à 20 h 15

Dimanche 2 septembre 1990, à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
(2 x 23 séries)

Valeur des lots : Fr. 11.000.-
(2 x Fr. 5500.-) en or, en argent et en nature
19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto, 4 x
3 vrenelis à chaque loto.
Abonnement : Fr. 10.- pour 23 séries.
Transport gratuit: Payerne, gare à 18 h 45

Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommandent: Paroisse de Lully, le samedi
793405-56 F.C. Vétérans Murist, le dimanche.
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793325-56

BUSSY Café + abri

Dimanche 2 septembre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.

Transport : Estavayer, parc de la Chaussée et pla-
ce de la Poste, 18 h 45.
Payerne, gare, 18 h 45.

Se recommande : FC Morens-Rueyresj93843 56

¦̂ Hôtel-Restaurant M *l£&¥4K-rYÏtf
Menu du jour

Complet Fr. 28.50
Sans 1 " plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. —
Assiette du jour Fr. 14. —
Avec flûte
de «KIR ROYAL» + Fr. 4.—

Consommé Mille et fanti
***Cuisses de grenouilles aux chanterelles

Trois filets vieux Berne
Pommes Duchesses

Bouquetière de légumes
***Tourte Forêt-Noire 

Notre chef vous propose les
chanterelles f raîches

pour accompagner ses spécialités
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M. et Mm" RIBA Tél. (038) 47 1803

NOS SPÉCIALITÉS
GRILLÉES ET MIJOTÉES

Par beau temps restauration sur la terrasse
ombragée. Pour banquets et mariages, salles de
10 à 120 personnes. 793988-13

Bar-dancing ouvert
du jeudi au samedi de 21 h à 3 h

Fermé le dimanche soir et le lundi .

L'HÔTEL CENTRAL
Peseux - 038/31 25 98

NOUVELLE CARTE:
Quelques propositions

Steak de bœuf
200 g Fr.17.-

Entrecôte de bœuf
200 g Fr.19.-

Tartare
selon votre appétit
100 g Fr. 10.-

Râbles de lapereaux
au Pinot noir

Fr. 27.-
Magret de canard

à la framboise
Fr. 12.-

Gamitures comprises
Bon appétit

Ouvert 7 jours sur 7
Café Fr. 1.80

le matin jusqu'à 11 h
787290-13
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La Chine peut être à votre portée...
le temps d'un rêve

DÉCOUVREZ LA GASTRONOMIE
DE PÉKIN

¦

lors de notre quinzaine

du 6 au 23 septembre 1990
Des cuisiniers chinois concoctent

pour vous leurs délicatesses

CHAQUE SOIR
DÉMONSTRATION DE PÂTES

Tous les jours à midi:
menu complet : Fr. 24.-

assiette du jour: Fr. 14.-

II est recommandé de réserver
sa table au (038) 35 21 75 793991-13



En suivant les cadavres
la piste du tireur fou de Zurich était jo nchée de cadavres : celui d'une femme d'abord, retro uvée
dans le magasin du fuyard. Ceux de sa femme et de ses deux enfants, ensuite, abattus dans leur

appartement. Enfin, celui du meurtrier lui-même. Récit d'un terrible drame
De Zurich

Catherine Dubouloz

L

orsque la police municipale
zurichoise est arrivée, jeudi à
16h30, dans le restaurant

«Strohhof», où venait d'avoir lieu
une fusillade, elle ne savait pas que
la nuit suivante lui réserverait de
plus macabres découvertes encore.
Le tireur fou, Richard Breitler, 43 ans,
orfèvre-bijoutier à Zurich, vivant à
Rickenbach bei Wil (Thurgovie) avait
en effet réservé une salle dans ce
restaurant, situé en plein cœur de
Zurich. Ses «invités»: plusieurs em-
ployés de banque, à qui il devait de
j 'argent. Motif de cette convocation:
il venait prétendument de faire un
héritage, avec lequel il pourrait les
rembourser

 ̂ afaU %'" En fait de discussion , la rencontre a
tourné au bain de sang. Lorsque les
deux premiers banquiers sont arrivés
aux alentours de 16 heures, Breitler
leur a demandé de le suivre dans la
salle réservée. Mais les deux hom-

BAHNHOFSTRASSE - L 'immeuble
où Breitler avait sa bijouterie.

keystone

mes, mus par un mauvais pressenti-
ment, ont refusé. Une vive discussion
s'en est suivie. Les banquiers ont
alors voulu s'enfuir, et c'est alors que
Breitler a ouvert le feu, avant de tirer
encore sur deux autres «invités », ar-
rivés entre-temps. Au cours de la
fusillade, le gérant du restaurant a
également été blessé, en essayant
d'arrêter le tireur qui prenait la fuite
par une porte de derrière, avant de
filer à vélomoteur. Sordide bilan:
trois blessés graves, dont un des em-
ployés de banque, qui décédera
dans la nuit de jeudi à hier, et deux
blessés légers.

Jeudi soir, la police zurichoise
avait déjà identifié le tireur. En colla-
boration avec les polices cantonales
thurgovienne et saint-galloise, elle se
lançait à sa poursuite. Première
étape, le magasin et l'atelier du bi-
joutier au deuxième étage d'un im-
meuble de la Bahnhofstrasse. Breitler
n'y est pas. Mais la police fait une
macabre découverte : dans les toilet-
tes sur le palier, git le cadavre d'une
femme, à demi dévêtue, probable-
ment tuée mardi ou mercredi. La po-
lice devra déterminer si la femme,
dont l'identité n'a pas encore révélée
puisque ses proches n'ont pas pu
être avertis, a été agressée sexuelle-
ment.

Peu après, la police thurgovienne
fait une découverte plus terrifiante
encore. Dans l'appartement de Breit-
ler, elle retrouve les cadavres de sa
femme (44 ans) et de ses deux en-
fants, sa fille Claudia âgée de 15 ans
et son fils Daniel, 13 ans, tués dans
leurs lits (il n'y avait aucune trace de
lutte dans l'appartement), probable-
ment dimanche dernier. Aux alen-
tours, personne n'a rien entendu. Se-
lon des voisins, interrogés par la po-
lice, Breitler a été décrit comme un
homme amical, sérieux, bon père et
honnête travailleur. Ses loisirs, il les
passait à la pêche ou à la cueillette
des champignons.

Le meurtrier, désespéré, avait visi-
blement soigneusement préparé ses
crimes. En début de semaine, Breitler

avait prévenu les professeurs de ces
enfants, que ceux-ci étaient souf-
frants. Puis il se ravisait et leur expli-
quait que sa femme était partie quel-
ques jours avec eux pour se reposer.
Entre dimanche et jeudi, le meurtrier
est retourné plusieurs fois à Ricken-
bach et mercredi soir il s'est même
rendu sans autre à un cours de tir
obligatoire. Si la police a pu reconsti-
tuer les faits, c'est grâce aux aveux
du tireur lui-même. Jeudi, en effet, il
a envoyé une cassette au quotidien
alémanique «Blick», dans laquelle il
avoue les quatre premiers meurtres
et raconte son plan d'agression des
banquiers. Dans cette cassette, il ex-
plique également ses mobiles: sa
haine envers les banques, auprès
desquelles il était endetté et qu'il ne
pouvait rembourser. Breitler, détruit
financièrement, n'a pas vu d'autres
solutions pour s'en sortir.

Hier après-midi enfin, on retrouvait
un cadavre, dans la région de Gos-
sau (ZH). En début de soirée, il était
formellement identifié comme étant
celui de Breitler. L'homme, à bout,
s'est probablement suicidé, mettant

RICHARD BREITLER - Cavale san-
glante. keystone

un terme définitif à cette mortelle
randonnée.

0 C. Dz

LEVÉE DU CORPS — Le corps du tueur fou retrouvé près de Gossau. keystone

Coup dur
Dur comme un si bémol coince! A n en

pas douter, les décisions de la SSR vont
rester en travers de la gorge de plus
d'un amateur de musique. (...)

En désignant d'ores et déjà les «vic-
times» de la cure d'amaigrissement, les
responsables de la SSR font acte de
réalisme comptable. L'ennui est que le
secteur culturel, au sens d'ceuvres
d'avant-garde ou marginales, risque
immanquablement d'en faire les frais.
De même, en diminuant les émissions
pour enfants, en Suisse romande, la TV
tend à escamoter l'une de ses dimen-
sions pédagogiques essentielles. Que
pourra-t-on bientôt opposer aux pro-
duits fix-fértig venus du Japon, d'Italie
ou des Etats-Unis, et que nos mouflets
dévorent déjà comme du petit-lait?

0 Pascal Baeriswyl

HfiklBHSH
La grenouille et le bœuf
Chacun connaît la fable de la gre-

nouille et du bœuf. (...)

C'est un peu ce qui arrive à notre
télévision. A force de regarder ce qui
se fait hors de ses frontières, elle se
prend à croire qu'elle peut combattre
à armes égales contre les titans que
sont TF1 pour la chaîne romande, et
deux chaînes privées allemandes pour
la suisse alémanique. Le résultat? Un
beau trou dans la caisse; 200 millions
de francs. (...)

L'avenir de la grenouille-TSR? Il est,
dans l'immédiat, à la cure d'amaigris-
sement forcée: abandon d'émission,
grille renouvelée à la baisse. Cela
tombe d'autant plus mal que le télés-
pectateur pourrait être appelé à
payer plus pour une télévision qui lui
offre moins.

C> Véronique Preti

La perpète à perpète
Dieu sait qu'il est difficile de faire

preuve de raison et de modération
quand il est question de violences
sexuelles, surtout si les victimes sont
d'innocents enfants. (...)

C'est pourtant l'exercice délicat au-
quel se livre le conseiller aux Etats
radical Thierry Béguin. (...)

Ecartées les solutions de la peine de
mort, indéfendable, et de la castration
chimique, illusoire, Thierry Béguin a op-
té pour l'unique possibilité: une vraie
perpétuité, sans rémission, sans conces-
sion. Car, les faits l'ont montré, la guéri-
son des maniaques sexuels ne peut être
garantie au stade actuel des connai-
sances psychiatriques.

Pour éviter des dérapages vengeurs
d'un côté, un enlisement administratif
de l'autre, le sénateur neuchâtelois
maintient habilement et intelligemment
la pression.

<0 Jean-Philippe Jutzi

3 ans de plus pour Tschanun
Pour la seconde fois, Cùnther Tschanun est passé devant les juges. Qui ont aggravé la peine

r

eize avril 86. Gùnther Tschanun,
alors chef de la police munici-
pale des constructions, se rend à

son bureau, en début de matinée. Il
pénètre dans le bâtiment et, revolver
au poing, il parcourt les locaux, tirant à
bout portant sur cinq de ses collabora-
teurs. Un seul d'entre eux survivra à ce
bain de sang. Ses crimes commis, il
s'enfuit et gagne la France, où il sera
arrêté trois semaines plus tard.

Son procès a lieu en février 1988.
Accusé de quadruple meurtre et tenta-
tive de meurtre, Tschanun, qui n'a ja-
mais nié les faits, est condamné à 17
ans de réclusion par la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal de Zurich.
Mais le procureur général, Marcel

Bertschi, n accepte pas la qualification
juridique de ces homicides. Pour lui, il
s'agit bel et bien d'assassinats particu-
lièrement odieux. Il fait alors recours
devant le Tribunal fédéral. Lequel,
dans son arrêt publié en janvier der-
nier, donne raison au Ministère public
et renvoie le dossier devant la Cour
suprême zurichoise.

C'est ainsi que Tschanun, qui purge
sa peine au pénitencier de Regensdorf,
est repassé, hier, devant les juges. Au
cours de son interrogatoire, Tschanun a
notamment indiqué, d'une voie mal as-
surée, qu'il avait suivi une thérapie de
six mois pendant son incarcération, qu'il
pratiquait des sports, qu'il travaillait

dans le pénitentier et qu'il avait com-
mencé à étudier intensivement la biolo-
gie et la chimie. Par contre, on n'ap-
prendra rien de plus au sujet de l'am-
biance détestable qui régnait, à l'épo-
que, à la police des constructions.

A l'issue de ce procès, expédié en
moins de trois heures, les trois juges ont
suivi les considérants du Tribunal fédé-
ral. Tschanun a été condamné pour
quadruple assassinat (selon le nouvel
art.112 du code pénal) et tentative
d'assassinat. Et sa peine a été alour-
die: il a écopé de 20 ans de prison,
échappant pourtant à la réclusion à
perpétuité.

0 C. Dz
GUNTHER TSCHANUN - Condamné
a 20 ans. keystone

Parole aux témoins
BARKEV (À GAUCHE) ET JEAN MAGHARIAN - Hier,
le tribunal a entendu les premiers témoins, qui permet-
tront peut-être de mieux mesurer ce que savaient les
hères. asi Page 30

LE SEPTIÈME - Jean-Paul II se rend pour la septième
fois en Afrique, qu'il sillonnera d'est en ouest. En Côte
d'Ivoire, il risque de trouver une situation troublée.

carpress Page 33

Le pape en Afrique



Arbenz après Arbenz?
Contrairement à toute attente, le patron du nouvel Office fédéral pour les réfug iés,
successeur du Délégué aux réfugiés (DA R) , pourrait bien se nommer... Peter Arbenz

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

re 
nouvel Office fédéral pour les

réfugiés, dont la création a été
B décidée par le Parlement en juin

dernier, n'existe pas encore. En prin-
cipe, le Conseil fédéral désirait faire
coïncider sa mise en place avec la date
effective de la démission de Peter Ar-
benz, Délégué aux réfugiés (DAR). En
effet, celui-ci a affirmé à de multiples
reprises qu'il abandonnerait sa tâche
cette année, après quatre ans de bons
et loyaux services. Or, le fait est qu'il
n'a pas encore envoyé sa lettre de
démission. Et jeudi soir, un spectaculaire
coup de théâtre s'est produit au comité
directeur du Parti radical-démocrati-
que (PRD) zurichois: Peter Arbenz a
échoué dans sa tentative d'être propo-
sé comme candidat au gouvernement
cantonal pour les élections du prin-
temps prochain. Les radicaux ont-ils
craint que l'homme de Winterthour ne
rappelle trop le souvenir d'Elisabeth
Kopp aux électeurs? En tout cas, du
coup, les rumeurs selon lesquelles le
directeur du nouvel Office fédéral pour
les réfugiés pourrait bien se nommer
Peter Arbenz ont repris de la vigueur
dans les coulisses du Palais fédéral. Si
tel devait être le cas, plusieurs person-
nes intéressées au poste — certaines
s'en défendent — seraient sans doute
déçues.

Difficile démarrage
Le bureau du Délégué aux réfugiés

sera transformé en Office fédéral pour
les réfugiés parce que le Parlement a
admis que le problème de l'asile était
appelé à durer et devenait donc une
tâche «normale» de l'Etat. De fait, cet
Office sera dès sa mise en place le plus
important du Département fédéral de
justice et police (DFJP); 300 personnes
travaillent actuellement dans ses futu-
res structures, et elles seront près de
350 à la fin de l'année. La mise au

concours pour le poste de directeur
sera publiée ces tout prochains jours.

Peter Arbenz, «M. Réfugiés» depuis
le 1 er mars 1986, a certes répété à
qui voulait l'entendre qu'il n'occuperait
pas cette fonction fatigante plus de
quatre ans. Après s'être mis d'accord
avec le chef du DFJP Arnold Koller en
décembre dernier, il avait même an-
noncé qu'il quitterait son bureau au
milieu de cette année. Reste qu'il est
toujours en place et que son porte-
parole Heinz Schoeni a rectifié le tir en
précisant que Peter Arbenz avait ac-
cepté de rester jusqu'à ce que la nou-
velle procédure d'asile — également
votée par le Parlement en juin — soit
sur les rails et jusqu'à ce que l'Office
soit opérationnel. Tout récemment, on
pouvait donc encore penser que Peter

Pellet

Arbenz partirait à la fin de l'année.

Mais aujourd'hui, la décision est tom-
bée: l'Office fonctionnera — à moins
d'un retard imprévu — le 1 er octobre
prochain. Et Peter Arbenz ne cache pas
qu'il est prêt à assumer la fonction de
directeur pour une phase transitoire
nécessaire au règlement des nombreux
problèmes liés au démarrage de l'Of-
fice. Un seul exemple: décentralisation
obligeant, près de 80 personnes de-
vront être installées à Fribourg (division
procédure), et il faut créer toute l'in-
frastructure nécessaire, négocier les
contrats, développer la gestion des ar-
chives. Mais si Peter Arbenz devient
réellement directeur de l'Office pour
cette phase qui devrait durer six mois,
ne pourrait-il pas tout aussi bien de-
meurer en place plusieurs années? Un

deuxième élément autorise a le penser,
c'est qu'aucun des papables générale-
ment évoqués pour sa succession n'a le
profil idéal.

Quatre papables
% Candidat le plus souvent cité, Urs

Hadorn n'est autre que l'adjoint de
Peter Arbenz, et appartient au même
parti que lui, le Parti radical. Il admet
volontiers qu'il aimerait succéder à son
chef. Seulement, beaucoup de mauvai-
ses langues mettent ses compétences en
doute. «C'est un bon juriste, mais il a
l'esprit empesé des fonctionnaires et ne
saurait peut-être pas gérer une situa-
tion de crise», murmure-t-on jusque
dans son entourage.

# Deuxième tête en vue, Andréas
Blum, ancien président de la section
suisse d'Amnesty International et de
l'organisation d'entraide Swîssaid, est
depuis onze ans directeur de la radio
alémanique DRS. Il a naguère avoué
que le travail de «M. Réfugiés» serait
pour lui un «défi», même s'il répond
aujourd'hui qu'il a d'autres soucis en
tête. Il est socialiste et le Parti socialiste
suisse (PSS) souhaiterait que le direc-
teur du nouvel Office soit issu de ses
rangs, mais tel n'est peut-être pas né-
cessairement le voeu d'Arnold Koller.

% La même remarque vaut pour
Kurt Meyer, ancien conseiller national
et ancien membre du gouvernement
bernois — le problème des réfugiés
était de son ressort. Il est connu pour
être un homme de médiation, mais lui
aussi est socialiste.

% Enfin, la liste ne serait pas com-
plète sans Fridolin Kissling, un démo-
crate-chrétien qui dirige Caritas depuis
19 ans et dont le mandat arrivera à
échéance l'an prochain. A 56 ans, il
risque, s'il est nommé directeur de l'Of-
fice, d'apparaître comme un homme de
transition. Aussi préfère-t-il faire savoir
qu'il a d'autres plans de carrière.

0 st. s.

L'heure des témoins
L

™1jl enquête sur les frères Magharian
débouchera sur d'autres arresta-
| lions, a déclaré hier devant la

Cour d'assises de Bellinzone un repré-
sentant du Ministère public tessinois. Les
avocats des deux frères ont qualifié
l'enquête de ce ministère de lacunaire.

Les témoins sont apparus pour la pre-
mière fois hier, cinquième jour de ce
procès.

Mauro Tognetti, secrétaire du Minis-
tère public du Sopraceneri, a expliqué

que la police continuait d'enquêter sur
de nombreux détenteurs de comptes
bancaires ayant été en relations d'affai-
res avec les Magharian. Il faut s'atten-
dre à d'autres arrestations.

Une taupe de la police tessinoise a
révélé que le trafiquant de cocaïne Fa-
bio M. Ochoa, un des associés du patron
colombien Pablo Escobar, avait utilisé
les mêmes comptes de la Banca Oci-
diente au Panama que les Magharian
lorsqu'ils avaient transféré 32 millions de

dollars sur ordre de leur client Dikran
Altun. Des grandes quantités de cocaïne
ont été saisies en Hollande, RFA, Espa-
gne et au Tessin dans le cadre de cette
enquête. La Banca d'Ocidiente est con-
trôlée par Pablo Escobar, selon les auto-
rités américaines.

Altun a remis au moins une fois des
fonds provenant du commerce de dro-
gue aux Magharian. Ceux-ci affirment
toutefois qu'ils ignoraient l'origine de cet
argent.

Ce n'est qu'après avoir établi l'acte
d'accusation que les autorités tessinoises
ont découvert que les Magharian
étaient en relation avec le clan de la
mafia turque Timovali, a ajouté la taupe
de la police tessinoise.

La défense n'a pas voulu que le tribu-
nal admette ces nouveaux reproches
formulés contre ses clients. Elle a répété
plusieurs fois que le procureur n'avait
pas suffisamment de preuves, /ap

¦ POIGNARDÉ - Un homme de
27 ans a été poignardé avant-hier
vers 20h 25 dans le quartier du Nie-
derdorf à Zurich lors d'une altercation
entre deux groupes de marchands
ambulants, a indiqué hier la police
zurichoise, /ap

¦ ROCK - Les groupes gene-
vois sont à l'honneur de la dixième
fête du rock suisse « CH-Rock-Feschl
90». En effet, «The Young Gods» et
«The Maniacs » joueront à Saint-
Gall le 2 septembre, à Suhr (AG) le
8 septembre et à Berne le 9 septem-
bre, /ats

POUR TOUS -
Représentants du
rock alémanique,
le chanteur zuri-
chois uRams» et
les Bernois de
u Central Servi-
ces» complètent
l'affiche. keystone

¦ ACCIDENT - Un ouvrier de 38
ans, Renzo Bormolini, de Sondrio (I), a
été tué avant-hier dans un accident du
travail près de Poschiavo. Selon la
police grisonne, il se trouvait dans une
fosse de canalisation lorsqu'un mur
tout proche s'est soudain effondré et
l'a écrasé, /ats

¦ TURCS — Les ressortissants
turcs ne pourront plus entrer en Ita-
lie sans visa dès lundi prochain.
Conséquence pour la Suisse : des
dizaines de femmes et d'enfants
turcs cherchent à passer la frontière
au Tessin. /ap

Nez a nez
avec

un boa
B| 

n automobiliste de Vira Gamba-
| rogno, près de Locarno, a eu la
B mauvaise surprise de se trouver

nez à nez avec un impressionnant boa
qui avait élu domicile sur le toit de sa
voiture. L'incident, qui a eu lieu la se-
maine dernière, a été révélé hier par
la presse tessinoise.

Le serpent, un «corallus enydris» de
la famille des boas, mesure 1,80 mè-
tre. Originaire d'Amérique du Sud, ar-
boricole et non vénéneux, il se nourrit
surtout d'oiseaux. L'automobiliste a dû
appeler à la rescousse la Société pro-
tectrice des animaux, qui a eu quelques
difficultés à capturer l'animal, proba-
blement évadé d'un terrarium de la
région. Le boa a été confié à un spécia-
liste en attendant que l'on retrouve son
propriétaire, /ats

Les nomades
Par
Jean-Charles

| Abreu

Cm 
est au troisième millénaire que
les Kreuziens, ces tribus rassem-
blées des vallées du Jura aux

sommets des Alpes, sont devenus noma-
des. Une situation impossible à imagi-
ner au deuxième millénaire, quand
chacun pouvait encore s 'acheter une
maison ou louer un logis.

A cette époque-là, la Kreuzie était à
l'apogée de sa civilisation de la con-
sommation. Ce peuple travailleur avait
plus de travail que de bras, plus d'ar-
gent qu'il ne pouvait en dépenser, et
plus d'ennemis potentiels du tout: il
envisageait même d'acheter ses avions
de combats (sans se demander pour
quels combats au sein d'une Europe
réconciliée), aux Russiens plutôt qu'aux
Ricains, histoire de faire jouer la libre

concurrence grâce p l'économie centra-
lement planifiée.

Seules ses fiches de police lui po-
saient problème. Les communiquer ne
devait coûter que le prix de deux
avions de chasse, c'était dérisoire. Mais
l'entreprise était un gage de l'avenir
du pays.

Les princes ne pouvaient envoyer
que 2000 fiches par semaine, faute de
personnel, et il y en avait 850.000. Du
travail pour huit ans. Pour l'éternité, au
pire, puisque de nouvelles Fiches
étaient établies. La Kreuzie avait 700
ans, elle serait éternelle.

Les choses allaient trop bien. Elles
risquaient d'empirer. Ce peuple épris
de certitudes voulut en être sûr. Les
banques s 'en chargèrent. L'argent de-
vint si cher que chacun cessa d'investir.
Les entreprises freinèrent leur dévelop-
pement, les particuliers renoncèrent à

construire leurs «Sam Suffi», les socié-
tés arrêtèrent d'édifier des immeubles
locatifs ou de les entretenir: les loyers
ne le permettaient pas.

Peu à peu, les Kreuziens découvrirent
les joies du retour à la nature et de
l'occupation à temps partiel. Les chô-
meurs sous tente, les plus aisés dans
des caravanes. Ils se regroupaient par
affinité autour des villas des riches ou
de leurs usines, comme en d'autres
temps les manants autour du château.

— Et ils n'achetèrent pas de chas-
seur, faute d'armée!

— Pardon! L'armée est redevenue
populaire. Le service militaire est une
période heureuse où l'on peut dormir
dans des constructions en «dur», en
caserne. Avec tout le confort. Même
l'eau chaude courante. Et les soldats
sont indispensables. Pour arrêter aux
frontières les camions de 40 tonnes ou
dont la largeur atteint deux mètres
cinquante!

0 J.-C. A.

Felber :
mini-ballet

diplomatique
Europe et crise

du Golfe au cœur
de trois rencontres

La nouvelle architecture politique
dé l'Europe ainsi que la crise dans
le Golfe sont, depuis hier, au centre
dé trois rencontres entré le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), René Felber, et
ses homologues ifaRen, néerlandais
ainsi que ceux des trois autres pays
neutres d'Europe, l'Autriche, la
Suède et la Finlande,

La première de ces rencontres a
èu lieu hier soir à Rome, où R.
Felber s'entretiendra avec le minis-
tre italien des Affaires étrangères,
Gîanrti de Mkhelîs, des négocia-
tions entre l'Association européenne
de libre-échange (AELE) et la Com-
munauté européenne (CE) sur la
création d'un Espace économique
européen (EEE) ainsi que de la crise
du Golfe.

Les derniers développements au
Proche-Orient seront aussi évoqués
lundi dans les entretiens qu'aura le
chef de io diplomatie suisse avec le
ministre néerlandais des Affaires
étrangères, Hans van den Broek, en
visite officielle de deux jours à
Berne. Les deux hommes discuteront
également de la nouvelle configu-
ration politique de l'Europe et de
l'intégration européenne.

Enfin, R. Felber se rendra du 8 au
10 septembre prochain à Igels près
d'tnrisbruck, en Autriche, pour une
rencontre informelle clés ministres
des affaires étrangère; des quatre
pays neutres d'Europe, rencontre
qui portera tout spécialement sur la
coordination des travaux de pré-
paration du sommet de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de Paris.

les quatre ministres suisse, autri-
chien, suédois et finlandais aborde-
ront également la crise du Golfe,
divers aspects de la politique des
réfugiés et de la politique d'asile et
la question de ta coopéra tion et de
Information réciproque des neu-;

La réunion d igels fait suite a
celle qui avait rassemblé les quatre
pays neutres d'Europe, à l'initiative
de R. Felber, du 27 au 29 octobre
1989 à Yverdon (VD). /ats



le traité d'Etat réglant les modalités juridiques de l'unification allemande a été officiellement signé
dans l 'ancien palais du Kronprinz. Son entrée en vigueur est prévue pour le 3 octobre

De Bonn:
Thérèse Jauffret

f

ans une atmosphère de liesse et
d'immense soulagement, après les
douloureuses négociations qui ont

donné naissance au texte du deuxième
traité d'union entre la RFA et la RDA, le
ministre ouest-allemand de l'Intérieur
Wolfgang Schaeuble et le secrétaire
d'Etat est-allemand Guenter Krause
ont apposé solennellement hier leur si-
gnature au document qui noue dans
tous les domaines les destins des deux
Etats allemands.

L'instant était grave. Le décor était à
sa mesure: le palais Unter des Linden,
ancien palais des princes héritiers
transformé par le régime d'Erich Ho-
necker pour héberger les hôtes d'Etat,
s'y prêtait bien.

Pourtant, détail significatif, seules les
couleurs de l'Allemagne fédérale
étaient présentes dans la salle, sous la
forme de deux petits drapeaux de
part et d'autre de la table monumen-
tale. Exit l'emblème de la RDA, qui n'a
plus que les victoires de ses athlètes, au
championnat d'Europe d'athlétisme à
Split, pour savourer comme un chant du
cygne son hymne national.

De nombreuses personnalités de RFA
et de RDA étaient présentes à la céré-
monie de signature à Berlin, mais si le
premier ministre de RDA, qui n'a plus
que 33 jours d'exercice avant l'adhé-
sion de son pays à la RFA, le 3 octo-
bre, était bien là, l'absence du chance-
lier Helmut Kohi a été remarquée.

CHAMPAGNE — Lothar de Maizière entre les deux signataires du traité, le
ministre ouest-allemand de l'Intérieur Wolfgang Schaeuble (à gauche) et le
secrétaire d'Etat est-allemand Guenter Krause. reuter

Le traité d'union, qui doit être encore
ratifié en septembre prochain par une
majorité des deux tiers des deux par-
lements allemands, est, avec ses an-
nexes, un pavé de 1000 pages. Il
complète dans tous les domaines —
politique, économique, social, culturel
— le premier traité d'union monétaire
et économique entre les deux Allema-
gnes grâce auquel le deutschmark
avait été introduit en RDA.

Ainsi, il fixe le lieu de la capitale
allemande — Berlin — tout en laissant
ouverte la question du siège du gou-
vernement, qui sera déterminée après
le 3 octobre.

Le traité affirme que la Constitution
ouest-allemande — la loi fondamen-
tale — entrera en vigueur en RDA le
jour de son adhésion à la RFA. Une
Constitution définitive sera adoptée ul-
térieurement, quand la RFA aura re-

trouve sa pleine souveraineté. La Loi
fondamentale est modifiée afin d'inter-
dire à d'anciens territoires allemands
comme la Silésie de demander leur
rattachement à la RFA.

En ce qui concerne les traités interna-
tionaux de la RFA, tous s'appliqueront
à la RDA sauf certaines exceptions. Les
traités signés par la RDA seront en
revanche renégociés ou annulés avec
les gouvernements des pays concernés.

L'unification allemande entraîne
l'adoption globale de la législation
ouest-allemande par la RDA. Cette
obligation n'a pas été sans provoquer
de sérieux conflits en RFA et RDA, qui
ont d'ailleurs bloqué jusqu'au dernier
moment la signature du traité d'union.

Ainsi en est-il de l'avortement, la
RDA, qui avait reçu pour la circons-
tance l'appui du Parti social-démocrate
(SPD) ouest-allemand et celui, plus fluc-
tuant, du Parti libéral (FDP), étant fa-
rouchement opposée à la criminalisa-
tion de l'avortement qui prévaut en
RFA. L'interruption de grossesse est li-
bre pendant douze semaines en RDA,
alors qu'il n'est autorisé en RFA que
sous des conditions médico-sociales très
restrictives. La RDA et singulièrement le
SPD ont fini par obtenir gain de cause

Plus oublies, les homosexuels ont pro-
testé aussi contre la discrimination dont
ils vont faire l'objet maintenant en RDA
comme en RFA, alors que, depuis 1989,
l'ancien régime communiste avait aboli
tous les textes discriminatoires en ce
domaine.

Si les négociateurs et les dirigeant:
politiques affichaient la joie d'avoir en-
fin mis au jour, après un travail colos-
sal, ce deuxième traité d'union, la pers-
pective de l'avenir proche est pourtan
loin d'être rose. «Il faudra retrousseï
ses manches et mettre la main à le
pâte», a averti Lothar de Maizière. Er
toile de fond se profile en effet le
mécontentement social et le chômage
qui devrait toucher un million d'Alle-
mands de l'Est d'ici à la fin de l'année
un handicap sérieux pour les Union:
chrétiennes sociales qui joueront en dé-
cembre prochain leur pouvoir aux élec-
tions générales.

0 T. J
% Lire notre commentaire «Liquida-

tion»

Union scellée à Berlin

—M-—
Liquidation

Par Guy C Menusîer
C'est f inalement
une cérémonie as-
sez sobre qui a
marqué hier la si-
gnature du traité
d'union allemand.

initialement p révue  au Keicnstag,
elle a eu pour cadre l'ancien p a -
lais du Kronprinz à la symboli-
que moins tourmentée. Et puis, ce
palais des princes présentait
l'avantage, aux yeux de lothar
de Maizière, d'être situé dans la
p a r t i e  orientale de Berlin: une p e -
tite satisf action pour le premier
ministre est-allemand qui sortait
quelque peu éprouvé des mar-
chandages de ces derniers jours.

De f a i t, les diff iciles négocia-
tions sur la question de l'avorte-
ment et autres tractations sur les
f ichiers de la Stasi relevaient plus
de la politique politicienne, de ces
ajustements et compromis qui
ponctuent la vie parlementaire,
que d'une volonté d'écrire l'his-
toire. Quelques responsables al-
lemands déplorent une telle ab-
sence de souff le et de p e r s p e c t i -
ves historiques. En revanche,
sans doute se f éticitera-t-on dans
les p a y s  voisins que, pour une
f o i s, les Allemands n'aient pas la
tête épique.

Ce qui ne p ré juge  évidemment
pas de ce qu'il adviendra après
l'entrée en vigueur de l'union po-
litique et surtout après les élec-
tions panallemandes du 2 décem-
bre, quand un gouvernement légi-
timé par le vote de la grande
Allemagne disposera de tous les
instruments de la souveraineté.
Ce sera alors la véritable rupture
avec une si langue après-guerre.

Pour l'heure, les Allemands en
sont au terme de l'inventaire. Or
les modalités j u r i d i q u e s  de l'unif i-
cation, f ixées p a r  le traité signé
hier, conf irment la quasi-absorp-
tion de la RDA par la République
f é d é r a l e .  Ainsi, l'ensemble du
droit ouest-allemand s 'étend aux
Laender ée l'Est. Et si un certain
nombre de dispositions transitoi-
res sont prévues, seule l'épineuse
question de l'avortement a donné
l'occasion aux Allemands de l'Est
de f aire entendre leur diff érence.

Le chrétien-démocrate Lothar de
Maizière, qui s 'est beaucoup dé-
pensé pour pré server la spécif icité
est-allemande, aurait volontiers
f ait l'économie d'une telle contro-
verse qui, d'ailleurs, divise
l'Eglise réf ormée de RDA. Mais
dès lors que les partisans de
l'avortement avaient trouvé de
puissants retais à l'Ouest, l'af -
f a i r e  était entendue.

Le libéralisme en matière
d'avortement n 'est cependant pas
une caractéristique est-alle-
mande. En f a i t  de singularité, on
peut trouver mieux. Mais chez les
Allemands de l'Est, la volonté
d'en f inir avec l'héritage commu-
niste est apparemment plus f orte
que le désir de cultiver tes parti-
cularités.

0 G. CM.

Couacs de dernière minute
4j t. . . . iuuàW ¦ ... .

Quelques heures avant la signa-
ture du traité d'union par les gouver-
nements de RFA et de RDA, la confu-
sion était complète dans les deux
capitales allemandes, incapables de
trouver un accord sur deux points
litigieux et essentiels: la question de
l'avortement et celle des dossiers de
la Stasi.

Pour l'interruption de grossesse, la
bataille se jouait à Bonn seulement,
entre les partis de la coalition
(CDU/CSU) et le Parti social-démo-
crate (SPD, opposition). Le SPD, qui

avait déjà obtenu après de longues
négociations que l'avortement soit lé-
giféré selon le lieu où il sera prati-
qué, menaçait de ne pas voter la
ratification du traité si le texte ne
prolongeait pas à cinq ans le délai
transitoire pendant lequel les nouvel-
les dispositions seraient valables
dans l'Allemagne unie. Les sociaux-
démocrates ont fini par s'incliner: ils
ont accepté un délai de deux ans,
ayant obtenu l'assurance qu'une nou-
velle loi sur l'avortement serait votée
d'ici là.

La querelle des dossiers de la Stasi
avait lieu en revanche entre Bonn et
Berlin-Est. Bonn souhaitait que les six
millions de dossiers établis par la
Stasi sous l'ancien régime communiste
de la RDA soit confiés à la garde des
Archives fédérales à Coblence (RFA).
Berlin a obtenu, après avoir agité
l'épouvantail du refus de vote du
traité, que la question du dépôt et
de l'administration des précieux dos-
siers soit réglée par le futur Parle-
ment.

Si tous les négociateurs du texte se

sont hautement félicités de l'accord
global enfin trouvé, tard dans la nuit
de jeudi à hier, le Conseil central des
juifs allemands n'a pas caché sa dé-
ception: le traité ne mentionne que le
«passé démocratique de l'Allema-
gne, lui conférant une responsabilité
particulière pour un développement
dramatique». Les autorités juives ré-
clamaient la mention «passé crimi-
nel», qui explicitait la responsabilité
des Allemands dans l'Holocauste.

0 T. J.

Avions à voir et à acheter
Vitrine du monde aérospatial, le Salon de Farnborough ouvre ses portes aujourd 'hui

m e Salon de Farnborough, qui ouvre
S ses portes aujourd'hui, constituera
g une fois de plus le grand événe-

ment dans la branche aérospatiale, à
l'échelle mondiale. Ce sera le 29me du
genre depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Réservé aux techni-
ciens et aux spécialistes de la presse
aéronautique les premiers jours, il sera
ouvert au public les 7, 8 et 9 septem-
bre.

Traditionnellement, Farnborough at-
tire quelque 350.000 visiteurs venus
du monde entier. Parmi eux, 30.000
invités «spéciaux», tous clients actuels
ou potentiels. Encore plus important
qu'il y a deux ans, le Flying Display,
comme le nomment les Britanniques,
réunira plus de 800 exposants. Et les

AIRBUS A-320 — Un succès européen qui se précise. JE-

affaires qui y seront traitées se chif-
freront en dizaines de milliards de nos
francs... C'est dire l'importance de
l'événement.

Pourtant, les nouveautés présentées
cette année promettent d'être plutôt
rares. Il y a deux ans, l'accent avait
été mis sur la présence, pour la pre-
mière fois, d'avions de combat (des
MIG-29 notamment) de l'aviation mili-
taire soviétique. Cette fois-ci, c'est le
fameux chasseur furtif F-117A qui de-
vait être la vedette de ce salon. Mais
on sait que depuis quelques semaines,
les Américains ont d'autres chats à
fouetter. Pour l'instant, vingt exem-
plaires de cet avion révolutionnaire
ont déjà gagné l'Arabie séoudite et
l'on apprend que l'US Air Force vient

de prendre livraison du 59me et der-
nier appareil de ce type fabriqué par
Lockheed.

Constructeurs américains
en crise

A noter que Lockheed, dont c'est la
réapparition à Farnborough depuis
plusieurs années, vient d'encaisser un
coup très dur: Il'US Navy, qui avait
choisi la firme de Burbank pour conce-
voir et produire son futur avion de
surveillance et de lutte anti-sous-ma-
rine, vient de renoncer à ce pro-
gramme. Le contrat (3 milliards de
dollars) prévoyait la livraison de 1 25
avions P-7A pour lesquels Lockheed a
déjà englouti 300 millions de dollars...
Le constructeur américain porte main-
tenant ses efforts sur le L-100, version
cargo civil, du célèbre C-130 Hercu-
les.

Quant à Northrop, il se contentera
d'une participation réduite à Farnbo-
rough et ne présentera aucun avion en
vol car ses deux produits «haut de
gamme», le bombardier furtif B-2 et
le chasseur tactique YF-23A, sont en-
core considérés comme «top secret»
par le Ministère US de la Défense.

General Dynamics, pour sa part,
doit présenter un F-16C et un Dutch
F-16A. A noter que l'US Air Force,
consciente des difficultés que devront
surmonter ses programmes de chas-

seurs de conception avancée des an-
nées 90 (ATF), a décidé de reprendre
les études sur les développements du
F-15 (F-15 XX) et du F-16 (Falcon
21).

Succès de l'ATR 71
Prmi les avions civils, quelques nou-

veautés tout de même, en particulier
le nouvel avion de transport régional
brésilien Embraer CBA- 123, un bitur-
bopropulseur rapide (650 km/heure)
et silencieux.

Autre avion présent à Farnborough,
mais déjà connu encore qu'à l'aube
d'une carrière qui s'annonce brillante:
l'ATR 72 du consortium franco-italien.
Face à Boeing (De Havilland), SAAB
et Fokker, l'ATR 72 a enlevé une com-
mande massive de 100 exemplaires
passée par American Airlines.

Point faible de ce salon: la palette
des avions de ligne, fort peu nom-
breux cette année. Ce qui mettra
d'autant plus en valeur l'Airbus
A-320, bien présent lui, sur le tarmac
et en vol.

Quoi qu'il en soit, Farnborough de-
vrait illustrer à nouveau l'importance
de la place prise par l'industrie euro-
péenne dans pratiquement toute la
gamme des fabrications et des déve-
loppements aérospatiaux jusqu'à la
fin du siècle.

0 Georges-André Zehr
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Conditions irakiennes
Ferez de Cuellar s 'entretient a Amman avec Tarek Aziz. L 'Ira k exige des garanties
contre toute attaque occidentale. iJn petit groupe d'étrangers a pu quitter Bagdad

T

l andis que le secrétaire gênerai
| des Nations Unies, Javier Perez de

«I Cuellar, avait à Amman des con-
versations cruciales avec le chef de la
diplomatie irakienne, Tarek Aziz, le
processus de libération des femmes et
enfants étrangers se mettait en branle
hier dans une certaine confusion. Un
premier groupe de 16 femmes et six
enfants italiens a pu gagner la Jorda-
nie par la route, (et 173 autres person-
nes dans la soirée, selon des sources
italiennes), tandis qu'au même moment
Bagdad demandait que Paris et Lon-
dres laissent partir les Irakiens retenus
sur leur sol.

Le directeur général du Ministère
irakien de l'information, Naji Al-Hadi-
thi, a en effet annoncé que Bagdad
demandait que 237 femmes et enfants
désireux de partir soient rapatriés vers
ces deux capitales par des avions des
lignes irakiennes qui en profiteraient
pour ramener un nombre non spécifié
de ressortissants irakiens «bloqués» en
France et en Grande-Bretagne.

Aucune réaction n'avait pu être ob-
tenue dans l'immédiat à Paris. La
France avait annoncé mercredi que,
depuis le début de la semaine, 26
Irakiens «considérés comme sensibles»,
et notamment des militaires, avaient
été assignés dans quatre villes de pro-
vince.

Ces départs risquaient aussi de se
trouver entravés par la décision de la
CEE — mais qu'elle ne comptait annon-
cer qu'après ces retours — de limiter
les déplacements des diplomates ira-
kiens dans la Communauté.

Le premier groupe d'otages occiden-

VIGILANCE AMÉRICAINE - Le président Bush souhaite une participation
financière de plusieurs pays pour supporter en partie le coût de l'effort
militaire américain dans le Golfe. ap

taux à quitter l'Irak venait initialement
de Koweït. Voyageant en voitures de-
puis Bagdad, ces Italiens ont franchi la
frontière jordanienne à Roweiched à
10h 30 et ont poursuivi vers Amman. La
chaîne de télévision RAI ajoutait que
75 autres Italiens continuaient leurs for-
malités pour quitter le pays, sur un
total d'environ 800 femmes et enfants
étrangers désireux de partir.

A Londres, le Foreign Office affirmait
que l'Irak n'avait délivré des visas qu'à
139 Britanniques, qui se trouvaient à
l'Hôtel Mansour Melia de Bagdad
dans l'attente de partir à bord d'un
avion irakien, à une date non précisée.

Helsinki déclarait que trois Finlandaises
étaient parties hier pour la Turquie et
Athènes et Stockholm parlaient aussi du
départ imminent de cinq Grecs et
d'une cinquantaine de Suédois par
avion.

A Paris, le Quai d'Orsay déplorait
«une certaine lenteur et, pour dire le
moins, une certaine confusion» régnant
à Bagdad, et disait, à la mi-journée,
n'avoir encore reçu aucune précision sur
les modalités de départ des plus de
200 femmes et enfants français suscep-
tibles de quitter l'Irak.

Sur le front diplomatique, pendant
ce temps, la journée a été marquée

surtout par la rencontre a Amman entre
le secrétaire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, et le ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek Aziz.
Les deux hommes se sont entretenus
pendant deux heures en milieu de jour-
née, se qualifiant ensuite mutuellement
d'«ami», et se sont retrouvés dans la
soirée pour un nouvel entretien qui de-
vait durer deux heures. Les deux hom-
mes auront de nouveaux entretiens au-
jourd'hui.

«L'Irak recherche une solution pacifi-
que», a déclaré Tarek Aziz aux journa-
listes à l'issue de cette seconde rencon-
tre. Il a ajouté que tous les étrangers
retenus seraient autorisés à quitter le
pays si Perez de Cuellar est en mesure
de fournir des garanties contre toute
attaque occidentale contre l'Irak.

«Si de telles garanties sont accor-
dées, alors la situation des étrangers
sera résolue. Telle est la position de
mon gouvernement», a déclaré le chef
de la diplomatie irakienne.

Le «Washington Times », pendant ce
temps, affirmait en citant des sources
bien informées que plusieurs pays
poussaient les Etats-Unis à recourir à la
force, dont la Grande-Bretagne, Israël,
l'Arabie séoudite ou encore la Turquie.

Le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a estimé hier que le renforce-
ment du dispositif militaire dans le
Golfe «rend la situation explosive, très
dangereuse». «Nous devons agir de
façon responsable, nous tous, pour évi-
ter un conflit à grande échelle.» Il n'a
toutefois pas critiqué explicitement les
Etats-Unis, /ap

Le pactole
et

la misère
Par
Louis-Albert
Zbinden

• Sans remettre en cause sa souve-
raineté, ni par conséquent la con-
damnation de son agresseur, il faut
bien admettre que le Koweït, Etat
taillé de toutes pièces dans le dé-
sert au-dessus d'un gisement de pé-
trole, n'avait rien pour attirer notre
sympathie. Il était même si peu fait
pour exister, sans, ville, sans eau,
avec une population réduite à
quelques campements de Bédouins,
qu'il a fallu à grands frais tout
créer de rien.

Dessaler l'eau de mer, désensa-
bler la terre, importer le reste, fa-
mais un pays a si peu dû à la
nécessité et autant à l'artifice. A la
rigueur, ce défi à la géographie et
au climat serait beau, s'il répondait
à l'élan d'un peuple, comme le peu-
ple ju i f  retrouvant sa patrie après
une longue absence. Mais au Ko-
weït tout manquait, même les hom-
mes, d'où l'importation d'une main-
d'œuvre, principalement d'origine
asiatique, des Pakistanais, des Phi-
lippins, chargés des humbles tra-
vaux d'intendance autour des pa-
lais princiers, et dont la télévision a
montré les colonnes misérables re-
fluer vers la Jordanie ces [ours der-
niers.

Passe encore si la dynastie ré-
gnante, celle de l'émir Jaber, avait
enrichi les hommes en enrichissant
ses caisses La manne pétrolière, qui
a fait du Koweït le quatrième four-
nisseur d'hydrocarbures du
monde,étaif plus qu'abondante
pour assurer le bien-être général
des populations. Or, au lieu d'un
minimum de péréquation entre les
citoyens koweïtiens et les travail-
leurs immigrés, c'est au seul profit
des premiers qu'a fonctionné un sys-
tème de classes parfaitement anti-
démocratique, hérité d'une longue
tradition féodale. De la tente du
cheikh dans le désert avec ses servi-
teurs au palais de marbre de l'émir
à Koweït-City avec son personnel
stylé, c'était la même dénivellation
sociale.

Un des effets de la crise du Golfe
aura été de révéler à l'opinion
étrangère sur quel tapis de préca-
rité humaine reposaient la famille
régnante et ses protégés. Le Koweït
tenait la tête des pays pour le PNB
(produit national brut) par tête
d'habitants, disputant à la Suisse la
palme du bien-être. Nous savons
maintenant que le pactole n'était
pas divisé par la totalité des habi-
tants du pays, mais par un petit
nombre de privilégiés.

Même inégalité au sein du Pro-
che-Orient. Entre les Etats pétroliers
et les autres, la différence socio-
économique est grande. Elle est
d'autant plus pénible aux pauvres
d'Egypte, de Jordanie et de Syrie
que ces derniers ont le sentiment
d'appartenir à une même famille,
mais où l'argent a corrompu les
riches. Pour une aide notable de
l'Arabie séoudite à ses voisins, on
ne sache pas que les émirs du
Golfe en suivent l'exemple. A com-
mencer par le Koweït dont les ex-
cédents de dollars, au lieu de cou-
ler vers Le Caire ou Damas, sont
allés s 'investir à l'Ouest en immeu-
bles de luxe et en comptes bancai-
res.

Encore une fois, il ne s 'agit pas
d'excuser l'agression irakienne, le
droit international s 'applique à tous
les Etats, mais de mieux compren-
dre l'adhésion des populations ara-
bes à Saddam Hussein dont l'habi-
leté lui a permis de faire figure de
justicier face à la politique pro-
occidentale des émirs.

0 L.-A. Z.

¦ PÉTROLE - Les 21 pays de
1'Ag.ence internationale de l'énergie
(AIE) ont estimé hier à Paris que la
situation de l'approvisionnement pé-
trolier ne justifiait pas l'adoption de
mesures d'urgence pour les mois de
septembrre et d'octobre, /afp
¦ OUVERTURE - Le parti gouver-
nemental d'Afrique du Sud, le Parti
national, va s'ouvrir à toutes les
races, a annoncé le président Frede-
rik De Klerk , lors du congrès annuel
de la fédération du Natal du parti,
/afp
¦ ARIANE — L'espace européen a
enregistré un nouveau succès dans la
nuit de jeudi à hier avec la mise en
orbite des satellites de télécommuni-
cations Eutelsat 2-F1 et Skynet 4-C
par le lanceur Ariae. /ap

KOUROU - Le
carnet de com-
mandes d'Aria-
nespace compte
encore 35 satelli-
tes à lancer, afp

¦ DIVERGENCES - Les célébra-
tions du lOme anniversaire des ac-
cords d'août 1980, réunissant côte à
côte, hier à Gdansk, le premier mi-
nistre Tadeusz Mazowiecki et le pré-
sident de Solidarité Lech Walesa, ont
mis en évidence la profondeur du
conflit qui divise Solidarnosc sur
l'avenir des réformes et des institu-
tions politiques en Pologne, /afp
¦ DIPLOMATIE - Le ministre so-
viétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, a entamé
une importance tournée d'une semaine
en Asie, qui le mènera successivement
à Harbin (Chine), Pyongyang (Corée
du Nord), Vladivostok (Extrême-
Orient soviétique) et enfin à Tokio
(Japon), /afp
¦ TUERIE - Plus de 200 ressortis-
sants de divers pays d'Afrique de
l'Ouest, dont les gouvernements
participent à la force d'interposition
africaine au Libéria, ont été tués par
les rebelles de Charles Taylor. /ap
¦ AIDE — Deux jours après la jour-
née nationale d'action, des éleveurs
français doublement atteint par la
chute des cours et la sécheresse, le
ministre de l'Agriculture Henri Nallet a
rendu public hier le détail d'un «plan
de solidarité» qui coûtera à l'Etat 1,2
milliard de FF (300 millions de fr.).
/ap

Manif à Abidjan
Chargés par la police, des manifestants se réfugient à l'ambassade

de France, puis en sortent en cortège, sous la protection de l 'ambassadeur

L

sr|es forces de l'ordre sont violem-

I ment intervenues hier matin à Abid-
' C jan pour disperser une manifesta-

tion de plusieurs milliers de personnes à
l'appel de quatre partis de l'opposi-
tion, faisant au moins cinq blessés et
procédant à plusieurs interpellations,
a-t-il été constaté sur place.

Les forces de l'ordre ont chargé une
foule d'au moins 4000 personnes mas-
sées sur la place de la République,
près de la présidence, à partir de 1 Oh
et utilisé des grenades lacrymogènes.

Les manifestants ont alors reflué vers
le centre ville et poursuivaient vers 11 h
leur marche en direction de la cathé-
drale, alors que de nouveaux manifes-
tants se joignaient au cortège. Certains
scandaient des slogans hostiles au chef

de l'Etat, «Houphouët voleur, Hou-
phouët assassin» et réclamaient sa dé-
mission.

Les forces de l'ordre, qui avaient
reçu l'ordre d'arrêter les meneurs, ont
ensuite chargé les manifestants.

Quelque 300 manifestants se sont
alors réfugiés dans l'enceinte de l'am-
bassade de France à Abidjan pour
échapper aux tirs de grenades lacry-
mogènes des forces de l'ordre. Ils ont
finalement quitté les lieux.

Un cortège est parti avec à sa tête
l'ambassadeur de France, Michel Du-
puch, et des membres du personnel.
L'ambassadeur avait négocié avec les
forces de l'ordre le départ «sans af-
frontement avec les forces de l'ordre»
des manifestants.

M. Dupuch a conduit, à pied, le cor-
tège jusqu'à environ 300 mètres de
l'ambassade, sous les acclamations des
manifestants. Les CRS qui bouclaient le
quartier, s'étaient retirés.

Auparavant, les CRS avaient tiré
deux salves de grenades lacrymogè-
nes à quelques dizaines de mètres de
l'ambassade où s'étaient rassemblés
plusieurs centaines de manifestants. En-
viron 300 d'entre eux s'étaient alors
engouffrés dans l'enceinte de la repré-
sentation diplomatique. A 10h45, la
situation ' semblait redevenue calme
dans le quartier des affaires du Pla-
teau, où s'est déroulée la manifesta-
tion, /afp

Jean-Paul II bénisseur
le pape s 'envole aujourd'hui pour une nouvelle visite en Afrique.

En Côte d'Ivoire, il bénira la basilique contestée de Yamoussoukro
Le pape Jean-Paul II reprend au-

jourd'hui le chemin de sort continent de
prédilection! l'Afrique.

Cette tournée, qui entraînera le
pape en Tanzanie, au Burundi, au
Rwanda et en Côte d'Ivoire, sera le
49me voyage à l'étranger de son
pontificat et sa septième visite en
Afrique.

Comme il l'a <fait lors de ' tous ses
déplacements dans cette région du
monde, Jean-Paul II devrait une nou-
velle fois appeler à l'harmonie entre
les chrétiens, dénoncer la contracep-
tion et les relations sexuelles extrama-
ritales, seul moyen, selon lui, de lutter
contre la propagation du sida, parti-
culièrement meurtrier en Afrique. Se-
lon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), il y à en effet en Afrique
sahélienne plus de cinq millions de
séropositifs. Ce chiffre alarmant est le
double de celui de 1987. Il est aussi
deux fois supérieur à celui des séro-
positifs des deux Amériques.

Le souverain pontife délivrera son
message à Dar es Salaam et dam
trois autres grandes villes de Tanza-
nie, pays d'Afrique de l'Est comptant
23 millions d'habitantŝ  majoritaire-
ment musulmans. Moins de 20% de
Tqrtzaniens sont de confession chré-
tienne.; '

Le pape passera ensuite respective*
ment deux nuits au Burundi et au
Rwanda avant de gagner la Côte
d'ivoire, où il bénira, au terme de son
voyage le 10 septembre, la seule
basilique d'Afrique, Notre Dame de
la paix. \.:::."

Le plus important édifice chrétien
africain a coûté 570 millions de francs
français ;. Construit par le président
Félix Houphouët-Boîgny, sur ses fonds
personnels, dans son village natal de
Yamoussoukro, il a déchaîné les criti-
ques*

La mégalomanie s'est empqrée du
président, ont dît certains devant la
taille de la basilique: copiée sur

Saint-Pierre de Rome, elle peut ; ac-
cueilli r entre 7000 et 1 1.000 person*
nés et la croix qui surplombe son
dôme fait 90 mètres d'envergure et
s'élève à 159 mètres aurdessus du sol.

Selon les opposants anti-basilique,
le coût réel de la construction appro-
che en fait le double de la somme
annoncée par le gouvernement ivoi-
rien, alors que le pays connaît actuel-
lement une crise économique sans pré*
cèdent depuis son accession à l'indé-
pendance en i960- En outre, seuls
.11 % des 11 millions d'Ivoiriens sont
Catholiques, la majorité de la popula-
tion pratiquant l'animisme.

Le Pape avait initialement: refusé de
bénir (a basilique, qui a été achevée
en septembre dernier après quatre
ans de travaux. Mais en juin, le Vati-
can a annoncé un changement de l'at-
titude papale, soulignant que celui-ci
intervenait après que le chef d'Etat
ivoirien eut accepté de construire un
hôpital à côté de la basilique, /ap



LA GLOIRE DE MON PÈRE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. En première vision.
Un film d'Yves Robert, d'après l'œuvre
de Marcel Pagnol, avec Philippe Cau-
bèrè, Nathalie Roussel, Thérèse Liotard.

À LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin. Dolby-
stéréo-SR.

FAUX ET USAGE DE FAUX. 15 h -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Laurent Heynemann,
avec Philippe Noiret, Robin Renucci. La
manipulation de Romain Gary sur le
mensonge littéraire du «Goncourt».

CRY BABY. 17h45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 3e semaine. La comédie-
rock de John Waters , avec Johnny
Deep. Un film survolté. g

GREMLINS 2. 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cates. Ils
sont revenus... plus sauvages, plus féro-
ces, plus tordants...

LE SOLEIL MÊME LA NUIT. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h.

* (V.orig. ital. s/t. fr.-all.). 12 ans. En
première vision. Le nouveau film des
frères Taviani, inspiré d'un récit de Tols-
toï, avec Julian Sands, Charlotte Gains-
bourg, Nastassja Kinski.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE. 16h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
suisse. Un film de John Badham avec
Me! Gibson, Goldie Hawn, David Car-
radine. Musique de Hans Zimmer.

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
En première vision. Le nouveau film de
Michel Deville, avec Marie Trintignant,
Jean-Hugues Anglade.

FANTASIA 15 h. Pour tous. Le chef-
d'œuvre de Walt Disney. Un régal.

LE MAHABHARATA. 17h30
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. fr.) 1 2 ans.
En première vision. Un drame de Peter
Brooks, tiré d'une légende indienne, sur
un scénario de Jean-Claude Carrière,
avec Robert Langdon Lloyd.
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¦ NEUCHÂTEL mmWmmmmm
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit fane. NE o. . .  1325.— 1350.—
Neuchâteloise n 1180.—G 1180.—G
Cortaillod p 4000—G 4000—G
Cortaillod n 4000.— 3900.—G
Cortaillod b 590— 610.—
CoKonay 3750.—G 3750.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1750.—G
Hernies p 260.—G 260.—G
Hermès n 98.—G 98—G
Ciment PortJand 8700.—G 8600.—G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHn l̂̂ M
Bque cent. VD 730.— 730.—
Crédit font. VD . . . .  940—G 940.—
Atel Const Vevey.. .  1000.—G 1030.—G
Bobst p 4025.— 3900.—
Innovation 590.—G 590.—G
Kudelski 290.—G 320.—
Publicitas B...... 1500— 1525.—G
Rinsoz S Ormond... 675.—G 650.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE auua^uu^uuuuuBuuV
Affichage n 550.— 540.—
Charaiilîes 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 690.—G 690.—G
Interdiscount p 3675.— 3740 —
Pargesa 1150.— 1120.—
SIP p 175—G 175.—G
SIP n X X
SASEA 62.50 62.—
Surveillance n 5550.— 5700.—G
Zyma n 900—G 900.—
Monledison 1.65 1.70
Olivetti priv 4.— 4.05
Nat. Nederland .... 43.50 43—L
S.K.F 26.76 G —.—
Astra 2.10 2.10 G

BÂLE «bVHH Hî iu t̂uH
Ciba-Geigy p 2630.— 2600.—
Ciba-Geigy n 2260.— 2240 —
Ciba-Geigy b 2180— 2190.—
Roche Holding bj . . .  3660.— 3630 —
Sando; p 9300.— 9300 —
Sandoz n 9050.— 9100 —
Sandoz b 1850.— 1830.—
halo Suisse 16B.—G 168.—G
Pirelli IntBrn. p 450.— 450.—
Pirelli Intern. o 212.—G 210 —
Bâloise Hold. n.... 2230— 2240.—
Bàloise Hold. b . . . .  2100— 2140.—

¦ ZURICH BHHHHaMHHH
Crnssair p 650.— 640.—G
Swissair p 770.— 755 —
Swissair n 715.— 710.—
Banque Leu p 2000.—G 1970.—
Banque Leu b 290.— 300. - -

UBS p 3060.— 3060.—
UBS n 715.— 720.—
UBS b 126.— 126 —
SBS p 307.— 307.—
SBS n 270.—L 267 —
SBS b 261 — 260.—
CS Holding p 2010.— 2000.—
CS Holding n 404.— 400.—
BPS 1290.—A 1280— A
BPS b 124.—G 123—A
Adia p 1115.— 1130.—
Adia b 148.— 149.—
Eleclrowatt 3160.— 3160 —
Holderbank p 5430.— 5450 —
Intershop p 545.— 540.—
J.Suchard p 8420.— 8430.— .
J.Suchard n 1630— 1635.—
J.Suchard h 746.— 750 —
Landis & Gyr b.... 116— 113.—
Motor Colombus 1630.— 1650 —
Moevenpick 5150.— 5200.—
Oerlikon-BùhrlB p... 815.— 815.—
Schindler p 6500.— 6500.—
Schindler n 1050.— 1030.—
Schindler b 980.— 990.—
Sika p 3450.— 3580.—A
Réassurance p 3050.— 3100.—
Réassurance n 2120.—L 2140.—
Réassurance 11 535.— 534.—
S.M.H. n 533.— 622.—
Winterthour p 3670.— 3740.—
Winterthour n 2750.— 2750.—
Winterthour b 680.— 693.—
Zurich p 4140.— 4180.—
Zurich n 3260— 3250.—
Zurich b 1890— 1880.—
Ascom p 2770.— 2800—
Atel p 1375.—L 1375.—G
Brown Boveri p 5010.— 5030.—
Cementia b 745.— 770—
El. Laufenbourg 1650.— 1650.—G
Fischer p 1600.— 1580 —
Forbo p 2200.— 2160.—
Friscu p 3100.—G 3100.—G
Glubus b 780.—L 770.—
Jelmoli p 1880.— 1880.—
Nestlé p 7660— 7640 —
Nestlé n 7480 — 7500 —
Alu Suisse p 1170.— 1180 —
Alu Suisse n 589.— 590.—
Alu Suisse b 100.— 100 —
Sibra p 380.— 350.—
Sulzer n 5850.— 5850.—
Sulzer b 590.— 580.—
Von Roll p 1530.— 1520.—A

¦ ZURICH (Etrangères) ¦aaflHHI
Aetna Life 56.75 G 56.—
Alcan 26.25 27.50 G
Amai 32.—L 32.75
Am. Rrands 84.25 L 84.75 A
Am. Express 31.50 30 —
Am. Tel. & Tel . . . .  42.50 40.50
Baxter 30.—L 29.50 G
Caterpillar 57.25 55.75
Chrysler 17.— 16.25 G
Coca Cola 55.50 53 —
Control Data 18.75 18.—
Wall Disney 135.50 133.—
Du Pont 47.25 45.50 G
Eastman Kodak.... 51.75 51.50
EXXON 64.25 63.75
Fluor 47.— 45.75
Ford 47.— 44.75 G
General Elect 81.75 L 79.75
General Motors 53.25 50.25
Gen Tel & Elect... 33.— 32—G
Gillette 75.75 G 74.50 G
Goodyear 30.50 30.75 A
Homestake 26.25 26.—L
Honeywell 122.— 120.50 G
Inco 37.75 35.50
IBM 134.50 131.50
Int. Paper 62.—G 60.50 G
Int. Tel. S Tel 68.50 66.75
Lilly Eli 98.25 L 96.50
Litton 98.50 G 97.75 B
MMM 103.—G 102.—
Mobil 83.25 G 81.50
Monsanto 57.— 65.—¦
N C R  79.75 79.—G
Pacific Gas 26.75 26.25
Philip Morris 59.25 57.50 A
Phillips Petroleum... 35.50 35 —
Proctor & Gamble.. 101.50 L 96.—
Schlumberger 83.25 82.25
Texaco 81.50 B1.—
Union Carbide 22.25 21 —
Unisys corp 11.75 1J.—
U.S. Steel 41.50 41.50
Warner-Lambert 81.25 80.—G
Woolworth 34.25 33.25
Xerox 65— 52.75
AKZ0 71.25 70.75 L
A.B.N 24—G ——
Anglo Americ 35.25 L 35.—G
Amgold 109.50 110.—
De Beers p 26.50 26.50
Impérial Chem 22.50 22.50
Nosk Hydro 48— 47.50
Philips 18.—L 17.75
Royal Dutch 105— 104.—L
Unilever 104.— 103.50 L
BAS.F 195.— 193.—
Bayer 202.— 200.—L
Commerzbank 219.— 215.—
Degussa 302.—G 296.—

Hoechst 196.— 196.50
Mannesmann 230.— 230.—
R.W.E 344.— 343.—
Siemens 522.— 516 —
Thyssen 199.— 196.—
Volkswagen. 405.— 392 —
¦ FRANCFORT mmmmmmWmm
AEG 252.— 256.—
BAS.F 235.70 236.—
Bayer 244.— 242.—
B.M.W 491.— 485.—
Daimler 702.— 699.—
Degussa 357.— 350 —
Deutsche Bank 695.— 693 —
Dresdner Bank 412.50 412.50
Hoechst 236.— 237.90
Mannesmann 280.50 279.80
Mercedes 565.— 566.—
Scbering 667.— 654.—
Siemens 631.— 623.50
Volkswagen 490.— 475.—

¦ MILAN aa^a^BHa^alM
Fiat 7000.— 6990 —
Gen eralî Ass 38750.— 38700 —
Italcemenli 22250.— 21850.—
Olivetti 4670.— 4600.—
Pirelli 1890.— 1860.—
Rinascenle 7060.— 7010.—

¦ AMSTERDAM .t^Bat -̂MuM
AKZ0 96.20 95.4D
Amro Bank 73.50 72 —
Elsevier 83.90 82.70
Heineken 118— 117.20
Hoogovens 62.— BI-
KINI.... 25.70 23.90
Nat. Nedeil 58.40 57.40
Robeco 90.50 90.10
Royal Dutch 141.90 140.80

¦ TOKYO â â B̂ B̂ B̂ HH
Canon 1720.— 1700.—
Fuji Pholu 4070.— 4000 —
Fu|itsu 1300.— 1260.—
Hitachi 1390— 1350.—
Honda 1600.— 1600.—
NEC 1810.— 1780.—
Olympus Opt 1320.— 1310.—
Sony 7550.— 7530.—
Sumi Bank 1930.— 2000 —
Takeda 1600.— 1590.—
Toyota 2050— 2030 —

¦ PARIS ¦MHHaa âa^Mal
Air liquide 700.— 678 —
EH Aquitaine 668.— 668 —
B.S.N. Gervais 809.— 804.—
Bouygues 530.— 524.—

Carrefoor 3420— 3331 —
Club MédiL 479.50 456.—
Docks de France... 3400.— 3355 —
L'Oréal 511.— 508.—
Matra 288.— 277.—
Michelin 60.30 77.50
Moèt-Hennessy 3580.— 3582.—
Perrier 1360— 1332 —
Peugeot 604.— 570 —
Total 635.— 631.—

¦ LONDRES aaMaBuHBBHal
Bril. & Am. Tabac . 5.277 5.22
Brit. Petroleum 3.54 3.65
Courtauld 3.14 3.15
Impérial Chemical... 9.07 9.12
Rio Tinto 4.74 4.67
Shell Transp 4.69 4.73
Ang lo-Am.US! 27.75 M 27.187M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ratalaMa K
Abbott lab 40.125 40—
Alcan 21.625 21.75
Amas 25.25 25.125
Atlantic Rich 133.50 134.75
Boeing 46.25 48.375
Canpac 15.875 15.675
Caterpillar 42.75 43 —
Citicorp 216.86 219.05
Coca-Cola 41.25 42.25
Colgate 65.25 65.50
Control Data 13.625 14.25
Corning Glass 38.— 39.875
Digital equip 64.50 64.875
Dow chemical 41.125 42.—
Du Ponl 35.875 36 —
Eastman Kodak 40.— 40.50
Exxon 48.875 50.—
Fluor 35.75 35.875
General Electric... 61.875 62.—
General Mills 85.50 87. —
General Motors 39.25 39.625
Gêner. Tel. Elec... 25.125 25.75
Goodyear 24.125 23.625
Halliburton 52.50 53 —
Homestake 20.125 20.25
Honeywell 94.125 94.375
IBM 101.625 101.875
Inl Paper 47.25 47.625
Int Tel & Tel 61.75 51.875
Litton 75.25 76.625
Merryl Lynch 20.125 20.50
NCR 61.50 62.—
Pepsico 73.125 76 —
Pfizer 70.875 71.—
Sears Roebuck 29.50 29.375
Texacu 62.25 61.75
Times Mirror 25.125 25.875
Union Pacific 70.75 71.60
Unisys corp 6.125 8.50
Upjohn 37.— 37.875

US Steel 32.25 32.125
United Techno 49.625 48.875
Xerox 41.25 41.125
Zenith 5.875 5.625

¦ DEVISES * ¦BHMBIMM
Etats-Unis 1.28 G 1.31 8
Canada 1.11 G 1.14 B
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 82.30 G B3.10 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 73.—G 73.80 B
Italie... 0.110G 0.113B
Japon 0.895G 0.907B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * aMaaMMaa âHaal
Etats-Unis Ils) 126 G 1.34 B
Canada (iscan ) . . . .  1.09 G 1.17 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2.64 B
Allemagne 100DM) . 81.25 G 84.25 B
France (100Ir) 24.—G 25.50 B
Hollande (100II).... 72—G 75.—B
Italie (lOOlit ) 0.108G 0.1168
Japon (lOO yens). .. 0.86 G 0.93 B
Belgique ( lOOI i ) . . . .  3.90 G 4.15 B
Suède (100cr) 21.50 G 23.50 B
Autriche (lOOschl... 11.55 G 12.05 B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1.—B
Espagne (lOO ptas). .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " HaaMaBaHaa
Pièces: 
suisses (20fri .... 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en % 91.—G 94.—B
americ.(20$) en s . 385—G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en 1 382—G 386.—B
mex.(50pesosj en $ 463—G 473.—B

Lingot (1kg) 16050.—G 16300.—B
1 once en ? 383.50 G 386.50 B

¦ ARGENT " uMLMHM
Lingot (1kg) 195—G 210.—B
1 once en t 4.83 G 4.85 B

¦ CONVENTION OR auMuaMI
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  Sulne des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "s p o r t l  t", a n a t o m I c
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

791362-10
I ii f o r m a i  i o n  i cl I n s c r i p t i o n s :  tel.: (032)22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' B q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e
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WmmmMf'JSmY. ¦HBW

{JL ;i| - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; | \ ëi

^M* " " formation de 2 ou 3 ans ; W S f.- j

*%tp« Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, f̂gyp
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or "_^ 'i

"> Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- '"•***
C. mentafon "APPRENDRE LA COIFFURE" à : 5 \̂à

Jfr|| Nom: Prénom : ; Ip

JS I Rue/No : W
% § Npa : Lieu : j g

1 1A retourner à : 793297-36 | 1
i OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG I %y?_ 19 ^̂  ¦=

XV» 0LY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |
X, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g
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Pour vous
distraire et vous

informer

791748-10

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

(ffofmdnà Z
j, 7T- bureautique

Informatique
Fbg du Lac 11

2000 Neuchâtel
Notre offre:

Butec 1001 Fr. 398.-
ou Fr. 36.- par mois

Butec 2002 Fr. 428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5k de mémoire

Butec 4004 Fr. 695.-
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

MÛIc
Q U E  IL E  T O U C H E
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1787545-10
Pierre-à-Maze! 4,6
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2000 Neuchâtel
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mmmrrnwTWTrndu Littoral mfîmt'mmrmrtH i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95
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TtNNtS COUNTRV CLUB

PIMA Pi AM
(COSTA BRAVA )

Du 22 au 29 septembre 1990

STAGES DE TENNIS
voyage + hôtel Vi pension compris

PRIX IMBATTABLE
Fr. 1095.-

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI VOS PLACES
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. (038) 24 55 55
Périma Tél. (032) 23 50 66

V 793791-10 J
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La barre des 6%
l 'inflation à fin août devrait dépasser légèrement les 6%,

à cause du renchérissement des produits pétroliers principalement.
l 'impact des hausses de loyers n 'apparaîtra qu 'en novembre

L

" e renchérissement annuel à fin août
se situe probablement entre 6,0 et

16,1 %. C'est ce qui résulte des cal-
culs de l'Office fédéral de la statistique
qui, afin d'informer rapidement le pu-
blic des répercussions de la hausse des
prix des produits pétroliers, a décidé
de publier hier des résultats provisoi-
res. Les résultats définitifs seront pu-
bliés le 10 septembre.

L'indice des prix à la consommation
se fixera probablement entre 122,2 et
122,3 points. La progression de l'indice
par rapport au mois précédent serait
donc de 1,0 à 1,1%. Ce renchérisse-
ment s'explique principalement par
l'accroissement saisonnier des prix des
voyages forfaitaires et par la brusque
hausse des prix des produits pétroliers
en raison de la crise du Golfe. En un
mois les prix du mazout ont augmenté
d'environ 26% et ceux de l'essence de
quelque 4,5%.

C'est surtout de cette évolution, re-
présentant près de 0,5 point, que dé-
pend le taux du renchérissement an-
nuel. Ce taux, qui était de 5,3% en
juillet, devrait s'établir entre 6,0 et
6,1 % en août. C'est le taux le plus
élevé depuis octobre 1982 (6,2%).

Les majorations annoncées après la
mi-août n'ont pas encore été prises en
considération, les relevés se faisant tou-

jours pendant la première quinzaine du
mois. Les résultats dont on a tenu
compte se fondent sur les prix moyens
suivants: environ 44 francs les 100kg
de mazout, 1 fr.02 le litre d'essence
sans plomb et 1 fr. 10 le litre de super.

Quant aux baisses de ces derniers
jours, elles auront aussi une influence sur

l'indice de septembre. Mais à l'Office
fédéral de la statistique, on pense que
le renchérissement annuel va être en-
core plus élevé le mois prochain. Rap-
pelons enfin que le calcul de l'indice ne
tient compte des hausses de loyers que
deux fois par an, en mai et en novem-
bre, /ats

Inflation:
l'UBS reste
optimiste

Le taux du renchérissement annuel
établi à fin août de 6,1 % marque
un point culminant de la spirale infla-
tionniste. D'ici à fa fin de l'année, le
taux moyen devrait s'établir un peu
au-dessous de 5%, prévoit Peter
Buomberger, chef du département
économique de l'Union de banques
Puisses. De son cote, la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) de-
mande, de la part de toutes les
parties, la plus grande réserve.

Pour Peter Buomberger, l'indice de
6,1 % se situe légèrement en deçà
des prévision» de l'UBS qui se trou-
vent dans la fourchette 6,2 à 6,4%.
Ce taux de renchérissement, te plus
élevé depuis 1982, devrait être nor-
malement suivi d'une détente. Le
chef du département des études
économiques estime que les craintes
du Surveillant des prix — qui pré-
voit que la spirale des prix grim-
pera, jusqu'à même 8% — sont in-
fondées.

ta 4me augmentation des taux
hypothécaires, le prix du pétrole et
Je renforcement du franc suisse ne
sont guère encourageants, il est vrai,
pour les perspectives dune crois-
sance 3e féajnorme suisse en 1991,
mais la pression sur le renchérisse-
ment pourrait, selon un observateur
du Crédit suisse, faire redescendre
ce taux à 4%. H faut ajouter à ces
éléments une prudence accrue des
consommateu rs. Une tendance plus
forte à l'épargne et le flux financier
qu'elle entraîne pour les banques est
prévisible.

Si ta croissance réelle de 3% -
résultat qualifie d'excellent — au
deuxième trimestre 1990 sera vrai-
semblablement réduite de moitié
Tannée prochaine, le risque d'une
récession n'existe cependant pas. Il
n'y a, darts un premier temps, pas
de problèmes majeurs à l'horizon de
Pemptoi en Suisse. Peter Buomberger
recommande une certaine retenue
dans l'acqubîtibn de biais de con-
sommation durables. Il prévoit ainsi
un nouvel effondrement des prix
dans te secteur immobilier. En ce qui
concerne la crise du Golfe, il recom-
mande aux consommateurs de con-
server leur calme, te mazout devrait
être moins cher d'ici deux à trois
mois.

te secrétaire de ta Fédération des
consommateurs Willy Zahnd com-
mente tes chiffres du rertchérissement
en ces termes; c'est très dur pour les
consommateurs, car dans cette situa-
tion, tb sont bien plus victimes qu'ac-
teurs. It a demandé une retenue
dans les hausses de prix, /ats

BNS sans changement
ta Banque Nationale Suisse (BNS)

né modifiera pas sa politique, a indi-
qué hier son porte-parole Martin Kei-
gel. Le fort taux d'inflation annuel
prévu au mois d'août (plus de 6%),
n'est pas d'origine monétaire. Lin
nouveau durcissement de la politique
de la banque n'est donc pas indiqué.
A l'inverse, un relâchement de la poli-
tique monétaire n'entre pas non plus
en ligne de compte.

Le recul des taux à court terme sur
le franc suisse, de un pour cent ces
dix derniers jours, démontre néan-
moins qu'avec l'affermissement du
franc suisse, la marge de manœuvre
de la Banque Nationale en matière
de liquidité monétaire s'est accrue.
Tout en maintenant sa politique mo-

nétaire restrictive, la Banque peut
dorénavant tolérer une légère aug-
mentation des liquidités.

U y a pour le moment trop dlncons
nues pour que la Banque Nationale
s'autorise à chiffrer ses prévisions de
révolution future des taux de renché-
rissement. Les prix du pétrole notam-
ment évoluent de manière imprévisi-
ble.

Quant aux taux hypothécaires, ils
ont récemment été poussés vers le
haut pour la quatrième fols depuis
1 8 mois, et ceci malgré l'appel du
président de la BNS, Markus Lusser,
qui avait affirme qu'une nouvelle
hausse généralisée retarderait le mo-
ment où la stabilité des prix serait
atteinte , /ats

150 bougies pour Lavanchy
F

ondée en 1840, au temps des
transports hippomobiles et lacus-
tres, l'entreprise lausannoise La-

vanchy S.A. fête cette année son
1 5Orne anniversaire. Elle est devenue
le numéro un du déménagement en
Suisse, sous le nom de Lavandty-Trans-
ports, et le numéro un du voyage en
Romandie, sous celui de Lavanchy-
Voyages.

Une fête réunissant 500 personnes
va marquer cet anniversaire aujour-
d'hui, à Boussens (VD), où la société a
construit récemment un centre groupant
les ateliers et garages, le service im-

port-export et celui des messageries,
un dépôt de 1400 palettes avec quais
de chargement pour les trains routiers
et un garde-meubles de 400 conte-
neurs.

Avec le nouveau centre administratif
édifié simultanément à Lausanne, cela
représente un investissement de 20 mil-
lions de francs en deux ans.

Lavanchy est né à Lausanne à l'épo-
que où les trains de la ligne Genève-
Yverdon ne passaient pas par cette
ville, mais s'arrêtaient à Bussigny, et où
de nombreuses barques déchargeaient
des marchandises au port d'Ouchy. Il

fallait alors des chevaux pour assurer
les transports jusqu'au cœur de la capi-
tale vaudoise. Lavanchy a possédé
près de 100 chevaux et a été l'un des
premiers à acquérir un camion en
Suisse romande.

A la suite de l'absorption d'une
agence maritime en 1900 et des trans-
ports Perrin en 1926, l'entreprise a
considérablement développé ses servi-
ces de transports internationaux,
d'agence en douane, de messageries,
de déménagements et garde-meubles
et de voyages touristiques, /ats

Construction
de logements

en baisse
m es enquêtes conjoncturelles faites le

1 er juillet par la Société suisse des
.,, entrepreneurs (SSE) révèlent une si-

tuation de commandes fortement diver-
gente suivant les régions et les domai-
nes d'activité. En valeur réelle, les en-
trées de commandes dans Je secteur de
la construction de logements n'ont pas
atteint le niveau de l'année précé-
dente, a indiqué hier la SSE.

Au 1 er juillet 1990, l'effectif global
des commandes a diminué de 11 % en
valeur réelle dans la construction de
logements par rapport à 1989. Le
bâtiment public, qui a fait l'objet
d'une expansion, s'avère toujours plus
un pilier de la conjoncture dans la
construction. Bien que la situation de
l'emploi reste favorable dans toute la
Suisse, les différences régionales,
constatées depuis un certain temps
déjà, se sont renforcées au cours de
l'année.

Dans 15 cantons, le volume global
de travail en valeur réelle a subi des
baisses, parfois massives. Il est évident
que quelques régions seulement profi-
tent de la concentration des grands
chantiers d'infrastructure dans les sec-
teurs ferroviaire et des routes nationa-
les, selon la SSE.

Pour les entrepreneurs, les coûts des
capitaux en continuelle augmentation,
les prix élevés des terrains à bâtir en
raison de leur raréfaction, ainsi que
les prescriptions légales contraignan-
tes tiennent de plus en plus les inves-
tisseurs à l'écart du marché de la
construction des bâtiments neufs, mal-
gré la pénurie de logements.

La suppression du gage immobilier
et des prescriptions d'investissement
apporteraient des impulsions positi-
ves, estime la SSE. «Il est impératif de
chercher des nouvelles solutions pour
le financement de la construction de
logements », conclut-elle, /ats

Saveurs japonaises
C est un vrai jardin secret a la japonaise,

que tous les gourm ets découvriront avec ravissement:
le restaurant Yamato, à Berne, a rouvert ses portes

C

'mï est à trente minutes de Neuchâ-
, tel mais c'est déjà le Japon. En
fait c'est un endroit si agréable

et si discret qu'on hésite presque à en
parler. Car que se passerait-il demain,
si les «happy few» qui le vénèrent
étaient rejoints par de trop gros batail-
lons en quête d'exotisme?

Pour dénicher le Yamato, ce restau-
rant japonais comme on n'en trouve
nulle part ailleurs en Suisse, il faut soit
une ténacité d'explorateur, soit beau-
coup de chance. Il se niche au premier
étage du fameux hôtel Schweizerhof, à
Berne, à droite au fond, tout au fond
du couloir. Même prévenu, on risque de
le manquer! Après de longues vacan-
ces — interminables pour les fidèles —
il a enfin rouvert ses portes en début
de semaine. Hélas, ce soir, la salle est
retenue pour une soirée privée et de-
main et lundi, c'est jours de fermeture
hebdomadaire! Dès mardi, donc...

La salle est petite: quelques tables
— où peuvent prendre place une tren-
taine de personnes, peut-être un peu
plus —, un bar qui fait face à la
cuisine, où l'on peut manger tout en
admirant la dextérité et la minutie du
chef. Tout est du meilleur goût — meu-
bles, tapisseries, décoration — et con-
tribue à créer une exquise atmosphère.

Souvent, les restaurants japonais
établis à l'étranger adaptent un peu
leur cuisine au goût du pays. Pas de ces
absurdes concessions au Yamato, où
tous les plats, toutes les sauces, tous les

assortiments sont authentiquement ja-
ponais. C'est une cuisine savoureuse,
légère. Le chef, Hidehiro Maruo, dirige
le restaurant depuis deux ans, après
avoir travaillé à Dusseldorf: ses plats
sont la perfection même. A la carte, les
meilleures spécialités japonaises: sushi,

HIDEHIRO MARUO - Un grand chef. E-

shabu shabu, sukiyaki, tempura. Et du
saké pour accompagner le tout! Bien
sûr on peut composer son menu, mais
on peut aussi suivre les suggestions du
chef, qui parle allemand et qui se fera
un plaisir de vous guider dans cette
soirée japonaise. <f> R. H.

Croissance
soutenue

Ce 
produit intérieur brut (PIB) suisse a

progressé au second trimestre de
g 1990 de 1,6% en rythme annuel

par rapport à la même période de
i'année précédente. La croissance éco-
nomique solide et équilibrée s'est donc
poursuivie, note l'Office fédéral des
questions conjoncturelles dans sa der-
nière statistique parue vendredi.

Le PIB a augmenté de 3% par rap-
port à celui du deuxième trimestre de
1989. Alors que l'industrie et les servi-
ces ont encore connu une expansion, la
production a légèrement régressé dans
le bâtiment ( — 2,8 % — chiffre corrigé
des variations saisonnières). Les prix de
construction ont quant à eux progressé
de plus de 8% en une année.

La croissance de la consommation
des ménages privés a été de 1,5%
par rapport au trimestre précédent.
Elle a essentiellement été le fait des
biens non durables, alors qu'un recul a
été observé dans les ventes de biens
durables. La tendance négative a été
légère pour les vêtements et les instal-
lations ménagères, mais plus sensible
pour les voitures de tourisme. La hausse
des prix à la consommation a été de
4,9%.

Les exportations de marchandises
ont crû de 3% par rapport aux trois
premiers mois de l'année, dépassant
de 2,6% le niveau du second trimestre
de 1989, tandis que les importations
de biens sont restées stables d'avril à
juin 1 990. /ats

t é le x
¦ DOLLAR - Le dollar a nette-
ment gagné du terrain hier à la
bourse de Zurich et clôture à
1.3085 (1.2950frs). Des informa-
tions selon lesquelles une escalade
n'était pas à craindre — immédia-
tement du moins — dans le conflit
du Golfe ont influencé l'avance de
la devise américaine. Par ailleurs,
la croissance comparativement
élevée du PIB suisse de 3% au
deuxième trimestre a stabilisé le
cours du franc, /ats

¦ HAUT-VALAIS - Le 29me
comptoir du Haut-Valais ouvre ses
portes aujourd'hui à Brigue. Il de-
vrait accueillir quelque 80.000 vi-
siteurs d'ici au 9 septembre pro-
chain. Le chemin de fer Berne-Lôt-
chberg-Simplon (BLS) a été dési-
gné hôte d'honneur. L'exposition
accueille également l'Université de
Fribourg, les écoles professionnel-
les de la région, les communes mo-
dèles pour la communication
(OCOM) et la caisse nationale
suisse d'assurances (CNA). /ats

¦ GRE — La Fédération des égli-
ses protestantes de la Suisse a
autorisé son organisation d'en-
traide Pain pour le prochain à
lancer un référendum contre l'as-
sainissement de la Garantie contre
les risques à l'exportation (GRE)
au cas où il ne serait pas assorti
d'un geste en faveur du désendet-
tement du tiers monde. La question
sera débattue au Conseil national
durant la session d'automne, /ats

¦ USA-EST - Les Etats-Unis ont
enregistré un déficit de 929 mil-
lions de dollars dans leur com-
merce aVec les pays communistes,
ou anciennement communistes, au
premier trimestre 1990, alors
qu'ils avaient engrangé un excé-
dent de 353 millions de dollars sur
la même période en 1989. /reuter

¦ JAPON - L'excédent de la ba-
lance japonaise des paiements
courants, principale unité de me-
sure des échanges de biens et de
services, a diminué de plus de
60% en juillet, a annoncé hier le
Ministère des finances, /reuter



La pluie devrait s'éloigner
et le soleil réapparaître

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE -, Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 30 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 20,5°.

De 16h30 le 30 août à 16h30 le 31
août. Température: 19h30: 21,8; 7h30:
14,0; 13h30: 15,4; max.: 21,8; min.: 13,2.
Eau tombée: 26,2mm. Vent dominant:
nord-ouest modéré. Etat du ciel: très
nuageux à couvert le 30, pluie de 20 h à
20h30 et le 31 de 2h à 7h30.

Pression barométrique
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Nébulosité changeante, temps en
partie ensoleillé surtout en plaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: la nébulo-
sité sera changeante et le temps sera
partiellement ensoleillé surtout en
plaine, les nuages restant plus nom-
breux en montagne. Des averses isolées
se produiront l'après-midi en montagne
et principalement dans l'est du pays. La
température sera voisine de 10 degrés
en fin de nuit au nord des Alpes et de
14 au sud, l'après-midi elle atteindra 20
degrés en Suisse romande. Limite du
degré zéro s'élevant jusque vers 2800m.
Vent modéré d'ouest puis du nord-
ouest en montagne.

Situation générale: la perturbation
qui traverse la Suisse s'éloignera vers
l'est. De l'air frais mais moins humide se
dirige encore des îles britanniques aux
Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
à l'ouest: dès demain, passage à un
temps assez ensoleillé. A l'est : demain,
nébulosité changeante, rares averses.
Dès lundi, en partie ensoleillé et proba-
blement sans précipitations. Au sud: en
général ensoleillé, par moments vents
du nord.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux irréguliers
2 par moments 3 Beaufort.

,

Hier à 14 heures
Zurich pluie, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles pluie, 16°
Francfort-Main pluie, 17°
Munich très nuageux, 20°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague très nuageux, 18°
Helsinki très nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 17°
Vienne beau, 30°
Prague beau, 27°
Varsovie beau, 27°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest beau, 30°
Rome beau, 26°
Milan peu nuageux, 25°
Nice beau, 26°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 25°
Madrid beau, • 23°
Barcelone non reçu
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas peu nuageux, 25°
Athènes . non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 19°
Los Angeles nuageux 29°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 24°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 31°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis non reçu
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Au 1 er étage: salles polyvalentes pour
banquets de 20 à 160 personnes. Repas
d'affaires - Mariages - Banquets de
fin d'année - Réception - Cocktails
Grand choix de menus à disposition

792819-90



Rambo se met au vertSon créateur Sylves-
ter Stallone ne cesse
de le redire: Rambo
n' est pas le tueur psy-
chopathe qu'on pré-
tend, mais un paci-
fiste contraint de se
défendre contre la so-
ciété. Et d' ailleurs,
après avoir traîné sa
bosse au Viêt-nam
puis bataillé ferme à
son retour en Améri-
que, Rambo décro-
che. Dans Rambo IV,
qui sortira bientôt, il
délaisse ses terrains
de chasse habituels et
devient... écolo. Déso-
lation...

? 

ourtant qu'il était
beau et émou-
vant, le Rambo
qu'on connaissait
— 90 kilos pour
1,73 mètre, des
muscles à reven-
dre, une détermi-.

nation de fer. Un parcours sans faute
au Viêt-nam, puis un retour toni-
truant en Amérique, avec une vraie
petite guerre à la clef. Robert Habel
rappelle la vie et l'œuvre de cet in-
compable soldat qui, avant de som-
brer dans la platitude écolo, fut un
modèle d'homme comme on n'en fait
plus, un vrai défenseur de l'individu et
des droits de l'homme.

TF1 rediffuse dimanche soir le
premier épisode de cette série my-
thique.

Page XIV SYLVESTER «RAMBO» STALLONE — Tout le désarroi d'une certaine Amérique dans les yeux. tfi

Malheureux castor

W^J IDC

MALEDICTION ? — Pas drôle d'être un castor dans le canton de Neuchâtel.
Une affirmation qui s'est à nouveau vérifiée au mois d'août. Itinéraire d'un
rongeur peu gâté... ernest duscher

Page XV

Stop!
On se
calme!

TOy^ VM?

Vivre à 100 km/h est
fatigant. Regarder la
TV, qui tient la ca- #
dence, l'est encore
plus. Solution parmi
très peu d'autres:
TV5 Europe. Ou
quand le satellite de-
vient vraiment aérien

0 

condition de
vouloir rester
dans le coup,
comme on dit,
la télévision est
devenue un
instrument in-
contournable.

Un passage obligé. Ne serait-ce
que pour éviter de passer pour le
plouc du bureau lors du commen-
taire des émissions de la veille à
la cafétéria. De quelle couleur hi-
deuse était la cravate de Guil-
laume Durand hier soir? La ré-
ponse à cette question existen-
tielle passe par un coup d'œil,
furtif mais impérativement quoti-
dien, au petit écran. C'est comme
ça. Mais c'est éreintant.

D'autant plus stressant qu'après
une journée de galop entre le té-
léphone et la machine à café, la
télévision ne relâche pas la bride.
Elle parle vite et beaucoup, son
débit d'images est impressionnant.
Et puis la pub, les bandes-annon-
ces, les génériques, les surimpres-
sions qui occupent bientôt les
quatre coins de l'écran, le zapping
qui démange... Seule alternative:
éteindre le poste ou se brancher
sur TV5 Europe, une chaîne à l'au-

dience confidentielle dans la ré-
gion et qui, assurément, mérite
mieux.

Certes, TV5 programme de
nombreuses émissions qu'on a dé-
j à  vues sur la TSR, sur TF1 ou A2.
Mais il y en a beaucoup plus -
souvent de haut niveau - qu'on a
ratées. Dont, par la force des cho-
ses, les émissions canadiennes.
Surtout, if y a le calme. Pas d'atta-
ques commerciales. Aucune
agression, en fait. Les speakerines
ne survendent pas ce qu'elles pré-
sentent. Les indicatifs musicaux
sont d'une infinie douceur. Même
les couleurs semblent subitement
plus chaudes et rassurantes qu'ail-
leurs.

Mais le principal avantage de
TV5 Europe est la prise de cons-
cience que la chaîne provoque
chez le téléspectateur: ne faut-il
pas être un peu fou pour accepter
d'être esclave de la TV de tous les
jours et de ses contraintes? On dit
ça parce qu'il nous est même ar-
rivé, au calme et avec le recul de
TV5, de trouver du bon à «Sacrée
soirée ».

Sans rire.

O Alexandre Chatton

Suisses en or
RÉCOMPENSÉS - En été, le superbe Festival de Québec
déploie ses fastes dans la Belle Province. Stephan Eicher
(photo) et Sarcloret y ont fait un tabac. &

Page XI

NEC de la rentrée
NOUVEAUTÉS - L'actualité des j eux  vidéos, c'est la
sortie en Suisse de la console NEC (photo) et l'arrivée du
Game Boy. Trois cartouches à gagner! B-

Page XIII



Claire
Simon

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Les fidèles matinaux
de RTN 2001 appré-
cient sa bonne hu-
meur. Et la télévision,
elle connaît : tous les
jours, sur les ondes de
la radio locale neu-
châteloise, Claire sé-
lectionne les pro-
grammes TV a ne pas
rater. Foucault et Si-
mon ne doivent pas y
apparaître souvent

n

ocloise d'adop-
tion, Claire Si-
mon, en bonne
ajoulote de Por-
rentruy qu'elle
est, a le rire et le
contact faciles.
On ne va pas

contre ses racines. Normal, donc, que •
l'animatrice radio célèbre également
le culte du hockey sur glace. « Cette
année, la région sera servie en ma-
tière de demies: Le Locle, Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Young Sprinters,
quatre équipes neuchâteloises en
T ligue!», se réjouit-elle — en croi-
sant les doigts pour les Loclois. Mais
quand la variété se met à chausser les
patins, Claire Simon exulte carré-
ment.

— Samedi dernier, j'étais au con-
cert de Roch Voisine, à Malley (réd.:
salle archicomble, 10999 groupieset
un fan...). C'était un spectacle simple, à
l'image de sa personne. Mais quand il
a revêtu le maillot du National (nom
donné à l'équipe des Nordiques de
Québec dans la série «Lance et
Compte», où a joué Roch Voisine), ça
m'a fait quelque chose. Comme beau-
coup d'autres, Claire Simon attend
avec impatience la fin de l'année: c'est
en effet au mois de décembre que la
TSR devrait enfin diffuser les épisodes
encore inédits en Europe de «Lance et
Compte» avec le beau Roch dans le
rôle de Danny Ross, un rival de Lam-
bert...

La télévision, justement. Question
traditionnelle: que regarderiez-vous ou
non cette semaine sur le petit écran?

— Le samedi, le poste reste en gé-
néral éteint, mais il arrive que j'enre-
gistre une émission sur ma vidéo. Si
j'en avais le temps, je  regarderais en
tout cas Columbo (TF1, 22 h 20), rien
que pour Peter Falk et sa façon bien
à lui de mener l'enquête. Et, éventuel-
lement, Patrick Sébastien été 90 (TF1,
20 h 40), le film de sa tournée d'été en
France. Sébastien a du mérite. Il est
monté sur scène tous les soirs malgré
qu'il ait perdu son fils pendant la
tournée. Ça ne devait pas être évi-
dent et ça prouve son amour du
public.

Claire Simon avoue regarder beau-
coup la télévision. « Notez que je fais
souvent autre chose tout en surveil-
lant d'un œil ce qui se passe à
l'écran», tient-elle à préciser. Pour
l'animatrice d'«Arc-en-ciel» (9 h à
12 h sur RTN), la télévision est d'abord
une source de détente. « Oui, je n'al-
lume surtout pas le poste pour me
torturer l'esprit. » Si elle n'avait droit
qu'à une seule chaîne, elle choisirait
TF1, parce qu'il y en a «pour tous les
goûts». Ce qui l'amène à se poser une
question sur «notre télévision».

— Je n'arrive pas à comprendre
pourquoi la TSR ne parvient pas à
concocter une bonne émission de va-
riétés. «Houppa», dernier essai en
date, était catastrophique, manquait
totalement de spontanéité. Pire: les
questions posées aux invités — à Pa-
trick Bruel, par exemple — étaient
vraiment mauvaises, à côté de la pla-
que. On a certainement d'excellents
animateurs en Suisse. Alors pourquoi
insister avec Jean-Charles Simon?

On se calme. Et on continuelle
pouiller les programmes de la së:""
maine.

— Dimanche, je regarderai le GP
moto de Hongrie (chaîne sportive-TSI,
dès 13 h 10) en espérant, bien sûr,
que Jacques Cornu y brille. Il le mé-
rite, il est vraiment sympa. Sinon, à
17 h, il y a La justice de Simon l'In-
dien : Burt Reynolds me fait rire. Et
puis mon rendez-vous de 18 h 30
avec Fans de sport, que je suis régu-
lièrement. Après «Rambo» - beurk!
-, Le fauve est lâché (TF1, 22 h 30)
fera sûrement travailler ma vidéo :
Lino Ventura était un homme que
j'admirais énormément.

Lundi, la loi des séries reprendra ses
droits.

On a certainement d'excellents animateurs en Suisse.
Alors pourquoi insister avec Jean-Charles Simon?

- Oui, à cause de Santa Barbara
(TF1,18 h 55). Quand on a commencé
à regarder ça, on ne peut plus s'arrê-
ter. Il y a aussi La classe (FR3, 20 h) ,
toujours très drôle. Evidemment, à
20 n 35, j'essayerai de ne pas man-
quer Stars 90, la nouvelle émission de
Michel Drucker.

Comme Claire Simon se couche
généralement assez tôt, vers 22 h 30,
et que la TV devient souvent intéres-
sante en deuxième partie de soirée, il
n'est pas rare que sa vidéo fonc-
tionne en nocturne. Mardi, par exem-
ple, elle pourrait bien s'enclencher
pour le Spécial Bourvil (TF1, 22 h 25).

— En tout cas, je regarderai Inspec-
teur La Bavure (TF1, 20 h 35), avec
Coluche. Et le lendemain, mercredi,
comme il n'y a rien pour retenir mon
attention — surtout pas Sacrée Soi-
rée —, je regarderai certainement
l'une ou l'autre émission que j'ai en-
registrée.

Et les magazines ou les informa-
tions, dans tout ça?

— En général, je veux rester posi-
tive et évite d'être confrontée à des
images de mort. Je trouve d'ailleurs
indécent qu'on «zoome» parfois sur
dés cadavres. C'est manquer totale-
ment de respect. Bon, je  regarde
quand même le Téléjournal. Mais
j'avoue que, souvent, après les titres,
je  zappe sur La roue de la fortune
(TF1,19 h 25). Encore une fois, je  cher

che surtout à me divertir avec la
télévision. Ça me fait penser à mes
vacances: j'ai passé un mois en
Grèce, sans radio, sans TV et sans
jou rnal en français. Génial! Sur le ba-
teau du retour en Suisse, j'ai appris
que l'Irak avait envahi le Koweït.
L'ambiance est lourdement retom-
bée...

Au-dessus du bureau de Claire Si-
mon, un poster. D'elle. A côté de
Jean-Jacques Goldmann, dans sa loge,
à Genève. Claire est comme ça: elle
aime les gens et il faut qu'elle les
rencontre. Si le beau-frère de François
Mitterrand passe dans la région, il est
averti.
- Vendredi, rien d'alléchant — à

Nom: Simon
Prénom: Claire
Age: 42 ans
Profession: animatrice
Domicile : Le Locle
Etat civil: célibataire
Passions: le hockey sur glace («je
joue d'ailleurs à l'aile droite dans
l'équipe féminine du HC Le Rubis»),
la lecture, la moto — elle roule une
900 cm3 — et la musique («/-/
Goldmann, Roch Voisine, Phil Col-
lins... »)
Meilleure émission: Spécial Cinéma
(«pour son excellente programma-

part la nouvelle émission de Sabatier,
dont feu «Avis de recherche» m'a eu
tiré des larmes... Mais jeudi, il y a
Navarro (TF1, 20 h 40). j'aime beau-
coup Roger Hanin. Lui aussi a beau-
coup de prestance et a l'air bien dans
sa peau. Et puis, «Navarro», c'est une
série européenne. Ce qui veut dire
que ça ne «flingue»pas dans tous les
coins. Ensuite, à 22 n, pourquoi pas
Ages tendres (A2)? j'adore les années
60 et leur musique indémodable qui
n'était pas préfabriquée. Même si
j'étais encore bien jeune à cette épo-
que...

0 Alexandre Chatton
s

tion») et les feuilletons en général
Pire émission: Sacrée Soirée («je
n'aime pas Foucault. Il est trop arti-
ficiel, il ne fait rien avec son cœur et
manque totalement de franchise»)
Stars TV préférées: Michel Drucker
(«// a de la prestance, lui!») et
Christophe Dechavanne («y'e. suis
contente que, pour Ciel mon Mardi,
il se contente désormais d'un seul
sujet: il pourra enfin aller au fond
des choses»)
Star TV détestée: Jean-Charles Si-
mon (« même s'il faut avouer qu'il
est bien meilleur à la radio»)

Le Columbo nouveau

tVrf l IWiJ

A noter: mardi, entre 9 h et 10 h,
l'invité du «Petit déjeuner» de Patrick
Ferla sur RSR La Première sera Char-
les Joris, directeur du Théâtre popu-
laire romand, à l'occasion de la 11me
Biennale de La Chaux-de-Fonds qui
commencera jeudi (jusqu'au 30 sep-
tembre). Thème: l'Afrique noire fran-
cophone.

Journal romand: une fois par se-
maine, le jeudi ou le vendredi, un
chanteur romand viendra en pousser
une sur le plateau du JR. En fait,
Michel Bùhler, Patrick Chambaz et les
autres entonneront des refrains à leur
façon sur l'actualité régionale (Sarclo-
ret a, le premier, donné le ton hier
vendredi). A quand l'arrivée du rap
suisse au Téléiournal? Yo!

Des nouvelles de la rentrée sur A2:
Eve Ruggieri adapte pour la TV
l'émission matinale qu'elle avait en-
core il y a peu sur France Inter. En
clair, la passionaria racontera tous les
jours de la semaine, à 18 h et en 15
minutes, la vie d'une personnalité qui
a fait l'histoire : Gabin, Piaf, Raspou-
tine, Maria Callas, Marie Curie-

Jacques Martin remet également
une de ses bonnes recettes au goût
du jour. Il y avait «Le petit rappor-
teur» (qui lança Collaro) pour rire de
l'actualité; il y aura désormais «Ainsi

font, font, font...» tous les dimanches
matin. Avec Guy Montagne.

Frédéric Mitterrand, un mercredi
par moiSj renoue aussi avec ses su-
perbes «Etoiles». Lyrique à souhait, le
plus halluciné des animateurs TV re-
tracera pendant le premier semestre
les parcours de Visconti, Camus,
Gandhi, Marlon Brando, Duke Elling-
ton et Rita Hayworth.

Quelques films promis par A2: Mad
Max III (Mel Gibson, Tina Turner...), .
Midnight Express, La cage aux folles
III, etc.

Columbo : on savait que Peter Falk,
un des comédiens les mieux payés
d'Hollywood, avait rempilé pour six
nouveaux épisodes. Les producteurs
de la série avaient d'ailleurs dû rache-
ter à prix d'or la fameuse 403 Peugeot
de Columbo à un collectionneur.
Bonne nouvelle: TF1 diffusera ces six
enquêtes, toutes neuves, elles, dès le
début de l'année prochaine. Jusqu'à
maintenant, seule la chaîne améri-
caine CBS a eu le privilège de les
programmer. 1991? C'est long quand
même.

Juste un petit détail qui me tra-
casse...

0 A.C.

Question
de
chaleur
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La convivialité peut
elle passer, à la télé-
vision, par un simple
changement de de-
cor? Les avis sont
partagés

Q

iche moment de
convivialité, di-
manche passé, à
20 h, sur la TSR.
Un petit-fils fête
son grand-père
âgé de 70 ans.
Vous avez de-

viné? Pour tout Helvète, la simple
évocation du mot «cirque» fait pen-
ser: «Knie». Ce mot réveille des sou-
venirs d'enfance remplis de mo-
ments magiques, de lumières un peu
kitsch, un peu toc, toujours féeri-

ques. Le Knie est attaché à l'histoire
culturelle suisse. Rolf fils a mis un an
pour organiser, à l'occasion de l'an-
niversaire du patriarche, une ren-
contre avec les meilleurs moments
du cirque: la géniale partie de bad-
minton, Emil et ses glaces panées,
Dimitri, et bien sûr la valse des che-
vaux si chère à Freddy Knie Sr.

Bien sûr, le cirque côté pile fait
réfléchir sur la nécessité de mainte-
nir les animaux en captivité, tout
particulièrement les animaux sauva-
ges. Du temps où l'Afrique était un
continent inabordable, du temps où
les voyages étaient des aventures
rares, on pouvait imaginer montrer
les bêtes sauvages comme des bêtes
de cirque. Aujourd'hui, le jeu en
vaut-il la chandelle? Ne peut-on
concevoir un cirque sans animaux?

Convivialité souhaitée pour le
nouveau décor du TJ. Mais a-t-on
déjà vu un décor convivial? La con-
vivialité me semble émerger de
l'homme, de son sourire, de son re-
gard. Exemples: Benoit Aymond et
Muriel Siki. Le nouveau décor du TJ
semble au contraire emprisonner
encore davantage les présentateurs
derrière un bar en arc de cercle.

Le graphisme frontal envahit tout
l'espace de par la lourdeur des mo-
tifs et la dysharmonie des couleurs.

Un heureux miroir en arrière-fond
donne une certaine profondeur. Une
boule bleue symbole du T) nouvelle
formule, «notre bonne vieille terre»,
j'imagine, apparaît à chaque sous-
titre et me déboussole: ai-je zappé
sur une rétrospective de Roland-
Garros? Le générique apparaît mieux
réussi. Inspiré du cubisme probable-
ment, un œil en petit puis en gros
plan sur fond bleu symbolise la com-
munication, l'échange, le regard sur
le monde.

Convivialité encore avec Cathe-
rine Dolto-Tolitch («Regards de
femme», FR3, mardi) qui nous parle
de l'haptonomie: science de l'affec-
tivité et du toucher. C. Dolto-Tolitch
s'intéresse aux bébés avant, pendant
et après leur naissance. Elle est con-
vaincue que la vie humaine com-
mence avant la naissance, dans le
ventre de la mère, dans l'imaginaire
de la mère. Comme sa mère, elle
bouillonne d'optimisme. Elle pense
que l'homme, petit ou grand, s'édu-
que dans un contexte d'amour, qu'il
est fait pour et par la communica-
tion. Réelle convivialité entre Aline
Pailler et Catherine Dolto-Tolitch.
Sans changement de décor.

Ici, il est moins nécessaire.

0 Jacqueline Girard-Frésard



Sexe en panne
• 

Santé à la une s'intéresse à un
sujet qui touche, si on ose dire,

tout le monde ou presque: les pannes
sexuelles. Pour tenter de cerner l'ab-
sence de désir (ou de plaisir) et l'im-
puissance, Robert Namias et Anne
Barrère ont invité une kyrielle de psy,
de gynécologues, sexologues, urolo-
gues et autres chirurgiens. Et le Dr.
Ruth, alors?

TF1, lundi, 22 h 15 "

Désert blanc
• 

Déjà vu sur une chaîne fran-
çaise, le film Transantarctica

n'en mérite pas moins qu'on s'y at-
tarde à nouveau. Six hommes de six
nationalités différentes traversent
l'Antarctique (6000 km) à peau de

phoques et en traîneaux. L'aventure,
la vraie. Rien à voir avec les «raids»
publicitaires qui foisonnent actuelle-
ment. Premier des six épisodes pré-
vus: « Les chiens du pôle». Tout sim-
plement magnifique.

TSR, samedi, 15 h 40

Lire à
la télévision
• 

En fait, Bernard Pivot n'a rien
inventé (sinon un sty le brillant

et incomparable, certes). Depuis 40
ans, la lecture a ses fervents défen-
seurs au petit écran. FR3 tourne tou-
tes les pages du dossier, de «Lectures
pour tous» à la fin d'«A postrophes».

FR3, mercredi, 21 h 4Ô~

ANTARCTIQUE — On y apprend notamment l'humilité. tsr

Mimi 90
• 

Dix ans après, Michel Drucker
retrouve donc TF1 ce lundi.

Avec une grande émission bimen-
suelle, Star 90. L'étoile en question a
cinq branches (stars d'hier, d'aujour-
d'hui, de demain, venues d'ailleurs et
coup de cœur). «Mimi», qui prépare
également - pour janvier - un ma-
gazine consacré au cinéma, frappe
fort. Invités, entre autres, de sa pre-
mière : Auteuil, Montand, Sardou, Be-
dos, Dennis Oehler (unijambiste qui
court le 100m en 11'5"I) et «King»
Cari Lewis. A vos marques!

TF1, lundi, 20 h 35

• 
Déjà invité chez Anne Sinclair
(«7/7 », TF1, dimanche, 19 h),

Alain Delon ne fera pas moins le
détour, toujours sur la chaîne qui
produit son nouveau film, de Tous à

PATRICIA KAAS - Oui, maman!
saradjan

MICHEL DRUCKER - Un gentil garçon. roche

la Une. En suivant le principe de
l'émission signée Patrick Sabatier, le
bel Alain mettra à la une des person-
nes qu'il trouve exceptionnelles.
Comme Patricia Kaas viendra en
pousser une dans l'oreille à Sabatier,
l'occasion sera belle, pour les Neu-
châtelois, de se persuader qu'il faut
absolument aller voir la chanteuse le
12 septembre à la Patinoire du Litto-
ral.

TF1, vendredi, 20 h 35
~

• 
Pour les nostalgiques qui re-
grettent déjà le départ de Mi-

chel Drucker sur la Une: Champs-
Elysées. Sur TV5 Europe, bien sûr. Si
on signale cette reprise, c'est qu'on
regrette d'avoir raté l'«original» à
l'époque, entièrement consacré à
Jean-Paul Belmondo. Quand même
plus palpitant que lé mariage du fis-
ton dans «Paris Match», non? Si.

TV5, dimanche, 19 h 40

Ha ha ha!
• 

Rentrée, également, pour Jean-
Charles Simon et les séquences

de home-videos qui composent Loto-
rire. Pour l'alimenter, la TSR fait d'ail-
leurs appel aux téléspectateurs : en-
voyez vos cassettes si , par exemple,
vous avez pu filmer le saut périlleux
carpe de madame lorsqu'elle a dé-
couvert votre collection de «Play-
Boy» dans le garage. Mais n'oubliez
pas, à 20 h 35, de prendre Rambo par.
la main sur TF1. Ne pas perdre l'im-
portant de vue, dans la vie...

TSR, dimanche, 20 h 00

À voir

Consommable

Horreur sympa

Retour
de Bébel

Delon bis

• 
Avant Pour une poignée de dol-
lars, les héros de l'Ouest étaient

propres et bien élevés. A croire que les
hardis pionniers qui chassèrent les in-
diens de leurs terres étaient tous diplô-
més d'Oxford. Tout changea avec ce
film de S. Leone, qui sortit également
Oint Eastwood de «Rawhide», la seule
série TV dans laquelle il sévissait, pour
en faire un géant du cinéma. A regar-
der à genoux, les mains jointes!

M6, lundi, 20 h 35

Coluche gaffe
• 

Avant «Tchao pantin», il faut
bien avouer que Coluche n'a

pas spécialement brillé au cinéma. Ins-
pecteur La Bavure, nanar même pas
indigne de Claude Zidi, a au moins le
mérite de quelques gags originaux.
Mais Dieu que c'est gras! A part ça,
non! même si elle joue effectivement
dans le film, ce n'est pas Marthe Villa-
longa que l'inspecteur Coluche... ins-
pecte sur la photo.

TF1, mardi, 20 h 40 
~

• 
Pour ceux qui auraient oublié
toutes les subtilités du scandale

du Watergate, Les hommes du prési-
dent se pose là. Réalisé par Alan J.
Pakula - qui s'était déjà intéressé à
l'assassinat de Kennedy dans «A Paral-
lax view» - , le film permet aux «j our-
nalistes» Dustin Hoffmann et Robert
Redford de se mettre en évidence.
Bonne illustration au débat qui suivra.
Thème: le pouvoir, la presse et l'opi-
nion.

A2, mardi, 20 h 40

Watergate

Rock'n'roll
• 

Londres, été 1958. Les Hip, les
Square, les Teddy Boys et les

Mods, bref, les Absolute Beginners
s'affrontent et se battent joyeuse-
ment. Seule leur haine commune des
adultes les réunit. Film d'ambiance
avant tout — signé Julien Temple, un
des gros bras du vidéo-clip — , cette
comédie musicale pour initiés plait
par son casting: Patsy Kensit, David
Bowie et Sade. Divine marquise...

A2, vendredi, 22 h 50

SADE — Ses tabous sont aussi les
plus doux dans «Absolute Beginners»

ag'P

Kim au poil
• 

En 1978, quand Katie sortit sur
les écrans, Kim Bassinger n'était

pas encore pressentie pour tourner un
jour dans l'immense «Batman». En fait,
elle était inconnue du grand public.
Comme dans le film, où, pour accéder
à la célébrité, elle accepte-de poser
nue. Si! Ce qui attirera telles des mou-
ches sur le lait les producteurs les
moins scrupuleux. Alléchant, tout ça.

TSR, vendredi, 20h35
~

A table!
• 

Quand apparaît le nom du réali-
sateur Bertrand Blier («Les val-

seuses», «Tenue de soirée»), on sait
d'avance qu'on peut consommer sans
modération. Buffet froid n'échappe
pas à la règle de l'anticonformisme et
permet de retrouver, outre l'acteur fé-
tiche de Blier, Gérard Depardieu, d'au-
tres monstres du cinéma français: Ber-
nard Blier, Carmet et Serrault. Bon ap-
pétit.

M6, dimanche, 22 h 35COLUCHE - Gonflé, l'inspecteur! tfi

A genoux!

Golfe :
quel prix?
• 

Retour de Table ouverte et de
ses sujets incontournables. Ce

dimanche: la crise du Golfe. Va-t-on
vers un 3e choc pétrolier, la Suisse
est-elle menacée? Pour répondre à
ces questions, cinq invités: Nicolas
Sarkis (directeur du Centre arabe de
recherches pétrolières, Paris), Alexan-
dre Svoboda (dir. de l'Institut des hau
tes études internationales, Genève),
Jean-Christian Lambelet (prof, d'éco-
nomie à l'Université de Lausanne),
Klaus Netter (expert à la Cnuced) et
Paul Saurel {dir. du Banco Santander,
Genève).

TSR, dimanche, 11 h 3Ô~

Sacré théâtre
• 

Créée en 1951, avec Gaby Mor-
lay et André Luguet, Lorsque

l'enfant paraît , comédie en quatre ac-
tes d'André Roussin, allait tenir 1650
représentations en première conti-
nuité! Trente ans plus tard, l'auteur
apporta quelques modifications à sa
pièce pour tenir compte de l'évolu-
tion des moeurs. Marthe Mercadier et
Guy Tréjan reprirent les rôles de leurs
célèbres prédécesseurs au Théâtre
des Variétés, à Paris. Antenne 2 y
était. On y sera.

A2, lundi, 20 h 40

Ah! l'amour...
• 

Nouvelle décimale pour Amou-
reusement vôtre, qui vient de

passer la barre des 660 épisodes.
Quel talent!

Immortel
• 

Amicalement vôtre, série TV à
l'humour très british (rien à voir

cependant avec «Benny Hill»), en est
peut-être à sa 1012e rediffusion, mais
elle n'est pas encore de trop. Roger
Moore et Tony Curtis? C'est un peu
comme si San-Antonio faisait équipe
avec... San-Antonio. C'est dire !

ROGER MOORE - Alias Lord Brett
Sinclair. M
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TSR Lgg

DRS
6.30-9.00 Cyclisme.
Championnats du monde sur route,
amateurs.
En direct de Tokyo.

8.00 Planquez les nounours!
8.20 Sans atout
8.40 Le Japon

La tribu électronique.
9.35 Mon œil

Les travailleurs de l'ombre.
Portrait d'un mystique. Le 111.
La chorale des bouchers. Les
bêtes,

10.30 Ballade
En Terre Sainte, à Corban/ JU.
Avec: La Chanson de Mont-
sevelier, le Groupe de cuivres
Val Terbiù, Les Papillons
chœur d'enfants et La Fanfare
de Corban.

10.55 TéléScope
Une vie en sucre.

11.20 Mademoiselle
(6/170).

11.45 Les grandes batailles
du passé
Tannenberg.

12.45 TJ-mldl
13.05 Lance et compte
13.55 La fête dans la maison

De l'air, de l'air!
14.20 Temps présent

Tais-toi et mange!
15.10 Les conquérants

du temps passé
1/3.
Sous la mer en photosphère.

15.40 Transantarctica

DRS
15.50-19.30 Athlétisme.
Championnats d'Europe.
En direct de Split.

16.05 Magellan
Dans le cockpit - Eurêka. 1/15.
Dessin animé. L'Inertie - Ru-
brique littéraire.

16.35 Le rêve californien

(1/7).
17.25 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.
17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Jeu de jassà4.
Invité: André-Pierre Mùller.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

L'actualité de la semaine.
19.30 TJ-soir

20.05
Ben Hur

203' -USA-1959.
Film de William Wyler. Avec:
Charlton Heston, Jack Haw-
kins, Stephen Boyd.

23.30 TJ-nuit

TSI
23.30-02.00 Festival
Blues to Bop.
En direct de Lugano.

23.40 Fans de sport

0.40
Fantasia
chez les ploucs

86'-France-1970.
Film de Gérard Pires. Avec:
Lino Ventura, Mireille Darc,
Jean Yanne, Jacques Dufilho.

2.05-2.10 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CLAIRJERE

6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Passions
8.25 Téléshopping
9.00 Club Dorothée

11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Du côté des fous.
13.45 Faisons la route

ensemble
13.50 La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Spencefs pi-
lote - Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop. Policier:
Le gentleman mène l'enquête -
Stingray. Science-fiction: Au-
delà du réel.
13.55-14.30 Juliette en toutes
lettres.
15.45-15.55 TiercéKiuarté + à
Vincennes.
15.55 Joëlle Mazart.

17.25 30 millions d'amis
18.00 Paire d'as
18.50 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-

quarté+-Météo-Tapis
vert-Tirage du Loto.

20.40
Patrick Sébastien
été 1990

Variétés présentées par Patrick
Sébastien et Jacques Ma-
rouani.
Invités: Les Forbans, Zouk Ma-
chine, Paul Préboist, Carlos, les
ballets de Serge Piers, une in-
terview de Jean-Louis Foul-
quier. Patrick Sébastien Imite:
Henri Krasucki, Johnny Hal-
lyday, Coluche, Joe Dassin,
Bourvil, les Gipsy Kings. Il in-
terprète: Polissonnes, Quand
on n'a que l'amour, et le Gam-
badou.

22.20
Columbo

Edition tragique.
23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière-Météo
0.55 Mésaventures
1.25 Passions
1.50 L'année noire
2.45-3.35 Histoires naturelles

B B «¦
6.30 Le journal permanent
7.00 Matinée sur La5

7.00 Cyclisme: championnats du
monde 1990. 9.15 Cyclisme:
Championnats du monde 1990.
En direct du Japon. Route dames.
10.30 Thibaud ou les croisades.
11.00 Deux ans de vacances.
12.00 Reporters. Le chasseur de
singes.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdodeLa5
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kungfu
16.30 Simon et Simon
17.30 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Le retour de Schimanski:

Une fleur, un jouet, un crime Té-
léfilm de Hajo Gies. Avec: Gotz
George, Eberhard Feik, Werner
Schuchow.

22.15 Football
22.20 Cyclisme
22.50 Tennis: US Open 1990
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Résultats des championnats
de foot. 0.15 Deux ans de va-
cances. 1.10 Thibaud ou les croi-
sades. 1.40 Tendresse et pasSion.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Le jour-
nal de la nuit. 3.15 Ciné 5.3.30 Cy-
clisme: championnats du monde
1990.

/w»-*> ¦ \s / 1/ 1

433""8.00 Journal des sourds
et des malentendants

8.25 Tous en selle
9.00 Lili, petit à petit
9.25 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Carnets de route

Guerre à la cocaïne.
14.20 Larry et Balki
14.50 Sports passion
17.15 Un duo explosif

L'heure des comptes.
17.50 Villa de stars

Michou à Saint-Tropez.
19.00 Château val Ion
19.59 Journal-Météo

20.40
Les clés
de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laf-
font et Marie Talon.
Fort Boyard, au large de La Ro-
chelle, est un véritable vaisseau
de pierre construit en 1803
sous Napoléon Bonaparte. Six
candidats arrivent par la mer à
Fort Boyard pour y vivre une
aventure formidable...

21.45
Les brigades
du Tigre

Le vampire des Carpates.
Avec: Jean-Claude Bouillon,
Pierre Maguelon.
En 1929, le cinématographe
devient parlant et de nombreux
acteurs qui ne savent pas s'a-
dapter ne trouvent plus d'em-
ploi. L'un d'eux, Lucien Dé-
sormes, qui a incarné pendant
longtemps le monstre des Car-
pates, est retrouvé pendu dans
son appartement. Mais peu de
temps après sa mort, une in-
quiétante silhouette se met à
rôder la nuit dans Paris et, à
chaque fois, un cadavre est dé-
couvert.

22.40 Le chemin de la liberté
1 /3. L'effondrement 1940-1941.
Cette série en trois parties tente
de faire le point sur l'engage-
ment des Français pendant la
période de l'Occupation.

23.35 Dernière édition-Météo
23.50 Athlétisme
0.20-1.10 Les concerts

imaginaires
Extraits de concerts.

JMU-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.05 Les es-
pions. 11.55 Infoprix. 12.05 Mon
ami Ben. 12.30 La météo des
plages.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Roseanne
14.20 Daktari

Un duel au revolver.
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images

Costa Rica.
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Pas de deux.
20.35 Plus fort la vie

Téléfilm de Larry Peerce. Avec:
Mary Stuart Masterson, Christine
Lahti, Sam Waterston.

22.10 Les rescapés
de Sobibor
Téléfilm de Jack Gold. Avec: Alan
Arkin.

0.40 6 minutes
0.45 Rap Line
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Cul-
ture pub remix. 3.15 Parcours
santé. 3.40 Chasseurs d'images.
3.55 Malavoi en concert. 4.45
Chasseurs d'images. 5.00 Sam et
Sally. 6.00 Boulevard des clips.
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9.00 Samdynamite

11.30 Le divan
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Estivales
14.00 Racines - Spécial été
15.00 Imagine
15.30 Hôtels: The Story
16.30 Seuls
16.45 Occidorientales

4. Le chant de la terre.
18.00 Toussaint Louverture

Ou la révolution d'un esclave
africain devenu général de la
République.

19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel
Documentaire.
5e tour: Venise-Pékin-Paris
1600-1676.
Les jésuites quittent Venise
pour la Chine. Ils vont y vivre
une des aventures les plus ex-
traordinaires de l'histoire.

21.55 Image. Documentaire.
22.10 Soir 3

22.25
Shakespeare
Sonnets

Téléfilm de Gérard Mordillât.
D'après Les Sonnets de William
Shakespeare. Avec: André
Wilms, Jorge Silva Melo, Joëlle
Léandre, Kimon Dimitriadis.
Le dramaturge anglais William
Shakespeare compte les heu-
res, les jours qui le rapproche-
ront d'une possible rencontre
avec un séduisant seigneur à
qui il a consacré ses sonnets.

0.00-1.35 Les Francofolies
de La Rochelle

S-
14.30 Italien 15.00 Imagine 15.30 Hô-
tels: The Story 16.30 Seuls 16.45 Oc-
cidorientales 18.00 Toussaint Lou-
verture 19.00 Questions sur le théâ-
tre 19.45 Vire-volte 20.00 Histoire
parallèle 21.00 Tours du monde,
tours du ciel 21.55 Image 22.10 Soir
3 22.25 Shakespeare Sonnets Réa-
lisation de Gérard Mordillât. 0.00-
1.35 Les Francofolies de La Rochelle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports - Loi-
sirs 17.00 Concours de jeunes so-
listes 1989 Première demi-finale.
18.00 L'histoire des trains Trains d'A-
frique. 19.00 Les animaux du monde
Aldabra la verte N 1: l'île Picard.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Sa-
crée soirée 21.00 Thalassa 22.00
Journal et météo 22.35-0.30 Le
grand échiquier Invité: Michel Leeb

¦ Télécinéromandie
8.30 Roméo et Juliette 10.45 Dessins
animés 11.25 Elite meurtrière 95' -
GB -1985. Film de Claude Whatham.
13.00 Cartoons 13.30 Sam suffit
14.00 Biloxi Blues 103' - USA -1988.
Film de Mike Nichols. 15.45 Dessins
animés 16.00 Décode pas Bunny
17.30 Police Academy III: Instruc-
teurs de choc 90' - USA -1986. Film
de Jerry Paris. 19.10 21 Jumpstreet
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Ar-
thur II: On the Rock 99' - USA -
1988. Film de Bud Yorkin. 21.55 Dé-
tournement du vol 847 23.30 Cham-
pionnat du monde de bridge 23.50
Un tour de manège 1.20 Kasha with
Love 2.30 Les rats du désert

¦Autres chainesng
¦ Suisse alémanique
6.30 Rad Strassen-Weltmeisterschaf-
ten der Amateure 9.00 Telekurse
10.00 Der Flachsacker 11.30 Euro-
pâische Universitaten 12.00 Schul-
fernsehen 12.50 Telekurse 13.50 Ta-
gesschau 13.55 Nachschau am
Nachmittag Die Freitagsrunde. DOK.
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statt
hôren 16.45 Barock 17.30 Telesgu-
ard 17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.55
Bodestandigi Choscht 19.30 Tages-
schau - Sport 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.10 Die
Rosel vom Schwarzwald 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Sportpanorama
22.50 Das sturmische Leben des Joe
Orton 0.35 Nachtbulletin 0.40-1.55
Saturday Night Music

¦ Suisse italienne
17.30 Agente spéciale 18.20 Scac-
ciapensieri 18.45 II vangelo di do-
mani 19.00 Attualità sera Notizie
flash - Estrazione del Lotto svizzero
a numeri -Sport - Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale 20.20 L'ora délia
furia 22.20 TG sera 22.15 Sabato
sport 23.30 Blues to Bop Festival Da
Lugano 2.00- 2.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Tagesschau
9.03 Schlôsser und Garten in der
DDR 9.45 Let's move 10.00 Tages-
schau 10.03 Bilder aus Europa 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.03 Nervenkitzel 12.05 Die
Goldene 1 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
14.30 Australien-Express 15.15 Bes-
ser essen in Deutschland 15.45 Er-
stens 15.55 ARD-Sport extra 18.15
Sportschau Fussball-Bundesliga.
19.05 ARD-Sport extra 19.45 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Flitterabend Spiele fur Braut-
paare. 22.00 Tagesschau 22.10 Das
Wort zum Sonntag 22.15 Kalte Hôlle
23.50 Schusse peitschen durch die
Nacht 1.05 Tagesschau 1.10-1.15
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDFVormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wo-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Faszination Musik Spa-
nische Impressionen. 13.50 Auf der
Suche nach Vollkommenheit 14.20
Die Olsen-Bande 15.50 Zauberwelt
Origami 15.55 Musizieren am Bild-
schirm 16.10 Mein Baby ist das Aller-
grôsste 17.00 Heute 17.05 Die '
Frauen von Bonne Espérance 18.10
Landerspiegel 19.00 Heute 19.30 Die
Pyramide 20.15 Haie und kleine Fi-
sche 22.10 Heute 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio 23.35 Bruce Lee 1.10
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Afrika, mein Leben Fernsehfilm
12.35 Nachtstudio 13.35 Aktuell
13.45 Wir in den Ferien 14.15 Grafin
Mariza 16.00 Kinderwurlitzer 17.05
Ach so 17.35 Muppets Show 18.00
Pan-Optikum 18.24 Fragen des Chri-
sten 18.30 Fussball 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Sie wùnschen - wir spielen
21.50 Anwalt gegen das Gericht
23.50 Aktuell 23.55 Drohende Schat-
ten Krimi mit Ann Sothern. 1.15
Nachrichten 1.20-1.25 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 L'arte del dirigera
12.00 TG1-Flash 12.05 Maratona d'e-
state Internazionale di danza. 13.30
Telegiornale 14.00 Miss Italia '90 Da
Salsomaggiore Terme. 14.15 Win-
chester 73 Film di Anthony Mann.
15.45 Cartoni animati 16.00 Atletica
leggera Campionati europei. 19.30
Parola e vita 20.00 Telegiornale
20.40 Miss Italia '90 Da Salsomag-
giore. 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale TG1 0.00 TG 1-Notte 0.10 Un
ragazzo chiamato Tex

| A2-20h40-L.es clés de Fort Boyard.

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 7.20 Vacances pratique.
7.30 Titres. 7.50 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 Vacances pratique. 8.30 Titres.
9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de Ville-
ret (BE). 12.30 Journal de midi, avec
à 12.40 Parole de Première. 13.00 Le
soleil donne, avec à 13.00 L'été Ra-
ces. 13.30 Tam-Tam. 14.05 Zénith.
15.05 Infiniment. 16.05 Romandie
idéale. 17.05 Menthe à l'eau. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports ; 18.25 Revue de presse à
4.18.35 Samedi soir (avec des repor-
tages sportifs). 22.30 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Histoire d'entendre. 8.15
Terre et ciel. Le magazine chrétien,
présenté par Henri Kùnzler. 9.05 env.
L'art choral. 10.05 Samedi-musique:
musique passion. 10.05-10.30 La
passion de la danse, avec Jean-Pierre
Pastori. 10.30-11.00 La passion de
l'été des disquaires, jeu de Jean-
Pierre Rousseau (concours par télé-
phone). 11.05-12.00 L'invité pas-
sion. 12.05 Musique de table. 13.00
CRPLF. «C'est à vous: Hector». Une
émission d'Anik Schuin, avec la par-
ticipation de Jean-Claude Gabus, in-
génieur, qui a fabriqué des appareils
pour handicapés et des ordinateurs.
14.05 Musique folklorique. 15.05
Romands indépendants. 16.05 Musi-
que populaire. 17.05 Jazzz. En direct
du Festival international de jazz de
Willisau. 18.00 Démarge. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 L'été des festivals. Festi-
val de musique d'Orford - Cana-
da-1990. En différé (30.6.90) : Or-
chestre métropolitain, direction :
Agnès Grossman. Soliste : Menahem
Pressler, piano. Œuvres de Ludwig
van Beethoven. 22.15 env. Démarge.
En direct du Festival international de
jazz de Willisau et en simultané avec
RDRS-2 et RTSI-Lugano. Présenta-
tion: Patrick Bernon. 0.05-5.59 Not-
turnoT"̂

¦ France Musique

7.02 Avis de recherche. B. Marini:
Sonate en écho. Capriccio; C. Farina:
Sonata délia Polaca; G. Battista Buo-
namente : Sonata a tre violini;
E. Missa : Cyprienne; F. Schubert :
Sonate pour piano N° 21 en si bém.
maj. D 960. 9.07 Magazine interna-
tional. 13.00 Jazz. Les disques du
monde entier. 14.02 Plages privées
avec à 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Vienne. Dir. Claudio
Abbado. Soliste : Murray Perahia,
piano. A. Mozart: Concerto pour
piano et orchestre N°22 en mi bém
maj. KV 482; A. Bruckner: Sympho-
nie N°4 en mi bém. maj., «Romanti-
que». 23.05-1.00 Le monde de la
nuit.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil. 7.00
Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Clin d'œil. 9.00 Magazine
du foot. 10.00 Infos SSR. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon B.
13.00 Dédicaces. 13.30 Pavillon B.
14.00 City Lights. 15.00 Infos SSR.
15.05 City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.18.45 Same-
di-sports. 23.00 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen Tag.
8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. Zu Besuch in der Musik-
schule Sursee/LU. 17.00 Welle Eins
et sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.00 Samedi
à la carte. 23.00 Zur vorgerùckten
Stunde. 24.00 Club de nuit.
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DRS
6.30-10.30 Cyclisme.
Championnats du monde
sur route,
professionnels.
En direct de Tokyo.

8.00 Bronzez, les nounours!
Emission pour les enfants.

9.10 Alf
Pas de panique!

9.35 Zorro
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Jobs d'été.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade

TSI
13.10-14.15 Motocyclisme.
Grand Prix de Hongrie,
500 cm3.
En direct de BudapesL

£ 

13.25 Cosby show
La naissance.

14.15 A l'affût

TSI
14.15-14.55 Motocyclisme.
Grand Prix de Hongrie,
125 cm'.
En différé de Budapest.

14.20 Agence tous risques
Voie de garage.

TSI
14.55-16.00 Motocyclisme.
Grand Prix de Hongrie,
250 cm'.
En direct de BudapesL

15.10 A l'affût
15.15 L'oiseau et le soldat
16.05 A l'affût
16.10 Arabesque

li/zj-
L'assassinat de Sherlock Hol-
mes.

16.55 A l'affût
17.00 La justice

de Simon l'Indien
Téléfilm de George McCowan.
Avec: Burt Reynolds, Inger
Stevens. '
Un Indien est obligé de choisir
entre la manière de vivre des
Blancs et les traditions ances-
trales.

18.15
Racines

... avec Emile Gardaz.
18.30 Fans de sport

Cyclisme. Motocyclisme. Foot-
ball. Golf. Tour des Dents-du-
Midi. Triathlon international,
Genève.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 L'inspecteur Derrick

Pecko.
français/allemand.

21.50
Solidarnosc

2 et fin.
Vers la liberté.

22.50 Le fond de la corbeille
L'actualité de la semaine revue
avec humour.

TSI
22.50-1.00 Festival Blues to Bop.
En direct de Lugano.

23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.20 Côté cœur
6.48 Météo
6.50 Drôles d'histoires
7.15 Passions
7.43 Météo
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon

cœur
11.18 Météo
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
12.58 Faisons la route

ensemble
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia
14.15 Rick Hunter,

Inspecteur de choc.
15.55 Côte ouest
16.00 Vidéogag
16.30 Tiercé-quarté+

à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

19.00
7 sur 7

Tous à la Une.
20.00 Journal-Météo
20.28 Météo
20.30 Tapis vert

20.35
Rambo

Film de Ted Kotcheff. Musique:
Jerry Goldsmith.
Avec: Sylvester Stallone, Ri-
chard Crenna, Brian Dennehy,
David Caruso.
John Rambo, un ancien béret
vert, médaille au Viêt- nam,
vient d'être démobilisé. A son
retour aux Etats- Unis, il veut
revoir un camarade de combat
mais ce dernier est mort des
séquelles de produits chimi-
ques employés durant la
guerre.

22.15 Faisons la route
ensemble

22.20 Les films dans les salles
22.30 Le fauve est lâché

Film de Maurice Labro.
0.10 TF1 dernière-Météo
0.30 Festivals de l'été en

France
1.55 L'année noire
2.50-3.45 Histoires naturelles

^
LAçma

6.30 Matinée sur La5
6.30 Cyclisme. Championnats du
monde 1990. En direct du Japon.
Championnat sur route profes-
sionnels. 10.30 Arnold et Willy.
11.00 Shérif, fais-moi peur! 12.05
Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.15 Moto
14.05 Cyclisme
15.00 Moto
16.00 Un juge, un flic

Parce que.
17.05 Spécial Drôles d'histoires
17.35 Rintintin junior
18.05 Riptide
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Vive les femmes

Film de Claude Confortes. D'après
la bande dessinée de Reiser. Mu-
sique: Nicolas Errera. Avec: Ca-
therine Leprince, Roland Giraud,
Maurice Risch.

22.15 Tennis: US Open 1990
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Ciné 5. 0.20 Adorable Julia.
Pièce de Somerset Maugham.
Avec: Madeleine Robinson, Daniel
Ceccaldi. Julia et Michel, un cou-
ple de comédiens, divorcent. 2.55
Le journal de la nuit. 3.05 Un juge,
un flic. 4.05 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

4 ~̂U
8.00 Knock knock
8.10 Oscar et Daphné
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Saint Dominique.
Messe célébrée depuis l'église
paroissiale de Saint-Félix-de-
Villadeix dans la Drôme. Prédi-
cateur: Père Pierre Turquais.

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Détective gentleman
14.15 La planète des animaux.

Le royaume de l'Atlantique
(3). Au cœur des abysses.
La plus grande .partie de l'habi-
tat des océans est située au-
delà de la zone éclairée par le
soleil. Des cloches de plastique
permettent d'explorer les eaux
à une profondeur de 1000 mè-
tres et plus.

15.10 Un jour à Rome
Les vacances.

16.30 La planète de l'aventure.
17.25 Cantara
18.20 Stade 2

Athlétisme: championnats
d'Europe. Cyclisme: champion-
nat d'Europe au Japon. Foot-
ball: championnat de France et
Championnats d'Europe. Moto:
Grand Prix de Hongrie à Bu-
dapest. Surf: championnats du
monde à Biarritz. Tennis: US
Open à New York. Voile: cham-
pionnats de France. Ski nau-
tique: championnats de
France.

19.30 Maguy
19.59 Journal-Météo

20.40
Le Lyonnais

Taggers.
Réalisation de Cyril Collard.
Avec: Kader Boukhanef, Pierre
Santini, Bernard Freyd.

22.15
Nord et Sud

(10). George Hazard, devenu
général, est fait prisonnier par
la guérilla confédérée. Orry
Main engage un détective afin

' de retrouver Madeleine. Pen-
dant ce temps, cette dernière,
réfugiée à Charleston, a eu un
fils qu'elle appelle Orry junior.

23.45 Dernière édition-Météo
0.00-0.30 La caravane de

Redha.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.30 L'enfant au
chameau. 11.35 Poigne de fer et
séduction. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Sport 6 première. 12.15
Mon ami Ben.

12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Sam et Sally
15.20 Laramie
16.05 Chasseurs d'images
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Attention les dégâts

Film d'E. B. Clucher. Avec: Te-
rence Hill.

22.15 6 minutes
22.20 Chasseurs d'images
22.35 Buffet froid
0.05 6 minutes
0.10 Jo Gaillard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malavoi en concert. 2.55
L'auto dans la ville. 3.20 Parcours
santé. 3.45 Chasseurs d'images.
Patchwork. 4.00 Culture pub re-
mix. 4.25 Parcours santé. 4.50
Chasseurs d'images. Patchwork.
5.05 Jo Gaillard. 6.00 Boulevard
des clips.

{Mm
9.00 Samdynamite

11.30 Mascarines
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Pare-chocs

Rétroviseur: La Cadillac des
années 54 à 56. L'enquête: La
mode des 4x4. Portrait: La fa-
mille Rialland et les tractions.
Pleins phares: Les carrefours et
les feux. Rétroviseur: La Re-
nault Primaquatre.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill

20.35
La guerre
d'Algérie

4/5. Les barricades.
1961. L'armée française a ga-
gné la guerre mais la France
est en train de perdre la paix.
Le FLN prend plus de poids
aux yeux de l'opinion mondiale.
De Gaulle réalise que l'auto-
détermination des Algériens est
la seule solution pour le pays.

21.30 II était un musicien
Monsieur Hector Berlioz.
Réalisation de Roger Hanin.
Avec: Daniel Rivière, Catriona
Macoli.

22.00 Soir 3
22.25 Le divan
22.50 Le puritain

Film de Jeff Musso. Avec: Jean-
Louis Barrault, Viviane Ro-
mance, Pierre Fresnay.

0.10-0.25 Carnet de notes

J^m.
14.30 Italien 15.00 Les étoiles de mer
16.30 Les instruments de musique et
leur histoire 17.00 Figures de la foi
18.00 Le prince barbare 19.30 Nuit
de Chine Chorégraphie de Mathilde
Monnier et Jean-François Duroure.
20.05 Barenboïm joue Beethoven
21.00 Médecins des hommes Liban:
le pays du miel et de l'encens. 22.30
Joppet Pismo La vie d'une famille
d'immigrés yougoslaves en Australie.
23.00-0.00 Figures de la foi: Rancé

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète nature:
Mers et merveilles 17.15 L'école des
fans 18.00 Autrement dit 19.00 30
millions d'amis 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Champs-Elysées Invité:
spécial Belmondo. 21.00 Sports
22.00 Journal et météo 22.35 Mon
œil 23.35-0.35 Du côté de chez Fred

¦ l eiecineromanaie
9.50 Pacific Inferno 11.15 Deux 103'
- France -1988. Film de Claude Zidi.
13.30 21 Jumpstreet 13.50 Je veux
savoir 14.00 L'armée des ombres
144' - France -1969. Film de Jean-
Pierre Melville. 16.25 Les Goonies
110' - USA -1985. Film de Richard
Donner. 18.15 Island Son 19.10 Car-
toons 19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Dans les té-
nèbres 105' - Espagne -1984 - Film
de Pedro Almodovar. 22.00 Tennis
Vittel Golden Bail 23.00 Champion-
nat du monde de bridge 23.20 Cinq
pour cent de risque

¦Autres ciiainesn̂
¦ Suisse alémanique
6.30-10.30 Rad 10.45 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben Trapper, Siedler
und Indianer. 13.45Telesguard 14.00
Tagesschau 14.05 Null ist Spitze
14.30 Sonntagsmagazin 17.45 Gute-
nacht- Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren Die Tagesschau
20.05 Tatort Schimanskis Waffe
21.30 Film top 21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kurze 22.15 Arnold-
Schônberg-Zyklus Verklàrte Nacht.
22.45 Das Sonntagsinterview 23.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00 Giovanna d'Arco 17.20 Corteo
délia testa fédérale di tiro 18.45 La
parola del Signore Conversazione
evangelica del Pastore Otto Rauch
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.15 Una donna di rigore 21.40
Dossier Ecologia Servizi sull'uomo e
suH'ambiente. 22.10 TG sera 22.20
Domenica sportiva 2 22.50 Blues to
Bop Festival 1.00-1.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 ARD-Sport 10.30 Der Traum der
Roten Kammer 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzùge Kaffeehaus-Musik.
13.45 Meine kleine Robbe Laura
14.15 Atlantis darf nicht untergehen
15.00 Tagesschau 15.05 ARD-Sport
17.00 ARD-Ratgeber: Technik 17.30
Bilder aus der Wissenschaft 18.00
Tagesschau 18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Ailes Paletti 21.00 Tatort
22.25 Kulturreportage 22.55 Tages-
schau 23.00 Die bleierne Zeit Mit
Jutta Lampe 0.45 Tagesschau 0.50-
0.55 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Fun-
damente 10.15 Mosaik 11.00 ZDF-
Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47
DDR auf dem Weg 13.15 Damais
13.30 In der Einsamkeit der Walder
14.15 Onkel Fred 14.45 Die Steine
zum Sprechen bringen 15.15 Ich er-
innere mien gern 16.50 Danke schôn
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Abenteuer und Le-
genden 20.15 Die Goldsucher von
Arkansas 21.55 Heute - Sport 22.10
Sie nannten sich die Psy- War-Boys
23.10 Das internationale Tanztheater
0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Tod eines
Sterns - Supernova 1987 9.50 Uni-
versum Die Kônigin der Tiere. 10.35
Wochenschau 11.00 Pressestunde
12.00 Hello Austria, hello Vienna
12.30 Orientierung 13.00 Pan-Opti-
kum 13.25 Drei Damen vom Grill
13.50 Auf einer Insel mit dir 15.35 Ein
Haus in Jérusalem 15.40 Bravissimo
16.35 Muppet Babies 17.00 X-Large
mit X-Charts 18.30 Knight Rider
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Munde
Mit Pepi Griesser. 21.45 Visionen
21.50 Die Csardasfùrstin 0.05-0.10
Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 II commissario de Vincenzi
10.00 Leoni di notte Di David e Carol
Hughes. 11.00 Santa messa 11.55
Parola e vita: le notizie A cura di
Carlo de Biase. 12.15 Linea verde A
cura di Federico Fazzuoli. 13.30 Te-
legiornale 13.55 Fortunissima Gioco.
14.00 Colpo vincente 15.50 La dome-
nica in... 17.30 Venezia: regata sto-
rica 19.15 La domenica in... degli Ita-
liani. 20.00 Telegiornale 20.40 A visa
scoperto Scenegiato. Terza ed ulq
tima parte. 22.15 Colosseum 23.15
La domenica sportiva 0.10 II ritorno
délie aquile Film awentura di John
Frankenheimer. Con: Michael Caine,
Anthony Andrews

FR3 -22 h 50-Le puritain.

CJr_^
6.10 env. Grandeur nature, avec à
6.15 Chemin faisant, votre journal
vert de l'été. 7.15 Salut l'accordéo-
niste. 7.35 Nature tropicale. 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche,
avec à 9.10 Bande originale. 10.05
Les rois du vert-de-gris. 11.05 Por-
traits de stars. Aujourd'hui: Ginger
Rogers. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement: 11.05-12.05 Bleu ciel,
avec : Actualité religieuse. L'Irlande
reconciliée avec Sister Anna. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare. 16.05 L'abécé-
daire en vacances... 17.05 Le tour du
monde des musiques populaires.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.45 Le tour du
monde des musiques populaires
(suite). 20.05 Du côté de la vie.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. Présentation et
choix musical: Daniel Rausis. 9.10
Table ronde. En direct de la Chap-
pelle de l'Espérance à Etoy/VD avec à
10 h célébration œcuménique. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Guillaume
Lekeu, compositeur belge (9 et 10,
fin). 14.05 L'été des festivals. 4e Fes-
tival d'Aix-les-Bains 1990. «Pâques
musicales». En différé de l'église No-
tre-Dame d'Aix-les-Bains
(15.4.90).16.00 Romands indépen-
dants. 17.05 L'heure musicale. Une
émission d'Eric Lavanchy, avec la col-
laboration de Gabrielle Widmer. En
différé du Théâtre du Jorat à Méziè^
res (16.6.90), en hommage au com-
positeur suisse Heinrich Sutermeistet
pour son 80° anniversaire. 19.00 Mé-
ridiens. La Sardaigne. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Le malade imagi-
naire. Comédie de Molière. Musique:
Marc-Antoine Charpentier. Avec:
Michel Galabru, Marguerite Cassan,
Maria Pacôme, Jean-Claude Pascal...
(Enregistrement de 1964). 22.30
Opéra d'été. En différé du TLM-
Opéra de Lausanne (31.12.89) : Joh.
Strauss fils: La Chauve-Souris. Opé-
rette en trois actes. Version française
de Pierre Médecin. 1.30-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

1.00 Les nuits de France-Musique.
7.02 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
Alejo Carpentier. L'opéra aux Antil-
les. 12.00 Concert. 13.00 Les sentiers
battus. 14.02 La vie de château. Ab-
baye aux Dames-de-Saintes. 17.00
Concert . 19.00 Jazz vivant. Miles
Davis au Zénith en 1989 (concert
inédit). 20.05 La vie de château. Ab-
baye aux Dames-de-Saintes.
23.05-1.00 Library of congress.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos SSR.
12.45 Accordéon. 13.15 Fanfares.
14.00 Musical Paradise. 16.00 Au
bon vieux temps du rock'n'roll. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
18.45 Classic 'o'clock. 20.00 Direc-
tion sud. 24.00 Infos SSR. 00.05
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guete Sunntig mitenand ! Musi-
que populaire. 8.00 Journal du matin
et sport. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Le
club des enfants. 9.20 Leichte Klas-
sik. 9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musique
de divertissement. 12.00 Dimanche
midi. 12.30 Journal de midi et sport.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Lilly und Willy. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Journal du soir et sport.
20.00 Doppelpunkt. Vom Regen in
die Traufe . 24.00 DRS-Nachtclub.
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

10.30 Le rêve d'Icare
11.25 Petites annonces

Présentées par Dominique.
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La première cuite de Richie.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
6/24

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Dernier épisode.
Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.50 Côte Ouest
Cauchemar.

14.40 Le grand Niagara
Téléfilm de William Haie. Avec:
Richard Boone, Michael Sacks,
Randy Quald.
Niagara... parmi les plus belles
chutes du monde, fascinantes
et dangereuses, même pour
Aaron Grant qui les connaît de-
puis toujours.

16.10 Le médecin de campagne
Jeux dangereux.

16.55 Les Babiboucheries
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. Alfred Kwak: La
course.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.3U IJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.05
La vache
et le prisonnier

Film (version colorisée) d'Henri
Verneuil. Avec: Fernandel,
René Havard, Albert Rémy.
22.10 Cinérama. La page de
l'actualité cinématographiq ue
en Suisse romande avec la par-
ticipation d'Henri Verneuil, Mi-
chel Deville, Jean-Hugues An-
glade et Marie Trintignant pour
Nuit d'été en ville, de Laurent
Heynemann pour Faux et
usage de faux et de Jacob Ber-
ger pour Les anges.

23.15 TJ-nuit

23.25
Le moulin
de Dode

Téléfilm de Chantai Mytenaere.
Avec: Jacques Dufhilo, Noëlle
Châtelet, André Lenaerts.
Le Polonais dit l'histoire de
Dode, de la guerre, d'une mère
morte trop vite...

23.45 Musiques musiques
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Ar-
min Jordan interprète: Pas-
torale d'été d'Arthur Honegger;
Concerto pour violon et or-
chestre, opus 69 de Willy Burk-
hard. Soliste: Patrick Genêt. En
différé du Victoria-Hall de Ge-
nève.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.23 Météo-Flash info.
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Le diable aussi a des ailes.

16.00 Tribunal
16.30 La chance aux chansons.

Thème: Le soleil à Paris.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Stars 90

Présenté
par Michel Drucker.
Invités: Daniel Auteuil, Yves
Montand, Michel Sardou et les
comédiens du film d'Yves Ro-
bert, La gloire de mon père,
Philippe Caubère, Nathalie
Roussel, Didier Pain, Thérèse
Liotard.
Variétés: Francis Cabrel, Roch
Voisine, Julien Clerc, Pierre Ba-
chelet et Florence Arthaud en
duo, Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Muriel Robin.

22.30
Santé à la Une

Présenté par Robert Namias et
Anne Barrère.
Les pannes sexuelles.
Invités: le professeur Albert Le-
riche, chirurgien urologue se-
xologue à l'Hôpital de Lyon-
Sud; le docteur Gilbert Tordj-
mann, médecin sexologue à
Paris; le dxteur Marie Chevret,
gynécologue sexologue à
Lyon; le docteur Eric Dietrich,
médecin psychanalyste à
Tours.

0.00 Minuit sport
0.35 TF1 dernière -Météo
0.55 Passions
1.15 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Info revue
3.25-4.20 L'année noire
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Koalous. Sylvanians.
T'as le bonjour d'Albert. Gu Gu
Ganmo. Soulier-Ville. Les triplés.
925 Drôle de cinoche. 9.35
Thibaud ou les croisades. 10.00
La cloche tibétaine. 11.00 La nou-
velle malle des Indes. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Spécial Drôles
d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre

Les pièces d'or.
14.30 L'enquêteur
15.30 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide

Une chance inespérée.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Hulk: le retour

Téléfilm de Nicholas Corea. Avec:
Bill Bixby, Lee Purcell, Lou Ferr-
rigno.

22.15 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La cloche tibétaine. 2.10
Thibaud ou les croisades. 2.40
Tendresse et passion. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Tendresse
et passion. 3.40 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

4 Û
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Bonheur en péril (1).
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
rouge.
Le sagouin. Guillaume de Cer-
nés est un véritable petit sa-
gouin, un petit garçon vilain,
sale et bête selon Paule, sa
mère, qui reporte sur lui la rage
et l'exaspération que provoque
chez elle son mari.

15.10 Eté show
En Tunisie.
Invité: Frédéric François.
Variétés: Touré Kunda.

16.45 Larry et Balki
Ahl Les beaux souvenirs.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Jack en détresse.

18.55 INC
Hors série.

19.00 Château vallon
Avec: Chantai Nobel.
Une édition spéciale de l'Eveil
révèle que Quentin avait bien
décidé de se supprimer.

19.59 Journal-Météo

20.40
L'heure de vérité

Présenté
par François-Henri
de Virieu.
Invité:
Roland Dumas, ministre d'Etat
chargé des Affaires étrangères.

22.50 Edition de la nuit ,
Météo

23.05
Higelin
s'en va-t-en rêve

Ce film, écrit comme une his-
toire, est le premier portrait du
chanteur Jacques Higelin. Ses
rêves, son univers intime sont
révélés à travers de courtes fic-
tions, des chansons et des ex-
traits de ses spectacles à la Va-
lette et au Printemps de Bour-
ges.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 sp5Sport 6. Actualités
sportives du week-end. 8.10 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.25 Les terrasses de l'été. 11.35
Adieu mes 15 ans. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Pour une poignée

de dollars
Avec: Clint Eastwood.

22.15 Madame Sourdis
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
1.10 Les nuits de M6

1.10 Malavoi en concert. 2.00
L'auto dans la ville: Venise.
2.25 Parcours santé. L'enfant
dyslexique. 2.50 Chasseurs d'i-
mages. Patchwork. 3.05 Culture
pub remix. 3.25 L'auto dans la
ville: New York. 3.50 Parcours
santé. 4.10 Chasseurs d'images.
Patchwork. 4.30 Culture pub re-
mix. 5.00 Malavoi en concert.
6.00Boulevard des clips.

.FRl mm
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures d'une fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.
Batman. Les Entrechats. Ulysse
31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Charles D. Lewis.

20.35
Est-ce bien
raisonnable?

Film de Georges Lautner. Avec:
Miou-Miou, Gérard Lanvin, Re-
née Saint-Cyr, Michel Galabru.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Evasion.
Ce film documentaire est con-
sacrée au Théâtre du Fil, une
compagnie engagée dans la
sensibilisation des jeunes en
difficulté. Découverte de la col-
lectivité, sens des responsabili-
tés, chaleur humaine. Les
adolescents font peu à peu la
découverte de la discipline.

23.40 Histoire de l'art
23.55-0.10 Carnet de notes

S-
13.35 Italien 14.00 Toussaint Louver-
ture Ou la révolution d'un esclave
africain devenu général de la Ré-
publique. 15.00 Occidorientales
16.10 Questions sur le théâtre 17.00
Virevolte 17.15 Tours du monde,
tours du ciel 18.10 Shakespeare
Sonnets Réalisation de G. Mordillât.
19.50 Images 20.00 Barenboïm joue
Beethoven 21.00 Médecins des hom-
mes Mer de Chine: Le pays pour mé-
moire. 22.35 Rencontre des nuages
et du dragon 23.10- 0.05 Roman Ja-
kobson (1896-1982)

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice. 18.00 La chasse aux
trésors Suisse: Château-d'Œx. 19.00
Animalia Hommage à Saint-François
d'Assise, protecteur des animaux.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Parcours
21.00 Aventures et voyages Tchac,
l'eau des Mayas. 22.00 Journal et
météo 22.35 Beau et chaud 23.30-
0.25 Les grandes peurs de l'an 90

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 La goule 15.30
Dessins animés 16.15 L'hôtel s'a-
muse 17.40 tranquille le fleuve 19.10
Cartoons 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné- journal suisse 20.15 Mieux vaut
courir 79' - France -1990. Film d'E-
lisabeth Rappeneau. Avec: Christian
Clavier, Carmen Maura. 21.35 Pol-
tergeist III 94' - USA -1988. Film de
Gary Sherman. 23.10 Championnat
du monde de bridge 23.30 Les dia-
bles du désert

| FR3 -20 h 35- Est-ce bien raisonnable ?

¦Autres chaînespH
¦ Suisse alémanique
9.50 Eidg. Schutzenfest Winterthur
12.05 Svizra rumantscha 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin Unie
14.40 Treffpunkt 15.25 Der Mônch
und die Honigbiene 16.05 Tages-
schau 16.10 DRS nach vier 16.55
Kinder-und Jugendprogramm 18.00
Zwei Munchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe 21.00 Time out 21.30 Prima vi-
sta 21.50 10 vor 10 22.20 Die Aben-
teuer des Chevalier de Lagardère
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione. 13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie 13.55
Note popolari délia Svizzera italiana
14.20 Telenovelaquiz 14.30 Lasciate
che cr provi 15.30 Quattro chiac-
chiere e un po'di musica 16.20 Lu-
gano promenade 16.50 II cammino
délia libella 17.30 Disegnami una
storia 17.35 La banda di Ovidio 18.10
Le minière di re Salomone 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Ricordando mio padre 21.50 Archivr
del tempo 13. Reef addio. 22.30 TG
sera 22.45 Cinéma svizzero di ieri e
di oggi 0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Rùckblende
11.00 Heute 11.03 Die Goldsucher
von Arkansas 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Es war
einmal... das Leben 15.00 Tages-
schau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Hundert Horizonte 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.45 Meine kleine Robbe Laura
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Mutter Gràbert macht Theater 22.00
Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 3 Bek-
kett-Spiele Eh Joe 1.00-1.05 Nacht-
gedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Tierportrât 13.55 Dieter
Kronzuckers Stammtisch 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbu 16.25
Logo 16.35 Berufswahl 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Agentin
mit Herz 19.00 Heute 19.30 Der Ham-
mermôrder 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Personenbeschrei-
bung Richard Golub 22.40 Die stillen
Stars Der Wirtschaftswissenschaftler
Arthur Lewis. 23.10 Leb wohl, Jo-
seph 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Karnten 10.00
Schulfernsehen Kulturlehrpfade
10.30 Drohende Schatten 11.50
Trickkiste 12.05 Kôrper, Geist, Be-
wusstsein 13.00 Aktuell 13.05 Ein Fall
fur den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Das Gespenst von Can-
terville 15.30 Schlupp vom griinen
Stern 16.00 Die Schweizer Familie
Robinson 16.55 Mini-Zîb 17.05 Ich
und du 17.55 Gullivers Reisen 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Requiem fur Dominic 22.55
Wie in einem Spiegel 0.20 Aktuell
0.25 Mannix 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Nel regno délia
fiaba 10.15 La fornarina 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.25 Fuori-
lege 13.30 Telegiornale 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Brigadoon 16.00 Aspe-
tando Big 16.55 Madame Bovary
17.50 Atlante 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 La stangata
22.50 Telegiornale 23.00 Appunta-
mento al cinéma 23.10 Ricardo et
Zoraide 0.35 TG1-Notte 0.45 La casa
di via Garibaldi

¦M—
6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion «Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de.... 7.35 «La Nature»,
avec Daniel Cherix. 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête !». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton: « Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.0,5 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages rrtagazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Journée musicale: Rome.
Respighi: Les Fontaines de Rome;
Chants de l'Eglise de Rome des VIIe

et VIIIe siècles, période byzantine; Of-
fertoire «Terra tremuit»; Beethoven:
Ouverture de Coriolan. 7.00 env. Ber-
lioz: Le Carnaval romain; Vivaldi:
L'été, extrait des Quatre Saisons;
Schubert : Ouverture dans le style ita-
lien, D 590; Puccini: Tosca, extraits
de l'acte 3. 8.05 env. Voyages roman-
tiques. 9.40 env. Musique à la Cha-
pelle Sixtine. 10.55 env. Rome
1900-1960. 12.05 env. Concert de
table. 14.05 env. L'été des Festivals.
3e Festival de musique ancienne,
Stuttgart 1989. 17.10 env. «E bel
canto» 18.05 env. Con leggerezza...
Rota : Musique des films de Fellini:
«La Strada», « Boccaccio», «Amar-
cord », «814». 18.30 env. Concert
d'Ella Fitzgerald à Rome le 25.4.58
pour son 40e anniversaire. 19.00
L'été des Festivals. Concert Euroradio
(UER). Journée musicale: Rome. En
différé du Théâtre national de l'Opéra
de Bavière à Munich. 21.45 env.
Journée musicale: Rome. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

1.00 Les nuits de France-Musique.
7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique. 11.00
Les rencontres d'été. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 14.00 Cappuccino. 15.00
Les valses de l'été. 15.02 Les siestes.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Détours de France. 19.07 Les
valses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.00 Concert. Jeune Phil-
harmonie allemande. 23.07-1.00
Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédica-
ces. 13.30 La dolce vita. 15.00 Infos
SSR. 15.05 La dolce vita. 16.00 Hit
parade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001. 19.00 Magazine BD.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène. 22.00
Chambre à part. 24.00 Infos SSR.
00.05 Couleur 3.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegraj nm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(575).
9.30 Lotorire

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

La nouvelle voiture de Richie.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
7/24

12.45 TJ-midi

13.15
Le cercle de feu

1/180 Avec: Tarcisio Meira,
Bruna Lombardi.

13.40 Côte ouest De bons
voisins.

14.30 Un meurtre est-il facile?
Téléfilm de Claude Whatham.
Avec: Bill Bixby, Lesley-Anne
Down, Olivia de Havilland, He-
len Hayes.
Un expert américain en compu-
ter rencontre, lors de ses pre-
mières vacances en Europe,
une charmante vieille dame.

16.10 Le médecin de campagne
Non-assistance.

16.55 Les Babiboucheries
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky S Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Superpolar

A corps et à cri. Téléfilm de Jo-
sée Dayan. Avec: Martin La-
motte, Zabou, Jean- Pierre Bis-
sion.
Quand le journaliste Terrier
mène ses enquêtes, c'est jus-
qu'au bout. L'article qu'il vient
de terminer met en cause un
banquier important. L'homme
ne supporte pas. Il se suicide.
Aussitôt la presse s'interroge.
Jusqu'où peut-on aller trop
loin?

21.40
Viva

Festivals, festivals. Leysin: une
montagne de rock - Périgueux:
le monde du silence.
Festivals: chaque ville, chaque
village, a le sien. Ce phéno-
mène, indissociable désormais
des vacances, deux équipes de
Viva l'explore. L'une escalade à
Leysin une montagne de rock,
l'autre à Périgueux plonge avec
les mimes dans le monde du si-
lence.

22.30 Regards
Le scandale du mal.
Présence catholique.
Une séquence d'actualité, sui-
vie d'un film d'A2, Le jour du
Seigneur: le mal, qu'il soit pro-
voqué par des événements na-
turels ou qu'il soit causé par les
hommes, n'en est pas moins un
mystère, voire même un scan-
dale.

23.00 TJ-nuit
23.10 Perry Mason
0.45-0.50 Bulletin du télétexte

5.55 Mésaventures
6.30 Passions
7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quinté+

à Longchamp
16.35 La chance aux chansons.

Thème: Le soleil à Paris.
17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

L'affaire de Guarnerius.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Inspecteur
La Bavure

Film de Claude Zidi. Musique:
Vladimir Cosma.
Avec: Coluche, Gérard De-
pardieu, Dominique Lavanant,
Julien Guiomar.

22.25
Spécial Bourvil

Bourvil entre rire
et tendresse
Présenté par Michel Leeb.
Vingt ans après sa mort.
Avec des extraits de ses
chansons: Les crayons. Les
abeilles. Tiens v'Ià le facteur.
Salade de fruits. T'épier. Des
extraits de films: La traversée
de Paris. Le bossu. Un drôle de
paroissien. Le Corniaud. La
grande vadrouille. La ferme du
pendu.

23.55 TF1 dernière- Météo
0.15 Intrigues

Devoir de vacances.
0.40 Côté cœur

Sentiments les meilleurs.
1.05 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.35 Passions

Autour d'un crépuscule.
4.00-4.35 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Rémi sans fa-
mille. Soulier-Ville. 9.25 Drôle de
cinoche. 9.30 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 La cloche tibétaine.
11.00 La nouvelle malle des Indes.
12.00 Le midi pile. Les titres en di-
rect de la rédaction. Présenté par
Jean-Claude Bourret. 12.05 Spé-
cial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Police Story

Film de Jackie Chan. Avec: Jackie
Chan, Maggie Cheung, Kenneth
Tong.

22.15 Tennis
0.00 Le minuit
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.05 La cloche tibétaine. 2.00
Thibaud ou les croisades. 2.30
Tendresse et passion. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Tendresse
et passion. 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin-Météo
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Eté show

En Tunisie. Invité: Yves Lecoq.
Variétés: Connie Gordon,
Snaoui.

16.45 Larry et Balki
Drôle d'enquête.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Le tueur invisible.

19.00 Châteauvallon
Avec:€hantal Nobel.

19.59 Journal-Météo
20.35 Les dossiers

de l'écran.

20.40
Les hommes
du président

138'-USA-1976.
Film d'Alan J. Pakula. Musique:
David Shire.
Avec: Dustin Hoffmann, Robert
Redford, Jack Warden, Martin
Balsam, Hal Holbrook.

22.50
Le débat

Présenté par.Gilbert Kahn.
Le pouvoir, les scandales, la
presse et l'opinion.
En 1974, le président Richard
Nixon est contraint de démis-
sionner, vaincu par l'acharne-
ment de deux journalistes du
Washington Post. Une enquête
de deux ans leur a permis de
montrer la responsabilité du
président dans l'affaire du Wa-
tergate. Une telle enquête est-
elle concevable en France?
Invités: Jacques Derogy; Jean-
Marie Pontaut; Claude Angeli;
Claude Grellier; David Cle-
mens; Edwy Plenel.

23.55 Edition de la nuit - Météo
0.10-0.40 Jazz à Antibes

30* Festival international de
jazz d'Antibes-Juan-les- Pins.
Avec le groupe de jazz-rock
Blood, Sweat and Tears.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 1020
Boulevard des clips. 1125 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle

Qui veut tuer Miss Univers?
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le fantôme

des Canterville
Téléfilm de Paul Bogart. Avec: Sir
John Gielgud, Ted Wass, Alyssa
Milano.

22.15 Danger doberman
Téléfilm de Frank de Felitta. Avec:
James Brolin, Susan Clark, Earl
Houiman.

23.40 6 minutes
23.45 Ciné 6
0.00 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malavoi en concert. 2.50
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.05 Culture pub remix. 3.30 Mé-
decins de nuit . 4.20 Parcours
santé. L'enfant dyslexique. 4.45
Culture pub remix. 5.10 Médecins
de nuit. 6.00 Boulevard des clips.

¦S-
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures de la fa-
mille ours.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche

Avec: Amidou, Nadia Samir,
Chad Chenouga.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Michèle Pruvost (C'est la
faute à l'accordéon).

20.35
David
Copperfield

Réalisation de Marcel
Cravenne. Adaptation: Claude
Santelli. Avec: Didier Haudepin,
Bernard Verley, France Des-
cault.

23.00 Soir 3
Histoire de la sexualité
6. Quand l'imagination prend le
pouvoir.
Les plantes et la plupart des
animaux pratiquent une sexua-
lité uniforme. Chez les carnivo-
res et surtout chez les singes,
apparaît le goût du plaisir.

0.10-0.25 Carnet de notes

¦Autres chaînes MmWt
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Munchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Liebling - Kreuzberg
21.10 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.5010vor 10 22.20 Der Club

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Nautilus spéciale 14.15 Organi
antichi délia Svizzera italiana 14.35
Lasciate che ci provi 15.25 Telenove-
laquiz 15.35 Cristoforo Colombo
nelle Americhe 16.40 telenovelaquiz
16.50 II cammino délia liberté 17.30
Disegnami una storia 18.00 Tom Sa-
wyer 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 T.T.T. 21.20 Spenser
22.10 TG sera 22.25 Allô! Allô! 22.50
La palmita 23.30-23.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Deutsche
Jugend, bestes Streben Geschichte:
mangelhaft? 10.45 >Mosaik-Rat-
schlage 11.00 Heute 11.03 Ich erin-
nere mich gern Mit Rudolf Schock.
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.30 Es
war einmal... 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 15.30
Traume, die keine blieben 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Report 21.45 Magnum 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Kulturwelt Bucherjournal. 0.30
Tagesschau 0.35-0.40 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Man-
ner 16.25 Logo 16.35 Bill Cosbys
Familien- Bande 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Ein Heim fur
Tiere 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage Stadt in Angst. Uber Strassen-
gangs in Los Angeles berichtet Ale-
xander Niemetz. 20.15 Spannung
21.45 Heute-Journal 22.10 Apropos
22.40 Das kleine Fernsehspiel 23.40
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen Kulturlehr-
pfad: Auf Drachenjagd in Ûster-
reich.10.30 Afrika, mein Leben 12.05
Sport am Montag 13.00 Aktuell 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.40 1000 Mei-
sterwerke 13.50 Der Gangster-
schreck 15.30 Alice 16.00 Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde 16.55 Mini-
Zib 17.05 Ich und du 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir-Bùrgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Tong
Tana 21.05 Rally 6/8. Paris- Dakar.
22.00 Seitenblicke 22.10 Hôtel Colo-
nial Spielfilm von Cinzia H. Torrini.
Mit John Savage. 23.40 Mannix
Mann ohne Gedachtnis. 0.25-0.30
Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Fermi tutti, arrivo lo Film com-
media di Sergio Griace. Con: Tino
Scotti, Carlo Romano. 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.20 Su a giû
per Beverly Hills 12.45 Fuorilegge
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 La dona del destino 16.50
Don Giovanni in Sicilia 17.55 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Quark spéciale 21.30
L'unico gioco in città 22.40 Telegior-
nale. 23.35 La RAi a Venezia 24.00
TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e din-
torni Estate

@-

13.35 Italien 14.00 Le prince barbare
Film de Pierre Koralnik. 15.30 Nuit de
Chine 16.00 Barenboïm joue Beetho-
ven 17.00 Médecins des hommes Li-
ban: le pays du miel et de l'encens.
18.30 Joppet pismo 19.00 Figures de
la foi: Rance 20.00 Nous avons fait
un beau mariage 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo Squelette. 2 2.30-0.25
Le village sur la frontière

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors Tunisie: cap Bon.
19.00 Carré vert 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 TéléScope Tour de 21.00
Aventures et voyages Un radeau
dans la forêt. 22.00 Journal et météo
22.35 Chapiteau 3 à Saint-Malo 0.05-
0.55 Dites-moi Invitée: Nina Compa-
neez, monteuse, scénariste et met-
teur en scène

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Elite meur-
trière 15.35 Je veux savoir 15.40 Pas
si fous les flics de Midwatch 17.15
Romuald et Juliette 108' - France -
1989. Film de Coline Serreau. 19.10
Cartoons 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Les Euro-
péens 90' - GB - 1979. Film de Ja-
mes Ivory. Avec: Lee Remick, Tim
Woodward, Robin Ellis. 21.45 Le jeu
avec le feu 100' - Fr.-lt. -1974. Film
d'Alain Robbe-Grillet. 23.20 Cham-
pionnat du monde de bridge Résumé
de la journée. 23.45 Biloxi Blues

A2- 11 h 55 - Bonne question ! Merci de l'avoir posée.

¦ Wf^
6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion « Bonzaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Jou Journal des sports.
7.12 Kiosque. 7.15. Le coup de fil...,
avec nos correspondants à l'étranger.
7.25 Commentaire de.... 7.35 « La Na-
ture», avec Daniel Cherix. 7.43
« Bonsaï », le mini-magazine de l'in-
formation. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.45 Histoire d'un jour
(2e diffusion). 8.53 Actualité de la
musique. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement: 10.05-12.00 La vie en
rose. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade, avec à 14.10 Feuilleton : « Les
histoires vraies», de M. Grammaire.
15.05 Objectif mieux vivre!. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et pages magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-moi
demain. Par Barbara et Gérard Suter.
La mort (1 ). 9.30 La ronde des festi-
vals. 10.00 En direct de Besançon.
11.05 Romands indépendants. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. L'été des festivals. 27e Fes-
tival Tibor Varga. 16.05 À suivre-
Nouvelles de Katherine Mansfield.
Réalisation : Roland Sassi. 1. L'âme
moderne. 16.30 L'Europe des grands

.concerts. Concert d'abonnement de
l'Orchestre Symphonique de la Radio
japonaise. 18.05 Espace 2: Maga-
zine. 18.35 Jazzz. 19.45 La mémoire
des ondes. Par Gérard Valbert.
Claude Lévi-Strauss. 20.05 L'été des
festivals. Festival international de Ra-
dio-France et de Montpellier 1990.
22.30 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00,8.00> 9.00,12.00,
19.00, 23.00.1.00 Les nuits de Fran-
ce-Musique. 7.10-1.00 Les valses de
l'été. 7.12 Les matinales. 9.05 Les
valses de l'été. 9.07 Récits de musi-
que. Jean-Baptiste Lully. 11.00 Les
rencontres d'été. Agnès Mellon, so-
prano. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. Jazz
s'il vous plaît. 12.30 Concert. 14.00
Cappucino. 15.00 Les valses de l'été .
15.02 Les siestes. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Détours de
France. 19.07 Les valses de l'été.
19.09 Discothèques privées. Emma-
nuel Ungaro. 20.30 Concert.
23.07-1.00 Nuits chaudes. W.A. Mo-
zart : Concerto en la maj. KV 414; F.
Schubert: Rondo pour piano et vio-
lon D 895; Le chant du cygne, extrait
Aufenthalt; J. Haydn: Quatuor op.
76 N° 4, Lever de soleil; A. Schon-
berg: Le survivant de Varsovie.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport . 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Land und
Leute. 20.05 Schreiben im Dialekt.
23.00 Ton-Spur.



8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(576).
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Jeudejass à 4.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(9/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Richte et la politique.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
8/24

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(2/180).
13.40 Côte ouest

Combinaison mortelle.
14.30 Patou l'épatant

- Mamie casse-cou: La grande
aventure.
- La sagesse des gnomes: La
Chine.
- Le vent dans les saules: Le
mercure de la moto.
- La bande à Ovide: Amis pour
la vie.

16.10 Le médecin de campagne
Un nouveau flirt.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec:
-Kimboo: Kidnapping.
- Alfred Kwak: Hissez les voi-
les.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models. Série (577).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Ce cher pétrole.

20.20
Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppet.
Le dernier travail de la veuve.

20.50 La belle et la bête Le
prince Brian.
Avec: Linda Hamilton, Ron
Perlman, Roy Dotrice.
Le jeune voisin de Catherine va
la suivre et découvrir, par ha-
sard, le tunnel secret qui mène
au monde d'en-bas.

21.40
éCHo.

Crise: je perds, tu gagnes.
La crise du Golfe commen a
vous frapper. L'essence et le
mazout augmentent, la bourse
dégringole, l'inflation menace.
Mais ce n'est pas la déprime
pour tout le monde. H y a ceux
qui ne peuvent plus exporter et
ceux qui profitent de la hausse
du franc. éCHo vous montre
quelques exemples.
Le système D.
La première victime de la crise,
c'est le tiers monde, écrasé par
la hausse du pétrole et con-
damné à des expédiants pour
survivre.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35-23.40 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Lamu. Le col-
lège fou, fou, fou. Pôle position.
Chérie miel. Marotte et Charlie.
Clip dédicace. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.35 Sonny Spoon

Le maître charmeur.
14.30 Club Dorothée

Jem et les Hologrammmes. Les
popples. Jayce. Les Chevaliers
du Zodiaque II. Salut les Musr
clés, le clip Top jeune. Les jeux.

17.35 Hawaii, police d'Etat
Le manteau de plumes.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal-Météo

20.40
Sacrée soirée

Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.
Invités: Eisa et Michel Leeb.
Coup de cœur Richard Cham-
berlain.
Variétés: Eisa, Elli Medeiros,
Zouk Machine, Marc Lavoine,
Charles D. Lewis, Claude Bar-
zotti.

22.35
Mort aux Ténors

Avec: Lucky Blondo, Mathieu
Carrière.
Les Ténors, un ancien groupe
de rock, sont invités sur le pla-
teau d'une émission-télé nos-
talgique. Jusqu'au moment où
un téléspectateur accuse par
téléphone les membres du
groupe d'être des assassins.

0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Côté cœur
0.45 Mésaventures
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.40 Côté cœur
4.05-4.40 Histoires naturelles.

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Rémi, sans fa-
mille. Soulier-Ville. 9.25 Drôle de
cinoche. 9.35 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 La cloche tibétaine.
11.00 La nouvelle malle des Indes.
12.00 Le midi pile. 12.05 Spécial
Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu
16.30 Rintintin junior
17.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Noces de paille

1. Téléfilm de Noël Black.
Avec: Michael Biehn, Madolyn
Smith.

22.20 Cyclisme
Championnat du monde 1990. Ré-
sumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La cloche tibétaine. 2.10
Thibaud ou les croisades. 2.35
Tendresse et passion. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

Ï ^MM
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

La Vénus de Toscane (1).
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
Rouge. 14.55 Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Farid Chopel.
Variétés: Nadjim.

16.45 Larry et Balki
Retour à l'école.

17.10 Des chiffres et des lettres
Jeu.

17.35 Giga
Pour les jeunes.

18.10 MacGyver
Chasse au trésor.

18.55 INC
Hors série.

19.00 Châteauvallon
Avec: Chantai Nobel.
Florence se met violemment en
colère à la Commanderie, puis
se rend au journal où elle a une
explication avec Travers.

19.59 Journal-Météo

20.40
Un royaume
pour
miss Simpson

Réalisation de Charles Jarrott.
Avec: Jane Seymour, Anthony
Andrews, Julie Harris, Robert
Hardy, Phyllis Calvert.

22.20
Etoiles

Présenté par
Frédéric Mitterrand.
Au programme ce soir:
Luchino Visconti.
Le cinéaste italien Luchino Vis-
conti a souvent été enfermé
dans la contradiction: aristo-
crate et communiste, père du
néo réalisme et chantre de la
décadence. Mais cette vision
fige la complexité de la démar-
che et de la vie de Visconti.

23.35 Edition de la nuit-Météo
23.50-0.55 Du côté de chez Fred

Présenté par
Frédéric Mitterand.
Rencontre avec Siméon II de
Bulgarie
d).

¦ClLr—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 La faute du destin
16.15 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Finnegan remet ça

Téléfilm de Joan Micklin Silver.
Avec: Mary Tyler Moore, Robert
Preston.

22.30 Le Saint: La filière
brésilienne
Téléfilm de lan Toyton. Avec: Si-
mon Dutton, Gayle Hinnicurt, Niai
Padden.

0.10 Portraits cachés
0.35 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. Présenté
par Roxanne. 2.45 Chasseurs d'i-
mages. Patchwork. 3.00 Malavoi
en concert. 3.50 Parcours santé .
L'enfant dyslexique. 4.15 Chas-
seurs d'images. 4.30 Malavoi en
concert. 5.20 Chasseurs d'i-
mages. 5.35 Culture pub remix.
6.00 Boulevard des clips.

7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Pare-chocs
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20-Météo
20.05 La classe
20.35 Richard Wagner

Le crépuscule des dieux.
En 1871, Wagner décide d'éta-
blir son théâtre dans la petite
ville de Bayreuth et y pose en
1872 la première pierre. Le
théâtre sera achevé grâce au fi-
nancement du roi de Bavière.

21.40
40 ans
de lectures
à la télévision

Du commencement de Lec-
tures pour tous à la fin d'Apos-
trophes. Avec la participation
de Françoise Verny, Pierre Des-
graupes, Pierre Dumayet, Ber-
nard Pivot, Jean-Marc Roberts,
Robert Sabatier.

22.40 Soir 3
23.05-1.55 Manon Lescaut

Opéra de Giacomo Puccini.
D'après l'œuvre de l'abbé Pré-
vost. Mise en scène: Gotz Frie-
drich. Réalisation de Humphrey
Burton.

¦Autres cliÉesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen Les trois
de Lyon 11.00 Der Club 12.55 Tages-
schau 13.00 Die Onedin-Linie 13.50-
14.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Diagonal
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Munchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Rundschau Die wô-
chentliche Hintergrundsendung zur
Politik im In- und Ausland. 20.50 Der
letzte Kaiser 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 Karla 1.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.05 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Sport 15.50 Cerco il mio amore
17.30 Disegnami una storia 17.35 La
banda di Ovidio 18.00 I tre moschet-
tieri 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Saracen 21.15 L'om-
bra e la penna 22.05 TG sera 22.25
Mercoledi sport Calcio: sintesi di in-
contri di Lega nazionale. 23.35 Esti-
val Jazz Lugano 1988 Cronaca dir-
reta da Piazza délia Riforma di Lu-
gano. 23.55- O.OO Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.30 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Wunderba-
rer Planet 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Das
Schloss in Flandern 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Chic 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Feind 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Im Jahr der
Schildkrote 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-Sport
extra 23.30 Arnold Schônberg 0.05
Tagesschau 0.10-0.15 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Orphi und Eura 16.00 Heute 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies 16.20
Logo 16.30 Onkel Fred 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Hitparade im ZDF 20.15 Kennzei-
chen D 21.00 Der Nachtfalke Der be-
rùhmte Nathan Fillmore. 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext Kind zu
verkaufen. Die Geschichte der Fran-
ziska Romero. 22.40 Ausser Atem
Spielfilm mit Jean Seberg. 0.05
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hait, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Die Theaterma-
cher 14.05 Ailes Gold dieser Welt
15.30 Der Hexenstreit 16.00 Rip van
Winkle 17.05 Ich und du - Feriens-
how 17.55 Gullivers Reisen 18.00
Wir- Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Casab-
lanca 21.55 Seitenblicke 22.05 Zwei
ausgekochte Gauner 23.40 Mannix
0.25-0:30 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao-Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La ragazza del Palio 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e per Beverly
Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Jolanda e il re délia
samba 16.00 Aspettando Big 16.50
Don Giovanni in Sicilia 17.50 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Almanac-
cho del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.40 II giorno délia vendetta
22.15 Telegiornale 22.25 Mercoledi
sport 23.15 Spéciale TG1 24.00 Ap-
puntamente al cinéma 0.10 TG1
notte Che tempo fa 0.30 Mercoledi
sport Secunda parte

4B^15.30 Italien 16.00 Tours du monde,
tours du ciel 16.55 Shakespeare
Sonnets Réalisation de G. Mordillât.
18.30 Images Film d'animation. 18.40
Garouste Ateliers contemporains.
19.05 Impressions d'Asie ou La cou-
leur des dieux. 20.00 L'île rouge Réa-
lisation de Jean-Michel Carre, Fran-
çois Chouquet et Claude Randriami-
hango Documentaire consacré à la
musique populaire malgache: le hira
gasy. 21.00 Chapare 22.00 Actes d'a-
mour 22.30-0.00 Apsaras

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors Tunisie: Tozeur. 19.00 Mon-
tagne 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Des chiffres et des lettres 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Aventures et
voyages Thème: Le vol du kan-
gourou. 22.00 Journal et météo
22.35-0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.30 Les maris, les femmes,
les amants 17.20 Pacific Inferno 85' -
USA - 1980. Film de Rolf Baker.
18.45 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Barfly 97' - USA -1987.
Film de Barbet Schroeder. Avec: Mic-
key Rourke, Faye Dunaway, Frank
Stallone. 21.50 Arthur II: On the
Rocks 99' - USA -1988. Film de Bud
Yorkin. 23.30 Championnat du
monde de bridge Résumé 23.50 Of-
fice Party

| A2-22h 20-Etoiles.

Cjrj™
6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion «Bonzaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de.... 7.35 «La Nature»,
avec Daniel Cherix. 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre, fête ! ». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton : « Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-moi
demain. Par Barbara et Gérard Suter.
La mort (2 et fin). 9.30 La ronde des
festivals. 10.00 En direct de Besan-
çon. 11.0.5 Romands indépendants.
Farinet, par Pascal Bernheim. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. L'été des festivals. 45e Fes-
tival Montreux-Vevey 1990. En dif-
féré du Centre des Congrès à Mon-
treux (27.8.90) : Orchestre Philhar-
monique de Moscou. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands con-
certs. 1. Reflet d'un hommage à Pa-
blo Casais donné en l'Abbaye de Pra-
des (10.8.89). Janos Starker , violon-
celle. 18.05. Espace 2: magazine.
Dossier: sciences humaines. Indis-
pensables secrétaires. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. Roger
Vailland. 20.05 Festival de Hollande
1990. 22.30 Démarge. Rediffusion
du Festival de l'AMR.

¦ France musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique. 11.00
Les rencontres d'été. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Gunther
Herbig. Soliste : Paul Myer, clarinette.
L. van Beethoven: Symphonie N° 5
en ut min. op. 67.14.00 Cappuccino.
15.00 Les valses de l'été. 15.02 Les
siestes. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03. Détours de France.
19.07 Les valses de l'été. 19.09 Dis-
cothèques privées. 20.30 Concert.
22.30-0.58 Opéra. G. Puccini: Ma-
non Lescaut.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10. L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 Radio-récré. 16.00 Ticket cor-
ner. 17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de votre
armée (4me mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 00.05 Cou-
leur s.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Spasspar-
tout. 20.05 Kaktus, die Sendung mit
dem Rùssel im Gesicht. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 La belle et la bête

Le prince Brian.
10.15 Viva

Festivals, festivals.
Leysin: une montagne de rock
- Périgueux: le monde du si-
lence.

11.05 A bon entendeur
Ce cher pétrole

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzie fait du théâtre.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
9/24

12.45 TJ-midi
13.05 24 et gagne
13.15 Le cercle de feu

13.45 Côte ouest
Notre secret.

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

L'incendie.
15.30 24 et gagne
15.40 Terre de Baffin

Paris, Montréal, Broughton... 4
jours de voyage pour atteindre
la terre de Baffin, un désert de
glace situé au-delà du cercle
polaire. 600 kilomètres de côte
entre Broughton et Clyde River,
le but de l'expédition. Les
kayaks s'enfoncent sous le
poids du matériel.

16.05 24 et gagne
16.10 Le médecin de campagne

L'attentat.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

(578).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

La crise du Golfe.
21.25 Miss Manager

(1/12).
Une femme dans un monde
d'hommes.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark.

22.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Ce rendez-vous littéraire sera
consacré a une rencontre, à
Moscou, avec Serguei Ka-
ledine, auteur de «La Quille»
(Ed. Maren Sell) et de
«L'humble cimetière» (Ed. du
Seuil). Sur le plateau: Michel
Meyer, coauteur avec Michel
Tatu du Roman «Le frère
rouge» (Ed. Albin Michel). Sera
également présentée une sé-
lection de romans récemment
traduits du russe (à détermi-
ner).

22.50 TJ-nuit

23.00
Nocturne

Distant Voices
Film de Terence Davis. Avec:
Freda Dowie, Pete Postleth-
waite.AngelaWalsh.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte
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5.55 Mésaventures
6.30 Passions
7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Intox.

15.55 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté+

àVincennes
16.35 La chance aux chansons.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Meurtre, amour et poésie.
Un meurtrier signe ses crimes
en inscrivant au rouge à lèvres
des vers de Byron sur les jam-
bes de ses victimes.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Hayley découvre la vérité sur
Angel.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif - Ré-
sultats du tiercé-quarté+.

20.40
Navarro

Mort d'une fourmi.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth.

22.10
Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Vichy, l'heure de vérité.
Une période douloureuse qui
continue de marquer notre his-
toire.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Commando très spécial.

0.00 TF1 dernière-Météo
0.20 Passions

L'éternité devant soi.
0.50 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Cogne et gagne
3.20 Passions

Le papillon vert.
3.40-4.15 Histoires naturelles

^LA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Koalous. Sylvanians.
T'as le bonjour d'Albert. Gu Gu
Ganmo. Soulier-Ville. 9.00 Le club
du Télé-achat. 9.25 Drôle de ci-
noche. 9.30 Thibaud ou les croi-
sades. 10.00 La nouvelle malle
des Indes. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur

Dans nos milieux.
15.25 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.00 Tennis: US Open 1990

Quart de finale.
18.50 Journal images
19.00 Tennis

US Open 1990 (suite).
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Noces de paille

2. Téléfilm de Noël Black.
fcAvec: Michael Biehn, Madolyn
Smith, Cloris Leachman.

22.20 Tennis: US Open 1990
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
1.10 La nouvelle malle des Indes.
2.10 Thibaud ou les croisades.
2.35 Voisin, voisine. 3.30 Le jour-
nal de la nuit 3.40 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

Pour les jeunes.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

La Vénus de Toscane
(2).

14.05 Eté show
14.10 Le chevalier de Maison
Rouge
15.35 Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Karim Allaoui.
Variétés: Claude Barzotti; At-
lantique; Buzy; Rachid Taha.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.10 MacGyver

Ondes de choc.
19.00 Château vallon

Avec: Chantai Nobel.
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Essais: Les lave-linge.

20.40
Jeux
saris frontières

Présenté par
Georges Bélier
et Marie-Ange Nardi,
à Trevise en Italie.
Les équipes: Toulouse
(France); Trevise (Italie); Bor
(Yougoslavie); Asores (Por-
tugal); Jaca (Espagne); Fae-
tano (San Marin).
Les jeux: La foire de Saint- Mi-
chel; Le château des Ezelini;
Les tonneaux de Conegliano;
Le château de l'amour; Les mo-
saïques d'Oderzo; Les cloches;
L'art culinaire; Le tournoi; Vie
en ville; Jeu final.

22.00 Ages tendres
22.45 Le journal

Les ravisseurs ont compris que
Clébert les a identifiés.

23.40 Edition de la nuit-Météo
23.55-0.50 Histoire de l'aviation

71e mur du son 1945-1960.
La révolution dans les années
de l'immédiate après- guerre
est la découverte de la propul-
sion à réaction. Le mur du son
est franchi en 1952 par le pilote
américain Chuck Yeager.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le retour

des Bidasses en folie
Film de Michel Vocoret. Avec: Les
Chariots, Luis Rego, Michel Vo-
coret, Jacques Jouanneau.

22.40 La brigade des fraudes
Téléfilm de Howard Rubie. Avec:
Martin Sacks.

23.45 6 minutes
23.50 Midnight chaud
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malavoi en concert. 2.50
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.10 Culture pub remix. 3.35
Chasseurs d'images. Patchwork.
3.50 Parcours santé. 4.10 Culture
pub remix. 4.30 Médecins de nuit.
5.20 Parcours santé. 5.45 Chas-
seurs d'images. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR9 mm
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le fils du
futur. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures de la fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regard de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Pour les jeunes.

15.00 Mission casse-cou
15.45 40° à l'ombre de la 3
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20-Météo
20.05 La classe

20.40
La dernière
séance

Présenté par Eddy Mitchell.
20.45 Soleil vert.
93'-USA-1973.
Film de Richard Fleischer.
Avec: Charlton Heston, Leigh
Taylor-Young, Edward G. Ro-
binson.
Dans un monde futuriste un po-
licier fait une inquiétante dé-
couverte.
22.20 Dessins animés.
22.45 Soir 3.
Présenté par
Marc Autheman.
23.10 L'amaqueur.
Film de Robert Rossen. Avec:
Paul Newman, Piper Laurie,
Jackie Gleason.

1.20-1.30 Carnet de notes

j m*-
15.30 Italien 16.00 Médecins des
hommes Liban: le pays du miel et de
l'encens. 17.30 Joppet pismo 18.00
Figures de la foi: Rance 19.00 Cou-
leur Brésil 1. Concert. 20.00 Histoire
de la bande dessinée 20.30 Objectif
amateur 21.00 Les soldats Opéra en
quatre actes deBernd Alios Zim-
merman. D'après le drame de Mi-
chael Reinhold Lenz. 23.00 Tours du
monde, tours du ciel 23.55-0.00
Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Bronzez à Nice, en direct. 18.00 La
chasse aux trésors France: Ga-
varnie. 19.00 Télétourisme 19.30 TV5
infos et la météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Chocs 21.00 Aven-
tures et voyages Vagabond du pôle
Nord. 22.00 Journal et météo 22.35
Apostrophes Thème: Une idée
neuve: la démocratie. 23.50-0.35
Cargo de nuit

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Police
Academy III: Instructeur de choc
15.50 L'île aux blizzards - Peter Pan
- Sharky et Georges -Super Mario
Bros. Show -Penny Crayon - Pé-
nélope. 17.25 Un éclair de lune 97' -
USA - 1987. Film de Norman Je-
wison. 19.10 Cartoons 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Juillet en septembre 96' - France -
1988. Film de Sébastien Japrisot.
Avec: Laetitia Gabrielli , Daniel Des-
mars, Anne Parillaud. 21.50 Senso
115' - Italie -1954. Film de Luchino
Visconti. 23.45 Championnat du
monde de bridge 0.05 Deux

¦Autres chaînespHi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-14.55 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Zwei
Munchner in Hamburg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Lokaltermin 21.5010 vor
10 22.20 DOK Kuba: niemand wollte
es wissen. Fidel Castro und die Men-
schenrechte. 23.10 Svizra rumant-
scha 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.40 Lasciate chi ci
provi 15.40 El futre 16.30 Organi anti-
chi délia Svizzera italiana 16.50 II
cammino delta liberté 17.30 Dise-
gnami una storia 17.35 Natura arnica
18.00 20 000 leghe sotto i mari 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Quarto potere Citizen Kane).
Film di Orson Welles. ConOrson Wel-
les, Joseph Cotten, Dorothy Comin-
gmore, Everett Sloane. 22.00 TG
22.20 World Stage 23,20 Allô! Allô!
23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Im Jahr der
Schildkrôte 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Es war einmal... das
Leben 15.00 Tagesschau 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.45 Sei kein Frosch 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pro & Con-
tra 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Scheiben-
wischer Eine Kabarettsendung.
21.50 Deutschland 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD-Sport extra 23.30
Trumpeners Irrtum Fernsehspiel mit
Stefan Born. 1.15 Tagesschau 1.20-
1.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Knautschzone
16.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Bittere Medizin 19.00
Heute 19.30 Die Jorg Knôr Show
20.00 Die bessere Halfte Ein Spiel um
Menschenkenntnis. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.10 Live 23.30 Der Pfad
des Glùcks ist breit 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Grâfin Mariza
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Trickkiste
14.00 Buffalo Bill, der weisse India-
ner 15.30 Perrine 16.00 Reise durch
die Sonnenwelt 17.05 Ich und du
17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Musik-
antenstadl Live aus Herzogenburg.
21.50 Seitenblicke 22.00 Lafnitz
23.40 Mannix 0.25- 0.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Nel regno délie
fiabe 10.15 La caccia del tesoro di
Yoghi 10.35 Adama et Eva 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e giu per Be-
verly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 Spettacolo di va-
rieta 16.05 Aspettando Big 17.15 Don
Giovanni in Sicilia 18.15 Cuori senza
eta 18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Giocchi senza fron-
tiera 22.15 Telegiornale 22.25 Ri-
cardo e Roraide Opéra. 23.40 A tiu
per tu con l'opéra d'arte 24.05 TG1-
Notte 1.40 Mezzanotte e dintorni
Estate

| A2- 14 h 10-Le chevalier de Maison Rouge.

n < W m̂
6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion « Bonzaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de.... 7.35 « La Nature»,
avec Daniel Cherix. 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48 •
Le jeu «Ça va être votre fête !». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton : « Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. S^Dis-moi
demain. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Besançon. 11.05
Romands indépendants. 12.30 En-
trée public. Caboche, Monique Cor-
thésy et Daniel Jeannet. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui- .
vre... 16.30 L'Europe des grands con-
certs. Orchestre Philharmonique de
Berlin. Direction: Bernard Haitink.
(Concert donné à Berlin le 13.12.89).
J. Haydn: Symphonie N° 95 en do
mineur. A. Bruckner: Symphonie N°
9 en ré mineur. 18.05 Espace 2. Ma-
gazine. Dossier : Littérature. Rencon-
tre avec Hervé Guibert. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. Gide
parle de Valéry. 20.00 L'été des festi-
vals. Festival International de Musi- ¦
que de Lucerne 1990. En direct du
Kunsthaus et en simultané avec
RDRS-Bâle et RTSI-Lugano: Junge
Deutsche Philharmonie. Direction:
Pierre Boulez. C. Debussy: Jeux,
poème dansé. 0. Messiaen : «Chro-
nomie». E. Varèse : Amériques. P.
Boulez : Notations l-IV. 22.30 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique. 11.00
Les rencontres d'été. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Michel
Bourcier, orgue. 14.00 Cappucino.
15.00 Les valses de l'été. 15.02 Les
siestes. 18.03 Détours de France.
19.09 Discothèques privées. 20.30
Opéra. Orchestre du Festival de Bay-
reuth. Dir. Daniel Baremboïm. R. Wa-
gner: L'or du Rhin. Opéra. Prologue
de la Tétralogie. 23.15-1.00 Nuits
chaudes.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR. 00.05 Cou-
leur s.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaik. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 «Z.B.»
AIDS - und ich und du und wir.
22.00 Jazz à la carte. 24.00 Club de
nuit.

I



¦ © TSR Hf
8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(578).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Miss Manager
(1/12).
Une femme dans un monde
d'hommes.

10.20 Racines. ...
avec Emile Gardaz.

10.35 Mémoires d'un objectif
Miroir, miroir, dis-moi... qui?
Reportage de Jean- Pierre Go-
retta et André Gazut (1973).

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(11/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Le scoop.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
10/24

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(4/180).
13.40 Côte ouest

Rupture.
Avec: Jemes Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Le rapt

98' - Suisse-France -1984.
Film de Pierre Koralnik. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Pierre Clémenti, Daniela
Silverio, Elisabeth Kaza, Heinz
Bennent, Teco Celio.

16.10 Le médecin de campagne
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant

Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
Alfred Kwak.

17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Un ticket pour l'égalité. Re-
portage d'Anne Brùschweiler et
Edna Politi. Production: Daniel
Pasche et Bernard Romy.

20.35
Katie

Téléfilm de Robert Greenwald.
Avec: Kim Basinger, Vivian
Blaine, Fabian, Tab Hunter,
Don Johnson, Virginia Kaiser,
Dorothy Malone, Nan Martin.
Katie, 19 ans, sacrée reine de
beauté, quitte sa ferme natale
pour tenter sa chance en Ca-
lifornie.

22.15 Fans de sport
Athlétisme: Finale du Grand
Prix.
Commentaire: Boris Acquadro.
En différé d'Athènes.

23.20 TJ-nuit
23.30 Le rapt

Film de Pierre Koralnik. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Pierre Clémenti, Daniela
Silverio, Elisabeth Kaza, Heinz
Bennent, Teco Celio.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Intrigues
6.23 Météo-Flash info.
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Lamu. Le
collège fou, fou, fou. Pôle
position. Chérie miel.
Marotte et Charlie. Clip
dédicace. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Les brebis égarées.

16.05 Tribunal
Anonymement vôtre

16.35 La chance aux chansons.
Jeu.

17.05 Club Dorothée vacances
Jem et les Hologrammes. Les
popples. Jayce. Les Chevaliers
du Zodiaque II. Salut les Mus-
clés. Le clip Top jeune. Les
jeux.

17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Tous à la Une

Invité: Alain Delon.
Variétés: Johnny Hallyday, Pa-
tricia Kaas, Le Tube de l'été,
Mireille Mathieu, Kid Bazar,
Eddy Mitchell, Patrick Bruel,
Serge Lama.

22.35
52 sur la Une

Présenté par Jean Bertolino.
Dallas sur Gironde.

23.35 Merci Sylvestre
La call-girl.
Pétulia engage Sylvestre
comme domestique. La jeune
femme se prénomme en réalité
Simone et exerce des activités
de call-girl.

0.30 TF1 dernière
-Météo

0.50 Mont Royal
1.40 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25-4.00 Histoires naturelles

T
^

LAÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Koalous. Sou-
lier- Ville. 9.25 Drôle de cinoche.
9.35 Thibaud ou les croisades.
10.00 La nouvelle malle des Indes.
12.00 Le midi pile. 12.05 Spécial
Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre

Des secrets plein la tête.
14.30 L'enquêteur

Trois valets avec dame.
15.25 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

Prisonnier de guerre.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Deux amants diaboliques

Téléfilm de Lamberto Bava. Avec:
Gioia Scola, David Brandon, Ur-
bano Barderini.

22.20 Tennis
US Open 1990.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
2.10 Thibaud ou les croisades.

. 2.35 Tendresse et passion. 3.10
Le journal de la nuit. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

i M̂M
6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin-Météo
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
Rouge. 15.35 Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Jean-Pierre Mader.
Variétés: Dick Rivers.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
17.35 Giga

Pour lés jeunes.
18.10 MacGyver

Morts programmés.
19.00 Château val Ion

Avec: Chantai Nobel.
19.59 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

Drôles d'accents.
Invités: Roland Magdane, Co-
luche, Fernand Raynaud, Mi-
chel Boujenah, Smaïn, Michel
Leeb, et parmi la jeune généra-
tion: Patrick Adler, Anne Rou-
manoff, Mattieu, Seymour
Brussel, Eric Thomas.

21.35 La belle anglaise
Week-end surprise.

22.35 Edition de la nuit-Météo

22.50
Absolute
Beginners

110'-GB-1985.
Film de Julien Temple. Mu-
sique: David Bowie et Sade
Abu.
Avec: Eddie O'Connell, Patsy
Kensit, David Bowie.
Dans les quartiers de Soho ou
de Napoli, à Londres à la fin
des années 50, c'est l'explosion
des teenagers, de la musique et
de la danse dans la rue. C'est
aussi le temps de la violence et
des bagarres entre bandes ri-
vales. Colin, lui, n'appartient à
aucune bande et a deux pas-
sions: la photographie et Su-
zette. La jeune fille est styliste.
0.35 Fin.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle

Rancune tenace.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La preuve par trois

Téléfilm de David Greene. Avec:
Ted Wass, Markie Post, Gary
Swanson.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.35 Avec ou sans rock.
0.20 6 minutes
0.30 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: Genève.
2.25 Chasseurs d'images. Patch-
work. 2.40 Culture pub remix. 3.05
Parcours santé. 3.30 Culture pub
remix. 3.50 L'auto dans la ville:
Munich. 4.10 Médecins de nuit.
5.00 Parcours santé. 5.15 Malavoi
en concert. 6.00 Boulevard des
clips.

4M^
7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le cheval
de feu. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures de la fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.
Batman. Ulysse 31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.55 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Le bateau de l'exil.
Depuis deux ans, les chrétiens
libanais vivent une situation
dramatique. Frappés de plein
fouet pendant la guerre de li-
bération des Syriens, puis par
quatre mois de conflit inter-
chrétien, ils n'ont qu'une seule
possibilité de fuite: la mer. Pen-
dant les bombardements, le
port de Jounieh au nord de
Beyrouth accueillait chaque
jour de 4000 à 5000 candidats
au départ. Direction: Larnaca à
Chypre.

21.35 Soir 3
22.00 Carnaval

Téléfilm de Ronny Coutteure.
Avec: Jean-Luc Bideau, Chris-
tine Laurent.

23.25 De l'autre côté
0.00-0.15 Carnet de notes

¦Autres chaînes pHi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Ein Engel auf Erden
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 De grûen Tuume
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Netto Das Wirtschaftsmagazin.
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.15 Ein Fall fur zwei 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Malibù 14.55 Lasciate che ci
provi, 15.55 Ornitologia, che pas-
sione! 16.50 II cammino délia 17.30
Disegnami una storia 18.00 II ra-
gazzo rapito 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centra
21.25 Tesori nascoti 22.20 TG sera
22.30 Venerdi sport 23.40 La furia di
Baskerville Film di Terence Fisher.
Con: Peter Cushing, Christopher Lee
1.05-1.10Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Rufe von ei-
nem fremden Stern 10.55 ARD-Rat-
geber 11.00 Heute 11.03 Die Jorg
Knôr Show 11.35 Die bessere Halfte
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Wanderungen
durch die Mark Brandenburg 15.30
Tagesschau 15.35 Fox, der Fuchs
15.45 Auf der Suche nach dem ge-
heimnisvollen Kristall 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der rasende
Gockel 21.45 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Audrey Rose 1.40
Tagesschau 1.45-1.50 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Der
Schatz der Azteken 15.50 Vor Oit
Die Zeit und das Zimmer 16.00 Heute
16.05 Bugs Bunny zum 50. 15.30
Wartesaal zum kleinen Gluck 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.15 Welt
der Mode 21.45 Heute-Joumal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.20 Eine zuviel im Harem Spielfilm
mit Shirley MacLaine. 0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Auf einer Insel 12.20
Inlandsreport 13.10 Aktuell 13.20
Wir- Bûrgerservice 13.50 1000 Mei-
sterwerke 14.00 Ferien mit Piroschka
15.30 Inspektor Gadget 16.00 Ich
und du 17.05 Ich und du 17.55 Gulli-
vers Reisen 18.00 Wir-Bùrgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.20 L. A. Law 22.10
Seitenblicke 22.20 Traiter 22.50 Stadt
der Verdammten 0.10 Aktuell 0.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 0.25
Mannix 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La caccia al tesoro di Yoghi
10.30 Inaugurazione délia Fiera del
Levante Campionaria générale inter-
nazionale di Bari 12.00 TG1-Flash
12.05 Su e gliù per Beverly Hills
12.30 Fuorilegge 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Papa diventa nonna
Film di Vicente Minelli. Con Spencer
Tracy, Joan Bennet. 15.35 Aspet-
tando Big 16.35 La guerra dei colori
18.45 Santa Barbara 20.00 Telegior-
nale 20.40 Spartacus 24.00 TG1-
Notte 0.10 Le pistole non discutano

«¦
15.30 Italien 16.00 L'autre mythe
17.15 Les voix du succès 1. Concert.
Felicity Lott. 18.20 L'école de la Neu-
ville 19.00 Couleur Brésil 2. Concert.
Concert donné en juillet 86 à Paris et
consacré à la musique populaire
brésilienne. 20.00 Dialogue 20.50
Grafic Sens interdit. 21.00 Le maître
22.15 Blanche et Claire 22.30 Grafic
Quasimodo. 22.45 Portraits d'Alain
Cavalier 23.00 Ex-romance Vi-
déodanse de Charles Atlas 23.50-
0.00 Virevolte

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Grèce:
Corfou. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 C'est à
voir Thème: Vieillir, tout un avenir!
21.00 Aventures et voyages Thème:
15 ans, l'aventure. 22.00 Journal et
météo 22.35 Ciné-club: Lac aux da-
mes Film de Marc Allégret.0.10-0.35
Le divan

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Face à la mort
15.35 La souris motorisée 15.45
Dans les ténèbres 17.30 Anna de
Brooklyn 99' - Fr.-lt. -1960. Film de
Carlo Lastricati. 19.10 Cartoons
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Mad Max III: Au-
delà du dôme du tonnerre 106' -
USA-1985. Film de George Miller et
George Ogilvie. 22.00 Down Town
22.50 Championnat du monde de
bridge 23.10 Barfly 97' - USA -1987.
Film de Barbet Schroeder. 0.50
Kasha with Love Film classé X. 2.00
Pacific Inferno

FR3 -22 h OO- Carnaval.

6.00 Journal du matin avec à 6.12
Promotion «Bonzaï». 6.15 Au pied
levé. 6.20 Matin pratique. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.43 Histoire d'un
jour. 6.50 Journal des sports. 7.12
Kiosque. 7.15. Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de.... 7.35 «La Nature»,
avec Daniel Cherix. 7.43 «Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de presse romande. 8.25 A
l'affiche. 8.35 Journal des sports.
8.45 Histoire d'un jour (2e diffusion).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement:
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
à 14.10 Feuilleton : « Les histoires
vraies», de M. Grammaire. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et pages magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.00 Cacahuètes salées. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-
moi demain. 9.30 La ronde des fes-
tivals. 10.00 En direct de Besan-
çon. 11.05 Romands indépen-
dants. 12.30 Entrée public.13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.40 L'Europe des grands
concerts. 1. Semaines musicales
de Berlin 1989. 18.05 Espace 2:
Magazine. Dossier : Cinéma et
communication. Rencontre avec
Jean-Pierre Léaud, comédien.
18.35 JazzZ. 19.45 La mémoire
des ondes. Paul Claudel. 20.05 Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
En direct de la cathédrale de Sion :
Concert d'ouverture de la Schuber-
tiade, Sion 1990, donné en copro-
duction avec le Festival Tibor
Varga. Avec le Chœur de Chambre
romand et le Chœur Pro Arte de
Lausanne. Direction: André Char-
let. Œuvres de Franz Schubert : Of-
fertoire «Intende voci», D 963;
Psaume XXIII: «Gott ist mein
Hirt», D 706; Offertoire; «Salve
Regina», op. 47, D 223: «Tantum
ergo», D 962; Messe N°5 en la
bém. maj., D 678, pour soli, chœur
mixte, orchestre et orgue. 22.30
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. 9.05 Les valses de
l'été. 9.07 Récits de musique.
11.00 Les rencontres d'été. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Cappucino. 15.00 Les valses
de l'été. 15.02 Les siestes. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Détours de France 19.07 Les val-
ses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.30 Concert. 23.07-1.00
Nuits chaudes. Avec de 0.58-1.00
Les valses de l'été.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Eglises-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
00.05 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.0C
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.3C
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Lilly und Willy. 22.00
Nachtexpress. 2.00 Club de nuit.



Stephan Eicher
roi du Québec

VAy^rcc

Dans tous les registres de la variété, la Belle
Province et son Festival estival méritent abso-
lument le détour. On y célèbre la langue
française, on y fait des découvertes et on y rit
également beaucoup. Grand prix du festival à
Stephan Eicher. Mais un autre Suisse a fait
sensation : ce bon Sarcloret.

H

rande période
des festivals:
l'été. Partout ils
foisonnent. En
France, ils sont si
nombreux que le
Ministère de la
culture a été

contraint, pour tous les énumérer,
d'éditer, non pas une simple bro-
chure, mais un véritable volume,
épais et compact. Pourtant, à cer-
tains d'entre eux, on reconnaît une
saveur autre. Pas parce qu'ils sont
foncièrement différents, parce qu'ils
dépaysent. Ils se déroulent loin, au
Québec.

Cette manière de retrouvailles
avec les cousins d'Outre-Atlantique
donne aux festivals une saveur par-
ticulière, un charme supplémen-
taire. C'est bon de déambuler à
travers la foule d'Avignon, de La
Rochelle ou de Nyon. C'est encore
meilleur d'errer dans les ruelles du
vieux quartier de Québec ou les
avenues contrastées - mi-tradition-
nelles, mi-futuristes - de Montréal.

D'autant que nos artistes, Euro-
péens comme nous, y sont appré-
ciés. Québec, où se déroule le Festi
val international d'été, joue d'éclet
tisme: musique classique, jazz,
rock, blues y sont présents. Dans
les rues, sur les places, dans les
salles, deux à trois cents spectacles
s'offrent au public, quelques-uns
payants, la plupart gratuits. Mais
c'est la chanson francophone que
l'on récompense. Un jury a été mis
en place: une Québécoise; un Mar
tiniquais; un Algérien; deux Fran-

SARCLORET - Fidèle à lui-même. &

çais, Thierry Séchan, parolier, et Gé-
rard Manset, auteur-compositeur-
interprète, inventeur de sons et de
climats; un Suisse enfin, Jean-Marie
Genier, président du Conseil franco-
phone de la chanson. Tous des spé-
cialistes, des professionnels.

Sont récompensés : par un «Prix
Hommage», Léo Ferré pour l'en-
semble de son œuvre; par un «Prix
spécial», le Français Paul Personne,
bluesman à la voix râpeuse et à
l'imagination fertile; par un «Prix de*
la chanson d'expression française»,
le Québécois Richard Desjardins...
Le public a fait du Québécois Paul
Picné son favori. Mais c'est à un
Suisse, Stephan Eicher, que le jury,
séduit par son charme, sa présence,
une élégance et une fraîcheur bien
servies, grâce à un personnage qui
conjugue... les sonorités acousti-
ques et électriques, attribue le
Grand prix du festival.

Un personnage
Ce n'est d'ailleurs pas le seul Hel-

vète à avoir fait sensation. Dans un
vaste cabaret de Québec, l'inclassa
ble Sarcloret officie chaque soir de-
vant une petite foule enthousiaste
et rigolarde. Virulent, provocateur,
toujours à la limite entre le bon et
le mauvais goût, réaliste et surréa-
liste, le casseur d'images venu de
Romandie décape, ricane et in-
quiète. Comme en témoignent les
comptes rendus que la presse fait
de ses prestations. L'homme peut
irriter ou séduire, il n'est pas com-
mun. Pas commun non plus Arthur

STEPHAN EICHER - Il a envoûté la Belle Province. M-

H., enfant de la balle, héritier à la
fois du jazz, du blues, de la ballade
«made in USA» et des «songs» de
Kurt Weill, dont chacun se plaît à
vanter l'originalité.

Pourtant, ce qui frappe à Québec,
plus encore que les artistes, c'est
l'atmosphère. Dans une ville en
fête, heureuse et quiète, toute
agressivité semble avoir disparu. Les
promeneurs sourient, aimables, at-
tentifs aux autres, prêts à leur té-
moigner de la chaleur et de l'amitié.
Devant un jeune chanteur avec
guitare, devant un acrobate ou un
mime, ils s'arrêtent, avides de voir
et d'écouter. Ils font un triomphe à
un bonhomme étrange, chapeau
melon, smoking, silhouette de ma-
jordome britannique dévergondé -
un bermuda remplace son panta-
lon! - qui se fait appeler Mister P.P.
(on prononce pipi). C'est un Austra-
lien qui mène un fantastique nu-
méro de jonglage avec sa bouche
d'où il éjecte des balles de ping-
pong.

Beaucoup de révélations à Qué-
bec. Une qu'il est impossible d'ou-
blier: l'Israélien David Broza qui
chante en de multiples langues,
mêle folk, rock, musiques tradition-
nelles venues du monde entier et
transforme son tour en une sorte
de progression sur des musiques de
plus en plus élaborées.

De quoi rire
Québec a choisi la variété, au vrai

sens du terme. Montréal se spécia-
lise : la fête qui s'y déroule est tout
entière axée sur l'humour. Anciens,
débutants, vedettes chevronnées et
néophytes de la scène se partagent
les journées et les soirées du festival
«Juste pour rire ». Là aussi une ville
en fête, des rues interdites aux voi-
tures et livrées aux piétons (dont

une partie des célèbres rue Sainte-
Catherine et Saint-Denis), un climat
joyeux, un public bienveillant et
une floraison d'artistes, entre deux
et trois cents.

Sur des tréteaux improvisés ou
des plateaux perfectionnés, acroba-
tes, jongleurs, mimes, rockers hu-
moristiques ou «raconteurs d'histoi-
res » s'en donnent à cœur-joie de-
vant des spectateurs prêts à s'émer-
veiller. Avec des ballons de baudru-
che qu'il gonfle, noue et tord, un
forain fabrique des personnages,
des animaux, des foulards et des
coiffures qu'il offre aux petites filles
et aux petits garçons. Un autre se
fige dans une immense roue dont il
occupe le diamètre et qu'il fait
tourner, apparemment sans effort.
On pense aux foires que donnaient
les baladins du Moyen-Age sur les
parvis des cathédrales.

Le Festival, outre la voie publique,
occupe trois théâtres. Deux qu'il a
confiés à des vedettes venues de
France: Michel Boujenah et Martine
Boëri. Dans la troisième, il offre cha-
que soir un gala original. Dix numé-
ros différents s'y succèdent. Glo-
rieux comme ceux que présentent
des gens comme Jean Lapointe, Mi-
chel Courtemanche, Pierre Pal-
made, Muriel Robin... Ou plus mo-
destes lorqu'ils montrent la cuvée
de l'année, les jeunes recrutés au
fond de la Belle Province. Souvent
prometteurs : la très belle imitatrice
Claudine Mercier, qui se glisse sans
mal dans les jeans de Vanessa Para-
dis, Patricia Kaas, Edith Piaf ou
Diane Dufresne, a certainement un
bel avenir devant elle. Pour d'au-
tres, on sait moins: les monologues
en «ioual», argot de l'Est de Mon-
tréal, échappent à notre entende-
ment d'Européens.

Mais le plus étonnant des person-
nages, c'est le maître d'œuvre du

Festival, Gilbert Rozon. L'œil ahuri
derrière ses lunettes, l'allure d'un
soixante-huitard attardé, un rire
aigu communicatif, il trouverait faci-
lement place sur scène. Il préfère la
laisser aux autres et se contente
d'inventer des spectacles. C'est lui
qui a convaincu, avec le succès que
l'on sait, Charles Trenet de repren-
dre son tour de chant. C'est lui qui
diffuse dans la vieille Europe les fa-
meuses «Surprises sur prises » du
plaisantin génial Marcel Beliveau.

Il fait tout
De «Juste pour rire», il a tout

conçu: les lieux, le style, l'anima-
tion. Il a surtout su en faire un .
passage obligé, le moyen de fran-
chir le fossé qui sépare l'amateu-
risme du professionnalisme. Toute
l'année, ses collaborateurs parcou-
rent le Québec, font passer des au
ditions, essaient de débusquer les
nouveaux talents. Aux meilleurs, il
propose des écoles: de théâtre où
l'on apprend à se tenir sur scène;
d'écriture où l'on enseigne la ma-
nière de bâtir un spectacle à sa
mesure. Après quoi, des tournées
leur permettent de se roder. Pour
lui, Montréal est un premier abou-
tissement. En attendant d'aller plus
loin.

Ce que fait Rozon n'existe pas, à
notre connaissance, sur le conti-
nent européen. L'Ecole des variétés
de la SACEM, les différentes écoles
de la chanson ne possèdent pas
encore cette technique à l'améri-
caine d'une redoutable efficacité. A
sa façon Gilbert Rozon nous pré-
sente le grand jeu. Peut-être au-
rions-nous intérêt à prendre quel-
ques leçons auprès de nos amis du
Québec.

0 Lucien Rioux



Question de volonté

CARACTERES

Combien de fois n'ai-je pas en-
tendu cete ritournelle quand j'étais
gamin: «Qui veut peut!» On nous
servait également souvent ce dic-
ton: «Vouloir c'est pouvoir». De nos
jours, où l'éducation est devenue
chose élastique (du dressage on est
passé au laxisme...), il semble que la
question de la volonté soit passée
au second plan. C'est un peu
comme si l'on disait: «La volonté,
bofl...»

Je retrouve, sous la plume de Jules
Crepieux-Jamir), dans «Les éléments
de l'écriture des canailles» (Flamma-
rion 1938, p. 180), ces quelques
considérations: «... On voit quel est
le rôle de la volonté dans le carac-
tère : elle reçoit ses impulsions des
sentiments, sa discipline et sa coor-
dination de l'intelligence, et prend
sa propre force dans l'énergie indi-
viduelle inégalement distribuée à
chacun de nous. Par conséquent, la
volonté réalise le caractère».

Essayons, par intuition personnelle
et sensation, de découvrir diverses
manifestations de la volonté.
La figure 1 montre l'écriture d'une
jeune fille de 17 ans, apprentie de

bureau. Il s'agit d'une personne vel-
léitaire, avec une volonté plutôt fai-
ble. Son graphisme exprime une
sorte de faisser aller. La mollesse est
certaine.
En figure 2: graphisme d'un ensei-
gnant d'environ 50 ans, relative-
ment ferme bien que passablement
arrondi: volonté inconstante.
La figure 3 nous restitue une assez
forte personnalité. Il s'agit du tracé,
très ferme, d'un mécanicien d'envi-
ron 60 ans, homme extrêmement
sérieux, travailleur, consciencieux,
en possession d'une volonté iné-
branlable, homme tenace, opiniâ-
tre, entêté.
Figure 4: graphisme du Maréchal
De Lattre. Deux mots suffisent:
quelle volonté !
Figure 5: survolonté chez un
homme orgueilleux, dominateur,
violent et peut-être même brutal.
Figure 6: interprétation allant dans
le sens de la figure 5.
Le problème de la volonté reste
difficile et nous aurons peut-être
l'occasion d'en reparler.

O Jean Sax

HORIZONTALEMENT
1. Voyage non organisé - Lettres
de Toulouse - Branches d'études
auxquelles on se consacre.

2. Prénom féminin - Sert de trans-
mission - Frère aîné de Moïse -
Partisan d'une doctrine.

3. Signe de postérité - Soutirer.
4. Rivière des Alpes - Rend impro-
pre à la génération - Se fait avant
une distribution.

5. Dans la nature - Fait penser à
un célèbre navigateur - L'ancêtre
de César - Refus d'ailleurs - Lisière.

6. Peut être à poils ou à plumes -
Muet pour le mime - C'est son
règne que les poètes ont appelé
«L'âge d'or».
7. On en fait des camées - Règles
graduées - Début de roman - Plus
léger si on le retourne.

8. Marque l'enthousiasme
Choyée - Sans compagnie - En
vacances.

9. Exige parfois une tenue spéciale
- Pourvue - Faire une soustraction.

10. Comptait de nombreux vas-
saux - Ce qui fait qu'une chose est
la même qu'une autre.

11. En Crimée - Désigne le pape
en abrégé - Est apparu - En Suisse
- Ne sort pas de la ville.
12. Egarements passagers - Tête
de cochon - A la belle part.
13. Lac des Pyrénées - Son esprit
pousse à agir - Cherche à attein-
dre. .

14. Soignés - Choix - Fourrure esti-
mée.

15. On y met des restes - Em-
brouilla - Point cardinal - Au bout
du port.
16. Maison de campagne retirée -
Montagne de Thessalie - Obtint.
17. Pronom - Héroïne de Flaubert
- Prénom féminin - Dans les Vos-
ges - Façon de boire.
18. Tête de liste - Hardies.
19. Demeurent - Sur le bout du
doigt - Exprimée par parole ou par
écrit.
20. Prénom féminin - C'est un mè-
tre cube - Se dépouillent de -
Abandonna Vercingétorix.

VERTICALEMENT
I. Pour les cérémonies d'antan -
Qui fait partie de la vie quoti-
dienne.

II. Aimait trop les fruits - Le plus
vieux - Belle-fille - Terme de sor-
cier - Sur un pli qui ne va pas loin.
III. Du nom d'un roi de Suède fon-
dateur d'une dynastie - Citadelle
de Carthage - Servante - Employa.
IV. Fait un chevalier - Les autres -
Vantèrent.

V. Imaginée - De cette façon -
Dans Mamers - Dans les.

VI. Texte littéral - Fait tenir droit -
Dégrossissent.
VII. Modeste serviteur d'une noble
conquête - Est le propre des jeu-
nes garçons - Finit tragiquement -
Parente.
VIII. Celui qui bat tous les autres -
Qui ne reculent pas devant le vol
- Choisit.

IX. Révolutionnaire qui fut général
de division en Vendée, né à Paris
en 1752 - Plainte - Réserve.

X. Soumise à une contribution -
Patriarche - Conduite.

XI. Début d'érosion - Ile - Est tou-
jours à l'intérieur - Tapis vert -
Dans Naples.
XII. N'inventes pas - Pôle - Pour
monsieur anglais - Département.
XIII. Bout de terrain - Champs clos
- Porte avec violence.

XIV. Embarras - Note - Refus.

XV. Répété par le consolateur -
Monnaie - Lu à l'envers : sembla-
ble - Article - Qui dénote de l'ha-
bileté.

XVI. Entrave lorsqu'elle est fixe -
Suite de numéros - Dans une indi-
cation d'emplacement - Accueilli
- Jamais vieux.
XVII. Pareil - Au milieu d'un rond -
Stupide - Poète latin - Cheville de
golf-
XVIII. Lettres - Sans éclat - Elimées.

XIX. Mesure- agraire - Ornement
d'architecture - Espèces.
XX. Ville des Etats-Unis - Généreu-
sement - Se ronge.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Calvities -
Tempête - UC. 2. Réalités - Lit. 3.
Erra - Nus - RU - Chapeau. 4. Ma-
gnétiserais - Carat. 5. Bas - Cas -
Ouvert. 6. Issu - User - Bu. 7. Lasse
- Eternelle - Eaux. 8. Lie - Aviateur.
9. Es - Lui - Lapalissades. 10. Rosa -
Tu - IA - Issu - Cap. 11. Enormes -
Rien - NA - Oh. 12. Spa - Saler -
Garçon - NR. 13. Assise - OM -
Huilée. 14. Ocre - Etalage. 15. Lai -
Peine - Sépara. 16. Officielle - US -
Et - REL. 17. Neige - UL - Rasera -
Agio. 18. QU - Erudite - Oui - Eng.
19. Louées - Loti - Os - Ron. 20.
Reste - Eternuement.

VERTICALEMENT: I. Crémaillère -
Colonel. II. Aéra - Saisons - Café -
Or. III. Largesse - Soporifique. IV.
Vlan - US - Lara - Igues. V. Il - EB -
Eau - Uce - Et. VI. TT - Tau - Vitesse
- ESE. VII. Ienisseï - Usas - Peur. VIII.
Esus - Etal - Libellule. IX. Secrétaires
- Il - Dot. X. Ra - Repaire - Nérite. XI.
Tiras - Nua - Ee - Atir. XII. Etui -
Berlingot - Usé. XIII. Soûl - IS -
Amasse - Où. XIV. Pic - Lasser - Le
- Rose. XV. Vie - Su - Chapeau. XVI.
Tracé - AA - Nougat - IRE. XVII.
Parme - Anier - On. XVIII. Vert -
Avec - Argent. XIX. Aa - FU - Saône
- Ein. XX. Chute - XE - Phrénologie.

MOTS CROISES

ENQUÊTE SNIF
 ̂

Un homme a été tué d'une balle de
carabine dans son studio. Le méde-
cin légiste est formel : la balle a
traversé le cœur alors que la vic-
time était debout. Cette dernière
s'est écroulée sur place, car la mort
a été foudroyante.
SNIF a la preuve que le coup de feu
a été tiré de l'une des fenêtres de
l'immeuble d'en face.
Les locataires 1, 2 et 3 sont sus-
pects. Mais lequel des trois est le
coupable?
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Gates de Lynx
Après avoir livré les codes de «Blue

Lightning» et une fournée de ceux de
«Chip's Challenge», c'est au tour de
«Gates of Zendocon» de livrer ses se-
crets. Ce jeu est le seul shoot'em'up
actuellement disponible sur la fantasti-
que console portable Lynx. Avant de
se retrouver face au monstre final (une
magnifique araignée géante), le joueur
a pour mission de faire évoluer — en
scrolling horizontal — son vaisseau
spatial à travers les 51 niveaux de la
partie. Comme les jeux précités, «Ga-
tes of Zendocon» distille des codes qui
permettent de commencer une partie
là où elle s'était terminée.

Avant de partir pour une nouvelle
aventure, il faut opter pour un des
deux niveaux de difficulté. Chacun des
stages a un environnement différent
des autres. Ainsi, les décors, les enne-
mis et la musique varient à chaque
étape. Après une vague de monstres,
d'astéroïdes divers ou d'éclats de lave,
l'entrée d'un tunnel, suspendue dans
l'espace, permet le passage à un ni-
veau supérieur. La chose est parfois
corsée par l'apparition de plusieurs
possibilités de sortie et le mauvais
choix ramène le vaisseau dans un level
déjà visité.

Pour vaincre tous les ennemis et
éléments qui I agressent, le joueur dis-
pose d'un écran de protection. Ce der
nier, très efficace, ne peut s'activer
qu'en courtes séquences mais détruit
tout ce qui rentre en contact avec lui.
Les bombes qu'il est possible de lar-
guer sont en nombre illimité mais ne
détruisent que les éléments qui se
trouvent en-dessous du vaisseau.
L'arme la plus efficace est un laser qui
permet de vaincre presque tous les
obstacles.

Des armes supplémentaires sont dis-
persées dans certains passages et aug-
mentent l'invincibilité de l'engin. La
première fois que ce dernier est tou-
ché, il perd son écran de protection. A
la deuxième accroche, il perd ses bom
bes et s'il est atteint une troisième fois,
l'appareil explose et le joueur perd un
de ses cinq pilotes. S'il est seulement
touché, l'engin pourra être échangé
lors du passage entre deux parcours.
C'est également durant cette phase
que s'affiche le mot de passe du level
qu'il faudra franchir.

Afin d'épargner la santé de ceux qui
n'auraient pas la patience adéquate,
«L'Express» dévoile les derniers stades
de ce magnifique jeu. Pour se retrou-
ver à l'avant-dernière étape, il faut
composer NEAR. Les ultimes monstres
de cette étape sont deux splendides
muscles cardiaques. A chaque pulsa-
tion, les deux cœurs grandissent... Pour
empêcher la croissance des organes et
les détruire, il faut tirer sans répit...

Ouf! Nous voici à la base ZETA,
code de l'ultime parcours, une mer-
veille pour les yeux. Il faut placer votre
engin à la hauteur des multiples yeux
de l'araignée géante. De manière sac-
cadée et très rapide, appuyez la tou-
che B (Laser + bombes) puis, lorsque
le monstre se rapproche, pressez A
(bouclier)... Recommencez l'opération
deux ou trois fois et c'est gagné. Wel-
come home!

A suivre...
0 Joyce Tick

La NEC est là!
JEUX VIDEOS

Surprise de choix
chez LogicoSoftware :
le dynamique impor-
tateur de Sega distri-
bue la console NEC

H 

lors que tout le
monde attendait
la nouvelle Sega
16 bits, l'importa-
teur, indisposé
par les retards de
Sega (qui préfère
liquider des

stocks de 8 bits), prend d'heureuses
initiatives. En premier lieu, Chris
Chauffât, la directrice de LogicoSoft-
ware, opte pour la distribution de la
Sega 16 bits japonaise et non pas
pour la version européenne bloquée
par le fabricant. Grâce à cette déci-
sion, on peut être certain de voir sur
le marché les cartouches les plus ré-
centes. De plus, les cartouches euro-
péennes sont compatibles avec la
console japonaise alors que les car-
touches nipponnes ne pourront s'in-
sérer dans les appareils de notre con-
tinent. Cette Sega aux yeux bridés
sera disponible vers fin septembre, à
moins que...

La grande nouvelle, c'est la distribu-
tion par l'importateur lausannois de la

console NEC, surnommée PC Engine
Core Grafx. Importée directement du
Japon par des commerçants français,
allemands et anglais, cette petite
merveille ludique brillait par son ab-
sence en Helvétie. Dans un premier
temps, c'est une version péritel qui
sera à la disposition du public, une
version PAL est prévue d'ici peu.

Cette minuscule console
(13,5 x 14 x 3,5 cm pour 350 g!) ca-
che bien son jeu.,Pour les connais-
seurs, il est bon de noter que cet
appareil est architecture autour d'un
65C02 cadencé à 7,2 Mhz et épaulé
par quatre co-processeurs pour les
opérations graphiques et sonores.

Sa bonne résolution (256 x 216
pour une palette de 512 couleurs) et
ses capacités sonores (6 voies stéréo
pour 8 octaves dont une voie FM) en
font une des meilleures consoles du
moment. Mais le principal attrait de
cette console est qu'on peut lui con-
necter un CD ROM. Cette extension
donne aux jeux des dimensions gra-
phiques et sonores jamais atteintes
par ce genre d'appareil (on en repar-
lera bientôt). Au Japon, la Core Grafx
a déjà deux sœurs, la PC Engine Super
Grafx (une Core améliorée) et la PC
Engine Hand Tape (Turbo Express aux
USA). Cette dernière est une mini-
console portable. Son écran couleur a
une résolution de 320 x 224 et peut
afficher 256 couleurs simultanément.

CORE GRAFX — La plus petite, la plus belle des consoles. ptr

Ces trois PC Engine ont un point
commun: la compatibilité des soft-
cards. Ainsi, un jeu destiné à la Core
Grafx peut être glissé aussi bien dans
la Super Grafx que dans la Turbo
Express, ce qui constitue d'ailleurs le
meilleur atout des consoles NEC. Ni
Nintendo ni Sega n'ont opté pour ce
lien entre leurs consoles. Cela se
paiera peut-être quand les marques
se retrouveront en concurrence sur
les portables. Qui d'autre que NEC
peut se vanter d'avoir une portable
couleur avec plus de 150 jeux dispo-
nibles?

Cette vaste logithèque n'a rien à
envier à la concurrence. Quelques
titres: Klax; Batman; Chase HQ; Dra-
gon Spirit; Mr Heli; New Zealand

Story; Space Harrier; Ninja Spirit; R-
Type; Die Hard, etc.

Il suffit d'introduire la carte du jeu,
d'enclencher l'appareil et de presser
la touche «run» sur le joystick. La
suite, c'est une autre histoire, mais il
faut savoir que l'image est splendide,
d'une qualité nettement supérieure
aux 8 bits de Sega et de Nintendo
(qui, du coup, prennent un sacré
coup de vieux).

Dès le mois prochain, «L'Express»
présentera l'actualité et les jeux dis-
ponibles de cette fabuleuse machine
à jouer.

Attention les yeux!

O Pascal Tissier

Friandise nippone
Attendue depuis long-
temps; la Game Boy,
console portable de
Nintendo, montre en-
fin le bout de son
écran. Une réussite
idéale pour les voya-
ges et les cours...

H

epuis la veille des
vacances, «L'Ex-
press» a présenté
brièvement cette
petite console
monochrome
(voir les éditions
du 7 juillet et du

4 août) distribuée par Waldmeier.
Cette mini-console qui tient dans la
main et dans la poche assume vérita-
blement ses promesses, autant pour
le joueur que pour le fabricant. Au
Japon, où elle est sortie à fin 89, pas
moins de quatre millions d'exemplai-
res ont été vendus. Son prix, très
abordable, et surtout l'excellente qua-
lité de ses jeux ne sont certainement
pas étrangers à ce carton.

Si beaucoup voyent dans sa.mono-
chromie un énorme défaut, il con-
vient de reconnaître que ce handicap
ne gêne en rien le jeu. Evidemment,
ce clone de walkman ludique (avec
ses écouteurs stéréo) souffre de la
comparaison avec la luxueuse Lynx et
son écran couleur rétro-éclairé. La
miniaturisation (15X9X3 cm) de la
Came Boy, sa sortie stéréo, son auto-
nomie (près de dix heures), sa possibi-

lité d'être accouplée (oui, ouiiiiii!) à
une autre console et l'excellente qua-
lité de sa ludothèque lui offrent le
rôle de David.

Dans sa superbe boîte, la mini-con-
sole est entourée d'un câble vidéo-
link (qui permet de la connecter pour
des parties à deux), d'écouteurs sté-
réo, de quatre piles et de la cartou-
che du jeu Tetris. Six autres jeux ac-
compagnent la sortie de la Game
Boy: Super Mario Land, dans lequel
on retrouve le héros de Nintendo
avec ses champignons, ses salles ca-
chées et ses passages secrets; Tennis,
pour des parties contre la machine
ou avec un copain branché; Alley-
way, un casse-brique d'une simplicité
trompeuse qui s'adapte parfaitement
à cette machine; Golf, pour un ou
deux joueurs avec possibilité de
changer de club et de visualiser tout
le parcours; Qix, un jeu où habileté
et stratégie sont de mise, et Solar
Striker, un shoot-them-up à scrolling

vertical avec armes en option et
montres en délire.

TETRIS AU BOUT DES DOIGTS - La Game Boy a le format! ptr

Le tout devrait déjà être là, mais la
crise du Golfe y met son grain de sel.
Ou plutôt son grain de sable. En effet
la Game Boy et ses jeux doivent tran-
siter par Dubaï... Aïe ! Aïe !

On peut toujours essayer d'écrire à
ce bon Saddam Hussein: il est si gen-
til avec les enfants...

Jeux à la russe
«Tetris» a été conçu par un pro-

grammeur russe, Alexey Pazhitnov,
en 1985. Issu d'un principe tout sim-
ple, ce programme a fait les délices ;
des salles de jeux.

En fait, il suffît d'aligner horizonta-
lement six types de tétrades qui
tombent, et de former des lignes
complètes — celles qui le sont s'ef-
facent Avec le pouce gauche, on
déplace l'objet latéralement pour le
guider sur son point de chute. Avec
le pouce droit, on pivote ta tétrade

sur elle-même pour qu'elle se pose
sur le côté souhaité. Simple mais
diablement efficace!

La conversion destinée à la Game
Boy ne souffre absolument pas de
l'aosence de couleur. La souplesse et
la précision des commandes sont
surprenantes. Les thèmes musicaux
et les bruitages (en stéréo dans les
écouteurs) soutiennent le rythme de
ptus en plus rapide de ce jeu... En
type A, le but est de faire le maxi-
mum de ligne en empêchant la pile
d'atteindre le haut de l'écran, En
type B, il faut faire 25 lignes après
avoir choisi une hauteur de blocs

préformés. Dans les deux types de
jeux, une option permet de définir ta
vitesse de chute des tétrades.

Depuis peu, «Tetris» est disponible
pour la console NES (Nintendo en-
tertainment System). Le déroulement
et les options sont identiques à la
version Game Boy. Seules différen-
ces: la couleur et l'aspect physique
du jeu.

Un classique indispensable, qui
justifie à lui seul l'achat d'une Game
Boy ou qui sera la cartouche inévita-
ble sur la NES...

O pti

Marché aux puces
Les Neuchâtelois, adeptes de Nin-

tendo ou de Sega, ne risquent pas de
se retrouver en état de manque. Sur
plus de dix points de vente, le partage
des deux marques est presque équita-
ble. Ceux qui n'ont pas l'un ont choisi
l'autre. L'un des grands magasins du
centre propose trois consoles à la fois
et deux portables, soit: la NES, deux
Sega, la Game Boy et la Lynx. Qui dit
mieux?

Peut-être Philippe Neyerlin. Ce der-
nier exploite, en pleine.zone pié-
tonne, une sacrée boutique. Située
deux étages au-dessus d'un parasol,
ce petit magasin est hors du com-
mun. Aucun ordinateur n'est à ven-
dre, mais tous les jeux sur Amiga,
Atari et Commodore sont là, et on
peut même les tester. Côté consoles,
pas de problème: les deux marques
sont au rayon et une place de choix

est offerte à la console NEC et à une
trentaine de ses jeux. Juste à côté, un
rayon a été préparé pour l'arrivée de
la Sega 16 bits. Ceux qui ont opté
pour la portable d'Atari y trouveront
les cartes de la Lynx et les amateurs
de sensations ont le choix des joys-
ticks, j

Depuis l'automne dernier, la princi-
pale caractéristique de cette bouti-
que est l'échange des cartouches.
Une cartouche (Sega ou Nintendo)
qui a livré tout ses secrets est reprise
à la moitié de son prix. Cela même si,
en échange, on ne reprend qu'une
cartouche d'occasion. Ces dernières
peuvent être achetées sans faire
d'échange.

L'argent de poche est aussi pré-
cieux que ce genre de commerce.
Tout le monde s'y retrouve. A com-
mencer par les enfants, /pti

Consolez-vous!
Résultats du concours et trois nouvelles car-
touches à gagner!

Beaucoup de cartes mais pas de
balle de golf pour le concours du
mois dernier. Ont gagné la cartou-
che «Fighlïng Golf».de Nintendo:
Pascaline Amand (Bôle), Rose Schlub
(Môtiers), Gaël Vuillomenet (Dom-
bresson), Romain Schmocker (Villiers)
et Raymond Jorg (Neuenegg). Bravo à
tous! -

Ce mois-ci, «L'Express» est heureux
de faire plaisir à trois de ses lecteurs
en leur offrant trois cartouches du
célèbre «Tetris»! Plus besoin d'inves-
tir des fortunes dans une borne d'ar-
cades, Nintendo offre une superbe
conversion de ce jeu où les réflexes

et la logique du joueur sont soumis à
rude épreuve.

Comment gagner l'une de ces car-
touches? Il suffit d'envoyer une carte
postale, une lettre, un fax ou une
poupée russe avec vos noms et
adresse jusqu'au 25 septembre mi-
nuit, à «L'Express», rubrique «Conso-
lez-vous!», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Les gagnants seront tirés
au sort par un joystick innocent, /pti
• Chaque premier samedi du mois,
vous retrouverez dans cette page toute
l'actualité des consoles. Si vous avez des
trucs, des astuces ou des plans de jeux sur
Sega, NEC, Nintendo, Lynx ou Game Boy,
ils sont les bienvenus.

OCTOPUS COMPUTER

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS

ET CONSOLES

BASSIN ô. NEUCHATEL
TEL 03Ô.24.57.3-4

IMMEUBLE CLAIRVUE,
2EME ETAGE.

790595-19
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Eloge funèbre
pour Rambo

¦̂ ^VICIOM

Qu'un homme prenne son fusil d'assaut ou sa
tronçonneuse, puis massacre quelques per-
sonnes, et aussitôt le mot est lâché: c'est un
Rambo ! Gr Rambo, comme Sylvester Stallone
le répète inlassablement, n'a rien d'un tueur
fou ni d'un dément : «On le croit meurtrier
cynique, mais c'est simplement un pacifiste
obligé de se défendre. » TF1 a la bonne idée de
rediffuser dimanche soir ce chef-d'œuvre du
cinéma contemporain. Occasion de découvrir
enfin le message de Rambo

Q

ambo est donc
rentré chez lui,
en Amérique,
après des an-
nées de guerre
au Viêt-nam.
Presque tous ses
amis sont morts

au combat , et bien sûr, comme
tous les rescapés d'une catastro-
phe, il n'a pas complètement re-
trouvé ses marques: il est comme
ce pilote, rescapé d'un Boeing acci-
denté, qui se surprend à siffloter sur
le tarmac en se demandant pour-
quoi il est encore en vie.

A part cela, Rambo ne va pas
trop mal, merci. Il va voir le seul de
ses amis qui ait survécu au Viêt-
nam mais, lorsqu'il retrouve sa
trace, c'est pour apprendre que ce
miraculé de la guerre a été rattrapé
par le cancer. Rambo espérait le
refuge de l'amitié - ce dernier re-
fuge lui est interdit. Est-ce l'instant-
clef, qui exp lique la sanglante épo-
pée qui va suivre ? Est-ce le moment
où Rambo, déjà très éprouvé mora-

PACIFISTE — Les apparences sont
souvent trompeuses. agip

lement, perd subitement la raison?
C'est la thèse classique, faussement
miséricordieuse — il a reçu des
coups sur la tête, alors naturelle-
ment ça lui est monté au cerveau
— mais elle ne vise en fait qu'à
dénaturer, en l'évacuant, le mes-
sage de Rambo. Car celui-ci en-
caisse la mort de son ami — péni-
blement mais banalement, comme
le fait l'humanité depuis que la
mort existe.

L'exclusion

Rentré du front, Rambo se pro-
mène donc sans costume cravate
ni attaché-case. Il n'a pas repris un
travail régulier, ne s'est pas encore
marié ou remarié. En fait il traîne, il
erre. Déjà qu'il est à pied, et non
pas dans l'une de ces belles améri-
caines qu'aiment les Américains.
C'est vrai aussi qu'il a l'air d'un
vagabond: mal coiffé, mal rasé, mal
habillé. Et puis il n'a sûrement pas
d'argent, pas de cartes de crédit. Ça
a plutôt l'air d'un asocial complet,
donc virtuellement dangereux puis-
que c'est un asocial. Ses mérites du
temps de la guerre, pourquoi pas,
on veut bien y croire -*¦ mais la
guerre on ne veut plus en entendre
parler. Et d'ailleurs, ses mérites de
guerrier, c'est pas glorieux glorieux,
parce qu'au Viêt-nam, c'était écrit
sur le «New York Times», c'était les
méchants impérialistes qui atta-
quaient les gentils démocrates.

Alors le shérif ne fait ni une ni
deux : dès qu'il l'aperçoit, ce margi-
nal, il l'embarque et il le fiche de-
hors. Il connaît ses administrés:
comme lui ils aiment la loi et l'or-
dre, comme lui ils ne veulent pas
d'histoire. Notez qu'il expulse
Rambo humainement, il prend la
peine de le reconduire en voiture,
fermement mais sans violence, on
pourrait croire un requérant d'asile
ramené à la frontière.

f Mais voilà qu'au moment d'être
conduit hors de la ville, comme un

SYL VESTER STALLONE - Tout est dans son nom: sylvestre étalon, l'étalon des bois, bref, le Robin des Bois moderne!
tfi

mouton à l'abattoir, Rambo dit non.
Il brave l'autorité. Et en affirmant
son droit, il affirme sa dignité. Dans
«L'Archipel du Goulag», Soljénit-
syne se rappelle le moment de son
arrestation: des types l'empoignent,
l'arrêtent, lui arrachent même ses
décorations. Mais pourquoi donc,
se demande-t-il encore, plusieurs
années après, pourquoi donc me
suis-je laissé faire ? Pourquoi ne pas
leur avoir asséné au moins quel-
ques bons coups de poing ? Pour-
quoi n'avoir pas défendu sa liberté?

Mais des gens qui affirment leur
droit j usqu'au bout, c'est la fin du
monde assurée! Surtout s'ils sont
costauds, voire armés! Aux Etats-
Unis par exemple, où les droits de
l'homme c'est pour les autres, on
aime beaucoup refouler les margi-
naux, c'est l'une des variantes,
communément admise, du délit de
sale gueule: on les jette hors des
centres commerciaux — . ils font
mauvais genre, faut comprendre les
commerçants — , parfois on les
chasse hors des parcs - ils occur
pent les bancs - , à l'occasion, on
les parque à la périphérie des villes
— du moins on essaie car c'est
parfois résistant et ça revient. Mais
qu'adviendra-t-il désormais si l'un
d'eux a vu Rambo? Que fera-t-on
s'il n'accepte plus d'être ainsi traité,
humilié et offensé?

Des larves

D'un côté un marginal, de l'autre
la société. D'un côté un asocial qui
résiste, de l'autre la société qui,
après un instant de surprise, mobi-
lise rapidement police, armée,
garde nationale, hélicoptères. Mais
au Viêt-nam, Rambo a appris le

courage et désappris l'obéissance.
Comme il l'explique finalement à
son cher colonel, lorsqu'il est rentré
du Viêt-nam, il a été pris de mépris
en retrouvant une société de larves,
celles du «New York Times» par
exemple, si médiocres intellectuelle-
ment qu'elles professaient que les
communistes nord-vietnamiens
voulaient instaurer la démocratie
au Sud et si misérables moralement
qu'elles prêchaient l'abandon pur et
simple, avec excuses et indemnités.

DÉSABUSÉ - Pas touj ours facile
d'être un héros. agip

Une larve du «New York Times»,
si un shérif lui ordonnait de décam-
per illico, s'exécuterait illico —
quitte à aller gémir et menacer, en-
suite, dans les gilets d'un sénateur
ou d'un secrétaire d'Etat. Mais
Rambo est un super-homme: au
lieu de s'incliner, il fait face. Soljé-
nitsyne se reprochait de n'avoir pas
résisté, Rambo résiste. C'est la
guerre totale, avec son cortège de
drames et de victimes. La défense
du droit d'être en ville valait-elle
toutes ces souffrances ? « C'esf pas

moi qu'ai commencé», répond
Rambo. «On ne fait pas d'omelettes
sans casser des oeufs», pourrait
ajouter Charles Pasqua.

Ce qu'on reproche à Rambo, d'ail-
leurs, ce n'est pas tant le recours à
la contre-violence que ses mauvai-
ses motivations. S'il se reconnaissait
pécheur, puisque vétéran du Viêt-
nam, ça pourrait encore passer,
mais il persiste à défendre l'engage-
ment américain. Certes, les gros
muscles et la violence en tous sens,
ça peut faire de bons films, fins et
délicats, mais à condition qu'ils
soient politiquement bien orientés.
Arnold Schwarzenegger l'a bien
compris, qui imite Rambo mais en
précisant que s'il prend les armes,
c'est uniquement pour combattre
les méchants dictateurs — Pino-
chet, Marcos, Duvalier... Comme il
fait allégeance au leurre universel,
on l'accepte et on rend même
hommage à ses beaux gros muscles
- «rempart s de la démocratie»,
«indispensables instruments au ser-
vice du droit», «auxiliaires du droit
des peuples à disposer d'eux-mê-
mes».

Certes fortuné, grâce à Rambo,
mais toujours réprouvé, à cause du
«New York Times », Sy lvester Stal-
lone n'en finit pas d'espérer sa réha-
bilitation: il ne renie rien, mais il se
repositionne. «Rambo IV», précise-t-
il, «ne sera plus un Rambo politique,
qui ne pense qu'à faire la guerre,
mais un Rambo écologique qui se
bat pour la nature, les arbres et la
mer».

Adieu Rambo, bonjour banalité...

0 Robert Habel

# Rambo I, TF1, dimanche, 20 h 35

22, v'Ià ia
rentrée!
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Vénérée, déclinée
dans tous les secteurs
d'activités, la rentrée
(parisienne) est un
événement porteur
de changement. Hé-
las, du côté du petit
écran, ils seront plu-
tôt vite énumérés...

Ee 

la rentrée, à
Paris, on en
cause dès le
mois de j uin. Et,
la perspective
de cette étape
les stressant dé-

j à  un maximum, les Parisiens, sitôt
le j oli mois de mai passé, de met-
tre leur efficacité professionnelle
(s'il en est!) en veilleuse pour
douze semaines ! Mais au fait, c'est
quand exactement la rentrée ? La
question obtient autant de répon-
ses qu'il y a de Parisiens. «Heu...
c'est quand tous les boulangers
ont enlevé leur pancarte «ferme-
ture annuelle»; «quand le périphé-
rique est à nouveau bouché»;
«quand le métro retrouve sa ca-
dence rapide»; «quand les mômes
reprennent le chemin de l'école»...

Pour les éditeurs, ta rentrée

commence le 21 août. Pour les
entreprises, le 1" septembre. La
rentrée est une notion vague. Mais
magique, car annonciatrice de
changements, voire de réj ouissan-
ces (sortie de films, applications de
nouvelles directives gouvernemen-
tales, apparition de nouveaux j our-
naux..).

Pourtant, du côté du petit écran,
la rentrée se déclinera encore une
fois par «on prend les mêmes et.
on recommence».

Avec l'arrivée de Michel Druc-
ker sur TFT et de son émission
«StarSç,90», lisseront désormais
cinq au lieu de quatre (Sabatier,
Foucault, Sébastien, Dechavanne)
à se battre pour inviter les cin-
quante mêmes stars françaises! Et
si Antenne 2 a perdu Drucker, elle
a gagné Bruno Masure, transfuge
de TF1 (et toc!), pour présenter en

alternance avec Henri Sannier le
j.T. de 20heures. Pour cette saison,
toutes les chaînes ont décidé d'ex-
ploiter le filon gagnant, à savoir les
magazines d'information et les do-
cumentaires. Ces derniers seront
même très à l'honneur sur FR3,
puisque ceux classés dans la col-
lection « Traversée» seront diffusés
deux fois, en matinée et en soirée.

Autre tendance assez générale:
les émissions populaires ou de
masse, vaguement démagogiques.
Sur Canal +, avec «Dis Jérôme»,
Bonaldi répondra à toutes les
questions du genre «Pourquoi la
mer est bleue?» et dans «la
Grande Famille», Michel Denisot
abordera avec les téléspectateurs
des problèmes généraux et prati-
ques (les femmes et le travail, la
santé du globe); sur TF1, Pascale
Breugnot lance «la Vie de famille»,

une émission où (encore!) toutes
les problématiques auxquelles le
bon peuple est soumis (homo-
sexualité, divorce, violence, etc.)
seront abordées et analysées avec
l'aide d'une psy; sur A2, la 5 et M6,
les jeux crasses et les séries «fast-
food» continueront leur tra vail
d'abrutissement! Bref, sinon les
très attendues émissions de Ber-
nard Rapp, remplaçant de Pivot, et
de Bernard Pivot, sur A2, sinon les
programmes j eunesse de Mireille
Chai von sur FR3, qui nous an-
nonce l'arrivée de «Babar», la 7 est
la seule chaîne française à nous
mettre l'eau à la bouche avec huit
émissions nouvelles et culturelles,
dont «Lire et écrire», de Pierre
Duniayet.

Demandez le programme!

O Véronique Châtel



Pas drôle
d'être castor

NATURE

Célèbre bâtisseur, ce
sympathique rongeur
ne connaît que des
malheurs dans le can
ton, où il n'en reste
qu'un ou deux repré-
sentants

H 

vrai dire, ce n'est
pas les castor
qui a demandé
aux hommes de
s'occuper de lui.
Vous pensez,
après une exis-
tence de plu-

sieurs millions d'année sans aucun
curieux humain, l'animal vivait pai-
siblement sur tous les cours d'eau
helvétiques. Il pouvait alors cons-
truire des barrages, modifier le tracé
des rivières, créer des retenues
d'eau, ronger et abattre des arbres,
s'ébrouer et suivre mille itinéraires,
dans une eau si limpide que nous
aurions même pu en boire ! Une
véritable existence de rêve jusqu'à
l'arrivée de nos premiers ancêtres.
C'était alors encore supportable,
car le chasseur ne gaspillait pas et
disposait d'une diversité de gibier
qui répartissait les prélèvements. Et
puis c'étaient aussi des cueilleurs
visiblement assez nomades. .

Hérésies

Mais voilà que cette satanée pen-
sée humaine s'est développée et,

dès lors, chaque acte, même d'une
mauvaise foi évidente, a trouvé jus-
tification. Ainsi, vers l'an 1000, pour
détourner les privations de plaisirs,
particulièrement la nourriture, pen-
dant la période de Carême, la
viande du castor était assimilée à
celle d'un poisson. Donc d'un ani-
mal à sang froid. Cette classification
sommaire et peu scientifique a
même été reconnue par la Faculté
de médecine qui s'est uniquement
référée à la queue de l'animal...
Ainsi, la Faculté conduisait le bièvre
(vieux nom du castor) dans les mar-
mites des couvents, en toute bonne
foi !

Dans la foulée des hérésies, le
plus grand rongeur de Suisse qui ne
mange que du végétal a été accusé
de décimer les populations de pois-
sons dans les rivières!

Et ce n'est pas tout, hélas... Le
castor a des glandes qui produisent
des sécrétions appelées «casto-
réum» et qu'il dépose régulièrement
à certains endroits de son territoire.
Fortement odorante, cette subs-
tance a été rapidement découverte
par l'homme, qui l'a immédiate-
ment intégrée à la pharmacopée
contre tous les maux. La valeur
marchande du produit (on tuait
l'animal pour lui prélever ces fa-
meuses glandes), la qualité particu-
lière de sa forte teneur en graisse
corporelle pour l'isoler de l'eau
froide, ont vite eu raison des cas-
tors. L'espèce a vraisemblablement
disparu de Suisse dans les années
1820, en Valais pour les derniers
individus.

LE CASTOR — Un voyageur invétéré auquel le canton de Neuchâtel ne réussit pas vraiment. emestduscher

Pour le canton de Neuchâtel, la
première tentative de lâcher d'ani-
maux capturés le long du Gard re-
monte à octobre 1962 dans les Gor-
ges de l'Areuse, mais déjà le trafic
compromettait ce retour. C'est un
cycliste qui s'est trouvé face à face
avec un castor sur une passerelle
surplombant la rivière. Sans doute
surpris tous les deux, c'est toutefois
le rongeur qui a sauté dans le vide
d'une hauteur excédant 20 m. C'est
un peu haut pour survivre. Son
compagnon errait quelques jou rs
après sur l'autoroute, était capturé,
remis en forme et transporté dans
ce site privilégié censé lui convenir.
C'était sa dernière observation con-
nue.

Puis, en mars 1963, six castors

issus du même lieu retrouvent la
liberté dans la région de Marin avec
une mise-bas en mai ! Bel exemple
d'adaptation malheureusement
perturbée puisque les petits étaient
découverts par une pelle mécani-
que. Malgré les efforts de M. Geh-
ringer, du Musée d'histoire natu-
relle, les jeunes ne survécurent pas.
Enfin, en avril 1964, cinq nouveaux
venus, toujours prélevés dans ce
fantastique lit du Gard, sont remis
vers Marin.

Un besoin certain de voyager
conduit ces excellents nageurs jus-
que dans la Menthue, le lac de
Morat, la retenue d'eau de Nieder-
ried par un itinéraire supposé de la
Thielle, le lac de Bienne via l'Aar et
l'Areuse. Mais il semble bien que le

seul site régulièrement fréquenté
soit la Vieille-Thielle. C'est là qu'une
femelle est déjà écrasée par une
voiture en 1974, qu'un acte imbé-
cile de braconnage en tue une au-
tre dix ans plus tard et qu'en août,
une dernière femelle perd à nou-
veau la vie, encore sous une voiture
(voir «L'Express» du 14 août 1990).
Ajoutez à cela une tentative d'éva-
sion par la gare BN de St-Blaise en
1987 et vous aurez une bonne idée
de l'activité des castors dans cette
région privilégiée, où il n'en reste
malheureusement qu'un ou deux!

Réintroduits dès 1971 dans le
canton de Vaud, le castor y pros-
père et compte une centaine de
représentants...

O Ernest Duscher

Semaine du 1er au 7 septembre
BÉLIER .£&
1er décan (21.3. au 31.3.): c'est une
semaine plutôt faste, à l'exception
peut-être de la journée du 6, où un
obstacle se dressera.

2me décan (1.4. au 10.4.): avoir un
œil sur tout, c'est le meilleur conseil à
vous donner.

3me décan (11.4. au 20.4.): une satis-
faction affective, et même carrément
amoureuse dans le meilleur des cas,
est programmée.

TAUREAU $&
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
vécue sur l'élan de la précédente; il
est bien suffisant.

2me décan (1.5. au 10.5.): excellentes
influences professionnelles, qui vous
permettront de résoudre des difficul-
tés dans un domaine où vous excel-
lez.

3me décan (11.5. au 21.5.): moins de
pressions ressenties; mais vous n'êtes
pas pour autant définitivement à
l'abri de tous les dangers (peut aussi
concerner la santé).

GÉMEAUX "AA
1er décan (22.5. au 31.5.): zone dan-
gereuse; Mars vient perturber votre
vie avec des risques d'agressions di-
verses; pour les éviter, il faudra avoir
le bon réflexe et ne pas mettre deux
pieds dans le même soulier.

2me décan (1.6. au 10.6.) : perturba-
tions professionnelles ou de santé.
3me décan (11.6. au 21.6.): n'oubliez
pas que quelqu'un vous aime...

CANCER *<Wc
1er décan (22.6. au 2.7.): en ces
temps de pleine Lune, vous devriez
être comme un poisson dans l'eau,
ou plutôt comme un crabe au fond
de l'eau. Mais attention: les grosses
bêtes mangent les petites...

2me décan (3.7. au 12.7.): aisance
professionnelle à peine perturbée par
«la vie qui va»; et qui va fort!

3me décan (13.7. au 23.7.): inquiétu-
des, qui deviennent de plus en plus
lancinantes; ne pas dramatiser, ce-
pendant.

LION UÉ*r
1er décan (24.7. au 3.8.): quelques
belles opportunités devraient com-
mencer à pointer leur bout du nez;
les promesses seront tenues.

2me décan (4.8. au 12.8.) : la discré-
tion est de mise, il faut savoir en tenir
compte, la produire, et l'offrir.

3me décan (13.8. au 23.8.): la visite de
l'amour; volets clos et rosée pré-au-
tomnale.

VIERGE (Itel*
1er décan (24.8. au 2.9.): continuité
dans les éléments les plus favorables
qui soient.

2me décan (3.9. au 12.9.): alors là,
c'est le grand moment: celui de mon-
trer de quoi vous êtes capable.

3me décan (13.9. au 23.9.): les problè-
mes vont et viennent; ne vous croyez
surtout pas à l'abri.

BALANCE & S
1er décan (24.9. au 3.10.): «requin-
qué», avec de bons afflux d'énergie;
mais n'en abusez pas...

2me décan (4.10. au 13.10.): le poing
sur la table; mais plus dans l'intention
que dans les faits... et gestes !

3me décan (14.10. au 23.10.): on a vu
mieux dans vos amours, mais ce qui
est là est toujours «bon à prendre ».

SCORPION Or$Ç
1er décan (24.10. au 2.11.): on vou-
drait plus d'expansion pour vous,
mais les réalités font qu'on ne peut .
guère vous l'offrir pour l'instant; ainsi
vous parle la vie.

2me décan (3.11. au 12.11.): certaine
«harmonie» dans les difficultés; en
musique, on parlerait de dissonan-
ces... harmonieuses.

3me décan (13.11. au 22.11.): un petit
chagrin, probablement.

SAGITTAIRE K^s
1er décan (23.11. au 1.12.) : pulsions
pas trop conseillées; peut-être même
dangereuses.

2me décan (2.12. au 11.12.): tout ne
devrait pas aller pour le mieux dans le
travail.

3me décan (12.12. au 21.12.): assez
identique au 2me décan.

CAPRICORNE j L ĝt

1er décan (22.12. au 31.12.): tout sera
pour vous facile, même les pires diffi-
cultés! c'est cela, le talent...

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au
premier décan, mais avec des résul-
tats se faisant un peu attendre.

3me décan (10.1. au 20.1.): l'horizon
se dégage de plus en plus; courage.

VERSEAU ÇJ*sù
1er décan (21.1. au 31.1.): élans de
spontanéité aboutissant à un succès
matériel ou moral.

2me décan (1.2. au 10.2.): début de
semaine empreint de bonnes inten-
tions; mais seront-elles concrétisées?

3me décan (11.2 au 19.2.): vie amou-
reuse restimulée.

POISSONS <*j ¥e<
1er décan (20.2. au 28.2.): la journée
du 4 vous permettra de vivre quel-
ques belles satisfactions.

2me décan (1.3. au 10.3.): la pleine
Lune opère depuis votre décan; elle
déclenchera en vous une marée de
projets professionnels.

3me décan (11.3. au 20.3.): vous de-
vriez aussi ressentir les influences du
2me décan.

O Gil Viennet

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 1: La Lune est dans le
Capricorne, jusqu'à 22 h 51, puis
dans le Verseau; c'est le premier
samedi aux senteurs automnales;
l'ambiance de la soirée sera lente
à s'animer, mais pour ceux qui
passeront le cap de 23 h, la nuit
vaudra la peine d'être vécue;
naissances : sérieux et rigueur.

DIMANCHE 2: La Lune est dans
le Verseau, opposée: Jupiter à
4 h 39 déjà; journée comportant
quelques beaux élans d'enthou-
siasme; naissances : générosité.

LUNDI 3: La Lune est dans le
Verseau, opposée à Vénus en soi-
rée (22 h 21); que dire de cette
journée, dont la soirée sera parti-
culièrement la bienvenue; nais-
sances: dispositions artistiques.

MARDI 4: La Lune entre dans
les Poissons à 6 h 06; trigone Mer-
cure Saturne à 8 h 49 et Soleil
Neptune à 18 h 48; évolution
lente, mais sûre dans les activités,
débouchant sur des satisfactions:
du beau travail; naissances: pro-
fondeur d'âme.

MERCREDI 5: Pleine Lune dans
les Poissons, à 2 h 47; journée
agréable, dans laquelle on peut se
relâcher, sans conséquences nuisi-
bles; naissances : sens musical.

JEUDI 6: La Lune entre dans le
Bélier à 8 h 23 et met au-devant
de quelques obstacles; naissan-
ces: impulsifs.

VENDREDI 7: La Lune est en
Bélier; Vénus entre dans la Vierge
à 10 h 22; c'est en travaillant que
l'on surmontera le mieux les obs-
tacles apparus la veille; naissan-
ces: charme et timidité, /gv
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