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Ticket vert

Par Michel Jeannot
Signe des temps,
signe aussi que le
vert ne se porte
pas trop mal lors-
que les écologistes
ne sombrent pas

dans l'extrémisme, tous les par-
fis représentés au Grand
Conseil neuchâtelois recom-
mandent de voter oui le 23 sep-
tembre à l'abonnement général
cantonal.

Est-ce à dire que ce ticket vert
est la panacée aux problèmes
de trafic que connaît le canton?
Certainement pas, il serait
même trompeur de le prétendre.

Pourtant, la simplification tari-
faire proposée — qui permettra
de voyager avec un titre de
transport sur toutes les compa-
gnies du canton, CFF et PTT
compris - et surtout des tarifs
plus attractifs constituent un
premier pas tangible vers l'en-
couragement à l'utilisation des
transports publics. Une première
correction au déséquilibre pa-
tent entre transports individuels
et collectifs. C'est en ce sens
que cette innovation mérite
d'être soutenue.

Cette position n 'empêche nul-
lement de s 'interroger sur l'effi-
cacité d'une telle mesure: quels
effets cet abonnement peut-il
avoir sur la fréquentation des
transports publics? Est-il suffi-
samment attractif pour modifier
les comportements, pour inciter
quelques conducteurs à se pri-
ver parfois de leur voiture?
Sans vouloir jouer les rabat-
joie, on peut avoir quelques
doutes. Il en faut peut-être plus
pour tordre le cou à nos bonnes
vieilles habitudes...

Mais nul ne peut se prévaloir
d'être Nostradamus. Il faut donc
peser les risques. Risques d'or-
dre financier uniquement. Cette
expérience - une période d'es-
sai de deux ans est prévue —
coûtera annuellement trois mil-
lions de francs aux collectivités
publiques: deux millions à la
charge de l'Etat, un à l'ensem-
ble des communes. Des som-
mes qui alourdiront certes des
budgets souvent déjà bien rou-
ges, mais des sommes qui ne
représentent qu 'une goutte
d'eau dans le flot des dépenses
publiques.

Ce n 'est qu 'à ce prix-là — et
dans deux ans — qu'on pourra
objectivement juger de l'attracti-
vité de l'abonnement cantonal.
Et de la nécessité de transformer
cet essai...

0 M. J.
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Demain Helsinki
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev se rencontreront demain a Helsinki

pour des concertations peut-être décisives sur la crise du Golfe.
Hier, plus de 400 otages occidentaux ont recouvré la liberté

EX-OTA GES AMÉRICAINS À AMMAN - A la veille du sommet Bush-Gorbatchev, demain à Helsinki, les Etats-
Unis ont durci leur attitude face à l'Irak, alors que des ressortissants occidentaux continuaient de quitter
Bagdad. 171 Américains, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés à Amman en provenance de
Bagdad à bord d'un Boeing d'Iraq! Airways, affrété par les Etats-Unis. Un Boeing des British Airways
transportant 247 femmes et enfants britanniques libérés par l'Irak a par ailleurs atterri à Londres en provenance
d'Amman. 4ta P Page 29

CETTE SEMAINE

Q
uelle peut être la motiva-
tion du salarié suisse
quand les primes des cais-

ses-maladie augmenteront de 10%
en moyenne l'an prochain, que
grimpent les prix à la colonne d'es-
sence et que les taux hypothécaires
s 'envolent ?
0 La motivation découle pour

une part de l'intérêt des tâches con-
fiées, du cadre général de travail.
Les entreprises doivent avoir à l'es-
prit de mieux veiller à remplir ces
critères. Problème toutefois lorsque
ils le sont: beaucoup de jeunes,
pris au piège du cocon que leur
propose trop souvent leur milieu,
manifestent des efforts et des pos-
sibilités mesurés. S'en étonner ne
suffit pas. Il faudrait plutôt s 'en
prendre aux faibles, particulière-
ment bien représentés dans le
monde politique, qui ont peur de
mettre le doigt sur le lent glisse-
ment de notre société vers une civi-
lisation de la non-responsabilité el
par conséquent de la non-satisfac-
tion. Mais le dire est si peu dans
l'air du temps...
0 La motivation s 'entretient

aussi et peut-être surtout par la ré-
munération et la compensation du
renchérissement. S'agissant de la
première, pour ne prendre que le
secteur privé, la convention collec-
tive impose une règle assez géné-
rale. Avantage: la sécurité du sta-
tut et la paix du travail. Inconvé-
nient: compte tenu de la cherté de
la main-d'œuvre suisse qui, salai-
res et charges sociales confondues,
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Salaries
Par Jean-Luc Vautravers

est la deuxième du monde, la
marge de manœuvre est étroite
pour attribuer la récompense de
ceux qui y ont droit. L'Association
patronale de l'industrie des machi-
nes fait une proposition qui pour-
rait permettre de sortir du cercle
vicieux dans la mesure où les con-
ventions s 'en tiendraient à l'essen-
tiel et les prérogatives matérielles
seraient transférées au niveau de
l'entreprise. Resterait à concrétiser
le principe avec loyauté, ce qui est
un objectif optimiste.

En raison du coût croissant des
charges relatives au personnel et
de la fuite en avant vers un équipe-
ment technique toujours plus so-
phistiqué, auxquels s 'ajoutent les
incertitudes nées de la crise du
Golfe — spécialement dans la pro-
duction horlogère de haut de
gamme — la prudence est la règle.
Surtout quand on constate l'activité
des offices des poursuites et failli-
tes! Mais, l'expérience le montre,
n 'est-ce pas précisément dans ces
moments-là que l'imagination doit
être privilégiée ?

C'est d'autant plus vrai que le
salarié, lui, voit d'abord sa fiche de
paie, la fin du mois, la valse des
étiquettes, le prix du panier de la
ménagère qui n 'avait jamais si ra-
pidement augmenté depuis de
nombreuses années. Le renchéris-
sement, calculé à plus de 6%, est
exceptionnel. La demande de sa
compensation est donc logique-
ment forte.

Voilà qui incite à sortir des sen-
tiers battus. La hausse pernicieuse
du taux hypothécaire pourrait nous
amener à revoir fondamentalement
nos exigences en matière de quali-
té suisse dans le domaine de la
construction — et ce ne serait pas
sans mal! De même, ce bien le plus
précieux d'une entreprise qu 'est
son personnel mérite des appro-
ches nouvelles.

0 J.-L. V.

La Première
du matin

Aujourd'hui, dans le cahier «Té-
lé + »:

— tout sur la nouvelle équipe
du matin sur La Première de Ra-
dio suisse romande;

— le (joli) regard porté par
Jeanne-Marie Pipoz sur la télévi-
sion;

— sept pages de programmes
radio-TV, accompagnées d'une
sélection de la semaine,

ainsi que des échos indiscrets,
des critiques, des nouvelles de
l'air du temps médiatique pari-
sien, des jeux, de la graphologie,
de l'astrologie, de la philatélie et
une pleine page de BD exclusi-
ves !

Que demande le peuple?
Pages I à XVI
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Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
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? TÉLÉ + - Pages I à XVI.
Solution mot caché page IV. Mot ca-

ché page XII.

? VOUS - L'hebdomadaire féminin
encarté dans ce numéro.

CLAUDE BONNARD - Pour
une redéfinition des valeurs li-
bérales fondamentales. £.

Claude Bonnard, président du
Parti libéral suisse, prononcera
aujourd'hui à Neuchâtel le dis-
cours d'ouverture du congrès du
PLS consacré à la politique de la
santé. Dans une interview accor-
dée à Stéphane Sieber, l'ancien
député au Conseil national plaide
pour le renouveau du libéralisme
humaniste, pour une société dans
laquelle chaque individu pourrait
déployer toutes ses capacités,
dont celle de réaliser des affai-
res. _ _ _Pages 31

Claude
Bonnard:
humanisme
d'abord

Météo détaillée Page 36



Ticket vert dans l'urne
/ idée d'un abonnement cantonal date de 1985. Aujou rd 'hui tout est prêt

pour sa concrétisation. Au peuple à se prononcer
Cm 

est par 105 voix sans opposi-
tion que le Grand Conseil ap-

iâ prouvait le 27 juin dernier l'idée
d'une communauté tarifaire cantonale
plus communément appelée abonne-
ment cantonal. D'où l'idée de son sub-
ventionnement par les collectivités pu-
bliques (Etat et communes) de l'ordre
de trois millions de francs annuellement.
Un engagement public sur lequel le
peuple neuchâtelois devra se pronon-
cer le 23 septembre. Si le oui devait
l'emporter, l'abonnement cantonal gé-
néral devrait en principe devenir réali-
té le 1er mars 1991.

En arrivant devant le souverain, cel
abonnement cantonal a déjà une lon-
gue histoire. En 1985 en effet, la com-
mission consultative des transports el
communication recommandait au
Conseil d'Etat d'étudier la création d'un
abonnement général cantonal. Trois
ans plus tard, et pour relancer cel
objet que le gouvernement ne semblait
pas pressé de sortir de ses tiroirs, le
Grand Conseil acceptait une motion
Ghelfi allant dans le même sens. Un
groupe de travail était ensuite consti-
tué dont le fruit des recherches a été
repris par le Conseil d'Etat et présenté
en juin devant le parlement.

L'objectif de la création de cet abon-
nement cantonal est double: abaisse-
ment du coût des transports et simplifi-
cation tarifaire par la suppression de
tous les abonnements actuellement déli-

vrés par les différentes entreprises. On
entend ainsi encourager l'utilisation des
transports publics.

Que sera exactement cet abonne-
ment cantonal? Annuel, mensuel ou heb-
domadaire, il permettra à son déten-
teur de circuler librement sur tous les
moyens de transports de tout ou partie
du canton. Seront concernés par cette
mesure: les CFF, les PTT, les compagnies
de transports en commun des trois
grandes villes, celles de la Béroche et
du Val-de-Ruz ainsi que les compa-
gnies de chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel, du Jura, des Montagnes neuchâte-
loises et le régional du Val-de-Travers.
En tout, onze entreprises qui seront
liées par convention au canton de Neu-
châtel et formeront une communauté
tarifaire. En revanche, la vocation es-
sentiellement touristique des sociétés
de navigation explique qu'elles ne
soient pas intégrées au projet.

La structure tarifaire de l'abonne-
ment cantonal repose sur douze zones
formées, en règle générale, du terri-
toire de plusieurs communes. L'abonne-
ment couvre, à un tarif dégressif, le
nombre de zones désirées par l'utilisa-
teur. Le prix minimum permet de circu-
ler dans deux zones (prix identique
pour une ou deux zones) tandis que,
dès cinq zones, le tarif correspond à
celui du réseau entier. Les prix mensuels
prévus pour adultes varient de 38 fr.
(deux zones) à 95 fr. (réseau entier).

D'aucuns s'interrogent sur le subven-
tionnement de l'Etat et des communes.
C'est pourtant un principe inscrit dans
la législation fédérale précisant que
lorsque des facilités tarifaires sont of-
fertes aux usagers, les collectivités pu-
bliques indemnisent complètement les
entreprises de transports publics. C'est
dire que ces dernières seront entière-
ment indemnisées pour le manque à
gagner résultant des bas tarifs prati-
qués.

Dans le cas présent, le manque à
gagner estimé pour les onze entrepri-
ses avoisinera les trois millions, dont le
65% (1,95 million) à charge de l'Etat
et le 35% (1,05 million) pour l'ensem-
ble des communes. Cette répartition
65%-35% est conforme aux disposi-
tions de la loi concernant la participa-
tion financière de l'Etat et des commu-
nes à la couverture des déficits des
entreprises de transport.

Rappelons enfin qu'en cas d'accepta-
tion l'abonnement cantonal verra le
jour pour une période d'essai fixée à
deux ans. Un délai pour le prolonge-
ment duquel le Conseil d'Etat a déjà
pris des dispositions.

0 M. J.
R) Mercredi: présentation du crédit de

48,33 millions de francs pour la restructu-
ration des bâtiments de la faculté des
sciences au Mail, à Neuchâtel.

«Des tarifs incitatifs »
Christian Piguet, député et prési-

dent cantonal d'Ecologie & Liberté,
est un fervent partisan de l'abonne-
ment cantonal. Il nous livre ici les rai-
sons qui l'amènent à soutenir ce projet
d'abonnement:

— C'est le début d'une simplifica-
tion des tarifs qui doit permettre une
plus grande fréquentation des trans-
ports publics. Le but est clair: on sou-
haite inciter les gens à prendre de
plus en plus les transports publics et

CHRISTIAN PIGUET - «Une bonne
mesure car aisément applicable.»

.M-

de moins en moins leur voiture. Or tout
ce que l'on peut entreprendre dans ce
sens doit être entrepris.

— Les prix proposés vous pa-
raissent-ils intéressants et attractifs ?

— Oui, en plus de la simplification,
les tarifs prévus sont bien plus incita-
tifs qu'aujourd'hui. _

— Cet abonnement constituera
donc selon vous une mesure effi-
cace d'encouragement à l'utilisation
des transports publics...

— J'en suis personnellement cer-
tain en ce sens que chaque fois que
de telles expériences ont été tentées,
on a constaté une augmentation du
nombre de personnes transportées. Il
est clair que si l'on pouvait encore
appuyer cette mesure pour d'autres
améliorations — fréquences, sites
propres, etc. — ce serait encore
mieux. Mais on commence déjà avec
les tarifs et c'est une bonne chose.

— Est-ce que l'on commence jus-
tement par la bonne mesure?

— C'est une bonne mesure parce
qu'on peut l'appliquer aisément, con-
trairement à d'autres améliorations

qui demanderont de plus gros efforts.

— Et le fait qu'une fois encore les
collectivités payent la facture ne
vous dérange-t-il pas?

— Non, car je  suis convaincu que
les transports publics doivent être en-
core plus encouragés par les collecti-
vités publiques. Il est évident que ces
efforts coûtent cher, mais c'est un
choix à faire. Pour l'heure, on fait un
peu tout; l'argent des collectivités pu-
bliques part beaucoup dans les routes
et un peu dans les transports collectifs.
Et notre avis est qu'il faut freiner la
part qui va dans les routes pour avoir
un peu plus dans les transports pu-
blics.

— Ne peut-on pas aussi attendre
davantage des compagnies de
transports pour atteindre un certain
niveau de capacité concurrentielle?

— J'en attends effectivement plus.
Et il est clair que plus les collectivités
publiques soutiendront les transports
publics, plus les compagnies devront
se montrer dynamiques.

0 M. J.

Pour quels résultats?
Le libéral-PPN Amiod de Dardel ne

soutient pas ce projet de communauté
tarifaire. Il nous livre ici ses principales
réticences:

— Avant tout, je  souhaite préciser
que je  suis parfaitement partisan des
transports publics et que [e les utilise.
Je pense aussi qu'il est indispensable
de les développer. Mon opposition
n'est donc pas du tout une aversion
pour les transports publics.

Cela dit, le canton est une entité
historique évidente, politique et même
économique. Mais ce n'est pas une
entité de transports publics. Les com-
paraisons que certains font avec le
succès des expériences bâloises ne me
semblent pas tellement de mise. Bâle
est une métropole sur trois pays diffé-
rents, une grande ville avec une zone
résidentielle très vaste, bref la situa-
tion est tout à fait différente. De ce
fait, [e suis très sceptique sur la capa-
cité de cet abonnement à inciter un
transfert des transports privés aux
transports publics. Je ne crois pas que
la répartition s 'en trouvera beaucoup
modifiée.

— Que pensez-vous du subven-
tionnement par les collectivités pu-
bliques?

— Les pouvoirs publics subvention-
nent déjà très largement — hélas! —
les transports publics. Avec cet abon-
nement on prend tout à coup trois
millions de plus, mais pourquoi faire?

— Vous êtes donc opposé au
principe du subventionnement des
transports publics...

— Non, je  crois que malheureuse-
ment on ne peut pas faire autrement.
C'est inconcevable aujourd'hui d'ima-
giner que ces compagnies pourraient
tourner sans subventions. Mais une
question se pose tout de même: faut-
il subventionner par tous les bouts?
Faut-il subventionner d'abord au défi-
cit, puis au niveau individuel par
l'abonnement? Cela ne me paraît pas
judicieux. De plus, dans le cadre de
cette communauté tarifaire, les collec-
tivités publiques seront dépendantes
de tarifs décidés par d'autres, notam-
ment les CFF qui viennent déjà d'an-
noncer des augmentations pour Tan-
née prochaine.

— Est-ce que les transports pu-
blics dans la région vous paraissent
aujourd'hui suffisamment attractifs
et intéressants pour concurrencer le
transport individuel?

— En tout cas pour la région de

Neudiatel que je  connais le mieux, il
me semble qu'ils répondent à ce qu'on
peut attendre, même si on peut tou-
jours en demander plus, notamment
au niveau des fréquences. En outre, les
compagnies pourraient probablement
en faire plus également en ce qui
concerne le service à la clientèle, mais
c'est un autre débat.

0 M. J.

AMIOD DE DARDEL - «Faut-il
subventionner les transports publics
par tous les bouts ?» J&
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p~ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit  ̂(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents ^

(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <? (038)254656, le
matin; service des repos à domicile ^3 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, rf (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p~ (038)243344; aux stomisés ^ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: V (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue cf 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (fermé le
dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Dimanche, les Alain sont en
hommes très méfiants qui fui
vent les contacts humains. Rêi
ima gina tifs; ils n'ont pas toyj<
volonté nécessaire pour réali:
projets qu'ils ont en vue. Sou
sourire se cache une grande
ceptibilité. M-

Festival
Quatrième Festival des fan-
fares du district de Neuçhâte
à Cressier. Dès 13 h 30 cor*
tège dans les rues. Dès 14h;
productions dans ia salle de I
gymnastique dit Centre sep- J
faire. Le soir, concert de ¦

gala du Brass band Ber-
ner Oberldrid : à l'église.

Anniversaire
4 Après une se-
maine de portes
ouvertes, Neuchâtel
Sports termine les
manifestations de :
son vingtième anni-
versaire par une
grande journée
inulti-sports, aujour-
d'hui de 9h à V9h,
sur le complexe
des Jeunes-Rives,
«Panespo + Pati-
noires du Littoral».

Gymnase
Le Gymnase cantonal organise ?
de 9 à 17h, dans les jardins et: les

locaux du bâtiment faubourg de
l'Hôpital 59, sa traditionnelle gar-?

den party dont la finalité essentielle
•est de reconstituer le fond d'en*

traidé. JS-

fête d'été
C'est aux Bayards que la Société

d'histoire et d'archéologie
du canton organise sa 116me Fête
d'été. Au cours des manifestations*elle attribuera notamment lé prix

Bachelin de peinture 1990. M



La parole qui guérit
Colloque sur la constructio n de l'espace thérapeutique à l 'Université de Neuchâtel, ou le doute fondateur

Pi 
lus de 200 personnes, chercheurs
et praticiens, en provenance d'Ita-
lie, de Belgique, de France et de

Suisse, ont participé hier à la première
journée du colloque «La construction de
l'espace thérapeutique» à l'aula de la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Organisé par l'Association
neuchâteloise des psychologues-psy-
chothérapeutes et le Séminaire de psy-
chologie de l'Université de Neuchâtel,
le colloque examinera jusqu'à ce soir, à
travers une série d'exposés et de dis-
cussions, les implications complexes du
cadre thérapeutique, soit d'un point de
vue social et culturel - pour la journée
d'hier - soit sous l'angle de la pratique
de la psychothérapie - pour celle d'au-
jourd'hui.

Il revenait à Anne-Nelly Perret-Cler-
mont, professeur de psychologie à
l'Université de Neuchâtel, membre du
comité d'organisation, d'ouvrir le collo-
que alors que Bernard Py, doyen de la
Faculté des lettres, dans son salut aux
participants relevait le profond intérêt
qu'il pouvait y avoir à réunir des spé-
cialistes de pratiques aussi diverses,
entreprise qu'il désirerait voir s'étendre
à d'autres disciplines.

Un des objectifs principaux, l'une des
originalités aussi, de ce colloque est de
mettre en présence les deux composan-
tes fondamentales que sont les espaces
thérapeutiques et les relations entre
thérapeutes et patients.

Dans sa présentation sur les enjeux
du colloque, Anne-Nelly Perret-Cler-
mont s'est interrogée sur le sens de
toute thérapie. Guérison implique cer-
tes douleur, mais qu'est-ce que la dou-

leur? Est-elle croyance, pure subjecti-
vité, au point qu'un placebo puisse en
venir à bout ou est-elle pure réalité
soumise aux lois de la pharmaceuti-
que? Actuellement, l'attention se recen-
tre sur le patient, non seulement sur son
mal. L'importance de la relation théra-
peutique est donc primordiale. Tout in-
dividu est de plus à appréhender dans
son contexte familial, culturel et social.
Quel est le statut du malade, se de-
mande Anne-Nelly Perret-Clermont?
Est-il bouc émissaire, victime d'un sys-
tème? En fait, comment la relation thé-
rapeutique se construit-elle? Comment
une relation, renégociée à chaque ren-
contre, peut-elle s'établir en fonction
d'environnements différents?

Le paradoxe, comme la difficulté es-
sentielle, est de comprendre alors com-
ment une réalité peut se transmettre de
celui qui sait à celui qui ignore. Pour
qu'un concept mathématique puisse
par exemple être compris, une sorte
d'alchimie cérébrale est nécessaire.
Dans la relation thérapeutique, le mal
qu'on ne peut ni maîtriser, ni symboli-
ser, ni exprimer reste susceptible de
guérison. Finalement, comment l'équili-
bre se rétablit-il? «Dans la question, il
y a déjà un peu de la réponse, c'est
pour cela qu'on doute», affirmait So-
crate dans le «Ménon» de Platon. En
conclusion: qui guérit? et de quoi?, se
demande Anne-Nelly Perret-Clermont.
Mais c'est aussi ce doute qui crée l'es-
pace nécessaire à la parole thérapeu-
tique.

Au fil d'une série d'exposés, Denise
Jodelet, maître de conférences à l'Ecole

OUVERTURE — De gauche à droite: à la tribune Anne-Nelly Perret-Clermont, le doyen Bernard Py et Michèle Grossen,
chef de travaux à l'Université de Neuchâtel et membre du comité d'organisation. Pierre Treuthardt- S-

des hautes études err sciences sociales
de Paris, Jeanne Favret-Saada, direc-
teur d'études à l'Ecole pratique des
hautes études et Paola Richard-De
Paolis, directrice de l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques de Lausanne,
ont délimité le champ des relations
thérapeutiques, avant une table ronde
destinée à faire la synthèse des thèmes
abordés. Aujourd'hui, les participants

se pencheront sur la pratique de la
psychothérapie au cours d'une série
d'exposés assurés surtout par des psy-
chologues cliniciens. () J. G.

Vocation prof
Remise de diplômes

au CPLN
Douze futurs enseignants en bu-

reautique, dactylographie et tech-
niques de bureau ont reçu hier, au
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), leur
diplôme de professorat. Un titre qui
couronne près de 250 heures de
cours donnés sur deux ans par l'As-
sociation suisse Aimé Paris (ASSAP),
enseignement dispensé entre autres
à Neuchâtel et à Genève.

En présence notamment de Jean-
Pierre Gindroz, directeur général
du CPLN, le président central de
l'ASSAP Eric Joray a félicité les
diplômés, insistant sur la «carte va-
lable dans tous les cantons ro-
mands, billet d'entrée dans l'ensei-
gnement», qu'ils tenaient entre
leurs mains. Et Willy Jeanneret, ex-
pert fédéral de l'enseignement
commercial, a tenu à relever leur
«vocation splendide.» Ajoutant, à
l'intention des onze lauréats et du
seul lauréat: «L'écoute des jeunes
devra dicter votre attitude.» Un
apéritif a clôturé la cérémonie, et
les anciens professeurs ont amicale-
ment côtoyé leurs ex-élèves ou fu-
turs collègues. Ceux-ci, d'ailleurs,
passaient leur dernier examen hier
matin! /fk

R Ont reçu leur diplôme: Ariette
Ansermot, Gruyères; Isabelle Auberson,
Schlieren; Marie-Jeanne Cornai, Trame-
lan; Fabia Chaillet, Genève; Dominique
Dard, Choulex; Catherine Gagnaux, Le
Lignon; Francine Graeser, Genève;
Thérèse In-Albon, Collombey; Martha
Jaberg, La Neuveville; Nicolas Moesch-
ler, La Neuveville; Christine Motz, Ge-
nève; Suzanne Schwab-Ruspîra, Ge-
nève.

Un non radical aux effets multiples
', : .

-M-- 
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La décision de l'assemblée canto-
nale du Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRD), jeudi soir, de
prôner le rejet de la réorganisation-
décentralisation des services de
l'Etat suscite quelques réflexions.
0 Le mot d'ordre radical est non.

Mais la portée cantonale de cette
recommandation, prise à une majo-
rité de 45 voix contre 34, n 'arrive
pas à cacher des dissonances régio-
nales. Déjà le conseiller communal
chaux-de-fonnier Daniel Vogel af-
firme que la section de la ville du
Haut se refuse à simplement pren-
dre acte de la décision du congrès,
qu'elle fera campagne pour le oui.
Même si on trouve aussi des parti-
sans de la réorganisation-décentra-
lisation chez les radicaux du Litto-
ral, le clivage Haut-Bas est criant.

Ainsi la section chaux-de-fon-
nière, qui demande via la décentra-
lisation une solidarité cantonale
pour les Montagnes, ne se montre
pas solidaire de la conception can-
tonale de son parti... Cela va même
plus loin: au-delà de la décentrali-
sation qui les touche au premier
chef, les radicaux chaux-de-fon-
niers ont aussi l'intention de pren-
dre le contre-pied du parti en cla-
mant leur soutien à l'éligibilité des
étrangers, comme ils l'avaient déjà
fait en dénonçant publiquement la
forme de l'intervention du parti can-
tonal dans l'affaire de la composi-

tion du conseil d'administration de
la BCN. **«*«*»»', '¦ *»t> ;iu\a

Même si Daniel Vogel et Pierre-
Alain Storrer se refusent à parler de
scission, il est aisé de constater que
les luttes d'influence sont plus tena-
ces que le respect — après que les
divergences ont été librement expri-
mées — de la majorité par la mino-
rité. Que les sensibilités régionales
et leur défense sont plus fortes que
la volonté d'unité cantonale. On
peut toutefois admettre que ce der-
nier point reflète assez bien les dif-
férences séparant le Haut et le Bas.
Conclusion provisoire: une décen-
tralisation des services de l'Etat,
même si elle pourrait satisfaire
deux régions différentes, ne les rap-
procherait pas.
0 Le PRD est le seul des trois

grands partis du canton (libéraux et
socialistes ont dit oui) à rejeter la
décentralisation projetée par le
Conseil d'Etat. Il est aussi le seul
des trois à ne plus avoir de repré-
sentant au sein de ce gouverne-
ment, ce qui lui permet une plus
grande liberté de mouvement face
au Château. Il peut ainsi jouer un
rôle d'opposition, non pas de unein-
sager» systématique à tout projet
gouvernemental, mais d'opposition
clairement exprimée face à des su-
jets qu'il ne cautionne pas. Cette
possibilité, il vient ainsi de l'utiliser,

ce qui pourrait le rapprocher d'une
certaine sensibilité populaire.
0 En votant non à la décentrali-

sation, l'assemblée radicale a désa-
voué la majorité de son groupe au
Grand Conseil. Pas de quoi fouetter
un chat, certains y voient même une
preuve de l'utilité de la réunion des
délégués de sections, sans laquelle
il suffirait d'avaliser la décision des
députés du parti. Mais cela montre
une fois de plus le fossé qui existe
parfois entre députés et sections, et
celui, plus insondable, qui sépare
ces derniers et la base. Michèle Ber-
ger, qui au Grand Conseil et jusqu 'à
jeudi soir ne s 'exprimait qu 'en tant
que minoritaire, se retrouve leader
incontestable de la ma/orite radicale
opposée au crédit. La récompense
d'un certain courage?!
0 En créant une brèche, le non

radical peut modifier les données
du 23 septembre. Il était assez im-
probable que le peuple prenne une
décision contraire à celle des trois
grands partis. La question est de
savoir jusqu 'à quel point le refus
exprimé jeudi soir pourrait se trans-
former en révélateur d'oppositions
jusqu 'ici muettes ou même rava-
lées, avec comme corollaire un
scrutin peut-être plus serré qu 'il ne
s 'annonçait après le vote très net du
Grand Conseil.

<0 Alexandre Bardet

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS - Hier matin, vers 1 Oh,
un accident de circulation s'est produit
sur la place du marché, causant des
dégâts matériels. Deux véhicules ont
été impliqués. Les témoins de cet ac-
crochage, principalement le conduc-
teur d'une voiture de couleur blanche
qui attendait à cet endroit afin de
pouvoir parquer à la place d'un des
véhicules en question, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél.(039)287101, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 8 h 35,
une voiture conduite par un habitant
des Ponts-de-Martel, circulait sur la
route cantonale des Ponts-de-Martel
en direction de La Sagne. A la hau-
teur de l'immeuble Petit-Martel 36,
l'automobiliste n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
d'une habitante de Petit-Martel, qui
était à l'arrêt. Dégâts, /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Jeudi,
vers 17h35, une moto conduite par
Evidio Fior, âgé de 23 ans, de Marin,
circulait sur la route de Beaumont à
Hauterive en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur de l'immeuble No 12,
une collision par l'arrière se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux, qui était à l'arrêt sur
le bord droit de la route, afin de
laisser passer le trafic venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste fut projeté sur le toit de la
voiture, pour retomber sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

EMU
¦ VACHE TUÉE - Au lieu-dit Auge-
Belin à Couvet, hier vers 9hl5, un
agriculteur descendait son troupeau
de vaches dans son pré, en dessous
des voies CFF. Au passage à niveau
non gardé, il marchait derrière son
troupeau, ignorant qu'un convoi ferro-
viaire spécial arrivait. Les deux pre-
mières bêtes ont été happées par la
locomotive de ce train de marchandi-
ses. Une a été tuée sur le coup, l'autre
est blessée, /comm

¦ VOTATIONS - Dans le cadre de
la campagne pour les initiatives «Sor-
tir du nucléaire », le comité neuchâte-
lois vous invite à assister à la confé-
rence qui aura lieu lundi, à 20 h, à La
Chaux-de-Fonds (aula de l'école pro-
fessionnelle et commerciale, Serre 62),
et mercredi, à 20h, à Neuchâtel (aula
de l'Université, avenue du ler-Mars
26). Pierre Petignat (médecin) y pré-
sentera son voyage à Tchernobyl. Phi-
lippe Lechaire (physicien) parlera des
alternatives énergétiques. Ernest Ba-
dertscher (à La Chaux-de-Fonds) et
Raymond Durussel (à Neuchâtel) évo-
queront les effets économiques d'une
nouvelle politique de l'énergie,
/comm

Semaine du 31 août | | so2au 6 septembre r—i NQLa qualité de l'air



JOURNÉES
PORTES OUVERTES

II
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

de 9 h à 16 h.
A Fontaines (Ruz-Baron) au Val-de-Ruz

à 10 minutes de Neuchâtel

Venez visiter I
votre magnifique I
villa mitoyenne I
dès Fr. 498000 y compris terrain.

Financement à disposition.
Vous avez Fr. 60000.-, I

payez un loyer de Fr, 1 593.- **:*

A vendre

maison
vigneronne

à transformer.
Vue imprenable sur le lac.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6434. 775512-22

A vendre
à la Béroche

TERRAINS
2 parcelles
d'environ 2000 m2

chacune,
dans zone
résidentielle.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6404 . 775359 22

conçoit, construit et vend

YVERDON-LES-RAINS
En bordure de la Thièle à l'angle av. Général-Guisan/rue de la Paix

RÉSIDENCE LES COLVERTS (io unités)
A 5 minutes du centre ville et de la gare CFF (intercity).
Sous-sol : box fermé 2 voitures, cave et local de jeux et bricolage.
Rez : séjour avec accès terrasse et jardin privé, belle cuisine équipée, W. -C.
Etage: 3 chambres, loggia avec vue sur la Thièle, salle de bains, W.-C.
séparés.
2 places de parc extérieures.

FINANCEMENT PERSONNALISÉ

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1990 (10-12 h/14-16 h.)

Pour tout (Tfc CLAUDE DERIAZ
renseignement \X^Agence Yyerdon

Karl Steiner S.A. I £3 7̂53 1
Entreprise générale "̂

1207 Genève 28, Quai du Seujet. Téléphone 022 732 33 32, Fax 022 731 78 46
1007 Lausanne 33, Route de Chavannes, Téléphone 021 24 98 11, Fax 021 24 13 23
8050 Zurich, Hagenholzstrasse 60, Telefon 01 305 22 11, Fax 01 305 22 70. 794706-22

Suite
des

.̂ ^̂  annonces
myj '  classées
m̂^̂ ~~ en Paae

6

A vendre
au Landeron

maison
mitoyenne
3% pièces,
cave et garage,
quartier tranquille
près du centre.
Tél. (038)
51 43 49, heures
des repas. 775433-22

À VENDRE AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX
APPARTEMENTS
DE 5% 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

À SAINT- 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. 793585 22

f ' ! *

A vendre, près de Maîche (France)

IMMEUBLE DE 4 NIVEAUX
avec terrain environ 4000 m2 + projets
de construction pour 2 immeubles.

Fr. f. 2100000.-.

Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 87-1880 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 794404 22

S , J

A vendre à Chézard,
rue de l'Orée 6

Villa mitoyenne
514 pièces, jardin, 2 garages.
Fr. 570.000.-.
Journée portes ouvertes
le samedi 8 septembre
de 9 h à 17 h.
Pour renseignements.
Tél. (038) 24 42 18. 794521.22

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

A vendre dans un endroit privilégié

SUPER
CHALET

année de construction 1986, 143 m2
de surface, terrain 840 m2, 5 cham-
bres à coucher, bains/W.-C, dou-
che/W. -C, W.-C. séparé, grand li-
ving avec mezzanine, garage.
Fr. 480.000.-
financement assuré,
bonne possibilité de location.

794776-22

À VENDRE
l££ - » .  ...

au cœur du village de Saint-Biaise (NE)
situation tranquille et panoramique

LUXUEUSE VILLA NEUVE (1990)
sur trois niveaux comprenant :

5 chambres, vaste living avec cheminée et poutres
apparentes, grande cuisine, 5 salles d'eau,

buanderie, salle de jeu, cave, garage double
et nombreuses places de parc, jardin

et spacieuse terrasse.

Prix Fr. 1.750.000. -.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-2402. 794293 22

A vendre

parcelle
de terrain

pour une maison familiale.
Vue sur le lac et les Alpes.
Prix de la parcelle Fr. 100.000.-.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6435. 775513 22

appartement. / . V\ V ',' •'
s prix. * jiM'

ée, Fr. 418.000.-. g

Fr. 349.000.-. 3
lion. &
-«dit. JÇ
blicitas. \ cJ?
92743-22 f̂jfe î̂r

Ë̂ëÊÊÊB

' 0£r&ê& '̂' HIVER -
ĵ r^m&h  ̂ — ¦
*^1$sJ NENDAZ/VS - Youpi , nous avons un superbe
;*r* jf Vente directe du constructeur .
* î ' APPARTEMENTS NEUFS aux plus ba

 ̂ • Studios , Fr. 149.000. - .
S • 3% pièces, Fr. 289.000.-
*Ç 0 Villas-chalets S "VI- pièces avec route prit
>J • 2V, pièces, Fr. 216.000. -

^̂  # Appartements terrasse 4% pièces, I

ĵ Excellentes garanties de locai
Intéressantes conditions de ci

jHP^lfjkJEcrire sous chiffres W 36-581084 à Pu
flr /C \l 1950 Sion. 7

%&Biiù ^—Zï>

7̂ 2& \&
I >*• \ 794714-22

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer
Directement du constructeur

Construction et infrastructure de premier ordre,
dans un cadre de rêve

GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS
Prenez contact sans engagement avec

FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

54 bis. route des Acacias -1227 GENÈVE
Tél. 022 / 300 18 07 ^_ e>

] >̂S>
| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
Rue : • I

| Ville : Tél. : |

le promoteur de l'architecture bioclimatique construit
pour vous à Nods, plateau de Diesse :

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé amé-
nagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

PORTES OUVERTES
les 15/16 et 22/23 SEPTEMBRE 1990
de 8 h à 16 h
OU SUR RENDEZ-VOUS

LOGECO S.A., Grand-Rue 8. 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 794530-22

À VENDRE à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine, entièrement équipée, cheminée de salon,
garage, pergola, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 620.00.-.

IMARCO S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 794316-22



Le curé
s'en va

y~ \ imanche dernier, la communauté
Ij catholique de Saint-Norbert, à La
5_ Coudre, assistait à la messe
d'adieu de son curé. M. l'abbé Michel
Pillonel, tout fraîchement ordonné a pris
en 1980 en charge cette paroisse qui
allait lui procurer moisson d'expérien-
ces et de satisfactions. Homme socia-
ble, de contact et de dialogue, il sut
rapidement capter la confiance et
l'amitié de ses paroissiens. Aussi, c'est
une nombreuse assemblée qui a suivi ce
service émouvant.

A la sortie de la messe, un apéritif
était généreusement offert dans le jar-
din de la cure. Le soleil étant de la
fête, illuminait cet instant d'aimable
rencontre et d'échange, /sd

L'officier fait faux bond
// devait être l 'une des têtes de l 'état-major de la police ,

il se désiste au dernier moment. Pour une question de sous

L

e nouveau chef des services géné-
raux de la police locale ne sera
jamais entré en fonction: à peine

nommé, il a annoncé sa démission. Pour
une question de salaire.

En choisissant ce directeur d'entre-
prise parmi de nombreux candidats, la
Ville pensait avoir trouvé l'oiseau rare.
Il avait notamment à son actif dix ans
de police de sûreté à Genève. Il possé-
dait donc une bonne connaissance de
la police, de ses problèmes, et il savait
manier les hommes. Hélas, l'oiseau s'est
envolé: l'entreprise qu'il dirige a su
trouver les arguments qu'il fallait pour
le retenir. Sonnants et trébuchants.

La Ville ne paie-t-elle pas assez ses
cadres? Non, estime Jean-Louis Fran-

cey, commandant de la police locale
pour qui la Ville a une politique sala-
riale très ouverte, maïs le secteur privé
a d'autres moyens que les salaires pour
retenir son personnel:

— En tout cas, l'empressement de
l'entreprise à conserver son directeur
prouve que nous avions fait un bon
choix.

Reste que, maintenant, c'est le retour
à la case départ, ou quasiment. Seuls
quelques candidats à la première no-
mination pourront se représenter:

— Tous les dossiers étaient de va-
leur, mais tous les candidats ne corres-
pondaient pas au profil recherché, pré-
cise Jean-Louis Francey, qui ne drama-
tise pas la situation:

— Cela signifie tout simplement une
surcharge de travail pour certains col-
laborateurs, mais c'est supportable.

Une solution devra pourtant être
trouvée rapidement afin que le titulaire
puisse imposer son empreinte sur la
restructuration en cours dans le corps
de police, et qu'il ne la subisse pas.
Objectif: une entrée en fonction le 1 er
janvier de l'année prochaine, mais la
porte reste ouverte à toute proposition.

Jean-Louis Francey s'étonne enfin
que deux femmes, seulement, aient fait
acte de candidature lors de la pre-
mière procédure de nomination... Avis
aux amatrices.

OF. T.-D.

Une reine pour la Confédération
Miss Fête des vendanges à Brunnen, avec un char, pour

le 700me anniversaire de la Confédération. C'est la rançon de la gloire...

La  
Fête des vendanges aura des

I prolongements inattendus l'an pro-
chain. Un char du célèbre corso

fleuri et la reine de la fête représente-
ront Neuchâtel au cours de la parade
de la grande fête qui se tiendra l'an
prochain à Brunnen, dans le cadre des
festivités devant marquer le 700me
anniversaire de la Confédération.

Miss Fête des vendanges n'est en
effet pas reine que le temps d'un
week-end: elle représente Neuchâtel
et sa célèbre fête un an durant, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elle ira ainsi au

Carnaval de Mulhouse, dont les liens
avec le chef-lieu sont étroits.

Miss Fête des vendanges aura ce-
pendant d'abord régné de manière
entière sur Neuchâtel, trois jours et
deux nuits, après une victoire obtenue
à l'issue d'une lutte de plusieurs heures
avec ses dauphines le premier soir de
la fête dans une tente toujours bondée,
quai Ostervald.

Si le couronnement a lieu sous le coup
d'une heure du matin, Miss Fête des
vendanges va être mise à contribution
dès le samedi soir, au cours de la

LE CHAR DE LA REINE — Sous le thème de l'évasion, un hommage à la beauté. £¦

parade des fanfares où elle apparaî-
tra avec un groupe de percussions. Le
dimanche, elle sera en représentation
officielle lors du traditionnel dîner puis
elle trônera bien évidemment sur son
char en compagnie de ses dauphines,
lors du corso. Le soir, enfin, elle partici-
pera au souper de clôture, /ftd

0 Les candidatures au titre de Miss
Fête des vendanges peuvent être adres-
sées à Claude Droz, élection Miss Fête
des vendanges, case postale 17, 2087
Cornaux.

AGENDA
20me anniversaire de Neuchâtel-
Sports : (sam. de 9 à 21 h) patinoires,
halles de curling, Panespo: démonstra-
tions de sports et matches. Dès 20h30,
halle de curling «Super soirée jazz» avec
l'orchestre «The Dry Throat Fellows».
Théâtre du Pommier : sam. 20h30,
«L'oreiller sur la tête », sketches par Ben-
jamin Cuche et Jean-Luc Barbezat.
Zone piétonne: sam. «Festival interna-
tional des animateurs de rues».
Place des Halles: sam. 11-14h, anima-
tion par le groupe «Farafina» (Burkina
Faso), danse et musique africaine.
Temple du bas/salle de musique : sam.
dès 14h30, spectacle organisé par le
comité «Vivre et travailler ensemble»:
Patatra (théâtre), Michel Bùhler, Sarclo-
ret, Florence Chitacumbi, folklore portu-
gais et espagnol, etc.
Aula des Jeunes-Rives: sam. de 8h30 à
17h30, colloque «La construction de l'es-
pace thérapeutique».
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <p 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Beaucoup de fougue
 ̂

m est avec intérêt qu'on attendait
~
\̂ " les deux récitals de violon que

sy a donnait Louis Pantillon vendredi
et samedi passés au Salon de musique
du haut de la ville sous l'égide de la
Société suisse de pédagogie musicale.

On remarquera en premier que Louis
Pantillon a acquis une solide technique
et un sens musical aiguisé ainsi qu'une
tenue rythmique sans problème. Avec
ce bagage, il devrait maintenant trou-
ver sa voie et perdre les derniers petits
éléments qui contrecarrent encore sa
nature. C'est ainsi que le musicien nous
a fait voir deux visages, l'un assez
scolaire et un peu pâle, l'autre brillant,
fougueux et saisissant d'expression.

Du premier venait l'expression loin-
taine et quelque peu froide de la célè-
bre Sonate dite «à Kreutzer» de Beet-
hoven, dans laquelle le musicien ne s 'est
pas laissé aller, gommant l'intensité du
discours par une sorte de timidité.

Par contre, dans la Sonate de Ravel,
sorte de jeu de cache-cache entre le
violon et le piano, chacun s 'exprimant
en d'autres termes, on sentait poindre
l'authentique musicien et sa véritable
originalité.

Mais c'est dans la difficile «Partita»
de Lutowslawski, partition brillante, ri-
che d'idées et de trouvailles sonores,
d'un romantisme inattendu de la part
du compositeur polonais, que Louis
Pantillon et son comparse Steve Huter,
pianiste, ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Sorti des schémas académiques
et se vouant tout entiers à traduire la
passion qui habite cet ouvrage, les
deux musiciens en donnèrent une ver-
sion ample, puissante et colorée, telle
sans doute que pourrait la désirer son
auteur.

De sorte que l'élan était pris pour
faire un véritable feu d'artifice dans la
Sonate de Franck que les deux inter-
prètes menèrent de bout en bout avec
autant de maestria que de force, tout
en ménageant la palette de couleurs et
en faisant une belle place aux éléments
lyriques.

Regrettons cependant que Steve Hu-
ter n'ait pas fait sien cet adage qui
veut que les meilleurs pianistes sont
ceux qui ont une main d'acier, certes,
mais dans un gant de velours...

0 J.-Ph. B.

CONCERT
PATRICIA
KAAS
Patinoire du Littoral Neuchâtel
MERCREDI 12 septembre à 20 heures

EEXPRESS
offre à ses lecteurs les plus rapides 50
billets gratuits (1 par personne)
Envoyez-nous vite une carte postale
avec nom et adresse.
Les plus rapides recevront un billet.
L'EXPRESS, service de promotion
case postale 561, 2001 Neuchâtel

795308-76

OUVERTURE
DE LA CHASSE
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil - lièvres
Coqs au vin

Vous pouvez déguster
la chasse

AU ROBINSON A COLOMBIER
794960-76

ÉGLISE ROUGE
Notre-Dame de Neuchâtel

Dimanche 9 septembre 1990
à 10h00 Messe solennelle
Accueil de MM. les Curés

des Paroisses catholiques romaines
de la Ville 775621-76

L'HÔTEL DE COMMUNE
à Lignières

avise son aimable clientèle,
que le restaurant sera fermé ce soir

dès 18h00 pour cause de mariage
608029-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

^& À VOS
/SEJk TRICOTS
1 1973 Y(Ù laine, soie, fantaisie
£̂̂ \f H Fil di Crosa
t L v Saco-Missoni 794717-76

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 el 2m° samedi du mois

FESTIVAL VIDÉO JEUNESSE
Dimanche 9 septembre 1990

à10h00
Aula Faculté des Lettres

Jeunes-Rives (Neuchâtel)
ENTRÉE LIBRE

Org : Jeunes Chambres Economiques 608030-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

CONCERT
PATRICIA
KAAS
Patinoire du Littoral Neuchâtel
MERCREDI 12 septembre à 20 heures

EEX£R§S&
offre à ses lecteurs les plus rapides 50
billets gratuits (1 par personne)
Envoyez-nous vite une carte postale
avec nom et adresse.
Les plus rapides recevront un billet.
L'EXPRESS, service de promotion
case postale 561, 2001 Neuchâtel

795309-76

Ce soir à 20 h 15
Halle de Gymnastique - Cressier

CONCERT DE GALA DU BBO
(BRASS BAND BERNER OBERLAND)

Direction Markus S. Bach
Entrée Fr. 20.-

Fr. 10.- enfants, étudiants, apprentis
Organisation L'Espérance Cressier

794652-76

URGENT!
Cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
pour restaurant
gastronomique
Tél. 5723 43 794794 76

JÉL ARMÉE
(S Â DU
#̂ SALUT

Dimanche 9 septembre, 20 h 00
Rencontre publique
avec le Major et Mme Ed. Braun,
Chef de la Division du Jura.
Invitation cordiale à chacun ! 775511-76

W&ml tâwl mSSà

Î^̂ ËRESTAURANT
IZ ĴEUNESRIVES

I Patinoires du Littoral

Dimanche 9 septembre,
dès HhOO

APÉRO - JAZZ
avec The Dry Throat Fellows

6 musiciens 794734-76

GARDEN PARTY
du Gymnase cantonal

samedi 8 septembre, de 9 h à 17 h
Locaux et jardins du nouveau bâtiment

Faubourg de l'Hôpital 59794944-76

CORNAUX - Collège
ce soir 20h15

MATCH AU LOTO
(Système fribourgeois)
Abonnement Fr. 12.-

Tour spécial hors abonnement:
Un appareil photo NIKON AF-3

valeur. Fr. 298.-
Une mini chaîne stéréo SANKEI CDR-99

avec radio, double cassettes et CD
valeur. Fr. 548.-

Un clavier YAMAHA PSR-38,
99 sons différents, adaptateur inclus

valeur. Fr.783.-
794945-76 Commission scolaire
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I Do lCAMP P01YSP0RTIF
OO POUR LA JEUNESSE

Leysin
du 15 au 20 octobre 1990
(patinage - curling - squash - ski de fond
à roulettes - tennis - natation - tir à l'arc -
vélo de montagne - jeux - volleyball).

Ouvert aux jeunes filles et jeunes gens
de 14 à 20 ans.

Renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel
case postale 156,
Tél. (038) 22 39 35-36. m*»-»

1 1 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 de 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 m!. 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 mJ.

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.

I 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.

j  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 :

793254-22 Y. Bloesch

H m OFFICE DES POURSUITES

ï I il 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)

-I 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

A vendre à

Cudrelin
2 villas mitoyennes
en construction,

comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec che-

minée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
garage, dépendances, sur parcelle
de 500 m2 environ.

Aménagements encore possibles au
gré du preneur.
Prix. Fr. 550.000.- par unité.
Renseignements :

/ Les Saules-Finance SA,
case postale 56 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 50 22. 794708-22

/ "N
À VENDRE

entreprise
de nettoyages

matériels neufs avec ou sans
véhicules.

Offres ou renseignements
au (038) 25 40 20. 77sei8-s2

V /

/ 1
À LOUER
A Neuchâtel, au cœur de la
vieille ville, à proximité de la
place du marché

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 et 66 m2, sur 2 niveaux
avec vitrine.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 26-2399

794151-26 j

A louer, haut de la ville, près trans-
ports

appartement
5 chambres, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, cave.

AVEC SERVICE
DE CONCIERGERIE.

Libre le 1e'octobre 1990.
Loyer Fr. 1425.- + charges (salaire à
déduire).
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-6436.

775518-26

___ Suite des
M / i  annonces
mfl /__ classées

, Â]̂M~' en page
I" 12
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A louer à Boudry

jolie villa récente
5 pièces dont 3 chambres.
Quartier résidentiel.
Fr. 2380.- charges et garages
compris.

g (038) 42 23 73. 794751 26

/ \
A vendre

terrain
agricole

à Nods
environ

22.000 m2.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-6420.

I 775280-22 .

¦ DEMAN. À L0UEF

Cherche
appartement

2 PIÈCES
ou STUDIO
à Neuchâtel.
<p (021 ) 29 52 38.

794769-2

A louer à Boudry, tout de suite

BEAU 2 PIÈCES
bien situé, calme et dégagement.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
V 28-625667, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 794902-26

rc™ft*3™alllMM ffliMToinhi

y^^onçalves
José Louis Gonçalves

effectue tous travaux de:
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ

Rue Guillaume-Farel 9, Neuchâtel
Tél. 038/31 94 75 794587-22

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

il
A vendre à Cressier

3 VILLAS GROUPÉES
Situées dans les vignes.
Prix dès Fr. 570.000.-.
Maquette ou dossiers à disposi-
tion.
Entrée en jouissance été 1991.
Renseignements :
Flashimmo S.A.
Tél. 51 48 89. 793405-22

A louer à CERNIER
à 500 m du centre,

dans ancienne maison rénovée :

APPARIEMENI
EN DUPLEX

de 5 y2 pièces
grande cuisine entièrement agen-
cée, salle de bain, WC séparé,
dépendances, terrasses et jardin
aménagé. Loyer: Fr. 1850.- ( +
charges), libre dès le 1" janvier
1991 ou selon date à convenir.
Renseignements :
Tél. (038) 53 43 38 dès 9h.

794703-26

A louer

bureaux
70 m2, 5 pièces avec 2 W. -
C, Fr. 600.-/mois sans les
cha rges .  A C o u v e t ,
100 mètres de la gare.
Tél. 6310 57,
heures bureau. 794235 25

'm—HTu
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
ROUTE CANTONALE N° 1356 - TROTTOIR

À LA RUE DE LA CHAPELLE AUX HAUTS-GENEVEYS
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les construc-
tions du 12 février 1957 ainsi que de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le départe-
ment des Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir à la rue de la Chapelle aux

Hauts-Geneveys,
- les plans d'alignement.

Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction doivent être adres-
sées avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu du

11 septembre au 1>r octobre 1990
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

794674-20 Jean Cl. Jaggi
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140 ¦¦¦ ¦..¦ ¦¦
2017 Boudry .

Henri Vivarelli Claudia Picci
ff038/42 1141 Fax 038/425176

N 5 : toujours rien !
ta décision tant attendue tarde trop. Le comité d'action des députes
de la Béroche, de Bevaix et de la Basse-Areuse écrit à Flavio Cotti

V

oilà déjà un mois que le conseiller
fédéral Adolf Ogi a pris acte de
la pétition déposée en mai, à

Berne, par le comité d'action des dépu-
tés de la Béroche, de Bevaix et de la
Basse-Areuse. Un mois durant lequel
personne n'a rien vu venir des bords de
l'Aar. Et pourtant, dans sa lettre, le
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie
avait laissé quelque espoir: «La situa-
tion plus que précaire imposée aux
habitants des villages riverains les
pousse à souhaiter une rapide amélio-
ration. Nous mettrons tout en œuvre
pour leur donner satisfaction. (...) Nous
pourrions prochainement nous pronon-
cer sur le projet général».

Mais cette décision tarde vraiment
trop. N'en pouvant plus d'attendre, le
comité d'action s'est adressé cette fois
à Flavio Cotti, chef du Département
fédéral de l'intérieur, dans une lettre
que nous reproduisons ci-dessous:

«En date du 17 mai 1990, notre
comité a déposé à la Chancellerie fé-
dérale une pétition couverte de 6292
signatures dont 4478 pour les commu-
nes de Bevaix, Gorgier - Chez-le-Bart,

Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus -
Vernéaz. Pétition dont nous vous re-
mettons copie.

Le 6 août dernier, le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie a répondu assez
positivement à nos préoccupations. Ce-
pendant, Monsieur le conseiller fédéral
Adolf Ogi souligne que la procédure
est très complexe, par suite des con-
traintes liées à la protection de l'envi-
ronnement.

Le comité et la population toute en-
tière concernée par le passage actuel-
lement de près de 12.000 véhicules
par jour dans ses villages comprennent
et souscrivent dans une certaine mesure
aux problèmes de notre environne-
ment. Mais ils ne peuvent pas admettre
que pour ces raisons, les projets soient
sans cesse retardés et que par là, les
décisions de réalisations qui en défini-
tive contribueraient largement à une
amélioration de notre environnement,
ne se prennent pas. Par ailleurs, nous
attendons que les prises de position du
peuple suisse quant à l'achèvement du
réseau des routes nationales soient res-
pectées et exécutées en la matière.

Dans la solution déposée par le Dé-
partement des travaux publics de la
République et canton de Neuchâtel, il a
d'ailleurs été étudié dans le détail le
meilleur moyen d'améliorer la situation
actuelle, en proposant un tunnel à deux
fois deux voies, de l'ouest de Bevaix à
Vaumarcus, tout en ouvrant une «fenê-
tre», sous la forme d'une demi-jonction,
vers les hauts de la Béroche (accès à la
place d'armes des Rochat, par exem-
ple), permettant de drainer et de dimi-
nuer le trafic interne dans les villages
de Saint-Aubin et de Corgier.

Nous espérons que vos services ap-
puieront le projet déposé en février
1988 et amélioré depuis, afin que
l'exécution de ces importants travaux ,
que notre population attend depuis
1955, puisse se réaliser avant la fin de
ce siècle encore.»

Cette nouvelle démarche aura-t-elle
plus de succès que les précédentes?
Dans le district de Boudry et à la
Béroche en particulier, la population le
souhaite vivement. Et que les promesses
se réalisent enfin.

0 H. Vi

Courir, pédaler
et voler

Triathlon original
dimanche: avec course

à pied, vélo de montagne
et vol en parapente

TRIA THLON - Après la course à
pied et le vélo de montagne, il y aura
une épreuve de parapente. je

m m ne nouvelle formule de triathlon
H sera testée demain à La Roche-

Devant. Dix-sept équipes de trois
concurrents participeront à la compéti-
tion. Après deux disciplines classiques,
course à pied et vélo de montagne, il
y aura une épreuve de... parapente.
Daniel Enggist, responsable d'un atelier
de la glisse à Colombier, est à la base
de cette grande «première », qui a
pour but de «réunir des adeptes diffé-
rents dans la forme, mais pas dans
l'esprit.»

Les premiers à prendre le départ
(l lh) seront les coureurs à pied, ils
parcourront une distance de lOkm
avant de passer le relais aux cyclistes
qui s'élanceront à leur tour pour couvrir
une distance d'environ 15 km.

Alors que le temps inscrit sur le chro-
nomètre est déterminant pour les deux
premières manches, seuls les exploits
techniques, notés par des points, seront
pris en compte pour l'épreuve de vol.

Bonifications et pénalités départage-
ront les parapentistes. Lesquels auront
à estimer le temps de vol, à décoller
depuis une bande de 50cm (gare aux
dépassements), à survoler un obstacle
et à viser une cible, lors de l'approche,
avec une petite balle remplie de sable.

Si les conditions météorologiques
sont défavorables, le vol sera rempla-
cé par une chasse aux trésors et une
partie de «Trivial poursuit». De quoi
tester les connaissances générales des
pilotes.

Hors concours, le chansonnier Marcel
Perrenoud, à quatre-vingts ans, s'ini-
tiera au parapente! Et avec son accor-
déon. Du ciel, on entendra quelques
airs de musette.

0 c. Pi

Route en question
La tra versée du village une nouvelle fois au cœur des débats

du législatif. Comptes, crédits et nominations aussi à l 'ordre du jour
¦S ors de la séance du Conseil gêne-

rai de mercredi, l'examen des rap-
! ports de gestion et des comptes de

1989 — pour mémoire, ils laissent ap-
paraître un bénéfice de plus de
565.000 fr. — a été l'occasion de po-
ser toute une série de questions. Parmi
elles, le véritable serpent de mer qu'est
la traversée très , dangereuse de Pe-
seux et de la lenteur à trouver des
solutions.

Le Conseil communal a déclaré être
intervenu auprès du Département can-
tonal des travaux publics, mais sans
résultat. L'exécutif va donc à nouveau
taper sur le clou, fort de l'apui du
législatif. Des têtes ont changé aux
ponts et chaussées, et il faut faire
avancer cet épineux dossier.

Toujours à propos de problèmes de
circulation, le directeur de police est
intervenu à la suite d'un grave accident
de la circulation sur un passage pro-
tégé: «On circule trop vite à la rue du
Tombet et les récents contrôles radar
l'ont bien prouvé. L'autorité communale
va donc, dans ses compétences, faire
poser cette année encore sur cette ar-
tère, des ralentisseurs de trafic bien
adaptés.» Parmi les autres problèmes
évoqués, la surcharge des membres de
l'exécutif a été reconnue et des aides

devront être fournies aux conseillers
communaux. Il a aussi été une nouvelle
fois question d'un projet d'oeuvre d'art
au centre du village; l'idée sera rassor-
tie des oubliettes et réactivée pour
1991.

Du côté de l'instruction publique, Mi-
chel Gehret a confirmé que 405 chai-
ses, 197 tables, sept bureaux et des
tableaux noirs provenant du matériel
scolaire remplacé au collège des Gu-
ches, ont été chargés dans des conte-
neurs pour être envoyés dans un vil-
lage sinistré de Tunisie: «La commune
prendra les frais de transport estimés à
12.000 ou 13.000fr. à sa charge. Ce
qui n'a pas été fait pour la Roumanie
sera destiné à la Tunisie. Une fois par-
venu à Tunis par bateau, le matériel
sera transporté sur place par l'ar-
mée».

Le téléréseau a également été sur la
sellette, vu l'importance des réserves
accumulées. L'exécutif a été prié de
prévoir un nouvel abaissement des
taxes pour le prochain budget. Enfin,
en ce qui concerne l'abri TN de la
Grand-Rue qui se fait attendre, la
marquise est en construction. Les usa-
gers pourront compter s'abriter dès la
mauvaise saison.

Pour ce qui est du crédit de

570.000 fr. nécessaire a la réfection
de la cour du collège des Guches —
crédit accepté à une large majorité —
les libéraux auraient souhaité que les
places (devisées à 230.000fr.) prévues
pour les enseignants ne soient pas
payantes. Ce qui aurait permis de libé-
rer totalement les places qu'ils utilisent
dans le quartier. Une pétition avaient
d'ailleurs été lancée par les riverains à
ce propos. Ils n'ont finalement pas été
entendus (lire encadré) et les ensei-
gnants devront donc payer s'ils enten-
dent se garer à cet endroit. Lequel
restera à disposition de la population
le mercredi après-midi, le samedi et le
dimanche, les jours fériés et durant les
vacances scolaires.

Pour le reste et après trois heures de
débats, le Conseil général a procédé à
diverses nominations. Son nouveau pré-
sident, François Philippin (lire encadré),
un nouveau conseiller communal, Gior-
gio Ardia (il remplace Francis Paroz
qui a été chaleureusement remercié
pour ses quinze ans passés au service
de la commune) et la commission finan-
cière, /wsi-hvi

Le Rail-club
se présente

BM3

m ujourd'hui de 9h à midi, le Rail-
flk club de Peseux ouvre les portes

de son local à la rue des Gran-
ges 12. C'est l'occasion pour la popula-
tion de découvrir toutes les petites mer-
veilles de la technique ferroviaire amé-
nagées dans cette vieille maison où le
club s'est installé depuis 1976.

Le clou de cette journée sera la mise
en circulation, en première, d'un train
de ferroutage pour les camions de 40
tonnes, selon les projets chers au
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Lors de ces démonstrations, les visi-
teurs pourront voir circuler sur la
grande maquette HO une dizaine de
trains, dont deux intercités, le TGV Ber-
ne-Paris, deux trains de marchandises,
le Colibri du Val-de-Travers et le con-
voi spécial «Nostalgie du Rheingold».
De quoi délecter les amateurs de mo-
délisme, /wsi

Précisions
des libéraux

A ia suite de la décision qu a
prise, mercredi soir, le législatif de
Peseux à propos d'un crédit de
570.000 fr. pour la réfection de ia
cour du collège des Guches, somme
comprenant la création de places
de parc pour le corps enseignant,
le Parti libéral-PPN fient à faire
connaître sa position.

«Lors de la séance du Conseil
général du 5 septembre, notre
parti a accepté les propositions du
Conseil communal, car elles allaient
dans le sens d'une amélioration de
la sécurité publique et d'une main-
tenance des biens communaux. Tou-
tefois, nous avons manifesté notre
opposition à la location diurne, à
l'usage des membres du corps en-
seignant, de places de parc à créer
au collège des Guches pour
230.000francs. Nous estimions, par
souci d'équité, que l'argent des
contribuables de Peseux ne devait
pas privilégier quelques personnes,
mats bien au contraire, l'ensemble
de la population. Notre proposition
était de classer ces places de parc
en zone dite «rouge». Malheureu-
sement, nous n'avons pas été suivis
par les groupes socialiste et radi-
cal», conclut le communiqué du
Parti libéral-PPN. /comm- j t

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, $5 55 2233. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, $5 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, $5 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, $5 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga : Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, samedi et
dimanche, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Le musée
en questions, 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).
Colombier, Planeyse: Journée des famil-
les de l'école de recrues de l'infanterie
202, samedi, 9 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Schoumann, peintures, vernissage
samedi 17h, dimanche 14h30 - 18h30.
La Roche-Devant: Triathlon par équipe
(course à pied, vélo de montagne, para-
pente), dimanche, llh - 16 h.
Peseux, rue des Granges 12: Journée
«Portes ouvertes» du Rail-club Neuchâtel
et environs, samedi, 9h - 12h et 14h -
17h30.

François Phili ppin
premier citoye n

Apres l'adoption des comptes et
de la gestion de 1989, un nouveau
président du Conseil général a été
designé en la personne de François
Philippin, proposé par le PL-PPN,
pour succéder à Nelly Martin.

C'est une force jeune qui se re-
trouve au perchoir du législatif puis-
que le nouveau président est né le 4
mai 1 948. Originaire de Fontaines, il
habite Peseux depuis plus de dix ans
et siège au Conseil général depuis
1 984. Marié, père de trois enfants,
ingénieur ETS, il est sollicité en tant
que chef de production dans une en-
treprise de la région. Ses loisirs, la
natation, le ski, le tennis et le brico-
lage, il les pratique avec sa famille.

Durant son année de présidence, F.
Philippin souhaite voir aboutir des
projets importants comme l'agrandis-
sement du collège des Coteaux, la
construction de la nouvelle salle de
gymnastique et de sport et la régula-
tion de la vitesse dans certains quar-
tiers. Il désire aussi voir avancer sé-

rieusement les études entreprises con-
cernant la traversée du village par la
route cantonale, /wsi

FRANÇOIS PHILIPPIN - Le nou-
veau président du Conseil général.

E-

Délits en Inde
et en Suisse :

procès
ajourné

Accuse d'attentats répètes b la
pudeur des enfants, un Lucernois,
B.A., a commis les actes les plus
graves aux Indes. Dès lors se posait
.te. question de savoir laquelle des
lois, helvétique ou indienne, était
pénalement la plus favorable au
prévenu? Les professeurs dé droit
n'ayant pas encore déposé leurs
conclusions, le Tribunal correctionnel
a du suspendre sine die le procès
ouvert hier matin à Boudry.

Les faits reprochés à S.A.; 65
ans, marié, se sont succédé : dé
1985 à 1989 et les victimes en
furent cinq jeunes filles aujourd'hui
âgées de 10 à 15 ans.

Selon l'arrêt de renvoi de la
Chambré d'accusation, l'inculpé à
fait subir des actes analogues ; à:
l'acte sexuel à deux sœurs, dont là
plus âgées lui avait été confiée
pendant plusieurs mots par les pa-
rents. De plus. Il a commis des actes
contraire à la pudeur envers d'ou-
ïtes «fillettes^ se livrant à dés attou-
chements, s'exhîbant nu devant el-
les ou encore leur montrant des
films particulièrement choquants.
Ces cassettes-vidéo figurent parmi
les pièces à conviction, Elles ont été
Visionnées hier matin par le tribunal
siégeant à huis clos. Il a aussi pro-
cédé à l'interrogatoire de l'accusé.

En application du Code pénal
suisse, B.A. risque deux ans de ré-
clusion au moins. La législation in-
dienne serait-elle moins sévère?
Dans l'expectative, le tribunal a
ajourné les débats qui, après lo
clôture de l'administration des
preuves, devaient se dérouler en
début d'après-midi ,

0 M. B.

R Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, Gilbert
Philippin et André Allisson, jurés,
ainsi que Lucienne Voirol, greffière.
Le siège du Ministère public était oc-
cupé par Thierry Béguin, procureur'
général.

¦ VERNISSAGE - La Galerie Ma-
rie-Louise Muller inaugure, aujour-
d'hui, une exposition consacrée aux
œuvres du peintre Schoumann. Le ver-
nissage aura lieu de 17h à 20h et
ensuite, l'expo pourra être visitée jus-
qu'au 30 septembre, du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h30. j£
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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. 793588-10

A vendre

FIAT UNO
75 LE. 1.5
1990, grise,
1000 km, 5 portes.
Prix:
Fr. 14.900.-.
Tél. 21 31 31.

794729-42

GOLF GTI
G 60, année 1990,
5000 km,
Fr. 28.000.-.
Tél. (038) 42 51 50.

794724-42
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OPTER POUR UNE OCCASION TOYOTA H
C'EST FAIRE LE BON CHOIX... M
CAMRY 2.0 GLI CAMRY 2.0 GLI SUPRA 3.0 TURBO K3
4 x 4  Sedan Super automatique Aut. cuir climat. ^.̂ ^J
1988, blanche, 41.000 km 1984, grise, 78.100 km 1988, rouge, 22.000 km MM

CELICA 2.0 GTI COROLLA 1.3 XL COROLLA 1.6 GTI S f ̂ 1
Toit ouvrant Compact , 5 portes Compact UU
1988, grise, 28.000 km 1987, grise, 41.000 km 1989, blanche. 21.800 km (̂
COROLLA 1.6 GTI COROLLA 1.6 GL COROLLA 1.6 GL LJ
Compact T.O. Liftback «Création» Liftback 90 CV 16V
1988, blanche, 22.000 km 1984, brune, 92.000 km 1988, rouge, 45.600 km

COROLLA 1.6 RV GLI COROLLA 1.6 COROLLA 1.8 XL ffi
Break 4 x 4 Sedan 4 portes Diesel T.O. I w l
1989, blanche, 23.500 km 1 985, rouge, 77.000 km 1 988, bordeaux , 45.000 km B̂ i
HI-ACE 1.8 STARLET 1.3 GL TERCEL 1.5 T]
Combi Long T.O. 5 portes 4 x 4 Break ^̂ ^J1 983, beige, 11 6.000 km 1 985, grise, 36.700 km 1 983, grise , 70.000 km RT m̂t^L *̂ B

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000km 1985 RENAULT 5 aut 45.000 km 1987
BMW 320 i 40 000 km 1986 GOLF FLASH 50.000 km 1988
BMW 525 i 9.000 km 1990 BMW 325 ix Fr 28.000.- 1988
BMW 735 i A 35.000 km 1987 PORSCHE 911 55.000 km 1988
BMW 324 TD 12.000 km 1990 Carrera targa Fr. 59.000.-
BMW 528 i Fr. 11.900.- 1983 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988

OPEL KADETT GSI 2,0 86.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000Neuchâtel
l SAMEDI: service de vente ouvert 794927 -42 j

A vendre

OPEL ASCONA I
200
1988, servo-
direction, toit
ouvrant, 7000 km.
Tél. 42 45 55,
demander
M. Javet. 794441 42

Honda Civic
1300, gris clair,
1985,26.000 km,
Fr. 8.300.-.
Tél. 33 41 82.

775364-42

Nous cherchons une

employée/
aide de bureau

au profil suivant:
- langue française (des notions d'allemand et

d'anglais seraient un avantage),
- connaissance du traitement de texte,
- quelques années de pratique,
- initiative personnelle,
- disponibilité.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe,
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1990 ou date à
convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites ac-
compagnées des documents usuels et d'une
photographie à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2412.

794672-36

De particulier,
expertisé

Break 305 GT
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

794935-42

A vendre

Kawasaki
500, G PZ, 8000 km,
expertisée,
Fr. 5.500.-.
Tél. (038) 25 51 50.

775355-42

BMW M3
1989,30.000 km,
expertisée, toutes
options,
Fr. 47.500.- +
garantie.
Tél. 25 44 88.

775610-42

f A vendre A

OPEL ASCONA
1.8 i sprint

1986.30.000 km.
<f> 42 45 55,
demander
M. Javet.

I 794660-42 /

f A vendre A

FIAT REGATA
90 S

greyline, 1987,
32.000 km.

Tél. 42 45 55,
demander
M. Javet.

\. 794662 -42 J

TOYOTA RUNNER
2,4
octobre 1989, expertisée
du jour, parfait état.
Tél. (038) 24 62 76.
prof.; tél. (038)
55 33 15. privé dès
20 heures. 794191-42

Kawasaki RX
rouge, année 1989.
Expertisée, état
neuf. Bas prix.
Tél.
(038) 33 71 25 ou
(077) 51 42 03.

776295-42

ALFETTA 2.0
1983, 90.000 km,
expertisée 07.1990,
vitres, sièges, rétro
électriques,
verrouillage central.
Prix: Fr. 3800.-.

Tél. (038) 33 68 63.
après 18 h. 775499-42

uuvidiu, viueb
teintées, pas de
rouille, expertisée
juillet 1990

VW SCIROCCO
GTX
fit carrosserie, chaîne
stéréo, jantes larges,
expertisée

Superbe moto

YAMAHA H 750
pot spécial, pneus et
kit chaîne neufs,
expertisée
juillet 1990.
Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

776497-42

A vendre

VW GOLF GTI
moteur neuf,
compétition, 170 CV,
groupe IS

VW GOLF GTI
1600
5 vitesses,
mécanique
50.000 km, toit

A vendre

AUDI 200
TURBO
QUATTRO
1986, grise,
76.000 km,
climatisatin, ABS,

Prix .Fr. 29.500.-.
Tél. 21 31 31.

794931-42

ALFA
ROMEO 33
1,5 I, moteur Boxer,
sans catalyseur,
voiture soignée,
75.000 km. Prix
catalogue
Fr. 6000.-.

Tél. (038) 4216 25.
A vendre

Aprilia
Replica
125 cm3, au plus
offrant.
Tél. 21 14 23.

794608-42

A vendre

FORD SCORPIO
2,8 1 4 x 4
1986, grise,
71.000 km.
Prix :
Fr. 19.500.-.

Tél. 21 31 31.

A vendre

OPEL OMEGA
2.0 i Break
1988,
14.000 km.
Prix
Fr. 22.900.-.
Tél. 21 31 31.

794928-42

A vendre

AUDI COUPÉ
série limitée, toutes
options, état neuf,
1988, 24.000 km.
Urgent dimanche dès
9 h.
Grand-Rue 7
(rez-de-chaussée)
2054 Chézard,
tél. 53 48 35793461 42
A vendre

ALFETTA 2.0
Grise métallisée.
1984,50.000 km.
Jantes alu.
Prix 6500.-
expertisée.
Téléphone
(038) 61 37 62.

794520-42

I GOLF GTI
16 V, noire,
CH PACK,
01.1988,

62.000 km,
accessoires,

jantes 7 > < 15,
comme neuve,
Fr. 16.500.-.

Tél. prof.
(038) 2419 24.

794155-42

t 

Hôtel Mont-Riant
Pour vos vacances d'automne:
offre spéciale.
Chambre + petit déjeuner
Fr. 45- par personne. Demi-
pension + Fr. 15.-.

Tél. (025) 34 27 01 - FAX (025) 34 27 04.
1854 Leysin. 794469-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. -
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 791372-45

A vendre

• LOT D'ÉCHAFAUDAGES
mi-lourd Type «RIEDER»
environ 10.000 m2

Tout accessoires, plinthes et plateaux.
Pour compléter vos capacités de con-
currence ou pour nouvelle entreprise.
Facilités de règlement possible.
Faire offres sous chiffres 87-1884 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 794793-45

COURS DE MASSAGES
PERFECTIONNÉS

Automne 1990 5 week-ends
Renseignements et

inscriptions :f (037) 46 46 30
ÉCOLE DE MASSAGES

PROFESSIONNELS
794651-10

Vends

Porsche 924
1978,120.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
V (038) 4411 11.
demander Loret,
7 h-16 h poste
710; après 16 h
pOSte 786. 775272-4

OPEL REKORD
2.0E
1983, expertisée.
Tél. 41 32 27.

775490-42
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BMW 325 iX
4X4 ABS, 04.1990
6500 km, diverses
options.
Valeur neuve
Fr. 53.000 -, cédée
Fr. 42.000.-.

? (038) 53 30 38.
heures des repas.

775484-4.

A vendre

Alto Sud Sprint
gris métallisé,
modèle 1985, bon
état, rabaissée,
jantes stylauto,
54.000 km.
Prix à discuter.
<p (038) 30 45 65.

2 775485-42

AUDI 90
QUATTRO

l 40.000 km,
modèle 1989, noire,
toit ouvrant, ABS,
trappe skis.
Fr. 29.000.-
.' (038) 31 31 61.

bureau
<p (022) 48 83 35,

privé. 775486-42

A vendre

RMW 323 i
expertisée, avec
kit complet jantes
alu BBS,
35.800 km, 1986.
Téléphone
(038) 42 49 89.

775483-42

( A vendre A

MAZDA
626 GT

1986,60.000 km.
; 42 45 55,
demander
M. Javet.

V 794858-427



Après la levure,
la halle

fitot la levure terminée, Jowa, la
boulangerie industrielle du groupe
Migros établie à Saint-Biaise,

«inaugure » sa halle aux marchandises
et du même coup, sur 50 mètres, le
nouveau tracé de la route cantonale, à
partir du giratoire construit au bas de
la rue du Verger qui n'est pas encore
ouvert à la circulation.

La halle aux marchandises se situe
au rez-de-chaussée de la nouvelle aile
que Jowa construit. D'une surface de
600 m2, elle est devenue opération-
nelle mercredi. Trois quais de charge-
ment et déchargement sont équipés
pour recevoir les camions qui font la
navette entre la boulangerie et le cen-
tre de distribution de Migros de Marin.
Pour terminer cette première étape de
mise en fonctionnement du rez-de-
chaussée de la nouvelle aile en septem-
bre, comme prévu, les corps de métier
ont dû mettre les bouchées doubles afin
de rattraper le retard pris en début
d'année. Retard dû principalement au
fait que le sous-sol de la nouvelle aile
se trouve enfoui dans un terrain mou-
vant et détrempé. Il a même fallu
étayer les palplanches qui s'étaient mi-
ses à pencher sérieusement...

Des le printemps 1991, le bâtiment
devra être terminé. L'installation de la
nouvelle chaîne à pains, au premier
étage, puis sa mise au point pourront
commencer. Et alors, en septembre
1991, ce sera la première fournée
dans la nouvelle aile, /cej

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Gartenmann, Le Lan-
deron, p 512141. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au (p 251017. Lignières: perma-
nence au ffj (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
<P 51 2519; sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de llh à 12het de
17h30 à 18h30. En-dehors de ces heu-
res: <p 51 2567.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p" 331807
(de 13h30 à 14h30).
Cressier : Fête des musiques du district.
Cortège à 13h30, concert des fanfares
au centre scolaire, à la salle de gymnas-
tique jusqu'à 18 h. En soirée, concert de
gala, par le Brass Band Berner Ober-
land, à 20h 15, à la salle de gymnasti-
que.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, sam. et dim. de 13h30
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Sam. et dim., ouvert de 1 Oh
à 17h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Du châssis au camiun
L̂ L̂ 1̂ T̂ I I «^> F̂ A Ĥ

Une nouvelle entreprise, Nencki SA, s 'installe aux Prés-Bersot
et ouvre ses portes aujourd 'hui

ri 
y a bien trois ans que la Maison

Nencki SA, Langenthal, dirigée par
Sepp Kaeppeli, souhaitait s'instal-

ler en Suisse romande. Grâce au ser-
vice cantonal de la promotion écono-
mique, c'est maintenant chose faite.
Nencki SA a ouvert une succursale
dans la zone industrielle de Cornaux,
aux Prés-Bersot. Jean Borioli en est le
gérant.

L'entreprise de Cornaux est spéciali-
sée dans la construction des superstruc-
tures des camions et autres véhicules
utilitaires. Nencki SA «habille» les ca-
mions qui lui arrivent presque nus, uni-
quement vêtus d'un châssis. L'entreprise
y adapte ponts basculants, bennes mul-
tibennes, grues, etc. Elle s'occupe donc

de la serrurerie sur véhicules, du sou-
dage. A ce stade, le camion repart à
Langenthal pour être mis en beauté
par le carrossier. Puis, de retour à
Cornaux, il pourra être livré au client.
C'est aussi à Cornaux que des équipe-
ments pour l'entretien des trains sont
fabriqués: plates-formes de travail,
ponts élévateurs, équipements de mon-
tage d'entretien des lignes de contact
des véhicules à fil aérien.

L'entreprise de Cornaux occupe ac-
tuellement une quinzaine de personnes.
De nouveaux postes de travail pour-
ront être créés, voire même des postes
d'apprentissage. La commercialisation
pour la Suisse romande des produits
Nencki et de ceux qu'elle distribue se

fera depuis Cornaux, de même que les
services après-vente et les réparations
des installations.

Antenne romande pour une entre-
prise bernoise qui occupe 1 80 person-
nes, Nencki SA Cornaux a ouvert ses
portes, hier, en primeur aux représen-
tants cantonaux des services de promo-
tion économique et de protection de
l'environnement, à la commune de Cor-
naux, représentée par le conseiller
communal Bernard Schneider.

0 Ce. J.
% Portes ouvertes: Nencki SA Cornaux

acueille toute personne intéressée, ce ma-
tin, de 9h à 12h.

Froide réponse

SUD DU LAC 

La mise en valeur du potentiel géothermique de la région de Payerne
est en veilleuse. La Confédération soutiendra-t-elle le projet ?

L

e sous-sol de la région de Payerne
offre de bonnes chances de décou-
verte d'eau chaude profonde. Une

récente étude préliminaire l'a démon-
tré. Sur le même périmètre, la Confé-
dération a du reste réalisé une installa-
tion géothermique peu profonde pour
l'Institut suisse de météorologie. Lors de
sa séance du 28 ' mars dernier, Te
Conseil communal a autorisé la munici-
palité à intervenir auprès de l'Office
fédéral de l'énergie afin que la Confé-
dération prenne à sa charge l'intégra-
lité des coûts de l'installation géother-
mique, réseau de distribution compris.
Les coûts de forage, en effet, et ceux
liés à l'établissement d'un réseau de
distribution, sont très élevés. La munici-

palité, dans sa requête auprès dudit
office, déclare que la commune «n'est
pas en mesure de les supporter».

La réponse de l'Office fédéral de
l'énergie — qui peut paraître froide
pour un si chaud projet — dit ceci:
« Vous savez sans doute que, depuis
1987, la Confédération participe à la
couverture du risque de forage géo-
thermique, alors que les coûts de l'ame-
née de chaleur sont entièrement à la
charge du maître de l'ouvrage».

Pour la commune de Payerne, voilà
un premier acquis. Toutefois, le projet
reste pour l'heure en veilleuse. Ceci
malgré que plusieurs bâtiments fédé-
raux fassent partie de la liste des ac-
quéreurs potentiels de chaleur natu-

relle. Ce qui n'est guère étonnant puis-
que la commune «n'est pas en mesure
de supporter» les frais d'une telle ins-
tallations. Cependant, tout espoir n'est
pas perdu. L'Office fédéral de l'éner-
gie, dans sa réponse, se montre assu-
rante: «Nous allons maintenant exami-
ner avec l'Office des constructions fé-
dérales si la Confédération peut soute-
nir votre proposition. Après avoir étu-
dié les questions quelque peu com-
plexes de base juridique et de précé-
dent, en particulier, nous prendrons
contact avec vous dans quelques
mois». La commune n'a donc plus
qu'une chose à faire: prendre son mal
en patience.

0 G. F.

Ça bénichonne
dans la Broyé

j» u nombre des manifestations an-
.fi\ nuelles fribourgeoises, il en es!

une qui fait figure de légende el
que d'aucun ne vaudrait manquer: c'est
la bénichon. Dès ce soir, dans de nom-
breuses communes de la Broyé fribour-
geoise, les festivités qui marquent la fin
des moissons seront déclarées ouvertes
par la levée des danses. La bastringue
ne se terminera que dans la nuit de
lundi à mardi. D'autres communes sont
déjà en fête depuis hier soir ou ne la
commenceront que demain, pour trois
fours également. Ainsi, la concurrence
est moins forte et la population peut
festoyer plus longtemps. La bénichon
des campagnes, depuis la-nuit des
temps, est perpétuée par la Société de
jeunesse locale. Danse, cortège, réu-
nions de familles et menus de circons-
tance figurent au programme des festi-
vités. Avec en vedette le traditionnel
jambon aux choux, l'onctueuse mou-
tarde de bénichon et les délicates «cu-
quettes». /gf

Parlementaires
reçus

¦ ls étaient douze parlementaires
I conseillers aux Etats, à être accueil-

lis par le Conseil communal de
Saint-Biaise qui les avait conviés à un
vin d'honneur. C'était hier soir, à l'heure
de l'apéritif, juste avant de se rendre
chez leur hôte, le conseiller national
saint-blaisois François Jeanneret.

Le président de commune, François
Beljean, leur a brièvement présenté le
village sous tous ses aspects: les bons
comme les mauvais. Il a relevé, entre
autres, l'égoïsme et l'intolérance qui
régnent parfois dans le village, créant
des retards malheureux dans la concré-
tisation de certains projets. Il a parlé
des problèmes de la N5:

— Du point de vue écologiste, elle
doit être réalisée le plus vite possible.
Or par décision de la Confédération
voilà sa réalisation ralentiel

Il a aussi évoqué la montée de la
technocratie et du juridisme:

— Nous, les communes, nous sommes
en bout de course et nous devons ap-
pliquer. Je suis de plus en plus inquiet
de cette inflation législative. Nous n'ar-
rivons plus à suivre. Nous n'avons qu'à
payer, /cej

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: 0 71 2525.
Aide familiale: <$ 633603, le matin de
8h à lOh.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: Z1 117.
Ambulance et urgences: ? 117.
Garde-port: (p 771828.
Montet: sa-di Fête au village organisée
par l'amicale des pompiers. Gâteaux du
Vully au four à bois. Cantine, bar. Portes
ouvertes chez les artisans.
AVENCHES
Médecin de garde: le {P 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
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 1 6h.
Galerie du Château: Pietro Sarto (pein-
tre), sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Ada Massaro (pein-
tre), sa-di de 14h à 18h.

Cacophonie sur lutrin
Les Brandons : une partition inédite devisee a 110.000 francs

te s  festivités carnavalesques feront
rage sur Payerne du 15 au 18
février. La cuvée 1991 est d'ores

et déjà sur le métier. Le gigantesque
cortège du dimanche, formé de quel-
que 25 chars et «guggenmusik», est
devisé à 110.000fr., soit 14.000fr. de
plus que l'édition de cette année. Une
situation «obligée» qui n'a pas pour
effet de saper le moral des membres
du comité d'organisation que préside
«Millon », alias Gilbert Milliquet:
«C'est comme les taux hypothécaires, il
faut suivre le mouvement».

La cacophonie des Brandons, la po-
pulation de Payerne et de plus loin
encore la connaissent. Chaque année,
quarante jours avant Pâques, elle a
pignon sur rue dans la cité de la reine
Berthe. Les «Sages» du Comité des
masquées (CDM), organe suprême de

BRANDONS — Les festivités carnavalesques 1991 qui auront lieu du 15 au
18 février sont déjà sur le métier. B-

toutes les festivités brandonnesques, et
les constructeurs de chars ont accordé
leurs violons. La partition inédite posée
sur le lutrin a permis, chacun à sa
manière, de dégrossir et de dépatouil-
ler le thème imposé du cortège. Intitulé
«Le 700me anniversaire de la Confé-
dération», le satirico-humoristique cor-
tège des Brandons 1991, qui fait
d'ores et déjà s'activer la matière grise
des bâtisseurs de chars, promet des
sujets à... faire grimper les murs. Pour
sûr, les idées ne manquent pas. De
surplus, il y en aura pour tous les goûts
et de toutes les couleurs. Le président
«Millon» en a déjà un large sourire.
Tout comme ses acolytes qui se cachent
sous les surnoms de «Pipi», «Botoille»,
«La Latte», «Marmiton», «Caco»,
«Louli» et autres «Dulac», «Mon Capi-

taine», «Laurier» ou «Tépété».

Aux dires de ces farfelus gais lurons,
sans qui il n'y aurait pas de Brandons
sérieux, le carnaval 1991 sera un mil-
lésime «traditionnel». Lorsqu'on con-
naît leur modestie, on peut leur faire
confiance (!). Néanmoins, vu le coût du
cortège toujours plus élevé, ils invitent
les constructeurs de chars à faire
preuve d'«économie». Les frais ne se-
ront remboursés que contre justificatifs.
Par sujet, la somme maximum allouée
ne devra pas excéder 3000 francs.
Vive les économies!

0 G. F.

La main tendue,
j'écoute

¦ a main tendue» — le $5 143

f € i — cherche de nouveaux colla-
borateurs de langue mater-

nelle française. Et elle organise une
rencontre d'information à ce propos,
lundi à 20h 15, à la salle de paroisse
de l'Eglise réformée du Landeron.

Le poste de «La main tendue » du
nord-ouest, situé à Bienne, est le seul en
Suisse à être bilingue. Or, il est indis-
pensable, dans le fondement même de
sa démarche, qu'il bénéficie des servi-
ces de femmes et d'hommes capables
de répondre en français et en alle-
mand.

C'est dans cette perspective que «La
main tendue» du nord-ouest convie à
une rencontre d'information et
d'échange tous celles et toutes ceux
que la relation d'aide au téléphone
intéresserait et qui pourraient répon-
dre aux exigences suivantes: langue
maternelle française et solides connais-
sances verbales en allemand (ou dia-
lecte); âge situé entre 25 et 60 ans;
collaboration bénévole.

Pourquoi pas vous? /comm-cej

R Lundi 10 septembre: à 20hl5, à le
salle de paroisse de l'église protestante.
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ChauSSUTeS Dames et Messieurs Elles se fe ront un p laisir de vous servir
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P̂  v UN DES NOMBREUX PROGRAMMES
DE MEUBLES Victoria DESIGN

V QUE NOUS REPRESENTONS
1 EN EXCLUSIVITE POUR NEUCHATEL

ET ENVIRONS

MAIMUQUIM
Peinture - Papiers peints

Rénovation intérieur
et extérieur

Clos-de-Serrières 20 2003 Neuchâtel
Rue des Charmettes 21 2006 Neuchâtel

<? (038) 31 50 58
y- (038) 30 51 79 793762-10

Places |libres aux I
quatre I
vents I

^robert
Nos prochaines courses

Dimanche 9 septembre

TH0LL0N-LES-MÉMISES
avec repas

Départ 9 h, Fr. 59.-
Carte d'identité valable

Mercredi 12 septembre

LES 3 COLS
Furka - Grimsel - Susten

Départ 8 h Fr. 42.-

Lundi 17 septembre
(Jeûne fédéral)

MATZEND0RF
Départ 13 h 30, Fr. 32.-

Renseignements et inscriptions
(fi (038) 33 49 32 794799-10

V /

Date Destination jours Fr. I

Octobre
1 Les Rouilles 10 V380.- I
1 Lacs de Carlnthie 6 675.- I
3 Cotes du Rhône 5 795.- I
6 Rome-Amalfl-Caprl 9 V380.- I
7 Provence-Camargue-Rlvlera 7 V050.- I
7 Toscane 5 675.- I

11 Riviera 4 550.- I
13 La Selle. 111e du soleil 8 795.- I
15 Toscane-Ombrle 7 V075. - I
15 Tyrol du Sud 4 620.- I
20 Istanbul 9 l'OOI.- I
20 La Sicile. l'Ile du soleil 8 795.- I
24 Villes royales du Maroc 11 1990.- I
27 La Sldle. l'Ile du soleil 8 795.- I
30 Voyage d'essai a Barcelone

et sur la Costa Blanca 5 395.- I
Sont compris dans le prix: billet de train, I
paquet d'assurances, chambre a 2 lits avec petit I
déjeuner resp. demi-pension , toutes les excur- I
slons et visites selon programme. Voyage en car. I

La grande famille du voyage /
f \

Renseignements et Inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
794310-10 |



Conteneur
de luxe
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Le RVT et les CMN
présentent un système

de transport
révolutionnaire

Pa 
gare de Fleurier a été hier le

théâtre d'une démonstration de
¦ transbordement de conteneurs en-

tre un wagon et un camion tout a fait
nouvelle. Le RVT et les CMN ont en
effet fait l'acquisition d'un nouveau sys-
tème de «conteneurisation », qui per-
met un transbordement rapide entre le
rail et la route.

Au cours d'une brève manifestation,
le système a été présenté à une tren-
taine de responsables du RVT, des
CMN, et en présence de cadres des
CFF et de l'entreprise ACTS, qui fabri-
que ces conteneurs. Trois équipements
sont requis, à savoir un wagon avec
cadre pivotant, un camion équipé d'un
dispositif spécial coûtant 70.000 fr., et
des conteneurs spécialement étudiés,
d'un poids de 8 tonnes et d'une charge
utile de 14 tonnes.

Encore dans un phase de démar-
rage, le système a été implanté au
Vallon pour améliorer la complémen-
tarité rail-route et en raison de nou-
veaux aménagements des voies du
RVT, certains encore à l'état de pro-
jets. Le système de cargo domicile va
s'en trouver accéléré et étendu à n'im-
porte quelle gare. En 1 989, à titre-de
comparaison, le RVT et les CMN ont
assuré 16.000 cargos domicile pour
un poids de 2.800 tonnes. Le nouvel
équipement, dont ne bénéficie pour
l'instant dans le canton qu'une seule
entreprise de transports routiers, de-
vrait encore emballer la cadence. Une
aubaine!

O Ph. c.

TRANSBORDEMENT - Une démons-
tration impressionnante.

François Charrière

Quinze mille visiteurs
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Le I5me comptoir du Vol-de- Tra vers attire la grande foule
L;

!es soixante-trois exposants, repré-
sentant au 1 5me comptoir du Val-
de-Travers une quarantaine de

corps de métier différents sont déjà
comblés. La barre des 1 5.000 entrées
a été allègrement franchie jeudi soir et
la manifestation, qui se terminera de-
main à 18 h, va aisément battre tous
les records de visiteurs.

Le comptoir, qui tient ses portes de-
puis le 31 août à la patinoire et salle
polyvalente de Belle-Roche, à Fleurier,
a démarré en fanfare. Et ce n'est ni le
beau temps, incitant les gens plutôt à
la promenade, ni la forte concurrence
de fêtes au Vallon le week-end der-
nier, qui ont fait déserter les stands.
Bien au contraire, le premier dimanche
a surpassé les rêves les plus fous de
Jean-Michel Herrmann, président du
comité d'organisation. Le flot des en-
trées s'est poursuivi cette semaine, de
manière continue.

Au-delà de l'impact commercial —
certes grand car tous les exposants ont
déjà fait de bonnes affaires — , le
comptoir du Val-de-Travers se veut
tous les deux ans une grande opéra-
tion de promotion de la région. Au
stand de «L'Express», notamment, le
club de scrabble L'Areuse-Fleurier pré-
sente son sport favori, en mettant déjà
l'accent sur les 20mes championnats du
monde francophone, du 6 au 10 août
1991 à Fleurier. Les podiums et les
animations — chaque village a eu sa
soirée — présentent la vie des sociétés
locales en musique.

Côté fermeture, le comité fait sa pro-

pre police. Cela sans incident notoire
jusqu'à maintenant. L'heure de ferme-
ture, 22h pour les stands et 1 h pour les
bars et restaurants, est respectée sans
problème.

Demain, les visiteurs pourront déam-
buler dans les stands jusqu'à 18 h.
Après, un souper à huis clos réunira
tous les exposants et le comité d'orga-

SCRABBLE - En attendant les championnats du monde francophone, qui se
dérouleront du 6 au 10août 1991 à Fleurier, le club L'Areuse-Fleurier se
présente aux milliers de visiteurs du Comptoir du Val-de-Travers.

François Charrière

nisation. Chacun pourra ainsi se réjouir
du succès auquel le Comptoir est déjà
promis. E

R Patinoire et salle polyvalente de
Fleurier, ouvert aujourd'hui de 14 h à
22 h, animation par Daniel Girard et son
orchestre; dimanche, de 14h à 18h.

R Patronage u L'Express »

¦ HARMONIE - Le Comptoir du
Val-de-Travers ne fait pas oublier, en
dépit de son succès, celui de Lau-
sanne. Et c'est demain dès 1 1 h, que la
fanfare L'Harmonie, de Môtiers, don-
nera un concert-apéritif à la halle
agricole de Beaulieu, à l'invitation de
«Terre romande». Quand le Vallon
est invité à Lausanne, il le fait en
musique! /Ir

¦ FÊTE D'ÉTÉ - La Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel organise aujourd'hui dès
1 Oh 30 à la chapelle des Bayards sa
1 l ôme Fête d'été. Au programme de
la manifestation figurent notamment
l'attribution du Prix Bachelln 1990,
une conférence de Pierre Gresser, de
l'Université de Besançon, et une visite
guidée du village commentée par
Jacques-André Steudler. /phc

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. 20h 30 et
dim. 17h30, Einstein junior, 12 ans; dim.
20h30, Rêves (Dreams), d'Akira Kuro-
sawa.
Médecin de service: Dr C. B. Truong,
Bergerie 4, Môtiers, cp 613555 et
61 3533, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Luben
Dimitrov, Areuse 6, Fleurier, <P 61 1440
et 61 1480, répond de samedi 8 h à dim.
22h.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Verrières, cp 661646, de sam. 16 h à lun
8 h. Ouverte au public le dim. et les jours
fériés de l lh à 12h.
Les Bayards, chapelle indépendante :
sam. dès 10h30, fête d'été de la Société
cantonale d'histoire et d'archéologie.
Couvet, chapelle: sam. 20h30, duo de
guitare classique, avec Biaise Brunner et
Jimmy Kostolias.
Fleurier, patinoire et salle polyvalente
de Belle-Roche: sam. de 14h à 22h,
dim. de 14h à 18h, 15me comptoir du
Val-de-Travers; animation sam. avec Da-
niel Girard et son orchestre.
Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
dès 20h30, spectacle «do ré mi moi
sol», par la Compagnie Lulu Marlène.
Les Verrières, place de la gare: sam. de
8h 30 à 17h30, touroni de pétanque.
Couvet: dim. lOh, 2 Heures de Plance-
mont, course à l'américaine.
Couvet, hôpital et maternité : <25
632525.
Fleurier, home médicalisé: CP 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale: <P 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, Cp 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: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Jean-Michel Borel, œuvres, 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, <p 038/6330 10.

Cinq sièges vides
LE LOCLE 

Non-permanence des conseillers communaux : renvoi a la commission
m a séance que tenait, hier soir, le

mj t Conseil général du Locle ne compor-
tait guère d'objets à même d'en-

traîner d'importants débats. Une série
de nominations au sein de commisions,
trois rapports du Conseil communal ac-
ceptés, l'avenir de l'ancienne usine Klaus,
et deux interpellations. L'une, du moins,
suscita une longue intervention du
conseiller communal Jaquet. Il y était
question de la propagande pronu-
cléaire des SI. Mais nous en reparlerons.

Car l'on attendait le développement
du projet d'arrêté, déposé par le mou-
vement Droit de parole, relatif à la non-
permanence des conseillers communaux.

Et c'est devant cinq sièges vides, l'execu-
tif in corpore ayant quitté la salle, que
Rémy Cosandey aborda ce problème.
Rappelons brièvement qu'il est proposé
diverses modifications du règlement gé-
néral de la commune, l'objectif étant
que chaque membre du Conseil commu-
nal n'occupe qu'un tiers de poste. Propo-
sition, selon l'intervenant, qui «raduit no-
tre souci d'améliorer les finances de no-
tre ville et d'adapter l'administration
communale aux besoins d'aujourd'hui».

Et d'ajouter, notamment: « Les
conseillers communaux, pour justifier leur
permanence, s'arrogent des tâches qui
devraient appartenir aux cadres com-

munaux». Une proposition (socialiste)
d'ouvrir une discussion fut repoussée par
14 voix contre 1 2. Par contre, à la suite
d'une motion d'ordre du POP, rappelant
que l'étude de l'administration commu-
nale et le rapport de l'exécutif avaient
été renvoyés à une commission, par 17
voix contre 1 3 il a été décidé que ce
projet d'arrêté sera soumis aux commis-
saires, dans le cadre de l'examen glo-
bal de ce dossier. Mais Droit de parole
l'avait annoncé en juin déjà qu'il pren-
drait les dispositions nécessaires s'il n'ob-
tenait pas satisfaction. Une initiative est
dans l'air.

0 Ph. N.

EjMD
¦ CONCERT - Ce soir, à 20h 30 à
la chapelle de Couvet, Biaise Brunner
et Jimmy Kostolias donneront un réci-
tal de guitare classique en duo qui
s 'annonce déjà de très haute qualité.
Tous les mélomanes sont invités à venir
découvrir les possibilités d'un instru-
ment qui a conquis ses lettres moder-
nes de noblesse avec Alexandre La-
goya, pour ne citer que lui. /phc

L'(( Evasion )) s'envole
Remise de dip lômes à l 'Ecole neuchâteloise de nurses

I

l est de tradition, à l'Ecole neuchâte-
loise de nurses, de baptiser les vo-
lées d'élèves. La nouvelle généra-

tion aura nom «Lambada». Mais celle
que l'on fêtait, hier soir dans le cadre
de La Bourdonnière, au Locle, portait
un titre à la fois riche de rêves et de
réalité: «Evasion». L'évasion, mais
aussi le point de départ pour ces jeu-

DIPLÔMES - Les certificats ont été remis par Luce Felber. pir M

nés filles qui recevaient leur diplôme,
lors d'une cérémonie marquée par des
chants et des intermèdes musicaux. En-
droit agréable que cette ancienne mai-
son qui sait rapidement créer l'am-
biance propice à de telles réunions.

Christiane Gilliéron, directrice, puis
Rolf Graber, au nom de la commission
d'école, ont salué cette volée prête à

ce voyage empreint de richesse, de
découverte, qui verra les lauréates ga-
gner crèches, familles, institutions, servi-
ces de maternité. Dosage savant, dira
R. Graber, entre le savoir, le savoir-
faire et le savoir-être. Le message des
élèves, sur un rythme à la fois humoristi-
que et sérieux, retraçait la trajectoire
des études. Tandis que le conseiller
d'Etat Pierre Dubois soulignait cette vo-
cation d'actualité dans une société qui
se transforme et où les femmes sont de
plus en plus nombreuses à exercer une
activité. Face à l'accroissement de de-
mandes de permis de travail, il réaf-
firma que l'on favorisera avant tout les
jeunes formés ici et dans le pays.

Luce Felber, présidente de la com-
mission d'école, procéda ensuite à la
remise des diplômes, avant que Jean-
Pierre Tritten, président du conseil de
fondation, n'apporte la conclusion à
cette journée.

0 Ph. N.
R Palmarès: Anne-Marie Aellig (Les

Reussilles/BE), Stéphanie Birchler (Au-
bonne/VD), Catherine De Groote (Delé-
mont/JU), Corinne Deppierraz (Yvo-
nand/VD), Karine Didier (Figino/TI), Anne-
Christine Einberger (La Chaux-de-Fonds),
Christine Gaberel (Morges/VD), Nicole
Gander (Coffrane), Isabelle Huguenin (Le
Locle), Sylvia Kaempf (Villeret/BE), Annick
Monney (Châbles/FR), Anne-Christine Pe-
caut (Sonceboz/BE), Françoise Pelletier (La
Chaux-de-Fonds), Corinne Picard (Chez-le-
Bart), Marie-Christine Thévoz (Neuchâtel),
Catherine Tynowski (Gorgier).

¦ PÉTANQUE - Sur la place de la
gare des Verrières aura lieu aujour-
d'hui dès 8h 30 un grand tournoi or-
ganisé par les Amis de la pétanque
du village frontière et les commer-
çants de la localité. Dès 17h, les fina-
les mettront aux prises les experts de
la boule qui se mesureront sur 21
pistes. Peuchère! /phc

I * L'Express Vol-de-Tra vers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de*Travers:

©SSCI «£ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par « L'Express»,
à Neuchâtel.

¦ VAPEUR - Comme chaque
deuxième week-end du mois, les trains
du Voyages vapeur transjurassiens
circuleront aujourd'hui et demain entre
Saint-Sulpice et Travers. Chacun est
convié à se replonger dans cette am-
biance ferroviaire et à visiter le dépôt
et ses merveilles, /phc

E rfïï!
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Le Conseil d'Etat invite la population
à visiter les immeubles rue de Tivoli 1,
5, 16 et 22, à Neuchâtel-Serrières,
destinés à regrouper divers services
de l'Etat disséminés en ville,

aujourd'hui 8 septembre
de 9h à l2h

Visite libre et individuelle.
Réponse à toutes questions.
Bus TN, ligne 2, arrêt Tivoli.
Parc à voitures à disposition.

794718-80
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
UN GESTIONNAIRE
DES ASSURANCES
au Service financier de l'Etat, par suite
de départ à la retraite du titulaire.
Notre collaborateur aura notamment
pour tâche de gérer le portefeuille des
assurances de l'Etat , de conduire les
relations avec les compagnies d'assu-
rances en vue de la conclusion des
contrats et du règlement des sinistres
et de conseiller en la matière les servi-
ces de l'Etat. Ce poste à responsabilité
offre une activité variée et de nom-
breux contacts dans l'administration
cantonale et avec d'autres institutions.

Nous souhaitons engager une person-
ne indépendante, pouvant justifier
d'une bonne connaissance de la bran-
che et si possible d'une expérience
professionnelle.

Autres aptitudes requises :
- esprit d'initiative,
- entregent,
- sens de l'organisation,
- connaissances en informatique.

Obligations et traitement : légaux.

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

Délai de postulation : jusqu'au 14
septembre 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Service financier de
l'Etat, tél. (038) 22 34 03.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le secrétariat du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, suite à la mutation
de la titulaire.

Le poste offert s'adresse à une person-
ne qui aime le contact avec le milieu
des jeunes étudiants et qui désire tra-
vailler de façon indépendante dans un
cadre agréable. Cet emploi permet de
collaborer à des tâches très variées :
correspondance, réception, gestion
des dossiers d'élèves, organisation de
manifestations diverses, gestion de
session d'examens et de l'année sco-
laire, part à des activités d'accueil, par
exemple.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- maîtrise de la langue française et

notions d'allemand,
- bonnes connaissances en bureauti-

que,
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante, sens de l'initiative et
des responsabilités.

Obligations et traitement : légaux.

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

Délai de postulation : jusqu'au 14
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE
UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le service vétérinaire cantonal à
Neuchâtel, par suite de transfert dans
un autre service.

Tâches :
- secrétariat, travaux d'administration,
- correspondance.

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

formation équivalente,
- quelques années de pratique,
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' octobre
1990.

Délai de postulation : jusqu'au 15
septembre 1990.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 794721-21

' I LOCAUX 50 m2
complètement rénovés avec ca-
chet, centre zone piétonne, 1e' éta-
ge, Fr. 1350.- par mois.
Conviendraient pour bureaux,
agence, mécanicien-dentiste, etc.
Libres tout de suite.

Ecrire à case postale 138,
2004 Neuchâtel. 794933-26
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L'ÉTAT DE X^BFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
UN(E) JURISTE UN(E)
(à temps partiel) MÉÇANICIEN(NE)-
ŝ

se

^
ectZZoTe^Sné ÉLECTRONICIEN(NE)

Neuchâtel, par suite de démission. gy

'rerê n droit MICROTECHNICIEN
- intérêt pour les questions sociales et /M F\

goût pour les contacts avec les usa- \ '™ ^f
gers, n||- aptitudes à travailler de façon indé- UM
pendante au sein d'une équipe, I A D fl D A MT/1M C\ CM

- sens des responsabilités. LMDU HAN I^IIVC/ tl\l

Activités : PHYSIQUE
- gestion de dossiers de recouvre- ..̂  . .. . ,,«,.

S.en» par suite de démissions à I Observatoi-
- contacts avec les créanciers et les re can,onal de Neuchâtel.

débiteurs. Pour la préparation, l'assemblage, l'en-
- représentation du service auprès des tretien et le service après-vente de nos

tribunaux, horloges atomiques à hydrogène (ins-
- exécution forcée, trument de physique utilisé en radio-
- relations avec d'autres profession- astronomie).

nels du domaine social. . . .. . .La connaissance de I anglais serait un
Obligations et traitement : légaux, atout pour le service après-vente qui
Entrée en fonctions : à convenir. occasionne des voyages peu fréquents

à I étranger. Ce travail varié, au sein
Délai de postulation : jusqu'au 14 d'un petit groupe, convient à une per-
septembre 1990. sonne indépendante et soigneuse.

POUR LE DÉPARTEMENT UN ASSISTANT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE a ' Observatoire cantonal de Neuchâ-

tel.

JN(E) EM PLOYE(E) Nous cnerc h°ns un jeune physicien
nr*Viinnn-rn.^nii (diplôme universitaire ou EPF) pour
D ADMINISTRATION collaborer à la conception , au déve-

loppement et à la réalisation d'un éta-
i /0 /O) 'on Pr'ma're de fréquence à jet de
» ' césium.
au secrétariat de la Faculté des lettres , . . . ..
de l'Université de Neuchâtel. ^e projet touche des domaines divers

de physique et de physique appliquée.
Exigences : en particulier l'interaction atomerayon-
- connaissance parfaite de la dactylo- nement, le magnétisme, la technique

graphie et du traitement de texte, de Jets atomiques, la technique des
- maîtrise de la langue et de l'ortho- micro-ondes. Ce poste offre la possibi-

graphe française, lité d'effectuer un travail de doctorat.
- bonne culture générale, Obligations et traitement : légaux.- sens du contact,
- connaissances de l'allemand et de Entrée en fonctions : 1" novembre

l'anglais souhaitées. 1990 °u date à convenir.

Obligations et traitement : légaux. Délai de postulation : jusqu'au 14
_ septembre 1990.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Délai de postulation : jusqu'au 14 POUR LE DÉPARTEMENTseptembre 1990. DES FINANCES

UN(E)
AIDE-CONCIERGE
(à plein temps)
pour l'intendance des bâtiments de
l'Etat, au Château de Neuchâtel, suite
à une vacance due à la maladie du
titulaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Délai de postulation : jusqu'au 14
septembre 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au se-
crétariat de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat, M. J.-F. Schaller, tél.
(038) 22 36 02.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

794722-21
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A louer à l'est de Neuchâtel,
situation exceptionnelle, vue, tran-
quillité

villa terrasse
de 100 m2 habitable, libre tout de
suite. Loyer Fr. 1700.- + charges.
Place de parc disponible dans ga-
rage collectif.

Tél. 33 71 41 privé
33 40 44 prof. 775441 26

iïi& v̂Wl iriMsoN ôa vieux ficNe
Ĵ
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1453 Mauborget/Grandson/VD

A louer à l'année

appartement neuf
4% pièces, 82 m2, Fr. 980.- par mois,
charges comprises.
Superbe région, altitude 1200 m,
hors brouillard, à 20 minutes d'Yver-
don.
Tél. (038) 42 51 22. 794752 26

(Il \ ^-\ //''"'''̂  \

'̂ Une carte
de naissance

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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¦ A vendre
SALON EN CUIR taupe, neuf (3 + 2 + 1)
3500 fr. Tél. (038) 33 13 96. 775397-61

UN LAVE-LINGE prix 250 fr. Tél. 21 10 24.
775482-61

PNEUS ET JANTES Mini et Peugeot 204.Tél.
46 1916 . 794952-61

4 JANTES ALU, 7 X 1 5 , + Pirelli 4000, pour
Alpha, Fiat, Lancia, 800 fr. + 4 roues avec
pneus hiver. Tél. prof. (038) 24 19 24.794154-61

MOUNTAIN BIKE couleurs et tailles au choix .
équipés Shimano, avec garantie, dès 480 fr. Tél.
(038) 42 25 59. 775417-61

7 CHAISES PAILLÉES 500 fr.; chevalet artis-
te peintre 300fr.; miroir ovale 0,95 * 0,75
550fr , le tout ancien.Tél. 30 50 15. 775448 61

PAROI MURALE et divan avec entourage,
prix à discuter. Tél. 25 36 02, heures des repas.

775505-61

VAISSELIER CÉVENOL en châtaignier, hau-
teur 2,30 m, longueur 1,90 m, profondeur
0,50 m, prix 6000 fr. Tél. 31 93 83. 775604-61

BAS PRIX belle poutre ancienne (chêne) lon-
gueur 4 m; banc d'angle; armoire en sapin et
mobilier divers (armoires, évier inox, lit, table,
etc.). Tél. 46 19 16. 794951-61

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES plateau Novo-
pan supportant de très lourdes charges, prix
intéressant. Tél. (039) 31 46 54; (039)
37 1 8 40. 794954-61

CHAMBRE A COUCHER style 1950, état
impeccable, 400 fr. A visiter les 10, 11 septem-
bre. Quai Suchard 14, 4e. Tél. 31 68 70, la
journée. Eventuellement livraison à domicile.

775495-61

¦ A louer
STUDIO MEUBLÉ avec place de parc, à
Neuchâtel. Tél. 33 47 86, le soir. 775611-63

À NEUCHÂTEL chambre meublée indépen-
dante. Tél. 51 35 17 (soir). 775501-63

VILARS appartement 2 pièces + cuisine habi-
table, dès 1.10.1990. Tél. (038) 53 52 07.

775609-63

PESEUX appartement, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces boisé, cuisine agencée, 1410 fr. charges
comprises + parc. Tél. 31 92 29. 77561363

À CHAUMONT appartement «Les Paulands»
4 pièces (salon 30 m2), vue sur le lac et à 30 m
de la forêt , 530 fr. par mois. Tél. 33 44 93.

775463-63

TRÈS BEAU DUPLEX rustique, rénové.
130 m2, seul appartement d'une ferme située à
la campagne, dans le haut du canton, à 20 mi-
nutes du Littoral ouest. Cheminée, tapis tendus,
poutres apparentes, four à pain, salle d'eau
moderne, garage, terrasse, jardin, beaucoup de
cachet. Tél. (039) 36 12 50. 775516-63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE TESSINOISE cherche chambre
avec services, loyer modéré, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (091 ) 43 27 59. 775367-64

JE CHERCHE CHAMBRE ou studio, prix
maximum 600 fr.Tél. (031 ) 43 33 73 - (031)
43 21 11. 794533-64

ÉTUDIANTE non fumeuse cherche chambre
ou studio, centre ville. Tél. (031 ) 83 01 79, dès¦ 19 heures. 794789-64

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

DEUX ÉTUDIANTS cherchent studio ou ap-
partement à Neuchâtel, loyer maximum 700 fr.
Tél. (038) 25 10 80, samedi soir , Daniel.

775299-64

URGENT jeune couple cherche studio ou
chambre meublés, région Saint-Biaise et envi-
rons, loyer maximum 450 fr. Téléphonez au
(038) 33 32 34, de préférence le matin.

775375-64

ÉTUDIANTE EN DROIT (Suissesse alleman-
de, non fumeuse) cherche appartement de 1 à
3 pièces à Neuchâtel ou proches environs pour
novembre. S.V.P. appelez le (064) 56 24 06.

794283-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche jeune fille, pour s'occuper
de 2 enfants, 6-8 ans, Hauterive. Tél. 33 81 57,
dès 19 h 30. 794601-65

M Demandes d'emploi
PEINTRE CFC cherche travaux d'intérieur. Tél.
24 78 41 - 24 68 10. 775261-66

DAME cherche des heures de ménage dans
bureaux. Permis B. Tél . 31 84 66. 775413-66

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Ligniè-
res, 3-4 h par mois. Tél. (038) 51 34 46 (re-
pas). 775243-66

DAME DE CONFIANCE avec permis C cher-
che heures de ménage, repassage ou nettoyage
bureaux. Tél. 25 08 45, après 13 h. 775503-66

"—T ! 

¦ Divers
DISCO MOBILE, anime mariage, soirée, fêtes,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 793259-67

REPORTAGES VIDÉO mariages, anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 2413 14,
heures de bureau. 775055-67

CHERCHONS modèles pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775354-67

APPRENTIE COIFFEUSE 2e année cherche
dame disponible comme modèle pour mise en
plis. Tél. 24 72 22. 775266-67

CHERCHE ÉTUDIANTE donnant des cours
de mathématique à prix raisonnable. Tél.
33 58 15. 775509-67

GEISER CHERCHE GEISER originaires de
Langenthal, pour compléter arbre généalogi-
que. Tél. (021 ) 25 04 32. 794668-67

LICENCIÉS dispensent soutien mathémati-
ques, physique, chimie. Tél. (038) 24 68 05,
chambre 110. 775478-67

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE VOUS A
DÉÇU? L'avenir vous inquiète? Nos informa-
tions sont pour vous! Ecrire : case postale
636ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 788442-67

DAVID 7 ans aimerait recevoir des couvercles
de crème à café pour sa collection. Merci
d'avance. Adresse : David Kuchen, 1682 Lova-
tens. 775296-67

MATEMATICIEN donne des cours particuliers
de rattrapage de maths aux jeunes gymnasiens
conscients de l'importante des progrès scolaires
dans l'avenir professionnel. Tél. 33 70 18.

775493-67

JEUNE HOMME 30 ans cherche jeune fille
(naturiste) seule avec des enfants abandonnés
par leur père, pour sorties, bons moments, vie
commune si entente. (Région Neuchâtel ou
Val-de-Travers). Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-2414. 794942-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU LUNETTES OPTIQUES CARTIER il
y a environ 15 jours, ville de Neuchâtel. Tél.
24 36 60. Récompense. 775408-68

_ . , „»-*,
m Animaux
A VENDRE WELSH-TERRIER avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 793910-69

A VENDRE chaton abyssin, bleu et faon, avec
pedigree. Tél. (038) 47 15 86. 775494-69

À VENDRE «Fleur» bouvier bernois, 4 mois,
pedigree, vacciné. Tél. (039) 31 53 51 794766-69

CHERCHE A ACHETER tortues de terre. Tél.
33 63 69. 775489-69

À VENDRE MAGNIFIQUES chatons per-
sans, diverses couleurs, avec pedigree LOH.
Tél. (038) 42 24 46. 792918-69

PERDU CHATTE PERSANE couleur crème,
région Hauterive, Jardillets et Longschamps.
Récompense. Tél. (038) 33 4914. 775268-69

À VENDRE magnifiques chatons persans, di-
verses couleurs, avec pedigree LOH. Tél. (038)
42 1 4 61 . 794396-69

À VENDRE trois magnifiques chatons siamois,
sans pedigree, vermifuges. Tél. 55 16 93.

794786-69

À DONNER contre bons soins petits chats.
Tél. (038) 42 62 30, tous les jours dès 12 h.

775273-69

À VENDRE mandarins, 50 fr. le couple + à
donner deux jeunes chats. Tél. 33 23 52, le soir.

775300-69

À PLACER CHATONS, chats et chiens. SPA
Val-de-Travers. Chaterie, téléphone (038)
61 35 50 ou 61 11 50; pension, chenil (038)
63 17 43. 791260-69

PRINCE jeune matou tigré noir-brun, tatoué,
craintif , cherche sa maison entre Chaumont et
Marin. Récompense. Tél. 3315 53; 33 71 60.

794943-69
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Le château
brûle-t-il?

/ expo ouvre la nuit
avec les pom-pom,
avec les pompiers

Mardi, dès 19h30, dans le bourg et
autour du château, les pompiers de
Valangin feront leur traditionnel exer-
cice annuel en collaboration avec le
Centre de secours de Neuchâtel.

Cet événement ne manquera pas
d'attirer de nombreux curieux à Valan-
gin; en effet, un bourg médiéval aux
maisons étroitement unies au pied d'un
château non moins médiéval, ne se pro-
tège pas contre les méfaits du feu de
la même manière qu'une aggloméra-
tion et des maisons plus récentes.

Durant cette soirée exceptionnelle,
l'exposition «Tout feu tout flammes, in-
cendies d'hier et de toujours» qui se
tient actuellement au château, sera ou-
verte gratuitement au public, de 1 9 à
22 heures. Ce sera, pour les visiteurs,
l'occasion de se pencher sur ce sujet
brûlant et de découvrir comment on s'y
prenait autrefois pour faire face au
feu.

Leur curiosité sera satisfaite grâce
aux très nombreux documents et objets
qui enrichissent l'exposition. Parmi eux,
une étonnante pompe de 1797, qu'une
antiquaire de Neuchâtel vient de prê-
ter, in extremis, au Musée. Enfin, M.
Sandoz, le gardien-concierge du châ-
teau, se fera un plaisir d'offrir aux
visiteurs la «soupe des pompiers», qui
éteint toutes les soifs./ comm

Hôtel de l'Automnale
L 'Association de développement frappe pour la troisième fois

Sjj
uverte à grands «coup de
sac!» hier soir par son tradi-

:j| tionnel et faste loto, l'Automnale
de La Vue-des-Alpes - troisième édi-
tion, déjà, de cette manifestation lan-
cée par l'Adva (Association de déve-
loppement de La Vue-des-Alpes) -
bat son plein aujourd'hui, à l'extérieur
comme à l'intérieur de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes, loué et rouvert pour
l'occasion.

A vous donner le vertige, depuis 9
heures autour de l'hôtel, deux carrou-
sels: celui qui promène les gosses, en
haut, en bas, en haut, en bas, et celui
qui fait tourner les adultes, d'un éta-
lage de fruits et légumes, à un stand
de brocante ou d'artisanat, de l'un à
l'autre des quelques vingt bancs dé-
ployés par des gens de foire venus de
toute la Suisse romande. Deux manè-
ges dont les voltes seront réglées dès
10h 30 par Hansueli Eggimann, qui
baladera à dos d'âne son orgue de
Barbarie à travers la foule.

Carrousels aussi, organisés en forme
de boucles par le Ski-club de La Vue-
des-Alpes, pour les amateurs de
course à pied et de paysages juras-
siens qui seront répartis, après inscrip-
tion aux points de départ dès 1 2 h 30,

en onze catégories sur deux parcours:
20km, à partir du temple de Fenin, à
14 h, pour les adultes, et 6km depuis
les Vieux-Prés dès 14h30, pour les
juniors. Quant à ceux des sportifs qui
n'aiment rien tant qu'admirer les per-
formances physiques des autres, ils
pourront jouer des coudes dès 1 1 h
pour arracher l'une des signatures des
joueurs de la première équipe du FC
La Chaux-de-Fonds.

Et si vous montez aujourd'hui au
sommet du col, pas besoin de panier
de pique-nique, c'est entendu: à midi
vous pourrez manger chaud ou froid,
mais au chaud quel que soit le temps,
et ce soir il vous suffira de passer
dans le garage adjacent à l'hôtel
pour vous retrouver en pleine cave
valaisanne, verre de blanc à la main
et raclette à la fourchette. A moins
que vous ne préfériez sombrer dans
les bulles du bar à Champagne en
attendant 20h, l'heure de l'orchestre
et des pas glissés sur la piste de
danse. Quel que soit votre choix, n'ou-
bliez pas qu'avec l'arrivée de l'au-
tomne, il fera froid dehors, et chaud
dans l'Automnale.

0 Mi. M.

R Patronage «L'Express »

Fête
alpestre
de lutte

La traditionnelle fête alpestre
de lutte suisse aura lieu dimanche
à La Vue-des-Alpes. Les ronds de
sciure sont situés au nord de l'hôtel
et une soixantaine de lutteurs s'af-
fronteront à la culotte. Naturelle-
ment ce sont les lutteurs fribour-
geois qui sont les plus nombreux
avec 25 participants dont André
Riedo, couronné fédéral et six cou-
ronnés romands. Quant aux neu-
châtelois, ils seront au nombre de
13 dont Henri Evard et Edouard
Sfaehii, couronnés romands.

Organisée par le club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds, cette
manifestation attire toujours de
nombreux spectateurs qui aiment
l'ambiance folklorique d'une telle
fête./rnh

Apotre
des bidonvilles

CHX-DE-FDS

Le père Pierre Tritz
de retour dans le canton

A

T près Neuchâtel, l'année dernière,
| c'est La Chaux-de-Fonds qui vo
» accueillir, la semaine prochaine,

le père Pierre Tritz, missionnaire auprès
des enfants philippins depuis une qua-
rantaine d'années. Cette tournée de
conférence se poursuivra ensuite à Lau-
sanne puis à Fribourg.

Le père Tritz est d'origine lorraine. Il
vit depuis 40 ans à Manille. Aupara-
vant, il était en Chine où, de 1939 à
1948, il enseigna à l'Université de
T'ien-tsîn. Comme il ne pouvait plus
rester là-bas en raison de la révolution,
il accepta une mission à Manille où
s'étaient réfugiés les étudiants chinois
en rupture de Chine nouvelle.

Il enseigne alors à l'Université de
Manille, lorsqu'il découvre la misère
des enfants des bidonvilles: 300.000
gosses par an qui ne peuvent suivre
l'école, faute de moyens. Le sort de ces
enfants le poursuit. Il quitte l'enseigne-
ment universitaire et depuis 30 ans le
père Tritz ne vit que pour aider ces
jeunes.

Il a créé de nombreuses écoles ma-
ternelles et une école d'assistantes so-
ciales. Les enfants sont suivis de l'ensei-
gnement primaire, secondaire jusqu'à
la fin de leur apprentissage.

Pour mener cette oeuvre à bien, le
père Tritz a créé la Fondation d'aide
pour la recherche et le développement
de l'éducation (ERDA), dont il est le
président très actif..

Sous les auspices de l'Association
suisse Raoul Follereau et de l'Entraide
missionnaire, il parlera jeudi à la salle
Saint-Louis de la paroisse du Sacré-
Cœur. Thème: Sauver du trottoir les
enfants des Philippines, /ny-comm

R) Jeudi 13 septembre, 20 heures, à la
salle Saint-Louis de la paroisse du Sacré-
Coeur: conférence avec projections du
père Tritz, apôtre des bidonvilles de ma-
nille. «Sauver du trottoir les enfants des
Philippines». Entrée libre.

Les tunnels de L'Eplattenier
La maquette exécutée par le peintre en 1936 est a / origine

de la prochaine exposition du Tunnelorama
Djj

e quoi pouvait bien se preoccu-
p per la commune de La Chaux-de-

isi Fonds en janvier 1936? La ré-
ponse, toute empoussiérée, a surgi du
passé, du fond d'une vieille caisse dé-
couverte au printemps dernier dans les
combles de l'Ecole technique de La
Chaux-de-Fonds: améliorer la route de
La Vue-des-Alpes, éventuellement par
un tunnel, voilà ce qui creusait les mé-
ninges des gens du Haut, voilà le té-
moignage que porte le contenu de la
caisse, une maquette de La Vue-des-
Alpes, datée de janvier 1936, avec
trois trajets papables, et réalisée par...
Charles L'Eplattenier. Si, si, le L'Eplatte-
nier dont le «Fritz» s'est fait requérant
d'asile à La Vue-des-Alpes après avoir
eu le cœur brisé aux Rangiers.

Projets de routes, de tunnels: l'Ecole
technique a mis au parfum de sa dé-
couverte le locataire du Tunnelorama,
aux Hauts-Geneveys, Monsieur Info
J20 soi-même, Jean-Marie Bidet. Le-
quel a d'abord pris langue avec la
commune et le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, prétendants
supposés à ce patrimoine de plâtre
peint, d'une valeur plus historique
qu'esthétique.

Enquête faite, la maquette devra
être retournée à l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds:

— L'Eplattenier y a enseigné, expli-
que Gilbert Luthi, directeur de l'école
dans le petit musée de laquelle sera
exposé cet héritage inattendu.

Dans l'immédiat, la maquette, dé-
poussiérée, recouverte de laque sati-
née, et protégée d'une armure de
plexiglas servira les objectifs pédago-
giques du pavillon d'information sur le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, le Tunne-
lorama. On y découvrira le tracé de la

route d avant-guerre, avec une horreur
de virage en épingle à La Brûlée - là
où la route actuelle prend le virage de
La Motte, en passant de l'autre côté de
la colline - et trois projets: celui de la
route que nous connaissons et deux
autres, avec viaduc et tunnel sous le
Mont-d'Amin, ou viaduc à la hauteur
de la Main de La Sagne et tunnel. Ah!
si les subventions de la Confédération
avaient existé à l'époque...

Afin d'étoffer l'exposition prévue
pour le mois de novembre, dans la
salle de conférence du pavillon, Jean-
Marie Bidet est aujourd'hui à la chasse
aux documents.

— J'ai trouvé de nombreux plans à
la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
dont un plan de tunnel avec une piste
centrale réservée aux piétons et aux

MAQUETTE — En 1936 déjà, l'on se préoccupait d'améliorer la route de La
Vue-des-Alpes. Charles L 'Eplatten ier en personne a réalisé un projet qui sera
présenté au Tunnelorama. ptr- £.

cyclistes. Mais comment savoir s 'ils cor-
respondent à la maquette ? Je n'ai dé-
niché aucun document se rapportant à
celle-ci; Il faudrait aller voir dans les
archives communales, suppute-t-il.

Mais non content de supputer, Mon-
sieur Info J20 est sur la piste d'un
précieux appoint en photos de l'épo-
que. Ce qui n'exclut de loin pas que
vous puissiez lui donner un coup de
pouce apprécié en lui prêtant tous les
documents ayant trait au passage du
col dans les années 20 à 50. Le temps
d'une exposition. Le temps...de sortir du
tunnel.

0 Mi. M.
R) Documents à faire parvenir au Cen-

tre d'information de la J20, aux Hauts-
Geneveys.

AGENDA

Ecole supérieure de commerce: Sam.
9h30-12h et 13h30-16h, «portes ouver-
tes» dans le cadre du centenaire de
l'école.
Place du Carillon: Sam. 11 h 15, concert-
apéritif avec l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds (en cas de beau
temps).
Place du Marché: Sam. 11 h, Wountey
(Burkina Faso), animation de rue dans le
cadre de la Biennale du TPR.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
<P 231017.
Musée d'histoire et médailler: 10h-12h
et 14h-17h, «Les Francs-Maçons» (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Musée
des beaux-arts. Dessins de Chapallaz et
L'Eplattenier.
Galerie du Manoir: Sam. 15h-19h, dim.
10h-12h, Ruedi Peduzzi, peinture. Vernis-
sage samedi à 17h30.
CINÉMAS
Eden: 16h, 18h30 et 21 h, Comme un
oiseau sur la branche (12 ans).
Plaza: 16h30 et 21 h, La voce délia luna
(12 ans). 18h45, L'orchidée sauvage (16
ans).
Corso: 16h, 18h30 et 21 h, Contre-en-
quête (16 ans).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).
ABC: 20h30, Ariel, d'Aki Kaurismaki.
17h30, Zan Boko, de Gaston Kaboré
(Burkina Faso), dans le cadre de la Bien-
nale du TPR.

¦ MIEUX CENTRÉ - Depuis peu
de temps. Studio Coshiti est au milieu
du village de Cernier. Anciennement
au no. 10 de la rue de l'Epervier, il a
déménagé au no 18 de la rue Frédé-
ric-Soguel, immédiatement à l'ouest
du café du ler-Mars, un endroit plus
accessible et mieux centré.
Ouvert du lundi au samedi, le maga-
sin offre en plus des disques, chaînes
hifi, en nouveauté des télévisions, vi-
déo et surtout, un service de dépan-
nage de sept jours sur sept, /mh

¦ GRANDS TRAVAUX - Le vil-
lage de Montmollin est en grands tra-
vaux cette année. Il y a quelque
temps déjà avait commencé au centre
du village les travaux pour l'abri de
la PC. Maintenant c'est au tour de la
construction des trottoirs de commen-
cer. Le bas du village sera relié au
centre du village dans une première
phase, ainsi que l'ouest au centre. L'on
se souvient que cette construction
avait largement été réclamée par la
population suite à l'augmentation
constante du trafic poids lourds no-
tamment dans la localité, /comm

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Cernier: lOme anniversaire du Moto-club
des Neiges, dès 10h30 à La Fontenelle;
21 h, bal à la salle de gymnastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Fête du
Louverain avec le WWF ; 14h30, exposé
de François Turrian, biologiste, sur l'im-
portance des haies; 21 h, concert Pascal
Auberson.
Les Hauts-Geneveys : Kermesse des Per-
ce-Neige, dès lOh.
La Vue-des-Alpes: 3me Automnale de
La Vue-des-Alpes; brocante, foire, mar-
ché aux fruits et légumes ...; bal dès 20h.

Kermesse avec montgolfières
Le centre des Perce-Neige a organisé de nombreuses manifestations

L a  
traditionnelle kermesse du centre

des Perce-Neige a lieu aujourd'hui
m aux Hauts-Geneveys. Le pro-

gramme de la journée réunira de nom-
breuses manifestations autour du thème
«Cap plus au sud».

C'est un programme très varié qui
attend les nombreux visiteurs. A JOh lors
de l'ouverture de la fête, chacun pourra
aller tout d'abord choisir ce qui lui man-

que à la brocante qui est certainement
la plus importante de notre région. Puis,
des jeux et une tombola seront organi-
sés et pour étandier sa soif, on se re-
trouvera au bar. Lors de l'apéritif, on
écoutera de la musique des Andes et
dès midi, on pourra déguster de nom-
breuses spécialités pour le repas. Il y
aura plusieurs tirages de la roue aux
millions dont un spécial montgolfière. A

13h un groupe de flamenco dansera et
une heure plus tard, Yvan Moscatelli
dédicacera des affiches.

A 15h on assistera à un grand lâcher
de ballons puis au concours du journal et
du chindiilla alors qu'une demi-heure
plus tard, ce sera le grand départ des
montgolfières. Et la fête se terminera
vers les 17 heures.

0 M.H.

¦ CHERCHE TENORS - Le chœur
mixte de La Côtière et Engollon re-
prendra ses activités mercredi 1 2 sep-
tembre sous l'experte direction de
Maurice Sunier. Le chœur va fêter son
cinquantième anniversaire dans deux
ans, répète tous les mercredis soir à
20h15 au collège de Vilars mais, té-
nors et basses auraient besoin d'être
quelque peu étoffés. Aussi, les mes-
sieurs de La Côtière, du Val-de-Ruz et
d'ailleurs qui aiment le chant choral
sont-ils acceptés avec plaisir ainsi que
toute personne qui veut partager la
joie de chanter. Renseignements peu-
vent être obtenus chez la présidente
du chœur, Geneviève Fatton, tél. 038
53.51.71./mh
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Notre service de la

MAINTENANCE
cherche un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

qui se verra confier des tâches de
- câblage de tableaux électriques,
- dépannage sur installations et équipements situés en

salles blanches,
- dépannage en pneumatique et électropneumatique,
- mise en place du réseau informatique, dépannage et

maintenance des périphériques connectés,
- maintenance sur climatisation.
Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier de quelques
années de pratique dans l'un des domaines cités.
Des connaissances de l'anglais technique et de l'informati-
que seraient des atouts décisifs.
Nous vous offrons de très bonnes prestations sociales et
un salaire en relation avec vos capacités professionnelles.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone
(038) 205111, interne 333 ou 213) ou à envoyer
votre dossier au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., Maladiè-
re 71, 2007 Neuchâtel. 794707 36
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EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
A LS SACHBEARBEITERIN IM BEREICH «BùROARTIKEL »

SIE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN
KLJNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UND BEARBEITEN

BESTELLUNGEN . DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN -
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT.
DEN KUNDEN - UND A RTIKELSTAMM VERWALTEN SIE ùBER
BLLDSCHIRM MIT HLLFE EINER M0DERNEN EDV -ANLAGE

(EDV-K ENNTNISSE NICHT BEDINGUNG ).

W ENN SIE DEUTSCH UND FRANZ ôSISCH FLIESSEND
SPRE CHEN UND FREUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB-
STàNDIGEN A UFGABE HABEN , DANN RICHTEN S IE IHRE
BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTE ILUNG , DIE IHNEN

FUR ALLE AUSK ùNFTE GERNE ZUR VERF ûGUNG STEHT .

• PERSONA LRESTAURANT

• E IGENER PARKPLATZ

il • SEHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

^•W/ *̂̂  
794664-36
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Le Service intercommunal de psychologie et de
logopédie de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac
engage dès le 1e' novembre 1990 et le 1er janvier
1991

logopédisfes
à temps complet ou partiel

Statut et salaire selon convention collective de
travail.

Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie au Service susmention-
né jusqu'au 25 septembre 1990, p.a. Admi-
nistration communale,
1752 Villars-sur-Glâne.
Téléphone (037) 24 04 74. 784677-36

y v

Est-ce que tu aimes la diversité ?
Nous offrons des places d'appren-
tissage pour l'automne 1 991
comme

* assistante d'hôtel
(durée de l'apprentissage 2 ans)

* cuisinière (3 ans)
* employée de ménage

COlleCtif (2 ans)
avec certificat reconnu par l'Etat.

Dans notre résidence tu trouveras
une ambiance familiale, un horaire
de travail régulier et la possibilité
d'apprendre l'allemand.
Pour toute information adresse-toi
à:
Studentinnenheim Sonnegg
Lehrbetrieb fur Hotelberufe
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
(Tél. (01 ) 363 74 14). 794710-36

Notre laboratoire médical cherche
pour son département

«SERVICE DE RAMASSAGE»
(prise en charge du matériel de prélè-
vement auprès de nos médecins, hô-
pitaux, etc.)

SUR PLACE DE NEUCHÂTEL
ET ALENTOURS

COLLABORATEUR/
CHAUFFEUR

avec voiture
(homme ou femme)

Horaire :
Lundi-vendredi, 2 heures par jour de
9 h à 11 h environ.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec notre
chef du personnel.

Medizinisches
Labor

r-\ r-i fr 2̂* Dr- H R - Ebersold
l\ lh n I ~i Effingerstrasse 45

lUWUi n [vg, ter
Il  ̂ 1| (031 ) 25 07 77.

794778-36

/Ĵ >, ROULEMENTS MINIATURES SA

[£}ÏM][«1) MINIATURWÀLZLAGER AG
V ' MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

agent d'ordonnancement
et un

employé
technico-commercial

âgés de 25 à 40 ans et ayant déjà fonctionné
comme tels dans une entreprise industrielle.
Si vous êtes intéressés à la planification de la
fabrication d'une entreprise dont les pro-
duits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier, veuillez nous
soumettre votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats de travail.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A..
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032)
41 47 21, int. 227, service du personnel.

793173-36
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Cherche pour tout de suite ou date à convenir

- FEMME DE CHAMBRE
- EMPLOYÉE DE MAISON
Suisse ou permis valable, désirant travailler dans
une ambiance jeune et professionnelle.
Téléphoner ou adresser vos offres à:
M. FABIEN CHETELAT, case postale,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 88 22.

I 794737-36 I
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CHERCHONS

VENDEUSE- I
CAISSIÈRE

qualifiée et/ou expérimentée dans l'alimentation.
Nous vous offrons un horaire flexible, un bon salaire

U et des prestations sociales de pointe.

Il N'hésitez pas à nous contacter.
_ .

I Aux Gourmets Alimentation b.A.

H Rue du Trésor 9
H 2002 Neuchâtel 
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I 
¦g^ga**̂ ^

¦ - i

Dès 1990 M Une petite M 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
Dfc *£ UÇ H *l E L

^̂^mmnmmRRm̂ R̂RWm*mummmmwmm̂"~~'

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 «IMPRIME» 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

I Je souhaite recevoir LJi/JLrM\JlrS9 .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

Cl semestre Fr. 99.-
D année Fr. 186.— ¦

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom .

Prénom

I tf Rue |
N̂  localité 

LDate Signature— — —'— — — — — — — — — — >€ -J



La ville livrée à la fête
Vin et musique : coup d'envoi de la plus grande manifestation neuve villoise

H

i ier au soir, traditionnel coup d'en-
1 voi de la Fête du vin à la Maison

:s| de Bellelay. Un peu moins ordi-
naire, la mise du président Michel
TscHampion: «Qualité oblige, puisque
c'est elle que nous célébrons». Un frac
pour saluer la présence du conseiller
d'Etat Mario Annoni, des députés au
Grand Conseil Roland Matti et Jean-
Pierre Schertenleib. Pour regretter
l'absence du maire et des conseillers
municipaux retenus à Saint-Gall: «Ne
le dites pas, mais Ils sont à un cours de
broderie afin de mieux décorer le dra-
peau de Chavannes».

Une année du vin exceptionnelle
donc et une année anniversaire. Eric
Jeanmonod, qui fut président de la

EN FÊTE - Michel TscHampion (à gauche) et Eric Jeanmonod: échange de cadeaux. ptr B-

Fête du vin 10 ans durant, célébrait
aussi 25 ans d'activité au sein du co-
mité. Pour Michel Tschampion, égale-
ment 10 ans de présidence et 20 ans
de comité. Coïncidence, les deux hom-
mes ont passé en 1990 le cap de la
cinquantaine. Echanges de cadeaux,
dont un chevalet pour l'artiste, visible-
ment ému. Willy Jakob, président de
commune du Landeron, a tenu à rappe-
ler que les deux cités du bout du lac
n'avaient pas que la viticulture en com-
mun, mais qu'elles «lavaient également
leurs eaux sales ensemble».

Parce qu'il a pris très à cœur les
reproches qu'on lui a adressés au sujet
du prix d'entrée de la fête, Michel

Tschampion a fermement réagi:

— La Fête du vin n'est pas une fête
villageoise ordinaire. Elle offre une ex-
ceptionnelle diversité en matière d'ani-
mation musicale. Pas moins de 17 grou-
pes musicaux de qualité se succéderont
sur les trois podiums installés dans les
trois rues de la vieille ville. Les prix
d'entrée sont ainsi parfaitement justi-
fiés. D'ailleurs, nous tenons à les main-
tenir. Pour maintenir la qualité de la
manifestation d'abord. Ensuite pour
dissuader ceux qui souhaiteraient n'en
faire qu'une vaste beuverie». Une posi-
tion inébranlable et on ne peut plus
claire.

0 A.E.D.

AGENDA

La Neuveville: ve., sa., di. Fête du vin.
Galerie Noëlla G.: Accrochages sur ren-
dez-vous. <p 512725.
Médecin de service: Dr Gartenmann, Le
Landeron <P 038/512141.
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 18 h; autres jours ^5
032/91 1516.
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 3me di du mois de 14 h 30
à 17h.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <p.
032/952132, 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. Fermée
du 1er juillet au 11 août sauf le sa. de 9 h
à 11 h. Section des jeunes: lu., me., je.
16-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet
au 12 août.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: cp 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 13
et 15 heures.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45,
sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Il y a des jours... el
des lunes (français); 17h45 (ve/sa. noct.
22h45) Step across the border
(V.O.s/t.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30
Vincent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
23 h) A la poursuite d'octobre rouge
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) I love you to death.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).
Vieille ville: sa. dès 8h, «Marché aux
puces».
Club Ring 14: sa. 21 h, «Free-Music».

Pas de défilé
pour les ministres !

Le Gouvernement ju rassien ne participera pas
au cortège de la 43me Fête du peuple

R es ministres du Gouvernement ju-
¦ rassien ne défileront pas in corpore
H demain dans le cortège allégori-

que de la 43me Fête du peuple juras-
sien, dont le coup d'envoi a été donné
hier soir. En revanche, le Gouvernement
donnera aujourd'hui comme de cou-
tume sa réception officielle. Les festivi-
tés se poursuivront demain avec la tra-
ditionnelle conférence de presse du»
Rassemblement jurassien (RJ), le cor- '
tège et les discours accompagnant le
vote d'une résolution.

Comme il l'a fait savoir dans une
lettre datée de mardi et adressée au
Rassemblement jurassien, «le Gouver-
nement a décidé de s'abstenir de par-
ticiper officiellement au cortège, par
souci de clarification des rôles respec-
tifs du Gouvernement, institution étati-
que, et du RJ, mouvement politique».

Le feu couvait sous la cendre depuis
quelques années. Le Gouvernement ex-
plique sa décision dans la lettre, remise
hier à la presse: rappelant une précé-
dente missive de 1987, il constate des
divergences entre lui et le RJ non sur le
fond mais sur les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre le but commun
de la reconstitution de l'unité du Jura.

L affaire Serge Vifian — il a démis-
sionné en juillet dernier de son poste de
chef de l'Office cantonal des assuran-
ces sociales suite à une campagne hos-
tile à son égard, les mouvements auto-
nomistes lui reprochant son apparte-
nance au mouvement antiséparatîste
Force démocratique — ou la participa-
tion du canton au 700me anniversaire
de la Confédération sont autant d'élé-

ments supplémentaires de divergence,
a confirmé Charles-André Gunzinger,
délégué cantonal à l'information et aux
relations publiques.

Depuis 1979, le Gouvernement a
toujours participé au cortège. Cette
présence officielle avait été à l'origine
de controverses, sa présence pouvant
laisser croire qu'il cautionnait tout ce
qui se disait dans le cadre de la mani-
festation. Le Gouvernement veut mon-
trer à l'opinion publique jurassienne,
voire suisse, qu'il n'est pas la caution de
tout ce qui peut se dire à la Fête du
peuple, a expliqué Charles-André
Gunzinger.

La participation du Gouvernement
jurassien au cortège de la Fête du
peuple résulte d'un compromis passé
lors de l'entrée en souveraineté en
1979. Le RJ aurait souhaité qu'un minis-
tre s'exprime à la tribune le dimanche
après-midi à l'occasion de cette mani-
festation symbolisant l'unité du Jura
méridional et septentrional. Le Gouver-
nement avait décliné l'invitation, mais
accepté de participer au cortège. Il
avait par ailleurs été convenu que
l'exécutif organiserait le samedi soir
une réception pour les corps constitués
et les organisations autonomistes.

Le Gouvernement a participé à tous
les défilés depuis 1979. Il avait toute-
fois déjà hésité en 1 987 en raison du
retour dans le Jura de Marcel Boillat,
ancien membre du Front de libération
du Jura (FLJ) et partisan de l'action
violente.

Le Rassemblement jurassien a fait sa-

voir qu'il n'attachait pas d'importance
à «cet incident». Il souligne que dans
toute démocratie l'exercice du pouvoir
suscite des mécontentements. «Que des
hommes politiques, appelés à mardher
dans la foule, puissent craindre l'une ou
l'autre manifestation hostile, voilà qui
est conforme aux risques du métier.
Libres à eux de le supporter ou non».
/ats-ap

Autonomistes
arrêtés

Trois jeunes hommes du canton du
Jura et un du Jura bernois ont été
arrêtés cette semaine à Nieder-
bîpp, a indiqué hier la police can«
tonale bernoise. Certains d'entre
eux ont avoué avoir peint dans la
nuit de lundi à mardi derniers le
slogan «Jura libre» sur des routes
et des murs de la région de Ber-
thoud (BE) e  ̂Langenthal jBE). Ici
police a trouvé des pots de peu*-
fure et des pinceaux dans la voi-
ture des quatre jeunes militants.

Dans un communiqué envoyé
mercredi à la presse, lé groupe
autonomiste Bélier avait revendi-
qué ces inscriptions destinées à
«rappeler à la population bernoise
que la Question jurassienne n'est
toujours pas résolue».

Tous les faits n'ayant pas été'
éclairas, la police poursuit son en-
quête, /ap

DÉFILÉ - En 1989, les ministres avaient participé au cortège, comme chaque
année, depuis 1979. ap

Budget
1991:

ça va mieux
Le budget 1991 de la ville de

Bienne devient plus présentable.
Sa dernière mouture, que l'exécu-
tif a adoptée hier, n'accuse plus
qu'un déficit de 2 millions, alors
qu'il se chiffrait encore à 17 mil-
lions lors de la première version.
Une certitude: la quotité d'impôt
sera augmentée de deux dixiè-
mes, passant de 2,4 à 2,6. Petite
consolation pour le contribuable
biennois : grâce à la révision sur
la loi fiscale adoptée par le Grand
Conseil, il ne paiera pas plus
d'impôts communaux et canto-
naux que par le passé... /cb

¦ RÉFECTION - Les travaux à la
route du Château vont bon train. Les
travaux de repavage proprement dit
débutera en octobre. Une séance im-
portante a réuni dernièrement toutes
les instances cantonales et communa-
les concernées par la réfection de la
route du Château. Le canton a profité
de l'occasion pour mettre à l'étude un
projet d'aménagement de la circula-
tion routière sur cette artère. Une
séance d'information est prévue pour
le 17 septembre afin de présenter au
public des solutions intéressantes
quant à la modération du trafic. De
plus, la Municipalité de La Neuveville
a officiellement présenté une requête
au canton pour limiter l'accès de la
route aux camions de 16 tonnes.
Cette mesure déduirait considérable-
ment les nuisances pour les riverains.
Elle permettrait également, vu la forte
déclivité, de protéger le nouveau pa-
vage et de maintenir la route en bon
état, /aed
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Veuillez m'envoyer votre documentation: Jour-Demi-jour-Soir
Nom: ; Prénom: 
Adresse: 794956-ao
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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 Jes renseignements complémen-

• Secrétaire de direction taires sur ces postes intéressants sont à
• Récentionnistes 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 . ^^  ̂nos 

futur(e)s 
c°Uab°ra"

•Polisseurs(euses) Vos dossiers compiets de candidature,
• Contrôleur(euse) de qualité qui seront traités avec la discrétion de
. x x i / v v rigueur, doivent parvenir à :• Horlogers(eres) 6 r

• Collaborateur(tr ke) ($% PERSONNEL SERVICE SA
pour la planification Rue 

^̂ ^g
6
/ '̂ 32°°î Neuchatel

• Coursier Monsieur P.A. Ducommun.

Manager centre de profit I
Industrie électronique I
Ing. EPF, courant faible I

Un important groupe suisse à rayonnement mondial, ayant des
filiales en Europe et outre-Mer, implanté dans une grande ville
lemanique, nous a chargé de la recherche du responsable d'un
centre de profit. Il s'agit d'une unité de production électronique
travaillant tant pour l'entreprise elle-même que pour des tiers.
Les activités du titulaire seront autant techniques que
commerciales et de gestion. Il assumera la responsabilité totale
des performances et résultats. Dotée d'un équipement H
moderne, l'unité emploie 150 personnes parmi, lesquelles des
cadres et des spécialistes hautement qualifiés-

Cet ingénieur de niveau EPF ou équivalent aura de l'expérience
en production, commercialisation et en gestion d'entreprise. Il
aura déjà assumé des responsabilités analogues et dirige un
nombreux personnel. Langues: français et anglais courants,
connaissances d'allemand utiles.

Le chargé de cette recherche se fera un plaisir de vous
présenter la situation lors d'une entrevue confidentielle.

aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaafa| Certains détails touchant la fonction peuvent être obtenus par
^P mM téléphone. Nous attendons vos offres portant la référence 924

et vous garantissons une discrétion absolue.

QMUMLS I
MïMvWMffMM J.G. Neuhaus - Manager Promotion
¦¦MSiitSU yH 52, av. de la Gara - 1001 Lausanne -Tél. (021) 23 1314

79495S-36 I

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 18 18,
interne 16. 793250-36

Société hôtelière cherche pour un hôtel-
restaurant du Jura neuchâtelois

UN GÉRANT
(certificat de capacité).

Possibilité de location.

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINE
Entrée à convenir.

Pour l'un de ses restaurants à Bienne

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS OE CUISINE
Entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae + photo +
c e r t i f i c a t s  s o u s  c h i f f r e s
S 28-625423 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 794153-36

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔME(E)

UNE AIDE-SOIGNANTE
Postes à temps complet ou partiel.

Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h
en semaine. 794777-35 Èlous 

cherchons plusieurs

3UVRIÈRES

3UVRIERS
3S normaux, en équipe
luit,

on salaire.

DUS renseignements, appelez
s vite MM. Bernard Morel
aro Piccari. 793333 36 
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DESSINATEUR-ARCHITECTE
si possible bilingue français-allemand
trouverait dans notre entreprise une acti-
vité intéressante dans une petite équipe
dynamique, responsable de

la conception et de l'aménagement
des places de travail au siège et dans

nos représentations externes.

Notre service est équipé d'un système
AUTOCAD et le nouveau collaborateur
devrait apporter des connaissances de
base en informatique.

Renseignements et offres :

La Neuchâteloise Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71
C. Wagnières, int. 2315. 794505-36

Près de vous
Près de chez vous

Cabinet dentaire à Neuchâtel centre
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
G 28-027642 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 794423-36

Les sections neuchâteloises de la
Croix-Rouge Suisse cherchent

1 infirmière
diplômée

pour UR poste à temps partiel
de responsable cantonale

du Service des cours
- Expérience professionnelle de haut

niveau,
- Ayant occupé un poste de

responsable.
- Sens des contacts et aimant

l'enseignement.
- Entrée en service à convenir.

Faire offres manuscrites à :

CROIX-ROUGE SUISSE
Avenue du 1"-Mars 2a
2000 NEUCHÂTEL. 794752 3e

NETTOYAGES
BUREAUX

Nous désirons confier ce tra-
vail à personne sérieuse pou-
vant s'en occuper 2 fois 2 heu-
res par semaine.

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA
Rue des Parcs 104
<P (038) 30 50 50. 794655-36

Francis Rollier S.A.
Mécanique de précision
2520 La Neuveville
Nous cherchons pour compléter
notre équipe d'affûteurs une

personne soigneuse
habile de ses mains.
Formation assurée.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offre par téléphone
à la Direction (038) 51 31 70.

794742-36



t Alfred Burgat

NÉCROLOGIE

Dans sa 87me année, Alfred Burgat
est décédé le 29 août. Il était né à
Travers le 7 décembre 1903. Travail-
lant à la mine d'asphalte, il fut envoyé
dans une succursale en France où il
éleva ses quatre fils issus de son ma-
riage avec Germaine Roulin, célébré le
26 septembre 1925. Rentré en Suisse
en mai 1944, la famille a élu domicile
à Boudry, rue Louis-Favre, l'année sui-
vante.

Alfred Burgat a travaillé à la Com-
pagnie viticole jusqu'à la fermeture de
l'entreprise, puis, durant une dizaine

d années, chez Paul Lozeron, vîticuleur
à Auvernier. Il a terminé son activité
professionnelle chez Electrona, à Bou-
dry.

Homme très discret et peu causeur, il
a été caissier du club d'accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges» et membre
des contemporains de Boudry. Ayanl
perdu son épouse en 1977, Alfred Bur-
gat vécut seul dans son appartement
jusqu'en août 1989, avant d'être hospi-
talisé durant un mois, puis placé au
home «Les Peupliers» où il s'est éteint
paisiblement, /clg

a- «

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 7.8. Martinez,
Hugo, fils de Martinez Carlos Javier et
de Toimil Martinez, née Toimil, Maria
Antonia, domiciliés à Travers. 13. Da
Silva, Priscilla Adriana, fille de Jésus da
Silva, Lidia, domiciliés à Travers. 14.
Simon, Laurent Alain, fils de Simon, Patri-
cia Edwige et de Kohler, Alain, domici-
liés à Môtiers. 20. Grandjean-Perre-
noud-Contesse,Benjamin, fils de Grand-
jean-Perrenoud-Contesse, Jacques et de
Grandjean-Perrenoud-Contesse née
Sommer, Margrit Elisabeth, domiciliés à
Couvet. 21. Racine, Sébastien, fils de
Racine, Laurent Adrien et de Racine née
Meyer, Christine, domiciliés à Boveresse;
Napoli, Livio, fils de Napoli, Giuseppe et
de Napoli née Fasano, Marcello, domici-
liés à Fleurier. 30. Férnandes, David, fils
de Férnandes, Caetano Alberto et de
Férnandes Carvalho, Maria Fernando,
domiciliés à Fleurier.

AUTRES DECES

R) District de La Chaux-de-Fonds:
Roger-François Ellenberger, 44 ans;
André Huguenin, 57ans, les deux de La
Chaux-de-Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

En dehors de moi, vous ne pou-
vez rien faire.

(Jésus-Christ) Jean 15,5
/ v.

Florence et André
RACINE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christian
le 7 septembre 1990

Maternité Chênes 19
Pourtalès 2087 Cornaux

. ' 795001-77
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^l (HT k^ co"a')orateurs du Service cantonal de l'énergie 

ont 
le

||| |M| chagrin de faire part du décès de

Claude LUNKE I
leur estimé chef.

I Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
™BallBlaiB ''"lmlB^̂  3-78 ||l
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t°c°"\ La direction et le personnel de l'Institut de physique de
«*¦ H ** l'Université de Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le I

1 s i \ % décès dei %\w/¦*« m»* Monsieur

1 Claude LUNKE I
¦ fidèle ami et ancien collaborateur.

g Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

^tljl lllll
788394-71

RRmwwÊmÊWÊmmmmmmm CORTAILLOD ¦¦¦¦¦ HBaa BaBi
Au commencement, Dieu créa le

ciel et la terre.
Gen. 1: 1.

Madame Simone Lunke-Ganière et ses enfants :
Anne-Catherine Lunke et Marco Paolini ,
Martine Lunke,
Solange Lunke ;

I Monsieur et Madame William Lunke;
I Monsieur Jean Ganière ;
1 Madame et Monsieur Christine et Jean-Louis Mercier-Lunke, Diane et I

Thomas ;
Madame et Monsieur Christiane et Biaise Prince-Ganière, Marie-Hélène et 1
Jean-Frédéric,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude LUNKE
leur cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent |
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 54me année, des suites d'une 1
maladie évolutive affrontée avec calme, force et dignité.

2016 Cortaillod , le 7 septembre 1990.
(Brandons 3.)

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod , lundi 10 septembre, 1
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à:
Pro Infirmis, Neuchâtel (CCP 20-136-4) ou à l'Association suisse

romande contre la myopathie (CCP 10-15136-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
jjgggaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaB^̂  1 .78g

f| PW Le chef du Département des travaux publics et ses collabora- |
I fliffl teurs ont 'a tristesse de faire part du décès de leur ami et

U 
»„èg,e
Claude LUNKE

chef du service cantonal de l'énergie.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
B1 !11 !1"1"111"*1!!» m

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements : 21 heures

Tél. 038/25.65.01
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Vous avez dit déménagement ?
„,.*, PAR-DESSUS l /1Vp\ LE MARCHE „gg

Après de longues recherches, vous avez enfin trouvé le
logement de vos rêves - à moins que vous ne soyez con-
traint un jour de quitter vos quatre murs. Quoi qu'il en
soit, nous avons un bon conseil à vous donner : commen-
cez à temps vos préparatifs !

Dessinez le plan de votre
nouvel appartement et vos
meubles sur du papier millimé-
tré. Cela vous permettra de tes-
ter différentes variantes d'amé-
nagement sans vous fatiguer.

Lorsque vous emballerez vos
affaires, n'oubliez pas qu'un dé-
ménagement, est l'occasion rê-
vée de se débarrasser de ses
vieilleries ! Le jour J, tout ce que
vous-possédez doit être emballé
dans des caisses et cartons clai-
rement marqués, après avoir été

strictement sélectionne selon
des critères précis. Instruisez
vos aides, cela vous permettra
d'économiser à la fois du temps
et de l'argent (et n'oubliez pas
qu'un petit casse-croûte motive
et soutient le moral...).

Avez-vpus déjà envoyé les
avis de changement d'adresse?
Qu'en est-il du raccordement
téléphonique ? Si vous pensez à
tout suffisamment à l'avance,
vous vous éviterez bien des
énervements inutiles ! Arrivé

dans le nouveau logement, vous
devriez - pour vous éviter les
mauvaises surprises - dresser
sans tarder la liste des défauts
constatés.

Vous voilà enfin seul ! Le
beau travail de l'emménage-
ment et de la décoration peut
commencer. Prenez tout votre
temps, ne précipitez rien - ce
travail bien fait vous rendra ser-
vice pendant toutes les prochai-
nes années.

Aucun déménagement n'est à
l'abri des imprévus. Planifiez
soigneusement et faites preuve
de souplesse, vous aurez d'au-
tant plus d'énergie pour embel-
lir votre nouvelle demeure !

Menus de chasse,
poèmes d'automne

A peine l'été est-il sur son déclin
et les barbecues rangés que les
papilles des gourmets attendent
avec impatience de nouvelles et
savoureuses aventures gastrono-
miques.

Les brumes matinales et cré-
pusculaires s'étirent langoureu-
sement au-dessus des prairies

humides et des forêts rayon-
nantes de leur parure automna-
le. Mais déjà les premiers halla-
lis retentissent dans l'une ou
l'autre région de notre pays. La
chasse est ouverte et le premier
gibier ne tarde pas à faire son
apparition - civet, escalopes,
rôti, entrecôte ou râble - sur les
tables des auberges proches des
terrains de chasse.

Pour permettre aux maîtres-
ses de maison et aux cuisiniers

amateurs d'offrir à leurs hôtes
quelques délicieuses spécialités
de saison, de septembre à dé-
cembre, les magasins Migros
proposent à leur clientèle un
vaste éventail de gibier : civets,
escalopes, entrecôtés et selles de
cerf, de chevreuil, râbles de liè-
vre, frais et surgelés. Cuisinières
et cuisiniers y trouveront égale-
ment des civets de chevreuil, de
cerf et de lièvre déjà cuits, prêts
à l'emploi. Ils auront ainsi la

possibilité de composer leurs
menus de chasse comme ils ré-
digeraient des poèmes et de
donner à leurs invités l'occasion
de faire rimer agrément avec
compliment. Sans compter que
par rapport à l'automne précé-
dent le gibier est meilleur mar-
ché cette année.

Alors, courage, Mesdames,
Messieurs ! Et sachez que les
menus de chasse et leurs ingré-
dients s'apprêtent tout aussi ai-
sément que le filet , les entrecô-
tes ou autres morceaux de bœuf
ou de veau. Au demeurant, si
certaines questions vous préoc-
cupent, les bouchers Migros se
feront un plaisir de vous donner
conseils et trucs fort utiles !
D'ores et déjà, nous vous sou-
haitons beaucoup de plaisir et
un bon appétit.

tf ovj &al
Pain complet
croustillant

Si vous êtes à la recherche
d'un pain complet riche en
substances de lest, choisissez le
nouveau pain complet croustil-
lant aux fibres alimentaires, que
vous proposent les magasins
MM et MMM. Dans une boîte
pratique de 200 g, vous trouve-
rez des tranches au seigle com-
plet broyé, parsemées de grai-

nes de lin, de son et de flocons
de froment. Voici le pain com-
plet, savoureux et sain qu'il
vous faut !

Chaussures
de marche

L'automne est aussi la saison des
randonnées. Or, pour que le plai-
sir de la marche ne soit pas gâché
par une quelconque douleur nais-
sante aux pieds, il est nécessaire
de disposer de bonnes chaussu-
res. Migros non seulement pro-
pose un vaste choix de chaussu-
res de montagne et de marche,
mais encore elle réduit fortement
et immédiatement leurs prix.

Il y a des chaussures simples
et légères pour la promenade
dominicale en famille, des
chaussures de marche robustes
et résistantes pour les longues
excursions en montagne, jus-

qu'aux chaussures extrafortes
en cuir naturel pour la haute
montagne. L'offre s'étend des
chaussures mode colorées pour
la marche et la randonnée jus-
qu'aux chaussures de montagne
classiques en cuir, dans toutes
les catégories de prix. Vous
trouverez ainsi facilement la
chaussure correspondant exac-
tement à vos besoins.

« Chaussures de marche et de
randonnée », c'est aussi le titre
d'une brochure que vous trou-
verez dans les rayons Migros.
Elle contient nombre d'infor-
mations précieuses sur la quali-
té et l'utilisation des différents
modèles actuellement offerts à
prix réduits !

794710-10

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

MIGROS

^̂ . Prolongation
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Carrefour-Animation Lacustre du lundi au Vendredi des
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Louis Agassiz, Edouard Desor, Arnold Guyot, Emile Argand: ¦jg iB.fcÉlP^
ce ne sont pas là que des noms de rue mais ceux de savants BM f̂fl Ŝ
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mondialement connus, des précurseurs qui ont créé notre KjjSS
Université, il y a plus de cent ans. B̂ ^W^Ê̂ m ŜfiSS

Aujourd'hui, nous devons avoir l'audace de ces pionniers du
siècle passé. Il nous faut avoir le courage de regarder l'avenir en ^M
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Entre premiers
FOOTBALL — Trois échéances importantes attendent le
FC La Chaux-de-Fonds de Naef (photo): Granges aujour-
d'hui à la Charrière, puis Bulle et Yverdon. Presservice
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N.-S. en fête

Le grand jour
C'est le grand jour pour le 20me

anniversaire de Neuchâtel-Sports.
Dès ce matin, et jusqu'à ce soir, la
ville vivra résolument à l'heure
sportive. Démonstrations, concours,
matches, tout y sera.

La cérémonie officielle, quant à
elle, aura lieu au Panespo, de 1 1 h
à 13h30. Ce soir, dès 20h30, la
halle de curling résonnera aux sons
de l'orchestre «The Dry Throat Fel-
lows». Une soirée jazz qui mettra
un terme à une semaine placée
entièrement sous le signe des 20
ans de Neuchâtel-Sports.

L'horaire
De 9h à 12h30 : curling (pati-

noire intérieure; de 9h à l lh30:
démonstrations; de l lh  30 à
12h30: heure réservée au public).

De 9 h à 11 h 30: pétanque et
boccia (halle de curling).

De 9h à 10H30: hockey sur
terre (Panespo).

A llh, 15het 19H30: démons-
trations de ski acrobatique par le
«Fanatic Ski Show » (Nord Pa-
nespo).

De 13H30 à 18h: skateboard
(piste Est Panespo).

De 1 3 h 30 à 1 8 h : tournoi juniors
de handball (Pierre-à-Mazelj.

De 1 3 h 30 à 16h: patinage ar-
tistique (patinoire intérieure).

De 13h30 a 1 8 h : tennis, mini-
tennis «halfcourt », rinkhockey et
escrime (patinoire extérieure).

De 13 h 30 à 18 h : aviron et ex-
position de bateaux (Sud Panespo).

De 14h à 17h: haltérophilie
«Les 100 kilos de Neuchâtel»
(halle de curling).

De 14h à 16h: badminton (Pa-
nespo).

De 16H30 à 18H30 : volleyball
féminin, NUC (LNA) - Bâle VB (LNA,
Panespo).

De 17h à 19h30: hockey sur
glace, Young Sprinters (Ire ligue) -
Lyss (LNB, patinoire intérieure).

De 19h à 21 h: basketball mas-
culin, Union (LNB) - Villars-sur-
Glâne (LNB, Panespo). / al

R Patronage «L'Express»

BADMINTON - Ce sport sera à
l'honneur de 14 h à 16 h au Pa-
nespo. ptr- a

Prost: quitte ou double
Automobilisme: Grand Prix d'Italie

Si le Français ne fait pas mieux que Senna, demain à Monza, le championnat sera quasi joué
fe  

Grand Prix d'Italie de Formule 1,
demain à Monza, va sans doute
constituer pour Alain Prost la

course de la dernière chance dans son
duel avec le Brésilien Ayrton Senna au
championnat du monde. Un véritable
quitte ou double pour le tenant du
titre.
, Une victoire du Français dans le fief

de Ferrari, devant des dizaines de mil-
liers de tifosi, et le suspense rebondi-
rait. Un nouveau succès de «Magic»,
quinze jours après Spa, et l'écart, au-
jourd'hui de treize points en faveur de
Senna, deviendrait quasi insurmontable
à quatre épreuves du terme de la
saison.

— Si mon handicap se situe à plus

de dix points au soir de Monza, il n y
aura plus beaucoup d'espoir pour le
titre, avait confié Prost avant le Grand
Prix de Belgique.

Mais le circuit de la banlieue mila-
naise semble plus favorable aux McLa-
ren qu'aux Ferrari. Puissance et accélé-
rations du moteur Honda obligent.
Prost le pense, Senna aussi, qui dé-
clare:

— // nous sera moins difficile de ga-
gner en Italie qu'à Spa... Toutefois, les
essais privés, qui ont eu lieu la semaine
passée, ont démontré que la Scuderia
était décidée à tout mettre en oeuvre
pour s'imposer sur ses terres.

Le Brésilien devra cependant inverser
le cours du destin qui, à Monza, lui a

toujours ete contraire. Jamais «Magic»
n'a pu s'y imposer. Ce n'est pourtant
pas faute d'avoir tout essayé. Un ac-
crochage avec le Fronçais Jean-Louis
Schlesser (Williams), en 1 988, puis un
moteur défaillant à quelques tours de
l'arrivée, l'année dernière, ont ruiné les
belles espérances de Senna qui, à cha-
que fois, croyait tenir son succès.

Cette fois, le Sud-américain voudrait
faire coup double. Gagner enfin à
Monza et se rapprocher un peu plus de
son deuxième titre mondial. Sans ou-
blier le tableau des records où, au
nombre des victoires, Senna (25) pour-
rait menacer un peu plus Jackie Ste-
wart (27) avant de se lancer à la
poursuite de Prost (43).

Le duel ne doit pas occulter l'arbi-
trage des Williams-Renault et des Be-
netton-Ford, de plus en plus présentes
en tête des courses. Deux Italiens, Ric-

TRIO — Nigel Ma n sel, le directeur sportif Cesare Fiorio et Alain Prost: Ferrari
espère briller sur ses terres. Gérard Berthoud

cardo Patrese (Williams) et Alessandro
Nannini (Benetton), le Belge Thierry
Boutsen (Williams) et le Brésilien Nelson
Piquet (Benetton) auront une belle
carte à jouer demain. Alain Prost ap-
précierait, en cas de victoire, de voir
certains de ses adversaires se transfor-
mer en alliés en s'intercalant entre lui et
Senna...

Mais il y aura aussi le Britannique
Nigel Mansel (Ferrari), désireux de re-
dorer son blason après Spa et la me-
nace de mise à pied qui a pesé sur lui,
et l'Autrichien Gerhard Berger (Marl-
boro McLaren Honda) pour postuler à
la victoire qui, cette année, se refuse
obstinément aux deux hommes. Pour les
autres, en revanche, guère d'illusions.
Même Jean Alesi (Tyrell) semble de
nouveau condamné à jouer les seconds
rôles, /siEcarts minimes

Senna en tête des premiers essais.
Mais les Ferrari sont tout près...

De notre envoyé spécial
à Monza : Luc Domenjoz

.a** y est Ayrton Senna qui a réalisé le
1̂ meilleur temps de la 

première
séance d'essais chronométrés en

vue du Grand Prix d'Italie, hier sur
l'autodrome de Monza. La lutte entre
les MacLaren et les Ferrari s'annonce
plus chaude que jamais dans ce temple
du sport automobile italien: Senna pré-
cédait la Ferrari de Nigel Mansell de 2
dixièmes de seconde seulement, alors
que derrière, Gerhard Berger, sur l'au-
tre MacLaren, avait pris le meilleur sur
Alain Prost, sur l'autre Ferrari.

Senna tient beaucoup à une victoire
ici, qui lui conférerait un avantage
peut-être décisif dans sa lutte avec
Prost pour le titre mondial, et, hier, il
réalisa un temps-canon, battant le re-
cord du circuit établi en 1987 par
Piquet au temps des moteurs turbo.

— Je pense encore pouvoir l'amélio-
rer samedi, expliquait le Brésilien avec
le sourire en coin, parce qu'au cours de
mon tour rapide, mon pneu avant gau-
che s 'est vite détérioré et j'ai dû négo-
cier la parabolique délicatement, là où
on passe normalement à fond.

Côté Ferrari, Mansell se déclarait
très satisfait de sa voiture et trouvait
que le moteur avait beaucoup progres-
sé depuis le dernier Grand Prix de
Belgique. Comme chaque année, les
Ferrari font de gros efforts pour bien
figurer devant leur public; la Scuderia
a d'ailleurs déployé ici les gros moyens
puisqu'elle a amené quatre châssis
complets afin de parer à toute éven-
tualité.

Derrière les MacLaren et les Ferrari,
les deux Williams rencontrèrent des
problèmes pour trouver de bons régla-
ges, et Alesi est parvenu à intercaler sa
Tyrrell entre Boutsen et Patrese. On
n'attendait pourtant pas l'Avignonnais
à pareille fête sur ce circuit de moteur:

— Je suis très surpris de ma voiture,
avouait Alesi. Elle s 'accommode parfai-
tement des pneus de qualification Pi-
relli, ce qui me permet de me concen-
trer sur le pilotage pur plutôt que sur
les réglages du châssis. En plus, j'ai
gaspillé une bonne occasion de faire un
meilleur temps à cause de Berger, qui
m'a bloqué à la chicane Ascari au
cours de mon tour rapide. Un Berger
qui empile bévues sur boulettes ces
derniers temps, et qui expliqua qu'il

n'avait pas vu le Français.
Le temps était maussade, hier dans

la banlieue milanaise, et la pluie s'est
mise à tomber en fin d'après-midi. Si
elle persiste aujourd'hui, les chronos ne
pourront évidemment être améliorés:
sinon, le deuxième round du match Ma-
cLaren - Ferrari sera passionnant à
suivre, les pilotes des deux écuries se
disant certains de pouvoir améliorer
leurs temps. <"> L D

Première séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Italie à Monza: 1. Senna (Br),
McLaren-Honda, l'22"972 (251,651
km/h); 2. Mansell (GB), Ferrari, l'23"141;
3. Berger (Aut), McLaren-Honda, 1 '23' 239;
4. Prost (Fr), Ferrari, 1 '23"497; 5. Boutsen
(Be), Williams-Renault, l'24"042; 6. Alesi
(Fr), Tyrrell-Ford, l'24"159; 7. Patrese (It),
Williams-Renault, l'24"253; 8. Piquet (Br),
Benetton-Ford, l'24"699; 9. Nannini (It),
BenettonFord, l'25"567; 10. Warwick
(GB), Lotus-Lamborghini, 1 '25"728.

Pré-qualifications: 1. Grouillard
l'26"947; 2. Gachot l'27"594; 3. Tarquini
1 '27"773; 4. Dalmas 1 '28"1 32. Eliminés: 5.
Moreno (Br), EuroBrun-Judd, l'28"703; 6.
Langes (It), EuroBrun-Judd, l'35"06 1; 7.
Giacomelli (It), Life-Rocchi, 1 '55"244.

AYRTON SENNA - Il pense faire
mieux encore aujourd'hui. E-

Attendus
TENNIS - Comme prévu, Agassi (photo) et Becker se
retrouveront, aujourd'hui, en demi-finales de l'US Open.
Cherkasov et Krickstein n 'ont pas fait le poids. reuter
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Christian COMINA
Médecin dentiste
chemin des Sources 9a

2013 Colombier

informe son aimable clien-
tèle que le cabinet sera fer-
mé du 10 au 17 septembre
et

ROUVRIRA LE MARDI
18 SEPTEMBRE

à 8 heures.
Consultations sur rendez-vous
tous les jours du lundi au ven-
dredi de 8 -  12 h et de 14-
18 heures.

Tél. 41 17 91. 794725-50

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE I fivfifi
DE BIENNE | t Jfl|l
Directeur musical: Grzegorz Nowak " \H ™

Le trompettiste légendaire

Maurice André
donnera un concert mercredi 14 novembre 1990
à Bienne.
Assurez-vous votre place dès maintenant avec
un abonnement pour 10 concerts.
Abonnements Jeunesse très avantageux
pour Fr. 50.-
Vous obtiendrez le programme détaillé des con-
certs SOB en retournant le coupon ci-dessous à
Société d'orchestre de Bienne, rue du Rùschli
22, 2500 Bienne 3. -

Veuillez m'envoyer votre programme général de
la saison 1990/91.
Nom/Prénom 

Adresse: 

NPA/Lieu : 

N° de tél.: 
794753-10
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. TOYOTA
^^̂ ^̂  Présentation des 6 nouveautés sensationnelles

O 

Vendredi 14 septembre Lundi 17 septembre
de 17 h à 21 h de 7 h à 17 h

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre
d e 9 h à 1 9 h  d e 1 0 h à 1 9 h .
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 78

Le public se pressait dans les tribunes... Depuis
l'exécution de Danton , de Camille Desmoulins et de
Lacroix le 11 germinal de l'an II (31 mars 1794) la
puissance de Robespierre avait atteint son apogée. Son
apparition à la tribune fut saluée par une tempête
d'applaudissements. Tallien qui se tenait à l'écart
évaluait ce triomphe avec un peu d'angoisse. Au milieu
du public il reconnut Babet Duplay, elle donnait le
bras à Philippe Le Bas - l'homme de confiance de
Robespierre. C'est ainsi que Jean-Lambert apprit que
le jeune et brillant avocat avait épousé la fille cadette
du menuisier de la rue Saint-Honoré. Mariage sûre-
ment combiné par « Bon Ami » qui régnait en souve-
rain absolu sur tous les membres de la famille du
menuisier.

Jean-Lambert comprit qu'il ne devait pas se tenir à
l'écart mais se rapprocher de l'Incorruptible.
L'homme était soupçonneux. Cet éloignement lui sem-
blerait suspect surtout après sa visite du matin. Il
devrait se plier à tous ses ordres et ne pas s'insurger
comme Danton qui avait refusé d'entrer au Comité de
salut public , las de tant de violence.

L'Incorruptible méprisait les tièdes. Selon lui la
révolution devait s'opérer avec rigueur dans un bain
de sang. Et cependant ce peuple qui l'acclamait était
las des exécutions.

Lorsque les charrettes surchargées de condamnés
qui allaient à l'échafaud passaient dans les rues de
Paris, les volets des maisons se fermaient... tandis que
quelques mois plus tôt les visages curieux se pen-
chaient aux fenêtres. Oui, la population ne pouvait plus
supporter tant d'horreur.

Assis près de la tribune où Robespierre faisait un
discours académique d'une voix sèche et sans
inflexion, Tallien songeait à tout cela. Le contact de
Thérésia si bonne, si humaine avait modifié sa concep-
tion qu'il avait de la révolution. Pourquoi tuer tant de
gens? Pourquoi faire périr tant d'innocents?

Il se sentait soudain mal à l'aise et oppressé, surtout
lorsque Robespierre l'appela à haute voix en disant aux
membres de l'Assemblée :
- Le citoyen Tallien qui avait été envoyé à Bordeaux

pour organiser dans cette ville un tribunal d'exception
et installer un gouvernement révolutionnaire sans
indulgence, vient de revenir parmi nous, après avoir
rempli sa mission. Nous lui devons une place à là
Convention, car il n'a pas ménagé son temps, sa tâche
a été lourde. Je propose qu'on le nomme secrétaire à
la Convention.

Cette proposition fut aussitôt adoptée à l'unanimité.
Tous les députés étaient à la solde du dictateur.

Lorsqu'avant de quitter la Convention, Tallien alla
remercier Robespierre de sa nomination, celui-ci lui
dit :
- Je suis heureux, citoyen, de cette promotion. Elle

est justement méritée.
Il allait prendre congé du tribun, quand celui-ci

ajouta :
- Au fait, tu ne devrais pas oublier la loi des 16 et

17 avril.
- La loi... Quelle loi? fit Jean-Lambert troublé.
- Voyons... Cette loi chasse les ci-devant nobles des

villes maritimes et des frontières. Alors pense à ta
dame de cœur, restée à Bordeaux. Je crois qu'il serait
prudent que tu lui conseilles de regagner Paris. D'ail-
leurs, ne m'as-tu pas dit ce matin que tu avais l'inten-
tion de l'épouser? Deux fiancés ne doivent pas rester
ainsi éloignés l'un de l'autre.

Son regard de myope glissa énigmatique sur Tallien
qui se sentit devenir glacé.

Il n'oubliait pas qu 'en 1790 Robespierre avait été le
témoin de Camille Desmoulins lors de son mariage
avec la charmante Lucille. Le brillant homme politi-
que était le meilleur ami de l'Incorruptible, or, brus-
quement il l'avait envoyé à la guillotine.

Est-ce que le même sort ne guettait pas Tallien? Cet
homme démoniaque qui gouvernait la patrie était plus
redoutable qu'un dangereux serpent.

En regagnant la rue de la Perle, ce soir-là, Jean-
Lambert prit la résolution de ne jamais faire confiance
à l'Incorruptible. Il endormirait sa méfiance sous une
soumission feinte. Mais serait toujours en éveil.

Une semaine plus tard Tallien était nommé président
de la Convention. La peur qui le taraudait s'était un
peu estompée. Il écrivit à Thérésia une lettre optimiste
en lui disant de venir le rejoindre. . (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien-
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Saint-Cergue :
Keller devant

U: 
ne spéciale constituée de terre.
D'autres un peu humides. Il n'en

: fallait pas plus pour qu'Erwin
Keller s'installe en tête du Rallye de
Saint-Cergue. Certes, lors du petit
prologue d'hier, les 100 pilotes au
départ n'ont disputé que cinq épreu-
ves spéciales. Trop peu pour que les
temps enregistrés donnent vraiment
une idée de ce que sera cette cin-
quième manche du championnat de
Suisse.
Et les Neuchâtelois, dans tout cela? A
l'heure où nous écrivions ces lignes, la
plupart d'entre eux évoluaient tou-
jours sur les routes vaudoises. Et ceux
qui étaient pointés à l'arrivée n'était
pas franchement heureux. A l'image
de Philippe Liechti. Le pilote de la
Ford cassait les supports de son mo-
teur lors de la première épreuve spé-
ciale déjà. Ses mécaniciens devaient
se contenter de réparer par petites
étapes. Hier soir, Philippe roulait avec
un moteur retenu par des sangles. Pas
évident de faire des temps de cette
manière. Heureuse surprise par contre
avec les temps que réalisait Etienne
Farron. Le Neuchâtelois à la Renault 5
GT Turbo était parfaitement dans le
coup, pointé qu'il était au 25me rang
du général et, surtout, au 4me du
groupe N.

0 Dominique Dumas

Le point
Classement après cinq épreuves
spéciales: 1.- Erwin Keller - Ronny
Hofmann, Mitsubishi Galant VR4,
19'55, 2.- Philippe Camandona -
Pierre Pérîat, Ford Sierra Cosworth,
20'10, 3.- Olivier Burri - Christophe
Hofmann, Ford Sierra Cosworth,
20'34, 4.- Francesco Mari - Valérie
Mari, Ford Sierra Cosworth 4x4,
21'03, 5.- Pietro Merlin - Marisa
Badi, Opel Kadett GSI, et Christian
Haberthur - Christophe Henchoz, Pors-
che 944 Turbo, 21 '07, 7.- Olivier Ha-
berthur - Yves Terrani, Porsche 944
Turbo, 21 '09, 8.- Jean-Marie Carron -
Christian Monnet, Porsche Carrera 2,
21*21, 9.- Jean-Laurent Girolamo -
Didier ' Fournier, VW Golf Rallye,
21'28, 10.- Hans-Ruedi Moser - Fa-
bienne Bourloud, 21 '35. Puis les Neu-
châtelois déjà arrivés: 11.- Philippe
Liechti - Marie-Claude Mossaz, Ford
Sierra Cosworth, 2T42, 25.- Etienne
Farron - Vincent Reuby, Renault 5 GT
Turbo, 22'37, 37.- Yann Augsburger -
Nicolas Wuethrîch, Renault 5 GT
Turbo, et Hugues Pointet - Nicole Mar-
rer, Renault 5 GT Turbo, 23'08, 51.-
Eric Girardin - Luc Bigler, Daihatsu
GTti, 24'00, 52.- Carmelo Marchese -
Tony Marchese, Fiat Uno Turbo,
24'05, 57.- Eric Joner - Michel Gillie-
ron, Renault 5 GT Turbo, 24'22, 60.-
Christian Dubois - Jean-Jacques Du-
bois, Daihatsu GTti, 24'30.

Leroy et Merlene sacres
Athlétisme: finale du Grand Prix

A Athènes, victoire finale pour /América in leroy Burrell et la Jamaïcaine Merlene Ottey
Ces sprinters américain Leroy Burrell,

chez les hommes, et jamaïcaine
| Merlene Ottey, chez les femmes,

ont remporté hier soir à Athènes le
classement final du Grand Prix 1990.
Burrell qui, en 10"04, a battu une
seconde fois en deux affrontements de
la saison son grand adversaire et coé-
quipier de Santa Monica, Cari Lewis,
l'a emporté à égalité de points devant
le lanceur du poids est-allemand Ulf
Timmermann et avec deux points
d'avance sur la révélation de la saison
en demi-fond, l'Algérien Nouredine
Morceli, vainqueur à Athènes du mile,
devant le champion d'Europe Jens-Pe-
ter Herold (RDA).

Leroy Burrell (23 ans) a effectué le
tour d'honneur tout seul. Cari Lewis s'est
montré mauvais perdant, 3me seule-
ment de la course remportée par Bur-
rell en 10"04 (seulement), et encore
devancé par un compatriote, Mark Wi-
therspoon. Dans son nouveau look (che-

veux coupés de cote, une crête sur la
tête), il a quitté le stade en boitillant.
Burrell est bien le sprinter numéro 1
d'une année, où il a réalisé à deux
reprises 9"96.

Leader avant cette finale, le sauteur
en hauteur Sorin Matei n'était pas pré-
sent à Athènes! Danny Harris, 2me du
400m haies, Skah, 2me sur 5000m
derrière son compatriote Brahim Bou-
tayeb, champion olympique du
10.000 m à Séoul, ainsi que Conway
(EU/hauteur) ont raté leur entreprise
de terminer à égalité avec Burrell.
C'est à l'appréciation arbitraire de la
meilleure performance individuelle
qu'en cas d'égalité aux points est éta-
bli le classement.

Chez les femmes, elles sont six à
avoir fini à égalité de points! C'est
grâce à ses 21 "60 sur 200m à Zurich
que la Jamaïcaine Merlene Ottey l'a
emporté devant trois Allemands de
l'Est, Heike Drechsler (longueur), Petra
Felke (javelot) et llkke Wyludda (dis-
que), ainsi que la Cubaine Ana Fidelia
Qui rot (400 m) et l'Américaine PattiSue
Plumer (5000 m). En revanche, la Fran-
çaise Monique Ewanje-Epée (3me seu-
lement sur 100 m haies) et la Roumaine
Doina Melinte (6me sur 1500m) n'ont
pas su atteindre les 63 points de Mer-
lene Ottey.

Du point de vue suisse, cette finale
n'a vu la présence que d'un seul ath-
lète. Mais en 4'06"11, la Bernoise San-
dra Gasser a tout simplement emporté
le 1500m féminin !

La victoire de la Bernoise, dans une
course tactique, cependant quelque
peu meilleure que lors de la finale du
Championnat d'Europe (4'06"11 con-
tre 4'08" à Split), n'a pas fait le moin-
dre doute. La blonde Suissesse a atta-
qué irrésistiblement à 200 m de l'arri-
vée, après avoir effectué une course
plus prudente et réservée qu'en You-
goslavie. L'Allemande de l'Est Yvonne
Mai a terminé 2me. La Roumaine Doina

Melinte n'a, une fois de plus, pas été
dans le coup du tout, /si

Grand Prix
Classements finals. Messieurs: 1. Bur-

rell (EU/100m) 63 pts; 2. Timmermann
(RDA/poids) 63; 3. Morceli (Alg/mile) 61 ;
4. Harris (EU/400 m haies), Skah
(Mar/5000m) et Sedykh (URSS/marteau)
59; 7. Matete (Zam/400m haies) et Kariuki

MERLENE OTTEY - Victoire dans le 200 m en 20 '88. af P

Ken/3000m steeple) 56; 9. Witherspoon
(EU/lOOm) 55; 10. Kiprotich (Ken/800m)
54; 11. Conway (EU/hauteur) 51.

Dames: 1. M. Ottey (Jam/200m) 63
pts; 2. H. Drechsler (RDA/longueur) 63; 3.
P. Felke (RDA/javelot) 63; 4. I. Wyludda
(RDA/disque) 63; 5. A. Fidelia Quirot
(Cub/400m) 63; 6. P. Plumer (EU/5000m)
63; 7. M. Ewanje-Epée (Fr/ lOOm haies)
57; 8. I. Kravets (URSS/longueur) 55; 9. G.
Jackson (Jam/200m) 53; 10. G. Siebert
(RDA) 52; 11. D. Melinte (Rou/1500m) 51.

Steffi Graf se promène
Tennis: US Open

[Allemande se qualifie pour la finale en balayant Arantxa Sanchez

E
| n battant l'Espagnole Arantxa

Sanchez (19 ans), tête de série
numéroô, sans peine, par 6-1 et

6-2, l'Allemande Steffi Graf s'est quali-
fiée pour la quatrième fois consécutive
pour la finale du simple dames des
Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow. Steffi Graf, tête de sé-
rie numéro 1, vise son troisième titre
américain de suite. Son coup droit dé-
vastateur a littéralement balayé l'op-
position d'Arantxa Sanchez, battue en
54 minutes seulement par une chaleur
lourde au National Tennis Center new-
yorkais.

Le public prit pitié pour la malheu-
reuse Espagnole, bringueballée d'un
coin du court à l'autre. Elle parvenait
tout de même à prendre le service de
Graf dans le cinquième jeu de la pre-

mière manche. Pour Steffi Graf, cette
finale constituait la revanche sur San-
chez pour la finale perdue, il y a une
année, à Roland-Garros. Si Graf de-
vait remporter le titre, aujourd'hui, elle
s'approcherait de Chris Evert, ga-
gnante quatre fois de suite de 1975 à
78.

Elles ont dit
Steffi Graf (RFA/No): «Je m'atten-

dais à une rencontre plus serrée. Je ne
peux pas jouer beaucoup mieux qu'au-
jourd'hui. Tout allait bien. Mon coup
droit était bon, je  servais bien et je
donnais beaucoup de rythme à la
balle. Je crois que j'ai joué trop vite
pour elle. Depuis le début de la rencon-
tre, je  n'ai pratiquement pas fait d'er-
reurs».

Arantxa Sanchez (Esp/No6): «Je
pense qu'elle va gagner le tournoi. On
ne peut rien faire contre elle quand
elle joue comme cela. Aujourd'hui, elle
a réussi des coups droits incroyables.
J'ai bien marqué quelques points en
essayant de monter sur sa deuxième
balle. Mais elle est en confiance et ne
rate rien. Elle joue mieux qu'à Paris et
à Wimbledon».

Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow. Simple dames. Demi-fi-
nale: S. Graf (RFA/1) bat A. Sanchez
(Esp/6) 6-1 6-2.

Simple messieurs, dernier quart de fi-
nale: Agassi (EU/4) bat Cherkasov (URSS)
6-2 6-2 6-3.

Double messieurs. Finale: Al-
dridi/Visser (AfS/2) battent Anna-
cone/Wheaton (EU) 6-2 7-6 (7-3) 6-2.

Becke r et Agassi au rendez-vous
M oris Becker et André Agassi n'ont
|> pas fait mentir les spécialistes qui

avaient annoncé qu'ils avaient
rendez-vous en demi-finale des Inter-
nationaux des Etats-Unis. Mais, des
deux, c'est l'Américain qui a produit la
meilleure impression au cours des
quarts de finale.

Agassi, tête de série No 4 du tournoi,
a littéralement asphyxié le Soviétique
Andrei Cherkasov, 50me joueur mon-
dial. Rasé (pas de trop près tout de
même) depuis la veille alors qu'il arbo-
rait une épaisse barbe noire depuis le
début du tournoi, il est apparu dans
une condition physique impression-

nante. Sa vélocité, ajoutée a la vio-
lence de ses coups, lui ont permis de
déplacer à sa guise le Soviétique d'un
côté à l'autre du court. Il faudra un
Boris Becker au sommet de sa forme
pour renvoyer les fusées d'Agassi.

— // était trop fort», constatait
Cherkasov, premier Soviétique quart
de finaliste de l'US Open depuis
Alexandre Metreveli en 1974. // allait
toujours plus vite que moi et il n'a pas
cessé de maintenir la pression.

Agassi atteint ainsi, à 20 ans, sa
troisième demi-finale consécutive à l'US
Open. En 1988 et en 1989, il s'était
incliné face au Tchécoslovaque Ivan

Lendl, alors No 1 mondial. Cette saison,
Agassi n'a joué qu'un tournoi du Grand
Chelem, Roland-Garros, où il s'était in-
cliné en finale face à l'Equatorien An-
dres Gomez.

Boris Becker a plus souffert pour at-
teindre les demi-finales (3-6 6-3 6-2
6-2). Après un premier set difficile dans
lequel il ne parvenait pas à régler ses
coups, le tenant du titre accélérait sou-
dain, laissant sur place l'Américain Aa-
ron Krickstein (No 9). Face à Agassi,
Becker ne pourra cependant pas se
permettre de gâcher une manche,
comme il l'a fait contre Krickstein. /si

Comme en 1988, c est Gabnéla
Sabqtîni qui affrontera Steffi Graf
en finale de l'US Open: l'Argentine
s'est défait, non sans problèmes, de
l'Américaine Mary Jo Fernqndez
7-5 5-7 6-3, devant 20.000 spec--
ta teur s enthousiastes, /sî

YS en lice
Ul.NUàVMKNmRmn

Quatrième match de préparation
aujourd'hui pour Young Sprinters,
qui rencontre Lyss (LNB) à 17 h à la
patinoire du Littoral, dans le cadre
du vingtième anniversaire de Neu-
châtel-Sports. Un Young Sprinters
qui a fait bonne impression la se-
maine dernière contre les Suédois
de Huddinge. Comme le confirme
f errfraîheur Jiri Nova k ;

¦ ¦¦¦¦ ¦¦— Nous avons perdu 8-4, mais
contre cette formation qui est d'un
bon niveau de ligue B, nous avons
livré une prestation encourageante,
surtout sur le plan défensif. A cet
égard, les 2me et 3me tiers ont été
bien équilibrés. Je suis en tout cas
satisfait de la discipline dont mes
gars ont fait preuve. J'espère que
cela continuera, j e  souhaite égale-
ment que le sérieux qu'ils ont mis à
l'entraînement jusqu'à présent
(90% de participation \ en
moyenne) reste te même.

Contre Lyss, c'est à nouveau l'en-
semble de l'effectif qui sera aligné.
Comme l'infirmerie est vide, Jiri No-
Yak pourra entamer là rencontre
avec quatre blocs. Et ainsi donner
sa chance à chacun, /sdx

R) Match amical : La Chaux-de-
Fonds (Ire ligue) - Fribourg Gotté-
ron (ligue A) 0-14 (0-5 0-5 0-4).

Cantonaux
de doubles

Les championnats cantonaux neu-
châtelois de doubles ont débuté
jeudi soir au Locle. Voici les résul-
tats enregistrés jusqu'à présent:

Messieurs, 1/8 de finale R4-R6: J.
Cavadini/O. Cavadini battent Ro-
seano/Frey 6-2 6-4; Gern/Sorensen
battent Perroud/Lederrey 6-2 6-2;
Streit/Schenkel battent Cas-
tek/Augsburger 7-5 6-1 ; Lengenhag-
ger/Biselli battent Perrenoud/Soldini
6-4 6-4. 1/4 de finale: Streit/Schenkel
battent Guillet/Greiner 7-5 7-6;
Nguyen/Nguyen battent Bi-
selli/Lengenhagger 6-4 6-4.

1/4 de finale R7-R9: Monnier/Casali
battent Brunner/Zimmermann 6-0 6-0.
Brossard/Gunter battent Vaucher/Bula
2-6 6-4 6-3. Bersot/Cottier battent
Fahmi/Pauli 7-6 2-6 6-3. Rey/Von
Gunten battent Bacco/Henry 6-0 6-0.
G.Dubois/B.Dubois battent
W.Brossard/B.Nicod 6-1 7-5. Lan-
dry/L.Von Gunten battent Klaye/Oes
6-4 6-3. Richter/Proellochs battent Bre-
gnard/Rickens 6-3 6-3.

Dames, ouvert: Serp/Genre battent
Racine/Sandoz 6-0 6-0. Deu-
ber/Méroni battent Zigerli/Reymond
6-0 6-1. Brunner/Calandra battent Du-
bois/Dubois 4-6 6-3 6-2. Reber/Rusca
battent Chopard/Bucher 6-0 6-0.

Mixte, ouvert: Nicklès/Favre battent
Jendly/Widmer 7-5 6-2. Pauli/Robert
battent Vaucher/Lanz 1.6 6-4 6-2. Ni-
cod/Ubersax battent Bula/Oro 6-1
6-0. M

Finale de
la Swiss Cup
Plus de 300 athlètes prendront

part aujourd'hui, du stade de l'An-
cien-Stand à Sîorv P lu finale de
l'IBM Swiss Cup. Les champions de
Suisse du 100 m, Stefan Bùrkart
(Zurich) et Sara Wûest (Willîsau),
sont les leaders de l'épreuve
avant la cinquième et dernière
réunion. A noter la présence de
p I usi eurs sélectionnés européens :
Markus Hacksteiner (4500 m}, Fa«
bien Nîderhâuser (110 m haies),
Daniel Ritter (400 m haies), Mar-
the* Grassenbacher (4 * 400 m) I
et Régula Aeai: (4 x 400 m). «
Présence également des Neuchâte-
lois Olivier Berger (longueur) et
Nathalie Ganguillet (poids),
/comm



Echéances importa ntes
Football: championnat de ligue B

A vant d'affronter Bulle et Yverdon, le FCC reçoit Granges ce soir
m e FCC La Chaux-de-Fonds va au-
! devant de trois matches très impor-
j ] |  tants. Dans l'ordre: Granges, Bulle,

Yverdon. Nous avons là les meilleurs
clubs du groupe. En jetant un regard

sur le classement, force nous est d'ad-
mettre qu'il s'agit d'un examen très
important et décisif pour le titre de
champion du premier tour. Yverdon
possède 1 3 points. Bulle et La Chaux-
de-Fonds en sont au coude à coude
avec 1 2 points. Enfin, Granges est ai
bénéfice de 8 points.

Il est urgent pour les Soleurois de
revenir sur les équipes de tête. Dès cet
instant, le match de ce soir à la Char-
rière (20h) prend une dimension parti-
culière. La Chaux-de-Fonds - Granges:
une affiche de tradition, il n'y a pas si
longtemps en arrière. Depuis, les deux
clubs ont connu des revers. Ils sont à la
recherche d'un passé dans lequel ils
étaient régulièrement en ligue natio-
nale A. Avec un certain panache.

Nous avons rencontré Roger Laeubli
au Parc des Sports de la Charrière,
alors qu'il visionnait l'entraînement des

poussins-gardiens, donné par Bob
Mandry. Il nous a donné des nouvelles
sur l'état de son équipe.

— Tout va très bien. Je n'ai pas
d'absents, le contingent fort de 17
joueurs est à ma disposition. Je tiens
compte du programme important que
nous avons en cette fin du premier tour,
tout en misant au premier chef sur la
rencontre contre Granges. Je pense re-
lancer la formation de samedi passé à
Montreux. Elle a parfaitement rempli
sa mission. Avec un, score de 1-5 après
30 minutes, personne n'aurait crié au
scandale. Nous vivons une saison pas s!
facile. Toutes les équipes ont leur mot à
dire. Nous devrons jouer sans restriction
si nous entendons vivre un second tour
favorable. Granges, c'est un matdh sé-
rieux que nous devrons négocier avec
la rage de vaincre.

0 P- de V.

Groupe Ouest
Hier soir: Old Boys - Fribourg 5-2

(3-2).

l.Yverdon 8 6 1 1  20- 713
2. Old Boys 9 5 3 1 23-17 13
3.Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-10 12
4.Bvlle 8 6 0 2 19-1012
5.a Caroug© 8 3 4 1 16-12 10
6. Granges 8 3 2 3 16-10 8

Le point

7.UGS 8 3 2 3 13-11 8
8. Fribourg 9 1 4  4 13-20 6
o.Maltey 9 1 4  4 9-16 6
lO.Montreux 8' 0 4 4 7-13 4
ll.CS Chênois 8 0 4 4 4-19 4
12.6erHtood 9 0 4 5 3-18 4

Aujourd'hui, 17 h 30: UGS - Mon-
treux. 20h: Bulle - Yverdon, La Chaux-
de-Fonds - Granges, Etoile Carouge -
Chênois.

Groupe Est
Hier soir: SC Zoug - Winterthour 4-0

(2-0).

I.SC Zoug 9 6 2 1 15- 4 14
2.Baden 9 6 1 2  14- 613
3.Loearoo 8 5 2 1 13- 612
4.Chiasso 8 4 3 1 18-6 11
S.Bâle 9 3 4 2 11- 810
Ô.Coire 8 3 2 3 8 - 6  8

7.Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
8.Glaris 9 3 2 4 9-17 8
9.Emmenbriicke 9 1 5 3 7-11 7

10-BelKnzone 8 1 3 4 9-15 5
ll.Wmterthowr 9 1 3  5 6-16 5
12.Kriens 8 0 1 7  3-19 1

Aujourd'hui, 17h30: Kriens - Lo-
carno. 20h: Bellinzone - Coire, Schaff-
house • Chiasso.

Le Locle : que d'absents !
Pour cette quatrième ronde, les Lo-

clois prendront cet après-midi le che-
min de la banlieue fribourgeoise
pour croiser le fer avec l'équipe de
Beauregard, à 17h30. Cette forma-
tion s'est illustrée dimanche dernier
en allant s'imposer sur le terrain de
Thoune. Belle référence, même si les
Oberlandais semblent moins à l'aise
en ce début de saison que lors de la
saison dernière. Les Loclois sont donc
avertis. Il faudra lutter ferme pour
effacer la prestation de dimanche
dernier, face à Munsingen.

En ce qui concerne la formation, le
mentor loclois ne pourra pas compter
avec sa participation active, devant
purger un dimanche de suspension,
suite à son expulsion du week-end
dernier. Frizzarin, qui lui aussi a vu
rouge, devra patienter encore plus
longtemps, ayant écopé d'une sévère
suspension de quatre matches.
Schena devra lui aussi se contenter
du rôle de spectateur, ayant écopé
d'un troisième carton jaune. Par con-
tre, Denis De La Reussille fera sa

rentrée officielle. Mais on déplore
toujours des absences importantes,
suite à des blessures. Il s'agit de
Perez, Matthey, Lagger, Rota. Il sera
donc fait appel aux meilleurs élé-
ments en forme pour le moment, avec
le ferme espoir que chacun, conscient
de la situation, lutte pour la victoire,
ce qui redonnerait un bon moral à la
troupe locloise. /pm

¦ MONTHEY SANCTIONNÉ - A
la suite des incidents survenus le 1 er
septembre lors de la rencontre du
groupe 1 de le ligue Monthey-Fully
(l'arbitre avait été molesté par un
joueur), le Comité de le ligue a déci-
dé de donner le match perdu par
forfait (0-3) au club montheysan.
D'autres sanctions envers le FC Mon-
they demeurent réservées jusqu'à clô-
ture de l'enquête en cours. En outre,
le cas du joueur coupable, Eric Vouil-
loz, a été transmis à la Commission
pénale et de contrôle de l'ASF. Le FC
Monthey peut faire recours dans les
huit jours , /si

Eugenio Beffa répond

Courrier

Suite a l'article du 3 septembre paru
dans «L'Express», l'entraîneur de Mon-
treux, Gabet Chapuisat, formule la
phrase suivante: «Donnez-moi les mil-
lions du président chaux-de-fonnier
Beffa... Alors seulement mon équipe
pourra gagner des matches.» Je me
dois de réagir vivement à ce genre
d'attaque. Je déplore à nouveau l'atti-
tude scandaleuse et désastreuse d'un
salarié du football tel que M. Chapui-
sat.

Les millions qu'il avance, je ne les ai
pas. Raison pour laquelle je travaille
d'arrache-pied pour créer à La Chaux-
de-Fonds un club soutenu par un maxi-
mum d'entreprises et de particuliers.
Mille personnes à Fr. 1000.-, voilà ma

devise pour atteindre le million dont
j'ai besoin pour poursuivre l'effort foot-
ballistique dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Et ce million n'est pas unique-
ment destiné à la première équipe. Un
fort pourcentage est consacré à la for-
mation des jeunes du groupement de
La Chaux-de-Fonds, soit 250 enfants.
Je me consacre à ma tâche au mieux
des intérêts du Club soutenu par un
comité animé par le même état d'es-
prit. Sachez, M. Chapuisat, que, tant
que je serai président du FCC, la folie
financière n'atteindra pas le club qui
m'est cher. Veuillez agréer, M. Chapui-
sat, mes salutations les meilleures.

(} Eugenio Beffa
Président FCC

Yverdon dans le bain !
Suisse-Bulgarie des moins de 21 ans

le ballon rond compte beaucoup d émules dans le Nord vaudois
Et le club yverdonnois de dynamiques dirigeants

Cm 
est avant tout afin de
se faire connaître des

¦ , ; instances de l'ASF que
notre club a accepté de mettre sur
pied, mardi soir 11 septembre pro-
chain, la rencontre Suisse-Bulgarie des
moins de 21 ans comptant pour le
championnat d'Europe des nations,
commente le président d'Yverdon-
Sports, François Candaux. Et égale-
ment parce le club a un représentant
dans la formation de Marcel Cornioley
en la personne de Vincent Taillet.

A quelques jours de cette importante
échéance pour la relève helvétique et
un jour avant que son aînée n'évolue à
Genève, François Candaux, président,
et Michel Cuagnier, secrétaire d'Yver-
don-Sports font le point.

— Du point de vue financier, rensei-
gne Michel Cuagnier, le 10% du mon-

tant brut de la recette revient au club.
Mais au minimum 500 francs. On ne se
fait guère d'illusions quant au public
qui effectuera le déplacement au stade
municipal pour assister à la partie.
Nous ne devrions pas arriver à 1000
spectateurs. A noter que l'ASF a en-
voyé de son côté 70 à 80 invitations;
nous, une quinzaine. Notamment aux
deux conseillers d'Etat qui habitent à
Yverdon, ainsi qu'à l'exécutif commu-
nal.

Ils arrivent!
Au sujet de l'accueil et de l'héberge-

ment des deux équipes nationales, le
secrétaire du club yverdonnois nous
apprend:

— Les Suisses seront là dès ce matin.
Ils seront logés au Motel des Bains et
s'entraîneront au stade municipal au-
jourd 'hui même (matin à lOh et après-
midi à 17h), demain (matin et après-
midi), lundi matin et mardi matin. Con-
trairement à ce qui a été annoncé,
Vincent Taillet sera certainement pré-
sent. A noter que les joueurs qui évo-
luent en LNB seront libérés pour la
journée de championnat de ce soir.

Au sujet des Bulgares, le président
François Candaux nous indique:

— Ils arriveront lundi à 17h et seront
logés à l'Expo-Hôtel. Ils s 'entraîneront
lundi soir et mardi matin. Une traduc-
trice qui parlera en allemand sera à
leur dispotion.

Pour le public yverdonnois, l'occasion
sera belle de voir à l'oeuvre quelques
talents. Avec notamment Orlando,
Sforza et les trois joueurs xamaxiens
Froidevaux ainsi que les frères Rothen-
buhler.

Manque d'appuis
— Nous regrettons un peu le man

que d'appui manifesté tant par le Cen
tre thermal que par l'Office du tou

VINCENT TAILLET - Un Yverdonnois
en équipe de Suisse. Aiienspach

risme. Ils auraient notamment pu imagi-
ner d'organiser à l'intention des Bulga-
res une visite de la ville ou je  ne sais
quoi d'autre, note François Candaux.
Afin de faire un peu connaître Yverdon
à l'extérieur.

Après Suisse-Norvège, moins de 21
ans, dans les années 60, Suisse-France
juniors, il y a vingt ans, et Suisse-
France, moins de 21 ans, il y a quatre
ans, Yverdon accueillera donc à nou-
veau un match international mardi soir
prochain. Sachez que l'arbitre sera lui
d'origine autrichienne.

— Pas question de battre le record
d'affluence mardi soir, lance François
Candaux. Celui-ci (5200 pour Yver-
don-Servette ce printemps), pourrait
par contre être approdié lors de la
venue le 29 septembre prodhaln de
Xamax pour le compte de la Coupe de
Suisse. Un événement que nous atten-
dons impatiemment dans le Nord vau-
dois.

0 Hervé Pralong

Giresse limoge
Alain Giresse, directeur sportif des

Girondins de Bordeaux, a été limo-
gé hier par Claude Bez, le président
du club, dans le cadre d'une restruc-
turation.

Durant près de deux saisons, la
cohabitation avec les entraîneurs
successifs Aimé Jacquet et Raymond
Goethals s'était admirablement pas-
sée, jusqu'au limogeage du techni-
cien belge par Claude Bez, courant
juillet 1990. Son remplaçant, Ger-
noth Rohr, qui n'entretient pas de
bonnes relations avec Alain Giresse,
avait entraîné la mise à l'écart du
directeur sportif.

La nouvelle du limogeage de l'en-
fant du pays a provoqué en terre
bordelaise une véritable levée de
boucliers à une période de doute sur
l'avenir des Girondins, /ap

M. Eymann pronostique
Championnat de Ile ligue

Après son joli succès initial face à
Fontainemelon, le FC Hauterive a subi
deux revers. L'un, prévisible, contre le
solide chef de file serriéroîs. L'autre,
plus inattendu, contre le second néo-
promu du FC Le Landeron. Et les
hommes de Martial Eymann, notre
pronostiqueur du jour après Pascal
Bassi et Adriano Ripamonti, vont vi-
vre demain après-midi à l'heure du
grand derby face à St-Blaise.

Autres «derbies» au programme:
Bôle-Boud r y <et celui, latin, d'Audax-
Superga. Sans oublier le match qui
aurait du constituer un choc au som-
met entre le détenteur néraoui de la
lanterne rouge et le leader serriérois,
0 Noiraigue-Serrières (demain à

16h) : pronostic X.
— Et dire que tout le monde s'ac-

cordait à dire avant le championnat
que cette parh 'e*alfalt déjà constituer
un choc au sommet. Or, aujourd'hui,
les deux formations sont à l'opposé!
Il faut dire que Noiraigue a de nom-
breux joueurs absents. Serrières, de
son côté, possède une très bonne for-
mation qui, si elle supporte la près*
sion qui pèse sur ses épaules, va
réussir un très bon championnat

R) Le Landeron-Fontainemelon
(demain à 16h) : pronostic 2.

— Nous avons déjà rencontré tes
deux équipes en championnat, for-
mations dont on disait qu'elles al-
laient éprouver des problèmes cette
saison. À mon- sens, Fontainemelon
possède un meilleur fond de j eu  que
Le Landeron. Par contre. Le Landeron,
très solide et accrocheur, lutte avec
beaucoup de volonté. Je vois pour-
tant tes Melons passer. :

R) St-Blaise-Hauterive (demain à
15h) : pronostic X.

— Ce sera un grand derby. & Une
tombe pas forcément au meilleur mo-
ment pour nous. Après la défaite en-
registrée face au Landeron. Après
une série de trois matches nuls, St-

Blaise voudra assurément I emporter.
D'autant plus que l'équipe évolue
chez elle. SI je  pouvais signer pour un
point, je  le ferais immédiatement. Je
connais certains problèmes d'effectif
à cause de blessures.

R) Boudry-Bôie (aujourd'hui à
ï B h) : pronostic 2.

— Bôle est bien parti en cham-
pionnat. Malgré son couac enregistré
face à Superga où l'équipe a man-
qué de réussite. Bôle est une forma-
tion très solide et qui peut battre
n'importe quelle équipe dans ta caté-
gorie de j eu .  Boudry rencontre de son
coté les mêmes difficultés que Le Lan-
deron ou nous. Les Boudrysans de-
vront également s'accrocher pour res-
ter en deuxième ligue.

R) St-lmier-Cortaillod (demain à
16h) : pronostic X.

— Il est assez délicat de situer
avec préciser la valeur de ces deux
formation. Avant tout à cause de leur
rendement qui n'est pas linéaire, Ced
vaut avant tout pour Cortaittod, ca-
pable d'exploits en championnat ou
en coupe de Suisse. Et qui soudain se
loupe. A mon avis, le premier qui
marquera aura de grandes chances
de gagner. Au sujet de St-tmier, cette
formation, composée de jeunes
joueurs  très volontaires, est difficile à
joue r  chez elle.

R) Audax-Superga (demain à
16h): pronostic 1.

— Les deux équipes transalpines
sont bien en j a m b e s .  Notamment Su-
perga qui est composée de jeunes
éléments très talentueux et au briffant
avenir. Superga finira assurément
dans les cinq premiers. Pourtant, con-
tre Audax, bien parti cette saison,
contrairement à son habitude, Su-
perga ne devrait pas être à son
avantage. Je penche pour Audax qui
a le privilège d'accueillir.

OH. P.

Colombier averti
Championnat de Ire ligue

Deuxième match de suite aux Ché-
zards pour Colombier, qui accueille
le FC Berne demain à 16h. Mais si le
cadre reste le même, l'adversaire, lui,
sera d'une tout autre envergure. Si
Breitenbach, à qui les Colombins ont
passé six buts dimanche dernier, de-
vra limiter ses ambitions au maintien
en Ire ligue, le club bernois, lui, ne
cache pas des prétentions plus éle-
vées. Michel Decastel est d'ailleurs
convaincu que ses poulains trouveront
en face d'eux une équipe solide:

— Je ne me fie pas trop au résul-
tat de dimanche passé à Delémont
(défaite de Berne 5 à 1 ), car d'après
mes renseignements, les Jurassiens ont
eu un maximum de réussites. Je sais
en revanche que l'équipe bernoise
est une formation de valeur.

Mais l'entraîneur neuchâtelois se
veut confiant. Contre Breitenbach, son
équipe a non seulement remporté une
victoire aisée, mais elle a en plus
soigné la manière:"

— Nous avons bien joué, dans la
mesure où nous avons bien pressé et
où nous avons lutté jusqu'au bout.
Pour ce deuxième match à domicile, il
est clair que nous chercherons avant
tout à engranger les deux points.
Mais si, cette fois aussi, nous pouvons
y ajouter la manière, tant mieux.

Côté effectif, c'est aussi l'optimisme.
A l'exception de Mayer et Hiltbrand,
légèrement touchés, tout le monde est
sur pied. L'équipe devrait donc être
très proche de celle de la semaine
dernière, /sdx



W Iilir '... Z. 
Tapis MASSEREY S.A.
Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel

A la suite du départ à l'étranger de notre secré-
taire, nous souhaitons engager

une employée de bureau
accessoirement vendeuse
en possession d'un CFC d'employée de commer-
ce, ou équivalent, et ayant une certaine expé-
rience.
Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise dynamique.
Entrée le 1" novembre 1990.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 25 59 12. 794770.36

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 3e
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Mandatés par un de nos clients, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
Ils vous imaginent:
- au bénéfice d'un CFC de commerce avec une bonne expérience

professionnelle dans des domaines tels que gestion adminis-
trative, comptabilité, service du personnel,

- dynamique et désireux de s'investir dans un travail varié et à
responsabilités,

- à l'aise dans les contacts humains et prêt à vous intégrer dans
une petite équipe.

Ss^̂ Ŝ fci Envie de changement, alors n'hésitez pas
Bfe

 ̂
et faites-nous parvenir votre dossier de

BL candidature que nous traiterons en toute

BR 794906-36 Catherine Knutti
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Artimme
Anime S.A. Swiss watches
Nous sommes une entreprise récemment installée à Neuchâtel, en pleine expansion
et intégrée à un important groupe international.
Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer les services de:

1 SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
apte à travailler de manière indépendante, utilisation de traitement de texte
(formation possible).
Connaissances : français écrit

suisse-allemand ou allemand oral
l'anglais serait un avantage, mais pas indispensable.

I SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience, pour
notre département Marketing-Ventes. Ce poste implique les tâches suivantes :
- suivi de dossiers clients
- contact avec notre clientèle suisse et étrangère
- correspondance
- préparation de voyages pour le management.
Connaissances : traitement de texte français-allemand-ang lais oral et écrit

éventuellement français et une des deux autres langues.
Entrée en fonctions : 1e" novembre 1990 ou date à convenir.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:
ARTIME S.A. - Ruelle W.-Mayor 2 - 2001 Neuchâtel -
M"e M. GARZONI 794713-36

CHERCHONS

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS (50%)

- Horaire 8 h-12 h - Pratique du téléphone
- Bilingue (français-allemand) - Sens commercial
- Sténo-dactylo-correspondance - Organisée et indépendante
- Traitement de textes - Salaire selon qualification et

expérience
Adresser curriculum vitae et offre écrite à
CERCOM S.A., rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel. 775289-36

Le service externe de notre département « Foodservice» est responsable des clients
du groupe «Gastronomie» (hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, etc.) dans le
domaine de THOMY et MAGGI, des produits de haute qualité.
Pour compléter notre équipe de représentants de la région Jura/Neuchâtel, nous
cherchons un

collaborateur du service externe
Si vous avez de l'expérience dans la restauration (par exemple une formation de
cuisinier dans l'hôtellerie), possédez d'excellentes connaissances dans le domaine
commercial et travaillez déjà avec succès dans un service externe, nous pouvons
vous offrir un travail intéressant, varié et indépendant. Il faudrait être de langue
maternelle française et avoir, en même temps, de bonnes connaissances en
allemand.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature avec les documents usuels ou
demander un formulaire de demande d'emploi à notre département du personnel
(tél. 061/69512 86, M™ Mory).
Département du personnel. Société des produits Nestlé S.A, Division
Culinaire, case postale, 4007 Bâle 794760-36

Aimez-vous les bijoux ?
Nous sommes un établissement commercial spéciali-
sé dans la bijouterie et cherchons pour la région
Neuchâtel/Jura une

collaboratrice pour
le service externe

Il ne s'agit pas d'une activité de représentation. Le
travail comprend la visite de nos clients, ce sont les
rayons de bijouterie des grands magasins et des
supermarchés, la mise en valeur et le soin de ces
rayons, notamment en fournissant la marchandise
manquante, en exposant, etc. Nous disposons de
bijoux véritables et faux.
Des connaissances du métier seraient avantageuses,
elles ne sont toutefois pas obligatoires. Notre colla-
boratrice devra cependant posséder de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Travail temporaire possible, éventuellement seule-
ment 3 à 4 jours par semaine.
Les candidates qui seraient heureuses d'exercer, en
toute indépendance, une acticvité variée et compor-
tant beaucoup de responsabilités sont priées d'adres-
ser leur lettre de candidature sous chiffre
D-44-611143 en indiquant leur dernière activité à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. 794767 36

SOCIÉTÉ LEADER
dans le secteur mécanique-électronique
et informatique cherche dans le cadre de
son expansion

un responsable
de production

qui possédera en plus de ses connaissances
techniques, un bon sens de l'organisaton et
de la gestion du travail de ses collaborateurs.
Connaissances linguistiques souhaitées.
Lieu de travail: VALLON DE SAINT-IMIER
Rémunération : selon aptitude.
Faire offre sous chiffre 06-533614 à
PUBLICITAS S.A., case postale, rue
Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. 794771 3e

Restaurant à Neuchâtel

1 SOMMELIER(LIÈRE)
1 CUISINIER

chef ou chef de partie
'irtc'k'k'k ,

Fêle des Vendanges:
DAMES DE RUFFEI

SERVEURS OU SERVEUSES
GARÇONS DE CUISINE

CUISINIER EXTRA
Tél. (038) 25 95 95. 775620 36

% DATASCAN
Entreprise Leader dans la construction de
lecteurs optiques et phériphériques d'ordina-
teurs dans un marché en pleine expansion
cherche pour renforcer son équipe :

TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

ou formation équivalente
pour contrôle final

Travail intéressant et varié pour personne
sachant prendre des responsabilités et tra-
vaillant de manière indépendante.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour d'éventuels renseignements.

DATASCAN S.A.,
rue Neuve 1,
2613 Villeret,
tél . (039) 41 36 01 . 794779 36

Nos clients vous attendent ! I
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

| MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS |

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS I
I SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I
| TÔLIERS/SOUDEURS I
. ainsi que des

OUVRIERS D'USINE |
avec expérience dans ces diverses professions.

I Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et 1
R. Fleury qui vous renseigneront. 794727 3e

1 (JfVJ PERSONNEL SERVICE I
( " i L \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V«*V  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

< ELX/IA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

branche : santé (maladie et LAA)
- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissance de la branche souhaitée,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.
Nous offrons : '
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant,
- salaire et prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Offres à: A. Mundwiler, Responsable

Service des sinistres
794038 36 Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
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Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

I SERRURIERS j
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

ET I
[ AIDES-MÉCANICIENS I
¦ Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup
I d'heures.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury pour tous renseignements. 794728-36

>Vy PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J  ̂

T Placement fixe et temporaire i
V>^^*  ̂

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Boulangerie-Pâtisserie cherche
un

boulanger-pâtissier
qualifié, pour une période de 5 mois
à partir de janvier 91.
Faire offre à :
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile 775276.36
2035 Corcelles. Tél. 31 15 38.

1 ! ~ " T̂^

!~ o ~~
UNION UAP

1 
W7„9.36 A S S U R A N C E S

DIRECTION GÉNÉRALE
. Appartenant au Groupe UAP, deuxième assureur

européen, nous recherchons pour renforcer notre
1 équipe informatique au siège à Lausanne:

I -UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
| ¦ UN PUPITREUR

sur IBM/9370-80
Profil désiré:

Connaissances souhai tées  du matériel
IBM/370 , des log iciels VSE/ SP, CICS ,

VSAM , du langage COBOL.
Nous offrons:

- Un t ravai l  varié - Un salaire en rapport
avec les connaissances et l' expérience

' - Une ambiance agréable dans un team
dynamique - Des prestations sociales de

quali té  - Des possibili tés d ' évolut ion.
Votre dossier  de cand ida tu r e  est à envoyer  au service

du personnel  ou té lé phonez à M o n s i e u r  Hagels te in
responsable in fo rmat i que.

UNION UAP ASSURANCES
Avenue de Cour 26,1000 Lausanne 3 Cour,

Tél. 021/ 617 65 36
mmmmmmmm UN NOUVEL HORIZON , ENSEMBLE. ^̂ ^

sTl vfc' E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

X^^ ĵ^̂ recherche d un emploi à court ou long
\ ^  ̂ terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\;-.-:¦¦¦;/ particuliers la possibilité d engager

>P rapidement, et sans frais d'agence.du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

794663-36

E100B
CLOOS ENGINEERING SA
Succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé cherche pour tout de suite ou date à
convenir

• 1 INGÉNIEUR ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique

souhaitant travailler dans le domaine de l'électroni-
que-électrotechnique pour la réalisation et la prépa-
ration de documentation, ainsi que la mise en fabrica-
tion de Kit électroniques.
Possibilité d'être formé sur DAO.
Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à :
Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle (tél. 039/31 74 74). 794094 3e

ET POURQUOI PAS VOUS?
Savez-vous qu'il vous est possible de changer d'activité
professionnelle aux conditions suivantes?
Formation complète par nos soins.
Revenu garanti.
Activité indépendante au sein d'une société bien intro-
duite qui traite toutes les branches d'assurance.
Si vous avez - 25 ans au minimum,

- le goût des relations humaines,
- le sens des responsabilités,
- de l'ardeur au travail.

renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à
case postale 853, 2001 Neuchâtel.

X--c
Nom 
Prénom 
Age 
Adresse 
Tél. 
Profession 

776446-36

mâSmm La Neuchâteloise
/ / / / / / / /Amm̂ k̂lw///// /ASSUlCJl lCeS londoo en l869

FORMATION
DU PERSONNEL

Nous cherchons, pour ce service, une

I collaboratrice
à temps partiel

(70%)
de langue maternelle allemande ayant de
bonnes connaissances du français et quel-
ques années de pratique.

Vous êtes à la recherche d'une activité de
bureau variée, axée sur la correspondance,
les travaux d'organisation et les contacts.
Téléphonez-nous ou adressez-nous votre
dossier.

Tél. (038) 21 11 71, M™ Stauffer ou
M. Wagnières, La Neuchâteloise Assu-
rances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 794934 36

Près de vous
Près de chez vous

^y^^heéstei°ise

Boulangerie-pâtisserie cherche

apprentie vendeuse
pour tout de suite.
Tél. 51 22 43; privé 51 39 09.

794796-36

Cherche

COIFFEUSE
à Colombier

<p (038)
41 24 34

ou 42 59 64,
dès 19 h 30.

776487-36

Café du Lion
d'Or à Marin

cherche

SOMMELIÈRE
el DAME

POLYVALENTE
Bon salaire.

Entrée tout de
suite ou à
convenir.

Tél. (038)
3316 61.

775608-36

Auberge Communale
cherche

serveur(euse)
Entrée à convenir,
avec permis de
travail.
V (021) 861 12 33.

794768-36

Bar cherche

EXTRA
. travail le soir. Tél. 31 67 46

794947-36

m, DANONE^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE ¦

L̂»_ _^^d» .«>¦

Cherchons

1 sommelier(ère)
pour notre café-restaurant, ainsi qu'un

jeune cuisinier
Suisse ou avec permis.
Renseignements :

\ tél. (037) 52 27 21 dès 15 h. 794764 36^

Nous
cherchons

volontaires
pour

! reforestation
. du Sahel.
Aris,
tél.
(037) 75 38 22.

794609-36

Chargés par plusieurs de nos clients de la sélection de leurs futurs
collaborateurs, nous sommes à la recherche d'

UN/E OPÉRATEUR/TRICE et
UN/E RESPONSABLE D'EXPLOITATION

Environnement AS/400 et microinformatique (PC en réseau).
De plusieurs PROGRAMMEURS JUNIORS
au bénéfice d'une formation informatique menée à terme.
Ainsi que de plusieurs

AN ALYSTES-PROGR AM M EU RS
possédant une expérience en informatique de gestion et désireux de
progresser dans leur carrière professionnelle en tant que CHEF OU
FUTUR CHEF DE PROJETS.
Nos mandants vous offrent la possibilité de participer à des

¦-- iiîaffii- i-1 développements d'importants projets
âÉjjjÉÏ ||j*jk dans des environnements informati-

WLà ques « haut de gamme », des conditions
HL*^ de travail attrayantes et des presta-
¦̂ SjjiEâ fc tions sociales 

de 
premier ordre.

H|̂ 794905-36 Donato Dufaux
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i ADRESSE ACTUELLE (domicile) ...J l
¦ Nom; Prénom i ¦

' Ruei N̂  ¦

| N° postal ¦ Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)
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Petite entreprise de fabrication
d'appareils cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour tout de suite ou date à conve-
nir, dynamique, sachant travailler
de façon indépendante et précise.
CRIVELLI DATA S.A.,
Corcelles/NE
Tél. (038) 31 63 31. 794788 36

Etude de notaires à Saint-Biaise
cherche, pour début octobre

secrétaire
(formation possible),
connaissance du traitement
de texte souhaitée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2405. 794274 36

Boulangerie-Pâtisserie cherche

un aide
de laboratoire à temps partiel,
3-4 h par jour.
Faire offre à :
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile 775277-36
2035 Corcelles. Tél. 31 15 38.

f Ecole de la ville cherche

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

Faire offres détaillées.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

^Sous chiffres 36-2393. 793592.3e ,

Urgent
Kiosque cherche une

EXTRA
Tél. 31 31 22. 794981-36



Espoirs
neuchâtelois

ffl 'JH ̂ if\iMXM \\V̂à

le championnat de Suisse
aura lieu demain

C'est demain, dans l'Emmental, qu'aura
lieu le championnat de Suisse indivi-
duel. Répartis en 30 catégories, plus
de 1900 coureurs s'élanceront avec
carte et boussole dans les pentes ex-
trêmement raides et pénibles de Trubs-
chachen.

Chez les hommes élite, le récent vain-
queur de la course du Niesen — et
vice-champion de Suisse de marathon
- Christian Aebersold fait figure de
favori. Sa forme actuelle devrait lui
permettre de reprendre le titre perdu
l'an dernier au profit d'Urs Flùhmann.
Ce dernier a enregistré d'excellents
résultats en Coupe du monde cette an-
née, mais il ressent maintenant les ef-
forts fournis ce printemps. Dans cette
même catégorie, on sera particulière-
ment intéressé par la performance du
Chaumonnier Luc Béguin, 7me l'an der-
nier, et qui pourrait bien accéder aux
places d'honneur.

Du côté féminin, Hauge Bandixen de-
vrait logiquement s'imposer. Mais elle
devra se méfier de Brigitte Wolf et
Sabrina Fâsseler, qui pourraient trou-
ver chaussures à leurs pieds dans les
pentes abruptes de l'Emmental.

Quant aux Neuchâtelois, ils se dépla-
ceront en pays bernois avec de réelles
chances de médailles. Les juniors Véro-
nique Renaud, Alain Berger et Jan Bé-
guin seront les candidats les plus sé-
rieux. Mais Jérôme Attinger (jeunesse
I), Henri Cuche (seniors I) et Annick Juan
(écolières I) auront certainement leur
mot à dire, /vr

Auvernier
à Lausanne

tnZEMRRRRRRWIS

Lors du premier tour après la pause
d'été du championnat de Suisse par
équipes de première ligue, les combat-
tants du Judo Sport Auvernier se sont
déplacés à Lausanne pour y rencontrer
l'Ecole de Judo Mikami et la deuxième
formation du Judo Club de Morges.
Une rencontre d'un bon niveau, qui a vu
de belles envolées et de bons enchaîne-
mens au sol. Sur les quinze affronte-
ments, tous se sont gagnés avant le
temps limite des cinq minutes réglemen-
taires. Aucune pénalité n'a été infligée.
Les deux équipes invitées ont ouvert les
combats.

Morges ll-Auvernier 4-6
Dans le premier match, après de bonnes
attaques face au Morgien Latorre, Eric
Weiss s'est incliné à la troisième minute
sur une immobilisation. Jérôme Beautier
a remis les deux équipes à égalité au
combat suivant par une puissante clef-
de-bras qui fit abandonner le Vaudois
Aliberti. Les deux catégories suivantes
sont revenues aux Perchettes par deux
«ippons» sur projections placés à la
première minute par Antonio Cassiano
et Laurent Romano, qui ont ainsi donné
l'avantage à la première formation neu-
châteloise. Une défaite a été concédée
par Bertrand Jamolli chez les lourds au
dernier affrontement face à Troger, sur
un mouvement de jambe.

Lausanne-Morges II 10-0
Très puissants, les Lausannois se sont
imposés par cinq «ippons» sur projec-
tions, ne laissant aucune chance à
l'équipe morgienne.

Lausanne-Auvernier 8-2
Un score sévère pour Auvernier avec
seulement une victoire et deux points
récoltés par Jérôme Beautier sur projec-
tion face au Lausannois Henchoz. Jérôme
Beautier a gagné ses deux combats
durant ce tour. Au terme de la rencon-
tre, le Judo Sport Auvernier récolte
deux points et se classe au quatrième
rang du classement provisoire, /ta

JÉRÔME BEAUTIER - Une clé-de-
bras contre le Vaudois Aliberti. E-

La grande foule
Handball: tournoi international de Neuchâtel

Trente-neuf équipes et 400 joueurs sont attendus ce week-end

C

omme chaque année a pareille
époque, le Handball-Club Neu-
châtel organise son traditionnel

tournoi: la Coupe Elvia-Vie. Pour cette
19me édition, 39 équipes, réparties
en 6 catégories, s'affronteront aujour-
d'hui et demain sur les terrains de
Pierre-à-Mazel et dans la halle Om-
nisports.

Aujourd'hui, dès 13h30, place aux
matches des juniors filles et garçons.
La journée de demain, dès 8h 30, ap-
partiendra aux dames et actifs. Au
total, plus de 400 joueurs, venus des
quatre coins de la Suisse et même de
l'étranger. On notera, parmi les équi-
pes présentes, les participations du
KTV Altdorf (UR), TV Aesch (BL), SV
Fides (SG), la traditionnelle équipe
féminine de Eindhoven (Hollande) et,
pour la première fois, l'équipe fran-
çaise de Morteau.

Quant aux équipes du club organi-
sateur, elles auront à cœur de prouver
leurs capacités en cette année mar-
quant le vingtième anniversaire du
Handball-Club Neuchâtel. Les deux
équipes juniors ayant terminé deuxiè-
mes de leurs catégories respectives
lors de la précédente édition, tente-
ront notamment de briguer cette an-
née la plus haute marche du podium.
L'équipe masculine, emmenée par son
nouvel entraîneur T. Hofmann, es-

saiera de se montrer sous un meilleur
jour que lors de sa dernière sortie, il y
a trois semaines au tournoi d'Anet.
Quant aux dames, elles auront la
lourde tâche de confirmer leur excel-
lente troisième place obtenue la se-
maine passée au tournoi d'Yverdon.

L 'ÉQUIPE DAMES DU HBC NEUCHÂTEL - Debout, de gauche à droite:
D. Cors in i (entraîneur gardiens), K. Hofstetter, C. Richard, S. Hermann, B. Gass,
D.Milz (entraîneur). Accroupies: C.Chassot, M.Gramigna, H.Klootseman,
A. Bouzelboudjen. Manquent: L. Peter, G. Suter, S.Balimann, S. Pellegrini.

Pour cela, nous espérons tous votre
précieux soutien afin que ce tournoi
déjà renommé devienne une fête du
handball!

0 D. M.
R) Patronage «L'Express»

Le rendez-vous
de Genève
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TONUS - Il mène le bal. £

Traditionnellement mis sur pied au
cours du week-end du Jeûne fédéral, le
Motocross de Genève aura lieu cette
année une semaine plus tôt, aujourd'hui
et demain, sur le circuit du Bout-du-
Monde, un circuit technique et spectacu-
laire. A quelques heures de l'épreuve,
deux pilotes dominent la situation chez
les «inter»: le vétéran zuricois Denis
Birrer en 250 et le Genevois Jean-
Charles Tonus en 500.

Les classements provisoires des diffé-
rents championnats nationaux sont les
suivants:
Inter. 500: 1. Jean-Charles Tonus (Carouge)
Honda 89 p.; 2. Gaudenz Gisler (Derendin-
gen) Yamaha 80; 3. Serge David (Lacon-
nex) Honda 49; 4. Toni Gaberthuel (Ober-
gôsgen) Yamaha 19. 250: 1. Denis Birrer
(Bùlach) Suzuki 59; 2. Arnold Irniger (Baldin-
gen) Honda 46; 3. Beat Flury (Neuenkirch)
Yamaha 43; 4. Frédéric Rouiller (Le Crêt)
Suzuki 31.

Nationaux. 250: 1. Laurent Weber (Saules)
Kawasaki 148; 2. Georg Buhléer (Lichtens-
teig) Yamaha 119; 3. Michel Ménétrey
(Payerne) Suzuki 113. 125: 1. Philippe Du-
pasquier (Sorens) Yamaha 1 32; 2. Christian
Chanton (Gùnsberg) Yamaha 121; 3. Pas-
cal Barth (Weingarten) 90.

En ce qui concerne les «inter», les es-
sais libres auront lieu aujourd'hui à
17h, les essais chronométrés demain à
lOh, et les deux manches demain
après-midi à 13h50 et 16h45. /si

Mi-figue mi-raisin
Football: Association neuchâteloise

Satisfactions, déceptions et préoccupations pour le président iebet
L m  

assemblée ordinaire des délégués
de l'Association neuchâteloise de
football s'est déroulée hier soir, à

la salle communale de Sonvilïer. Comme
le veut la tradition, le président Roger
Lebet a dressé un large tour d'horizon
des activités déployées par l'ACNF, de-
venue ANF lors de l'assemblée générale
extraordinaire tenue l'hiver dernier au
Landeron. Satisfactions, déceptions et
préoccupations: tels sont les divers senti-
ments exprimés par le grand patron des
footballeurs neuchâtelois.

Satisfactions en regard de l'immense
travail fourni à différents échelons de
l'association, de l'adoption de nouveaux
statuts au terme de plusieurs mois d'étu-
des, d'un petit pas qui a été franchi en
direction d'une informatisation de l'ad-
ministration et de la solidarité manifes-
tée en faveur de «Foyer handicap».
Rappelons qu'un montant de 3545 fr.
avait été remis à cette fondation au nom
de tous les clubs de l'ANF.

Les déceptions ont trait aux renvois,
trop souvent motivés par l'imprévoyance
et la mauvaise organisation de certains
responsables d'équipes, et le désintérêt
toujours aussi vif envers le championnat
des vétérans qui ne regroupe que...huit
formations.

Préoccupations, enfin, au sujet des ju-
niors. On attend avec impatience le nou-
veau concept du département technique
de l'ASF concernant le statut de l'instruc-
teur régional. Quant à l'effectif des ar-

bitres, il se doit impérativement d être
étoffé.

— Il en va de l'avenir du football
car, sans arbitre, pas de match! Faisons
de la saison 1990/9 1 l'année du recru-
tement des arbitres!

Plus qu'un souhait, c'est un appel pres-
sant qu'a lancé le président Lebet.

Bien, les arbitres!
A propos des arbitres, précisément, le

nouveau préposé Claude Monod s'est
plu à souligner la bonne condition physi-
que constatée d'une manière générale,
ainsi que la réjouissante participation
lors du camp qui s'est déroulé sur un
week-end à Boudry. Le secteur de l'ins-
truction et du contrôle des arbitres, re-
pris en début de saison par Patrick
Barberon, a effectué 248 inspections.
Voilà qui démontre que l'activité des
arbitres est suivie de près. Pour sa part,
le convocateur Willy Guder a sollicité un
engagement plus soutenu de la part de
certains. Chiffres à l'appui, il a relevé
qu'il lui est arrivé de devoir procéder à
35 changements d'arbitres lors d'un seul
week-end.

— Le convocateur n'a pas besoin de
membres passifs, mais bien de person-
nes dévouées et actives! s'est-il exclamé.

Côté finances, on note un léger déficit
de 741fr.40 et un bilan équilibré à
165.425fr.06. Avec 47.335fr., le poste
réservé aux amendes constitue, comme
à l'accoutumée, le principal produit du

compte de pertes et profits. Décharge a
été donnée au caissier Gérard Fivaz
par les FC Corcelles et Colombier, vérifi-
cateurs des comptes.

Juniors : fortunes diverses
Les sélections juniors, dirigées par Ri-

chard Egli et Branko Rezar, ont connu
des fortunes diverses. La classe 3 a
obtenu un bon deuxième rang (derrière
Valais, mais devant Berne sud et Ge-
nève), alors que la classe 4 n'a récolté
aucun point et s'est par conséquent clas-
sée dernière de son groupe. A signaler
que quatre équipes ont été promues
chez les interrégionaux: La Chaux-de-
Fonds (A2 et B2), Marin (A2) et Fleurier
(C2).

Quant à la commision de recours, pré-
sidée par Pierre Cornu, elle a été saisie
de treize dossiers. Deux recours seule-
ment ont été reconnus entièrement fon-
dés (FC Béroche/Bernard Porret et FC
Béroche), deux recours ont été jugés
comme étant partiellement bien fondés,
alors que sept recours étaient mal fon-
dés, et les deux autres tout simplement
irrecevables, pour vice de forme. D'où
un rappel sans doute pas inutile du
président Cornu:

— Les clubs doivent savoir qu'ils ne
peuvent s 'engager — notamment dans
une procédure de recours — qu'avec les
signatures prévues par leurs statuts (gé-
néralement deux membres du comité).

0 J.-P. D.

Assemblée à Sonvilier
L

a 9me assemblée ordinaire des
délégués de l'ANF s'est déroulée
hier soir à Sonvilier, où le club local

fête cette année ses 75 ans d'exis-
tence. De nombreux invités, parmi les-
quels on notait la présence de Freddy
Rumo, président central de l'ASF, gar-
nissaient l'assistance. Nombreuses fu-
rent d'autre part les interventions, si
bien que deux tours d'horloge furent
finalement nécessaires au président Ro-
ger Lebet pour conduire les débats à
bonne fin, sans qu'il soit d'ailleurs fait
état de problèmes particulièrement im-
portants ou graves.

Aucune élection ne figurait à l'ordre
du jour. En revanche, les FC Coffrane et
Les Geneveys-sur-Coffrane ont été
nommés vérificateurs des comptes, les
FC Helvetia et Cressier étant appelés
en qualité de suppléants. Au chapitre

des admissions, deux membres ont été
transférés de la région bernoise: l'US
Villeret et la section des vétérans de la
Rondinella. Une démission a été enre-
gistrée, celle de Latino Americano.

Principale proposition acceptée: une
légère augmentation des cotisations
par équipe inscrite, afin de pallier la
hausse des taxes postales et téléphoni-
ques. Plusieurs nominations et distinc-
tions ont été attribuées, dont celle de
Louis Humair, nommé membre d'hon-
neur de l'ANF, et les 30 ans d'arbi-
trage du convocateur Willy Guder.

Avant de goûter au traditionnel vin
d'honneur et de partager le non moins
traditionnel repas en commun, les délé-
gués ont encore attribué à Coffrane
(1991) et au Parc (1992) l'organisa-
tion des deux prochaines assemblées
générales, /jpd

¦ CYCLISME — Les coureurs pro-
fessionnels ont dominé la 2me étape
du Tour de la Communauté euro-
péenne open, courue à Profondeville,
en Belgique. La victoire est revenue au
vainqueur de Gand - Wevelgem,
Herman Frison., Golz est 1 er au clas-
sement général, /si

Xamax en bref
¦ ÉCHANGE ? - Soliman se-

ra-f-il échangé contre son compa-
triote Ramzy? Neuchâtel Xamax se-
rait actuellement en tractation dans
ce sens avec National Le Caire, club
auquel appartient Ramzy ;(2l ans,
1 m85), libero de l'équipe nationale
égyptienne, avec laquelle it avait
joué trois matches lors du Mondiale.
Ramzy intéresse également Sou-
thampton et Cologne.

¦ SMAJIC — Le Yougoslave
Admïr Smajic est toujours à la re-
cherche d'un club: à l'heure actuelle,
il tente un essai d'une semaine q
Newcastle. Le Marocain Fettah a en
revanche trouvé de l'embauche à
Fès, son ancien club. JE-

Juskila:
inscris-toi !

ES^̂ ^̂ HSS

Du 2 au 9 janvier 1991 aura lieu
à La Lenk te 50me Camp de skï de
la jeunesse suisse de la fédération
suisse de ski (FSS). Une nouvelle
fols, 600 enfants, venant de toute
la Suisse et de |a principauté: du
Liechtenstein, pourront passer une
semaine de vacances gratuites de
sîtf.

Toutes les jeunes filles et tous les
jeunes gens, nés en 1976/77,
n'ayant encore jamais participé à
un JUSKILA; peuvent s'inscrire à ce
camp jubilé. Les participants seront
tirés au sort. Le tirage au sort offi-
ciel se déroulera à La Lenk le 27
octobre prochain.

Les formules d'inscription peuvent
s'obtenir auprès de la Fédération
suisse de ski (FSS), Worbstrasse 52,
3074 Muri/Berne. Le délai d'ins-
cription est fixé au 12 octobre
1990. JE-
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Ce qui saute aux yeux avec la nouvelle Golf GTI G 60,
c'est qu'une fois de plus, nous n'avons visiblement rien à montrer.

Parlons franchement: vous seriez, vous, ca- mention «G60». Vous le voyez, là, près du double Vous n'en voyez rien, mais la nouvelle Golf
pable de distinguer la nouvelle Golf GTI G60 phare gauche? GTI G60 est bien la Golf la plus rapide de tous les
d'une autre Golf GTI ou d'une Golf GTI 16V? Effectivement, tout à droite, c'est la nouvelle temps. Attention lors du parcours d'essai: pour ne
Non! Nous non plus d'ailleurs. En apparence, il GTI G60. Celle qui développe 160 ch avec la ^̂ J1»̂ V Pas vous TromPer de Golf, vérifiez
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ment que dans ces conditions, nous avons cru 8,3 secondes et 216 km/h maxi. Notez aussi que v^Fâi wJ ^a nouve"e Golf GTI G60. Vous
devoir apposer un petit écusson portant la son nouveau châssis est encore plus performant. ^- S savez ce que vous achetez.
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A l'heure
des finales

UIMmmmmRRmif l
Jeunes tireurs

La finale du championnat cantonal neu-
châtelois de groupes des jeunes tireurs
s'est disputée samedi dernier au stand
de Pleines-Roches, à Neuchâtel. Le titre
est revenu aux Chaux-de-Fonniers de
la première équipe des Armes Réunies
(624 points), devant les Armes sporti-
ves de Chézard-Saint-Martin (620) et
les Armes de guerre de Bôle (609). Ces
3 formations disputeront la finale
suisse, le 22 septembre prochain à Zu-
rich. Elles seront opposées à 123 autres
groupes.

Quant à la finale du championnat can-
tonal individuel des jeunes tireurs, elle
aura lieu cet après-midi, au stand de
Boudry. Quarante-sept jeunes tireurs
sont annoncés. / JE-

Premier test
pour Union

Amical

Premier test, ce soir, pour Union: dans
le cadre des festivités du 20me anni-
versaire de Neuchâtel-Sports, les hom-
mes de Gabor Kulcsar affronteront les
néo-promus de Villars-sur-Glâne en
match exhibition sur le coup de 19 h au
Panespo. Ce sera l'occasion de voir
l'imposant Matjaz Tovornik pour la
première fois à l'œuvre sous les cou-
leurs neuchâteloises.
Fait inhabituel, le public assistera à un
duel exclusivement slave sous les pa-
niers: le pivot local sera aux prises
avec un Tchèque de 2 m 03, Brasej Me-
sura, qui possède également une solide
carrière internationale derrière lui. Ou-
tre plusieurs sélections en équipe natio-
nale, l'étranger de Villars-sur-Glâne a
évolué deux saisons en première divi-
sion hongroise. Les banlieusards fri-
bourgeois ont de plus l'enthousiasme
de leurs jeunes joueurs à faire valoir. Si
l'on excepte son mercenaire, la
moyenne d'âge de cette équipe oscille
en dessous de vingt ans. C'est d'ailleurs
cette même formation qui a remporté
le titre méritoire de vice-champion
suisse juniors l'an dernier.
Le coach unioniste a, quant à lui, plu-
sieurs valeurs sûres à disposition. Les
Cramerî et autres Lambelet risquent
bien de prouver qu'à ce niveau-là,
l'expérience est la qualité détermi-
nante. La force de frappe déjà impres-
sionnante des Neuchâtelois se verra
également raffermie par le transfuge
de Bernex, Nicolas Huber. En tous les
cas, le cru Union Basket 90/91 pourrait
bien être une aussi bonne cuvée que
89/90.

0 M. B.

A cœur ouvert
Volleyball: début de la saison 90/91

A deux fours des trois coups, le président de IANVB s éxprime
La saison de volleyball 90/91
débutera lundi. Pour lancer cette
nouvelle saison, parole est don-
née au président nouvellement
élu, Jean-François Schulze. Ce
préambule permet de ne pas
faillir à la tradition qui veut que
le président en exercice de
l'ANVB puisse s'exprimer en
toute liberté.

— Que pensez-vous de la saison
écoulée?

- Pour l'ANVB, la saison 89-90 a
été positive sur deux points. Au niveau
national, la représentation de la région
s 'est améliorée avec l'ascension en LNA
et en Ire ligue de 2 équipes féminines
du NUC, qui compense ainsi la perte
des 2 équipes de Ire ligue du VBC
Chaux-de-Fonds. L'augmentation du
nombre d'équipes en minivolley est
également très réjouissante. Même si
l'organisation du championnat minivol-
ley rencontre bien des problèmes.

Côté négatif, le niveau du champion-
nat régional n'est guère reluisant et il
est très regrettable que ce soit des
équipes de «vieux» qui dominent notre
championnat. Les jeunes doivent à tout
prix s'affirmer et nous espérons que les
effets du mouvement minivolley se fas-
sent sentir.

— Quel est votre sentiment sur vo-
tre élection, ainsi que sur la dernière
assemblée générale?

— J'ai été très flatté par les ap-
plaudissements qui ont salué mon élec-

tion. Je les interprète comme un soutien
moral de la part des clubs qui ont
conscience de la période délicate au-
devant de laquelle nous allons. J'ai été
bien sûr très déçu de ne pas avoir
trouvé de vice-président. Mais j'espère
que le groupe de réflexion, mis sur
pied la saison dernière, puisse trouver
une solution. De toute façon, cette situa-
tion ne pourra pas se prolonger indéfi-
niment.

— Comment voyez-vous l'avenir
de l'ANVB?

— Lorsqu 'il a fallu trouver des rem-
plaçants aux membres démissionnaires,
nous avons envisagé deux alternatives:
secrétariat rétribué ou bénévole? Il est
clair que la première solution implique
une participation financière non négli-
geable des clubs, donc des joueurs el
joueuses. Personnellement, j y  suis op-
posé pour plusieurs raisons: première-
ment, les conséquences financières trop
lourdes pour les membes de l'ANVB, ce
que beaucoup approuvent. La seconde
est d'ordre «moral». L'argent ne rem-
place pas tout. On ne peut pas toul
acheter. Il faut savoir mettre la main à
la pâte. Bien des personnes contactées
se sont du reste dites prêtes à collabo-
rer, à condition de savoir quelles char-
ges elles auraient à remplir. Je suis
persuadé qu'en proposant aux gens un
cahier des charges bien détaillé pour
chaque fonction, on pourra encore nous
faire miser sur le bénévolat.

La dernière raison — qui est peut-
être la plus importante à mes yeux —
est de maintenir un certain état d'esprit
au sein de l'ANVB. Le travail en com-

JEAN-FRANÇOIS SCHULZE - «Les
jeunes doivent s 'affirmer.» ptr- fi-

mun permet de créer un esprit
d'équipe. Si l'on paie quelqu'un pour
faire ce travail, on devient de vulgaires
consommateurs.

J'ai ressenti de la part des clubs
beaucoup de volonté et le sentiment
qu'ils avaient compris qu'une nouvelle
période commençait, que tous ensem-
ble nous devions nous serrer les coudes.
Je peux transmettre ce message aux
dirigeants des clubs: le nouveau comité
central est prêt à faire le maximum
pour assumer ses charges, il désire être
en contact étroit avec les clubs. Alors à
tous: collaborons! Clubs, faites-nous
des propositions! Il faut que le comité
soit votre représentant!

— Nous vous donnons encore la
parole pour vous exprimer sur un
point qui vous est cher...

— Encore une fois, je  tiens à remer-
cier les membres démissionnaires pour
tout le travail énorme accompli durant
toutes ces années. Ils nous laissent une
association très bien organisée et nous
désirons leur rendre hommage en conti-
nuant ce qu'ils ont commencé. Au ni-
veau du volleyball, mon vœu est qu'un
effort particulier soit fait au sein des
clubs et au niveau de l'association pour
le mouvement junior. Une amélioration
du volleyball dans notre région ne peut
passer que par là.

En guise de conclusion, rappelons
que l'association aura le privilège d'or-
ganiser l'assemblée générale des délé-
gués des clubs de toute la Suisse. Cette
manifestation se déroulera à Cortail-
lod, le 22 septembre prochain, et met-
tra un point final aux manifestations
fêtant le 20me anniversaire de l'ANVB.
L'amicale des anciens de l'association a
déjà tout mis en oeuvre pour que cette
assemblée remporte le succès qu'elle
mérite. Un programme très attrayant
permettra en outre aux participants de
découvrir la région.

O P.-L J.-M.

TV sports

Samedi
TSR

11 h 50 - Golf: Open de Crans.
22 h 20 - Fans de sport.

DRS
15 h 10 — Athlétisme: finale du

Grand Prix. 22 h 05 - Sport pano-
rama.

TSI
22 h 25 - Samedi sport.

TF1
23 h 55 — Formule sport.

A2
14 h 50 — Sports passion.

Canal +
17h - Catch. 22h45 - Foot-

ball: Marseille - PSG.

La Cinq
17h - Tennis: US Open. 22h20

— Tennis: US Open.

Rai
15H30 — Samedi sport.

Eurosport
10h - Football. 10H30 - Auto:

FI. 13H30 - Golf, athlétisme et
boxe. 19h - Auto: F3. 20h -
Boxe. 21 h 30 - Surf. 22 h 30 -
Auto: FI. Oh - Boxe, lh - Golf.

TSR
14 h 50 - Auto: Grand Prix d'Ita-

lie. 18h30 - Fans de sport.

DRS
14 h 50 - Auto: Grand Prix d'Ita-

lie. 17h - Sport. 18h45 - Sport.
22 h - Sport en bref.

TSI
14h45 - Auto: Grand Prix d'Ita-

lie. 17h55 - Sport en bref. 22h50
— Dimanche sport.

TF1
llh20 - Auto-moto. 14h50 -

Auto: Grand prix d'Italie. 18h —
Téléfoot.

A2
18h30 - Stade 2.

Canal +
22h25 - Football. 23hl5 -

Evénement sportif. 23 h 55 — Foot-
ball américain.

La Cinq
22 h - Tennis: US Open.

Dimanche

M6
12h05 — Sport 6 première.

Rai
23 h 15 — Dimanche sport.

Eurosport
10h - Football. 10h30 - Auto:

FI. llh — Trans world sport. 12h
- Boxe. 13h - Surf. 13h30 -
Grand Prix d'Italie, golf, cyclisme.
19h - Football australien. 22 h -
Cyclisme. 22h30 - Auto: FI. Oh30
- Golf.

La preuve
par neuf
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HC Neuchâtel-Sport -
Black-Boys II 9-1 (4-1)

HC Neuchâtel: Charmillot, Jeandupeux,
Zosso, Levis, Terbaldi, Pilloud, Chaillet, Van
Heyst, L'Eplattenier.
Buteurs (pour Neuchâtel): L'Eplattenier (5),
Jeandupeux, Terbaldi, Chaillet, Levis.
Notes: Terrain synthétique des Charmettes.
30 spectateurs. A neuf (le hockey se joue à
11 contre 11 ), les protégés de l'entraîneur
Gandoy ont inscrit 9 buts.
Les «jaune et rouge» ont encaissé le
premier but. Sur une erreur de mar-
quage, le libero Jeandupeux, trop
avancé, s'est laissé prendre de vitesse
par le centre avant des Blacks.
Malgré ce handicap, l'équipe n'a ja-
mais douté. Elle a montré toute sa force
collective, due certainement à la quali-
té de son camp d'entraînement du
week-end précédent à Bruxelles. Les
actions de buts se sont succédé à un
rythme infernal. A la mi-temps, Neuchâ-
tel aurait pu mener par 10-1 si les
attaquants n'avaient pas précipité
leurs actions dans le cercle. Tous les
buts ont été marqués sur des actions de
jeu. Malgré les nombreux corners
courts obtenus, aucun n'a trouvé les
filets.
Le Hollandais Van Heyst, sur son aile
droite, a eu des balles en or. Il a
débordé la défense des Noirs à de
multiples reprises, mais sa dernière
passe fut souvent imprécise ou lâchée
avec un temps de retard.
L'Eplattenier, très accrocheur, à la
pointe de l'attaque, a réalisé un «feef-
trick» (5 buts), qui confirme la grande
valeur du meilleur buteur du club.
Le gardien Charmillot s'est refait un
moral tout neuf: un but encaissé contre
les 12 reçus, avec la seconde, l'autre
dimanche, contre les Hollandais de Ser-
vette.

0 T. T.

Une rude concurrence
Gymnastique: championnat de Suisse de sections

Quatre équipes neuchâteloises à Roggwil. Avec des ambitions

A

près quelques semaines de
pause estivale, les gymnastes
neuchâtelois reprennent du ser-

vice. En effet, quatre sections se ren-
dront ce week-end à Roggwil (BE) pour
y disputer les 1 8mes championnats de
Suisse de sections. A moins d'une année
de la Fête fédérale, cette compétition
revêt peut-être un rôle de test, ce qui
explique le nombre record d'inscrip-
tions. 1 42 groupes et un total dépas-
sant 2000 participants (hommes el
femmes réunis) se mesureront dans la
course aux dix titres qui seront décer-
nés.

Face à l'élite du pays, avec à sa tête
l'US Ascona (26 titres) et Chiasso (15
titres) et encore bon nombre de sec-
tions renommées, les Neuchâtelois au-
ront leur mot à dire. Dans ce contexte,
Chézard-Saint-Martin et Serrières, qui
ont glané le bronze l'an passé, possè-
dent tous les moyens pour récidiver.
Quant à Peseux, l'objectif est de se
qualifier pour le tour principal et de
bien se comporter, spécialement au
saut. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
pour sa part, avec sa jeune équipe,
sera peut-être un peu ((juste » pour

figurer aux avant-postes, mais pro-
gresse dans la bonne direction.

Ainsi, comme nous l'avons mentionné,
la participation sera très importante,
ce qui a obligé les organisateurs à
mettre sur pied un tour préliminaire,
puisque seuls 15 groupes par discipli-
nes prennent part au tour principal.

LES GYMNASTES DE PESEUX - Ils espèrent se qualifier pour le tour final.
ptr- &

Dès lors, les quatre formations neuchâ-
teloises vont passer à la «moulinette »
aujourd'hui déjà, en espérant la quali-
fication pour demain! La tâche ne sera
pas aisée, tant la concurrence est forte.
Mais soyons confiants: ils vont réussir!

0 c. w.

¦ TENNIS — Les nouvelles listes des
cadres nationaux publiées par l'Asso-
ciation suisse de Tennis comprennent
douze noms chez les messieurs et huit
chez les dames. La mutation la plus
importante est sans conteste l'admis-
sion de Manuela Maleeva-Fragnière,
autorisée à jouer dès l'an prochain
avec l'équipe de Suisse dans les com-
pétitions par équipes. Ni Sandrine
Bregnard (Bôle), ni Valentin Frieden
(Neuchâtel) n'y figurent, /si- JE-

Le NUC en action
Avec Bâle VB, c'est ni plus moins

que l'un des trois favoris du futur
championnat que le NUC affrontera
cet après-midi {T6fi30 au Panespo)
à l'occasion de son premier match de
préparation. À l'occasion aussi,
comme nous l'indiquons en page 19,
du 20me anniversaire de Neuchâtel-
Sports (Neuchâtel Unîversîté-Club est
né de la fusion entre Neuchâtel-
Sports et Université Neuchâtel).

^eo*ptomues en ligue nationale A,
les filles de Neuchâtel UC seront op-
posées à des Bâloises que l'on donne
donc cornme favorites, avec les deux
équipes lucernotses, du championnat
90/91. Des Bâloises qui s'entraîne-
ront ce matin en compagnie de
l'équipe neuchâteloise, et qui,: outre
le match de cet après-midi, pren-

dront part à un petit « tournoi» de
préparation demain en présence
d'une troisième formation: Stras-
bourg, équipe de Ire division fran-
çaise. Ajouter l'entraînement, le
match et les autres parties de demain
aux entraînements hebdomadaires et
vous vous rendrez compte çju'on ne
chôme pas du côté du NUC...

Un NUC qui, cet après-midi, retrou-
vera sa joueuse argentine Sandra
Ibanez, arrivée hier à Neuchâtelj et
qui, pour autant qu'elle soit remise de
son long voyage, sera alignée face à
Bâle VB; Un NUC, enfin, à la tête
duquel se trouvera son nouvel entraî-
neur, l'ex-internatonale hongroise Lu-
tta Banhegyi, qui fait l'unanimité
dans son nouveau club!

0 P- H.



* -&M

B,;_>yjir I -/"̂ -i y~. Amf ^à x

- M̂ïyïï t̂f **~ : :̂:::;-;:;-;:x-;:;:;:-::--; ( O-A ' ' ' « ' j fl lv ^ X̂ 1 1  f  ̂ XÊLRRW

\\J^^̂ DU 10 au 15 septembre

Au soleil J'Anzère\^~~~~~ [ village de 
^ IrmjÛĴ i

^^f?^  ̂ vacances été wTS
Î T̂CQ̂ J comme hiver y / /  /
,̂  Jse présente IH Lp

CONCOURS: //
Vous trouverez les coupons de participation à II
notre stand. Le tirage aura lieu le samedi 15 j l
septembre à 16 h. ~ I
1er prix: i semaine pour 4 personnes I J V
en appartement à Anzère. Il
2ème prix: 1 vol en parapente biplace à II
Anzere. \V\
3ème - lOème prix: 1 carte journalière pour ^\\ 1le domaine skiable d'Anzère. V^J 3

%è^̂ -r \ 
(SM 

^°u*e 'a semaine vous Y\ ff
fc\^"-̂  ̂ \ uw pourrez vous renseigner sur \ '1

^Wvr\L K_j^
s\̂ ^i 'es possibilités de vacances / (  j

WV ÎXX_ \^Z, dans cette belle station. /"" i I

Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ç*yzm -..,
Rotel Mini ||| b* .. \Machine espresso |||||
Buse pour eau et WnmemMvapeur , réservoir Bl̂ wS^à eau 1,61, petite W t W mj ^ Êet compacte. l̂p| /LA -Prix vedette FUST ^tf 77»
Les toutes nouvelles machines à café
entièrement automatiques 2 tasses!

Jura A-121 Duomatica
Solis Turbo Twin 3000 --
Offre FUST: location/m * JJ»"chaque
Philips Comfort 450 -p^M .̂
Fer à vapeur avec s& »̂ T"--S3"
semelle en acier 

^
Sim-r^f^ f ' j

chromé. Réservoir V^/ t̂tetaL^ .-•'
transparent et réglage ^s^̂ S -̂de la vapeur. ^^# O m
Prix choc FUST / Ve
Siemens VS 911 .,
« . . . « A 794723-10Aspirateur-traîneau ..̂  ̂ K-
1100 W. Filtre assuràntggl̂  ̂

£-

Accessoires intégrés. îl
Réglage électronique J^L \de Ta force d' aspiration. ^"/OO _
Prix choc FUST &£, VU»
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouchfltel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienno , rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-d.-Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toute* marque» 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/3123337

SHMW I

mmmmmmmmmm m. p_pgL--pinMH pBH||M

794719-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dlelsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brûqgera
1711 Schwarzsee 792969.10 037/321469

HC éCOLE
PPIE DE CHEFS DE CHANTIERS
IM H DE FRIBOURG

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs (EIF)

INSCRIPTION
année scolaire 1991/92

Délai d'inscription : .
15 novembre 1990.

Date de l'examen d'admission :
5 décembre 1990.

Début de l'année scolaire 1991/92 :
29 avril 1991.

Renseignements et inscriptions :
Ecole de chefs de chantier de Fribourg

rue du Musée 4
1700 Fribourg.

Tél. (037) 82 41 41. 794575-10

DANSE I
CLASSIQUE

avec Brenda
Lundi 20 h, adultes

mercredi 14 h, 15 h, 16 h, enfants.
Espace Danse Le Faucon

rue de l'Hôpital 20
Tél. (038) 25 67 25 /

(024) 21 32 57. 775601-10

LES CONCESSIONNAIRES DU BAS DU CANTON

CARROSSERIE ET LE uBfclÇJG HGCGT
DES DRAIZES SA Mf m j mf m,u\: .̂ \-\mnMMm ^m

m— -~ "- VOUS INVITENT À LA GRANDE
mr W\ Mm.

T̂ ĵjL EXPOSITION
V^ Î̂ÎK «Mitsubishi JapanVays
wC ÂfQC â̂HBh 

Les 
7 et 8 septembre 1990

^SSmMÊÊÈÊÊÊWÊmmW ' Vendre.di de 8 h 30 à 18 h 30

On cherche: «pilotes d'essai» pour tester les toutes nouvelles Mitsubishi. Et pour gagner , avec un peu de chance , un prix au grand concours Mitsubishi.

Allez donc essayer les nouveaux modèles chez votre conces- Fr. 27'990.-, ou le second prix qui consiste en un voyage au vous en rendrez compte au premier kilomètre, puis tout au

sionnaire Mitsubishi. Ça ne vous coûtera pas un centime, Japon pour deux personnes. Ou alors, l'un des 37 cours long de nombreuses années de satisfaction sans nuage. Parce

mais ça peut vous rapporter gros ! En effet, outre un passion- d'une journée au Centre de sécurité routière de Veltheim (du que vous trouverez sur toute Mitsubishi, de série, la techno-

nant essai, vous pouvez peut-être gagner le premier prix: une 3° au 40e prix). Les nouvelles Mitsubishi sont parfaitement logie de pointe la plus moderne, la sécurité, le confort, l'élé-

Mitsubishi Galant Hatchback 2000 GLSi d'une valeur de taillées aux mesures des exigences des routes suisses. Vous gance et la qualité conformes aux exigences les plus élevées.

ratô® 3 ANS DE GARANT.E D US.IME SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI m\\rm»
\j V*  MITSUBISHI
W 

794557-10 MOTORS



Témoins de la terreur
Plus de 400 ex-otages occidentaux arrives hier a Amman et a londres racontent la terreur des étrangers otages au Koweït

Washington,, pour sa part, s efforce d'obtenir quelque contribution financière de ses alliés, passablement réticents
k̂x ent septante et un femmes et en-
1̂ \ fants américains retenus 

en 
otage

H ont retrouvé la liberté hier à Am-
man et ont dressé un tableau terrible
des conditions de vie des étrangers qui
restent au Koweït: début de pénurie de
vivres, brutalité des forces d'occupation
irakiennes et inquiétude généralisée.

«Ils arrêtent les étrangers pour s'en
servir de boucliers humains sur les lieux
stratégiques», ont déclaré des otages
américains arrivés à bord d'un appa-
reil des lignes aériennes irakiennes. Ces
récits ont été corroborés par une partie
des 252 otages britanniques, libérés
jeudi, à leur arrivée hier matin à Lon-
dres. «Les gens sont terrifiés. Ils se
cachent dans des placards, terrorisés à

l'idée de sortir, en particulier les ressor-
tissants britanniques». Bagdad a en
effet annoncé jeudi aux 11.000 Occi-
dentaux encore en Irak et au Koweït
que quiconque chercherait à quitter
sans autorisation le pays serait passi-
ble de la détention à perpétuité.

La situation n'est pas meilleure pour
le personnel des ambassades à Koweït.
Ainsi la Yougoslavie a décidé d'éva-
cuer son ambassade et, la Suisse, la
Norvège et la Suède envisageaient de
faire de même. La coupure de l'eau, de
l'électricité et des communications s'est
révélée intolérable pour ces diploma-
tes.

A Bagdad, ce sont 16 ingénieurs de
la société d'armement Thomson qui ont

Dj-i-had contre Djihad
Le prédicateur principal de La

Mecque a engagé hier les jeunes
Séoudiens à prendre les armes pour
se défendre, en réaction aux appels
à la Djihad (guerre sainte) lancés
mercredi, par le président irakien
Saddam Hussein.

L'injonction contenue dans le ser-
mon de Cheikh Mohammed bin Ab-
dullah As Sabil à la Grande Mos-
quàe de La Mecque implique une
guerre sainte défensive en riposte à
l'appel lancé mercredi par le chef de
l'Etat irakien.

Selon l'agence séoudienne de
presse reçue à Chypre, Cheikh Mo-
hammed «a condamné la menace du
régime irakien et son évidente hostili-
té au royaume». Il a «exhorté les

jeunes gens du royaume a se mobili-
ser pour la Djihad au nom de Dieu et
à sacrifier autant qu'ils le peuvent
leur argent et leur vie».

«Ceux qui défendent la cause de
Dieu en combattant sont les plus pro-
ches de Lui», a-t-il ajouté selon
l'agence.

Taxant le président irakien d'hypo-
crisie, Cheikh Mohammed l'a accusé
de «se prétendre musulman tout en
épousant une idéologie athée et en
interdisant l'enseignement du Coran
et de la science islamique dans les
écoles irakiennes».

«En se prétendant musulman, le di-
rigeant du régime irakien est un hy-
pocrite», a-t-il ajouté, /reuter

ete emmenés jeudi a l'hôtel Melia Man-
sour, plaque tournante des déporta-
tions vers les emplacements stratégi-
ques irakiens, selon le ministère des
Affaires étrangères. Quatorze d'entre
eux avaient tenté de se réfugier à
l'ambassade française, selon la firme.
Cela «porte à près de 60 le nombre
de Français retenus à l'hôtel Melia
Mansour ou emmenés vers d'autres
destinations que nous ne connaissons
pas», a précisé le Quai d'Orsay.

La situation est également critique
pour les milliers d'Asiatiques bloqués
dans le no man's land entre les postes
frontaliers irakien et jordanien. L'orga-
nisation «Médecins sans frontières » a
lancé un appel à tous les gouverne-
ments pour leur demander de ne pas
oublier «les otages du désert qui ris-
quent d'être bloqués indéfiniment dans
cet espace hors du monde».

Qui paiera?
Par ailleurs, les efforts du secrétaire

américain au Trésor, Nicholas Brady,
pour obtenir un soutien financier pour
l'opération «Bouclier du désert» se
heurtent à de grandes difficultés. Après
le refus implicite exprimé jeudi par
François Mitterrand, les douze ministres
des Affaires étrangères réunis à Rome
ont opposé un «non» ferme. Quant au
Japon, il se fait tirer l'oreille. N. Brady
n'a pas caché qu'il s'attendait à des
discussions «franches», c'est-à-dire dif-
ficiles, avec le premier ministre japo-
nais. Tokyo, tout comme Séoul, ont pro-
mis une participation mais aucun chiffre
n'a été divulgué.

Seuls l'Arabie séoudite et le Koweït
ont promis une aide financière. «Nous
ne regarderons pas à la dépense.
Nous donnerons tout ce qui est néces-
saire», a déclaré l'émir koweïtien

cheikh Jaber ai-Ahmed al-Sabah.

Le Koweït s'est engagé à fournir cinq
milliards de dollars (environ 6,5 mil-
liards de fr.) d'ici la fin de l'année, la
moitié pour les opérations militaires
américaines dans le Golfe, l'autre pour
dédommager les pays qui souffrent de
l'embargo contre l'Irak, a précisé en-
suite le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker.

Quant à Ryad, elle a promis une
aide évaluée à plusieurs milliards de
dollars. Le royaume wahhabite pren-
dra à sa charge le coût du carburant,
de l'eau et du transport des 60.000
soldats stationnés sur son territoire. Au
début de la semaine, le secrétaire
d'Etat James Baker avait évalué à six
milliards de dollars d'ici la fin de l'an-
née le coût de l'opération «Bouclier du
désert».....„ .

Rebuffade pour Sommaruga
Enfin, de retour hier à Genève, le

président du CICR, Cornelio Somma-
ruga, a rendu compte devant la presse
d'un échec total et de dernière minute
de ses pourparlers avec Tarek Aziz, le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res, pour apporter «une aide humani-
taire globale à toutes les catégories
de population civile en Irak et au Ko-
weït».

Le président du CICR a eu «trois
entretiens» avec le ministre irakien à
Bagdad, entre dimanche et mercredi,
qui ont donné des résultats intermédiai-
res satisfaisants pour les deux parties.
Il devait «signer hier un accord avec
les autorités irakiennes», mais celles-ci
ont «annulé le rendez-vous» au der-
nier moment, sans explication, /ap-ats-
gfBL l̂. .yJc „¦

Pilleurs de sang
L'ambassadeur du Koweït auprès

des Nations Unies, Mohammed
Aboulhassan, a affirmé jeudi que les
troupes d'occupation irakiennes ont
littéralement pillé les banques du
sang des hôpitaux koweïtiens, provo-
quant notamment la mort de nom-
breux patients.

Dans une lettre adressée au
Conseil de sécurité, l'ambassadeur
écrit que «les fragiles équipements
médicaux utilisés en soins intensifs
dans de nombreux hôpitaux koweï-
tiens ont été saisis et emportés à .
Bagdad. Cela a provoqué le décès

de nombreux patients qui étaient
traités dans ces unités de soins inten-
sifs».

Selon l'ambassadeur, «les couveu-
ses des maternités utilisées pour des
prématurés ont été emportées, pro-
voquant la mort des enfants qui
étaient en traitement».

M. Aboulhassan accuse également
les Irakiens d'avoir ouvert les portes
des hôpitaux psychiatriques et des
centres pour handicapés, laissant
ainsi les malades «errer dans les rues
sans soin ni attention», /ap

Le Golfe à Helsinki
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev examineront ensemble,

demain à Helsinki, la suite à donner à / agression du Koweït par l 'Irak
Le sort de Saddam Hussein sans doute en jeu

Fa 
rencontre, demain à Helsinki, des

présidents Mikhaïl Gorbatchev et
George Bush, destinée à une con-

certation sur la crise du Golfe, sera
aussi l'occasion pour les deux diri-
geants de faire le point sur les diffé-
rents dossiers en suspens avec, notam-
ment, les éventuelles incidences de
cette crise sur les réformes économiques
en URSS.

«Les Etats-Unis, et le monde entier,
ont besoin d'une Union soviétique dy-
namique, ce serait plus difficile pour
tous, y compris pour les Etats-Unis, sans
une nouvelle Union soviétique», a pour
sa part déclaré le président Bush mer-
credi, selon l'agence TASS, au sénateur
Robert Dole, le chef de la minorité
républicaine au Sénat.

La coopération américano-soviétique
dans la crise du Golfe devient ainsi un
argument supplémentaire du chef du
Kremlin pour souligner la nécessité
d'une aide des Occidentaux à sa poli-
tique de réformes économiques. Les
menaces de crise et de récession liées à

une aggravation de la situation au
Proche-Orient sont perçues avec in-
quiétude à Moscou alors que le pays
s'enfonce chaque jour davantage dans
les difficultés.

Lorsqu'il rencontrera pour la troi-
sième fois George Bush demain, Mik-
haïl Gorbatchev exhortera sans doute
le président américain à éviter le re-
cours à la force contre l'Irak. L'Union
soviétique et les Etats-Unis ont, d'une
même voix, condamné l'invasion et l'an-
nexion du Koweït par l'Irak, mais Gor-
batchev ne veut pas d'un conflit armé
qui menacerait ses réformes économi-
ques, notent des analystes soviétiques.

Le chef du Kremlin n'en est pas moins
décidé à faire reculer l'Irak et il pour-
rait proposer une aide de poids pour
accroître la pression internationale sur
Saddam Hussein. Après une rencontre
manifestement infructueuse, mercredi,
avec le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, Gorbatchev ne
sera en effet porteur d'aucune bonne

nouvelle en Finlande.

Mais tout porte à croire qu'il cher-
chera à faire de ce sommet impromptu,
organisé à la demande de Washing-
ton, un nouvel exemple de la coopéra-
tion entre les deux grands pour résou-
dre les crises régionales qui jadis les
opposaient. Leonide Koriavine, édito-
rialiste des «Izvestia», pense que le
sommet d'Helsinki pourrait jeter les ba-
ses d'une approche commune soviéto-
américaine en vue de trouver une solu-
tion globale au Proche-Orient.

S'ils ne veulent pas entendre parler
d'une guerre aux conséquences impré-
visibles, les Soviétiques se réjouissent en
revanche de la tenue d'un sommet qui,
assurent-ils, pourrait asseoir encore
plus les nouvelles relations Est-Ouest.

Les deux dirigeants se sont vus pour
la dernière fois en juin à Washington
après leur premier sommet de Malte,
en décembre 1 988, où ils avaient offi-
ciellement fait le deuil de la Guerre
froide, /afp-reuter-ats

L'esclandre d'Yvette
COMPTOIR SUISSE - Yvette Jaggi a dénoncé hier les
atteintes aux droits de l'homme en Turquie, hôte d'hon-
neur de la manifestation. Le directeur Antoine Hoefliger
(à droite) n'a pas apprécié. asi Paqe 35

VOYAGE - Jean-Paul II est arrivé hier soir à Kigali,
troisième étape de sa tournée de dix jours sur le conti-
nent africain. ap
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Chère maladie
Les caisses-maladie vont augmenter leurs primes de 10% en 1991.

Causes-, explosion des coûts et diminution des subventions cantonales

L

es primes des caisses-maladie vont
augmenter de 10% en moyenne
l'année prochaine en Suisse. Les

principales raisons de cette nouvelle
hausse sont l'explosion des coûts dans
les hôpitaux et la diminution des sub-
ventions versées par les cantons, a ré-
vélé une enquête d'AP effectuée au-
près des grandes caisses.

Le président du Concordat des cais-
ses-maladie suisses, Ueli Mueller, a
qualifié cette estimation de 1 0 o/o de
réaliste.

Les primes de Helvetia, la plus
grande caisse suisse avec 1,4 million
de membres, augmenteront vraisem-
blablement de quelque 9,9%, comme
en 1989. Son porte-parole a justifié
cette hausse en invoquant l'explosion
des coûts de la santé.

Les cotisations des autres grandes
caisses-maladie progresseront aussi en
règle générale d'environ 10%. Les
hausses varieront toutefois d'une caisse
à l'autre et suivant les régions.

La Romandie, où les primes sont
d'ores et déjà plus élevées qu'en Suisse
orientale par exemple, sera particuliè-
rement touchée par cette nouvelle
hausse d'environ 10%. Quelques rares
caisses ne suivront probablement pas
le mouvement, selon Ueli Mueller. Les
régions où habitent de nombreuses
personnes âgées seront aussi fortement
touchées par les augmentations. «Un
homme âgé de 60 à 70 ans coûte en
moyenne cinq fois plus cher qu'un
homme de 20 ans», a expliqué Ueli
Mueller. On ne connaîtra le montant

CAISSES-MALADIE — Une augmentation qui fera réfléchir le malade imagi-
naire... ap

définitif des primes qu'à la fin du mois
d'octobre lorsque les caisses-maladie
et les hôpitaux auront terminé leurs
négociations annuelles.

Si ces deux partenaires ne réussissent
pas à se mettre d'accord sur les mon-
tants forfaitaires que les caisses doi-
vent payer par patient et par journée
d'hospitalisation ou sur les honoraires
des médecins, il appartiendra aux
gouvernements cantonaux de fixer ces
prix. Plusieurs d'entre eux sont déjà
obligés d'intervenir dans ce domaine.

Toutes les caisses affirment que la
principale raison des hausses de leurs

prîmes est ( augmentation des coûts
hospitaliers dont 80% sont dus aux
frais de personnel. Ces derniers crois-
sent à toute vitesse, car le nombre des
admissions dans les hôpitaux augmente
de 20.000 unités par an depuis quel-
ques années. Le cap du million a été
franchi pour la première fois en 1988.

L'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers a déjà souvent parlé
de la «surhospitalisation» en Suisse. Le
domaine de la santé est aujourd'hui
une branche économique dont le chiffre
d'affaires atteint 21 milliards de
francs, /ap

Pro Helvetia :
des sous

pour grandir
La  

Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia veut intensifier son ac-
tion pour la période de quatre ans

qui débute en 1 992. Pour ce faire, elle
a besoin de davantage de personnel
et de moyens financiers. Son conseil de
Fondation a approuvé jeudi à Zurich la
requête de Pro Helvetia au Conseil
fédéral, a-t-on appris dans un commu-
niqué.

Subventionnée exclusivement par la
Confédération, la fondation Pro Helve-
tia dispose cette année de 22 millions
de francs et l'an prochain de 23 mil-
lions pour représenter la culture helvé-
tique à l'étranger, entretenir des
échanges entre les quatre régions lin-
guistiques du pays et favoriser la cul-
ture en Suisse. Elle souhaite 14 millions
supplémentaires, soit 37 millions pour
1992, 41 millions pour 1993, 44 mil-
lions l'année suivante et enfin 48 mil-
lions en 1 995. Elle désire en outre faire
passer le nombre de ses collaborateurs
de 35 à 58 personnes.

Pour éviter un isolement culturel face
à l'Europe unie, Pro Helvetia souhaite
faire valoir l'identité suisse de manière
originale et inventive. Améliorer la pro-
motion du livre suisse à l'étranger, sou-
tenir davantage les tournées d'artistes
suisses hors frontières, accroître les ren-
contres entre créateurs étrangers et
suisses comptent parmi les tâches sup-
plémentaires que Pro Helvetia désire
assumer, /ats

Morte
du Rhône:
c'était une
overdose

CATHERINE DUGGER - La victime
était de passage à Genève. aP

Ia 
justice genevoise a levé un coin

du voile au sujet de la mort d'une
jeune touriste américaine retrouvée

dans le Rhône le 22 juillet dernier.
Dans un communiqué diffusé hier le
juge Daniel Dumartheray révèle no-
tamment que la principale personne
mise en cause dans cette procédure, un
trafiquant d'héroïne de nationalité
afghane, est en fuite à l'étranger. Trois
personnes sont détenues, une qua-
trième a été libérée.

Catherine Dugger, 26 ans, serait
morte d'une surdose d'héroïne. La dro-
gue lui aurait été remise par le trafi-
quant identifié et recherché. Domiciliée
à Orlando, en Floride, la jeune femme
qui était de passage à Genève aurait
rencontré cet homme le soir de sa dis-
parition, le 1 2 juillet, dans une boîte de
nuit genevoise dans laquelle elle s'était
rendue avec ses amis de voyage.

Trois hommes, deux Afghans et un
Suisse, sont actuellement sous les ver-
rous dans le cadre de cette procédure.
Les deux Afghans sont impliques tant
dans le trafic d'héroïne révélé au cours
de l'enquête que dans la mort propre-
ment dite de la jeune Américaine. De-
mandeurs d'asile, ils seraient reven-
deurs d'héroïne et agiraient pour le
compte de leur compatriote recherché.
Le Suisse emprisonné est quant à lui
inculpé d'entrave à l'action pénale et
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

Une quatrième personne, de nationa-
lité suisse, arrêtée en même temps que
les trois autres, et impliquée unique-
ment dans le trafic d'héroïne, a été
libérée hier matin par le juge Dumar-
theray avec l'accord du Ministère pu-
blic. L'enquête s'est déroulée non seule-
ment à Genève, mais également dans
le canton de Saint-Gall où habitaient
certaines personnes liées au trafic de
stupéfiants, indique le communiqué du
juge.

Avant d'être jeté dans le Rhône, le
corps de la jeune femme avait été
enroulé dans une couverture, ficelé à la
tête et aux pieds et lesté de pierres.

LA TRIBUNE
DE ¦- c »^w C

Sortez de vos casernes
Moins d'un an après le score impres-

sionnant remporté par l'initiative «Une
Suisse sans armée» et au moment où
s'estompe très sérieusement toute pos-
sibilité de conflit Est-Ouest, les officiers
suisses n'ont rien imaginé de plus nuan-
cé que d'étendre aux femmes l'obliga-
tion de servir.

Mais que leur est-il donc arrivé? Est-
ce pour faire comprendre aux Appen-
zelloises que que l'égalité des sexes
n'était pas un vain mot? Ou est-ce par
pitié envers leurs compagnes qui, liées
par leurs responsabilités aux tâches
ménagères, n'ont pas le loisir de goûter
aux. joies de leurs virils scénarios guer-
riers?

(} Pierre Meyer

Chiche
Elles veulent l égalité? Ben, elles I au-

ront. Cela fait assez longtemps que les
femmes de ce pays réclament d'être
placées sur le même pied que les hom-
mes. L'armée les a enfin entendues. (...)

D'accord, prenons les merles en at-
tendant les grives. Donc les femmes
vont se mettre au service de la patrie.
Cela ne changera guère, déjà qu'elles
sont toute l'année au service de leur
famille. (...)

Il faudra juste songer à un détail.
C'est de laisser aux femmes le temps
de faire des enfants, afin que l'armée
ne soit jamais en manque de penseurs.

O Madeleine JoyeOut of Koweït
Face à la situation aggravée et à la diminution des pro visions,

la Suisse envisage de rappeler ses deux diplomates
toufours en place à Koweït-City

La  
Suisse envisage de rappeler ses

deux diplomates toujours en place
à Koweït-City. La situation s'ag-

grave et les provisions s'amenuisent, a
déclaré hier l'ambassadeur Hansrudolf
Hoffmann. La Suisse attend la décision
des ministres des Affaires étrangères
de la CE, à Rome. Par ailleurs, Hansru-
dolf Hoffmann a convoqué une nouvelle
fois l'ambassadeur d'Irak et il a exigé
la libération inconditionnelle de tous les
ressortissants helvétiques.

Après la décision de la Norvège et
de la Suède de rappeler leurs ambas-
sadeurs, la Suisse doit revoir sa posi-
tion concernant sa présence au Koweït.
La décision, hier, des ministres des Af-
faires étrangères de la CE est un élé-
ment important pour la Suisse qui ne

veut pas briser la solidarité internatio-
nale.

Il n'y a plus de ressortissants suisses
désirant quitter le Koweït. Il serait
mieux, pour des questions de sécurité,
que le chargé d'affaires et son adjoint
partent du Koweït avec un convoi inter-
national plutôt que seuls.

Un simple départ accompagné a été
garanti aux Norvégiens et aux Sué-
dois, a remarqué Hansrudolf Hoffmann.
Cela signifie bien qu'ils sont bloqués là-
bas. Les diplomates perdent leur statut
à leur départ et sont traités comme de
simples citoyens, a encore relevé l'am-
bassadeur.

Le départ des diplomates ne signifie
en aucun cas la reconnaissance, par la

Suisse, de I annexion de I Etat du Ko-
weït par l'Irak.

Par ailleurs, l'ambassadeur Hansru-
dolf Hoffmann a convoqué une nouvelle
fois l'embassadeur irakien pour lui dire
que le fait de retenir des étrangers est
inadmissible et contrevient aux usages
et aux lois fondamentales. Il lui a par
ailleurs clairement fait savoir que la
Suisse n'a pas l'intention de transiger
sur la libération de ses ressortissants.

Quant à la question de l'envoi de
denrées alimentaires ou d'une aide hu-
manitaire de la part de la Suisse, elle
ne pourra être abordée que lorsque
tous les Suisses auront quitté l'Irak.

L'ambassadeur d'Irak a critiqué la
position ferme de la Suisse, /ap

Aux armes, citoyennes!
Il fallait s'y attendre. C'était trop

beau! Et pourtant, on avait fini par y
croire. Croire qu'on pouvait tout assu-
rer. Croire qu'on pouvait endosser la
double casquette d'executive woman
toujours prête au rapport et celle de
super-maman vampant son Jules en ar-
borant des portes-lolos pigeonnants.
(•••)

Et voilà que, ô rage, ô suprême félo-
nie, ces messieurs en gris-vert montent
aux barricades et prônent une obliga-
tion générale de servir pour tous, fem-
mes comprises. (...) Pour mieux nous
comprendre, ils nous laissent toutefois
le choix des armes: servir sa patrie ou
servir ses frères. Tu parles d'une au-
baine!

0 Marie-Madeleine Gabioud

Magharian : rêve d'Amérique
Coup de théâtre au procès des deux frères : — .

la défense demande le transfert de la Cour à Los Angeles
j  ier après-midi, alors que les der-

mPÊ niers témoins étaient entendus au
procès Magharian, un coup de

théâtre a secoué la torpeur des débats
au terme de la seconde semaine d'au-
dience. Le procureur général a produit
une nouvelle pièce: les déclarations de
l'ancien avocat de Dikran Altun à Los
Angeles, Ronald Minkin, qui avait été
cité par la défense. Cela a incité les
avocats des Magharian à demander le
transfert de la Cour à Los Angeles pour
y entendre MeMinkin, qui a refusé de
se déplacer à Bellinzone.

Alors que les derniers témoins défi-
laient devant la Cour d'assises de Bel-
linzone, le procureur général Piergior-
gio Mordasini a rappelé à la barre
l'agent des douanes américaines qui
avait déposé jeudi. «J'ai un nouvel
élément à faire connaître à la Cour», a
dit le procureur.

L'agent des douanes américaines
Thomas Shenk, venu jeudi de Los Ange-
les pour témoigner, a raconté comment.

avant son départ pour la Suisse, il
avait été contacté par l'ancien avocat
du Turc Dikran Altun — l'expéditeur
des narcodollars aux Magharian.
MeMinkin lui a révélé qu'après la sai-
sie à l'aéroport de Los Angeles, César
Pineda et Levon Misserli, membres du
cartel de Medellin qui collaboraient
avec Dikran Altun pour le transfert des
narcodollars, auraient directement con-
tacté les frères Magharian pour leur
«proposer l'accord fait à Altun précé-
demment», soit le transfert direct de
l'argent, sans intermédiaire.

Thomas Shenk a par ailleurs expli-
qué que l'avocat avait eu ces révéla-
tions du même César Pineda, son client
depuis 15 ans. Ronald Minkin avait
encore dit qu'en «aucun cas il n'irait à
Bellinzone s'il n'y était contraint par la
justice américaine».

Sur la base de ce nouvel élément —
le témoin n'en avait pas parlé sponta-
nément lors de sa première déposition
car il croyait le procureur au courant

par le biais d'un rapport qu il lui avait
envoyé des USA le 23 août dernier et
que Me Mordasini n'a reçu que jeudi
soir — , la défense a demandé le trans-
fert de la Cour à Los Angeles pour y
entendre l'avocat Minkin.

Le président de la Cour d'assises a
renvoyé sa décision à lundi lorsque la
cour se sera retirée pour délibérer. Si
le transfert à Los Angeles devait avoir
lieu, le procès ne pourrait pas se termi-
ner avant deux semaines au moins.

Pour le reste, la journée d'hier a été
notamment consacrée à la lecture des
dépositions faites à la police par deux
ex-employés des Magharian actuelle-
ment en fuite. Selon l'un d'eux, le finan-
cier Mohamad Shakarchi aurait avisé
le Crédit Suisse de ses soupçons quant
à la provenance illégale de l'argent
que les Magharian recevait des USA
«par jalousie», en raison de la concur-
rence que représentait la société Mag-
harian Frères pour lui. /ats

Essence
2 et.

de plus
Nouvelle hausse des prix de réfé-

rence de l'essence aux stations-ser-
vice en perspective: Shell et BP an-
noncent une augmentation de 2c.
de la super et de la sans-plomb à
partir de lundi. Raison invoquée:
nette hausse du prix de l'essence
sur les marchés internationaux;
hausse que la baisse du coût du fret
sur le Rhin et les fluctuations du
dollar n'arrivent pas à compenser,
a expliqué hier Eric Zanetti, porte-
parole de Shell.

Les prix de référence repasse-
ront, pour ces deux compagnies, à
leur niveau d'avant le 31 août, soit
à 1 fr.21 pour l'essence sans plomb
et à 1 fr. 29 pour la super. La diesel
reste stable à 1 fr. 17. En moyenne,
les prix demandés effectivement
par les stations-service se situent
8ct. en dessous du prix de réfé-
rence. Esso et Migrol attendent en-
core avant de prendre une déci-
sion, /ats



Pour que
(( Stop sida »

Nouvelle campagne
axée sur la solidarité

entre malades
et bien portants

SIDA — Il détruit leur corps mais pa*
leur amour. ap

L

*| a solidarité réciproque entre mala-
I des et bien portants est un pilier
¦J indispensable dans la stratégie de

prévention du sida. La campagne
«Stop sida» du mois de septembre a
donc choisi d'illustrer ce thème de la
solidarité par des affiches et de don-
ner la parole à des personnes séroposi-
tives ou malades du sida, ont indiqué
ses initiateurs hier à Berne.

«Sans notre solidarité, les malades
du sida et les séropostifs n'auraient
pratiquement aucune chance de conti-
nuer à vivre une existence digne de ce
nom », souligne de son côté le conseiller
fédéral Flavio Cotti.

Toute mesure discriminatoire à
l'égard des personnes touchées par le
virus du sida est une atteinte à la
stratégie de prévention patiemment
construite en Suisse, observent les res-
ponsables de la campagne «Stop
sida». La discrimination des séropositifs
et des malades du sida repose sur
l'illusion que le sida concerne seulement
les personnes touchées et que l'épidé-
mie pourrait se combattre par l'isole-
ment des personnes touchées, /ap

u Redéfinir nos valeurs!!
Le président du Parti libéral suisse plaide pour le renouveau du libéralisme humaniste

Propos recueillis
par Stéphane Sieber

W on intelligence pénétrante et son
jfc exceptionnelle largeur d'esprit
!f étonneront toujours, bien au-delà

des frontières de sa formation politi-
que. Ancien conseiller d'Etat vaudois
(1966-1978), ancien député au
Conseil national (1971-1987), prési-
dent du groupe parlementaire libéral
aux Chambres pendant deux législatu-
res (1979-1987), Claude Bonnard, 68
ans, président du Parti libéral suisse
(PLS) depuis avril 1989, prononcera
aujourd'hui à Neuchâtel le discours
d'ouverture du congrès du PLS consacré
à la politique de la santé. Claude
Bonnard développera un thème qui lui
est cher, le renouveau du libéralisme
humaniste. Il a déjà confié son senti-
ment à ce sujet au cours d'un entretien
avec «L'Express».

— Un vieil adversaire du Parti libé-
ral suisse a pu écrire, tout récem-
ment, que ce parti était «en pleine
déliquescence intellectuelle». Plus
nuancés, d'autres observateurs ju-
gent toutefois que l'aile conservatrice
du parti, celle qu'on dit proche des
milieux économiques, prend actuel-
lement un poids accru par rapport à
l'aile intellectuelle. Qu'en pensez-
vous?

— Contrairement à ce que vous
pourriez penser, votre question ne me
dérange pas, elle m'arrange. Notez
d'abord que l'auteur de la petite
phrase que vous citez est un polémiste
et que sa phrase est celle d'un polé-
miste. Cela dit, je  vais répondre sur le
fond.

Vous savez que le Parti libéral suisse
puise ses origines dans la philosophie
d'Alexandre Vinet qui a exprimé de
façon remarquable que le libéralisme
devait reahercher non pas la marche

des affaires au premier chef, mais une
société dans laquelle chaque individu
pourrait épanouir toutes ses capacités
humaines, donc aussi, d'ailleurs, la ca-
pacité de faire des affaires. C'est cela,
le libéralisme humaniste. Des hommes
comme Philippe Godet à Neuchâtel,
Alexis François à Genève et Edouard
Secrétan dans le canton de Vaud ont
parfaitement illustré cette ambition au
début de ce siècle. Ecologistes avant
l'heure si l'on ose dire, ils ont montré,
par leur action, qu'ils étaient conscients
de la nécessité de défendre un patri-
moine global, qu'il ne fallait pas s 'occu-
per que des affaires, mais de tout ce
qui constitue la patrie.

Dans un passé récent, il y a eu au
PLS un courant écologiste exclusif.
Cette tendance n'est pas celle d'un
libéralisme authentique. L'écologie est
une composante fort importante de la
politique, mais elle n'est pas la seule.
Nous croyons que l'homme a besoin de
toutes ses libertés, y compris des liber-
tés économiques.

— Quelle est, à votre avis, le prin-
cipal défi auxquels les libéraux doi-
vent faire face aujourd'hui?

— C'est celui de redéfinir quelles
sont nos valeurs fondamentales. Par
exemple, la démocratie et le fédéra-
lisme sont des valeurs fondamentales.
Mais que recouvre ce dernier concept?
On l'a beaucoup traité de façon juridi-
que — en termes de répartition des
tâches entre la Confédération, les can-
tons et les communes. Mais on a oublié
que, plus fondamentalement, le fédéra-
lisme est l'art de faire vivre ensemble
des personnes que tout semble sépa-
rer. Retrouver ce sens, c'est cela le défi
auquel les libéraux doivent répondre
maintenant, pour le 700me anniver-
saire de la Confédération!

— Y a-t-il une recette libérale pour
motiver les citoyens et en particulier
les jeunes citoyens? Pour répondre
aux aspirations spécifiques de ces
derniers?

— Je n'aime pas le mot recette, je  lui

CLAUDE BONNARD - Le renouveau
du libéralisme humaniste, un thème
qui lui est cher. asi

préfère celui de philosophie, car le
sujet est trop important. Et je  répondrai
en me fondant sur mon expérience per-
sonnelle. Voyez-vous, au moment de la
campagne autour de l'initiative pour
une Suisse sans armée, j 'ai pensé que
les jeunes avaient perdu un certain sens
des responsabilités. Toutefois, à y ré-
fléahir, à voir comme ils s'engagent
dans des professions de service public,
je  dois admettre que ce n'est pas vrai.
Reste qu'il faut leur faire comprendre
que les institutions politiques sont aussi
au service de la collectivité, et cela
demande un long effort. Mais n'ou-
blions pas que le problème n'est pas
nouveau: dans les années trente déjà,
les partis politiques étaient critiqués et
les institutions mises en doute. Il ne faut
donc pas s'affoler aujourd'hui.

— Partagez-vous l'analyse pessi-
miste selon laquelle la tendance au
repli sur soi conduit, dans notre so-
ciété, à négliger la solidarité et le
sens des responsabilités? N'est-ce
pas là un fruit amer de l'idéologie

libérale qui valorise à l'extrême l'in-
dividu?

— Ce n'est pas le fruit de l'idéologie
libérale mais celui de l'idéologie socia-
liste! Entendons-nous, je  ne veux pas
démolir le Parti socialiste de façon bor-
née; je  suis d'accord avec Jean-Fran-
çois Aubert lorsqu'il dit que sans les
socialistes, il n'y aurait pas d'assuran-
ces sociales, mais que sans les libéraux,
elles auraient ruiné le pays. Mais il faut
bien voir que la place que l'on a donné
à l'Etat fait que l'Individu s'en remet de
plus en plus à lui pour assurer son bien-
être et sa sécurité. L'AVS, c'est de la
solidarité, mais de la solidarité abs-
traite; or, en rendant la solidarité abs-
traite, on la tue.

J'en reviens à la doctrine libérale
pour souligner qu'elle ne met pas seu-
lement l'accent sur la liberté — car
cela conduirait à l'anarahie —, mais
aussi sur la responsabilité — qui impli-
que la solidarité. Comme Vinet, je  veux
que l'homme soit maître de lui-même
pour être mieux le serviteur de tous.

— Vous êtes aujourd'hui à Neu-
châtel, un canton où - inutile de le
cacher — les relations entre libéraux
et radicaux ne sont pas toujours faci-
les. A vos yeux, qu'est-ce qui distin-
gue et qu'est-ce qui rapproche ces
deux cousins?

— Ne vivant pas à Neuahâtel, je
serai très prudent en répondant à cette
question. Je noterai simplement que li-
béraux et radicaux défendent des
principes communs et que les différen-
ces de nuance et de style qui les sépa-
rent tiennent avant tout à l'histoire.
Incontestablement, les radicaux ne
peuvent oublier qu'ils ont conduit tout
seuls ce pays et beaucoup de cantons
pendant des dizaines d'années — fort
bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils sup-
portent difficilement d'être devenus mi-
noritaires, même s'ils incarnent encore
— cela se sent en certaines occasions
— la puissance de l'économie suisse.

0 st. s. ¦ SUICIDE — Le représentant spé-
cial du procureur général de la Con-
fédération a suspendu l'enquête ou-
verte à la suite de la disparition de
fiches de police à Bâle-Campagne, le
préposé cantonal s'étant suicidé. Se-
lon un communiqué publié hier à
Berne, cette enquête n'a pas pu éta-
blir que d'autres personnes pourraient
être tenues pour responsables de la
disparition de ces fiches, /ats

¦ SUCCESSEUR - Le comité cen-
tral de la SSR a désigné hier Roy
Oppenheim comme successeur de
Joël Curchod, qui s'est retiré de la
vie professionnelle pour des raisons
de santé, à la tête de la Radio suisse
internationale et de la télédiffusion.
/ats

ROY OPPENHEIM
— Originaire de
Baden (AG), il en-
trera en fonction
dès le 1er octobre
prochain. Keystone

¦ BOMBE — La ligne ferroviaire in-
ternationale reliant Chiasso à Côme (I)
a dû être fermée pendant environ
deux heures et demie hier. Un télé-
phone anonyme à la police de la
frontière avait annoncé la présence
d'une bombe dans le tunnel du Monte-
Olimpino, sur territoire italien.
L'alarme s'est révélée sans fondement,
/ats

¦ HOLD-UP - Hier matin, un
homme masqué et armé d'un cou-
teau a fait irruption dans la poste du
village de Pollegio, près de Biasca,
et a contraint le buraliste à lui re-
mettre le contenu de la caisse, soit
6000francs. Le malfaiteur a réussi à
prendre la fuite, a indiqué la police
tessinoise. /ats

¦ RECOURS — Un quadragénaire
kurde qui avait obtenu le statut de
réfugié en RFA a été arrêté le 17
août à la frontière suisse. La police
bâloise a ainsi donné suite à un man-
dat d'arrêt lancé par Interpol à la
demande des autorités turques. L'avo-
cat du réfugié à Bâle a fait recours
auprès du tribunal fédéral, /ats

Taux : les banques se défendent
Sep ans ses premiers commentaires,

p publiés hier, l'Union des banques
|| cantonales suisse rejette entière-

ment les deux projets d'arrêté fédéral
urgent contre la hausse des loyers, dé-
battus par le Conseil fédéral mercredi
et dont il sera question la semaine
prochaine au Parlement.

Le premier projet, le blocage à
6,5% des répercussions des taux sur
les loyers pendant deux ans, «aurait
des effets très graves à long terme»,
estime l'Union des banques cantonales
suisse.

L'autre projet d'arrêté, qui instaure-

rait une surveillance par M. Prix des
hausses des taux hypothécaires, est
aussi critiqué. Légalement, (de Surveil-
lant ne peut en effet intervenir que si
les prix sur le marché ne résultent pas
d'une concurrence efficace». Or, «cette
concurrence est bien réelle», puisque
certaines banques n'ont jusqu'ici pas
suivi la 4me hausse des taux hypothé-
caires, soutient l'association.

L'Union considère que «la hausse des
taux d'intérêt est un diktat du marché.
Elle représente une adaptation inévita-
ble aux conditions mouvantes du mar-
ché».

«Les difficultés sur le marche du lo-
gement ne sont pas imputables au sys-
tème suisse de financement ou à l'aug-
mentation des taux d'intérêt hypothé-
caire». Ils découlent de «la forte de-
mande de logement» et des «interven-
tions étatiques» en matière de loyer et
de construction.

Locataires pessimistes
«L'atmosphère était plutôt néga-

tive», a déclaré hier le secrétaire ro-
mand de l'Association suisse des loca-
taires Philippe Biéler à l'issue de la
conférence consultative sur les mesures

envisagées dans le domaine des taux
hypothécaires.

Il n'y a guère eu que les représen-
tants des locataires et les socialistes
pour s'exprimer nettement en faveur
des deux arrêtés, a-til déclaré. Ils au-
raient même souhaité aller plus loin
que les mesures envisagées.

Plusieurs participants ont demandé
au Conseil fédéral de renoncer à ses
projets. P. Biéler craint qu'il se contente,
à titre de compromis, de ne soumettre
aux Chambres qu'une seule des deux
mesures, soit la surveillance des prix,
/ats

SSR:
licenciements

confirmés
¦ a suppression massive de postes à

¦ la SSR a été approuvée par le
il comité central de la Société suisse

de radio-télévision (SSR). Celui-ci
ayant, lors d'une séance à Vaduz,
adhéré à la requête de la direction
générale de la SSR tendant à la com-
pression du personnel, quelque 270
emplois seront supprimés d'ici deux
ans.

Ces mesures drastiques d'économie
devraient toucher toutes les chaînes et
toutes les régions linguistiques dans la
même proportion. Hormis une réduction
des emplois par la voie des départs
naturels, 50 licenciements devraient
être envisagés.

Le projet visant, en l'espace de deux
ans, à ramener à 3500 les 3728 pos-
tes fixes actuels a reçu confirmation, a
indiqué hier la SSR. /ap

Le pré du voisin
Par
Jean-Charles
Abreu

Q

*i uelles que soient leurs opinions, il
: est un point sur lequel coïncident

j ,  les Kreuziens, ces tribus rassem-
blées des vallées du Jura aux sommets
des Alpes: dans le pré du voisin,
l'herbe est plus tendre. Le voisin a la
ahance de ne pas être victime des
autres, car quand vous êtes chez le
voisin, l'autre c'est vous, et vous, vous
n'êtes pas un autre, vous êtes gentil,
discret, j'en passe et des moins modes-
tes.

Ainsi, après des années de séche-
resse, quand l'on constate en Kreuzle
que les forêts se portent mal, on accuse
l'auto pollueuse, comme si la désertifi-
cation du Sahel datait du Paris-Dakar.

Et lorsque la Kreuzle fête le perce-
ment du Gothard, les riverains arbo-

rent le drapeau noir (qui est aussi celui
de l'anarahie). Car ils sont là, de retour
de vacances au bout des autoroutes ou
des «autostrade» du soleil.

— Il fallait bien partir. Avec tout ce
trafic par ici, l'air était Irrespirable. Et
il pleuvait.

napjigiijg
On les comprend. Il est intolérable

de voir défiler des véhicules polluants,
qui ne s'arrêtent même pas pour faire
vivre le petit commerce. Mais eux ne
comprendraient pas, quand ils vont en
ville, que les quartiers périphériques
traversés par les voies d'accès au cen-
tre, se couvrent de drapeaux noirs à
leur passage.

Les Kreuziens n'ont pas de chance.
Cette persécution se poursuit jusque sur
les lieux de travail. Le Kreuzien serait
heureux au boulot s 'il n'y avait pas les
autres. Qui font du bruit, comme l'a

établi un sondage. Et surtout, si travail-
ler n'empêchait pas de faire autre
chose.

Là, on ne peut que leur donner rai-
son. Pas seulement à cause des artistes
comme ce peintre qui se plaint de
travailler même le dimanche, ni de
Yannick Noah qui en période de com-
pétition n'a plus de temps pour sa
famille. Personnellement, la lecture des
journaux, surtout les magazines, me
prend trop de temps. Mais aller voir
des Films, c'était pire, à l'époque où je
faisais de la critique (j'ai arrêté!). Pê-
cheurs professionnels, jardinie rs qui tail-
lent les rosiers, guides de voyages qui
en ont ras-le-bol d'aller tout le temps à
Bangkok ou sur les plages des Caraï-
bes, le travail nous vole la vie.

— Riez seulement, mais moi qui suis
menuisier...

— Quelle chance! Si vous saviez
comme je  suis fier de la porte en bols
massif que j'ai faite en vacances!

0 J.-C. A.
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vous présente

1 AU RESTAURANT FRANÇAIS |

MENU A Fr. 52.-
Eventail de melon et jambon de Parme

* # *
Rib Eye au feu d'enfer

Pommes château
Jardinière de légumes...
Parfait glacé Paulette

MENU B Fr. 69.-
Foie gras de canard maison

* * *
Petite salade composée

à la julienne de turbot et chanterelles
» * *

Grenadin de veau primeur
Nouilles fraîches

Epinards aux amandes
* * *

Mousse aux fruits de saison

AINSI QUE NOTRE NOUVELLE CARTE

| AU COLVERT |

| FESTIVAL DE SAUMON |

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19.-

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

*s ; „™™ /
>¦ 754720-13

r- - . iFamille .»
Fernand Luthi ¦¦¦¦¦éÊÊ0&

HÔTEL- r̂
IRESTAURANT DU ^OCHER)

Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES"]
Menu complet à Fr. 20.-
Filets de perche + carte d'été

793251-13

il fi Tr" Il m ^r^ I W JV im /m «T  ̂ '̂ ^VBHSI ^ffj^VTffrwV
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| RESTAURANT

.,i* » « Relais
\* «l/K  ̂ c/t/ Château»
UQr sur les Monts
/ Tous les jours

menu et restauration à la carte
de 8 h à 18 heures - fermé le lundi

terrasse et jeux pour enfants
Eric Bessire et famille

Monts 62 - (p 039/31 42 14 - Le Locle
794792-13

pim
' « CHEZ

^Wf RUBU»

Nous vous proposons:

«o* <|>,,**
Entrecôte maison Fr. 23.-
Entrecôte aux morilles Fr. 23.-

1 SPÉCIALITÉS DE POISSONS [
Filets de perche Fr. 26.-
Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24.-
Sole farcie
aux crevettes Fr. 26.-

Le tout servi dans un cadre agréa-
ble sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01794740-13

"fôôtsUu vEhasscur Eriges
M. et M~ RIBA Tél. (038) 47 18 03

NOS SPÉCIALITÉS
GRILLÉES ET MIJOTÉES

Par beau temps restauration sur la terrasse
ombragée. Pour banquets et mariages, salles

de 10 à 120 personnes. 794730-13

Bar-dancing ouvert
vendredi et samedi de 21 h à 3 h

Fermé le dimanche soir et le lundi
N ; /

Le Rail Club de Neuchâtel et envi-
rons invite la population à sa

JOURNEE
PORTES OUVERTES

le samedi 8 septembre
dès 9 heures.
Local: 12, rue des Granges
à Peseux. Entrée libre.
Avec notre invité
Le Rail Club l'Eclisse. 775515-56V. J
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•m  ̂Hôtel-Restaurant M M

Menu du jour
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour.. Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 14.-

Consommé Monte-Carlo

Quiche aux poireaux
et saumon fumé

Contre-filet de bœuf rôti au four
Gratin dauphinois

Brocolis aux amandes
Carottes glacées

Bavarois aux framboises
Notre chef vous propose les
chanterelles fraîches

 ̂
pour accompagner ses spécialités 

^
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«CHASSE» %:
Chevreuil - Sanglier - Lièvre t\*

MENU *?
Terrine de gibier Ê£

v;
Civet de chevreuil 

^
»

Croûtons, oignons, champignons !£.*
Nouilles au beurre Wf»

* * * ^»
Râble de lièvre et côtelette de sanglier K.*

Sauce aux chanterelles Vf
Spàtzli maison .•... »•

Médaillon de chevreuil Vfm
m

Sauce poivrade .
Pommes, poires, tmf

purée de marrons, airelles K»... ^«
»̂Plateau de dessert »•

Fr. 39.- 794726 -13 V*
Menu dégustation Fr. 39.- «j».
Menu du dimanche Fr. 25.- k>j
Menu du samedi Fr. 15.- V

I R E S T A U R A N T  NOUVELLE TERRASSE
(( LE JORAN )) Carte habituelle

SERRIÈRES A midi :
Famille Michel Pianaro assiette du jour

Tél. 31 80 50 Accès à la passerelle
SALLE POUR BANQUETS Les chèquBS Reka srjnt acceptés

OUVERT TOUS LES JOURS 791272 13

****Sm@TÊIL NEUCHATEL
- ĴlS  ̂Avenue de la 

Gare 
15-17, CH-2000 Neuchâtel

¦̂ 3^̂  FINI LES
" > VACANCES?

NON!
La Grèce vous attend

à TEurolel
du lundi 10 septembre

au vendredi 21 septembre
Venu spécialement de Grèce, notre
cuisinier, M. Kostas vous apprêtera

des mets délicieux à des prix
raisonnables, dans une ambiance

musicale typiquement locale.
Il est prudent de réserver sa table.
Venez nombreux et participez

à notre grand concours.
3 voyages en Grèce

>$L sont à gagner
y f j  t « offerts par
i \rn SS. « l'Agence
Ĥ \ibS3p& tëô0  ̂ Cruisair.
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Etape à Kigali
Venant du Burundi où il a rencontré des malades du sida, Jean-Paul II

est arrivé au Rwanda où il doit ordonner trente-deux nouveaux prêtres

J

l ean-Paul II est arrivé hier après-
midi à Kigali pour une visite de

I deux jours au Rwanda, troisième
étape de sa tournée en Afrique de
l'Est.

Venant du Burundi, le pape a été
accueilli à l'aéroport par le chef de
l'Etat rwandais, Juvénal Habyarimana.
Dans sa première allocution au
Rwanda, Jean-Paul II a déploré «la
grave disette alimentaire de cet été»
qui a pris, dans certaines régions, «des
dimensions tragiques». Selon certaines
informations, cette famine aurait fait
plusieurs dizaines de morts dans le sud
du pays.

Le souverain pontife a souhaité
qu'une aide alimentaire soit apportée
au plus vite aux personnes qui se trou-
vent encore dans un état de «dénue-
ment insupportable». Lors de son séjour
au Rwanda, Jean-Paul II doit célébrer
deux messes et ordonner aujourd'hui
32 nouveaux prêtres, dont 28 Rwan-
dais et quatre Zairois.

Avant de gagner le Rwanda et
d'achever lundi son septième voyage
africain par la consécration de la ca-
thédrale controversée de Yamous-
soukro, en Côte d'Ivoire, le pape Jean
Paul II a rendu visite à un hôpital du
Burundi comptant de nombreuses victi-
mes mourantes du sida et a souligné
qu'il partageait leurs souffrances.

«Je sais que ce moment est difficile»,

a-t-il affirmé aux 650 patients de l'Hô-
pital Prince-Régent Charles de Bujum-
bura, au dernier des trois jours de sa
visite dans cet ancien pVotectorat
belge d'Afrique centrale. «Je pense en
particulier à ceux d'entre vous qui sont
affligés du sida, pour lequel il n'y a
pas encore de traitement efficace.
Mais je veux vous dire, au nom de la

RWANDA — Le pape accueilli par
des danseurs à Kigali. ap

foi, que vous avez des raisons d'espoir
et que vous n'êtes pas seuls dans votre
épreuve».

Le saint-père, s'est vu dire par. les
médecins que 85% des malades des
deux bâtiments de l'hôpital souffraient
du sida. La plupart étaient à un stade
avancé du développement de la mala-
die.

Visiblement ému, le souverain pontife
s'est arrêté auprès d'une quarantaine
d'hommes et enfants malades, leur ca-
ressant la tête et les bénissant d'un
signe de croix au front.

A l'issue de sa visite, il a donné
instruction à l'archevêque Giovanba-
tista Re, sous-secrétaire d'Etat au Vati-
can, de faire immédiatement un chèque
de 10.000 dollars (52.000ff) de don à
cet établissement manquant de fonds.

C'était la troisième fois que le pape
parlait du sida depuis le début de ce
périple africain. La semaine dernière,
en Tanzanie, il avait lancé un appel à
un effort global pour combattre la ma-
ladie et il avait réaffirmé que l'Eglise
rejette l'emploi des préservatifs comme
moyen de protection.

Avant de quitter Bujumbura, Jean
Paul II a aussi procédé à l'ordination
de 22 prêtres burundais et de trois
venus du Zaïre voisin, lors d'une messe
dans les faubourgs de la capitale à
laquelle ont assisté des dizaines de
milliers de fidèles, /afp-ap

La peau
de Ryjkov

Le maire de Moscou
réclame la démission
du premier ministre

« 1 e maire de Moscou, Gavrïl Popov,
H a rejeté hier sur le gouvernement
| la responsabilité de la pénurie de

pain et de cigarettes et a réclamé à
son tour la démission du premier minis-
tre, Nikolaï Ryjkov.

Le président Gorbatchev, de son
côté, s'est entretenu avec un groupe de
conseillers qui s'efforce de concilier un
plan de réformes économiques draco-
niennes avec celui plus modéré élaboré
par le gouvernement soviétique, a rap-
porté hier l'agence Tass.

Ce plan sera soumis au Parlement
soviétique qui se réunit lundi. Il s'inspi-
rera notamment des propositions de
Stanislav Chataline, un réformateur qui
sert de conseiller à Mikhaël Gorbat-
chev et passe pour plus libéral que
Nikolaï Ryjkov. Plusieurs réformateurs
comme le président de la fédération
de Russie, Boris Eltsine, ont demandé à
Mikhaël Gorbatchev d'adopter des ré-
formes plus audacieuses que celles pro-
posées par Nikolaï Ryjkov. /ap

¦ LIBAN — Les partisans du chef
de l'OLP, Yasser Arafat, ont évincé
hier les hommes d'Abou Nidal du prin-
cipal camp palestinien du Liban, dans
des combats qui ont fait au moins 26
morts et 70 blessés, selon un bilan de
sources hospitalières, /afp

¦ RETRAIT — Le gouvernement
polonais souhaite accélérer le dé-
part des troupes soviétiques de Po-
logne, et estime que ce départ ne
doit pas être lié au retrait des trou-
pes soviétiques stationnées en RDA,
a déclaré hier à Varsovie le ministre
polonais des Affaires étrangères,
Krzysztof Skubiszewski. /afp

¦ EXPLOSION - Au moins deux
personnes sont mortes et vingt-neuf
autres ont été blessées au cours d'une
explosion survenue dans la nuit de
jeudi à hier au combinat chimique de
Fagaras dans le centre de la Rouma-
nie, a-t-on appris hier de sources hos-
pitalières, /afp

¦ SIHANOUK - L'Union soviéti-
que est prête à entamer des discus-
sions avec le prince Norodom Siha-
nouk, chef de la coalition de mou-
vements de guérilla luttant contre le
régime pro-vietnamien du Cam-
bodge, ia annoncé hier Edouard
Chevardnadze, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, /ap

¦ VISITE — Le président sud-afri-
cain Frederik De Klerk rencontrera son
homologue américain George Bush le
24 septembre prochain aux Etats-Unis
dans le cadre de la première visite
jamais effectuée dans ce pays par le
plus haut responsable de ce pays,
/ap

Classe d'otages
Un lycéen américain retient ses compagnons

pendant cinq heures sous la menace d'une arme
m m n lycéen américain a retenu jeudi
I 1 en otage pendant cinq heures

11 neuf de ses compagnons de
classe. Il en a relâché plusieurs en
échange de sucreries et de boissons
fraîches avant d'être pris de vertiges
et de se rendre.

Personne n'a été blessé au cours de
cette prise d'otages commise dans un
lycée qui accueille des élèves des com-
tés de Forsyth Sud et Nord, à Cum-
ming, (Etat de Géorgie), à une soixan-
taine de kilomètres au nord d'Atlanta.

La plupart des 1 200 élèves avaient
été évacués et des centaines de pa-
rents angoissés s'étaient massés devant
le lycée.

L'affaire a commencé peu après le
début des cours. Randy Addis, un des
élèves, a sorti un fusil d'un sac et a
commencé à tirer en l'air.

Un professeur, qui donnait cours dans
une classe à côté, a alors réussi à
désarmer le jeune Addis. Mais celui-ci

a sorti deux autres armes de son sac,
un fusil de chasse et un pistolet.

Il a alors ordonné aux élèves des
deux classes, une quarantaine de gar-
çons et filles, de se rassembler dans le
même local. Au fur et à mesure que la
matinée avançait, il a libéré la plupart
de ses otages dont les jeunes filles, à
l'exception d'une qui le connaissait.

Certains otages ont été libérés en
échange de sucreries et de boissons
fraîches. Il exigeait un bus scolaire pour
l'emmener à Savannah et 3000 dollars
en liquide.

Vers 1 3 h 45, le jeune homme s'est
senti pris de vertige. Deux des otages
ont alors pris la fuite et des policiers
ont réussi à désarmer le forcené. Un
des élèves du lycée a décrit Randy
Addis comme un «type calme ». Il avait
«des problèmes» et il était en proie à
certaines crises pour lesquelles il pre-
nait des pilules, /ap

Batte à dépenses
Armé d'une batte de baseball, George Bush donne le coup d'envoi

des négociations budgétaires avant de s 'envoler pour Helsinki
m rmé d'une énorme batte de ba-
J\ seball, le président George Bush

a donné hier le coup d'envoi de
négociations budgétaires entre son
gouvernement et le Congrès, dont
l'échec pourrait plonger l'administra-
tion fédérale dans le chaos.

Le Congrès doit adopter d'ici la fin
du mois une enveloppe budgétaire
pour l'année fiscale 1991 commen-
çant en octobre qui doit impérative-
ment inclure une réduction substan-
tielle d'un déficit actuellement estimé
à quelque 168 milliards de dollars.
S'il n'y parvient pas, le couperet de la
loi Gramm-Rudman visant au rétablis-
sement de l'équilibre des finances fé-
dérales tombera, imposant dans tous
les chapitres de dépenses, sauf certai-
nes dépenses militaires, des réductions

pouvant atteindre près du tiers.
Cela signifierait la suppression pure

et simple de certains programmes,
des mises à pied de fonctionnaires et
la paralysie plus ou moins totale
d'une partie de l'administration.

Etant donné la lenteur des procédu-
res parlementaires, tous les experts
estiment qu'il est nécessaire que les
négociateurs de la Maison Blanche,
républicaine, et ceux du Congrès, en
majorité démocrate, parviennent à un
compromis dans les jours qui viennent.

Le président a tenu à se rendre lui
même au Club des officiers de la base
aérienne Andrews, dans la banlieue
de la capitale, pour assister à la re-
prise des négociations qui n'avaient
abouti à rien après près de deux mois
de discusssions en juin et juillet. En

quittant la Maison Blanche, il s'est dé-
claré encouragé «par l'attitude de
coopération qui existe maintenant».

De fait, l'atmosphère paraissait plu-
tôt détendue de part et d'autre. Par
plaisanterie, le président s'est vu re-
mettre une énorme batte de baseball
par le leader de la minorité républi-
caine au Sénat, Robert Dole (Kansas).

George, Bush, qui devait partir le
soir même de la base Andrews pour
Helsinki où il doit rencontrer dimanche
le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, a confirmé que son objectif
reste de réduire le déficit d'environ
50 milliards de dollars alors que le
couperet de la loi Gramm-Rudman
imposerait des réductions de plus de
100 milliards, /afp

Implantation
non souhaitée
la Pologne s opposera
à toute réinstallation
d'Allemands en Prusse
orientale soviétique

La Pologne s'opposera à tout
projet de réinstailation de Soviéti-
ques d'origine allemande dans la
partie de la Prusse orientale an-
nexée par l'URSS en 1945, a dé-
claré hier un* porte-parole du gou-
vernement polonais, Malgorzara
Nîèzûtbîtowsfca.

Selon :. Maîgprzara NiezqbWpvr>
ska; «notre position est claires la
réinstailation en masse d'Allemands
du Kazakhstan ou de Sibérie serait
Contraire a la raison d'Etat ; polo*
naise et nous protesterions ferme-
ment».

Le porte-parole faisait référence
à des informations non officielles
selon lesquelles des Allemands vi-
vant en Union soviétique pourraient
être réinstallés dans le district de
KalMngrad^ l'ancienne*>: Kaenigsr
berg. Les informations faisaient
aussi état de fa création d'une zone
autonome allemande dans cette ré*
gîon située au nord-est de la Polo-
gne, et séparée du reste de l'URSS
par la Lituanie qui a déclaré son
indépendance.

«Si cela devait devenirsune répu-
blique allemande autonome, ce ne
serait pas bon pour la Pologne du
point de vue de nos expériences
historiques», a ajouté Malgorzara
Niezabftowska. /ap

Liz Taylor
trop

calmée
Plainte en justice

contre
trois médecins

MÉDICAMENTS - Plus de 1000
ordonnances pour Liz Taylor. M-

La justice de l'Etat de Californie
a porté plainte contre trois méde-
cins qui ont selon elle prescrit sans
discernement des médicaments qui
provoquent des phénomènes d'ac-
coutumance à la comédienne amé-
ricaine Liz Taylor, a révélé hier la
chaîne de télévision KCBS-TV.

Pendant cinq ans, ces médecins
ont prescrit à Liz Taylor plus de
1000 ordonnances pour 28 médi-
caments figurant sur la liste des
produits contrôlés. On trouve no-
tamment des somnifères, des cal-
mants et des tranquillisants.

((Je pense que cela va au-delà
de la simple négligence. Cette sorte
de situation aurait pu tout simple-
ment la tuer», explique Earl Plow-
man, procureur général adjoint.

Parmi les accusés, on relève le
nom du Dr Michael Roth, un vieil
ami de l'actrice et qui est directeur
d'un département dhimique au com-
plexe hospitalier de Los Angeles.
Dans un communiqué, le Dr Roth
s'est élevé contre cette accusation:
((J'ai toujours fait preuve d'un bon
jugement professionnel lorsqu'il s'est
agi de traiter une série de problè-
mes difficiles», / ap

Flop à Berlin
Pas d'accord global sur la réunification

allemande à l 'issue des négociations «4 + 2»
Ljes membres de la conférence «4

| + 2» - Etats-Unis, URSS, Gran-
ggf de-Bretagne, France, RDA et RFA
— ne sont pas parvenus hier à un
accord sur le projet final d'unification
de l'Allemagne.

Selon l'agence est-allemande ADN,
les négociateurs ont déclaré qu'un «pe-
tit nombre de questions en suspens»
resteront à résoudre lors de la réunion
ministérielle de la conférence, le 12
septembre à Moscou. ADN n'a pas
donné de précision sur les points de
litige.

Selon diverses informations, les dé-
saccords porteraient sur le calendrier
du retrait des 380.000 militaires sovié-
tiques de l'actuelle RDA. On parle de
quatre ans, mais il existe aussi un diffé-
rend financier entre Moscou et Bonn,
qui s'est engagé à financer partielle-
ment le retour des militaires soviétiques
dans leur pays et la construction de
logements pour ses derniers.

Mais on parle aussi à Berlin-Est de

difficultés concernant les armes occi-
dentales qui seront stationnées dans la
future Allemagne unie. L'URSS ne veut
pas entendre parler d'armes nucléaires
et la question concerne les systèmes
d'armes dits à «double capacité»,
c'est-à-dire susceptible d'utilser des ar-
mes conventionnelles ou nucléaires.

Les négociateurs des six pays
aVaient espéré parvenir à un accord
final pour présenter un projet complet
aux ministres le 1 2 septembre. L'échec
d'hier signifie qu'il restera à discuter,
alors que la date de l'unification des
deux Allemagnes reste fixée au 3 octo-
bre.

Mais, dans une interview accordée
au journal «General-Anzeiger» daté
d'aujourd'hui, le ministre des Affaires
étrangères ouest-allemand Hans-Die-
trich Genscher se déclare optimiste. Se-
lon Hans-Dietrich Genscher, aucune
question ne restera ouverte à la nais-
sance de l'Allemagne unifiée, /ap



LA GLOIRE DE MON PERE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. 2e semaine. Le film
d'Yves Robert, d'après l'oeuvre de
Marcel Pagnol, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel.

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e se-
maine. Hâtez-vous! Le film de John
McTiernan, avec Sean Connery, Alec
Baldwln.

UN ANGE DE TROP 15 h - 20 h 45. 1 2
ans. En première vision. Un film de Ja-
mes D. Parlottl, avec Bob Hosklns, Den-
zel Washington.

CRY BABY 17,h45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. La comédie-
rock de John Waters, avec Johnny
Deep.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cates.

LE SOLEIL MEME LA NUIT 15 h -
18 h 15 - 20 h 30. (V.orig. ital. s/t. fr.-
all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau
film des frères Taviani, inspiré d'un récit
de Tolstoï, avec Julian Sands, Nastassja
Kinski. La révolte d'un homme contre
l'injustice et les pouvoirs abusifs.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Met Cibson, Coldie
Hawn, David Carradine. Musique de
Hans Zimmer.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Pour tous. Un classique de Walt
Disney.

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignant, Jean-
Hugues Anglade.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR
15 h. Enfants admis. Un dessin animé
réalisé par Philippe Crimond.

LE MAHABHARATA. 17h30
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. franc.) 12
ans. 2e semaine. Un drame de Peter
Brooks, tiré d'une légende Indienne,
avec Robert Langdon Lloyd.
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¦ NEUCHÂTEL lî aaaaaaMHaal
Précédent du jour

Bque canl Jura 450.—G 460.—
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1325.—G 1325.—G
Neuchâteloise n . . . .  1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod n 3650.—G 3800 —
Cortaillod h 620.—B 560 —
Cossonay 3860.—G 3860.—G
Ciments & Bétons.. 1756.—G 1756.—G
Hennés p 260—G 266—G
Hermès n 98.—G 98.—G
Ciment Portland.... 8266—G 8266.—G
Sté navig N'te l .. . .  666.—G 666.—G

¦ LAUSANNE aaaaaaaaaaaaaaaaaMB
Bque cant. VD 746.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 930 —
Atel Const Vevey.. .  1010.—G 1000.—G
Bonst p 3700.— 3725.—
Innovation 590.— 580—G
Kudelski 330.— 320.—
Publicitas n 1475.—L 1475 —
Rinsoz & Ormond... 666—G 666—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE k̂ Hi î̂
Affichage n 540.— 501 —
Charmilles 2416.— 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grend Passage... .  680—G 666—G
Interdiscounl p 3636—G 3616 —
Pargesa 1120.— 1110.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 50.— 50.—
Surveillance n 5750.— 5725.—
Zyma n 875.—G 875—G
Monledison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.60 3.60
Nat. Nederland .... 42.25 42.25
S.K.F 27.— 25.—
Astra 2.18 B 1.95 G

¦ *K\.l RmMRmMWRRmmRRR\
Ciba-Geigy p 2540.— 2500 —
Ciba-Geigy n 2140— 2100.—
Ciba-Geigy b 2100.— ' 2080—
Roche Holding bj . . .  3565.— 3555.—L
Sandoz p 8886.— 8850.—
Sandoz n 8750.— 8675 —
Sandoz b 1786.— 1765.—
Halo-Suisse 166—G 168—G
Pirelli Intem. p . . . .  443— 438.—
Pirelli Inlern. b 269.— 266 —
Bâloise Hold. n . . . .  2100.—G 2130.—
Bâloise Hold. b . . . .  1980.— 2000.—

¦ ZURICH aaaaaBaaaaaaaaaa^aaai
Crossair p 630.—G 640.—
Swissair p 710.— 700.—A
Swissair n 695.— 675.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3030.— 3020.—
UBS n 708.— 705.—
UBS b 121—L 120.—
SBS p 302— 300.—
SBS n 264.— 264—
SBS b 261.— 259.—
CS Holding p 1980.—L 1985.—
CS Holding n 390.— 390.—
BPS 1285.— 1265.—
BPS b 123.— 121.—
Adia p 1100.— 1120.—
Adia b... 150.— 151.—
Electrowatt 3170.—L 3200—
Holderbank p 5400.— 5320.—
Intershop p 535.—G 535.—
J.Suchard p 8466— 8460.—
J.Suchard n 1656.—G 1650.—
J.Suchard b 754.— 758.—L
Landis S Gyr b.... 111.— 108.—A
Motor Colombus.... 1630.— 1625.—
Moevenp ick... .. . . .  5300.— 5250 —
Oeriikon-Buhrle p.. .  715.— 680.—A
Schindler p 6400.— 6000.—
Schindler n 1000.—G 1000.—L
Schindler b 960.— 950 —
Sika p 3650.— 3620.—
Réassurance p 3680.— 3080.—
Réassurance n 2120.— 2120.—
Réassurance b 525.— 522.—
S.M.H. n 511.— 607.—A
Winterthour p 3616.— 3600.—L
Winterthour n 2676.— 2670.—
Winlerthour h 694.— 688.—A
Zurich p 4136.— 4050.—
Zurich n 3140.— 3110.—A
Zurich b 1810.— 1830.—
Ascom p 2840.—A 2810.—
Atel p 1375.— 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  4900.— 4770—
Cementia h 775.— 770.—
El. Laulenbourg.... 1650—G 1650.—G
Fischer p 1570.— 1530.—
Forbo p 2070.— 2020.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 770.— 770.—L
Jelmoli p 1830.— 1825.—G
Nestlé p 7430.— 7380.—
Nestlé n 7300.— 7210.—
Alu Suisse p 1165.— 1165—L
Alu Suisse n 576.— 560.—
Alu Suisse b 95.— 95.—L
Sihra p 355.—G 370.—
Sulzer n 5650.— 5550.—
Sulzer b 550.— 520.—
Von Roll p 1530.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaaaaM
Aetna Life 56.-- 55.75 G
Alcan 28.50 28.—G
Amax 32.—L 32.—
Am. Brands 87.—G 87.—G
An. Express 30.75 30.—L
Am. Tel. & Tel.. . .  41.25 40.75
Baxter 30.—G 30 —
Caterpillar 57.50 56.—
Chrysler 17.— 16.50 G
Coca Cola 54.50 G 54.—
Conlrol Data 17.75 G 17.50 G
Walt Disney 132.—L 132.—L
Du Pont 46.50 45.75
Eestman Kodak 53.— 52.50
EXXON 65.75 66.—
Fluor 46.50 G 46.—
Ford 45.25 45.—
Generel Elect ¦ 78.25 77.50 G
General Motors.... 49.75 46.—
Gen Tel & Elecl... 33.75 33 —
Gillette 75.—G 74.75
Goodyear 30.—L 29.50 A
Homestake 27.— 26.56
Honeywell 126.—G 123.—G
Inco 35.25 34 —
IBM 132.50 132.50
Int. Paper 62—G 61.50
InL Tel & Tel 67.— 66.75
Lilly Eli 96.—G 96.—
Litton 98.50 97—
MMM 100.50 L 100.50
Mobil 85.50 86.—G
Monsanto 55.75 G 55.50 G
N C R  78.60 L 78.—G
Pacifie Gas 27.— 27.—G
Philip Morris 59.—L 58.25
Phillips Petroleum... 37.— 37.25 L
Proctor & Gamble.. 100.—L 100.—
Schlumberger 84.25 83.50 L
Texaco 83.50 83.50
Union Carbide 21.—G 20.—
Unisys corp 11.50 L 11.25
U.S. Steel 42.50 42.75
Warner-Lambert . . . . 80.50 G ' 79.25
Wonlworth 33.50 32.—G
Xerox 62.— 52.—G
AKZ0 69.75 70.—
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 35.— 34.50 L
Amgold 112.— 109.—
De Beers p 25.75 25.50 L
Impérial Chem 22.25 21.25
Nosk Hydro 50.— 51.50
Philips 17.75 18.25 L
Royal Dutch 108.— 108.—
Unilever 103.50 L 104.50
B.A.S.F 188.— 187.—
Bayer 194 — 193.50 A
Commerzbank 215.50 215.—
Degussa 285.— 286.—

Hoechst 190.— 190.—
Mannesmann 210.50 211.—
R.W.E 328.— 327.—
Siemens 500.— 499—
Thyssen 181.— 181.—
Volkswagen 378.— 379.—
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
A.E.G 250.10 250.70
BASF 224.90 224.50
Bayer 231.Ï0 231.—
B.M.W 462.— 469.—
Daimler 679.— 685.—
Degussa 339.50 339.56
Deutsche Bank 658.50 662 —
Dresdner Bank 401.50 403.50
Hoechst 227.— 229.30
Mannesmann 252.— 251.50
Mercedes 545.— 548 —
Schering 606.50 614.50
Siemens 596.70 599.86
Volkswagen 453.50 455.80

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiat 6620.— 6615.—
Général) Ass 37600.— 37460 —
Italcementi 21000— 20800.—
Olivetti 4140.— 4150.—
Pirelli 1740 — 1696 —
Rinascente 6850— 6870.—

¦ AMSTERDAM aaaauaaaHaaaaaaaal
AKZO 95.20 95.10
Amro Bank 67.20 66.50
Elsevier 80.20 80.70
Heineken 113.80 114.70
Hoogovens 59.10 59.70
K.L.M 23.30 23.90
Nat . Nederl 57.20 58.40
Robeco 89.30 89.20
Royal Dutch ' 147.20 146.66

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaa.
Canon 1610.— 1640.—
Fuji Photo 3740.— 3860.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi 1260— 1280.—
Honda 1490.— 1490.—
NEC 1630.— 1650.—
Olympus Opl 1200.— 1190.—
Sony 6950.— 7050.—
Sumi Bank 1800.— 1790 —
Takeda 1400.— 1440.—
Toyota 1920.— 1950.—

¦ PARIS baaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 667.— 674.—
EH Aquitaine 664.— 660.—
B.S.N. Gérais 773.— 793.—
Bouygues 500.— 485.—

Carrefour 3285.— 3250—
Club Médit 431.— 423.—
Docks de France... 3395.— 3320—
L'Oréal 482.50 488.—
Matra 260.— 251.—
Michelin 70.20 70.05
Moèt-Hennessy.... 3370.— 3460 —
Perrier 1316.— 1318.—
Peugeot 522.— 539.—
Total 640— 659.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit & Am. Tabac . 5.25 5.40
Brit. Petroleum 3.70 3.70
CourtBuld 3.08 3.10
Impérial Chemical... 6.80 8.73
Rio Tinto 4.48 4.56
Shell Transp 4.91 4.95
Anglo-Am .USs 27.437M 26.75 M
De Beers US* X X

R NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Abbott lab 39.375 40.75
Alcan 21.75 21.375
Amax 24.76 24.875
Adantic Rich 138.75 138.50
Boeing 47.25 46.B75
Canpac 15.876 15.375
Caterpillar 43.56 43.875
Citicorp 216.61 218.5B
Coca-Cola 41.25 42.125
Colgate 64.— 64.375
Control Data 13.875 13.875
Corning Glass 37.875 37.50
Digital equip 64.75 65.25
Dow Chemical 41.50 41.375
Du Puni 35.50 35.625
Eastman Kodak. . . .  40.875 40.50
Exxon 50.25 50.B75
Fluor 35.875 35.75
General Electric... 60.— 60.626
General Mills 85.— 85.25
Generel Motors.... 37.375 37.50
Gêner. Tel. Elec... 25.626 25.875
Goodyear 22.25 21 —
Halliburton 54.375 54.50
Homestake 20.75 20 —
Honeywell 94.625 95.25
IBM 102.375 105.50
Int. Peper 47.50 47.875
Int. Tel S Tel 51.75 52.—
Litton 75— 74.875
Merryl Lynch 20.25 20.75
NCR 60.50 60.60
Pepsico 24.625 25.125
Plizer 69.375 71.125
Sears Roebuck 29— 28.75
Texaco 64.— 64.625
Times Mirror 25.375 26.125
Union Pacilic 72.375 72.50
Unisys corp 8.375 8.50
Upjohn 38— 38.125

US Steel 33.375 33.875
United Techno 50.— 50 —
Xerox 40.25 40.25
Zenith 5.75 6 —

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.265G 1.315B
Canada 1.102G 1.132B
Angleterre... 2.44 G 2.49 B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.50 G 74.30 B
Italie D.110G 0.113B
Japon 0.919G 0.931 B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède... 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis (1 S) 1.26 G 1.34 B
Canada (1Scan). . . . 1.08 G 1.16 B
Angleterre (IfI.... 2.39 G 2.54 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 84 .75 B
France (100lr) 24—G 25.50 B
Hollande (10011).... 72.50 G 75.50 B
Italie |100lit) 0.108G 0.1160
Japon (lOO yens)... 0.89 G 0.96 B
Belgique (lOOIr).... 3.93 G 4.18 B
Suède (100cr) 21.—G 22.50 B
Autriche MOOschl... 11.60 G 12.10 B
Portugal (l00esc|... 0.86 G 1—B
Espagne (100plas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 
suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en t 92.—G 95.—B
americ.(20J) en t . 385—G 435—B
sud-afric.(1 Oz en « 389.50 G 393.50 B
«iex.(50 pesos) en i 468.50 G 478.50 B

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en s 386.—G 389.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 195.—G 210.—B
1 once en i 4.79 G 4.81 B

¦ CONVENTION OR aaaaaacaaaaaal
plage Fr. 16.500—
achat fr. 16.100—
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 ...)

•9»*

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWVER II
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 TARN - LE CANTAL
3 jours en pension complète : Fr. 435.-.

775204-10i nnnciy.ma.t> et inscriptions :

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
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À DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT

in—1
iaaactt
^i MODE I
I ENFANT I

PUÉRICULTURE

I 0-16 ANS I

l AnlO 794670-10 I

AVENUE 1ER-MARS 6 - NEUCHÂTEL

^̂ âtmlÊmm.

791748-10

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

«ftçymtru) -~
j, "̂̂  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 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695 -
ou Fr. 63- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
Q U E U E  T O U C H E

Cours de danse

AFRO-
SAMBA
samedis 12 h 20,
avec Carlito

ESPACE DANSE
FAUCON
Hôpital 20.
Neuchâtel
0 (024) 21 32 57
<(> (038) 25 67 25.

794758-10

-- GfiTsev _
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE I
ii®ra@y)ii I

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande mu».» I

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée J



Couac au Comptoir
Yvette Jaggi dénonce les atteintes aux droits de l 'homme commises

selon elle, en Turquie, hôte d'honneur de la manifestation

L

'I a syndique de Lausanne, Yvette
I Jaggi, a condamné les atteintes
aux droits de l'homme en Turquie,

hier lors de la conférence de presse
d'ouverture du Comptoir suisse, dont ce
pays est hôte d'honneur. «Il ne saurait
être question d'afficher un silence com-
plice à l'heure où des violations graves
et répétées sont portées aux droits que
nous voulons défendre», a dit notam-
ment la syndique.

La présence de la Turquie au Comp-
toir suscite un débat et la Municipalité
de Lausanne devait se prononcer, a
déclaré Yvette Jaggi. En raison même
des échanges économiques importants
que la Suisse entretient avec la Tur-
quie, nous nous devons de ne pas tran-
siger avec le respect des droits de
l'homme et ne pouvons tolérer que des
populations soient discriminées en rai-
son de leur appartenance ethnique, a-
t-elle dit en substance.

Bien qu'elle ne soit pas responsable
du choix des hôtes d'honneur, la Muni-
cipalité s'efforcera «d'éviter les trou-
bles que pourrait causer la présence
de la Turquie», a encore indiqué la
syndique.

Une manifestation de protestation a
en effet été convoquée pour aujour-
d'hui par un comité «Liberté Turquie-
Kûrdistan». Ses organisateurs la veu-
lent pacifique, mais des militants «au-
tonomes» ont annoncé leur intention de
«résister». Depuis le Portugal en 1 973,
aucune présence étrangère au Comp-
toir n'a été aussi contestée.

Aucun représentant de la Ville ne
s'exprimera lors de la journée de la

PALAIS DE BEAULIEU - Les graffiti anti-turcs fleurissent déjà. Keystone

Turquie, a-t-on appris par ailleurs. Le
discours de la syndique, du reste mem-
bre du Conseil d'administration du
Comptoir, n'a guère été apprécié par
les responsables de la foire et témoi-
gne des relations tendues qui existent
actuellement entre la Ville et la société.
Le directeur Antoine Hoefliger a re-
gretté qu'Yvette Jaggi ait «cru bon de
tenir des propos de bienvenue aussi
sélectifs».

Il a relevé, dans sa présentation de
la foire, que «l'ostracisme, l'exclusion

et la fermeture font reculer l'histoire».
«Ce' qui s'est passé à l'Est, dont les
pays ont été régulièrement invités au
Comptoir, nous donne raison», a-t-il
ajouté.

C'est aujourd'hui que s'ouvre le 71 me
Comptoir suisse. Placée sous le thème
«Cap sur l'an 2000», la Foire natio-
nale accueille 1200 stands représen-
tant l'industrie, l'artisanat, le commerce
et l'agriculture de notre pays. Ses por-
tes se fermeront le 23 septembre, /ats

Banques
cantonales :
marions-les !

g . e président de la Banque Natio-
I nale Suisse, Markus Lusser, a pour-

suivi le débat, hier, sur la fusion de
certaines banques cantonales. Une
banque forte et saine offrant un service
commun pour plusieurs cantons pourrait
représenter une variante intéressante à
la structure actuelle, a-til proposé à la
célébration du 75me anniversaire de
la Banque cantonale d'Urî, à Altdorf.

M. Lusser a demandé aux politiciens
de se montrer ouverts à la recherche
de nouvelles stratégies pour les instituts
cantonaux. Il y a, en deçà de la discus-
sion sur la possibilité de transformer les
banques cantonales en sociétés par ac-
tions ou même en sociétés privées,
l'obligation urgente de donner aux
banques cantonales plus de liberté et
de flexibilité, a expliqué M. Lusser.

Selon M. Lusser, les avantages et les
inconvénients de l'influence des Etats
cantonaux sur leurs banques se sont
bien contrebalancés jusque dans les
années cinquante. Depuis, les banques
cantonales ont massivement perdu des
parts de marché. La limitation du nom-
bre de filiales, l'interdiction de prendre
des participations directes dans des
entreprises privées et la remise de
parts de bénéfice aux caisses d'Etats,
ont pesé sur leur compétitivité, /ats

Tettamanti
lorgne
Buehrle

TITTO TETTAMANTI - Titto Tetta-
manti aurait des visées sur Oerlikon-
Buehrle. Depuis plusieurs mois, le fi-
nancier tessinois a fait en effet analy-
ser ta firme suisse d'armement, a con-
firmé hier à l'A TS la Saurer Corporate
Finance Inc. Il aurait déjà formulé une
nouvelle stratégie pour sortir Oerlikon-
Buehrle du marasme et noué des con-
tacts avec des personnalités suscepti-
bles de diriger Oerlikon. /ats ap

Inflation i
c'est 6,1%

¦ a hausse annuelle des prix de
6,1 % en Suisse, annoncée provi-
soirement il y a une semaine par

l'Office fédéral de la statistique (OFS)
pour fin août, se confirme. L'indice a
augmenté de 1,1% en août par rap-
port au mois précédent, se fixant à
122,3 points (décembre 1982 =
100). Cette progression est la plus
forte qui ait été enregistrée depuis
novembre 1989 en un mois (1,2%) et
depuis octobre 1982 en une année
(6,2%).

Selon l'OFS, l'évolution du renchéris-
sement jusqu'à la fin de l'année dépen-
dra dans une mesure importante du
mouvement des prix des produits pé-
troliers et de ceux des loyers (relevés
en novembre).

Si les prix du mazout et de l'essence
se stabilisent au niveau de fin août et si
les loyers dénotent une augmentation
un peu moins marquée qu'une année
auparavant, le renchérissement annuel
sera proche de 6% d'ici au mois d'oc-
tobre et retombera légèrement jus-
qu'en décembre pour se fixer entre 5
et 6%. Le renchérissement annuel
moyen devrait se situer vers 5,5%.

L'augmentation mensuelle de 1,1%
s'explique principalement par l'accrois-
sement saisonnier des prix des voyages
forfaitaires et par la brusque hausse
des prix des produits pétroliers. L'in-
dice du groupe chauffage et éclairage
a progressé de 1 2,1 %, de même que
celui du groupe instruction et loisirs
( + 4,1%). Ont augmenté en outre les
indices des groupes boissons et tabac
( + 1,2%) et transports et communica-
tions ( + 0,7%). L'indice du groupe ali-
mentation a baissé de 0,5%.

Le credo du Vorort
Le président du Vorort/ Pierre Borgeaud, fait sa liste

des «chances» — EEE, Uruguay Round — et des «risques» —
interventionnisme sur les taux, initiatives antinucléaires — qui attendent la Suisse

De Zurich :
Catherine Dubouloz

Cj§| Union suisse du commerce et de
v l'industrie (USCI) a tenu, hier à

Zurich, sa 1 20me assemblée des
délégués. Au menu du discours d'ouver-
ture de Pierre Borgeaud, président du
Vorort de l'USCI, l'éloge du libéralisme,
un bilan sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) et la position du Vorort sur
les mesures annoncées par le Conseil
fédéral dans le domaine hypothécaire.

C'est par un vibrant plaidoyer en
faveur de l'économie de marché en
Suisse et dans le monde que Pierre
Borgeaud a ouvert son allocution prési-
dentielle. Un discours essentiellement
consacré à l'Europe, au GATT et à la
Suisse.

En ce qui concerne l'Europe, P. Bor-
geaud a tiré le bilan des négociations
en cours entre la Communauté euro-

péenne (CE) et les pays de l'AELE, en
vue de la création de l'EEE. Selon lui,
«l'issue de ces négociations est totale-
ment inconnue» et il existe actuellement
un risque que «l'idée de l'EEE soit dis-
créditée également par les partisans et
les adversaires d'une adhésion à la CE
avant même qu'on ait fini d'examiner
les possibilités qu'elle recèle réelle-
ment». Un fait que P. Borgeaud dé-
plore, puisque le Vorort considère l'EEE
comme une chance et «un objectif sou-
haitable» pour notre économie.

Le discours de P. Borgeaud s'est alors
ouvert sur le monde, et il a réaffirmé
l'importance fondamentale «d'un suc-
cès de l'Uruguay Round du GATT »,
également considéré comme «une
chance unique». Car pour lui, «un ré-
gime libéral des échanges commer-
ciaux mondiaux serait la meilleure des
politiques de la concurrence et du dé-
veloppement».

Revenant a la Suisse, P. Borgeaud a
d'abord accusé le monde politique de
«perdre» son temps à ressasser de
vieilles histoires ou à débattre de
questions accessoires», alors qu'il y a
«des problèmes plus urgents à résou-
dre». Ensuite il a vivement critiqué les
interventions étatiques sur les marchés
foncier et immobilier. Le Vorort rejette
en effet «les mesures par lesquelles le
Conseil fédéral envisage de lutter con-
tre le renchérissement dans le domaine
hypothécaire». D'après lui, pour ga-
gner cette lutte, il faut adopter des
mesures de politique foncière «propres
à encourager la création de loge-
ments». Et pour sortir de la situation
actuelle, il faut revenir à davantage de
libéralisme sur les marchés fonciers et
du logement, ainsi que trancher le lien
entre taux d'intérêt et loyers. Ce sont
«une meilleure mise en valeur des zo-
nes à bâtir, la possibilité d'une exploi-

tation plus intensive des constructions,
une simplification des prescriptions can-
tonales et communales, ainsi que des
procédures d'octroi de permis, qui per-
mettront une meilleure utilisation du sol
et des habitations existantes», estime
le Vorort.

En outre, l'organisation patronale a
encore recommandé de rejetter les
trois projets en matière de politique
énergétique, soumis au peuple le 23
septembre prochain. «L'abandon du
nucléaire aurait des effets catastrophi-
ques pour l'économie et un moratoire
serait complètement déraisonnable. On
ne résoud rien de cette façon, mais on
crée le risque que notre économie de-
vienne moins compétitive sur le marché
international. Quant à l'article énergé-
tique, il est inutile et conduirait à des
interventions indésirables», a finale-
ment affirmé le Vorort.

0 C. Dz

Baisse sur le sucre
Coop riposte à la guerre du café déclenchée par la Migros et Denner

en portant le combat sur le front du sucre: 20ct de moins par kilo
Coop riposte par la manière douce

aux baisses du prix du café annon-
cées par ses deux principaux concur-
rents Migros et Denner: dès le 12
septembre, elle baissera de 12,5%
le prix du kilo de sucre, soit de 1,60
fr. à 1,40 fr. Explication: la chute des
cours du sucre sur le marché interna-
tional et la baisse du dollar. Migros a
réagi en annonçant hier aussi une
baisse de 10 et. à 1,50 fr. du prix du
kilo de sucre dans ses succursales.

La dernière manche de la «guerre
du. café» s'est jouée sur le sucre, ou
plus précisément à la bourse de New
York, ou se déterminent les prix appli-
qués sur le marché international du
sucre. Une baisse de 16 à 10 cents

par livre de sucre s'y est produite
dernièrement, alors que les cours
étaient à la hausse depuis près de
deux ans, explique K, Weisskopf, por-
te-parole de Coop. Un autre; paramè-
tre déterminant pour expliquer la
baisse du prix du sucre est la chute du
cours du dollar ¦ enregistrée au .mois
d'août

Ces deux facteurs : sont pris en
compte pour fixer le prix du sucre en
Suisse, qui importe 55% de son sucre
des pays de la : CE, le : restant étant
produit sur le marché indigène. Toute-
fois, la baisse survenue à New York
n'a pas pu se répercuter dans les
mêmes proportions sur le prix du sucre
en Suisse, ajoute K. Weisskopf, car il

faut également considérer la taxe
d'importation de 82 ct/kilo perçue
par la Confédération.

En toile de fond, ce sont les parts du
marché alimentaire dans son ensem-
ble que se disputent les trois géants
du commerce de: détail suisse. Coop
ya ainsi baisser le prix de toutes;ses
sortes de café dès le 12 septembre,
alors ; que Migros prépare une nou-
velle rafale de baisses de prix sur les
denrées alimentaires.: Quant à Den-
ner, il se dît prêt à emboîter le pas a
ses deux principaux concurrents en ce
qui concerne le sucre, dès que les
«baisses annoncées seront effective-
ment appliquées» /ats.

t é le x
¦ MOSCOU - Le Crédit suisse,
membre du groupe CS Holding, a
demandé à la Banque d'Etat so-
viétique l'autorisation d'ouvrir une
représentation à Moscou, a indi-
qué le Crédit suisse hier dans un
communiqué. Cette extension est
motivée, écrit le CS, par les réfor-
mes politiques et économiques in-
tervenues en URSS et qui ouvrent
de nouvelles possibilités à l'écono-
mie soviétique, /ats

¦ CS HOLDING - CS First Boston
Inc. et l'assureur américain Metro-
politan Life Insurance ont fondé
ensemble une entreprise qui of-
frira aux investisseurs institution-
nels américains, en particulier aux
caisses de pension, des services
dans le domaine des conseils en
matière d'investissements, a indi-
qué hier à l'ATS le groupe CS
Holding, /ats

¦ LONDRES - La Grande-Breta-
gne n'adhérera pas au mécanisme
de changes du Système monétaire
européen (SME) ce week-end, a
déclaré hier le chancelier de l'Echi-
quier John Major. Major a déclaré
à la BBC que le sterling ne serait
intégré à ce mécanisme «qu'une
fois que toutes les conditions préa-
lables seront remplies», /reuter

¦ CHÔMAGE US - Le taux de
chômage-a atteint 5,6% en août
contre 5,5% en juillet et 5,2% en
juin, a annoncé hier le Départe-
ment américain du travail. Lé taux
de chômage est resté stable aux
alentours de 5,3% pendant près
de deux ans, avant sa croissance
de juillet dernier. L'économie amé-
ricaine a perdu 295.000 emplois
à 117,66 millions d'emplois en
août, selon les données fournies
par le département, /afp

¦ PÉKIN - Plus de 6000 person-
nes ont répondu à une offre de
240 emplois lancée par le géant
du «fast-food» McDonald qui ou-
vre le 8 octobre prochain son pre-
mier restaurant en Chine, à Chenz-
hen, non loin de Hong Kong, a
rapporté hier un porte-parole de
la société. «C'était plutôt chaoti-
que lorsque tous ces gens se sont
rués sur notre bureau. Maintenant,
il nous faut décider qui nous allons
choisir», explique un responsable
de ce McDonald qui a d'ailleurs
dû ouvrir un second bureau d'en-
gagement, /ap



Réapparition du soleil.
Timide remontée des températures

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du.6 septem-
bre /! 990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 15,2°.

De 16h30 le 6 septembre à 16h30 le
7 septembre. Température: 19h30: 18,3;
7h30: 14,3; 13h30: 13,6; max.: 18,5;
min.: 11,6. Eau tombée: 3,5 mm. Vent
dominant: ouest; modéré. Etat du ciel:
couvert, pluie de 8h30 à 10heures.

Pression barométrique

Au nord: en partie ensoleillé. Au sud:
bien ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: Au nord
des Alpes, Valais, au nord et au centre
des Grisons: après un début de matinée
avec une nébulosité encore abondante,
le temps deviendra en partie ensoleillé à
partir de l'ouest en plaine. Le ciel restera
nuageux en montagne où quelques
averses ne sont pas exclues le long du
versant nord des Alpes. La température
en plaine sera voisine de 10 degrés en
fin de nuit, elle atteindra 21 degrés à
l'ouest. Vents modérés du nord-ouest
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
vent du nord. Température à l'aube: 16
degrés, 24 degrés l'après-midi. Iso-
therme zéro degré vers 2700 mètres.

Situation générale: à l'arrière d'une
perturbation qui a traversé notre pays
hier, de l'air humide et frais est toujours
entraîné, dans un courant du nord-
ouest, vers les Alpes. En même temps,
la pression est en hausse sur la France.
Ce qui nous apportera une amélioration
du temps.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain et lundi, à l'ouest et au sud,
assez ensoleillé. A l'est: par moments
nuageux, par moments ensoleillé.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux de 1 à 2
Beaufort, puis passage à la bise d'abord
faible et plus forte demain et lundi.

Hier à 14heures
Zurich pluie, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14°
Berne . très nuageux, 11°
Genève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti averses pluie, 19°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam peu nugeux, 16°
Bruxelles averses pluie, 13°
Francfort-Main pluie, 14°
Munich pluie, 11°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 16°
Helsinki nuageux, 15°
Stockholm pluvieux, 15°
Vienne pluvieux, 17°
Prague non reçu,
Varsovie temps clair, 17°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest peu nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 26°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 26°
Palma-dè-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 35°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 24°
Athènes temps clair, 31°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 16°
Chicago temps clair, 35°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg temps clair, 23°
Los Angeles temps clair, 33°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 28°
Pékin nuageux, 25°
Tokyo pluvieux, 25°
Tunis non reçu

*&s\\ espace
wr performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

\'ÀaW

AVENUE 1EH-MARS 6 - NEUCHÂTEL

Une annonce...

VEXPRESS
H M l ' -mmmmMRRRm

MM^Mmmm9^Uttmm^mmm^^^~

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501



La semaine TV de...
JEANNE-MARIE PIPOZ - Que peut bien regarder l'ath-
lète de Couvet à la télévision? Au fait, a-t-elle du temps
à passer devant le petit écran ? Pour savoir, tourner la
page... ptr

Page II

Le journal d'un matinREPORTAGE

Comme chaque an-
née à la rentrée, Ra-
dio suisse romande La
Première change
l'équipe du «Journal
du matin» (6h - 9h).
Depuis lundi, de nou-
veaux journalistes et
un nouvel animateur
se chargent donc d'in-
former et de divertir
un Romand sur deux.
« L'Express », qui porte
bien son nom, s'est le-
vé très tôt mardi pour
aller à la rencontre de
ceux qui se cachent,
par la force des cho-
ses, derrière le micro

m

ébut du travail:
3 h 30. Calculez
l'heure du réveil
et de... l'exctinc-
tion des feux.
Jean-Marc Bé-
guin, producteur
pour une année

du «Journal du matin» de La Pre-
mière, ne s'y est pas encore fait.
Normal, en fait, puisque lui et son
équipe viennent juste de commen-
cer. Successeur de Jean Charles,
Pierre Grandjean, l'animateur, a
moins de peine à se lever. Normal
également : il arrive plus tard et a
plus de «bouteille» que les (jeu nes)
journalistes... /ac

Page XIV PIERRE GRANDJEAN — La voix du «Journal du matin» sur RSR La première. ac

Simon: la mise ampli

COMPTQljLiSmSSE.

IL REFAIT DES VAGUES - RSR La Première sera très présente au Comptoir
suisse, qui s'ouvre ce samedi à Lausanne. Les directs se suivront sans
discontinuer ou presque de 9 h à 17 h 30. Ce que les auditeurs ne verront pas,
c'est que ce bon Jean-Charles Simon (au centre), à 16 h 15, sera grimé tous les
j ours sur le stand de la radio par M. Sanchez (à dr.), perruquier-maquilleur.
Ce dernier lui fera la tête du musicien qu'accueillera à 16 h 30 Christine
Magro (à g.) dans son émission «Les histoires de la musique». Décidément,
J.-C. Simon n'en finit pas de porter le chapeau... ac

SSR :
le coût
du luxe

Tnyymi

La crise de la SSR est
grave. Dans les cou-
loirs de la télévision
et de la radio, tout le
monde en parle.
Avec ce constat in-
contournable : la
Suisse est vraiment
un petit marché...

nne 

information
de la « Tribune
de Genève»
(29 août) est
curieusement
passée ina-
perçue: Guil-
laume Chene-

vière, directeur des programmes
de la Télévision romande, était
candidat au poste de directeur
du Centre culturel suisse Pousse-
pin. «Pour des raisons familiales,
j'avais idée de m'installer à Pa-
ris. Le poste m'intéressait, j'ai été
dans le passé directeur de théâ-
tre», exp lique, «quelque peu
gêné», Guillaume Chenevière au
quotidien genevois.

D'aucuns, à la RTSR, la trou-
vent saumâtre. Obj et de leur
amertume, en substance: la SSR
prend l'eau de toutes parts et le
directeur des programmes de la
TSR est prêt à quitter le navire!
Une anecdote, en tout cas, qui
illustre bien l'atmosphère surette
qui pèse actuellement sur le mo-
ral des troupes médiatiques na-
tionalisées. Même si Guillaume
Chenevière, on est d'accord, fait
ce qu'il veut de sa vie et dirige
sa carrière comme il l'entend.

Mais pourquoi donc cette
crise, la hausse de la taxe radio-

TV, les licenciements, et surtout
pourquoi si violemment ? Quand
on pose la question aux em-
ployés de la RTSR — persuadés
que le Conseil fédéral n'accor-
dera que 25% d'augmentation
au lieu des 30% demandés pour
la redevance —, ils haussent les
épaules, désabusés. «On sait
pas ». Mauvaise gestion ? « Sans
doute». Ce qui semble sûr, c'est
que comme dans toute grande
entreprise, l'administration gon-
fle monstrueusement et qu'en si-
tuation difficile , la production
(en l'occurrence lès j ournalistes,
les animateurs, les réalisateurs,
etc.) est encore la première à
trinquer. «Que voulez-vous, la
TSR, c'est un marché d'un mil-
lion de personnes. N'importe
quelle station régionale de FR3
en arrose beaucoup plus avec
moins de moyens. La TSR est
une télévision de luxe. C'est
comme Espace 2: si on divise ce
qu'elle coûte par le nombre de
ses auditeurs, c'est sûrement la
radio la plus chère du monde!»,
a-t-on entendu.

On n'a d'ailleurs pas fini d'en
entendre...

0 Alexandre Chatton

PHILATÉLIE — Les catalogues et les albums sont indis-
pensables au collectionneur de timbres qui se respecte.
Notre spécialiste maison les passe en revue. M
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Jeanne-Marie
Pipoz

r r

Autant le dire tout de
suite : la sympathique
Covassonne ne sait
même pas si elle va
allumer le poste TV
familial cette se-
maine. Ni les semai-
nes suivantes. Elle a
beaucoup mieux à
faire. La course à pied
suffit amplement a
son bonheur...

n

eanne-Marie Pi-
poz ne regarde
pratiquement ja-
mais la télévi-
sion. Pas le
temps. Et même
pas l'envie.

« Quand j'ai lu, il y a quinze j ours, la
sélection TV de Claude Ryf et que
j'ai vu à quel point il était au cou-
rant de ce qui se passe à la télévi-
sion, je me suis vraiment demandé
ce que j e pourrais bien vous dire... »
D'ailleurs, quand on a glissé dans
les mains de Jeanne-Marie Pipoz le
programme de la semaine, elle n'a
pas su où l'ouvrir pour y trouver
rapidement les grilles. Un signe qui
ne trompe jamais. Complètement
perdue, elle confondait la liste des
films de la semaine avec les pro-
grammes complets. « Que voulez-
vous, je ne consulte jamais de ma-
gazines télé... »

A la maison, pourtant, le poste ne
reste pas toujours éteint.

— Non, mes parents regardent
beaucoup la télévision. Après le sou-
per, c'est en général leur activité prin-
cipale. En fait, j'ai moi aussi fait
grande consommation de télévision.
Je m'en rends compte maintenant, en
détaillant les programmes que vous
m'avez donnés. Mais j'avais 14 ans,
j 'étais encore à l'école. Je me sou-
viens que les dimanches, je me ré-
j ouissais d'aller chez ma grand-mère,
où je pouvais capter les chaînes
françaises — nous n'avons que les
trois suisses, ici. A l'époque, je me
gavais de séries, j'ai dû'voir tous les
Saint et les Maigret. Mais maintenant,

depuis un an et demi, je préfère aller
dans ma chambre et me plonger dans
un livre. Dans un roman, le plus sou-
vent. Ces j ours, je lis «La bicyclette
bleue», de Régine Desforges.

Jeanne-Marie Pipoz doit nous ca-
cher quelque chose. Pas possible,
quand même, qu'elle n'ait pas suivi
les Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Split.

— Bien sûr que j e les ai regardés.
Pas entièrement, mais presque toutes
les finales. Dont celle du 3000 m, avec
la Britannique Yvonne Murray, qui
m'a rappelé la finale 1989 du Grand
Prix, à Monaco, où elle m'avait fait
exactement le même plan qu'à Split:
un incroyable démarrage à 500 m de
l'arrivée. De bons Championnats
d'Europe, en tout cas, où les Suisses
ont rempli leur contrat. Si ça me
démangeait!1 Evidemment, j'aurais
voulu en être. Mais, pour être fran-
che, je savais depuis longtemps que
je  n'y irais pas...

Bon, c'est pas le tout, ça. Et ces .
programmes TV, ils sont vides ?

— Euh... non, non, mais comme je
ne regarde presque plus la télévision,
les titres d'émissions ne me disent
rien. Samedi, sur DRS, je vois qu'il y a
un concert en fin de soirée (00 h 55).
C'est encore le genre de choses qui
pourraient m'intéresser: j 'adore la
musique. Mais pas trop Kate Bush (par
contre, j'irai voir le spectacle de Patri-
cia Kaas et sûrement celui de Patrick
Bruel à la patinoire de Neuchâtel).
Sinon, je vois Daktari et Sam & Sally
(M6,14 h 20 et 00 h 05). Ça me rap-
pelle ma jeunesse...

De toute manière, Jeanne-Marie Pi-
poz ne regardera rien samedi : elle
participe à une course sur route à
Kassel (RFA). Au fait, comment va la
forme?

— Mieux de jour en jour. Mais je
manque de point de repère. Quoi
qu'il en soit, j 'ai remarqué pendant
les trois mois où j 'ai eu passablement
d'ennuis à quel point j'aimais courir:
c'est un véritable besoin. Comme je
n'ai rien fait cette année, je ne vais
pas me priver maintenant. Je prépare
les courses sur route (Morat-Fribourg,
l'Escalade, etc. et les courses en ville.
Ensuite, c'est clair, je penserai avant
tout au cross et aux Championnats
du monde d'Anvers, en Belgique.

La Covassonne enseignait à mi-
temps à Boveresse. Depuis trois se-

Le seul endroit où j'apprécie vraiment la TV,
c'est à l'hôtel, quand je voyage

maines, elle travaille désormais à
25% comme animatrice en éduca-
tion physique dans le secteur Val-de-
Travers - Peseux - Corcelles. En clair,
elle visite les classes primaires et su-
pervise les leçons de gym. Le reste du
temps, elle s'entraîne, seule: course,
vélo, natation... Sans oublier le ren-
dez-vous lausannois hebdomadaire
avec son entraîneur Bruno Crette-
nand. •

— Mes jou rnées sont donc suffi-
samment remplies. Et comme je tiens
à dormir un minimum de neuf heures
par nuit, j'ai encore moins de temps à
consacrer à la télévision. Notez que
dimanche, je vois qu'il y a un film
avec Clint Eastwood (Un frisson dans
la nuit, TF1, 22 h 40). Je n'ai j amais été
déçue d'un film avec lui. Mais bon,
c'est sur TEL..

Notez qu'il faut vraiment que le
film soit passionnant pour que Jean-
ne-Marie Pipoz ne le quitte pas en
route.

— Je préfère nettement aller au
cinéma. J'ai beaucoup aimé, par
exemple, «Il y a des j ours et des
lunes», de Lelouch, et «Nikita », de
Besson.

Rien d'intéressant lundi, outre
Starsky et Hutch et Oum le dauphin,

souvenirs, souvenirs... Mardi, Les Ri-
poux (TF1, 20 h 40) auraient pu retenir
son attention s'ils étaient venu sévir
sur la TSR. Mercredi, A bon entendeur
(TS R, 20 h 05), en fonction du sujet...
Allez, cessons de tourmenter Jeanne-
Marie Pipoz, qu'aucune émission
n'est susceptible de clouer devant le
petit écran. Même pas «Fans de
sport » ou «Ciel mon mardi», à suppo-
ser que TF1 soit captée par le poste
familial (« Christophe Dechavanne?
Non, jamais entendu parler, connais
pas»)... L'athlète ne fait-elle donc
même pas comme la majorité des
Romands, qui tiennent au «TJ-Soir»
comme à la prunelle de leurs yeux?

— Je m'informe plutôt avec la
presse écrite ou la radio (RTN 2001),
que j 'écoute beaucoup en voiture. En
fait, la télévision ne m'intéresse plus.
Je vis parfaitement sans elle. Mais
j 'oublais, il y a un endroit où j'appré-
cie vraiment la TV: c'est à l'hôtel,
quand je voyage. La première chose
que j e fais en entrant dans ma cham-
bre, c'est d'allumer le poste. Même si,
immédiatement après, je suis sous la
douche. En tout cas. la télévision re-

flète assez bien la société de consom-
mation dans laquelle on vit: beau-
coup de gens s 'asseyent devant la TV
et avalent des images j usqu'à plus
soif...

0 Alexandre Chatton

Nom: Pipoz
Prénom: Jeanne-Marie
Age: 23 ans
Profession: enseignante
Domicile: Couvet
Etat civil: célibataire
Passions: outre la course, la lec-
ture et la musique. «Même si, en
fait, ma seule vraie passion est le
sport, qui prend d'ailleurs presque
tout mon temps.»
Meilleure émission: «Je ne vois
vraiment pas... »
Pire émission: «Les séries TV du
sty le Dallas ou Dynasty»
Star TV préférée : « Boris Aquadro,
pour ses connaissances et sa fa-
çon enthousiaste de commenter
l'athlétisme»
Star TV détestée : «Aucune... »

Label suisse
TSR: quelque 36 millions de télés-

pectateurs potentiels auront bientôt
la possibilité de suivre en direct l'édi-
tion du samedi soir du «Téléjournal»:
sa retransmission sera assurée dès le
22 septembre prochain par TV5 Eu-
rope. Par ailleurs, la chaîne franco-
phone diffusera également tous les
dimanches l'émission «Spécial ci-
néma».

Histoire suisse: Daniel Favre, jour-
naliste à la RSR, en rit encore. L'autre
jour, pris d'un excellent réflexe jour-
nalistique d'avant votations fédérales,
il téléphone aux PTT pour savoir si les
cars postaux font déjà 2 m 50 de
large. « Che fais me renseigner», lui
répond son interlocuteur. Chose faite
ce dernier revient avec la réponse: «
Vouiye, alors, c'est cent quatre fingt
millimètrr '». Daniel Favre lui demande
s'il plaisante. Et l'autre : « Non, non,
c'est bien le exakte dimension des
kartes postales!» A un... quart de poil
près, toute la Suisse résumée. A part
ça, les cars postaux font effective-
ment déjà 2 m 50 de large.

M6: après trois ans d'existence, la
petite chaîne qui monte prétend ne
plus être si petite que ça (elle est la
3me plus regardée des 15/34 ans) et
augmente le volume de ses program-
mes musicaux, sans vouloir devenir
un «robinet à clips». Deux exemples :
de 17 h 30 à 18 h 30, «Tungstène»
proposera un tour d'horizon de l'ac-
tualité musicale. Tout de suite après,

«Zygomusic» (calquée sur «Remote
Control» de MTV USA) maniera jeux,
clips et divertissements.

Europe 1 : joli coup de la radio péri-
phérique, qui a réussi à s'offrir toute
l'équipe de L'oreille en coin dont
France-lnter s'est récemment sépa- ,
rée. Dès la mi-octobre, Maurice Hor-
gues, Jacques Mailhot, Françoise Mo-
rasso et Pierre Saka prendront l'an-
tenne tous les dimanches matin de
9 h 15 à 11 h. L'émission humoristique
sera plus ou moins la même que sur
France Inter.

Table ouverte : quelques invités de
dimanche pour le débat consacré au
taux hypothécaire: Robert Faverger,
directeur général de l'UBS; Beat Kap-
peler, secrétaire de l'Union syndicale
suisse; Michael Wyler, collaborateur
de «L'Hebdo».

Martine Allain-Regnault («Télé-Ca-
lories») : avec Robert Namias et sous
le fouet de l'implacable Dominique
Cantien (TF1), Madame Kilo va bien-
tôt lancer « Référendum», une émis-
sion d'actualité en dialogue direct
avec les téléspectateurs. «Référen-
dum» voit grand: le débat, sur un
thème intéressant tout le monde,
s'engagera comme une mini-campa-
gne électorale, vu qu'une campagne
d'affichage en France aura été organi-
sée auparavant! A la fin de l'émission,
les téléspectateurs voteront par télé-
phone ou Minitel.../ac

On a tue
un enfant

DROIT DE CRITIQUE

Les adultes auraient-
ils peur d'écouter les
enfants? Esquisse de
réponse grâce à
«Temps présent »

¦ ous le titre de
I «Tais-toi et
I mange», le re-
I portage de Si-

Wkm
 ̂

I mone Mohr et
W R̂W ^ÀR ! Georges Glatz a
B̂IMRR\ pointé la 

cause
I des enfants. Les

enfants ont-ils encore le temps de
vivre l'Entre le piano, le foot, le judo,
la flûte, le tennis, la rythmique, l'en-
fant a-t-il encore le temps de respi-
rer i1 Entre la crèche, le j ardin d'en-
fants, l'école, les cuisines scolaires,
les activités surveillées, les enfants
ont-ils encore le temps de parler?
«Temps présent» nous a montré
combien le métier d'enfant était dif-
ficile!

Il y a les enfants qui rentrent à la
maison, la clé autour du cou. Ils font

leur popote, ils se débrouillent, ils
plongent dans le frigo et se gavent
de TV (d'où la nécessité d'avoir une
TV j unior de qualité). Il y a aussi les
enfants qui croulent sous
/'«obligation» des loisirs et qui épui-
sent avant l'heure les ressources de
la vie. Il y a ceux encore qui, de
parents divorcés ou séparés, courent
d'un foyer à l'autre. Sur tous ces
thèmes, les enfants ont plein de
choses à dire! Et si on les écoutait?

«Temps présent» a essayé! Il fau-
drait plusieurs émissions pour traiter
les différentes facettes de la cause
des enfants. Dommage d'avoir tout
traité en général, sans approfondir le
particulier.

Certaines phrases lâchées, telles:
— «Sans faire exprès, le soir j 'suis

fatigué et j 'dis des gros mots»;
— «Quand j 'me fais gronder j 'ai

envie d'me tuer»;
— «J'coûte trop cher à mes pa-

rents!»,
montrent que les enfants ont des

doléances. L'adulte aurait-il peur de
les écouter? L'enfance est si pré-
cieuse qu'elle mérite qu'on s'y arrête
longuement.

Alice Sapritch a tenté, elle, de re-
trouver son passé. Mireille Dumas
(TF1) l'a accompagnée à Istanbul, où
elle est née. Alice a voulu retrouver
son enfance amnésiée. Cette grande
dame du théâtre et du cinéma, aus-
tère, presque effrayante, à la voix

grave, retrouvait des odeurs, des
émotions perdues de son enfance et
avouait, froidement, avoir raté sa
vie. Constat d'échec! «J'adorais mon
père, jusqu'à la «détestation», disait-
elle, je lui en veux d'avoir volé mon
enfance». Alice Sapritch a passé le
reste de sa vie à rattraper un train
dans lequel elle n'avait pas été invi-
tée: celui de l'enfance! Excellent do-
cumentaire, le 31 août.

Quant à Marie Cardinale, elle a
bien sûr trouvé «les mots pour dire»
son enfance en Algérie. Pour elle, le
bonheur venait du dehors, du pays,
des arabes. Dans sa famille la ségré-
gation sévissait autour du désir. Ma-
rie Cardinale n'a pas du tout j oué le
j eu d'Henri Chapier (FR3, 2 septem-
bre), à savoir le j eu de la pseudo-
psychanalyse publique. Elle s'est ra-
contée comme dans un face-à-face
traditionnel. Il faut dire qu'elle a une
longue expérience en ce domaine,
elle reconnaît être née grâce à la
psychanalyse.

Et comme un vieil ami, tendre et
attentif, Michel Drucker nous a re-
çus pour sa première de «Stars 90»
(TF1, lundi) dans un décor fabuleux,
blanc, plein d'escaliers et de lumiè-
res, au Pavillon Bal tard. Michel Druc-
ker demeure le meilleur animateur
de variétés. Il n'a pas changé de
formule. Mais change-t-on une com-
binaison gagnante?

0 Jacqueline Girard-Frésard



Un pour tous,
tous pourris

FILMS

JL, Très grand succès du cinéma
français, Les Ripoux est même

une des rares productions hexagona-
les à avoir fait l'objet d'une suite (Ri-
poux II). En fait, cette réussite signée
Zidi aurait aussi pu s'appeler «Fric
story ». Thème: un inspecteur de po-
lice parisien résigné (Noiret) et cor- .
rompu jusqu'à l'os arrive, petit à petit,
à faire admettre ses méthodes par le
jeune assistant (Lhermitte) dont on l'a
flanqué. Léger, drôle et de loin pas
surréaliste...

TF1, mardi, 20 h 35

Frissonner
de plaisir
¦JL. Les fidèles de cette rubrique

savent déjà tout le bien qu'on
pense de Clint Eastwood. Les autres
apprendront ici qu'on va même j us-

Ci INT EASTWOOD ET JESSICA WALTER - Émouvants.

A l'ombre
des géants
• 

Remake américain des «Sept
samouraïs» de Kurosawa, Les

sept mercenaires, du bon John Stur-
ges («Fort Bravo», «Règlement de
comptes à O.K. CorraT», «La grande
évasion», «Joe Kidd »...), a marqué son
temps (1960). Mais surtout, pour être
franc, par son incroyable distribution:
Steve McQueen, Yul Brynner, Charles
Bronson, Horst Bucholz, Robert
Vaughn, James Coburn, Brad Dexter,
etc. Mais tout de même: le film n'a
pas pris une ride en 30 ans. Tout est
dit, non?

A2, mardi, 20 h 40

Les mystères
de l'Ouest
• 

Divisé en quatre épisodes, Le
dernier western, de l'Australien

Simon Wincer, qu'on ne connaissait
que pour l'horrible «Harlequin», a la
prétention - son titre en témoigne
— de retracer toute la saga de
l'Ouest sauvage. On regardera pour...
voir, parce qu'on fait confiance à
Christian Defaye et, aussi, pour l'ac-
teur principal, Robert Duvall («Joe
Kidd», «Bullit», «Network»). Suite de la
série le mardi à 20 h 05, le mercredi à
20 h 20 et mardi 18 septembre à
20 h 05.

TSR, lundi, 20 h 05 "

THIERR Y LHERMITTE - Flic ou paparazzi? tfi

qu'à le vénérer pour sa prestation
dans Un frisson dans la nuit, qu'il a
lui-même mis en scène. Largué par sa
femme, l'animateur radio qu'il est fait
particulièrement fantasmer une audi-
trice, qui s'arrange pour entrer dans
sa vie. Un film cru, voire cruel, sur la
solitude des derniers romantiques.
«Play Misty for me, please... »

TF1, dimanche, 22 h 40

Tom pousse
• 

Tom Cruise, qu'on verra bien-
tôt dans «Day of Thunder», a

commencé bien bas. Dans Risky Bu-
siness, il campe un jeune yuppie lu-
brique qui s'improvise maquereau. La
musique de Tangerine Dream n'ar-
range rien. Combien la passe?

La5, dimanche, 20 h 3lT

Gordon bleu
• 

Créateur du théâtre de Chi-
cago au début des 70ies, Stuart

Gordon n'en est pas moins un fou
furieux qui s'ignorait et qui s'est dé-
couvert avec son premier film, Re-
Animator, en 1985. Du sang, des crâ-
nes lobotomisés et des seringues
comme s'il en pleuvait. Délicieux.

La5, lundi, 22 h 30

A la chasse !
• 

Les vécés étaient fermés de
l'intérieur ont fini par s'ouvrir.

Tant mieux: on a pu y jeter le film.
Coluche plus «gogues-nanar» que ja-
mais...

FR3, jeudi, 20 h 35

VIRGINIE V1GNON ET COLUCHE
Où est la chasse d'eau?

LES SEPT MERCENAIRES - Sans faux coïts! ai

Spécial
télévision
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• 
Culture pub s'intéresse aux
coulisses de l'information à la

TV. PPDA, Guillaume Durand et
Christine Ockrent parlent - d'après
vous, qui aura dit: « Ce boulot me fait
bander»? Autre secteur: la politique à
la télévision. Où l'on apprend que
l'émission qui a le plus de succès est...
«Le Bébête Show». Anne Sinclair et
F.-H. de Virieux se confient également
à «culture pub». Bravo !

M6. dimanche. 19 h 00

Nucléaire
• 

Les centrales nucléaires suisses
produisent 40% de notre élec-

tricité. Le reste est assuré par nos
forces hydrauliques. En l'absence de
politique d'économie d'énergie, la
consommation augmente de 3% par
année. On en imagine les conséquen
ces. Tell quel, avant les votations du
23 septembre, a voulu éclaircir le dé-
bat. Avec Pi Roch (WWF) et J.-J. Mar-
tin (Société romande d'électricité) sur
le plateau.

TSR. vendredi. 20 h 05

L'OBÉSITÉ — Un problème réel aux Etats-Unis. tfi '

Des kilos,
des tonnes
• 

Les Américains sont gros. Mal
nourris. Gavés de Big Mac.

Cloués huit heures par jour devant la
TV, avec moult bières et paquets de
chips à portée de main. Mais les
Etats-Unis sont en train de réagir et
de se tourner résolument vers le
«manger léger» et les diètes en tous
genres. Une harasse d'eau minérale
dans ses bagages, Grands reportages,
le magazine de la rédaction de TF1,
est allé enquêter sur place.

TF1, vendredi, 22"h35
~

Mon fils
est homo!
• 

Première de La vie de famille,
émission qui ne cherche pas à

faire le tour d'un problème, mais à
sensibiliser le spectateur en le rappro-
chant d'une situation qu'on lui pré-
sente. Question : comment réagissent
les parents lorsqu'ils apprennent que
leur fils (fille) est homosexuel (elle)?
Quatre témoignages, quatre histoires
vraies, comme on aime à dire, pour
tenter de s'en faire une idée.

TF1, lundi, 22 hlÔT

Kean :
carton !
• 

Avant de s'attaquer à Cyrano,
Jean-Paul Belmondo avait fait

son retour sur les planches en 1987
avec Kean, d'après Dumas père mais
réécrit par Sartre. De Bébel sur scène
et de sa grande performance de co-
médien, on a déjà tout dit. Sauf, su-
prême compliment, qu'il parvient à
faire oublier l'immense Pierre Bras-
seur, dernier acteur, avant Belmondo
a avoir osé affronter Kean. Dans la
salle, en tout cas, les réactions en-
thousiastes du public se passent de
commentaire. Alors on se tait. Mais
on en salive déjà.

A2. lundi. 20 h 40

S.HAUDEPIN - BÉBEL - Un régal, ai

À voir

Consommable

Horreur sympa

Té/éphoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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8.00 Planquez les nounours!

Avec: Cubitus. Pif et Hercule.
8.20 Sans atout
8.45 Zap hits
9.30 Le Japon

10.20 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.

10.50 éCHo
Le système D.

11.25 Mademoiselle
11.50 Open de Golf

European Masters.
En différé de Crans-Montana.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte
13.55 La fête dans la maison

De l'air, de l'air!
14.20 Temps présent

L'événement.
Spécial Irak.

15.35 Transantarctica
L'Antarctique, cette réserve na-
turelle, est en danger. Réunis à
Paris, les 39 pays membres du
Traité ont beaucoup parlé.
D'un côté les protectionnistes,
de l'autre ceux désirant l'ex-
ploiter.

16.05 Magellan

La lumière: 1. Ombres et lu-
mières sur la ville.
Eurêka. 2/15. Dessin animé. La
masse.
Rubrique littéraire. Présenta-
tion des nouveautés. Livres à
gagner!

16.35 Le rêve californien
Avec: Richard Chamberlain,
Alice Krige, RipTorn.

17.25 Sauce cartoon
Dessins animés.

17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Jeudejassà4.
Invité: Le bel Hubert chanteur.
Au téléphone: M™ S. Mauron,
de Marly, et M™ M. L. Che-

¦ valley, de Lucens. Sur le pla-
teau: M™ M. F. Daetwyler, de
Vevey et M. G. Ray, de Cham-
pagne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Gp-
lovtchiner, Jean Charles et Phi-
lippe Cohen. Dessins de Bar-
rigue.

19.30 TJ-soir

20.05
Carnotzet

Les dupes
Avec Roger Delapraz.

20.25 Le lion d'Afrique
Film de Kevin Connor, avec
Broke Adams et Brian Den-
nehy. Aventures, Etats- Unis,
1987.

22.10 TJ-fiash
22.20 Fans de sport

22.55
Détective privé

Film de Jack Smight. Avec:
Paul Newman, Lauren Bacall,
Julie Harris et Janet Leigh.

0.50-0.55 Bulletin du télétexte

i

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GUIGNOL

Q-
6.00 Côté cœur
6.30 Passions
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures: Au
nom de la loi - Spencer's-pilote
- Vivre libre. Comédie: Chas-
seurs de scoop - Doris Day -
MASH. Policier: Le gentleman
mène l'enquête - Stingray.
Science-fiction: Au- delà du
réel.
13.55-14.30 Juliette en toutes
lettres Lettres roses.
15.45-15.55 Tiercé-quarté + à
Evry.
16.00 Joëlle Mazart

17.25 30 millions d'amis
Des cigognes qui aiment la (le)
Champagne. Allemagne: un
club du comportement. Annie
Fratellini fait son cirque.

18.00 Paire d'as
18.50 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40
Surprise sur prise

Présenté par Patrick Sébastien
et Marcel Béliveau.
Les vedettes piégées: Danièle
Evenou, Denise Fabre, Fran-
çois de Closets, Marie-Paule
Belle, Cyril Neveu, Serge Lama.
Variétés: Marc Lavoine, Boule
noire, Snap.

22.20 Columbo
Exercice fatal.
Milo a supprimé son associé
Gène. Ce dernier était sur le
point de révéler certains de ses
agissements frauduleux dans
leur affaire.

23.55 Formule sport
8° journée du championnat de
France. Golf: le Trophée Lan-
côme. Résumé du match de
football: Islande- France.

0.50 TF1 dernière-Météo
1.10 Intrigues
1.35 Côté cœur
2.05 Cogne et gagne
2.55-3.50 Histoires naturelles

, v.A CINQ

4 m r—
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Koalous. 10.20
Les héritiers. 11.50 Ciné 5. 12.00
Reporters. Dith Pran. Christine
Keeler, l'héroïne du scandale
Profumo. Les Platters. Monsei-
gneur Marty. Karl Heinz Bohm.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdode La5
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kungfu
16.30 Rintintin junior
17.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Le retour de Schimanski:

Entre deux feux
Téléfilm d'Illse Hofmann. Avec:
Gotz George, Eberhard Feik, Gun-
ther Maria Halmer.

22.20 Football
22.25 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Résultats des championnats
de foot. 0.15 Les héritiers. 1.45
Thibaud ou les croisades. 2.40
Tendresse et passion. 3.05 Le¦ journal de la nuit. 3.15 Tendresse
et passion. 3.45 Voisin, voisine.
4.40 Tendresse et passion. 5.05
Voisin, voisine. 6.05 Tendresse et
passion.

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 Expression directe
13.00 Journal
13.20 Carnets de route
14.20 Un duo explosif
14.50 Sports passion
17.20 Larry et Balki

La petite illusion.
17.50 Villas de stars
18.55 INC
19.00 Château vallon

Florence suit l'enterrement du
chauffeur des Kovalic depuis
son bureau, reliée par télé-

( phone à Edelman. Catherine
est agressée dans un parking
par deux hommes masqués.

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 La belle anglaise
Sur le sable.
C'est le premier jour des va-
cances pour Julien et sa fa-
mille. Mais de retour à l'hôtel, la
Rolls a disparu. Julien dépose
plainte au commissariat, mais
quelle n'est pas sa surprise le
lendemain, lorsque deux ins-
pecteurs viennent l'arrêter. Ju-
lien est accusé d'avoir ex-
torqué des fonds en vendant
plusieurs fois une villa ne lui
appartenant pas.

22.35 Le chemin de la liberté
L'engagement 1942-1943.
Alors que la politique de Vichy
et, notamment, les mesures
antijuives se mettent en place,
la résistance s'organise et la
collaboration s'affirme sans
fards.

23.30 Dernière édition-Météo
23.45-0.45 Les concerts

imaginaires
Extraits de concerts de: Big Joe
Turner, Rod Stewart, Eric
Clapton, The Beatles, Martha
Reeves and The Vandellas, Otis
Redding.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.05 Les es-
pions. 11.50 Intoprix. 12.05 Mon
ami Ben.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie

Embarquement immédiat.
13.55 Roseanne
14.20 Daktari
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4

Une guerre n'aura pas lieu.
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Permission de minuit

Téléfilm d'Anson Williams. Avec:
Tempestt Bledsoe, Clifton Davis,
Kadeem Hardison.

22.15 Virginie
Téléfilm de Michel Favart. Avec:
Jacques Denis, Anne Bellec,
Jean-Pierre Sentier.

0.00 6 minutes
0.05 Sam et Sally
0.55 RapLine
1.45 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. Le sida. 3.40 Chasseurs d'i-
mages. Galapagos (1" partie).
4.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 5.00 Sam et
Sally. 6.00 Boulevard des clips.

.FRi mm
9.00 Samdynamite

11.30 Le divan
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Estivales. Le joli vent.
14.00 Racines - Spécial été

Quelles représentations du ci-
toyen, de l'autre, de l'étranger
véhiculent les manuels scolai-
res depuis un siècle?

15.00 Dynamo
15.30 Nous avons fait

un beau mariage
16.30 Grafic

Quasimodo.
16.45 Portraits

d'Alain Cavalier
17.00 L'île rouge
17.55 Grafic

Sens interdit.
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel .
22.00 Soir 3

22.15
Chapare

Chapare en Bolivie. A elle
seule, cette plaine produit 80%
de la coca bolivienne. Bénéfice
net pour le pays: 600 millions
de dollars et, pour une bonne
partie de la population, le seul
moyen de survie qui lui reste
face au dénuement économi-
que.

23.15 Dialogue
Une rencontre entre Maurice
Allais, 79 ans, économiste de
tendance libérale, Prix Nobel
d'économie en 1988 et Domini-
que Strauss-Kahn, 41 ans, dé-
puté du Val-d'Oise.

0.10-0.15 Grafic

i 1

q lEESi ̂ m
12.00 Italien 12.30 Archives du XXe
siècle La jeunesse et le futurisme.
13.30 Le maître '14.45 Blanche et
Claire Court métrage. 15.00 Dynamo
15.30 Nous avons fait un beau ma-
riage 16.30 Grafic Quasimodo. 16.45
Portraits d'Alain Cavalier 17.00 L'île
rouge 17.55 Grafic Sens interdit.
18.00 Mégamix 19.00 Barenboïm
joue Beethoven 20.00 Histoire paral-
lèle 21.00 Tours du monde, tours du
ciel Est- Ouest, 1642-1743. 22.00 Soir
3 22.15 Chapare 23.15 Dialogue
0.10-0.15 Grafic Anders Zorn

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports - Loi-
sirs 17.00 Concours de jeunes so-
listes 1989 Deuxième demi-finale.
.18.00 L'histoire des trains Trains de
France. 19.00 Les animaux du
monde Aldabra la verte N 2. 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Sacrée soi-
rée 21.00 Thalassa 22.00 Journal et
météo 22.35-0.30 Le grand échiquier

¦ Télécinéromandie
8.30 Les Goonies 10.35 L'armée des
ombres 13.00 Cartoons 13.30 Un toit
pour dix 14.00 Juillet en septembre
16.00 Décode pas Bunny 17.30 Eclair
de lune 97' - USA - 1987. Film de
Norman Jewison. 19.10 21 Jumps-
treet 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Un flic 95' - France -1972. Film de
Jean- Pierre Melville. 21.50 Le mar-
chand de sable. 23.05 Championnat
du monde de bridge 23.25 Pol-
tergeist II11.00 Night Games 2.10 Le
diable au cœur

¦Autres châinespgBI
¦ Suisse alémanique
10.00-11.30 Von Mensch zu Mensch
11.40 Europaische Universitaten
12.10 Schulfernsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 15.10 Leicht-
athletik 16.10 Tagesschau 16.15 Se-
hen statt hôren 16.45 Barock 17.30
Telesguard 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.55 Samschtig-Jass 19.30
Tagesschau-^Sport 19.50 Das Wort
zum Sonntag 19.55 Mitenand 20.00
Musikalischer Auftakt 20.15 Die Rudi
Carrell-Show 21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama 23.00 Time
Bandits 0.50 Nachtbulletin 0.55-1.55
Saturday Night Music

¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Centra Settimanale d'infor-
mazione a cura di Vasco Dones ed
Enrico Morresi. 14.10 Scalando il de-
serto 14.35 Jan Amos Comenius
16.55 II vortice 17.25 Giro d'orizzonte
Momenti di vita italiana. 18.00 Scac-
ciapensieri Disegni animati. 18.40 II
vangelo di domani 19.45 Telegior-
nale 20.20 Storia di un criminale
22.05 TG sera 22.25 Sabato sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Schlôsser und Gar-
ten in der DDR 9.45 Let's move 10.00
Heute 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute
11.03 Scheibenwischer 11.50 Besser
essen in Deutschland 12.20 Welt der
Mode 12.55 Presseschau 13.00
Heute 13.05 Europamagazin 13.30 6
aus 49 14.45 Formel Eins 15.30 Au-
stralien- Express 16.15 Gesundheit!
Medizin im Ersten 17.10-17.25 Er-
stens 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Rudi-
Carrell-Show 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50" Tagesschau 22.00
Das Wort zum Sonntag 22.05 Tote
Bienen singen nicht 23-40 Die fùnf
Gefùrchteten 1.25 Tagesschau 1.30-
1.35 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Hitparade im ZDF
13.50 Auf der Suche nach Vollkom-
menheit 14.20 Trommeln am Mo-
hawk 16.00 Zauberwelt Origami
16.30 Wie wird eine Ente zum Fern-
sehstar? 17.00 Heute 17.05 Die
Frauen von Bonne Espérance 18.10
Landerspiegel 19.00 Heute 19.30 Die
Pyramide 20.15 Ein dicker Hund
21.40 Heute 21.45 Das aktuelle
Sport- Studio 23.05 Rendezvous zum
frôhlichen Tod 0.25 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzosisch 10.30 Russisch
11.00 Buffalo Bill 12.30 Jour fixe
13.30 Aktuell 13.40 Wir-Bùrgerser-
vice 14.10 Paradiese der Tiere 14.30
Ein fast anstandiges Madchen 17.05
Wunderland Musik 17.30 Kapitan
Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau 17.35 Muppets Show 18.00 Ren-
dezvous 18.24 Fragen des Christen
18.30 Fussball 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Die Rudi-Carrell-Show 21.50 Killer
stellen sich nicht vor 23.25 Aktuell
23.30 Der gnadenlose Racher 0.55
Nachrichten 1.00-1.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 10.20 L'aria que diri-
gera Léonard Bernstein 10.25 Ag-
guga a Tangeri 12.00 TG1 -Flash
12.05 Maratona d'estate Internazio-
nale di danza. 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Lo
chiamano papa 15.30 Sport 18.20
Estrazioni del Lotto 18.25 II fascino
di un meeting 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale' 20.40 Un estate
italiano da Benvento 23.00 Telegior-
nale 23.10 Premio campiello del Pa-
lazzo ducale de Venezia 0.20 TG 1-
Notte 0.30 FGrench Can Can

A2-22h35-Le chemin de la liberté

Journée internationale de l'al-
phabétisation. Emissions en di-
rect du 71e Comptoir suisse. 6.10
Journal du matin avec à 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
7.20 Faites-le savoir. 7.30 Titres. 7.40
Tourisme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.20 Faites-le sa-
voir. 8.30 Titres. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement:
9.05-11.00 La vie en rose. 9.05 La
course à travers l'Europe. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Mont-sur-Rolle. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Le soleil donne, avec à
13.00 Le jeu de puces. 13.30 II était
une première fois... 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 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 reportages
sportifs). 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 8.15 Terre et ciel.
Le magazine chrétien. 9.05 env. L'art
choral. Avec concerts en direct et in-
vités. 13.00 Concert. En direct de la
Cathédrale: Schola des petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Sion. Direc-
tion Bernard Héritier. 14.00 Concert.
En direct de l'église des Jésuites : en-
semble Reymond. 15.00 Concert. En
direct de l'église des Jésuites : Chœur
de Chambre romand. 16.00 Concert.
En direct de la Cathédrale:
Christophe Homberger, ténor; Ulrich
Koella, piano. R. Schumann : «Dich-
terliebe» op. 48. 17.00 Concert. En
direct de l'église Saint-Théodule: en-
semble vocal du Conservatoire de
Lausanne. 18.00 Concert. En direct
de l'église Saint-Théodule: Rotten-
Oktett. 19.00 Musique. Diffusion
d'enregistrements réalisés dans la
journée. 20.05 Concert. En direct de
la place de la Planta : ensembles et
musiciens valaisans: - La Chanson
du Rhône. Direction: Jean Daetwy-
ler. - Le Chœur Valais chante. Direc-
tion: Séraphin Métrailler. - La
Chanson de Vercorin. Direction : Sé-
raphin Métrailler. - Le Chœur
d'hommes de Martigny. Direction:
Léon Jourdan. - Octuor vocal de
Sion. Rotten-Oktett. Direction : Anto-
nia Heinzen-Schallbetter. - Quatuor
de cuivres de Charrat. - Ensemble
de cuivres Consonances. 23.00 Mu-
sique. Diffusion d'enregistrements
réalisés dans la journée.

¦ France Musique

7.02 Avis de recherche. Magazine in-
ternational. 10.30 Concert. 13.00
Jazz. 14.02 Cappuccino. 15.00 Dé-
saccord parfait. 17.00 Concert. 18.30
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra. Orchestre du Festiva l de Bay-
reuth. Direction: Daniel Baremboïm.
R. Wagner: La Walkyrie. Opéra en 3
actes, Ve journée de la Tétralogie.
0.00-1.00 Le monde de la nuit.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditei 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'ceil. 7.00
Infos SSR. 7.10 Clin d'ceil. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Clin d'ceil. 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
Mobil. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweierleier.
14.00 Musiciens suisses. Volkstùmli-
che Stafette durch die Schweiz.
16.00 Ma musique. E rundi Stund fur
spitzi Ohre. 17.00 Welle Eins et sport.
18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Musique populaire
et sport. 20.00 Samedi à la carte.
23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club
de nuit.
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8.00 Planquez les nounours!
Avec: L'ours Paddington. His-
toire de la maison bleue. Babar.
L'animal secret. Fragolin.
Edouard et ses amis.

9.10 Alf
Les idées claires.

9.35 Zorro
10.00 Sauce cartoon

Avec: Le piaf. Yogi l'ours. Le
piaf. De la viande pour tous.
Wummi. Le piaf. Vacances
pour cordonnier. Kwicki Koala
show. Le petit garçon qui vola
la lune.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte.
12.45 TJ-midi

Taux hypothécaires: les
banques exagèrent-elles?
Avec: Robert Favarger,
Directeur Général de l'UBS
et un Directeur d'une Ban-
que Cantonale.

13.05 A l'affût
13.10 Ballade

Reflets du Rendez-vous de Vil-
lars 1990. Avec: l'Ensemble de
cuivres Perce- Neige, de Lau-
sanne, l'Ensemble de mandoli-
nes, de la Tour-de-Peilz et les
Fifres & Tambours, de Mis-
sion/VS.

13.25 Cosbyshow
13.50 A l'affût
13.55 Arabesque

2 et fin. L'assassinat
de Sherlock Holmes.
Avec: Angela Lansbury, Mi-
chael Horton.
Jessica écrit des romans po-
liciers et se retrouve vite au
sommet des ventes de best-sel-
lers. Invitée à New York par son
éditeur, elle se rend à un bal
costumé. Au petit matin, on dé-
couvre le corps de Sherlock
Holmes flottant dans la piscine.

14.45 A l'affût
14.50 Automobilisme
16.45 A l'affût
16.50 Pouic-Pouic

84'-France-1963.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Jacqueline
Maillan, Mireille Darc, Philippe
Nicaud.
Le week-end d'un homme d'af-
faires tyrannique est perturbé
par les initiatives de sa femme.

18.15 Racines. ...
18.30 Fans de sport

Automobilisme: Grand Prix
d'Italie à Monza. Rallye de
Saint-Cergue. Football: Avant
le match Suisse-Bulgarie.
Mountain-bike: Le Grand Raid
Verbier-Grimentz. Tennis: Gol-
den Bowl.

19.30 TJ-soir

20.00
Surprise sur prise

Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes bien connus,
piégés dans des situations plu-
tôt surprenantes.
Avec : Gérard Jugnot, Nico-
las Peyrac, Dany, Arielle
Domsballe, Jacques Ville-
ret.
Evenou, Denise Fabre, Jacques
Villeret, Marie-Paule Belle et
Cyril Neveu.

20.50 L'inspecteur Derrick

L'homme de Portofino.
français/allemand.

21.50
Artémise

Documentaire
Portrait d'une femme ordinaire.

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

Or—
5.55 Intrigues
6.20 Histoires d'amour:

Côté cœur
6.50 Intrigues
7.15 Histoires d'amour:

Passions
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Vidéogag
14.50 Automobilisme

Grand Prix de F1 d'Italie.
En direct de Monza.

16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

8e journée du championnat de
France.

19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.35
Les
professionnels

117' -USA-1966.
Film de Richard Brooks. Mu-
sique: Maurice Jarre.
Avec: Burt Lancaster, Lee Mar-
vin, Robert Ryan, Jack Pala-
nce.
Durant la Révolution mexi-
caine, un propriétaire terrien
engage quatre pistoleros pour
retrouver sa femme enlevée par
un desperado.

22.35 Les films dans les salles

22.40
Un frisson
dans la nuit

Film de Clint Eastwood.
Avec: Clint Eastwood, Jessica
Walter, Donna Mills, John
Larch.

0.25 TF1 dernière-Météo
0.45 Festival de Saint-Riquier

Les virtuoses de Moscou:
Haydn: Concerto N" 1; Chosta-
kovitch: Symphonie de cham-
bre; Mozart Symphonie N° 24
en si bémol majeur K 812;
Bach: Extrait Oratorio de Pâ-
ques; Schnittke: Pantomime,
extrait de la suite dans le style
ancien.

1.45 Cogne et gagne
2.35-3.30 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Soulier-Ville. Koalous. T'as le
bonjour d'Albert. Gu Gu Ganmo.
Sylvanians. T'as le bonjour d'Al-
bert. L'académie des ninjas. Les
triplés. 11.05 Shérif, fais-moi peur!
12.05 Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Bonanza
15.10 Ciné 5
15.20 Supercopter
17.10 Deux flics à Miami

Les souvenirs.
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir

Cauchemar.

19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Risky Business

Film de Paul Brickman. Avec: Tom
Cruise, Rebecca de Mornay, Cur-
tis Armstrong.

22.00 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Dernier appel. Téléfilm d'Ab-
der Isker. Avec: Alain Mottet, Pas-
cale Audret, Jean-François Rémy.
1.55 Tendresse et passion. 2.20
Le journal de la nuit. 2.30 Dernier
appel. Téléfilm. 4.15 Tendresse et
passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40
Tendresse et passion.

4^U
7.00 Knock knock
8.10 Oscar et Daphné
9.00 Emissions religieuses
9.15 Emissions israélites
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Un autre regard sur le han-
dicap.

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine: Jean Humenry,
chanteur et poète. Messe célé-
brée depuis le couvent des do-
minicaines de Béthanie à Saint-
Sulpice-de-Favière. Prédi-
cateur: Père Vincent M. Oshida.
Raconte: Saint Thomas lit les
philosophes arabes.

12.00 Motus
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Le cavalier de la nuit
14.35 La planète de l'aventure
15.30 Les cinq dernières

minutes
17.00 Duo explosif
17.25 Cantara
18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Ovni soit qui mal y pense.
19.59 Journal-Météo

20.40
La porte secrète

Téléfilm de Danièle J. Suissa.
Avec: Bibi Andersson, Michael
Sarrazin, Claudine Auger.
Anne Kriegler, architecte mon-
dialement célèbre, revient à Pa-
ris après un séjour de quelques
années au Brésil. Elle est ac-
cueillie à l'aéroport par son
frère, Frédéric Giacometti, un
des très grands couturiers du
moment et par son amie d'en-
fance, Dominique Cartier-New-
mann. Dès son arrivée, Anne se
trouve au centre de toute une
série d'incidents mystérieux...

22.10
Nord et Sud

Orry et Charles Main ont été
prévenus de l'emprisonnement
de George. Ils se présentent à
la prison avec un ordre falsifié
demandant qu'on leur remette
George Hazard. Mais le ca-
pitaine Turner exige la confir-
mation de cet ordre, et une ba-
garre s'ensuit.

23.45 Dernière édition-Météo
0.00-0.30 Musiques

au cœur de l'été

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.15 Virginie. 11.55
Infoconsommation. 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 Qu'est-ce qui fait craquer

les filles?
Film de Michel Vocoret. Avec: Guy
Montagne, Georges Descrières.

22.10 6 minutes
22.20 Capital
22.30 Le vampire de ces dames
0.05 6 minutes
0.10 Médecins de nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 3.00 L'auto
dans la ville: Los Angeles. 3.25
Parcours santé. Le sida. 3.50 Cul-
ture pub remix. 4.15 Parcours
santé. 4.40 L'auto dans la ville:
Londres. 5.05 Médecins de nuit .
6.00 Boulevard des clips.

4MJ-
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 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Skingame de Lyon: A Lyon,
quatre golfeurs parmi les meil-
leurs du monde: Tom Kite,
Johnny Miler, Lanny Wadkins
et Richard Hurvitz. Ski nau-
tique: Les Championnats d'Eu-
rope en direct, finale figures
dames, finale saut hommes.
Jumping international de Fon-
tainebleau.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.35 La guerre d'Algérie

5 et fin. La valise ou le cercueil.
En 1962, les représentants de
la France et du FLN négocient
la paix. Celle-ci ne peut que dé-
boucher sur l'indépendance de
l'Algérie, et les colons français
n'en veulent pas. Certains ex-
trémistes, regroupés dans
l'OAS (Organisation de l'armée
secrète), vont tout faire pour
saboter cet accord.

21.25 Emission spéciale
22.25 Soir 3

22.50
Le val d'enfer

Film de Jacques Tourneur.
Avec: Ginette Leclerc, Gabrielle
Fontan, Gabriel Gabrio.

0.15-0.25 Carnet de notes
J.-S. Bach.

S-
12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
1. Actualités de Gagny 13.30 Histoire
parallèle Semaine du 8 septembre
1940. 14.30 Le village sur la frontière
16.30 Ex-romance 17.20 Virevolte
17.35 Actes d'amour 18.00 Les sol-
dats Opéra en 4 actes de Bernd Alois
Zimmermann. 20.00 Histoire de la
bande dessinée 1 20.30 Rencontre
des nuages et du dragon 21.00 Mé-
decins des hommes 22.35-0.05 Ap-
saras

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète nature:
Mers et merveilles Le Norseman.
17.15 L'école des fans Les papies et
les mamies. 18.00 Autrement dit
Thème: Les masques. 19.00 30 mil-
lions d'amis 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Champs-Elysées 21.00 Sports
22.00 Journal et météo 22.35 Mon
œil 23.35- 0.35 Du côté de chez Fred
Thème: L'Albanie et son rai en exil,
Lela 1er

¦ Télécinéromandie
9.40 Arthur II: On the Rocks 11.20 La
recette du chef 11.25 Les Européens
13.30 21 Jumpstreet 13.50 Dessins
animés 14.55 Monsignore Quixote
118' - GB -1985. Film d'Alec Guin-
ness. 16.55 Mieux vaut courir 79' -
France-1990. Film d'Elisabeth Rap-
peneau. 18.15 Island Son 19.10 La
Suisse par monts et par vagues
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 La gloire en par-
tage 21.50 Les maris, les femmes, les
amants 110' - France - 1988. 23.40
Championnat du monde de bridge
0.00 Détournement du vol 847 .

¦Autres chaînes MH
¦ Suisse alémanique
8.30 Null ist Spitze 9.00-10.00 Tele-
kurse 10.15 Die gestopfte Leere 1.00
Arnold Schônberg 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Entdecken+Erle-
ben 13.45 Telesguard 14.00 Tages-
schau 14.05 Null ist Spitze 14.30
Sonntagsmagazin 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jah-
ren 20.05 Klassezamekunft 21.25
Film top 21.50 Tagesschau - Sport
22.10 Arnold-Schônberg 22.45 Das
Sonntagsinterview 23.15 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
11.45 Svizra romantscha 12.30 Tele-
settimanale 13.00 TG tredici 13.10 I
ragazzi di camp Siddons 14.45 Autc-
mobilismo 16.40 Le Alpi in ravina
17.30 Cuori senza età 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.15 Una donna di rigore 21 .50
Nautilus spéciale 22.40 TG sera
22.50 Domenica sportiva 2 23.20
L'Orchestra délia TSI 23.55-0.00 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Besuch bei Udo Zimmermann
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 Musikstreifzuge
13.45 Meine kleine RobbeLaura
14.15 Atlantis darf nicht untergehen
15.00 Tagesschau 15.05 Nur nicht
16.40 Film aktuell 17.00 ARD-Ratge-
ber: Geld 17.30 Regenbogen 18.00
Tagesschau 18.05 Wir Liber uns
18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Airport 21.45
Titel, Thesen, Temperamente 22.15
Tagesschau 22.20 Hundert 22.30
Kripo-Frauen oder Kein Job fur
schwache Nerven 23.15 Detektiv
Rockford: Anruf genùgt 0.00 Tages-
schau 0.05- 0.10 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Katrio-
lischer Gottesdienst 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 Streng geheim 14.45
Heute 14.50 ZDF Sport extra 18.00
Danke schbn 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Abenteuer
und Legenden 20.15 Auf Wiederse-
hen, Franziska! 21.55 Heute - Sport
22.10 Die Schônheit des Schimpan-
sen 23.40 Zeit der Rache 1.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ôsterreich II
10.40 Wochenschau 11.00 Presse-
stunde 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung 13.00
Rendezvous 13.25 Drei Damen vom
Grill 13.50 Wie Poeten das Leben ge-
niessen 15.30 Ein Haus in Jérusalem
15.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club
15.40 Die Schlumpfe 15.55 Auguste
und ich 16.25 Mini-Zib am Sonntag
16.35 Muppet Babies 17.00 X-Large
mit X-Charts 18.30 Falcon Crest
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Ich
ùber mich 21.15 Visionen 21.20 La
Wally 23.30 Dance and Video 0.20-
0.25 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 II commissario de Vincenzi
10.00 Leoni di notte 11.00 Santa
messa 11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea verde 13.55 Fortunissima
14.00 Colpo vincente 15.50 La dome-
nica in... degli Italiani 17.30 Venezia
20.00 Telegiornale 20.40 A visa sco-
perto 22.15 Colosseum: I giochi dello
sport. 23.15 La domenica sportiva
0.00 TG1 -Notte 0.10 II ritorno délie
aquile Film awentura di John Fran-
kenheimer. Con: Michael Caine, An-
thony Andrews

A2-20 h 40- La porte secrète.

6.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
journal vert. 7.15 Salut l'accordéo-
niste. 7.35 Monsieur Jardinier. La ta-
ble ronde. Le courrier. Le sujet du
jour. Le Vidéotex. Les téléphones.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Franz Weber. 11.05 Bleu
ciel. (Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 12.05 Label Suisse.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le ci-
néma et rien d'autre. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire au
comptoir. Invité : Roger, Bastian, pré-
fet du district de Lavaux. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du soir.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Culte. En di-
rect du temple protestant. Officiant:
le pasteur Henri Kùnzler. 10.05
Messe. En direct de la Cathédrale.
Prédicateur: l'abbé François-Xavier
Amherdt. 11.05 Musique. Diffusion
d'enregistrements réalisés la veille.
12.05 Concert. En direct de la Cathé-
drale: F. Schubert : Messe allemande,
D 872. 13.00 Concert. En direct de
l'église des Jésuites: ensemble vocal
du Haut-Valais. 14.00 Concert. En
direct de l'église des Jésuites : qua-
tuor Sine Nomine. 15.00 Concert. En
direct de la Cathédrale : Chopin : Bar-
carolle op. 60; Nocturne op. 27 N° 2.
Mendelssohn : Sonate op. 11 N° 1 en
fa dièse mineur. 16.00 Concert. En
direct de la Cathédrale: chœur No-
vantica. 17.00 L'heure musicale.
Concerts en direct. 19.00 Office des
compiles. En direct de la Cathédrale.
Religieux de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. 20.05 ou 20.30 Boulevard du
théâtre. La force de l'habitude. De
Thomas Bernhard. Avec: Jean
Bruno, Anne Durand, François Sil-
vant. 22.00 Opéra d'été. En différé du
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles :
Schubert: Fierrabra (version de con-
cert). Livret de Josef Kupelwieser.
Chœurs et orchestre symphonique du
Théâtre de la Monnaie. Direction :
Ingo Metzmacher.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.07 Can-
tate - Musiques sacrées. 10.30 Alejo
Carpentier. 12.00 Concert. Musique
de danse, Cuba. 13.00 Les sentiers
battus. 14.02 La vie de château. Châ-
teau de Pionsat. Avec : Fernand Ray-
mond, joueur de vièle, de violon et
d'accordéon; M. Berge, historien des
Combrailles ; Mme Tauvernon, fonda-
trice des Journées musicales du Châ-
teau de Pionsat. 17.00 Concert. En
direct de la salle de musique de
chambre de la Philharmonie de Ber-
lin. Quatuor Vermeer. 19.00 Jazz vi-
vant. 20.05 La vie de château. Au
Château de Pionsat. Quintette Mora-
guès : Michel Moraguès, flûte; David
Walter , hautbois; Pascal Moraguès,
cor. Mozart : sérénade N° 12 pour
instruments à vent KV 488; Farkas:
cinq danses hongroises; Dvorak:
transcription de D. Walter: quatuor à
cordes N° 12 en fa majeur , op. 96
«Américain». 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 ! 8.00
Morgenjournal/Sport. 8.15 Kinder-
club. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Lei-
chte Klassik.9.30 Das Sonntagsge-
dicht. 10. Persônlich. 11. Unterhal-
tungsmusik. 11.30 International.
12.00 Sunntig Mittag. 12.30 Mittags-
journal/Sportstudio. 13.30 Mundar-
tecke. 14.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 20.00 Doppelpunkt. 24.00
DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(579).
9.30 L'inspecteur Derrick

L'homme de Portofino.
français/allemand.

10.30 Le rêve d'Icare
3/12. Héroïques précurseurs.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
(13/170).

11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Minuit en caleçon.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(5/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Conseils paternels.

14.30 Mission prohibition
Téléfilm de Jackie Cooper.
Avec: Jackie Gleason, Art Car-
ney.
Deux anciens comédiens du
vaudeville deviennent des
agents, à l'époque de la prohi-
bition, et font des rafles en utili-
sant des déguisements.

16.10 Le médecin de campagne
Contre la montre.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

(580).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 pécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Le dernier
western
i—- 1

1 /4. Réalisation de Simon Win-
cer. Avec: Robert Duval,
Tommy Lee Jones, Danny
Glover, Diane Lane, Anjelica
Huston. (Le prochain épisode
sera diffusé mardi 11 sep-
tembre à 20 h 05.)
21.40 Clnérama. Présenté par
Christian Defaye et Claudette.
La page de l'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande avec la participation
d'Yves Robert pour son dernier
film La gloire de mon père, de
Nicole Garcia pour son film Un
week-end sur deux, suivie d'un
tour d'horizon sur le dernier
Festival de Deauville.

22.45 TJ-nuit

22.55
On connaît
la chanson

Téléfilm de Jean-Jacques Ber-
nard. Avec: D. Frot, O. Achard,
A. Kazan.

23.15 Musiques musiques
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, le chœur mixte de la ra-
dio-télévision bulgare, sous la
direction d'Armin Jordan.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

¦ Xim
I ; r

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

Avec: Pierre Mondy, Délia Boc-
cardo.

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
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

L'amie d'enfance.
16.05 Tribunal

Croisière en galère.
16.40 La chance aux chansons.

Thème: L'école.
Avec: Pascal Danel, Martine
Havet, Bernard Sauvât, Fran-
cesca Solleville, Stéphane
Chomont, Jacqueline Boyer.

17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat -

Le voleur au monopoly.
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

20.35
Imogène

Notre Imogène.
Téléfilm de Sylvain Madigan.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Ticky Hol-
gado.

22.00
La vie de famille

Proposé par Christine Eymeric
et Bernard Bouthier.
Mon fils est homosexuel.

j *  Comment réagir quand on ap-
* prend que son enfant est ho-

mosexuel. Vis-à-vis de lui, des
autres et de la cellule familiale.

23.00 Minuit sport
23.35 TF1 dernière-Météo
0.20 Passions

Le portrait vivant.
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

3.15 Cogne et gagne
4.00-4.30 Passions

¦ B »
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Gu
Gu Ganmo. Sylvanians. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Thibaud
ou les croisades. 9.50 L'île mys-
térieuse. 10.40 Les héritiers. 12.00
Le midi pile. 12.05 Spécial Drôles
d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups

La dernière victime.
16.30 Youpi, les vacances
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Tout l'or du professeur

Téléfilm de Sténo. Avec: Bud
Spencer, Michel Constantin.

22.30 Reanimator
Film de Stuart Gordon. Avec: Jef-
frey Combs, Bruce Abbott.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.35 L'île mys-
térieuse. 2.20 Thibaud ou les croi-
sades. 2.50 Le journal de la nuit.
3.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.25 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.

6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

10.55 Mystère
et bulles de gomme

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

Menteurs anonymes (2).
14.05 Eté show

Les dames de la côte
Feuillet orte 1911 -1912.
15.10 Eté show (suite).
En Corse.
Invité: Carlos.
Variétés: Philippe Lafontaine
(Cœur de loup).

16.45 Larry et Balki
A l'aveuglette.

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.05 Château vallon
18.55 INC

Bien préparer la rentrée sco-
laire.

19.05 MacGyver
Défi en noir et blanc.

19.59 Journal-Météo

20.40
Kean

Pièce de Jean-Paul Sartre. D'a-
près Alexandre Dumas.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Béatrice Agenin, Gabriel Cat-
tand, Bernard Dumaine, Max
Fournel, Sabine Haudepin, Jac-
ques Mignot, Hubert Noël, Da-
nielle Voile, Serge Berry.

23.40 Edition de la nuit- Météo

23.55
Régine
à la Cigale

Enregistré en décembre 1989 à
la Cigale à Paris. Régine inter-
prète: La fille que je suis; Belle
de nuit; J'ai la boule au
plafond; Mille fois par jour;
Azoï; L'accident; Ça ne s'in-
vente pas; L'amour à contre-
cœur; Les p'tits papiers; L'ac-
cordéon; Rue des Rosiers; Un
jour je quitterai tout; Si t'at-
tends qu' les diamants Tsautent
au cou; Je survivrai; Azzuro;
Patchouli et chinchilla; J'irai
pleurer à Bilbao; J'ai toujours
porté bonheur aux hommes;
Paris; La grande Zoa; Le cirque
à tout le monde.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. Actualités
sportives du week-end. 8.10 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
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
17.00 Magnum
17.45 SOS côte ouest
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Poulet au vinaigre

Film de Claude Chabrol. Avec:
Jean Poiret, Stéphane Audran,
Caroline Cellier.

22.25 Spécial Irak,
la République de la peur

23.15 6 minutes
23.20 Jazz 6
00.00 Boulevard des clips

1.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 2.00 L'auto
dans la ville: Venise. 2.25 Par-
cours santé. 2.50 Paul Pichet et
Michel Pagliaro en concert. 3.50
Culture pub remix. 4.15 L'auto
dans la ville: New York. 4.40 Par-
cours santé. 5.00 Paul Pichet et
Michel Pagliaro en concert,
6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Continentales
11.00 Traverses-

Avant-première
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Singe Capucin. Loisirs
nature. L'homme aux semelles
devant.

13.30 Regards de femme
Avec Régine Chopinot.

14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or et le papier

1 Les tigres en France.
Avec: Raymond Bouchard,
Louise Turcot.

15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Présenté par Vincent Perrot.
17.30 Jeunesse

Tilion. Les contes de mon en-
fance. Au pays de mon père.

18.15 C'est pas juste
Thème de la semaine: L'enfant
et la ville.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Et pour quelques
dollars de plus

Film de Sergio Leone. Avec:
Clint Eastwood, Lee Van Cleef,
Gian Maria Volonté.
Deux chasseurs de primes ten-
tent d'arrêter un dangereux
hors-la-loi.

22.50 Soir 3
23.10 Traverses
0.05 Evasion
1.00-1.10 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Barenboïm joue
Beethoven 16.45 Médecins des hom-
mes Le pays pour mémoire. 18.30
Rencontres des nuages et du dragon
19.00 Archives du XXe siècle: Roman
Jakobson 20.00 Boulez XXe siècle
21.00 Stéphane Grappelli 22.30 Gigi
23.00-0.00 Archives du XXe siècle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde Les plus belles images du
monde. 17.15 Regards de femme
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Volets
verts Spécial Môtiers. 19.00 Animalia
Le Salon du cheval. 19.30 TV5 infos
et météo 19.40 Des chiffres et des
lettres 20.00 Parcours Documentaire.
21.00 Aventures et voyages Trilogie
pour un homme seul. 22.00 Journal
et météo 22.35 Beau et chaud 23.30-
0.20 Les grandes peurs de l'an 90 Et
la Suisse?

¦ Télécinéromandie
12.35 La Suisse par monts et par va-
gues 13.00 Un toit pour dix 14.00
Cinq pour cent de risque 95' - Fr.-
Bel. - 1980. Film de Jean Pourtalé.
15.35 Dessins animés 16.55 Henry V
131' - GB -1944. Film de Laurence
Olivier. 19.05 La recette du chef
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 La gloire en par-
tage 2. Série anglo-canadienne d'E-
ric THI. Avec: R.- H. Thomson, John
Woodvine. 21.50 Un tour de manège
23.05 Championnat du monde de
bridge Résumé de la journée. 23.25
Eclair de lune

¦Autres chàesrag
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Schulfernsehen 16.55 Kinder-und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Tell-Star 21.00 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Die Abenteuer des Chevalier
de Lagardère 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione.
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Note popolari délia
Svizzera italiana 14.20 Telenovela-
quiz 14.25 Lasciate che ci provi
15.25 Quattro chiacchiere e un po'di
musica 16.15 II campo e la piazza
16.50 II cammino délia liberté 17.35
La banda di Ovidio 18.00 Bersaglio
rock 18.15 Trin... Tran... Tren! 19.45
Telegiornale 20.20 1890: l'ultima ri-
voluzione ticinese 21.10 SOS per-
sone scomparse Nata per danzare.
22.05 TG sera 22.15 Archivi del
tempo 14. 22.45 Piaceri délia musica
23.15 Allô! Allô! 23-40- 23.45 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Ruck-
blende 11.00 Tagesschau 11.03 Die
Rudi- Carrell-Show 12.35 Flm aktuell
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Es war einmal... das
Leben 14.55 Philipp 15.00 Tages-
schau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Blauer Montag 16.00 Tages-
schau 16.30 ARD-Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 . Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Airport Der Coup. 21.05
Sketch Parade 21.30 Deutschland,
dein Thùringen 22.00 Ein Hauch von
Luxus 22.30 Tagesthemen 23.00
Trouble in Mind 0.50 Tagesschau
0.55-1.00 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Berufswahl heute 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50
Agentin mit Herz 19.00 Heute 19.30
Unser Boss ist eine Frau 21.15 WISO
21.45 Heute- Journal 22.10 Capoeira
Ein brasilianischer Kampftanz als Le-
benstraining neu entdeckt. 22.40 Die
stillen Stars 23.10 Die zukunftigen
Glûckseligkeiten Fernsehspiel. 0.50
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Burgenland 10.00
Schulfernsehen 10.30 Staatsanwalte
kusst man nicht 12.20 Land der
Berge 13.20 Aktuell 13.25 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.55 Wochen-
schau 14.15 Fred Basset 14.20 Be-
zaubernde Jeannie 14.45 Ein Engel
auf Erden 15.30 Schlupp vom grùnen
Stern 16.00 Am, das, des 16.20
5xlch und du 17.05 Spreepiraten
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Magnum 22.00 Seiten-
blicke 22.10 Apropos 22.40 Eine
Liebe in Hongkong 0.15 Aktuell 0.20
Mannix 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao Cartoni animati. 9.30
Nel regno délia fiaba 10.15 La forna-
rina 12.00 TG1-Flash 12.05 Hello
Kitty Cartoni animati. 12.25 Fuorilege
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 Brigadoon 16.00 Aspe-
tando Big 16.55 Madame 18.45 Santa
Barbara 20.00 Telegiornale 20.40 La
stangata 22.50 Telegiornale 23.00
Appuntamento al cinéma 23.10 Ri-
cardo et Zoraide 0.35 TG1-Notte 0.45
La casa di via Garibaldi

A2-20 h 40-Kean.

Orj™
6.00 Journal du matin. 6.20, 7.20,
8.20 et 8.50 Matin pratique. 6.12
Promotion « Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.12 Le Kiosque. 7.15. Le coup de
fil... avec nos correspondants à
l'étranger. 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 «Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 7.55
Bloc-notes économique. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 A l'affi-
che. 8.35 Journal des sports. 8.45
Histoire d'un jour. 8.53 Actualité de
la musique. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Jazzz.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Contraception et avorte-
ment: deux pas en avant, un pas en
arrière?. 11.30 Entrée public. 12.00
env. Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Musique baro-
que et ancienne. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento (suite). 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: arts vi-
suels. Paysages dans la lumière : la
peinture impressionniste en Europe et
en Amérique du Nord (1860-1910)
au Kunsthaus de Zurich. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert Euroradio
(UER). 3e Festival international de
musique ancienne de Stuttgart. En
différé : ensemble vocal Chanticleer
de San Francisco. 22.30 Silhouette.
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur.

¦ France Musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. Invité : Raymond
Barre. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 9.05 Les valses de l'été. J.
Strauss: Sang viennois op. 354. 9.07
Récits de musique. Jean Sibelius.
11.00 Les rencontres d'été. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Cappuccino. 14.57 Les valses
de l'été. 15.02 Les siestes. «L'oreille
est hardie». 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Détours de France.
19.07 Les valses de l'été. 19.09 Dis-
cothèques privées. 20.30 Opéra. Fes-
tival de Bayreuth. Richard Wagner:
«Siegfried». Opéra en 3 actes. Direc-
tion: Daniel Barenboïm. 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 - 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 (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

Emission en trois parties:
La lumière. 1. Ombres et lu-
mières sur la ville. Le cinéma, la
télévision, la photographie s'é-
crivent à l'aide de la lumière.
Dans un premier temps, Ma-
gellan vous incite à percevoir et
à observer les lumières de votre
entourage immédiat: les rues
de la ville. Eurêka. Rubrique lit-
téraire.

11.00 Animaux d'Australie
3/13. Les remarquables ban-
dicoots.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzie va-t-il se marier?
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest

Manier avec précaution.
14.30 Drame en trois actes

Téléfilm de Gary Nelson. Avec:
Peter Ustinov, Tony Curtis.
Un prêtre meurt brusquement
lors d'une réception au Mexi- '
que. Mort criminelle ou ac-
cidentelle?

16.05 Le médecin de campagne
L'appât.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, concernant
le référendum contre la révision
de la loi sur la circulation rou-
tière.

20.10
Le dernier
western

2/4. Téléfilm.
A la quête des superbes pâ-
turages du Montana, W. F. Call
arrive à convaincre son par-
tenaire Gus McCrae de quitter
leur Texas; d'autant plus qu'il
sait y retrouver un vieil amour,
Clara Allen...
(Le prochain épisode sera dif-
fusé mercredi 12 septembre à
20 h 20.)

21.45 Viva
James Dean pour toujours.
Film d'Ara Chekmayan.
Il y a exactement trente- cinq
ans, sa Porsche se fracassait
sur une route californienne.
Mais ses trois films sont inou-
bliables. Et les souvenirs de ses
partenaires n'ont pas fini d'é-
mouvoir.

22.50 TJ-nuit

23.05
Perry Mason

Meurtre en direct.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, Joe Penny.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

La photo de nu de Paul paraît
dans un magazine régional...

14.25 Commissaire Moulin
Cent mille soleils.

15.50 Tribunal
Pour le meilleur
et pour les coups.
Martine exige le divorce aux
torts exclusifs de son mari
Jean-Pierre.

16.20 Tiercé-quinté+
à Longchamp

16.30 La chance aux chansons.
Invité: Lény Escudero.

17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

Par l'eau et par le fer.
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

20.35
Les ripoux

Film de Claude Zidi. Musique:
Francis Lai.
Avec: Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte.
René, un flic à l'ancienne, évo-
lue à son aise dans le milieu
des prostituées et des truands.
Il en arrive à toutes sortes d'ar-
rangements avec le milieu. Jus-
qu'au jour où François, un
jeune policier sorti de l'école de
police, fait équipe avec lui...

22.30
Ciel, mon mardi!

Invitée: Nathalie Baye.

0.25 TF1 dernière-Météo
0.45 Passions
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Cogne et gagne
3.30 Côté cœur
3.55-4.30 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux.

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. 9.20
Thibaud ou les croisades. 9.50
LUe mystérieuse. 10.40 Les hé-
ritiers. 12.00 Le midi pile. Les ti-
tres en direct de la rédaction. Pré-
senté par Jean-Claude Bourret.
12.05 Spécial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

Drôle d'affaire.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Patton

Film de F. J. Schaffner. Avec:
George C. Scott, Karl Malden, Mi-
chael Bâtes.

23.30 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.35 L'île mys-
térieuse. 2.21 Thibaud ou les croi-
sades. 2.45 Le journal de la nuit.
2.55 Tendresse et passion. 3.25
Voisin, voisine. 4.25 Tendresse et
passion. 4.45 Voisin, voisine. 5.40
Tendresse et passion.
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin

Journal.
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

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Vie de famille (1).
14.05 Eté show

Les dames de la côte
2. L'escalier des adieux 1913-
1914.
15.10 Eté show
(Suite.)
Invité: Roch Voisine (Hélène,
Avant de partir).

16.45 Larry et Balki
Le roi et moi.

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.05 Châ teau va l Ion

(23).
Avec: Chantai Nobel.

19.05 MacGyyer
Non, je rêve ou quoi?

19.59 Journal-Météo

20.40
Les sept
mercenaires

120'-USA-1960.
Film de John Sturges. Musique:
Elmer Bernstein.
Avec: Yul Brynner (Chris), Eli
Wallach (Calvera), Steve
McQueen (Vin), Horst Buchholz
(Chico), Charles Bronson
(O'Reilly), Robert Vaughn
(Lee), Brad Dexter (Harry
Luck), James Coburn (Briit).
Sept mercenaires viennent en
aide à des villageois mexicains
menacés par une bande de
hors-la- loi.

22.45
Bonnie and Clyde

111'-USA-1967.
Film d'Arthur Penn. Musique:
Charles Strouse.
Avec: Warren Beatty (Clyde),
Faye Dunaway (Bonnie), Gène
Hackman.
Les aventures du célèbre cou-
ple de gangsters, Bonnie Par-
ker et Clyde Barrow.

0.30 Edition de la nuit-Météo
0.45-1.00 Histoires courtes:

La maison de sable
Réalisation: Marie Rapp.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.30 Adieu,
mes 15 ans. 11.50 Oum le dau-
phin. 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

Hélène.
15.30 Boulevard des clips
17.00 Magnum
17.45 120 degrés Fahrenheit
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

Rock'n'roll paisible.
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mission secrète

du Père Noël
Téléfilm de Burt Brinckerhoff.
Avec: Charles Durning, Risa
Schiffman, Ted Lange.

22.15 Finnegan remet ça
Téléfilm de Joan Micklin Silver.
Avec: Mary Tyler Moore, Robert
Preston, Sam Waterston.

0.05 6 minutes
0.10 Ciné 6
0.25 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 3.00 Culture
pub remix. 3.30 Médecins de nuit.
4.20 Parcours santé. Le sida. 4.35
Culture pub remix. 5.00 Médecins
de nuit. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm *.
8.00 Continentales

11.00 Traverses-
Avant-première
J'ai 12 ans et je fais la guerre.
Robert, Fidel, Lazare et Tutut
ont 12 ans. Ils sont Irlandais,
Cambodgiens, Colombiens,
Mozambicains, Américains, et
sont déjà des soldats. Le
phénomène n'est pas nouveau,¦ mais aujourd'hui il se généra-
lise et se banalise.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Mireille Sez.
14.05 Musicales

Délices de la musique fran-
çaise.

15.05 L'or et le papier
2. Les sorciers.

15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jeunesse

Tilion. Les contes de mon en-
fance. Au pays de mon père.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Eric Thomas.

20.35
La goutte d'or

Téléfilm de Marcel Bluwal. D'a-
près le roman de Michel Tour-
nier. Avec: Lilah Dadi, Jean-
Pierre Bisson.Ruf us.

22.40 Soir 3
23.05 Traverses
23.55-0.15 Carnet de notes

J.S. Bach.
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15.00 Italien 15.30 Nous avons fait un
beau mariage 16.30 Le village sur la
frontière 18.30 Dynamo Squelette.
19.00 L'île rouge Documentaire con-
sacré à la musique populaire mal-
gache: Le hira gasy. 20.00 Les en-
fants du père Jacques 21.00 Mé-
gamix 22.00 Dynamo Drogues.
22.30-0.00 Le village sur la frontière

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde Les plus belles images. 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Champ-Pittet . 19.00 Carré vert 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope La
bouche, quel palais! 21.00 Aventures
et voyages Le parapluie de Djenne.
22.00 Journal et météo 22.35 Chapi-
teau 3 à Bruxelles 0.05-1.05 Dites-
moi

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Un choix
difficile pour le sergent Wilson 15.40
Dessins animés 16.25 Police
Academy III 90' - USA - 1986. Film
de Jerry Paris. 17.55 Les rats du dé-
sert 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Chaleur et poussière 124' - GB
- 1982. Film de James Ivory. 22.20
Championnat du monde de bridge
Résumé de la journée. 22.40 Mad
Max III: Au-delà du dôme du tonnerre
106' - USA - 1985. Film de George
Miller. 0.25 Barfly

¦Autres chaînes n|
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 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 Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau -"Sport 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.30 Ub-
rigens... 21.50 10 vor 10 22.25 Der
Club

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Bird Now
14.25 Lasciate che ci provi 15.25
Juan José Morosoli 16.25 Vivinatura
16.50 II cammino délia liberté 17.30
Disegnami una storia 18.00 Bersaglio
rock 18.15 Trin... Tran... Tren! 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. 21.30 Spenser Ladri
d'autunno. 22.20 TG sera 22.35 Con
le mie calde lacrime 1. Seceneggiato.
Il viandante. 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Gesundheit! Medizin im Ersten 11.00
Tagesschau 11.03 Unser Boss ist
eine Frau 12.45 Umschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau zert 14.30 Es war
einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Hey Dad!
15.30 Trâume, die keine blieben
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Spass am Dienstag 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 MAZ ab!
21.00 Kontraste 21.45 Magnum 22.30
Tagesthemen 23.00 Tôdliche Ro-
manze 23.45 Tagesschau 23.50-
23.55 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.15 Die
Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Manner 16.25 Logo
16.35 Bill Cosbys Familien-Bande
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Ein Hejm fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Segelfracht
nach Surabaja. 20.15 Die Mauer-
brockenbande 21.45 Heute-Journal
22.10 Die aktuelle Inszenierung 0.00
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Wie Po-
eten das Leben geniessen 12.10
Sport am Montag 13.05 Aktuell 13.15
Wir- Burgerservice13.45 Die Wùrze
des Lebens Muskat. 14.10 Garten-
schlafer - Ungebetene Geste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 15.30 Auch Spass
muss sein 16.00 Am, dam, des 16.20
R*at auf Draht 16.30 Mini-Atelier
16.55 Mini-Zib 17.05 Die Mauerbrok-
kenbande 17.55 Gullivers Reisen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.25 Belangsendung der
OVP zur Nationalratswahl 199019.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Univer-
sum Tong Tana (2/2). Eine Reise ins
Innere Borneos. 21.05 Rally 7/8. Erb-
schaften. 22.00 Seitenblicke 22.10
Howard... ein tierischer Held Spiel-
film mit Lea Thompson. 23.55 Aktuell
0.00 Mannix Einer soll sterben. 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Fermi tutti, arrivo io 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.20 Su a giù
per Beverly Hills 12.45 Fuorilegge
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 La donna del destino
16.15 Aspettando Big 16.50 Don Gio-
vanni in Sicilia 1. Scenegiatto. 17.55
Atlante 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Quark spéciale
21.30 L'unico gioco in città 22.40 Te-
legiornale 23.35 La RAI a Venezia
0.00 TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e
dintorni Estate

A2-20h40-L.es sept mercenaires.
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6.00 Journal du matin. 6.20, 7.20,
8.20 et 8.50 Matin pratique. 6.12
Promotion «Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour. 8.53 Actualité de la musique.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne.
Contraception et avortement: deux
pas en avant, un pas en arrière ? (2).
11.30 Entrée public. 12.00 env. Billet
de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: sciences, méde-
cine et techniques. - Les mouches
tueuses à l'assaut de la Lybie... et
demain de l'Europe? 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. La guerre de Corée. 22.30
Prospectives musicales. En direct,
avec des invités. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. Invité : Raymond
Barre. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 9.05 Les valses de l'été. J.
Strauss : Télégramme. 9.07 Récits de
musique. 11.00 Les rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Con-
cert. Concours international de qua-
tuor à cordes de Borclani. 14.00 Cap-
puci.no. 14.57 Les valses de l'été.
15.02 Les siestes. «L'oreille est har-
die». 18.03 Détours de France. 19.07
Les valses de l'été. 19.09 Discothè-
ques privées. 20.30 Opéra. Festival
de Bayreuth. Richard Wagner : «Le
Crépuscule des Dieux». Opéra en 1
prologue et 3 actes. 3e journée de la
Tétralogie. Solistes : Siefried Jérusa-
lem, Bodo Brinkmann, Phillip Kang,
Gunter van Kannen, Anne Evans, Eva
Maria Bundschuh , Waltraud Meier,
Anne Gjevang, Linda Finnie, Uta
Priew, Hilde Leidland, Annette Kuet-
tenbaum, Janet Turner. Chœur et or-
chestre du Festival de Bayreuth. Di-
rection: Daniel Baremboim.

¦ 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 (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Land und Leute.
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Cinérama.
La page de l'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande avec la participation
d'Yves Robert pour son dernier
film La gloire de mon père, de
Nicole Garcia pour son film Un
week-end sur deux suivi d'un
tour d'horizon sur le dernier
Festival de Deauville.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Qui a peur de l'Armée rouge?
La question reste d'actualité et,
pour y répondre, Pierre-Pascal
Rossi a rencontré, à Moscou, le
plus iconoclaste des jeunes
écrivains soviétiques, Serguei
Kalédine, et reçoit, sur son pla-
teau, un spécialiste du Kremlin,
Michel Meyer.

11.00 5 de der
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest
14.30 Patou l'épatant
16.05 Le médecin de campagne

Et on recommence.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

DRS
20.00-22.00 Football.
Championnat d'Europe
des Nations.
Suisse-Bulgarie.
En direct de Genève.

20.05 A bon entendeur

20.20
Le dernier
western

3/4. Téléfilm.
Le voyage du Texas au Mon-
tana est terrible pour les vieux
rangers que sont W. F. Call et
Gus McCrae, d'autant plus que
la fragile Lorena ne dépend
plus que d'eux.
(Le dernier épisode sera diffusé
mardi 18 septembre à 20 h 05.)

22.00 Spécial votations
fédérales
Débat sur la révision de la loi
sur la circulation routière
animé par Roland Bhend, avec
la participation d'un partisan
de la loi, Charles Friderici, con-
seiller national libéral vaudois
et d'un opposant, Jean-Claude
Hennet, secrétaire général de
l'AST.

22.25 TJ-nuit

22.35
Mémoires
d'un objectif

Génération télé:
mon regard à 12 ans.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Sonny Spoon
14.30 Club Dorothée
17.25 Hawaii, police d'Etat

Un jeu dangereux.
18.20 Une famille en or
18.50 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

Invités: Pierre Bachelet et Jac-
queline Maillan.
Coup de cœur Roch Voisine.
Variétés: Joëlle Ursull, Sandra,
Félix Gray et Didier Barbelivien,
Laure Milena, Eric Bamy, Phi-
lippe Lafontaine.

22.35
SOS

Les mammifères marins me-
nacés.
Chaque année des milliers de
baleines, de dauphins, de pho-
ques sont capturés et mas-
sacrés. Un véritable carnage
qui doit cesser sous peine de
voir ces espèces disparaître
prochainement.
Les intervenants: France: Alain

• Bombard, Anne Collet, Albert
Falco, le professeur Maigret,
Yves Paccalet. Japon: Furuzo
Nagazaki, lé professeur Hideo
Obara, Seiji Ohsumi, Yoshihisa
Sekeo. USA: Ron Kenning et
Lincoln O'Barry, Rick Trout.
Pérou: Enrique de la Borda et
Enrique de la Puenta. Inaugu-
ration de la réserve Brigitte
Bardot par Son Excellence
Jean-François Nougarede, de
l'ambassade de France, et Al-
fonso Miro Quesada.

23.35 TF1 dernière-Météo
23.55 Passions
0.20 Côté cœur
0.45 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.40 Passions
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. Koalous.
9.20 Thibaud ou les croisades.
9.50 L'île mystérieuse. 10.40
Les héritiers. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Drôles d'histoi-
res.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, l'école est finie
18.00 K 2000
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Histoires vraies

Mon bébé, mon amour.
1" partie. Téléfilm de James
Steven Sadwith. Avec: Jo Beth
Williams, John Shea, Bruce
Weitz.

22.20 Le débat
Thème: Mères porteuses, qui
sont-elles?

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.40 L'île
mystérieuse. 2.55 Le journal de
la nuit. 3.05 Tendresse et pas-
sion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 4.55 Voi-
sin, voisine.

ffi -
6.00 Un homme pris au piège
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 PA2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Vie de famille
(2).

14.05
Eté show

Les dames de la côte.
Les vivantes 1914-1916.
La guerre se prolonge et les
mauvaises nouvelles commen-
cent à parvenir à Feuilleforte.
Paul, Emile- Auguste et René
sont les premiers à mourir. La
vie des femmes a bien changé.
Clara et Fanny sont infirmières
bénévoles. Alix a repris en main
la cidrerie. Fanny cède à Raoul
et l'épouse lors d'une permis-
sion.
15.10 Eté show,
(suite) En Corse.
Invités: Michel Fugain, Véroni-
que Genest.
Variétés: Sensation.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.05 Châteauvallon

Avec: Chantai Nobel.
18.55 INC

Vol de voiture dans un hôtel:
qui est responsable?

19.05 MacGyver
Jeu de piste mortel.

19.59 Journal-Météo

20.40
Les enfants
de Lascaux

Téléfilm de Maurice Bunio.
Avec: Benoît Magimel, Thierry
Magnier, Alexis Loukakis.

22.10
Venise en analyse

Présenté
par Henry Chapier.

23.15 Edition de la nuit- Météo
23.30-0.30 Du côté de chez Fred

Présenté par
Frédéric Mitterrand:

4Ï1D—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 Adieu,
mes 15 ans. 11.50 Oum le dau-
phin. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Duel en hélicoptère
16.00 Match music
17.00 Magnum
17.45 Le cœur gros
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

La rentrée.
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la criée.
20.35 SOS otages

Téléfilm d'E. Arthur Kean. Avec:
Chad Everett, Warren Oates,
Bruce Davidson.

22.20 Le Saint: Logiciel mortel
Téléfilm d'Henry Herbert. Avec:
Simon Dutton, Pamela Sue-Mar-
tin, Malcolm Stoddard, David
Ryall.

23.55 Portraits cachés
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
L'auto dans" la ville: Genève et
Martigny. 3.10 Paul Pichet et Mi-
chel Pagliaro en concert. 4.10
Parcours santé . Le sida. 4.35
Paul Pichet et Michel Pagliaro en
concert. 5.35 Culture pub remix.
6.00 Boulevard des clips.

4^J-
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Tout image
13.00 Montagne

Jeux de cartes.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Le bateau de l'exil.
15.05 L'or et le papier

3. C'est la guerre.
15.52 Francofolies
16.05 Objectif Tintin

L'oreille cassée.
Thème: Indiens, écologie de la
nature et de la forêt.

17.30 Jeunesse
Tilion. Les contes de mon en-
fance. Au pays de mon père.

18.15 C'est pas juste
18.35 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Didier Barbelivien et Félix
Gray.

20.35
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
L'immigration.

22.15 Soir 3
22.35 Faut pas rêver

Côte-d'lvoire: Yamoussoukro -
Espagne: Sabucedo - Angle-
terre: Cliveden.

23.30 Chroniques de France
Les Alsaciens (1" partie).
Tous les ans, pour les fêtes de
fin d'année, à travers toute l'Al-
sace, se côtoient saint Nicolas
et le Père Fouettard.

0.35-0.50 Carnet de notes
J.S. Bach.

lEE3.

15.30 Italien 16.00 Mégamix Spécial
Yougoslavie. 17.00 Chapare 18.00
Actes d'amour 18.30 Apsaras Ballet
khmer en exil. 20.00 Boogie woogie
L'histoire du boogie woogie et pré-
sentation des grandes figures d'au-
trefois: Meade Lux Lewis, Albert Ani-
mons, Pete Johnson. 21.00 La mort
du grand-père Le sommeil du juste.
22.30-0.00 Venise sauvée Film réa-
lisé par André Engel

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Anne Bragance, auteur du livre
La chambre andalouse. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Séprais-Delémont. 19.00 Pare-chocs
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Résistan-
ces La mémoire refoulée. 21.00
Aventures et voyages Thème: Inland-
sis. 22.00 Journal et météo 22.35-
0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Décode
pas Bunny 15.50 Mieux vaut courir
79' - France -1990. Film d'Elisabeth
Rappeneau. 17.10 Les Européens
90' - GB -1979. Film de James Ivory.
18.40 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Cinémascoop
20.50 Alien-le 8e passager 22.50
Championnat du monde de bridge
23.10 Un flic 0.45 Juillet en sep-
tembre

| A2 - 20 h 40 - Les enfants de Lascaux.

¦Autres chaînes n
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-15.35 Nachschau
am Nachmittag 16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Rundschau 20.45 Der
letzte Kaiser 21.50 10 vor 10 22.25
Vis- à-vis 23.25 Maurice Ravel 23.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.10 Sport 16.05 La
città del piacere 17.30 Per i bambini.
18.00 Bersaglio rock 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Menabô
21.30 L'ombra e la penna 22.30 TG
sera 22.45 Estival Jazz Lugano 1988
23.15 Mercoledî sport 23.55-0.00 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Wunderbarer Planet 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Der Fischer vom Heiligensee
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Traumberufe 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Feind 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
veruntreute Himmel 21.55 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Heut' abend 23.45 Vorwarts 0.15 Ta-
gesschau 0.20-0.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.35 Mit brennender Geduld
16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
16.20 Logo 16.25 Streng geheim
17:00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Schwarzwaldklinik 19.00 Heute
19.30 Wie wùrden Sie entscheiden?
20.15 Studio 1 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute- Journal 22.10 Kontext
22.55 Reefer und das Madchen 0.25
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzbsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aktu-
ell 13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 All-
tagsgeschichte 14.20 Bezaubernde
Jeannie 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 16.00 Der Purzeldrache
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05 Die
Mauerbrockenbande 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir-Frauen 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Kulturjournal 20.15 Keine Leiche
ohne Lilli 21.55 Seitenblicke 22.05
Kriegsgericht 23.25 Mannix 0.10-0.15
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 giù per Be-
verly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Te-
legiornale 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
Almanaccho del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 II giorno délia
vendetta 22.15 Telegiornale 22.25
Mercoledî sport 23.15 Spéciale TG1
0.00 Appuntamente al cinéma 0.10
TG1 notte 0.30 Mercoledî sport Se-
cunda parte

45B—
6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion « Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu « Ça va être votre fête ! ». 7.55
Bloc-notes économique. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 A l'affi-
che. 8.35 Journal des sports. 8.45
Histoire d'un jour. 8.53 Actualité de
la musique. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Jazzz,
par Yvan Ischer. 9.15 Magellan. Ini-
tiation à la littérature. Avec Françoise
Xénakis. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 questionne.
Contraception et avortement: deux
pas en avant, un pas en arrière ? (3 et
fin). 11.30 Entrée public. 11.30 La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 env. Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Divertimento.
Crescendo. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: sciences hu-
maines. - Un oiseau et des guêpes.
Avec Daniel Schoepf, ethnologue.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Fes-
tival de musique Montreux-Vevey. En
différé du Centre des Congrès à Mon-
treux (8.9.90) : orchestre National de
France et Chœur de Radio-France.
22.30 Espaces imaginaires.

¦ France musique

7.10-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. Invité : Raymond
Barre. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 9.05 Les valses de l'été. 9.07 Ré-
cits de musique. 11.00 Les rencon-
tres d'été. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Concours internatio-
nal de quatuor à cordes de Borclani.
14.00 Cappucino. 14.57 Les valses
de l'été. 15.02 Les siestes. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Dé-
tours de France. 19.07 Les valses de
l'été. 19.09 Discothèques privées.
20.30 Concert. En direct du Royal
Albert Hall, Londres. Orchestre sym-
phonique de Londres. Direction: Mi-
chael Tilson-Thomas. 23.07. Jazz
club. En direct du Sunset à Paris.

¦ 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 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.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te -
legramm. 20.00 Sportwelle, Fussball-
EM-Qualifikationsspiel Schweiz- Bul-
garien. 22.15 Radio-Musik-Box.



¦ O n
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(582).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Personnalités suisses
Ferdinand Gonseth.
A l'occasion du 100e anniver-
saire de sa naissance.

10.30 Viva
Haute couture: les années ré-
bellion.

11.10 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

(16/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzie le téméraire (2e partie).
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(8/180).
français/portugais.

13.45 Côte ouest
Un petit bouquet de fleurs.

14.30 24 et gagne
14.35 Lou Grant

Les Indiens.
15.25 24 et gagne
15.30 Regards

Le scandale du Mal.
16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin de campagne

Médecin de garde.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

(583).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Delamuraz,
conseiller fédéral, concernant
l'article constitutionnel sur l'é-
nergie.

20.10
Temps présent

Les mystères de Bucarest:
chronique du Studio 4.

21.05
Miss Manager

2/12. Changement
de régime.

21.55 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Pierre Citron sera l'invité de ce
rendez-vous pour la biographie
qu'il vient de publier sur Jean
Giono, l'un des plus grands ro-
manciers français de ce siècle,
au parcours pourtant contesté,
et qui était, au nom de l'imagi-
naire, un fabulateur- né. D'où
ce titre: GIONO ou le beau
mentir.

22.25 TJ-nuit
22.40 L'œil

au beur(re) noir
89'-France-1987.
Film de Serge Meynard. Avec:
Julie Jézéquel, Smaïn, Pascal
Légitimus, Martin Lamotte.
Comédie ironique sur la crise
du logement, le chômage, le ra-
cisme...

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

5.55 Histoires d'amour
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Billet doux

10.35 Mésaventures
11.00 Histoires d'amour:

Côté cœur
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
15.50 Tribunal
16.20 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.25 La chance aux chansons.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Témoin à charge.
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

20.40
Le triplé gagnant

Téléfilm de. Bernard Villiot.
Avec: Raymond Pellegrin,
Darry Cowl, Pascal Pistacio.
Une nuit, un parking, un mort-
Stéphane Deschambaud. Le
commissaire Rocca et ses ad-
joints sont sur les lieux et l'en-
quête commence.

22.10
Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Une femme lapidée.

23.10 Chapeau melon et bottes
de cuir
Otage.

0.05 TF1 dernière-Météo
0.25 Intrigues
0.50 Histoires d'amour

Passions
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.20 Histoires d'amour

Côté cœur
Dernier rendez-vous.

4.10-4.45 Histoires naturelles
La pêche à la mouche en You-
goslavie. >.
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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. Koalous. 9.20
Thibaud ou les croisades. 9.50
L'île mystérieuse. 10.40 Les hé-
ritiers. 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

Conny, femme flic.
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

L'explication.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi

Lejeune.
19.45 Le journal

Durand.
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Histoires vraies

Mon bébé, mon amour.
2* partie. Téléfilm de James
Steven Sadwith. Avec: Jo Beth
Williams, John Shea, Bruce Weitz.
22.20 Le débat

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.35 L'île mys-
térieuse. 2.25 Thibaud ou les croi-
sades. 2.50 Le journal de la nuit.
3.00 Tendresse et passion. 3.25
Voisin, voisine. 4.25 Tendresse et
passion. 4.50 Voisin, voisine.

6.00 Un homme pris au piège.
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

Le jugement de Salomon (1 ).
14.05 Eté show

Les dames de la côte 4. La
grande tourmente 1916-1917.
Blanche ramène Louis Hérart
en convalescence chez lui. Son
ancien patron s'est fortement
attaché à elle. Adélaïde, la
grand-mère de Raoul et Marcel,
se laisse mourir dans ces
temps où il est si difficile de vi-
vre.
15.10 Eté show (Suite.)
Invité: Murray Head (One night
in Bangkok, Move doser).

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Les années collège. Reportage.
18.05 Château val Ion
19.05 MacGyver

Cessez le feu!
19.59 Journal-Météo

20.40
Coup double

105'-USA-1987.
Film de Jeff Kanew.
Avec: Kirk Douglas, Burt Lan-
caster.
Deux gangsters du troisième
âge, à peine libérés de prison,
décident de récidiver.

22.25 Ages tendres
Présenté par Albert Raisner.

23.15
Le journal

(6 et fin).
Les ravisseurs ont été arrêtés
et Florence libérée. Mais
Clébert, depuis son lit d'hôpital,
est décidé à faire toute la lu-
mière sur l'affaire et en particu-
lier sur la personnalité de Fer-
nand Wilchaint. C'est Florence
qui, remise de ses émotions, lui
dévoile des aspects étranges
de la personnalité du notable.

0.20 Edition de la nuit

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 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
17.00 Magnum
17.45 Haute sécurité
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

La croisière.
19.25 La croisière

Si Jackie m'était contée.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 On est venu là

pour s'éclater
Film de Max Pecas. Avec: Sylvain
Green, Marco Perrin, Christina
Davis.

22.05 Vol 755,
chantage à la bombe
Téléfilm de Scott Hicks.

23.40 6 minutes
23.45 Midnight chaud
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 3.00 Culture
pub remix. 3.25 L'auto dans la
ville: Munich. 3.50 Parcours santé.
Le sida. 4.15 Culture pub remix.
4.45 Médecins de nuit. 5.35 Par-
cours santé. 5.45 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

irâmm
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Loisirs nature. La toison
d'or.

13.30 Regards de femme
14.05 Chroniques

de France
15.05 L'or et le papier
15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec les rubriques: Les in-
croyables. Mon truc en plus.
Cette année-là. Ça bouge chez
vous. Play- back. Chiche. Vi-
déolook. Bruits de couloir.

17.30 Jeunesse
18.15 C'est pas juste

L'enfant et la ville.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
Les vécés
étaient fermés
de l'intérieur

Film de Patrice Leconte. Avec:
Coluche, Jean Rochefort, Ro-
land Dubillard.
Après une mystérieuse ex-
plosion dans des toilettes, deux
policiers mènent leur enquête.

22.00 Soir 3
22.25 Dessin animé
22.30 Mauvais sang

Film de Léos Carax. Avec: De-
nis Lavant, Juliette Binoche,
Michel Piccoli.

0.35-0.50 Carnet de notes

j m-
15.30 Italien 16.00 Les soldats 18.00
Histoire de la bande dessinée 18.30
Objectif amateur 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 19.55 Grafic
20.00 Histoire de la bande dessinée
2. 1900-1920. 20.30 Objectif amateur
21.00 Oh! les beaux jours Pièce de
Samuel Beckett. 22.30 Concertge-
baw d'Amsterdam: James Galway
23.00 Tours du monde, tours du ciel
71743-1880. 23.55-0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Evelyne Charmeux, auteur du li-
vre Le bon Français... et les autres.
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Volets
verts Spécial Romont. 19.00 Télétou-
risme 19.30 TV5 infos et la météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Santé à la une Magazine médical.
21.00 Aventures et voyages Les in-
connus du Mont-Blanc. 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Apostrophes
23.50-0.35 Alice

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Mad Max
III Au-delà du dôme du tonnerre 106'
- USA-1985. Film de George Miller.
15.45 Dessins animés 17.15 Les ma-
ris, les femmes, les amants 110' -
France - 1988. Film de Pascal Tho-
mas. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Sérieux comme le plaisir 100' -
France - 1974. ilm de Robert Be-
nayoun. 21.55 Monsignore Quixote.
23.55 Championnat du monde de
bridge 0.15 Dans les ténèbres

.¦Autres chaînes H
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.55 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Netz 21.05
Menschen, Technik.Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.25 DOK 23.20 La
saga de la chanson française 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alfl 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.35
Lasciate chi ci provi 15.35 200 metri
al XXI secolo 16.25 Vivinatura 16.50
Il cammino délia liberté 17.30 I mesi
del professor Ciliegia 17.35 Natura
arnica 18.00 Bersaglio rock 18.15
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 II giardino
délia violenza 22.05 TG sera 22.25
Julio Iglesias 23,15 Allô! Allô! 23.40-
23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Kontext 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.03 Der
veruntreute Himmel 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Hey Dad! 15.30 Villa Fantastica
Il 16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Opération Lindwurm
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder
Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00 Ma-
rnas Geburtstag 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 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 SonneKaliforniens
16.00 Heute 16.03 Komm Puter!
16.15 Logo 16.25 Pfiff 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Bittere
Medizin 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Abrechnung? 21.45 Heute-
Journal 22.10 Doppelpunkt 23.10 Die
Légion der Verdammten 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
/ 9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Kriegsgericht
11.50 Paradiese der Tiere 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Frauen 13.40 Die Wurze des Lebens
14.05 Klamottenkiste 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Perrine 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits 16.55 Mini-Zib 17.05
Goldregen 17.30 Mini-Lexikon 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Show Mix
21.50 Seitenblicke 22.00 Videothek
23.25 Aktuell 23.30 Und immer lockt
das Weib 0.55-1.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Nel regno délie
fiabe 10.15 La cacciadel tesoro di
Yoghi 10.35 Adama et Eva 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e giù 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-
riété 16.05 Aspettando Big 17.15 Don
Giovanni in Sicilia 18.15 Cuori senza
età 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 Che tempo fa... 1.40 Mezza-
notte e dintorni Estate

| TF1 -14 h 25- Commissaire Moulin, police judiciaire.

6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion « Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.12 Le Kiosque. 7.15. Le coup de
fil... avec nos correspondants à
l'étranger. 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 7.55
Bloc-notes économique. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 A l'affi-
che. 8.35 Journal des sports. 8.45
Histoire d'un jour. 8.53 Actualité de
la musique. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5. 10.05 Le bingophone.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Jazzz.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Musées suisses : pour
sortir de la naphtaline (1 ). 11.30 En-
trée public. 11.30 La criée des arts et
spectacles en Suisse romande. 12.00
env. Billet de faveur . 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Opéra sur CD.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: cinéma et communication.
- Rencontre avec John Waters , réa-
lisateur de «Cry baby», ultime «love
story» juvénile et délinquante. 18.05
Jazzz. Blues et Rhythm's Blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice.

¦ France Musique

7.10 Les valses de l'été. 7.12 Les
matinales. Invité : Raymond Barre.
7.55 Un fauteuil pour l'orchestre.
9.05 Les valses de l'été. 9.07 Récits
de musique. 11.00 Les rencontres
d'été. Jean-Claude Malgloire, chef
d'orchestre. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Concours inter-
national de quatuor à cordes de Bor-
clani. 14.00 Cappucino. 14.57 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. 20.30 Concert. En direct du
Théâtre des Champs-Elysées. Or-
chestre national de France. Chœur de
Radio-France. Direction : Charles Du-
toit. 23.07 Nuits chaudes. Avec: Bil-
lie Holiday, Charlie Parker, Miles Da-
vis, Fats Waller.

¦ 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. 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.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 «Z.B.»: Gùmligen-
London und zurùck. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Miss Manager

Changement de régime.
10.15 Racines. ...

avec Madeleine Robinson.
10.30 Mémoires d'un objectif

Génération télé: mon regard à
12 ans.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Cours de drague.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest

Le problème avec Peter.
14.30 Adam et Eve

64' - Suisse/France -1983.
Film de Michel Soutter. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Véronique Genest, Jean-
François Stévenin, Roger Jen-
dly, Anne- Laure Luisoni.
Le bonheur de Louis Bolomey
s'effondre: sa mère meurt.
Adrienne, sa femme, le quitte.
Avec opiniâtreté et candeur,
Louis veut comprendre ce sur-
saut du destin.

15.35 La montagne aux ours.
Dans une haute vallée des Py-
rénées, vivent une vingtaine
d'ours à l'état sauvage.

16.05 Le médecin de campagne
Le joueur.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models. Série (584).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
" 19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Nucléaire en Suisse: des urnes
électriques. Reportage
d'Hubert de Senarclens et Pas-
cal Chevalley.

20.50
Le revers
de la médaille

Téléfilm de David Lowell Rich.
Avec: Robert Urich, Julianne
Phillips, Cynthia Sikes, Tim
Thormeson.
Une femme jeune, intelligente
et belle, devient la maîtresse de
son patron, ce qui semble
bloquer toute promotion pro-
fessionnelle.

22.30 TJ-nuit
22.40 Les Rolling Stones

La tournée qui a le plus parlé
d'elle en 1990 est sur la Télévi-
sion suisse romande: Urban
Jungle Tour enregistré cet été
à Barcelone.

0.10 Adam et Eve
Film de Michel Soutter. Avec:
Véronique Genest, Jean-Fran-
çois Stévenin, Roger Jendly.
Le bonheur de Louis Bolomey
s'effondre: sa mère meurt.
Adrienne, sa femme, le quitte.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école

Pour les jeunes.
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
La révélation de l'année.

11.00 Passions
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin

Ricochets.
16.20 Tribunal

Une histoire de seringue.
16.50 La chance aux chansons

Variétéx.
17.15 Club Dorothée

vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

Meurtre à la prison.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Caroline convainc Brian de res-
ter encore quelques jours à
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

Présenté
par Patrick Sabatier.
Invité: Jean Lefebvre.
Invitée théâtre: Emmanuelle
Béait.
Variétés: Toto Cutugno, Kas-
sav', Les Inconnus, Patrick Sé-
bastien, Michel Fugain et Vé-
ronique Genest, La Compagnie
Créole, Marc Lavoine.

22.35
Grands
reportages

Proposé par Michèle Cotta.
Les gros. La faim du rêve amé-
ricain.

23.35 Madame SOS
Karatécœur.
Avec: Annie Cordy, Jean-Pierre
Darras.

0.50 TF1 dernière-Météo
1.10 Intrigues
1.30 Passions
1.55 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.15 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. Koalous.
9.20 Thibaud ou les croisades.
9.50 L'île mystérieuse. 10.45
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Drôles d'histoi-
res.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, l'école est finie
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Ma femme a disparu

Téléfilm de David Greene.
Avec: Elliot Gould.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Soko, brigade des stups
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Soko, brigade des stups
(suite). 0.35 Les enquêtes du
commissaire Maigret. 1.55 L'île
mystérieuse. 2.50 Thibaud ou
les croisades. 3.15 Le journal
de la nuit. 3.25 Tendresse et
passion. 3.55 Voisin, voisine.
ASS 7»7>àr9ssa Bi passion. 5.25
Voisin, voisine.
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6.00 Un homme pris au piège
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
14.05 Eté show
16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.05 Château val Ion

(26 et fin).
Alexandra accuse sa mère de
complicité dans la mort de
Teddy. Une rue Antonin Berg '
est inaugurée et pendant que
Jérôme fait un discours, Flo- '
rence se querelle violemment
avec Armand. Bernard avertit
Albertas qu'il veut se rendre à
la police.

19.05 MacGyver
Les perles de Cléopâtre.
Une réfugiée de la Fondation
est poursuivie par des voleurs
parce qu'elle est en possession
d'un plan indiquant où se
trouve la Broche Noire, un célè-
bre bijou.

19.59 Journal-Météo
20.40 Profession comique

21.50
Caractères

Présenté
par Bernard Rapp.
Les premiers romans
de la rentrée.
Avec: la participation de Phi-
lippe Blasband pour De cen-
dres et de fumées; Kits Hilaire
pour Berlin, dernière; Jean
Rouaud pour Les champs
d'honneur; Amitav Gosh pour
Les feux du Bengale.
Et avec la participation d'Emile
Papiernik qui présente le der-
nier livre de Lennart Nilsson,
Naître (Hachette).

23.05 Edition de la nuit-Météo

23.20
Trahisons
conjugales

Film de David Jones.
Avec: Ben Kingsley, Jeremy
Irons, Patricia Hodge.
L'histoire de trois personnages
pris entre la haine et l'amour.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 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
17.00 Magnum
17.45 Panique

dans le téléphérique
18.54 6 minutes
19.00 La fête à papa
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Racolage

Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Lee Remick, Jill Clayburgh, Me-
lanie Mayron.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.35 Avec ou sans rock
0.20 6 minutes
0.25 Capital
0.30 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: Londres.
2.25 Parcours santé. Le sida. 2.50
Culture pub remix. 3.20 L'auto
dans la ville: Los Angeles. 3.45
Médecins de nuit. 4.35 Parcours
santé. 5.00 Paul Pichet et Michel
Pagliaro en concert. 6.00 Bou-
levard des clips.
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8.00 Continentales

11.00 Magazine du vendredi
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Tennis
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Il était une fois la transat (ou
l'histoire des plus prestigieux
paquebots français). Réalisa-
tion de Ramon Gutierrez et Pa-
trick Boileau.
Mode de transport ou art de vi-
vre, les paquebots ont connu
leurs plus grandes heures de
gloire pendant l'entre-deux-
guerres. Parmi ces grands bâti-
ments, Le Normandie, L'Ile-de-
France, Le Liberté. Ils alliaient
confort, espace, luxe et rapi-
dité. Pour beaucoup de pas-
sagers, voyager à bord de ces
superbes navires n'était pas
uniquement un moyen de se
déplacer.

21.35 Le roi de Patagonie
Moi, Antoine de Tounens, roi
de Patagonie. D'après le roman
de Jean Raspail. Avec: Frédéric
Van Dan Driesshe, Omar
Sharif , Caria Gravina.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo

Présenté par Christine Bravo.
23.50-0.40 Musicales

15.30 Italien 16.00 Dialogue 16.55
Grafic 17.00 Le maître 18.15 Blanche
et Claire 18.30 Grafic 18.45 Portraits
d'Alain Cavalier 1. La matelassière.
19.00 Ex-romance 19.50 Virevolte
20.00 Rêves des enfants du dragon
20.55 Grafic 21.00 Le maître 22.10
Les chiens 22.30 Grafic Tout va bien.
22.40 Portraits d'Alain Cavalier 2. La
fileuse. 23.00-0.00 Paris-Nord

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Sylvie Grange, conservateur des
musées de Cavaillon. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Colmar. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Au nom
de la loi 21.00 Aventures et^voyages
Thème: Coup de chien. 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Ciné-club: Le père
tranquille 0.10-0.35 Le divan

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Le diable
au cœur 15.45 La souris motorisée
15.50 Cinq pour cent de risque 95' -
Fr.-Bel. - 1980. Film de Jean Pour-
talé. 17.30 La gloire en partage 1. Sé-
rie anglo-canadienne. 19.05 Anima-
lement vôtre 19.35 Un toit pour dix
20.05 Ciné- journal suisse 20.15 Un
prince à New York 116' - USA -
1987. Film de John Landis. 22.10
Down Town 23.00 Championnat du
monde de bridge 23.20 Arthur II 1.00
Night Games 2.10 Opération Tirpitz

¦Autres chaînes ¦¦¦

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Engel auf Erden 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Eidg. Volksabstimmung am 23.
September 20.05 Die Auseinander-
setzung 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.20 Ein Fall fur zwei
0.20 Nachtbulletin

M Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Malibù 14.50
Uomini di mais 15.55 Ornitologia,
che passione! 16.50 II cammino délia
liberté 17.30 Disegnami una storia
18.00 Bersaglio rock 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centro
21.25 Tesori nascosti 22.15 TG sera
22.30 Prossimamente cinéma 22.40
Exorcismus - Cleo, la dea dell'amore
0.10 Agenzia musicale 0.50-0.55 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Rufe von einem fremden Stern 10.55
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
1,1.03 Der grosse Preis 12.25 Ein
Hauch von Luxus 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Sesamstrasse 14.30
Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg 15.30 Tagesschau 15.35
Das Marchen vom Brunnen 15.45
Der dritte Prinz 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hausbesuche 21.50
Gott und die Welt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Piranhas 1.20 Tages-
schau 1.25-1.30 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Die Pyra-
mide des Sonnengottes 16.00 Heute
16.05 Bugs Bunny zum 50. 16.30
Wartesaal zum kleinen Gluck 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise - Das nachste
Jahrhundert 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Derrick 21.15 Die
Rote Couch 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.25 Die Légion der Ver-
dammten 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Und immer lockt das
Weib 12.00 Inlandsreport 13.30 Aktu-
ell 13.40 Vevey 13.45 Am fernen Hori-
zont 15.30 Inspektor Gadget 16.00
Am, dam, des 16.20 Sport-ABC 16.40
5xlch und du 16.55 Mini-Zib 17.05
Sport Goofy 17.30 Mini-Quiz 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.20 Unser Boss ist eine Frau 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Rio
Grande 0.30 Aktuell 0.35 Mannix
1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La caccia al tesoro di Yoghi
10.30 Inaugurazione délia Fiera
12.00 TG1-Flash 12.05 Su e giù per
Beverly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 Papa
diventa nonna 16.35 La guerra dei
colori 18.45 Santa Barbara 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Spartacus 24.00 TG1-Notte
Che tempo fa 0.10 Le pistole non di-
scutano Film de Mario Caiano. Con
Rod Cameron, Dirk Palmer

| A2-20 h 40- Profession comique.

R)j qg_pm
6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion «Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour. 8.53 Actualité de la musique.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Jazzz.
9.15 Magellan. A vous la chanson.
«La langue de chez nous». Par
Yves Duteuil. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 19.45 Plein feu. 20.15
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Festival de musique Mon-
treux-Vevey. En direct de la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Martigny.
22.30 Démarge.

¦ France musique

7.10 Les valses de l'été. 7.12 Les
matinales. Invité : Raymond Barre.
7.55 Un fauteuil pour l'orchestre.
9.05 Les valses de l'été. 9.07 Ré-
cits de musique. 11.00 Les rencon-
tres d'été. Radu Lupu, piano.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Concours international de
quatuor à cordes de Borciani.
14.00 Cappucino. 14.57 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. Orchestre
philharmonique de Radio-France.
22.20 Concert du GRM. Cycle
acousmatique. 23.07 Nuits chau-
des.

¦ 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.

¦ DRS 1

7.00 Morgenjournal. 7.15 Presses-
chau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspielabend. 20.05 Le nozze di
Figaro. 22.00 Nachtexpress.
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu INousavons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr. 13'675.- pour la Justy trois portes, Fr.14'360.- avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr.15'565 - avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14'730.- et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables , c 'est bien net. Constatez-le donc vous- £J J JJ\ I ^1 /_^TjJV_T0yOl
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. Jfc-̂ âP^-̂ l-i-̂ -̂ -̂k_T B̂ -v -̂—IJL/L// J

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/495 24 95. 787787-to



NOUVEAU I
à Serrières

AÇDAMA11 I

Matériel d'aquariophilie.
Ouvert tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.
Le samedi non stop de 9 h à 17 h.
Rue des Usines 17, 1*r étage
AM Weber, Tél. (038) 30 43 30. 794733 10

R e c h e r c h e  p o u r  l a  s a n t é
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deï^^ êV0̂ Vo^So^eV
 ̂ në^
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Lundi du Jeûne 17 septembre : départ 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 56.- (enfant Fr. 42.-) entrées comprises.

Les voyages ((Evasion» 90
Voyagez hors saison; jouissez de la douceur de
l'arrière-saison ! Descendez avec nous dans d'ex-
cellents hôtels en participant à nos voyages (prix
forfaitaire «demi-pension»).

Du 7 au 12 octobre (6 jours) Fr. 740.-

LES CÉVEKNES - L'AUVERGNE
Les Causses - Les Gorges du Tarn

Du 21 au 31 octobre (11 jours) Fr. 1550.-
Grande « ÉVASION IBÉRIQUE», avec Andorre
- Madrid - L'ANDALOUSIE - Tolède - Cordoue
- Cadiz - GIBRALTAR - La Costa del Sol -
Alicante.

Programmes - Renseignements :
Eric Fischer Marin Tél. (038) 33 21 60

Cornaux Tél. (038) 47 13 43
* 794909-10

T

7 lettres Marionnette,
personne comique

Agaric - Agonie - Cargo - Dogme - Doigt - Dosage -
Egalisé - Egard - Eglise - Eloge - Forgeron - Gavé - Cent
- Céromé - Giron - Glace - Gloire - Godet - Graver -
Grive - Groupe - Ligne - Ménage - Négligé - Négoce -
Neige - Nigaud - Nuage - Organe - Orge - Otage -
Pagode - Passage - Piège - Pigeon - Pigment - Présage
- Rivage - Rogaton - Rognure - Signe - Stage - Suggéré
- Tige - Toboggan - Vague - Vigne.

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

Solution en page /_»_«' -¥- SAMEDI



HORIZONTALEMENT
1. Suppose des travaux délicats et
discrets - Sont autant de raisons
de stopper - Muet pour le mime.
2. Transformations - Dans Mo-
dane - Salle de travail.
3. Il tint à Athènes une célèbre
école de déclamation - Précieuses
graminées - Un peu de soupe -
Des surprises qui font rire.
4. Eprouves - Rachitique - Sortes
de chicorées.
5. Monceau - Sport - D'une cer-
taine couleur bleue - Abréviation
princière - En Crimée.
6. Débarrassa certaines étoffes
d'impuretés - Bouclier - Approuva
et désapprouva sans ouvrir la
bouche.
7. Emploi - Rayée.
8. Complète - En Birmanie - Note
retournée - Qui n'a pas vu le feu.
9. Du verbe être - Symbole chimi-
que - L'argent du populaire - Petit
plat.
10. S'utilise dans des tubes - Arbre
- Courbent le dos des vieillards -
Pronom.
11. Qui n'est pas brusque - Dé-
pouillée de tout - Laborieuse -
Existe.
12. Un peu de tisane - Points car-
dinaux - Permet d'obtenir de bril-
lants résultats - Ancien séjour
princier.
13. Qu'un sentiment quelconque
empêche de parler - Célébré - On
y danse - Moyen de transport.
14. Prénom féminin - Planches de
bois - Ne coûtent rien tant qu'on
ne les tient pas.
15. Allonge - Publiées - Article.
16. Reçoit des avis de droite et de
gauche - Possessif - Lettres de
Lisbonne - Sort vraiment de la
banalité courante.
17. Nom d'emploi - Qu'on remue
aisément - Eu la faculté de - Liés.
18. Porte pour la première fois -
De façon très espacée.
19. Prénom féminin - Bière - Être
fabuleux.
20. Chute d'eau dans le courant
d'une rivière - S'éclaire quand on
prend une chaîne - Rarement uni-
que au village.

VERTICALEMENT
I. Sont souvent dans les nuages -
Qui diminuent la force.
II. Où il circule beaucoup de
monde - Sur une rose - La fin de
l'amour - En rivalité - Roulement.
III. Le type même du préfixe -
Avec attention - Dans l'Aube.
IV. Ce qui ne compte pas - A
moitié seul - Exprime un bruit sec
- Firent un timide essai.
V. Lettres de Roanne - Ravissait -
Précis - Supprime les longueurs!
VI. En compte - Au milieu de la
nuit - Stupide - Outragent sans
rémission - Lu à l'envers: indique
la récidive.
VII. Facilite des interventions chi-
rurgicales quand elle est artificielle
- Qui ne se détache pas.
VIII. Dieu des vents - Possessif - Ne
se font pas sans impétuosité -
Presque sénile.
IX. Eclos - Avec souplesse - Partie
d'un règne.
X. Mot inconnu de l'insatiable -
Ph.: appel - Distincte.
XI. N'a reçu aucune décoration -
Morceau de verre - En Finlande.
XII. Joindre par une suite de points
- Evinceras.
XIII. Il est fait de pièces et de mor-
ceaux - Habitants - Mesure
agraire.
XIV. Qui a perdu sa moitié - Chez
les Hébreux : poids et monnaies -
D'un adverbe signifiant : beau-
coup.

XV. Ne révèle pas - Sert à marquer
lorsqu'il est rouge - Chiffre romain
- Evite parfois de faire le pont.

XVI. En stationnement - Le plus
vaste désert du monde - Huma-
niste hollandais né à Rotterdam
en 1469 - Lettres de Mansfield.

XVII. Un peu de Bourgogne -
Masse de pierre très dure - Chiffre
romain - A de nombreuses filles -
Multitudes.

XVIII. Le premier homme - Prénom
féminin - Fin de mois - Venue
avec la vie.

XIX. Au début d'un règne - Ten-
drement aimée - Sur la rose des
vents - Petit après avoir tourné.

XX. Existera - La fin de l'amour -
Galeries souterraines - Origine de
nombreuses lois.

R) Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Rêve - TL -
Spécialités. 2. Eva - Réa - Aaron -
Adepte. 3. Descendant - Elier. 4.
Arve - Stérilisé - Tri. 5. Na - Œuf -
Enée - No - Orée. 6. Gibier - Art -
Saturne. 7. Onyx - Mires - RO - Sol.
8. Ter - Adulée - Seules - VA. 9.
Soirée - Munie - Oter. 10. Banneret
- Identité. 11. CR - SS - Né - SS -
Rue. 12. Oublis - CO - Lion. 13. OO
- Entreprise - Vise. 14. Tenus - Tri -
Vison. 15. Urne - Mêla - Sud - RT.
16. Ermitage - Ossa - Eut. 17. Il -
Emma - Anaïs - VO - Sec. 18. Un -
Entreprenantes. 19. Restent - Dé -
Enoncée. 20. Eva - Stère - Otent -
Esus.

VERTICALEMENT: I. Redingote -
Coutumière. II. Eve - Aîné - Bru - ER
- EV. III. Vasa - Byrsa - Bonne - Usa.
IV. Croix - On - Louèrent. V. Rêvée
- Ainsi - MM - Es. VI. Teneur -
Dresse - Liment. VII. Lad - Muer -
NT - Tante. VIII. As - Ailées - Tria. IX.
Santerre - Cri - Garde. X. Patentée -
Noé - Menée. XI. ER - Ré - Mie - Pré
- AP. XII. Copies - Sud - MR - Loiret.
XIII. In - Arènes - Assène. XIV. Tin-
touins - Si - Non. XV. La - Sou - Let
- Le - Savant. XVI. Idée - Rue - Ici -
Vu - One. XVII. Tel - On - Sot -
Ovide - Tee. XVIII. Epîtres - Ternis -
Usées. XIX. Stère - Ove - Sortes. XX.
Erié - Largement - OS.

MOTS CROISÉSCARACTÈRES
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Jeune fille de 80 ans
Chère lectrice, incroyable! Vous
avez eu 80 ans le jour même où
vous avez écrit la carte que j'ai sous
les yeux. Je crois qu'on hésiterait à
dire que vous avez 65 à 70 ans,
graphiquement parlant. C'est dire
que vous jouissez d'une bonne
santé; tout au plus, étant donné
votre tempérament de base bilieux-
nerveux, pourrait-on situer votre
point faible organique vers les voies
digestives (estomac, foie, intestins).
Votre graphisme, harmonieux, res-
pirant une certaine sérénité, ex-
prime une assez forte personnalité.
On constate que vos tendances en
présence s'harmonisent bien les
unes avec les autres. En d'autres
termes : personnalité bien intégrée.
Votre tracé a conservé une même
physionomie, signe évident de
constance, de stabilité. Il est proche
du modèle calligraphique de l'épo-
que et traduit une excellente édu-
cation de base, probablement de
nature plus ou moins chrétienne.
Mais cette «étiquette religieuse» ne
vous a pas rendue bigote. Je pen-
cherais plus volontiers pour une at-
tirance vers les choses de l'esprit
(idéalisme et peut-être mysticisme).
Quoi qu'il.en soit, et tout en ayant
le sens des réalités, vous n'êtes pas
du tout une femme «intéressée». Je
vous vois l'inverse et, de plus, pleine
de douceur, de gentillesse, de com-
passion, d'esprit de sacrifice.
Vous avez été couturière, noble
métier qui transparaît dans votre
écriture bien proportionnée, conte-
nue, maîtrisée. Gestuelle bien con-
trôlée, habileté manuelle.
Vous avez dû être une fillette et
une jeune fille timide, rougissant
pour un rien. Une sorte de voile de
pudeur entoure, pour ainsi dire, vo-
tre écriture. Ainsi, vous avez été
quelque peu «complexée ». Par ail-

leurs modeste, réservée, très inté-
riorisée et introvertie de nature.
L'ensemble de votre graphisme va
vers cette interprétation, ainsi que
la position de votre signature, «Ju-
liette», qui se trouve au milieu des
deux marges de votre carte.
Il subsiste de cette époque d'exis-
tence de «sentiments d'infériorité»
un quelque chose empreint, parfois,
d'une certaine anxiété, de l'angoisse
même.
Ces quelques mots pourraient vous
résumer: très émotive, sentimen-
tale, pudique, parfois peu sécurisée,
réservée, discrète, modeste, avec
une grande attirance vers les arts
(musique spécialement).

0 Jean Sax

R Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profes-
sion de la personne dont il analyse l'écri-
ture. Plusieurs documents sont désirables.
On peut joindre une photo.

ÉCRITURE MAÎTRISÉE - Habileté ma-
nuelle évidente. E-

Alors qu'il se reposait dans son fau-
teuil en faisant des mots croisés,
Monsieur Smith a été assassiné d'un
coup de revolver.
SNIF, lors de l'enquête, établit que
le criminel ne peut être que l'un des
quatre neveux de Smith. Ceux-ci,
sans cesse à court d'argent, dési-
raient fort la mort de leur oncle, qui
les ferait héritiers. Après bien des
recherches, SNIF découvre que la
victime, en mourant, a pu accuser
son meurtrier. Comment? En inscri-

vant quelques chiffres romains dans
la marge du journal. Grâce à cela,
SNIF connaît le coupable, et celui-ci
ne tarde pas à avouer.
A vous de trouver également le
coupable.
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RSR La Première
i

il est 6 heures

DAni^cvyi

La nouvelle équipe du matin de RSR1 tient le
micro depuis lundi. L'enthousiasme est de
mise, même si la vocation de lève-tôt n'est pas
donnée à tout le monde. Mardi, bloc-notes
dans la main et thermos de café dans l'autre,
«L'Express» a pris possession des studios de la
rue du Temple lausannoise en même temps
que les journalistes maison

I haque année,
I une nouvelle

f̂ _fl - I équipe de jour-
I nalistes est char-

B II I gée d'assurer les
^L

~̂ ^~| I trois premières
B heures de pro-

*****̂ ************** grammes de La
Première. Jean Charles étant parti
pour six mois en congé sabbatique
— en Australie, avec sa famille — il
a même fallu dénicher un anima-
teur «tout neuf». Tâche ardue, si on
en croit Jean-Marc Béguin, produc-
teur du «Journal du matin»
1990-1991. «Je n'ai pas eu trop de
problèmes à constituer mon
équipe, mais, par contre, les anima-
teurs ne courent pas les couloirs de
la radio... » Pierre Grandjean enrôlé
(son ami Jean-Claude Arnaudon
pleure encore son départ de «La vie
en rose»), ne reste plus qu'un obsta-
cle à vaincre, et non des moindres :
l'horaire de travail.

— A 3 h 30, confie Jean-Marc Bé-
guin, il y a trois personnes à la rédac
tion, c'est le début du travail, com-
mencé la veille au soir par une autre
personne de l'équipe (Marc Decrey,
en l'occurrence), qui collecte et ré-
pertorie à notre intention les nouvel-
les et les «sons» — dans le jargon :

tous les reportages, commentaires
ou interviews réalisés par les collabo-
rateurs de la radio. Evidemment,
3 h 30, c'est tôt. On va se coucher à
20 h, on ne peut plus aller au cinéma
ou au spectacle, la vie de famille
n'est pas facilitée, on ne voit plus
personne ou presque...

Autre inconvénient: comme il n'y
a pas de téléphoniste la nuit, tous les
appels de cinglés, de dépressifs ou
simplement — comme mardi —
d'insomniaques qui ont envie de
connaître les références du titre dif-
fusé à l'instant sur Couleur 3 arrivent
à la rédaction...

Certes, comme on a rencontré
l'équipe du matin un jour après
qu'elle soit réellement entrée en
fonction, il y a encore beaucoup à
faire côté organisation personnelle
pour améliorer la situation de cha-
cun. Mais on conçoit aisément qu'il
n'est pas forcément évident de faire
une sieste à 11 h, de se coucher à
20 h et d'arriver à s'endormir tout de
suite. On ne va quand même pas les
plaindre: le café est bon et la paix
royale. C'est déjà ça.

Presse peu pressée
En fait, quand «L'Express» a investi

L'ÉQUIPE DU «JOURNAL DU MATIN» - De g. à dr. : Pascal Décaillet, Roger Guignard, Isabelle Biolley, Georges Pop,
Pierre Grandj ean, Sylvia Pereira et Jean-Marc Béguin. Manquent sur la photo du RC RSR 6 h - 9 h: Marc Decrey et Aline
Viredaz (au repos). ac

les lieux aux environs de 4 h 15, il a
été surpris par le calme ambiant.
J.-M. Béguin, S. Pereira et P. Décaillet
passent les sujets potentiels en re-
vue, en discutent tout en les répar-
tissant déjà dans les différents «jour-
naux», dont les plus importants sont
le «7 h» et le «8 n» (jusqu 'à 60%
d'audience chez les auditeurs poten-
tiels, à savoir les gens qui possèdent
un récepteur radio). Dans ces deux
journaux-là, entre quatre et six élé-
ments sonores sont diffusés, alors
qu'ils ne sont que trois au maximum
pour le 6 h, le 6 h 30, le 7 h 30, le
8 h 30 et le 9 h. Après cette première
séance, on se met devant son ordi-
nateur, l'écriture des différents jour-
naux commence, en prenant soin de
réussir ses transitions avec les élé-
ments sonores retenus.

Petit à petit, d'autres personnes
débarquent: Emmanuel Manzi, res-
ponsable du Journal des sports;
Jean-François Moulin, représentant
de la semaine délégué par la rubri-
que internationale; Isabelle Biolley
(outre la préparation du 9 h, elle
écoute France Inter pour, éventuelle-
ment, récupérer une correspon-
dance de l'étranger), Georges. Pop,
qui surveille anxieusement l'arrivée
des quotidiens...

- Je reçois la presse lausannoise
vers 5 h, le reste aux alentours de
6 h 20. Ce qui est un peu tard. Voire
gênant quand, comme ce fut le cas
avec la mort de Simenon, un j ournal
non-vaudois («La Suisse») a un scoop
et qu'on ne peut en faire état dès le
«6 h». Enfin, je  m'en accommode...

En attendant, pour «Le kiosque» de
7 h 12, impossibilité technique d'évo-
quer éventuellement une informa-
tion de «La Suisse», toujours elle, qui
n'a pas trouvé le chemin de la radio.
En désespoir de cause, à 7 h 30,
G. Pop envoie une secrétaire en

acheter un exemplaire au... kiosque
du coin.

A 5 h 45, les pas s'accélèrent, les
traits se tirent subitement. Pierre
Grandjean s'installe dans le studio,
Pascal Décaillet, qui vient de mettre
le point final à son journal, le rejoint
quelques minutes plus tard, répétant
consciencieusement son texte. En ré-
gie, trois personnes : Marie-Thérèse
Firmann au lancement des disques,
des jingles et des sons; Jérôme Che-
rix à la programmation musicale, et
Stéphane Geanton - véritable sosie
de Bernard Bonvoisin, chanteur de
Trust - à la table de mixage. 5 h 58:
adieu relais de Couleur 3, on envoie
le générique de La Première, c'est
parti.

Rodage

En apparence, tout se passe fort
bien. Mais une certaine fébrilité rè-
gne. Au dernier moment, pendant le
journal, P. Décaillet est informé par
la régie que Jean-Jacques Bessaud
est en ligne de New York et qu'on
peut le passer en direct à l'antenne
pour avoir des nouvelles de Flushing
Meadow. Pierre Grandjean, qui
avouera, devant un café et après le
travail, avoir un brin bafouillé durant
le premier quart d'heure, ne tarde
pas à profiter d'une pause musicale
pour se plaindre de la montagne de
papiers en tous genres qui recouvre
sa table...

— Le problème, lâche Jean-Marc
Béguin, c'est qu'on a dû s'exercer cet
été «à vide» et avec une autre
équipe technique. Cette dernière
change d'ailleurs chaque semaine et
celle avec laquelle on travaille depuis
hier a, elle, vraiment commencé
lundi. Il est clair qu'on ne peut se
roder qu'avec la pratique.

Jusqu'à 9 h, dans une très bonne
ambiance malgré les détails à peaufi-
ner, le va-et-vient est perpétuel entre
la rédaction, la régie et le studio. Et
l'auditeur dit moyen n'aura pas re-
marqué cette «virgule» sonore ou-
bliée pendant le 7 h 30 ou ce jingle
trop long à la fin du nouveau mini-
magazine «Bonsaï» de 7 h 38. Au fait,
pourquoi ce titre, «Bonsaï»?

- Simple. Il est clair que tôt le
matin, on ne peut pas passer un
magazine qui excède les quatre ou
cinq minutes. Un bonsaï, c'est quoi?
C'est un arbre, par extension quel-
que chose de grand, réduit fidèle-
ment à plus petite échelle. Produit
par nos soins, «Bonsaï» remplace en
fait «Lever l'info», qui était une excel-
lente idée, mais dont on a remarqué
que les sujets commençaient à
s'épuiser après plus d'une année
d'existence.

Autres nouveautés notables du
matin sur La Première: «Le coup de
fil» (7 h 14), où un correspondant de
la radio dans le monde parle en
direct d'un événement le plus sou-
vent cocasse qui se déroule dans le
pays où il se trouve, et «Histoire d'un
jour» (6 h 43 et 8 h 45), tirée des ar-
chives de la RSR par Georges Pop,
qui ressuscite un fait marquant
ayant eu lieu à la même date mais
plusieurs années en arrière.

«Les croissants sont meilleurs le
dimanche», disent les fidèles de La
Première. Peut-être. Reste qu'en se-
maine, à 8 h, quand toute l'équipe
— sauf le journaliste en studio... —
se rue sur un déjeuner plutôt frugal,
ils ont un goût que même les bras
ravissants (et ravisseurs) de Morphée
ne font pas oublier...

0 Alexandre Chatton

Demandez votre fiche!
Du lundi au vendredi, ils mettent
l'information en forme de 6 h à 9 h
sur La Première de Radio suisse ro-
mande. Qui sont-ils? Il n'y a qu'à
demander...
R) Jean-Marc Béguin: vaudois de
Lausanne, licencié en sciences poli-
tiques, le producteur du «Journal du
matin» a effectué ses deux ans de
stage journalistique à l'ATS avant
d'entrer à la radio romande (rubri-
que nationale), où il officie depuis
six ans. Avant de se lever en même
temps que les boulangers, il produi-
sait le Journal de midi.
R) Pascal Décaillet : genevois et an-
cien du «Journal de Genève». De-
puis une année à la RSR.
# Roger Guignard: agrarien con-
vaincu, ce soude Combier (de la
Vallée de Joux) est un transfuge de
«La Terre Romande».
R) Marc Decrey : a été libraire, insti-
tuteur et a effectué un tour du

monde en bateau de cinq ans avec
femme et enfants avant d'entrer à
la radio. A 37 ans, il vient de termi-
ner son stage. C'était lui qui, pen-
dant la Course autour du Monde à
la voile, était sur le bateau de Fehl-
mann l'espace d'une étape pour La
Première.
R) Georges Pop: ancien de l'AFP et
naturalisé suisse depuis un an (il est
grec d'origine), Monsieur Revue de
Presse est dans la maison depuis
huit ans.
R) Enfin, Isabelle Biolley a entamé
son stage à la RSR en même temps
que Marc Decrey. Travaille à mi-
temps, alternant les semaines de
deux et trois jours avec Aline Vire-
daz, qui fut longtemps pigiste à la
radio romande.
Tout ce beau monde accuse entre
28 et 32 ans d'âge, à l'exception de
Marc Decrey (37) et d'Aline Viredaz,
bientôt quadragénaire. / ac

Immigration
sur tous
les tons

PARIS A L'ŒIL

Question: quel est le
sujet-muse des écri-
vains, journalistes, ci
néastes et politolo-
gues français? l'im-
migration!

I u Français, qui
I estiment que les

V i V I immigrés sont
W A V I uniquement
¦ m n I causes de tra-
RmJÊ ̂kmwW I cas (chômage,

I délinquance...),
on devrait brandir le programme
de leurs chaînes de télé de la se-
maine à venir: lundi soir sur Canal
+, «yaurais j amais dû croiser son
regard», de Jean-Marc Longval, ou
les déboires amoureux d'un jeune
Beur avec une Française; mardi
soir, «Les Ripoux», de Claude Zidi,
sur TF1, ou la vie de deux flics
pourris dans un quartier encore
plus pourri qu'eux (c'est ce que
nous montre le film) , soit le Wme
arrondissement de Paris, surnom-
mé «la goutte d'or», pour cause de
forte concentration de population
maghrébine; le même soir à la

même heure mais sur FR3, une
fiction de Marcel Bluwal, adaptée
du roman de Michel Tournier: «La
Goutte d'Or» (1), ou le voyage ini-
tiatique d'un jeune et candide Tu-
nisien, de «là-bas» (comprendre
son bled des sables) à «ici» (com-
prendre Paris, ville Lumière pour
certains, ville Misère pour beau-
coup d'autres); enfin, mercredi
soir sur FR3, «La Marche du Siè-
cle» de Jean-Marie Cavada, qui
aura pour débat «l'immigration»!

Quelles sources d'inspiration
que les immigrés! De plus, cette
profusion de scénarios et débats
dont les immigrés sont les héros,
est bien la preuve qu'au contact
d'autres cultures, une société élar-
git son champ de réflexion et s'en-
richit

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est de
constater que les immigrés ne reti-

rent pas grand-chose de cet intérêt
qui leur est manifesté. On cause
d'eux, on s'apitoie sur leur misère,
on les plaint, on essaie de savoir
pourquoi ils dérangent, voire atti-
sent l'exclusion... et puis? Et puis
rien.

Les Français ont adopté le cous-
cous et le taboulé, mais les immi-
grés continuent à manger de la
viande enragée. Pire, l'immigration
est un mot tant utilisé, qu'il sert
aujourd'hui à expliquer tout ce qui
ne va pas en France.

Prenons par exemple des famil-
les expulsées de leur appartement
des Mme, XVIIIme, XlXme et XXme
arrondissements de Paris et qui
croupissent, depuis le printemps
dernier, sous des tentes rudimen-
taires, square de la Réunion, en
attendant d'être relogées. La raison
de l'existence de ces sans-abris?

Des magouilles immobilières et de
sombres histoires d'impôts locaux.
Mais grâce aux médias, l'opinion
publique s'est vite rendu compte
que les victimes étaient toutes
d'origines maghrébines ou africai-
nes. L'affaire a donc très vite cessé
de la concerner! Alors l'Hexagone,
plutôt que de crier «haro» sur les
promoteurs sans scrupules, de dé-
plorer les méfaits de l'immigration
de masse.

Et c'est reparti pour un débat ou
un film montrant fa dure réalité
d'une famille d'origine algérienne.
D'où des programmes de télé, ri-
ches en sujets exotiques, qui pour-
raient laisser penser, si on n'y pre-
nait garde, qu'en France, l'intégra-
tion est une chose acquise.

O Véronique Châtel



Les catalogues
PHILATELIE

Sue 

contiennent
les principaux
catalogues?

D'abord, les
timbres y sont
décrits dans l'or-

dre chronologique de leur parution,
donc de 1843 à nos jours en ce qui
concerne notre pays. Chez Zums-
tein, qui édite les catalogues de
tous les timbres d'Europe, tous re-
produits, les timbres de poste ordi-
naire et ceux de la poste aérienne
ne font qu'un. Chez Yvert & Tellier,
au contraire (monde entier), la
poste aérienne se trouve à la suite
des timbres ordinaires.

Dans ces deux catalogues, les
blocs et feuillets sont également
traités séparément. Ils sont appelés
ainsi en France, alors qu'ici leur dé-
nomination est: «Emissions spécia-
les avec surtaxe» (photo du haut). Si
la France a émis onze blocs et feuil-
lets depuis 1925 (photo du bas),
alors que sa production totale de
timbres est deux fois plus élevée
que la nôtre, nous totaliserons en
Suisse (cette année) 27 sujets, et
ceci depuis le premier en 1934.

A noter que Zumstein sépare les

émissions Pro Juventute et Pro Pa-
tria, alors qu'Yvert & Tellier les en-
globe dans les timbres courants.

Alors que Zumstein indique un
rabais en pourcentage pour les tim-
bres neufs avec charnières ou tra-
ces de charnières, Yvert & Tellier
relève les prix, en pourcentage
aussi, pour les timbres dont la
gomme est d'origine et sans défaut.

Les prix sont établis sur la base de
l'offre et de la demande pour ces
différentes combinaisons (neufs,
oblitérés, etc.). Dès 1936, Zumstein
ne cote plus les blocs de quatre
sans charnière et avec gomme ori-
ginale, admettant que depuis cette
date ceux-ci valent quatre fois un
timbre neuf.

Depuis que l'on utilise la couleur
dans l'impression des catalogues, ils
sont tellement soignés qu'il est à se
demander s'il vaut encore la peine
de posséder les timbres originaux !
C'est volontairement que nous ne
traiterons pas pour le moment de
l'application des prix figurant dans
les catalogues, nous y reviendrons.

Les catalogues 1991 paraîtront en
automne. Au lecteur à faire son
choix, selon l'usage qu'il en fait.

• = neuf, avec charnières

0 = oblitéré

SI = sur lettre entière

T = Poste aérienne

Iffl = rabais pour timbres avec
ou traces de charnières

® = Plus-value pour affran.
avec timbre isolé

trï\ - dentelé

? = non-dentelé

IZZ! = percé

•k * = sans charnières avec
gomme originale

t__ = timbre (s) sur fragment
de lettre

( * ) - timbre sans gomme

ffl = bloc de quatre timbres

EXEMPLE — Signes rencontrés le plus
souvent dans les catalogues. M-

Depuis l'apparition des innombra-
bles classeurs à bandes transparen-
tes, l'acquisition d'albums est relati-
vement plus faible. Toutefois, leur
bienfacture actuelle répond au be-
soin de nombreux collectionneurs.
En particulier et depuis 1959, les
fabricants ont mis sur le marché
des albums appelés en allemand
«Falzlos», ce qui signifie qu'il n'est
plus nécessaire de fixer le timbre
avec une «charnière » (petit rectan-
gle de papier plié, gommé sur sa
partie supérieure). C'est depuis ce
temps-là que les timbres neufs avec
charnière ou trace de charnière ont
été fortement dévalués dans les ca-
talogues.

En 1910-1920, un album de tim-
bres, dont les sujets étaient déjà
pré-imprimés, pouvait contenir l'en-

semble des timbres du monde. Du
cahier d'école à l'album, tout ce qui
était détaché de la correspondance
courante était collectionné.

Aujourd'hui, un seul album par
pays ne suffit plus et les fabricants
d'albums sont à même de fournir

ceux de la plupart des Etats. L'al-
bum relié a disparu au profit du
classeur à pages volantes, dont les
suppléments sont édités chaque
année ou tous les deux ans.

0 Roger Pétremand

IC^CTDTC

BÉLIER om\\
1er décan (21.3. au 31.3.) : un petit
goût amer au fond de l'âme; un peu
comme celui d'une rentrée pas en-
core «digérée»...

2me décan (1.4. au 10.4.): «essayé,
pas pu»; cela pourra être la conclu-
sion de cette semaine, sans pour au-
tant prendre des dimensions dramati-
ques.

3me décan (11.4. au 20.4.) : influences
plutôt neutres, qui devraient produire
une semaine bien morne.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): quelques
belles satisfactions, tant professionel-
les qu'affectives; et tout cela avec
beaucoup de facilité et de plaisir.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au
premier décan avec, en plus, encore
un dimanche qui paraît vraiment très
réussi.

3me décan (11.5. au 21.5.) : faire
preuve de pondération et emprunter
un peu dans la réserve «patience»...

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): les influen-
ces sont toujours autant pernicieu-
ses; vous devriez commencer à re-
marquer que c'est sérieux, et peut-
être même grave, dans le pire des
cas; méfiez-vous de lundi comme de
la peste.

2me décan (1.6. au 10.6.): quelque
' chose ne tourne pas très rond: la
santé?

3me décan (11.6. au 21.6.): mardi sera
une journée bien remplie.

CANCER &rWZ
1er décan (22.6. au 2.7.): la semaine
sera lente à s'ébranler, mais vous ne
perdrez rien pour attendre.

2me décan (3.7. au 12.7.) : situations
«normales», à l'exception d'un petit
impondérable jeudi.

3me décan (13.7. au 23.7.): vous allez
pouvoir vous servir une petite tran-
che de plaisir; vendredi?

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): la fin de
semaine devrait être particulèrement
prometteuse.

2me décan (4.8. au 12.8.) : calme plat;
presque à en jalouser ceux qui «tra-
vaillent dur»...

i

3me décan (13.8. au 23.8.): quelques
relents sentimentaux aigres-doux.

VIERGE d&L
1er décan (24.8. au 2.9.) : cette se-
maine ne se terminera pas sans un
intense événement dans la vie amou-
reuse, qui pourrait même éventuelle-
ment aller jusqu'à constituer une
étape de votre destinée (ou... une
demi-étape, dans le jargon cycliste!).

2me décan (3.9. au 12.9.): œuvrer, et
encore œuvrer, afin que tout soit par-
fait et que vous soyez ainsi rassuré :
vous en avez besoin.

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2me décan.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): facilité dé-
concertante à... vous faire respecter;
profitez-en, car il n'en va pas toujours
ainsi.

2me décan (4.10. au 13.10.): rien que
de très habituel; œuvrer chaque jour
le mieux possible.

3me décan (14.10. au 23.10.): «faire »
un peu de comptabilité, en ce mois
de septembre, ne serait pas... un luxe!

SCORPION 0$Ç
1er décan (24.10. au 2.11.): relative
sérénité, parce que quelque chose
bouge dans le bon sens.

2me décan (3.11. au 12.11.) : énergie
utilisée à très bon escient.

3me décan (13.11. au 22.11.): «l'inter-
dit» vous ira bien!

SAGITTAIRE Jfc v̂
1er décan (23.11. au 1.12.): libéré de
certaines pulsions, voire exorcisé de
quelques vieux démons... qui finiront
bien par revenir à la charge en d'au-
tres temps; ne jurez donc de rien.

2me déca\i (2.12. au 11.12.): état un
peu fébrile; la faute à l'exercice de la
profession.

3me décan (12.12. au 21.12.): journée
du 12 (mercredi) à laquelle il convient
de se bien préparer.

CAPRICORNE jmRJgt

1er décan (22.12. au 31.12.): c'est un
moment privilégié que cette semaine,
où le mérite s'ajoute à la chance: un
fameux duo, vous en conviendrez,
qui peut vous mener loin, très loin
dans votre destinée...

2me décan (1.1. au 9.1.): presque
identique au 1er décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): fin de
semaine un peu décevante.

VERSEAU Ç_£sù
1er décan (21.1. au 31.1.): la marche
en avant, avec l'impression d'évoluer
au-dessus des contingences; magi-
que...

2me décan (1.2. au 10.2.): de vagues
idées de reconversion... qui ne peu-
vent aboutir!

3me décan (11.2 au 19.2.): à force de
ronger son frein, on finit par craquer;
faites en sorte de reprendre ensuite
vos esprits au plus vite.

HmoPOISSONS qj^<
1er décan (20.2. au 28.2.): cette fois,
le cœur est touché; au point que c'en
est très émouvant; coulé!

2me décan (1.3. au 10.3.): problèmes
assez sérieux, qui trouveront leurs so-
lutions, mais assurément pas encore
cette semaine.

3me décan (11.3. au 20.3.): votre
mental pourra vous jouer des tours;
restez concret.

0 Gil Viennet

Semaine du 8 au 14 septembre
Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 8: la Lune, d'abord
dans le Bélier, entre dans le Tau-
reau à 12 h 55; conjonction Soleil-
Mercure à 6 h 01 ; excellente jour-
née sur le plan commercial; nais-
sances : sens du détail.

DIMANCHE 9: la Lune est dans
le Taureau, opposée à Pluton; la
mi-journée est un peu tendue; à
part cela, un dimanche «conforta-
ble» où tous les gens seront satis-
faits; naissances : travailleurs.

LUNDI 10: la Lune est en Tau-
reau, puis elle entre dans les Gé-
meaux à 15 h 05 ; Mars est au sex-
tile de Jupiter à 14 h 41 et promet
une journée constructive et réali-
satrice; mais risques d'altercations
ou d'accidents en soirée (conjonc-
tion Lune-Mars à 23 h 15); nais-
sances: énergiques.

MARDI 11: la Lune est dans les
Gémeaux; 13 h 36: carré Vénus-
Mars, situations équivoques;
21 h 47: trigone Soleil-Saturne, la
raison l'emporte; 23 h 07: trigone
Vénus-Uranus, l'heure de, ou
pour, l'amour! 1h03: trigone
Mercure-Neptune, bonne nuit.;.;
naissances: vie amoureuse in-
tense.

MERCREDI 12: la Lune est dans
les Gémeaux, puis dans le Cancer
dès 17 h 53; journée agréable-
ment active, sans trop de difficul-
tés; soirée tranquille, romantique
ou familiale; naissances: double
personnalité.

JEUDI 13: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Uranus (3 h 30)
et Neptune (14 h 14); journée vér
eue decrescendo; naissances : ins-
piration.

VENDREDI 14: la Lune est clans
le Cancer jusqu'à 21 h 51, ensuite
dans le Lion; fin de semaine «au
ralenti»!; naissances : vie de fa-
mille, /gv

Timbres-réclame postaux (III)
Au 4e rang par ordre d'ancienneté,

voici le cachet de Noiraigue, qui a été
émis le 7 octobre 1966. Le village a
voulu se faire connaître en rappelant
que ce lieu est le point de départ
idéal pour de belles randonnées sur
les hauteurs de la Ferme Robert et du
Creux-du-Van.

Les buralistes postaux qui se sont
succédé à Noiraigue ont toujours été
motivés pour utiliser ce cachet soi-
gneusement, ce que nous nous plai-
sons de souligner./rp
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